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 – GDR REPRO – 
Approche intégrative et translationnelle de  

la reproduction animale et humaine 
1- Préambule 
 

Fonction essentielle au maintien de la vie et à la perpétuation des espèces, la 
reproduction sexuée peut se définir comme l'ensemble des mécanismes permettant de 
créer un nouvel organisme en combinant le matériel génétique de deux organismes 
parentaux. Apparue il y a un peu plus d'un milliard d'années, la reproduction sexuée a été 
retenue comme un mécanisme hautement bénéfique pour l'adaptation et l'évolution des 
espèces. En permettant le brassage des gènes à chaque génération, la reproduction 
sexuée permet à la fois d'assurer la pérennité des espèces, tout en offrant la plasticité 
nécessaire et suffisante à leur adaptation. Malgré un coût énergétique indéniable, ce 
mécanisme aurait largement contribué à la rapide évolution des espèces animales 
(métazoaires essentiellement) et végétales (plantes à fleur, notamment). 

  
Compte tenu du caractère hautement intégré de la fonction de reproduction, l’étude 

des mécanismes qui la sous-tendent fait appel à l’ensemble des champs disciplinaires de 
la biologie moderne et s’appuie sur la totalité de son répertoire méthodologique. Du point 
de vue fondamental, la fonction de reproduction offre au biologiste de multiples champs 
d’investigation dans des domaines aussi variés que la génétique, l’épigénétique, la 
biologie cellulaire, la biologie du développement, l’endocrinologie, l’épidémiologie, 
l’écotoxicologie, les neurosciences, les sciences du comportement ou encore la 
modélisation mathématique. Du point de vue appliqué, la connaissance intime des 
mécanismes conduisant au succès du processus reproducteur est, à l’évidence, un 
prérequis pour la maîtrise de la reproduction des animaux de rente, aussi bien chez les 
vertébrés que chez les invertébrés. D’un point de vue sociétal, la demande pour l’aide à la 
procréation (PMA) est toujours en augmentation: en France, une naissance sur 20 
bénéficie d’une PMA. Par ailleurs, les préoccupations vont croissantes face aux données 
toujours plus nombreuses faisant état d’altérations de la santé reproductrice dans la faune 
sauvage et dans l’espèce humaine, en liaison avec des perturbations environnementales.  

 
On perçoit immédiatement que la fonction de reproduction offre de multiples 

champs d'investigation, tant dans le domaine des sciences fondamentales que dans celui 
de l’élevage des animaux de rente ou bien entendu ceux de la recherche médicale et 
clinique. Objet d'enjeux économiques et sociétaux considérables, la fonction de 
reproduction est également une fonction hautement intégrative, nécessitant la 
coordination spatio-temporelle de multiples acteurs moléculaireset d’événements 
cellulaires dans différents organes. Répondre  à la question de savoir comment intégrer 
l'ensemble des mécanismes génétiques, épigénétiques, cellulaires physiologiques et 
éthologiques contrôlant la reproduction des espèces est un enjeu de la plus haute 
importance d'un point de vue fondamental et translationnel.   

 
Par ailleurs, lorsque l’on fait le recensement des équipes françaises travaillant dans 

le contexte de la reproduction, il est frappant de constater l’extrême richesse des 
approches conceptuelles et/ou méthodologiques,  ainsi que la variété des modèles étudiés 
qui vont de la bactérie à l’homme, en passant par les nématodes, les insectes, les 
crustacés, les mollusques, les poissons et bien entendu les vertébrés tétrapodes et 
l’Homme. Cette diversité est une force des Sciences de la Reproduction sur le territoire 
national avec cependant un affichage limité au niveau institutionnel. En effet, à l'exception 
de l'INRA, où la recherche dans ce domaine est relativement bien structurée et visible, le 
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mot « reproduction » a disparu de l'intitulé d’un grand nombre d’unités, et ne figure pas 
dans celui des Instituts Thématiques Multi Organismes. Au bilan, le constat général est 
celui d’un réel problème de reconnaissance institutionnelle.  

