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Introduction

Chez les Mammifères, le dimorphisme sexuel est variable 
selon les espèces et peut se manifester sur différents organes 
et tissus suite à des variations physiologiques [22]. Il est 
généralement associé à une sélection sexuelle pour le succès 
reproducteur des mâles et une sélection naturelle pour les 
femelles [2, 13, 34], parfois associée à leur fécondité [12]. 

Les différences majeures forment un dimorphisme sexuel 
de taille [1, 18, 19, 21, 34]. Les mâles sont plus grands que les 
femelles pour la grande majorité des taxons, dont le chien, 
mais dans de rares exceptions, les femelles peuvent être 
plus grandes que les mâles [49]. Ce dimorphisme de taille 
est généralement corrélé au format des individus, avec un 
dimorphisme sexuel plus important pour les tailles élevées, 
phénomène connu sous le nom de la loi de Rensch [1, 53, 54]. 
Cette relation allométrique a permis de proposer l’hypothèse 
que la taille du corps de la femelle est davantage contrainte 
que celle du mâle [18]. 

L’évaluation du dimorphisme sexuel chez les mammifères 
domestiques, plus faible que chez leurs ancêtres sauvages en 

raison d’une baisse des pressions de la  sélection naturelle 
[43] et de reproductions assistées par l’homme [47], est 
un objectif majeur dans de nombreuses disciplines. En 
biologie du développement, le sexe a une place centrale 
dans l’ontogenèse des animaux. En médecine vétérinaire, il 
convient de s’adapter à la morphologie des individus atteints 
de pathologies pour réaliser un acte chirurgical adapté. La 
détermination du sexe à partir d’éléments squelettiques est 
un élément majeur en archéozoologie dans la connaissance 
des modes d’élevage et des pratiques rituelles, comme en 
témoignent des ouvrages consacrés à la détermination du 
sexe (et de l’âge) à partir d’éléments squelettiques [57, 69]. En 
dépit de son intérêt, l’étude du dimorphisme sexuel chez le 
chien souffre d’un manque de données comparatives.

A l’instar de nombreux mammifères, le chien est 
caractérisé par un dimorphisme sexuel de taille et de forme 
[21]. Pour une race donnée, les mâles sont en moyenne 
plus grands que les femelles. Le dimorphisme sexuel est 
d’amplitude variable selon les races et les morphotypes, que 
cela soit en termes de taille (hauteur au garrot et longueur 
du corps), de masse ou de morphologie. Dans les cas les plus 
forts de dimorphisme, les valeurs de hauteur au garrot et de 
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masse admises par les standards de races ne se superposent 
pas d’un sexe à l’autre. C’est notamment le cas du Berger 
allemand, la race sélectionnée dans le cadre de cette étude. 
Chez cette race, le standard accepte des hauteurs au garrot 
comprises entre 55 et 60 cm pour les femelles, entre 60 et 65 
cm pour les mâles. Les masses, plus variables, doivent être 
incluses entre 22 et 32 kg pour les femelles et entre 30 et 40 
kg pour les mâles. La superposition des hauteurs au garrot est 
nulle, tandis que celle des masses est très faible. Pourtant, un 
travail mené sur cette race a montré une nette superposition 
des longueurs des os longs entre les sexes [4]. 

Les dimensions des ossements étant corrélées à la taille 
des animaux, leur analyse doit alors permettre d’établir 
des différences sexuelles. Pourtant, l’effet du sexe sur la 
morphologie et les dimensions des ossements a été très 
peu étudié chez le chien. Les travaux en ostéométrie canine 
impliquent principalement le crâne [6, 15, 35, 37, 41, 44, 46, 
51, 67]. C’est également cet élément anatomique qui a été le 
plus étudié pour l’évaluation du dimorphisme sexuel [42, 52, 
64, 66]. Les dimensions externes de la tête sont également 
utilisées [9]. 

Parmi les os longs, le fémur est le plus étudié [4, 25, 45, 
65]. L’évaluation du dimorphisme sexuel canin fait néanmoins 
l’objet de rares recherches, que les variables soit des mesures 
[4] ou des angles pour le fémur [25], ou des paramètres 
non métriques de l’humérus [58]. Il s’agit ici d’étendre les 
résultats issus des mesures fémorales aux os longs majeurs 
par l’analyse ostéométrique de leur morphologie externe. 
L’ulna et la fibula n’ont pas été étudiés en raison de leur 
morphologie qui ne permet qu’un faible nombre de mesures, 
de leur appartenance à des segments squelettiques étudiés 
respectivement par le radius et le tibia, et de leur fragilité 
qui permet rarement leur conservation complète en contexte 
archéologique. 

L’objectif de cette étude est donc d’évaluer le dimorphisme 
sexuel chez le chien à partir de quatre os longs qui constituent 
le squelette appendiculaire. Les résultats issus des différentes 
variables d’un même élément d’une part, des quatre éléments 
squelettiques d’autre part, sont comparés afin de diagnostiquer 
les différences à plusieurs niveaux d’analyse et apporter des 
connaissances nouvelles concernant le dimorphisme sexuel 
chez le chien.

Matériel et méthodes

LE CHOIX DES SPÉCIMENS

Pour cette étude, tous les spécimens proviennent de 
l’Institut d’Anatomie, Histologie, Embryologie de l’Université 
de Médecine Vétérinaire de Vienne (Autriche). Ce paramètre 
permet de limiter les possibles variations géographiques 
pour une même race, les critères de sélection des individus 
pouvant différer selon des critères nationaux. 25 chiens de 
race Berger allemand ont été utilisés, 12 mâles et 13 femelles. 
L’âge de chaque individu est connu, compris entre 1 et 13 

ans. L’âge moyen des mâles est de 10,3 ans, celui des femelles 
de 8,5 ans, avec des écarts-types respectifs de 1,8 et 3,8. Les 
spécimens de moins de 12 mois n’ont pas été intégrés à ce 
travail en raison de leur immaturité squelettique, mais 
également de leur nombre insuffisant, ne permettant pas un 
traitement statistique qui leur serait propre. Les paramètres 
de masse et de hauteur au garrot des individus ne sont pas 
connus. Seuls les individus d’apparence saine, ou présentant 
des lésions pathologiques qui n’affectent ni les dimensions ni 
la morphologie générale des ossements, ont été sélectionnés. 
Les ossements qui manifestaient des signes avancées de 
pathologies ont alors été exclus de l’étude. Une attention 
particulière a été portée aux manifestations de dysplasie de 
la hanche, particulièrement fréquente chez cette race [27, 60, 
61, 70]. Les fémurs sont pour cette raison sous-représentés 
par rapport aux autres éléments.

