
Différences	  entre	  les	  sexes	  



Sélec/on	  sexuelle	  (C.	  Darwin)	  
•  1859:	  The	  origin	  of	  species	  
•  «	  The	  sight	  of	  a	  feather	  in	  a	  peacock's	  tail,	  whenever	  I	  gaze	  at	  

it,	  makes	  me	  sick!	  »	  	  
•  1871:	  The	  Descent	  of	  Man,	  and	  Selec/on	  in	  Rela/on	  to	  Sex	  
•  Dans	  les	  espèces	  sexuées,	  le	  succès	  reproducteur	  ne	  dépend	  

pas	  seulement	  de	  l’adapta/on	  au	  milieu,	  mais	  aussi	  du	  succès	  
des	  mâles	  pour	  l’accès	  aux	  femelles	  

•  (Bateman:	  «	  le	  sexe	  qui	  inves/t	  le	  plus	  dans	  sa	  descendance	  
devient	  une	  ressource	  limitante	  pour	  laquelle	  l’autre	  sexe	  
sera	  en	  compé//on	  »)	  



Sélec/on	  sexuelle	  (C.	  Darwin)	  

•  U/lisée	  par	  Darwin	  pour	  expliquer	  le	  développement	  
de	  caractères	  
–  Qui	  diffèrent	  entre	  sexes	  
–  Dont	  la	  présence	  paraît	  être	  un	  désavantage	  pour	  les	  
individus	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  sélec/on	  naturelle	  



Différents	  types	  de	  compé//on	  

•  Au	  sein	  d’un	  sexe	  –	  typiquement	  cas	  des	  
«	  harems	  »:	  
– Les	  mâles	  se	  comba^ent	  pour	  une	  posi/on	  de	  
dominant	  

•  Bois	  des	  cerfs	  (ex#nc#on:Megaloceros	  giganteus)	  
•  Taille	  des	  éléphants	  de	  mer	  



Différents	  types	  de	  compé//on	  
•  Rela/on	  entre	  les	  sexes	  –	  le	  choix	  des	  femelles:	  

–  Les	  femelles	  choisissent	  les	  mâles	  les	  plus	  a^rac/fs	  
•  Couleurs,	  chants,	  construc/on	  du	  nid,	  parades	  et	  danses	  

–  Différentes	  hypothèses	  
•  Théorie	  du	  handicap	  («	  bons	  gènes	  »,	  «	  signal	  honnête	  »)	  (Zhavi,	  
1975;	  Hamilton,	  etc…)	  

•  Retour	  posi/f	  (emballement)	  de	  Fisher	  (1930)	  

Diopsidae	   Euplecte	  à	  longue	  queue	  	  Scarabée	  rhinocéros	  



Quand	  les	  caractères	  s’étendent	  aux	  
deux	  sexes…	  

•  Les	  plumes	  des	  dinosaures?	  
•  La	  girafe?	  







88 singes, 44 mâles, 44 femelles 
 
On leur présente 6 jouets, un par un 
- une balle et une voiture de police, « masculins » 
- une poupée (visage rose) et une casserole (rouge), « féminins » 
- un livre en tissus et une peluche (chien), « neutres » 



Temps de contact avec un jouet, en 
pourcentage du temps de contact avec tous les 
jouets 
 
 
 



Conclusion :  
- les mâles sont portés vers l'action, les femelles vers les bébés 
 (valeur adaptative des préférences) 
- les préférences sexuées sont apparues avant la séparation des lignées 
humain/vervet 
- mais ce sont peut-être les couleurs (casserole) 
 
Questions : 
- Interprétation des valeurs données en pourcentage (pas de différence en 
valeur pour les objets « féminins ») 
- Interprétation par les couleurs contradictoire avec l'interprétation par la 
sexualisation des objets 
- Les femelles et les mâles préfèrent la casserole à la poupée (mauvais pour 
l'explication par le soin maternel) 
- Expérience jamais répliquée 
- effet faible et écart statistique fragile 
- culture présumée absente 
- absence de données sur le type d'interaction entre les singes et les objets 
(déchirer une poupée = attitude maternante?) 
 



Explications ad hoc 





[...] 

[...] 



Jouets féminins : personnages (peluches, poupées) 
Jouet masculins : « à roues » 
Jouets de tailles et de couleurs diverses 
 
34 macaques, 23 femelles, 11 mâles (filtrés parmi 134 animaux disponibles) 
 
 

73 % des mâles préfèrent les jouets à 
roue 
Pas de préférence marquée de la part 
des femelles 



Conclusion :  
- les mâles sont spécialisés, les femelles généralistes 
- explication par le niveau d'androgènes in utero 
- les préférences sexuées sont apparues avant la séparation des lignées 
humain/macaque (la même séparation qu'avec le vervet) 
- pas de scénario adaptatif direct pour la préférence 
- pas de rôle de la couleur 
 
 
Questions : 
- type d'interaction avec les objets 
- Expérience jamais répliquée 
- culture présumée absente (alors qu'en 2010 les mêmes auteurs publient 
une étude sur la culture genrée chez les macaques) 
- les conclusions ne sont pas les mêmes que celles de l'étude précédente 
(par exemple sur les peluches, considérées ici comme des objets féminins, et 
préférées par les femelles !!!). Conclusion « les études diffèrent par leur 
méthodologie et non à cause de différences entre les espèces » 
- il est mentionné un cas d'agressivité envers une peluche, mais pas de 
comportement maternant. 
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