 
Les forces : 

- nombreuses équipes performantes dans des domaines et sur des modèles variés  
- existence de réseaux thématiques pluridisciplinaires et multi-organismes tels que le 

réseau méiose du CNRS, l’action  REGATE, … 
- bonne structuration des programmes et des équipes de recherches au niveau de 

l’INRA 
- équipes hospitalo-universitaires dynamiques  
- existence de PMEs et de sociétés privées de taille importante impliquées dans 

différents aspects de la Reproduction (Pharmacie, Zootechnie etc…) 
- amorce de CRB dans le champs de la reproduction : « GERMETHEQUE » 

consacré aux gamètes, tissus germinaux et ADN de patients, et qui a vocation à 
s’étendre pour devenir, s’il est conforté dans sa structuration, un CRB multisite 
national, en recrutant pour l’essentiel dans les centres de la Fédération des CECOS. 

- infrastructure  CRB-anim  (conservation de la biodiversité )  
- existence de deux masters dédiés à la reproduction : "Reproduction et 

développement" (Paris 7, Paris 5, Paris 11, Ecole Nationale Vétérinaire Maisons 
Alfort) et Master biologie de la reproduction (U. François Rabelais de Tours)  

- existence de plusieurs sociétés savantes traitant des questions de reproduction : 
(Société d'Andrologie de Langue Française, Société de Médecine de la 
Reproduction,… Biologiste pour L’Étude de la Fécondation et la Conservation des 
Œufs, Société Française d'Etudes en Fertilité, Société Française d'Endoscopie en 
Gynécologie, Association Française d' Urologie, ….)	  Ces Sociétés sont regroupées 
dans la FFER Fédération Française des Etudes en reproduction. 

 
 Les faiblesses :  

- parcellisation des forces nuisant à la visibilité nationale et internationale des 
recherches, mais aussi à la capacité de mobilisation des équipes sur des 
programmes pluridisciplinaires  

- des interactions trop faibles entre approches fondamentales et cliniques 
- faible facteur d’impact des revues consacrées à la Reproduction : Human 

Reproduction IF : 4.475; Biology of Reproduction, IF 4.009  
- absence de la Reproduction parmi les thématiques identifiées dans l’intitulé des 

ITMOs  
- fragilité stratégique et structurelle de la médecine et de la biologie de la 

reproduction au sein des Centres Hospitaliers Universitaires. 
- absence de continuité dans les orientations stratégiques et dans le soutien des 

programmes de recherche alors que certains d’entre eux traitent des 
problématiques à long terme y compris transgénérationnelles. 

- dispositions législatives et réglementaires régulant la recherche sur les cellules 
embryonnaires et l’embryon humains (en cours d’évolution) 

 
Pour toutes ces raisons, la communauté travaillant dans le champ de la 

reproduction est unanime pour penser qu’il est urgent de prendre des dispositions 
pour tenter d’améliorer la visibilité de la reproduction et la communication entre les 
différents acteurs. Parmi les moyens dont nous disposons, figure la possibilité de 
mettre en place un Groupement de Recherche (GDR) dédié à l’étude des Sciences 
de la Reproduction Animale et Humaine. Le présent projet de GDR a été développé 
suite aux réflexions menées au sein des ITMOs, notamment BCDE, et à des 
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réunions organisées par l’Aviesan. Le texte qui suit a été construit sur la base de 
celui coordonné par Pierre Jouannet et ses collaborateurs à la demande de l’ITMO 
BCDE. 
 
2- Les enjeux  scientifiques et sociétaux 
 
  Tant sur le plan fondamental que sur le plan translationnel, les principaux enjeux 
sont d’apporter des réponses à des questionnements scientifiques relatifs aux grandes 
étapes du cycle de reproduction et aux mécanismes qui les sous-tendent.  Cette quête de 
réponses ne doit pas être limitée aux seuls mammifères, mais se doit de couvrir, dans la 
mesure du possible, un large spectre d’espèces représentatives de la diversité du monde 
vivant. 
 