SÉLECTION DES ÉLÉMENTS OSSEUX ET DES VARIABLES

Les sept variables mesurées sont communes aux différents 
types d’ossements :

PL = Longueur physiologique, 
Bp = Diamètre transversal proximal, 
Dp = Epaisseur proximale, 
SD = Diamètre transversal minimal de la diaphyse, 
DD = Epaisseur minimale de la diaphyse, 
Bd = Diamètre transversal distal, 
Dd = Epaisseur distale 

Elles s’inspirent d’une terminologie communément 
adoptée pour les os longs depuis les travaux de VON DEN 
DRIESCH [16]. Leur nombre est constant afin d’éviter une 
influence du nombre et du type de variable sur les résultats. 
Ces mesures, que nous pouvons qualifier de standardisées, 
reprennent des protocoles déjà éprouvés chez le fémur de 
chien [4] et facilement transposables à divers ossements et 
taxons, comme les métapodes de bovins [23, 24, 63]. Deux 
nuances apparaissent toutefois, les diamètres et épaisseurs 
minimales remplacent les mesures prises à mi-diaphyse, selon 
[16]. La longueur physiologique (PL) est utilisée plutôt que 
la longueur maximale (GL). Elle représente pour le fémur et 
l’humérus la longueur mesurée à partir de la tête articulaire. 
Bien qu’il ne s’agisse pas de la plus grande longueur pour 
l’humérus, cela permet de comparer les résultats issus des 
différents os longs. La longueur physiologique, prise entre 
les surfaces articulaires proximale et distale, correspond 
à la longueur fonctionnelle de l’os lors des mouvements 
de l’animal, indépendamment du développement des 
trochanters et tubérosités. Les mesures sont représentées sur 
les figures 1 et 2. Chacune d’entre elle a été effectuée trois fois 
et la valeur moyenne a été enregistrée.
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ANALYSES STATISTIQUES

Plusieurs types d’analyses ont été menés sur les variables 
linéaires mesurées, chacune avec un objectif distinct. 
L’ensemble des analyses statistiques a été mené avec le logiciel 
PAST « Palaeontological Statistics » version 1.91.

Analyses univariées 

Les effectifs, valeurs minimales, moyennes et maximales, 
et les écarts-types de chaque variable sont indiqués. Ces 
analyses univariées autorisent des applications aux ossements 
fragmentés, pour lesquels peu de variables sont accessibles. 
Pour chaque variable, un coefficient de dimorphisme sexuel 
(DS) est calculé par le ratio entre les valeurs moyennes des 
mâles et celles des femelles (36).

La significativité des résultats est testée par le test de 
Mann-Whitney, préférable pour de petits effectifs en raison 
du non-respect fréquent des conditions de normalité et 
d’homoscédasticité. Elle est révélée aux seuils de P de 0,05 ; 
0,01 et 0,001. 

Analyses multivariées 

Les analyses en composantes principales (ACP) sont 
réalisées sur la matrice des covariances des données 
logarithmiques, pratique courante en bio-statistiques. Les 
trois premières composantes sont retenues sur chacun des 
éléments osseux. La significativité de chacune des composantes 
principales (CP) a été testée indépendamment et les résultats 
sont présentés graphiquement par représentations bivariées 
selon les trois combinaisons possibles : CP1-CP2 ; CP1-CP3 ; 
CP2-CP3.

Des analyses discriminantes linéaires ont également été 
employées (à partir des mêmes données logarithmiques) 
afin de définir les variables qui maximisent la différence 
entre les sexes. En effet, il est courant de réaliser des analyses 
discriminantes lorsqu’il s’agit de quantifier la différenciation 
entre deux [20] ou plusieurs populations préalablement 
définies [50]. Le dimorphisme sexuel en est un excellent 
exemple pour les comparaisons de deux populations. 
Le taux de classification correcte est donné pour chaque 
élément squelettique. En statistiques, le taux d’erreur lui est 
généralement préféré. De nombreux travaux ont montré que 

Figure 1: Protocole de mesures pour le membre thoracique.
PL = Longueur physiologique
Bp = Diamètre transversal proximal
Dp = Epaisseur proximale
SD = Diamètre transversal minimal de la diaphyse
DD = Epaisseur minimale de la diaphyse
Bd = Diamètre transversal distal
Dd = Epaisseur distale.

Figure 2 : Protocole de mesures pour le membre pelvien.
PL = Longueur physiologique
Bp = Diamètre transversal proximal
Dp = Epaisseur proximale
SD = Diamètre transversal minimal de la diaphyse
DD = Epaisseur minimale de la diaphyse
Bd = Diamètre transversal distal
Dd = Epaisseur distale.
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le taux d’erreur ainsi calculé est soumis à des biais variables 
selon la structure de l’échantillon, en particulier pour des 
petits échantillons ou des distributions non-gaussiennes, 
ce qui est le cas de l’étude présentée. Ces approximations 
du taux d’erreur, alors appelé taux d’erreur apparent, ont 
conduit à des méthodes de rectification [17, 32, 33]. L’une 
d’elles, la validation croisée, a ici été testée, en retirant tour à 
tour un individu afin d’obtenir de nouveaux taux et fonctions 
discriminantes.

Pour ces deux méthodes d’analyses multivariées, la 
p-value est systématiquement notée et différenciée selon 
les trois seuils indiqués précédemment. L’homogénéité des 
résultats est ainsi apportée pour l’ensemble des méthodes 
employées pour cette étude et autorise la comparaison des 
différentes approches, démarche essentielle de ce travail.

Résultats

ANALYSES UNIVARIÉES

Les ossements des mâles sont en moyenne plus grands 
que ceux des femelles pour l’ensemble des variables. Pour 
les quatre types d’ossements étudiés cumulés, 92,9% des 
variables (26/28) sont significativement différentes. 71,4% 
(20/28) le sont au seuil de 0,01 et la moitié (14/28) au seuil 
de 0,001. La moitié des variables sont donc très hautement 
significatives (Tableaux I-IV).

Les variables du membre thoracique ont une faculté 
discriminante supérieure à celles du membre pelvien. Toutes 
les variables du membre thoracique sont significativement 
différentes d’un sexe à l’autre et elles le sont toutes au moins 
au seuil de 0,01. Les variables humérales sont même toutes 
significatives au seuil de 0,001.

En ce qui concerne le membre pelvien, pour le fémur, 
seuls Dp et Bd ne sont pas significativement différents. Parmi 
les autres mesures, DD est significatif au seuil de 0,01, les 
autres différences ne sont significatives qu’au seuil de 0,05. 
Toutes les mesures du tibia diffèrent statistiquement, à 
différents seuils de significativité.

Les variables les plus dimorphiques, tout élément 
squelettique considéré, sont les mesures diaphysaires 
minimales, principalement celles du radius : DD (DS = 1,11 ; 
P < 0,001) et SD (DS = 1,11 ; P < 0,001).

ANALYSES MULTIVARIÉES

Analyses en Composantes Principales

Les quatre ossements étudiés présentent tous des 
différences sexuelles pour l’axe 1, avec une superposition 
importante des valeurs (Figures 3 et 4). Les mâles sont 
principalement décrits par des valeurs négatives, les 
femelles par des valeurs positives. Les résultats sont toujours 
significatifs, aux seuils de 0,01 pour le fémur, et de 0,001 pour 

Variables Mâles
n = 12

Femelles
n = 13

Dimorphisme 
sexuel p ♂ - ♀

PL
N 24 26

1,06 0,0002min - max 167,1 – 212,1 166,5 – 197,9
M (σ) 194,7 (11,6) 183,1 (10,7)

Bp
N 23 26

1,07 0,0004min - max 32 – 39,6 29,9 – 36
M (σ) 35,9 (2,27) 33,4 (1,87)

Dp
N 24 26

1,07 0,0007min - max 46,7 – 58,8 45,7 – 54,9
M (σ) 53,5 (3,39) 50,2 (2,73)

SD
N 24 26

1,09 0,0001min - max 16,2 – 19,1 14,1 – 17,5
M (σ) 17,5 (0,76) 16 (1,09)

DD
N 24 26

1,10 9,362.10-5min - max 17,3 – 21,7 16 – 20,6
M (σ) 19,7 (1,26) 17,9 (1,32)

Bd
N 24 25

1,06 0,0004min - max 39,7 – 47,1 37,5 – 44,5
M (σ) 43,7 (2,17) 41,2 (2,28)

Dd
N 23 25

1,07 0,0006min - max 30,8 – 39,1 28,9 – 36,2
M (σ) 35,3 (2,37) 32,9 (2,01)

PL = Longueur physiologique ; Bp = Diamètre transversal proximal ; Dp = Epaisseur proximale ; SD = Diamètre transversal minimal de la diaphyse ; DD = 
Epaisseur minimale de la diaphyse ; Bd = Diamètre transversal distal ; Dd = Epaisseur distale ; σ : Ecart-type.

