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Contrôle de la détermination sexuelle

 Observation d'une diversité chez les Vertébrés

 beaucoup d'espèces ont des chromosomes sexuels, par
exemple :
 mammifères : XX femelles et XY mâles
 oiseaux : ZW femelles et ZZ mâles

 d'autres n'ont pas de chromosomes sexuels
 certains poissons, amphibiens ou reptiles

 chez certaines espèces, le contrôle n'est pas d'origine
génétique mais dépend de facteurs environnementaux
 la température
 TSD, temperature sex determination en opposition avec GSD, genetic sex

determination ?

Contrôle de la détermination sexuelle

 Rappel sur la classification des Vertébrés

 les poissons
 les tétrapodes

 les amphibiens

 les amniotes
 les reptiles, les dinosaures et les oiseaux

 les mammifères
 les monotrèmes, pondent encore des œufs mais allaitent
 les thériens (du gr. Thérion, animal sauvage), portent leur petit

les méthathériens (marsupiaux)
les euthériens (les autres, animaux à placentation)
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Contrôle de la détermination sexuelle

 Classification des Vertébrés
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Contrôle de la détermination sexuelle

 Les systèmes de détermination chez les Vertébrés
 Genetic sex determination     Temperature sex determination 
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TSD Ia  M-F : Tortues marines
TSD Ib  F-M : Alligator, lézards
TSD II   F-M-F : Crocodiles, tortues

        lézards
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Contrôle de la détermination sexuelle

 Tout est dans la dose !!

 Comment fabriquer de la différence ?
  à partir d'autosomes :

 inventer un allèle déterminant le sexe …
 … dont l'expression modifie la dose du facteur de détermination

  à partir de chromosomes sexuels :
 sexe hétérogamétique XX-XY : ZW-ZZ …
 … dont la présence permet l'expression de gènes sélecteurs (SRY)
 influençant l'expression quantitative des gènes de la détermination

 Et avec la température ?
  effet de dose par un niveau d'expression température-dépendant

exemple du rôle des œstrogènes sur l'expression de SOX9 chez la tortue

Contrôle de la détermination sexuelle

 Etat des lieux sur les stratégies actuelles des Vertébrés
 Autosomes, chromosomes sexuels cryptiques ou visibles chez les Vertébrés

 le chromosome sexe-spécifique (Y, W) est le plus variable du génome et dégénère
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XY ZW

Systèmes

male-specific
genes female-specific

genes

Lézards

Lézards

Lézards
Tortues

Cryptic
sex genes or :

The marsupial Y 
is an autosome


recent origin of 
mammalian Y 


