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RESUME 

Le déterminisme du sexe reste un sujet toujours inexploré chez les Chondrichtyens, contrairement à son 

groupe frère des Ostéichtyens. Les facteurs génétiques impliqués dans ce mécanisme sont globalement bien 

conservés même si leurs positions respectives dans la cascade moléculaire varient selon les espèces. Dans 

ce contexte, une étude sur le déterminisme du sexe chez la petite roussette Scyliorhinus canicula a été 

initiée. Ce petit requin a été choisi du fait de son abondance locale et sa facilité d’élevage. Dans une étude 

préliminaire, l'analyse par RAD-seq d'ADN mâle et femelle a permis l'identification de cinq séquences 

spécifiques du sexe mâle pouvant potentiellement servir de marqueurs du polymorphisme sexuel. L'analyse 

in silico de ses séquences candidates a permis l'identification d'un gène. Afin de confirmer un SNP lié au 

sexe dans cette séquence pour un test de sexage, un génotypage SNP a été réalisé sur un échantillonnage 

plus grand. Il a permis d’appuyer l'hypothèse de l’existence de chromosomes sexuels chez la petite 

roussette. L’expression de ce gène a été détectée dans les cellules germinales mâles et femelles. En plus de 

ce facteur original, d’autres gènes classiquement impliqués dans les voies du déterminisme du sexe chez 

les animaux ont été identifiés chez la petite roussette et sont bien conservés par-rapport à leurs homologues 

chez les Ostéichtyens. Ainsi, ces travaux apportent des perspectives de travail encourageantes sur 

l’évolution des facteurs du déterminisme du sexe chez les Vertébrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Sex determinism remains to be explored in Chondrichthyes, unlike in its sister group Osteichthyes. The 

genetic factors involved in this mechanism are rather well preserved even if their respective positions in 

the molecular cascade vary depending on species. In this context, a study on sex determinism in the small 

spotted dogfish Scyliorhinus canicula was initiated. This small shark was chosen because of its local 

abundance and its ease of breeding. In a preliminary study, male and female DNA analysis by RAD-seq 

allowed the identification of five male sex-specific sequences that could potentially serve as a marker of 

sexual polymorphism. In silico analysis of candidate sequences allowed the identification of one original 

gene. In order to confirm a sex-related SNP in this gene sequence for a sexing test, genotyping was 

performed on a larger sample. It supported the hypothesis of the existence of sex chromosomes in the 

dogfish. In addition, the expression of this gene was detected in male and female germ cells. In addition to 

this original factor, other genes conventionally involved in animals sex determinism pathways have been 

identified in the dogfish and are well conserved compared to their homologues in Chondrichthyes. Thus, 

this work brings encouraging work prospects concerning the evolution of sex determinism factors in 

Vertebrates. 
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