Tableau I : Statistiques descriptives des 7 variables de l’humérus (en mm) selon le sexe.
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Variables Mâles
n = 13

Femelles
n = 13

Dimorphisme 
sexuel p ♂ - ♀

PL
N 24 26

1,06 0,0068min - max 170,5 – 215,2 170,3 – 207,5
M (σ) 199,3 (11,9) 188,8 (12,0)

Bp
N 23 25

1,07 0,0007min - max 20,6 – 26,2 19,8 – 24,2
M (σ) 23,7 (1,62) 22,1 (1,35)

Dp
N 17 17

1,09 0,0018min - max 14,5 – 18,4 14,4 – 17,1
M (σ) 16,9 (1,20) 15,5 (0,90)

SD
N 24 26

1,11 2,014.10-6min - max 15,5 – 19,4 14 – 17,6
M (σ) 17,7 (1,03) 15,9 (1,11)

DD
N 17 20

1,15 0,0002min - max 7,9 – 11 7,2 – 9,9
M (σ) 9,9 (0,94) 8,6 (0,71)

Bd
N 22 24

1,09  6,17.10-6min - max 29 – 35,5 27,5 – 32,1
M (σ) 32,4 (1,80) 29,7 (1,51)

Dd
N 24 26

1,07 0,0006min - max 17,2 – 20,6 15,7 – 19,2
M (σ) 18,8 (1,05) 17,5 (1,03)

PL = Longueur physiologique ; Bp = Diamètre transversal proximal ; Dp = Epaisseur proximale ; SD = Diamètre transversal minimal de la diaphyse ; DD = 
Epaisseur minimale de la diaphyse ; Bd = Diamètre transversal distal ; Dd = Epaisseur distale ; σ : Ecart-type.

Tableau II :  Statistiques descriptives des 7 variables du radius (en mm) selon le sexe.

Variables Mâles
n = 10

Femelles
n = 11

Dimorphisme 
sexuel p ♂ - ♀

PL
N 20 22

1,05 0,0219min – max 186,6 – 222,7 187,1 – 220,4
M (σ) 211,5 (12,5) 201,3 (12,2)

Bp
N 19 21

1,05 0,0191min – max 42,6 – 54 42,5 – 52,5
M (σ) 49,3 (3,31) 46,8 (3,12)

Dp
N 18 16

1,04 0,1163min – max 20,4 – 25,5 20,5 – 24,4
M (σ) 23,2 (1,65) 22,4 (1,05)

SD
N 20 22

1,05 0,0204min - max 14,9 – 17,9 13,9 – 18,4
M (σ) 17,0 (0,94) 16,2 (1,24)

DD
N 20 21

1,07 0,0038min - max 16 – 20,8 15,2 – 20
M (σ) 18 (1,28) 16,8 (1,24)

Bd
N 18 21

1,03 0,0518min - max 36,5 – 45,3 36,5 – 44,2
M (σ) 41,5 (2,53) 40,1 (1,99)

Dd
N 19 20

1,07 0,04min - max 42,1 – 52,4 42,5 – 51,2
M (σ) 48,4 (3,53) 46,1 (2,84)

PL = Longueur physiologique ; Bp = Diamètre transversal proximal ; Dp = Epaisseur proximale ; SD = Diamètre transversal minimal de la diaphyse ; DD = 
Epaisseur minimale de la diaphyse ; Bd = Diamètre transversal distal ; Dd = Epaisseur distale ; σ : Ecart-type.

Tableau III : Statistiques descriptives des 7 variables du fémur (en mm) selon le sexe.
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Variables Mâles
n = 12

Femelles
n = 13

Dimorphisme 
sexuel p ♂ - ♀

PL
N 24 26

1,06  0,0098min - max 188 – 241,6 190,1 – 228,4
M (σ) 219,1 (13,1) 207,3 (13,5)

Bp
N 22 26

1,04 0,0283min - max 40,6 – 49 38,9 – 48,8
M (σ) 45,7 (2,70) 44 (2,53)

Dp
N 23 26

1,04 0,0372min - max 42,9 – 51,6 41,2 – 51,9
M (σ) 48,1 (2,88) 46,1 (3,34)

SD
N 21 23

1,09 6,074.10-5min - max 15 – 17,8 13,6 – 16,9
M (σ) 16,6 (0,78) 15,2 (1,08)

DD
N 23 26

1,07 0,0006min - max 14 – 18 13 – 17,8
M (σ) 16,4 (1,02) 15,3 (1,10)

Bd
N 19 20

1,06 0,0012min - max 24,8 – 32,3 25,6 – 30,2
M (σ) 29,8 (1,79) 28,2 (1,36)

Dd
N 23 26

1,06 0,0060min - max 19 – 24,7 19,5 – 23,1
M (σ) 22,2 (1,45) 21 (1,12)

PL = Longueur physiologique ; Bp = Diamètre transversal proximal ; Dp = Epaisseur proximale ; SD = Diamètre transversal minimal de la diaphyse ; DD = 
Epaisseur minimale de la diaphyse ; Bd = Diamètre transversal distal ; Dd = Epaisseur distale ; σ : Ecart-type.

Tableau IV : Statistiques descriptives des 7 variables du tibia (en mm) selon le sexe.

Figure 3 : Représentations bivariées des analyses en composantes prin-
cipales pour le membre thoracique. Les cercles noirs représentent les 
mâles, les cercles blancs les femelles.

Figure 4 : Représentations bivariées des analyses en composantes princi-
pales pour le membre pelvien. Les cercles noirs représentent les mâles, 
les cercles blancs les femelles.
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ANALYSES EN COMPOSANTES PRINCIPALES
Composante 1 Composante 2 Composante 3

N
(M/F) P Var. expl. P Var. expl. P Var. expl.

Humérus 45 
(21/24) 0,0002 85,4% 0,0112 7,1% 0,9728 3,8%

Radius 33
(16/17) <0,0001 85,2% 0,7897 5,4% 0,7639 3,9%

Fémur 29
(15/14) 0,0043 83,7% 0,2849 5,4% 0,9478 4,6%

Tibia 36
(16/20) 0,0003 83,9% 0,176 6,3% 0,1475 3,4%

 Var. expl. : part de la variance totale expliquée par la composante principale.

Tableau V : Tableau récapitulatif des résultats obtenus par analyses en composantes principales.