1. Détermination du sexe et développement de l’axe gonadotrope 

La reproduction sexuée implique l’existence d’individus de sexes différents et donc 
présentant des différences significatives dans les mécanismes de régulation de la 
gamétogenèse et dans leur comportement sexuel. En dépit  d’une activité de recherche 
intense et très compétitive au niveau international, la compréhension des mécanismes 
sous-tendant la détermination du sexe, et le développement d’un axe reproducteur 
fonctionnel reste très fragmentaire. Chez certaines espèces, le déterminisme sexuel est 
d’ordre strictement génétique, alors que chez d’autres, la différenciation sexuelle est plutôt  
dépendante des facteurs environnementaux et/ou sociaux. Dans tous les cas, l’effort 
devra porter sur la caractérisation des cascades géniques impliquées dans ces 
mécanismes et sur la régulation de ces réseaux géniques par les facteurs 
environnementaux ou hormonaux. La diversité des espèces étudiées (mammifères 
domestiques et sauvages, animaux de laboratoire, invertébrés, poissons, amphibiens, 
oiseaux, Homme) permettra de renforcer et de tirer parti des approches de biologie 
comparée. 

La physiologie des gonades embryonnaires, très différente de celle des gonades 
adultes, nécessite des études spécifiques. Alors que la gonade fœtale, ou larvaire, assure 
un processus aussi crucial que la mise en place des cellules germinales souches, les 
mécanismes sous-tendant cette activité restent très mal connus. Des progrès pourront 
être réalisés par la caractérisation moléculaire des cellules germinales embryonnaires et 
de leur environnement somatique, et par le développement de méthodes d’étude 
spécifiques. Récemment, il a été montré qu’il était possible de générer des gamètes à 
partir de cellules iPS chez la souris et l’Homme. Des investigations doivent être 
poursuivies pour comprendre et améliorer ces mécanismes de reprogrammation-
différenciation appliqués aux cellules germinales.  

Cette thématique est d’autant plus importante que des données abondantes 
suggèrent qu’un certain nombre  d’anomalies de la reproduction ou de pathologies en 
augmentation chez l’homme seraient dues à des dérégulations, notamment épigénétiques, 
intervenant dans les tout premiers stades de la vie embryonnaire. C’est également dans 
ces périodes de développement précoce que les marques épigénétiques se mettent en 
place au niveau des cellules germinales. Des dérégulations de ces mécanismes pouvant 
être à l’origine de pathologies de la gestation et d’effets à long terme sur la descendance, 
ces effets pouvant se transmettrent aux générations ultérieures (effets multi ou 
transgénérationnels). 

 En parallèle du développement de la gonade embryonnaire, et sous l’influence 
d’hormones sécrétées par la gonade, des circuits sexe-spécifiques se mettent en place au 
niveau cérébral. Dans ce domaine, il conviendra de voir dans quelle mesure les 
connaissances établies chez les rongeurs peuvent être extrapolées à d’autres modèles de 
mammifères, notamment à l’espèce humaine. La réflexion sur les maladies de la 
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différentiation sexuelle sont source de nouvelles connaissances sur le développement des 
gonades.  A partir de situations cliniques,  les pédiatres sont souvent amenés à réfléchir 
sur la question du genre, une problématique qui occupe le devant de la scène médiatique 
depuis plusieurs années. Là encore, un certain nombre de données récentes font état de 
perturbations possibles lors d’expositions indésirables à des hormones ou des xéno-
hormones au cours du développement embryonnaire et postnatal. 

Du point de vue fondamental, les caractéristiques de certains modèles invertébrés ou 
vertébrés sont intéressantes à prendre en compte : hermaphrodisme simultané ou 
successif, rôle physiologique majeur des stéroïdes sexuels, influence des facteurs de 
l’environnement. Par ailleurs, certains de ces modèles, en permettant l’obtention 
d’individus gynogénétiques ou androgénétiques viables et fonctionnels, offrent des 
possibilités expérimentales originales. D’un point de vue translationnel, la maîtrise du sexe 
est un enjeu de taille, notamment en ce qui concerne les poissons dans les conditions 
d’élevage. Enfin, sur le plan clinique, une meilleure connaissance des cascades géniques 
impliquées dans la détermination et la différenciation du sexe permettrait de mieux 
comprendre	   l'étiologie des pathologies de la détermination et de la différenciation sexuelle 
chez l’homme (inversion sexuelle, hermaphroditisme,etc). Il faut également rappeler que 
chez les individus femelles, le stock des follicules primordiaux constituant la réserve 
ovarienne est formé au cours de la vie fœtale chez de nombreux mammifères, dont 
l’espèce humaine. Toute atteinte à la formation et/ou au maintien de cette réserve aura 
des effets à l’âge adulte sur la fertilité (insuffisance ovarienne prématurée ou ménopause 
précoce). 
 
