DSP : a probabilistic sex diagnosis tool using worldwide variability 
in hip bone measurements 

1. DSP is a sex diagnosis tool using the discriminant analysis principle which makes it possible to calculate the individual probability for a specimen of being a male or a female by comparing its hip bone metrics data to a world wide reference sample (see paper cited below).

2. DSP runs under Windows® and uses Excel® 2000 or later version. Pictures and text are optimised to a 1024 x 768 resolution. Because of the pictures, loading DSP may take a while. 

3. DSP requires at least four measurements to calculate the probability, but the more variables there are, the likelier it is to get a significant probability ( 0.95). Ten variables are available from two groups. The first group (eight variables) includes the measurements which are the most discriminant (in a decreasing order) and these variables must be used first. The two other measurements (SIS and VEAC) are spare variables well represented in an archaeological context, and they should be resorted to only if it is not possible to get a minimum of four variables from the first group. 

4. Sex should be assessed if the probability is equal or superior to 0.95, which corresponds to the usual risk of error in biological studies. 

5. In case of large samples, it may be better to prepare an Excel® sheet (with observations and measurements in the right order) and to paste it into DSP. Of course it is possible to enter the data straight into DSP but the automatic computing may slow down the typing. 

6. Values which appear in red and bold are outside the range variation observed in our reference sample. In that case, you must check your data. Minimum and maximum values for each variable are available in the "Range variation" section. 

7. Measurements are standard ones which have been described earlier. They are described with the help of pictures in the "Measurements" section. Units of variables are millimetres. 

For any question or suggestion, do not hesitate to contact us : 
HYPERLINK mailto:p.murail@anthropologie.u-bordeaux1.fr p.murail@anthropologie.u-bordeaux1.fr or HYPERLINK mailto:j.bruzek@anthropologie.u-bordeaux1.fr j.bruzek@anthropologie.u-bordeaux1.fr
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DSP : a probabilistic sex diagnosis tool using worldwide variability 
in hip bone measurements 

1. DSP est un outil de diagnose sexuelle qui utilise le principe de l'analyse discriminante et affiche la probabilité individuelle d'appartenir au groupe féminin ou masculin d'un spécimen donné, en comparant les données métriques de l'os coxal à un échantillon de référence mondial (voir l'article cité ci-dessous).

2. DSP fonctionne sous système Windows® et nécessite une version 2000 ou plus récente d'Excel®. Les images et le texte sont optimisés pour une résolution 1024 x 768. En raison du chargement d’images, le temps d’ouverture du fichier peut être long.

3. DSP calcule la probabilité à partir d'un nombre minimum de quatre variables, mais plus le nombre de variables est important, plus grande est la possibilité d'obtenir une probabilité significative ( 0.95). Dix variables sont disponibles, réparties en deux groupes. Le premier (huit premières variables) comprend les variables à fort pouvoir discriminant (dans un ordre décroissant). Elles doivent être utilisées en priorité. Les deux autres variables (SIS et VEAC) sont des variables de secours, généralement bien représentées en contexte archéologique, à n'utiliser que si le nombre minimum de quatre variables n'est pas atteint à partir des huit premières. 

4. Nous insistons sur la nécessité de respecter le seuil de 0.95 pour déterminer le sexe d'un spécimen, afin de garantir la fiabilité de la diagnose sexuelle.

5. Il peut être préférable de préparer une feuille Excel avec le nom des observations et les mesures (dans l'ordre adéquat) et de procéder à un copier / coller dans DSP. Il est bien sûr possible de rentrer directement les valeurs dans DSP, mais le calcul automatique peut ralentir la saisie. 

6. Les valeurs qui s'affichent en rouge dans DSP indiquent des valeurs supérieures ou inférieures aux valeurs maximales et minimales enregistrées dans notre population de référence. Dans ce cas, vous devez vérifier votre mesure. Pour information, ces paramètres sont décrits dans l'onglet "Range variation".

7. Les mesures utilisées sont des mesures standard, publiées auparavant. Elles sont décrites, photographie à l'appui, dans l'onglet "Measurements". Elles doivent être exprimées en millimètres.

Pour toute information, questions ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. 

p.murail@anthropologie.u-bordeaux1.fr ou j.bruzek@anthropologie.u-bordeaux1.fr
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