Variables PL Bp Dp SD DD Bd Dd
Humérus

CP 1 -0,3536 -0,3818 -0,3605 -0,3646 -0,4423 -0,3288 -0,4032
CP 2 0,3839 0,2042 0,2545 -0,7146 -0,3964 0,062 0,2729
CP 3 -0,3303 -0,1834 -0,0881 -0,5682 0,6801 0,214 0,1355

Radius
CP 1 -0,2382 -0,3726 -0,3755 -0,4012 -0,5215 -0,3473 -0,3314
CP 2 0,8 0,0744 0,1818 -0,1372 -0,495 0,2014 -0,1306
CP 3 -0,075 -0,0758 -0,1792 0,0587 -0,4233 0,0567 0,8779

Fémur
CP 1 -0,3675 -0,4018 -0,346 -0,4131 -0,4498 -0,2622 -0,377
CP 2 0,1403 -0,4207 -0,5135 0,3464 0,4917 -0,4095 0,1015
CP 3 -0,589 -0,3639 0,2215 -0,2771 0,4661 0,2943 0,3016
Tibia
CP 1 -0,3649 -0,3501 -0,376 -0,4066 -0,4323 -0,3333 -0,3737
CP 2 0,7273 -0,1572 0,0551 -0,5931 -0,2185 0,128 0,1656
CP 3 -0,0762 0,2888 0,2615 -0,5236 0,6004 -0,1909 -0,4139

PL = Longueur physiologique ; Bp = Diamètre transversal proximal ; Dp = Epaisseur proximale ; SD = Diamètre transversal minimal de la diaphyse ; DD = 
Epaisseur minimale de la diaphyse ; Bd = Diamètre transversal distal ; Dd = Epaisseur distale ; CP : Composante principale.

Tableau VI : Valeurs statistiques de la contribution des variables utilisées pour les analyses en composantes principales.

les autres ossements (Tableau V).  Ce premier axe représente 
toujours près de 85% de la variance totale (83,7 à 85,4%). 
L’axe 2 présente une différence significative seulement 
pour l’humérus, au seuil de 0,05, où il représente 7,1% de 
la variance. Aucune différence n’est statistiquement validée 
pour l’axe 3, quel que soit l’ossement étudié. 

Toutes les variables contribuent négativement au premier 
axe de chaque ossement (Tableau VI). Pour l’humérus et le 
radius, SD et DD ont un signe négatif pour constituer l’axe 
2, en opposition aux autres variables, positives. La variable 
Bp complète ces deux mesures aux valeurs négatives pour 
le deuxième axe du tibia. Le fémur diffère avec des valeurs 
négatives pour Bp, Dp et Bd. Puisque seul l’humérus 
présente une différence valide entre les deux sexes pour cet 
axe 2, des valeurs relatives élevées de SD et DD pour cet os 
correspondent plutôt à des mâles, et les valeurs faibles à des 
femelles. 

Analyse discriminante

Les analyses discriminantes (test T2 de Hotelling) 
dévoilent un dimorphisme sexuel significatif pour chacun 
des quatre os longs étudiés (Tableau VII). Les résultats sont 
significatifs au seuil de 0,001 pour le fémur et de 0,01 pour 
l’humérus, le radius et le tibia. La probabilité de classification 
correcte est supérieure à 80% pour les différents ossements, 
comprise entre 81,8% pour le radius et 93,1 % pour le 
fémur. Il n’apparait pas de règle générale sur une meilleure 
discrimination de l’un des sexes. Pour l’humérus et le fémur, 
les mâles présentent un taux d’identification bien supérieur à 
celui des femelles. Pour le tibia, ce sont les femelles qui sont 
plus aisément identifiables, tandis que le radius permet des 
discriminations comparables pour les mâles et les femelles. 
Les valeurs des fonctions discriminantes fluctuent fortement. 
Les variables qui présentent les valeurs les plus négatives 
correspondent aux plus forts coefficients de discriminations 
pour les femelles. Inversement, les valeurs positives les plus 
élevées discriminent au mieux les mâles (Tableau VIII). 
La somme des produits des mesures et des coefficients, à 
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laquelle on soustrait une valeur constante, permet de classer 
de nouveaux spécimens. Notons que pour les femelles, la 
variable la plus discriminante est toujours Dp, tandis que cela 
varie pour les mâles (Tableaux VII-VIII). Les discriminations 
après échantillonnage par validation croisée sont correctes 
pour 77,8 à 96,6% des ossements, selon la nature de l’os et 
l’individu retiré. La moyenne par ossement des individus 
correctement assignés est comprise entre 83,0 et 93,1% 
(Tableau IX). L’écart par rapport au taux de classification 
correcte obtenu directement est compris entre 0% (même 
résultat) et 2,9%.

Discussion

Plutôt que de multiplier le nombre de races avec pour 
chacune des effectifs plus réduits, il a été jugé préférable de 
se focaliser sur l’une d’entre elles. Le nombre de spécimens 
peut alors être plus élevé et permettre des analyses 
statistiques valides. Le choix du Berger allemand s’est imposé 
naturellement. Il s’agit de la race la plus représentée au niveau 
international et à l’échelle nationale pour la majorité des 

pays européens. En 2015, le Berger allemand maintenait 
sa première position au nombre de naissances enregistrées 
au Livre des Origines Françaises (10751 naissances, source 
de la Société Centrale Canine). Sa présence en nombre 
élevé au sein des collections d’anatomie est ainsi assurée. 
Sa morphologie, lupoïde, représente en quelque sorte un 
morphotype moyen [14], loin des formes très différenciées 
que peuvent constituer les molosses, lévriers et bassets. 
De plus, l’ampleur du dimorphisme sexuel de taille étant 
positivement corrélé à la taille [21], le format du Berger 
allemand se prête parfaitement à cette étude.

L’utilisation de statistiques univariées a montré son apport 
par la significativité de ces résultats pour 26 des 28 mesures, 
soit 92,9% d’entre elles. Seules deux variables fémorales ne 
présentent pas de résultats significatifs. 

Elles offrent des opportunités d’étude pour des parties 
d’ossements préalablement sélectionnées, par exemple les 
deux mesures distales de l’humérus et les deux proximales 
du radius (et également des mesures proximales de l’ulna non 

ANALYSES DISCRIMINANTES

% de classifications correctes Hotelling T2 Variables les plus 
discriminantes

N Total Mâles Femelles p-value Mâles Femelles
Humérus 45 86,7 95,2 79,2 0,0013 Bp, SD Dp, Bd
Radius 33 81,8 81,3 82,4 0,0015 Bd, DD Dp, Bp
Fémur 29 93,1 100 85,7 9,269.10-3 Bd, Bp Dp, GL
Tibia 36 91,7 87,5 95 0,0011 SD, GL Dp, Bd

Tableau VII : Taux de classifications correctes et indication des variables les plus discriminantes selon le sexe.

Variables PL Bp Dp SD DD Bd Dd Cte

Humérus 14,169 80,317 -134,82 48,052 34,922 -24,112 32,975 39,4269

Radius 52,572 -78,709 -152,51 32,323 67,698 170,32 2,0676 190,824

Fémur -41,084 183,52 -405,82 8,7531 140,54 270,74 18,518 265,203

Tibia 64,082 -21,55 -170,07 114,89 55,879 -39,748 53,162 46,5427
PL = Longueur physiologique ; Bp = Diamètre transversal proximal ; Dp = Epaisseur proximale ; SD = Diamètre transversal minimal de la diaphyse ; DD = 

Epaisseur minimale de la diaphyse ; Bd = Diamètre transversal distal ; Dd = Epaisseur distale ; Cte : Constante à soustraire à la fonction discriminante.

Tableau VIII : Valeurs statistiques des fonctions discriminantes des différentes variables pour les analyses discriminantes.