2. Gamétogenèse, maturation des gamètes, fécondation et régulation 

 L’aptitude des individus à se reproduire passe par leur capacité à fabriquer des 
gamètes, ovules et spermatozoïdes, destinés à se rencontrer pour donner naissance à un 
nouvel organisme. En fonction du sexe, les mécanismes impliqués dans la  
gamétogénèse sont relativement différents, mais ont en commun une extrême complexité. 
Chez tous les vertébrés, l’activation de l’axe gonadotrope à la puberté implique des 
circuits neuronaux spécifiques, eux-mêmes contrôlés par  des hormones périphériques et 
des facteurs environnementaux. Chez les invertébrés, les mécanismes de contrôle de la 
gamétogénèse sont encore très mal compris et devront faire l’objet de recherches visant à 
mieux appréhender les acteurs hormonaux et les récepteurs mis en jeu ainsi que leurs 
régulations par les facteurs internes et externes. 

Chez l’ensemble des vertébrés, la synthèse et la libération des hormones 
gonadotropes sont sous la dépendance de la sécrétion de la GnRH libérée selon un mode 
pulsatile chez les mammifères et non déterminé chez les autres vertébrés. Dans les 
modèles les mieux connus, la modification du rythme de décharge des hormones 
gonadotropes détermine de façon fondamentale les périodes d'activité et d'inactivité 
sexuelle. L'origine et la régulation de la sécrétion de la GnRH hypophysiotrope ainsi que la 
réceptivité à la GnRH au niveau des cellules gonadotropes ne sont pas connues avec 
précision chez de nombreux taxons de vertébrés, alors qu'elles interviennent de façon 
déterminante à plusieurs stades du processus reproducteur et donc qu’elles ont des 
répercussions décisives tant dans le domaine zootechnique, qu’en reproduction humaine.  

La puberté et les arrêts saisonniers ou postpartum, la période d'ovulation au cours du 
cycle et le rendement de la spermatogenèse dépendent	  étroitement de modifications de 
cette libération d'hormones gonadotropes. Les systèmes neuronaux centraux 
responsables du contrôle de l’activité des neurones à GnRH, et assurant l’intégration des 
signaux environnementaux (photopériode, facteurs sociaux…) ou endogènes impliqués 
dans la régulation pubertaire ou saisonnière de la reproduction, sont encore très mal 
connus, chez l’Homme comme chez les autres vertébrés. Les altérations de ces contrôles 
sont pourtant à l’origine de pathologies importantes telles que les pubertés précoces ou 
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retardées, les aménorrhées d’origine centrale dans l’espèce humaine, ou le blocage de la 
reproduction chez les espèces sauvages en captivité. Il existe en France, une vraie 
expertise dans ces domaines.  

D’un point de vue physiologique, ces signaux conditionnent la structure des cycles 
biologiques des espèces (âge à la puberté, cycles saisonniers,...). La connaissance des 
mécanismes moléculaires régulant la synthèse des hormones gonadotropes dans 
l’hypophyse, la compréhension des relations entre la structure de ces hormones et leurs 
propriétés biologiques et immunologiques, de même que les mécanismes moléculaires de 
leur action sur les cellules cibles gonadiques, et ses modulations par d’autres facteurs, 
demeurent également des objectifs cruciaux, aussi bien du point de vue fondamental, que 
pour le développement de méthodes (e.g. tests de diagnostic) et de produits pour la 
clinique humaine et vétérinaire (e.g. préparations hormonales substitutives pour le 
traitement de dysfonctionnements gonadiques et/ou la contraception).  

