Mâle ou femelle, quelles différences ?
Par Carole Henrion,
Ethologiste au Refuge Aide aux vieux animaux.
Est-ce que comme Lassie, cette célèbre chienne Colley, toutes les femelles sont calmes,
fidèles et s’entendent bien avec les enfants ? Est-ce que les mâles sont plus turbulents et joueurs
comme Beethoven qui en a fait voir de toutes les couleurs à la famille Newton ? Nous avons tous des
préjugés concernant le genre de notre animal de compagnie. Alors, est-ce de l’anthropomorphisme,
c’est-à-dire le fait d’attribuer aux animaux des traits, des comportements, et des capacités
cognitives, considérés comme propres à l’homme, ou y a-t-il réellement des différences
comportementales entre les chiens mâles et femelles ?

Différences comportementales mâles/femelles
Quelle est l’importance du choix du sexe chez le chien ? Au-delà des différences
physiologiques entre mâles et femelles, comme la présence de chaleur, une variation de la
musculature et de l’endurance lors d’activités physiques, il existe également des différences
comportementales. Qui n’a jamais entendu un ami expliquer qu’il préfère les mâles parce qu’ils ont
plus de tempérament et sont de meilleurs gardiens, ou alors qu’une femelle sera plus docile et sera
donc plus facile à éduquer. Lorsque nous choisissons notre animal, nous nous demandons forcément
s’il vaut mieux adopter chez soi un mâle ou une femelle selon les conditions dans lesquelles nous
vivons.
Des études menées chez des chiens mâles ou femelles d’âge et de race variables mettent en
évidence les différences de genre. Les femelles sont visiblement plus peureuses que les mâles
qu’elles soient élevées par le propriétaire ou acquises après l’âge d’un an. Plus il y a de personnes
dans l’entourage des femelles et plus elles sont calmes. Les mâles quant à eux sont moins sociables
envers leurs congénères que les femelles. En ce qui concerne le marquage urinaire qui est souvent
gênant, mâles et femelles sont en compétition, même si le marquage par recouvrement de l’urine
déposée précédemment est plus important chez les mâles.
Une étude menée sur les chiens en refuge montre que les femelles ont une diminution plus rapide
du temps qu’elle passe à observer un individu qui s’approche que leurs congénères mâles (mesure
basée sur l’orientation du regard des chiens), ce qui semble indiquer qu’elles ont un comportement
moins agressif envers les inconnus.
En conclusion, les chercheurs confirment que le sexe a un effet important sur le nombre de « traits »
de caractère étudiés, même s’il n’explique pas tout.

Préjugés sur les comportements mâles/femelles
De nombreuses questions se posent concernant le comportement, le caractère, l’éducation
de notre animal. Les chiens vont-ils réagir différemment en notre compagnie selon leur sexe ? Une
étude sur des chiens danois montre que les mâles ont de plus fortes chances de développer des
problèmes comportementaux. On observe aussi que le risque qu’ils agressent un humain, en
particulier leur propriétaire, est plus élevé. De leur côté, les femelles ont plus de risque de
développer un état général anxieux. Une autre expérience sur des chiens de travail indique qu’il y a
peu de différences comportementales dues au sexe, à part un plus grand nombre d’agressions des
mâles envers leurs congénères. Pourtant, les mâles sont généralement choisis pour travailler sur le
terrain (86,4% dans cette étude) alors qu’il n’y a aucune preuve que les femelles soient moins
performantes si elles sont correctement entraînées.

Le genre du propriétaire influe lui aussi sur la relation avec son chien
Des différences de personnalité existent entre les propriétaires hommes ou femmes et elles
ont une influence sur la relation qu’ils peuvent avoir avec leur chien. La qualité de cette relation
dépend donc du comportement et des interactions entre l’homme et l’animal. Une étude réalisée sur
des chiens mâles ayant des propriétaires de sexes différents montre que globalement les femmes
ont un score plus élevé concernant la partie « émotionnelle » du test, ce qui signifie qu’elles sont
moins stables émotionnellement, c’est-à-dire qu’elles se retrouvent plus souvent confrontées à des
émotions négatives. Les hommes quant à eux montrent une plus grande propension à être actifs,
dynamiques et à favoriser les contacts sociaux. Les chiens qui ont des propriétaires masculins se
montrent alors plus sociables et actifs et présentent des taux de cortisol (une hormone indiquant
l’état de stress de l’animal) plus élevés que les chiens ayant des propriétaires de sexe féminin. Ces
différences entre hommes et femmes façonnent leur relation avec leur animal et selon le résultat du
propriétaire lors des tests comportementaux, différents types de relation seront mis en évidence.
Ainsi les hommes semblent moins considérer leur chien comme un partenaire social qui donne un
sens à leur vie et apprécient surtout leur compagnon pour les activités qu’ils peuvent partager avec
lui, à l’inverse des femmes pour qui l’attachement à leur chien est très important et qui lui prêtent
plus d’attention.
Une autre étude réalisée sur un échantillon conséquent (14004 individus) montre que les hommes
ont des chiens plus calmes que les femmes. Celles-ci ont des chiens plus peureux que leurs
homologues masculins. Dans diverses autres études, nous pouvons observer que les chiens testés
entrent plus facilement en contact (en s’approchant et en touchant la personne) avec des femmes.
Ils présentent des comportements agressifs plus visibles (battements de la queue, coups de patte,
oreilles en arrière, aboiements) lorsque c’est un homme qui s’approche.
Des résultats plus nombreux seraient nécessaires pour comprendre les réactions comportementales
du chien par rapport au sexe de son propriétaire, mais toutes ces études suggèrent que le genre du
chien et de l’humain influencent tous les deux certaines réponses comportementales chez le chien.
Bien évidemment de nombreux paramètres comme d’un côté l’âge, la race, les précédentes
expériences du chien avec l’homme et de l’autre côté l’âge, l’apparence physique, l’attitude et
l’odeur de l’homme jouent un rôle pour expliquer le comportement du chien envers l’être humain.

Finalement, le genre de votre animal de compagnie pourrait désormais se choisir non pas par rapport
aux différences comportementales entre mâles et femelles, mais plutôt en fonction de votre propre
sexe, puisqu’il semble interagir avec un certain nombre de « traits » comportementaux.

La stérilisation chez le mâle et la femelle : quels sont les effets comportementaux ?
La stérilisation a bien évidemment une influence sur le comportement de nos compagnons.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les individus non stérilisés sont présentés comme plus
calmes que leurs compagnons stérilisés qui montrent suite à des expériences qu’ils sont plus
nerveux. D’autre part, les femelles stérilisées et les mâles non castrés semblent plus faciles à
éduquer que les femelles non stérilisées et les mâles castrés, ce qui suggère que les propriétaires
choisissent de faire castrer leur mâle seulement s’ils rencontrent des problèmes comportementaux
ou si ceux-ci désobéissent régulièrement. Les mâles non castrés sont également les plus audacieux
alors qu’à l’inverse les femelles stérilisées sont les moins intrépides.