ANALYSES DISCRIMINANTES
% de classifications correctes avec échantillonnages

N Total Min Max Moyenne σ Diff.
Humérus 45 86,7 77,8 88,9 83,8 2,92 2,9
Radius 33 81,8 81,8 87,9 83,0 1,66 1,2
Fémur 29 93,1 89,7 96,6 93,1 1,57 0
Tibia 36 91,7 88,9 94,4 91,0 1,37 0,7

σ : Ecart-type ; Total  : Taux de discrimination sans échantillonnage ; Diff.  : Différence absolue entre la méthode des erreurs apparentes et la méthode de 
validation croisée.

Tableau IX : Statistiques des taux de classifications correctes après échantillonnages. 
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étudiée ici) si le vétérinaire s’intéresse à l’anatomie du coude, 
articulation particulièrement étudiée car fortement sollicitée 
par le support du poids de l’animal [7, 8, 48]. En effet, bien 
que les analyses multivariées réalisées sur ossements entiers 
offrent davantage de perspectives, le vétérinaire est souvent 
confronté à des problématiques associées à une articulation 
particulière.

Pour l’archéozoologue, l’intérêt majeur de ce travail est 
de trouver un référentiel pour de nombreuses variables et 
différents éléments squelettiques. La valeur diagnostique des 
analyses univariées valide la méthode et son application pour 
les ossements fragmentés n’autorisant qu’un nombre limité 
de mesures. Dans cet exemple du coude, nous constatons que 
seulement deux mesures (Bd et Dd) sont disponibles dans le 
cas d’un humérus fragmenté au niveau de l’extrémité distale 
de sa diaphyse, volontairement par l’homme en situation de 
découpe bouchère, ou involontairement par les actions post-
dépositionnelles. Si l’altération des surfaces osseuses participe 
à la destruction squelettique, une seule mesure peut alors 
subsister. L’archéozoologue aura l’opportunité de s’affranchir 
dans une certaine mesure des conditions taphonomiques qui 
affectent l’intégrité des assemblages osseux. Le vétérinaire 
et l’archéozoologue trouveront ainsi des applications plus 
fréquentes pour ces analyses univariées. 

Dans le cadre de l’étude du dimorphisme sexuel, les 
résultats sont principalement conditionnés par le type 
d’analyse multivariée mise en place. Puisque l’ACP cherche 
par définition à maximiser la variabilité individuelle (variance 
totale), ce type d’analyse n’est pas ici d’un grand recours dans 
l’évaluation du dimorphisme sexuel. Elle ne constitue pas une 
méthode de classification mais offre un aperçu graphique sur 
les résultats. Les valeurs des individus associées à chaque 
composante principale permettent un traitement statistique 
des données. 

Les analyses discriminantes linéaires sont plus pertinentes 
dans l’évaluation du dimorphisme sexuel. Elles montrent des 
taux de classifications correctes élevés, compris entre 81,8 et 
93,1%. Ces valeurs sont obtenues simplement en divisant le 
nombre de classifications correctes par le nombre d’individus 
de l’échantillon. Le taux d’erreur, obtenu par une simple 
soustraction, permet d’obtenir pour notre échantillon des 
taux d’erreurs compris entre 6,9% et 18,2%. 

L’application de la méthode de la validation croisée montre 
des résultats peu variables, avec par exemple pour le fémur, 
des taux d’erreur compris entre 3,4% et 10,3% selon l’élément 
retiré de l’analyse, et une différence moyenne nulle entre les 
deux méthodes d’erreur apparente et de validation croisée. 
Cela est conforme aux faibles biais enregistrés lorsque le taux 
d’erreur est faible (<10%), avec des résultats comparables 
à ceux obtenus avec des répartitions gaussiennes et/ou des 
effectifs élevés [11]. La méthode de validation croisée étant 
d’autant plus longue à mettre en œuvre que l’échantillon est 
riche, le taux d’erreur apparent constitue une approche valide 
et performante du dimorphisme sexuel.

La taille est généralement étudiée par l’utilisation de 
variables telles que des longueurs, largeurs, centroïdes, 
surfaces ou volumes, à l’échelle de l’organisme comme à celle 
de l’élément squelettique. Elle peut également être quantifiée 
par des approches multivariées. Les paramètres ici retenus 
sont d’une part issus des différentes mesures effectuées, prises 
indépendamment, et d’autre part extraits des analyses en 
composantes principales.

Lorsque les valeurs obtenues pour chaque mesure sont 
observées, un recouvrement des valeurs entre les deux sexes 
est toujours apparent. Néanmoins les moyennes obtenues 
pour les mâles sont toujours supérieures à celles obtenues 
pour les femelles. 

La première composante d’une ACP est principalement 
associée à la variation de taille [29, 38]. C’est le cas dans cette 
étude, avec pour chacun des quatre ossements, de fortes 
corrélations entre les variables. Mais puisque les corrélations 
entre les variables diffèrent néanmoins, la taille allométrique 
est également prise en compte, en considérant les variations 
de forme corrélées aux variations de taille [40, 62]. L’axe 
1 des ACP correspond à cette taille allométrique. Cette 
première composante principale est celle qui effectue la plus 
importante séparation entre les sexes, significative aux seuils 
de 0,01 ou 0,001 selon l’élément considéré. 

Quelle que soit la méthode employée, le dimorphisme 
sexuel chez le chien, au moins pour la race Berger allemand, 
est principalement un dimorphisme de taille. Il est à signaler 
qu’aucun dimorphisme sexuel n’apparaissait chez cette race 
par ACP (et une seule variable était significative parmi les 
sept par analyses univariées) dans un travail réalisé sur le 
fémur de chien, mais il se manifestait chez la race Beagle [4]. 
Le plus faible nombre d’individus (9 mâles, 6 femelles) qui 
composait l’échantillon des Bergers allemands en est sans 
doute la raison.

Le dimorphisme sexuel calculé à partir de la moyenne 
des hauteurs au garrot minimales et maximales de chaque 
sexe, données par le standard de la race, délivre une valeur 
moyenne de 1,09. Les résultats obtenus d’après les longueurs 
des différents os longs sont seulement de 1,05 et 1,06. Cette 
différence peut être expliquée par des paramètres additionnels 
qui contribuent différemment selon le sexe à la hauteur au 
garrot, tels que la longueur des métapodes, les angles formés 
par les articulations des membres et la hauteur de la cage 
thoracique. Seule la mesure préalable de la hauteur au garrot 
des spécimens permettrait de contrôler le dimorphisme 
sexuel moyen des spécimens étudiés selon ce paramètre de la 
hauteur au garrot et mieux le relier à la longueur des os longs. 

La forme, telle que définie par BOOKSTEIN et 
communément acceptée en morphométrie, est la somme 
de la taille et de la conformation [5]. Ici, nous considérons 
la forme au sens de conformation, définie par KENDALL et 
indépendante de la taille [31]. 
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Pour chaque variable, le coefficient de dimorphisme et 
la p-value sont des indicateurs de différences de forme entre 
les sexes. Le diamètre et l’épaisseur de la diaphyse mesurés à 
leur valeur minimale, sont les variables qui présentent la plus 
forte différence moyenne. Cela témoigne d’une robustesse 
supérieure chez les mâles, conformément aux observations 
menées sur différents taxons de Mammifères [55]. Cette 
notion de robustesse squelettique chez le chien est plus 
largement abordée dans un travail de doctorat en préparation 
[3]. Ce résultat sera particulièrement intéressant pour les 
archéozoologues, pour lesquels il est classique d’étudier la 
forme des os longs par des indices et plus particulièrement 
SD/GL. La variable DD apparaît également propice à 
l’utilisation ultérieure d’un indice DD/GL.