Il existe un continuum entre différenciation de la gonade, première gamétogenèse 
(puberté chez les mammifères), et gamétogenèse adulte. Le nombre de cellules 
germinales souches et de cellules somatiques spécialisées (Sertoli, granulosa) s’installant 
durant l’ontogenèse de la gonade est essentiel pour le rendement quantitatif de la 
gamétogenèse future. La phase prépubertaire est aussi critique avec la multiplication, 
chez le mâle, des cellules de Sertoli qui vont soutenir la gamétogenèse. Il est donc 
important d’avoir une approche comparative pour mieux appréhender les régulations 
endocrines et paracrines, incluant les dialogues cellules germinales/cellules somatiques, 
qui vont fixer les survies, renouvellements et différenciations des cellules germinales. La 
spécificité de certains modèles animaux, permettant d’observer, dans des conditions 
naturelles ou expérimentales, des recrutements, multiplications et inversion sexuelle 
tardive chez l’adulte, doit être exploitée.  

Le terme « qualité » des gamètes est compris de manière générale comme l’aptitude 
à générer un embryon au potentiel de développement normal (viable et bien formé). 
L’expression correcte de ce potentiel dépend évidemment de son environnement maternel 
et/ou amniotique, ou encore externe (vertébrés non mammaliens). La qualité des gamètes 
et la quantité produite, représentent donc en soi un domaine fondamental et technologique 
nécessitant des investissements majeurs. La lignée de cellules germinales assure la 
création de nouveaux individus en perpétuant les renseignements génétiques et 
épigénétiques à travers les générations. La reconstitution in vitro de cellules germinales 
est un des défis les plus fondamentaux en biologie. Compte‐tenu de la longueur et de la 
complexité des processus d'élaboration des gamètes en interaction avec leur 
environnement somatique, les efforts développés devraient inclure des recherches sur la 
compréhension des mécanismes initiaux de constitution et de renouvellement des stocks 
de cellules souches, de la différenciation des cellules germinales, de la méiose et de la 
maturation finale des cellules germinales et des follicules. Les efforts devraient aussi 
porter sur les mécanismes de maturation	  post-testiculaire des gamètes mâles (incluant les 
contributions non négligeables de l'épididyme et des glandes sécrétoires annexes) dans 
l'élaboration d'un sperme fécondant.L’identification systématique des acteurs moléculaires 
et l’établissement de modèles d’intégrations multi échelles en temps et en espace de ces 
processus est un enjeu majeur pour la biologie prédictive de la qualité des gamètes.  

Plus particulièrement, les processus d’accumulation/dégradation et d’adénylation-
déadénylation des ARN maternels de l’ovocyte, qui vont conditionner le bon déroulement 
des phases précoces de l’embryogenèse, méritent davantage d’attention, et les 
fonctionnalités de ces ARN maternels doivent être précisées. 

Les vertébrés non-mammaliens constituent des modèles expérimentaux  
particulièrement pertinents pour ces analyses fonctionnelles par injection dans l’œuf 
d’ARNm ou d’inhibiteurs de leurs activités. Du fait de la difficulté actuelle d'appréciation de 
la qualité des gamètes, les premiers stades du développement embryonnaire et/ou le 
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développement fœtal et post‐natal précoce seront considérés comme un critère de suivi 
du "contrôle qualité" des gamètes. Pour ce faire, un effort de caractérisation des 
phénotypes anormaux doit être fait. 

Des études récentes ont montré, chez la souris, que des acteurs du métabolisme 
intracellulaire (calcium, potentiel redox, pH) au moment de la fécondation pouvaient 
influencer le phénotype de la descendance. Les mécanismes épigénétiques sous-jacents 
doivent être recherchés afin de tenter de les contrôler. 
 
3- Développement préimplantatoire, implantation et gestation 

La fécondation, la reprogrammation épigénétique, la régulation des premiers cycles 
cellulaires, l’activation du génome embryonnaire, la transition materno-embryonnaire du 
contrôle du métabolisme et des synthèses protéiques et les premières différenciations 
cellulaires sont autant de phénomènes de la première semaine du développement 
embryonnaire humain qui sont encore très peu connus et dont la maîtrise in vitro est 
encore mal assurée. Il s’agit de l’un des enjeux majeurs de l’amélioration des techniques 
d’AMP, notamment pour mieux identifier les embryons aptes à s’implanter et à se 
développer in utero et pour supprimer le risque de grossesses multiples après fécondation 
in vitro. C’est durant la période préimplantatoire que les interactions entre le jeune 
embryon et son environnement (milieux de culture ou maternel) vont être cruciales pour 
son devenir. Des données épidémiologiques qui remontent aux années 80 et des données 
expérimentales chez l’animal montrent que, en accord avec le principe des origines 
développementales de la santé et des maladies (DOHaD), des événements très précoces, 
au cours de la gestation et de la petite enfance voire en période pré et péri-
conceptionnelle, peuvent créer une susceptibilité accrue à développer des maladies 
chroniques à l’âge adulte. Des interactions devront être développées avec la Société 
Francophone pour l'origine développementale de la santé et des maladies (SF-Dohad 
présidée par Claudine Junien). 

