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Développement comportemental et neurobiologique des 
agneaux modifié par le stress prénatal et l’enrichissement 
post-sevrage 
 
Le projet ANR PsySheep a montré qu’une expérience stressante pendant la gestation rend les agneaux plus craintifs et pessimistes, 
ce qui pourrait être lié à des modifications de développement cérébral. L’enrichissement du milieu après sevrage corrige ces effets. 
 
Un stress vécu par la mère pendant sa grossesse peut induire des altérations comportementales et cognitives de l’enfant 
(hyperactivité, déficit de l'attention…) et prédispose aux troubles psychiatriques. L’application de thérapies comportementales chez 
le jeune enfant peut réduire ces troubles (Weinstock, 2001). Chez les animaux d’élevage, les femelles peuvent être exposées à 
diverses contraintes stressantes pendant leur gestation. les conséquences du « stress prénatal » ont été principalement étudiées 
chez les animaux de laboratoire (Braastad, 1998) alors que ce sont des espèces nidicoles pour lesquelles l’essentiel de la 
maturation nerveuse se produit après la naissance. Or, la plupart des animaux d’élevage sont des espèces nidifuges chez lesquelles 
les jeunes sont plus matures à la naissance et bénéficient après leur naissance du lien maternel. Ces différences de développement 
neurobiologique et d’attachement maternel empêchent la généralisation des résultats. Le projet ANR PsySheep (2012-14) visait à 
caractériser les effets psychobiologiques d’un stress prénatal suivi ou non d’un enrichissement post-sevrage chez les ovins, pris 
comme espèce modèle. 

Test du biais cognitif. Après avoir appris à discriminer entre une porte 
donnant accès à des congénères et une porte opposée donnant accès à un 
stimulus effrayant, les agneaux ont accès à une des trois portes placées en 
positions intermédiaires (situation ambigüe). Les agneaux de mères 
stressées s’approchent des portes intermédiaires plus difficilement que les 
agneaux témoins ou ceux élevés en milieu enrichi.  

Des brebis ont été soumises pour la moitié d’entre elles à un 
traitement stressant pendant les deux derniers mois de 
gestation (séparations sociales, changements de parc, bruits, 
manipulations…). Après le sevrage, les agneaux étaient 
élevés dans un environnement soit standard soit enrichi 
(brosse, jouets, signal avant la distribution d’aliment…) :  
• Les brebis stressées pendant la gestation expriment une 
moindre motivation maternelle. 
• Les agneaux des brebis stressées sont plus craintifs, 
perçoivent de manière plus pessimiste leur environnement, 
et présentent des déficits d’apprentissage. Les agneaux de 
brebis stressées mais élevés par la suite en environnement 
enrichi sont moins craintifs face à un homme ou un objet 
nouveau et apparaissent moins pessimistes  en situation 
ambigüe (figure). 

 
De plus,  les agneaux des brebis stressées développent plus d’épines dendritiques au niveau des neurones pyramidaux de l’aire 
CA1 de l’hippocampe et du cortex préfrontal que les agneaux témoins. Les agneaux des mères stressées qui ont été élevés en 
conditions enrichies après sevrage, retrouvent une densité d’épines dendritiques similaires aux agneaux témoins.  
 
Une expérience stressante pendant la gestation altère le comportement maternel et rend par la suite les agneaux plus craintifs et 
pessimistes, ce qui pourrait être lié à des modifications de développement cérébral. L’enrichissement du milieu après sevrage peut 
corriger ces effets chez les agneaux. Les conduites d’élevage limitant les stress pendant la gestation et enrichissant le milieu des 
jeunes doivent être recherchées.  
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