Les analyses réalisées démontrent un dimorphisme sexuel 
de forme, bien que de moindre ampleur que le dimorphisme 
de taille. Les analyses en composantes principales montrent 
pour l’humérus des différences significatives entre les deux 
sexes pour la première composante de forme indépendante 
de la taille (axe 2). Cette différence représente 7,1% de la 
variance totale pour cet ossement. 

Les analyses discriminantes, avec différents coefficients 
associés à chaque variable, témoignent également d’un 
dimorphisme de forme non négligeable. La variable la plus 
discriminante de chaque élément correspond à un diamètre 
(Bp, SD ou Bd) pour les mâles et à l’épaisseur proximale (Dp) 
pour les femelles, ce qui met en lumière une conformation 
différente indépendamment de la taille. 

A ce stade de la discussion une remarque s’impose. Les 
variables qui permettent les meilleures distinctions sexuelles 
ne sont pas nécessairement celles qui sont les plus différentes 
du point de vue des statistiques univariées. Il faut considérer 
l’élément squelettique dans son ensemble, qui, nous venons 
de le voir, est fortement dimorphique pour la taille. Ainsi, 
des variables qui ne diffèrent pas significativement alors 
que les autres offrent un fort dimorphisme sont synonymes 
de variation de forme. Par exemple, le Dp des différents 
ossements est chez la femelle, relativement plus développé 
que chez le mâle. Alors que les autres mesures sont de 
bien plus faible valeur, celle-ci échappe à cette réduction 
de taille. Il en ressort donc une épaisseur de l’extrémité 
proximale relativement plus développée chez les femelles 
pour les différents types ossements analysés. Les différentes 
approches doivent être couplées afin d’extraire le maximum 
d’information.

Chez le chien, le membre thoracique supporte 60% de la 
masse corporelle [28]. La morphologie des os des membres 
correspond chez cette espèce a un compromis entre facultés 
au combat et à la course [30]. Un dimorphisme sexuel 
supérieur pour le membre thoracique, et plus largement 
pour les régions antérieures du corps a été démontré chez le 
loup gris, ancêtre du chien, associé à une activité supérieure 
chez le mâle lors de combats intra- et interspécifiques [26, 
39]. Les variables les plus dimorphiques prennent place 

parmi celles du membre thoracique, en particulier les 
mesures diaphysaires. Mais les taux de discriminations sont 
les plus élevés pour le fémur et le tibia, donc le membre 
pelvien. Il serait imprudent de conclure définitivement sur 
les ossements les plus discriminants sans disposer d’un plus 
large échantillon. 

Chacun des deux sexes est soumis à une importante 
variation des variables mesurées. L’important chevauchement 
des valeurs est inattendu, en contradiction avec le standard de 
la race. Plusieurs interprétations sont possibles, évidemment 
non exclusives. La première consiste à considérer l’origine 
des animaux de collections ostéologiques comme n’étant pas 
toujours contrôlée. Ainsi, leur enregistrement peut intégrer 
une majorité d’individus non conformes aux standards par 
la présence de spécimens non-inscrits au livre des origines. 
De plus, la possibilité d’un enregistrement sur la base de la 
morphologie externe n’exclue pas l’intégration possible de 
croisements avec d’autres races. 

Rappelons également que l’activité est un facteur 
important du remodelage osseux, puisque l’architecture 
osseuse est modifiée par l’usage mécanique, phénomène 
connu sous l’appellation de la loi de Wolff [71]. Ce remodelage 
est progressif avec l’âge des individus [10, 56, 59, 68]. L’âge 
moyen élevé qui compose l’échantillon étudié et qui est 
proche pour les deux sexes devrait écarter ce paramètre, bien 
que le mode de vie de chaque individu soit inconnu. 

Enfin, il ne faut pas négliger l’évolution récente des races. 
Dans le cas qui nous intéresse ici, le premier standard du 
Berger allemand a été créé en 1899. Il s’agit de l’une des races 
dont le standard est le plus ancien et qui a été soumise à des 
modifications des critères de sélection au cours du temps. 
Ces différents paramètres peuvent s’ajouter à la variabilité 
individuelle.

De nombreuses pathologies affectent les os des membres. 
Dans le cadre de cette étude, la principale est la dysplasie de 
la hanche, héréditaire chez le Berger allemand, qui est l’une 
des races les plus atteintes [61]. Le développement anormal 
de l’articulation, caractérisé par sa luxation plus ou moins 
importante, conduit à une malformation de l’acétabulum et 
de la tête fémorale. Des ostéophytes se développent alors, avec 
plus ou moins d’étendue. A un stade avancé, la tête fémorale 
peut s’aplatir. Dans les deux cas, les individus concernés par 
ces hauts degrés d’atteinte pathologique ont été exclus pour 
les mesures impliqués (Dp et dans une moindre mesure Bp) 
et les analyses multivariées. 14 des 21 Bergers allemands 
étudiés (soit 66%) développent cette pathologie, auxquels il 
faut ajouter les spécimens non sélectionnés pour l’étude car 
trop atteints. Cela explique le faible nombre de spécimens 
pour les variables fémorales. 

En conclusion, l’analyse de quatre os longs du squelette 
de chien, sélectionnés sur le membre thoracique et le 
membre pelvien d’une part, sur différents segments 
squelettiques d’autre part, a permis de mettre en évidence 
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des différences significatives entre les sexes. Les variables les 
plus discriminantes sont les largeurs et épaisseurs minimales 
des diaphyses. Humérus et radius enregistrent pour les 
analyses univariées les variations les plus importantes 
pour le coefficient de dimorphisme sexuel. Le fémur et 
le tibia permettent une meilleure discrimination lorsque 
les variables sont analysées par analyses discriminantes, 
avec des taux de classification dépassant pour ces deux os 
90%. Les différences sont principalement des variations 
de taille mais des différences de formes sont également 
enregistrées. Le vétérinaire pourra mieux appréhender les 
pathologies musculo-squelettiques selon le sexe de l’animal. 
L’archéozoologue trouvera de nouveaux outils pour préciser 
sa diagnose sexuelle, même avec des squelettes incomplets 
et en l’absence du crâne. Une limite majeure apparaît 
cependant dans l’application archéologique, la période 
chronologique concernée. La méthode devient plus délicate 
à appliquer lorsque la variabilité morphologique canine 
devient importante, dès la fin de l’âge du Fer. Les facteurs 
typologiques et sexuels peuvent alors être amalgamés. De 
futures recherches permettront de préciser les variations 
imputables à ces paramètres sexuels et typologiques. Une 
étude plus complète, composée aussi bien de morphotypes 
distincts composant les quatre groupes majeurs (lupoïdes, 
braccoïdes, molossoïdes, graïoïdes) que de différents formats, 
devra être entreprise afin de tester une généralisation de ces 
excellents résultats, ou au contraire mettre en évidence des 
spécificités selon le type de chiens. 

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier Armelle Gardeisen 
(UMR 5140 - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes) 
pour sa relecture et ses commentaires précieux qui ont 
permis d’améliorer le manuscrit.

Références

1. -  ABOUHEIF E. et FAIRBAIRN D.J. : 1997. A comparative 
analysis of allometry for sexual size dimorphism: 
Assessing Rensch’s Rule. Amer. Nat., 149, 540-562.

2. -  ANDERSSON M.  : Sexual selection, 624 pages, 
Princeton University Press, 1994.