L’implantation est une étape cruciale pour la réussite de la gestation chez les 
mammifères. Cependant, les signaux moléculaires et hormonaux, les remodelages 
cellulaires et les dialogues immunologiques mis en jeu par les deux acteurs (endomètre 
utérin et embryon) ne sont pas encore compris et méritent d’être approfondis. 

Le placenta est l’organe clé des échanges entre le fœtus et la mère, il assure 
l’interface entre l’environnement extérieur et le fœtus chez les mammifères euthériens. Il 
occupe une place particulière au cours de la gestation. Les interactions entre les cellules 
fœtales du placenta et les cellules maternelles de l'utérus sont essentielles aux échanges 
fœto-maternels et au développement harmonieux du fœtus. Les dysfonctionnements de 
ces interactions ont des conséquences tout au long de la gestation et sont à l'origine de 
physiopathologies périnatales et de complications maternelles post partum. Chez l'humain 
un défaut d'invasion des cellules du trophoblaste dans les tissus maternels utérins est la 
cause de l'une des pathologies gravidiques les plus préoccupantes : le syndrome 
prééclamptique souvent accompagné de retard de croissance intra-utérin. La 
prééclampsie, observée uniquement dans l'espèce humaine, met en lumière la spécificité 
d'espèce observée également pour d'autres processus de la gestation, tels que la 
placentation ou le déclenchement de la parturition. Des anomalies de développement 
placentaire observées lors de perturbations précoces induites expérimentalement (milieux 
de culture, transfert nucléaire) chez les espèces domestiques, conduisent elles aussi à 
des perturbations de croissance fœtale (syndrome du gros veau). Ces anomalies de 
croissance rappellent celles observées dans des pathologies humaines rares liées à des 
phénomènes de dérégulation de gènes placentaires soumis à empreinte (syndrome de 
Beckwith-Wiedemann). Un nombre important de ces anomalies est médié par des 
altérations épigénétiques au niveau du placenta, selon des mécanismes qui méritent 
d’être élucidées. 



GDR REPRO  Janvier 2013      

 
Contact: Olivier Kah; e-mail  Olivier.kah@univ-rennes1.fr; Tel: 06 61 41 31 70 

9	  

Des études comparatives sur différentes espèces sont nécessaires à 
l'appréhension de la conservation ou de la divergence évolutive du développement 
embryonnaire précoce et des processus de la gestation. Elles devraient déboucher sur 
une meilleure compréhension des syndromes observés. 

 
3- La mission du GDR REPRO 

La mission principale du GDR REPRO est de favoriser l'avancée des connaissances 
dans l’ensemble des champs d’investigation touchant à la fonction de reproduction, et ceci 
tant chez l’animal que chez l’Homme. Dans cet esprit, les principaux objectifs du GDR 
sont de : 

• Fédérer, au-delà des clivages institutionnels, l’ensemble des chercheurs de tous 
instituts de recherche impliqués dans des recherches relevant du domaine de la 
reproduction (CNRS, Universités, INRA, INRIA, INSERM, INERIS, CEA, IRSN, 
IRSTEA, CHU, CECOS…)  

• favoriser les rencontres entre les acteurs afin de stimuler les synergies  
• stimuler les interactions entre équipes de recherche fondamentale, appliquée et des 

partenaires privés 
• promouvoir l'émergence de projets de recherche pluridisciplinaires aux échelles 

nationale et européenne. 
• contribuer à renforcer les enseignements existant dans le domaine de la 

reproduction 
• être un interlocuteur pour les questions politiques et sociétales touchant les 

domaines de la reproduction (éthique notamment) 
• au final redonner à la Reproduction, au sens large, la visibilité qu’elle a perdue dans 

le dispositif de recherche actuel  
 

4- La structuration du GDR REPRO 
 
Le Comité directeur:  