3. -  BELHAOUES F.  : Variabilité morphologique et statut 
des chiens entre âge du Bronze et Antiquité : Référentiel 
et applications archéologiques en Méditerranée nord-
occidentale. Thèse de Doctorat, Université Paul-Valéry 
Montpellier. En préparation.

4. -  BETTI E., DOUART C. et GUINTARD C.  : 2000. 
Statistiques uni- et multivariées appliquées à la 
biologie : étude ostéomyométrique du coxal et du fémur 
chez le chien (Berger allemand et Beagle). I Etude 
ostéométrique du coxal et du fémur. Revue Méd. Vét., 
2000, 151, 317-336.

5. -  BOOKSTEIN F.L. : “Size and Shape” : a comment on 
Semantics. Syst. Zool., 1989, 38, 173-180.

6. -  BREHM H., LOEFFLER K., KOMEYLI H. : Skull Shape 
in the Dog. Anat. Histol. Embryol., 1985, 14, 324-331.

7. -  BREIT S., KÜNZEL W. et SEILER S.  : Postnatal 
modelling of the humeroantebrachial contact areas of 
radius and ulna in dogs. Anat., Histol., Embryol., 2005, 
34, 58-64.

8. -  BREIT S., KÜNZEL W. et SEILER S.  : On the weight-
bearing function of the medial coronoid process in 
dogs. Anat., Histol., Embryol., 2006, 35, 7-12.

9. -  CARRASCO J.J., GEORGEVSKY D., VALENZUELA 
M., MCGREEVY P.D. : A pilot study of sexual 
dimorphism in the head morphology of domestic dogs. 
J. Vet. Behav., 2014, 9, 43-46.

10. -   CARTER D.R. : Mechanical loading history and skeletal 
biology. J. Biomech., 1987, 20, 1095-1109.

11. -  CHERNICK M.R., MURTHY V.K., NEALY C.D.  : 
Estimation of error rate for linear discriminant 
functions by resampling: Non-Gaussian population. 
Comput. Math. Appl., 1988, 15, 29-37.

12. -  CLUTTON-BROCK T.H.  : Sexual selection in males 
and females. Science, 318, 2007.

13. -  DARWIN C.  : The Descent of Man and Selection in 
Relation to Sex. Murray, New York, 1871.

14. -  DECHAMBRE P. : Le Chien  : races, élevage, 
alimentation, hygiène, 2ème édition, Librairie Agricole 
de la maison rustique, Paris, 1931.

15. -  DRAKE A.G. et KLINGENBERG  C.P. : Large-Scale 
Diversification of Skull Shape in Domestic Dogs: 
Disparity and Modularity. Amer. Nat., 2010, 175, 289-
301.

16. -  DRIESCH A. von den : A guide to the measurement 
of animal bones from archaeological sites, 137 pages, 
Peabody Museum of Archaeology and Ethnology (éd): 
1, Harvard University, 1976.

17. -  EFRON B. : Estimating the error rate of a prediction 
rule: Improvement on cross-validation. J. Am. Stat. 
Assoc., 1983, 78, 316–331.

18. -  FAIRBAIRN D.J. : Allometry for Sexual Size 
Dimorphism: Pattern and Process in the coevolution of 
body size in males and females. Annu. Rev. Ecol. Evol. 
Syst., 1997, 28, 659–687.

19. -  FAIRBAIRN D.J., BLANCKENHORN W.U., SZÉKELY 
T. : Sex, size and gender roles : evolutionary studies of 
sexual size dimorphism. 280 pages, Oxford University 
Press, New York, 2007.

20. -  FISHER R. A. : The statistical utilization of multiple 
measurements. Ann. Eugenics, 1938, 8, 376-386.

21. -  FRYNTA D., BAUDYŠOVA J., HRADCOVÁ P., 
FALTUSOVÁ K. et KRATOCHVÍL L. : Allometry of 
Sexual Size Dimorphism in Domestic Dog. PLoS ONE, 
2012, 7, e46125. 

22. -  GLUCKSMANN A. : Sexual dimorphism in mammals. 
Biol. Rev., 1974, 49, 423-475.

23. -  GUINTARD C. : Morphologie osseuse et sélection 
bovine. In  : «  L’homme, l’animal domestique et 
l’environnement du Moyen Âge au XVIIIe siècle.  » 
Enquêtes et documents C.R.H.M.A., Nantes, 1993, 129-
140.

24. -  GUINTARD C. : Ostéométrie des métapodes de bovins. 
Revue Méd. Vét., 1998, 149, 751-770.



Revue  Méd. Vét., 2016, 167, 9-10, 256-268

DIMORPHISME SEXUEL CHEZ LE CHIEN 267

25. -  HAUPTMAN J., PRIEUR W.D., BUTLER H.C. et 
GUFFY M.M.  : The angle of inclination of the canine 
femoral head and neck. Vet. Surg., 1979, 8, 74-77.

26. -  HILLIS T.L. et MALLORY F. : Sexual dimorphism in 
wolves (Canis lupus) of the Keewatin District,  Northwest 
Territories, Canada.  Can. J. Zool., 2011, 74, 721-725.

27. -  JANUTTA V., HAMANN H. et DISTL O.  : Complex 
segregation  analysis of canine hip dysplasia in German 
Shepherd dogs. J. Hered., 2006, 97, 13-20.

28. -  JAYES A.S., et ALEXANDER R.McN.  : Mechanics of 
locomotion of dogs (Canis familiaris) and sheep (Ovis 
aries). J. Zool. Lond., 1978, 185, 289-308.

29. -  JOLICOEUR P. et MOSIMANN J.E. : Size and shape 
variation in the painted turtle. A principal component 
analysis. Growth, 1960, 24, 339-354.

30. -  KEMP T.J., BACHUS K.N., NAIRN J.A., CARRIER 
D.R. : Functional trade-offs in the limb bones of dogs 
selected for running versus fighting. J. Exp. Biol., 2005, 
208, 3475-3482.

31. -  KENDALL D.G. : The diffusion of shape. Adv. Appl. 
Probab., 1977, 9, 28-30.

32. -  LACHENBRUCH P. : An almost unbiased method of 
obtaining confidence intervals for the probability of 
misclassification in discriminant analysis. Biometrics, 
1967, 23, 639-645.

33. -  LACHENBRUCH P. et MICKEY R.M. : Estimation 
of error rates in discriminant analysis. Technometrics, 
1968, 10, 1-11.

34. -  LANDE R. : Sexual Dimorphism, Sexual Selection, and 
Adaptation in Polygenic characters. Evolution, 1980, 34, 
292-305.

35. -  LIGNEREUX Y., REGODON S. PAVAUX Cl. : Typologie 
céphalique canine. Revue Méd. Vét., 1991, 142, 469-480.

36. -  LOVICH J.E. et GIBBONS J.W. : A review of techniques 
for quantifying sexual size dimorphism. Growth Dev. 
Aging, 1992, 56, 269-281.

37. -  LÜPS P. : Biometrische Untersuchungen an der 
Schädelbasis des Haushundes. Zool. Anz. Jena, 1974, 
192, 383-413.

38. -  MARCUS L.F. : Traditional morphometrics. In : F.J. 
ROHLF et F.L. BOOKSTEIN (éd.) : Proceedings of the 
Michigan morphometrics workshop, The University of 
Michigan Museum of Zoology, Ann Arbor, Michigan, 
1990, 77-122.

39. -  MORRIS J.S., BRANDT E.K. : Specialization for 
aggression in sexually dimorphic skeletal morphology 
in grey wolves (Canis lupus). J. Anat., 2014, 225, 1-11

40. -  MOSIMANN, J.E. : Size allometry: size and shape 
variables with characterizations of the lognormal and 
generalized gamma distributions. J. Am. Stat. Assoc., 
1970, 65, 930-945.

41. -  NUSSBAUMER M. : Biometrischer Vergleich der 
Topogenesemuster an der Schädelbasis kleiner und 
mittelgroßer Hunde. J. Anim. Breed. Genet., 1978, 95, 
1-14.

42. -  NUSSBAUMER M. : Größen- und geschlechtsabhängige 
Proportionen zwischen Hirnund Gesichtsschädel beim 

Berner Sennenhund. J. Anim. Breed. Genet., 1985, 102, 
65-72.

43. -  O’REGAN H.J. et KITCHENER A.C. : The effects of 
captivity on the morphology of captive, domesticated 
and feral mammals. Mammal Rev., 2005, 35, 215-230.

44. -  ONAR V., ÖZCAN S. et PAZVANT G. : Skull typology 
of adult male Kangal dogs. Anat. Histol. Embryol., 2001, 
30, 41-48.

45. -  PALIERNE S., MATHON D., ASIMUS E., 
CONCORDET D., MEYNAUD-COLLARD P., 
AUTEFAGE A. : Segmentation of the canine population 
in different femoral morphological groups. Res. Vet. Sci., 
2008, 85, 407-417.

46. -  PHILLIPS C., BAXTER I.L., NUSSBAUMER M. : 
The Application of Discriminant Function Analysis 
to Archaeological Dog Remains as an Aid to the 
Elucidation of Possible Affinities with Modern Breeds. 
Archaeofauna, 2009, 18, 51-64.

47. -  POLÁK J. et FRYNTA D. : Sexual size dimorphism in 
domestic goats, sheep, and their wild relatives. Biol. J. 
Linnean Soc., 2009, 98, 872–883.

48. -  PRESTON C.A., SCHULZ K.S. et KASS P.H. : In vitro 
determination of contact areas in the normal elbow 
joint of dogs. Am. J. Vet. Res., 2000, 61, 1315–1321.

49. -  RALLS K. : Mammals in which females are larger than 
males. Q. Rev. Biol., 51, 245 – 276.

50. -  RAO C.R. : The utilization of multiple measurements 
in problems of biological classification. J. R. Stat. Soc., 
Series B, 1948, 10, 159–203.

51. -  REGODON S., ROBINA A., FRANCO A., VIVO 
J.M. et LIGNEREUX Y.  : Détermination radiologique 
et statistique des types morphologiques crâniens 
chez le chien  : Dolichocéphalie, Mésocéphalie et 
Brachycéphalie. Anat. Histol. Embryol., 1991, 20, 129-
138.

52. -  REGODON S., FRANCO A., LIGNEREUX Y. GARIN 
J. et MARTIN A. : Le volume crânien chez le Pékinois : 
Recherche tomodensitométrique, différence liée au 
sexe. Revue Méd. Vét., 1992, 143, 745-748.

53. -  RENSCH B. : Die Abhängigkeit der relativen 
Sexualdifferenz von der Körpergrösse.  Bonn. Zool. 
Beitr., 1950, 1, 58–69.

54. -  RENSCH B. : Evolution above the species level, 419 
pages, Methuen & Co. Ltd., London, 1959. 

55. -  RIESENFIELD A. : Sexual dimorphism of skeletal 
robusticity in several mammalian orders. Acta Anat., 
1978, 102, 392-398.

56. -  RUFF C., HOLT B., TRINKAUS E. : Who’s afraid of 
the big bad Wolff?: “Wolff ’s law” and bone functional 
adaptation. Am. J. Phys. Anthropol., 2006, 129, 484-498.

57. -  RUSCILLO D. : Recent Advances in Ageing and Sexing 
Animal Bones, Proceedings of the 9th Conference of 
the International Council of Archaeozoology, Durham, 
August 2002, Oxbow Books, London, 2006.

58. -  RUSCILLO D. : The Table Test: a Simple Method 
for Sexing Canid Humeri, In : D. Ruscillo (éd.)  : 
Recent Advances in Ageing and Sexing Animal Bones, 



Revue  Méd. Vét., 2016, 167, 9-10, 256-268

BELHAOUES (F.) ET COLLABORATEURS268

Proceedings of the 9th Conference of the International 
Council of Archaeozoology, Durham, August 2002, 
Oxbow Books, London, 2006, 62-67.

59. -  SCOTT J.H. : The mechanical basis of bone formation. J. 
Bone Joint Surg. Am., 1957, 39, 134-144.

60. -  SMITH G.K. : Advances in diagnosing canine hip 
dysplasia. J. Am. Vet. Med. Assoc., 1997, 210, 1451-1457.

61. -  SMITH G.K., MAYHEW P.D., KAPATKIN A.S., 
MCKELVIE P.L., SHOFER F.S., GREGOR T.P. : 
Evaluation of risk factors for degenerative joint disease 
associated with hip dysplasia in German Shepherd 
Dogs, Golden Retrievers, Labrador Retrievers, and 
Rottweilers. J. Am. Vet. Med. Assoc., 2001, 219, 1719-
1724.

62. -  SOMERS, K.M. : Allometry, isometry and shape in 
principal components analysis. Syst. Zool., 1989, 38, 
169-173. 

63. -  TEKKOUK F. et GUINTARD C.  : Approche 
ostéométrique de la variabilité des métacarpes de 
bovins et recherche de modèles applicables pour 
l’archéozoologie : cas de races rustiques françaises, 
algériennes et espagnole. Revue Méd. Vét., 2007, 158, 
388-396.

64. -  THE T.L. et TROUTH C.O. : Sexual dimorphism in 
the basilar part of the occipital bone of the dog (Canis 
familiaris). Acta Anat., 1976, 95, 565-571.

65. -  TOMLINSON J., FOX D., COOK J.L. et KELLER G.G. : 
Measurement of femoral angles in four dog breeds. Vet. 
Surg., 2007, 36, 593-598.

66. -  TROUTH C.O., WINTER S., GUPTA K.C., MILLIS 
R.M. et HOLLOMAY J.A. : Analysis of the sexual 
dimorphism in the basioccipital portion of the dog’s 
skull. Acta Anat., 1977, 98, 469-473. 

67. -  WAYNE R.K. : Cranial Morphology of Domestic 
and Wild Canids: The Influence of Development on 
Morphological Change. Evolution, 1986, 40, 243-261.

68. -  WESCOTT D.J. : Effect of mobility on femur midshaft 
external shape and robusticity. Am. J. Phys. Anthropol., 
2006, 130, 201-213.

69. -  WILSON R., GRIGSON C. et PAYNE S. : Ageing and 
sexing animal bones from archaeological sites, BAR 
British Series 109, Oxford, 1982. 

70. -  WILSON B.J., NICHOLAS F.W., JAMES J.W., WADE 
C.M., TAMMEN I., RAADSMA H.W. CASTLE 
K., THOMSON P.C. : Heritability and Phenotypic 
Variation of Canine Hip Dysplasia Radiographic Traits 
in a Cohort of Australian German Shepherd Dogs. PLoS 
ONE, 2012, 7, e39620. 

71. -   WOLFF, J. : The Law of Bone Remodeling, Springer, Berlin 
Heidelberg New York,  1986 (Traduction de la version 
allemande de 1892). 