Olivier Kah (DR1 CNRS) Animateur 
assisté de : 
Frédérique Clément (INRIA)  
Florian Guillou (INRA)  
Yves Combarnous (CNRS)  

 
Le conseil scientifique : Le CS définit les grandes orientations scientifiques et les 
missions du GDR. Il veille à la bonne représentation des différents acteurs dans les 
différents organismes. Il est constitué d’experts choisis, d’une part, pour leurs domaines 
de compétence complémentaires et, d’autre part, pour leur appartenance à différents 
organismes de recherche impliqués dans le domaine de la reproduction. Les membres du 
comité directeur sont membres de droit du conseil. 
  
Isabelle Allemand (CEA)  
Corinne Cotinot (INRA) 
Nathalie Dejucq-Resford (INSERM) 
Sylvie Dufour (CNRS/MNHN)  
René Habert (CEA) 
Catherine Jessus (CNRS) 
Emmanuel Lemazurier (INERIS) 
Celia Ravel (CHU Rennes, CECOS) 
Nicolas de Roux (INSERM) 
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Daniel Vaiman (INSERM)  
François Vialard (CHI de Poissy St Germain) 
 
Le comité exécutif : Il est constitué par le comité directeur et les responsables des 
groupes thématiques. Ce groupe veille à la bonne marche du GDR, établit le calendrier et 
s’assure de la mise en œuvre des actions planifiées. 
 
Les équipes de recherche (voir liste en Annexe 2) : À l’heure actuelle, le GDR 
REPRO rassemble 70 équipes ayant déclaré officiellement leur volonté de participer à ce 
GDR. Cette volonté est attestée par le remplissage d'une fiche d'identité de l'équipe 
signée par son responsable. Ces fiches sont rassemblées en annexe 2. Ces équipes sont 
réparties sur l’ensemble du territoire national et rassemblent un potentiel d’environ 700 
chercheurs, enseignants chercheurs, ingénieurs, techniciens, post-doctorants et étudiants. 
Les équipes  appartiennent à l’ensemble des grands instituts de recherche français : 
Universités, CNRS, Inserm, INRA, INRIA, MNHN, CEA, INERIS, Centres Hospitalo-
Universitaire et sont répartis sur l’ensemble du territoire national.  
NB : Il est probable que faute de la disponibilité d’un listing complet des équipes 
impliquées dans la reproduction, certaines équipes qui auraient pu être intéressées n’ont 
pas été contactées. Bien entendu, si ces équipes souhaitaient rejoindre le GDR, le 
périmètre n’est pas fermé. 
 
5- Listes des équipes (ordre aléatoire) : Les fiches  détaillées de chaque équipe, 
avec signature de leurs responsables, sont disponibles en annexe 2. 
 

Gamétogenèse, apoptose et génotoxicité (Isabelle Allemand) 
CEA  Inserm U967,  Cellules souches et radiations, Fontenay aux Roses 
 
Andrologie, Génétique et Cancer (Christophe Arnoult) 
FRE3405,  andrologie,  gérontechnologie inflammation et modélisation, La Tronche 
 
Cytogénétique fonctionnelle (Martine Boissou-Matet Yerle) 
INRA UMR 444, ENVT, Génétique Cellulaire, Castanet-Tolosan) 
 
Fonction et évolution des systèmes nerveux et Neuroendocrines (Sylvie Dufour) 
UMR BOREA "Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques", MNHN, CNRS 7208, UPMC, IRD 
207, Paris 
 
Physiopathologic aspects of germ cell proliferation : genomic and non genomic effectsInserm (Mohamed 
Benahmed)  
Inserm U1065,  centre méditerranéen de médecine moléculaire, Nice 
 
Dynamique nucléaire et pluripotence au cours du développement embryonnaire chez les 
Mammifères (Nathalie BEAUJEAN) 
INRA UMR 444, biologie du développement, Jouy-en-Josas 
 
INSERM U1016, Diagnostic  moléculaire des maladies génétiques (Thierry  Bienvenu) 
Inserm U 1016, Université Paris Descartes, Laboratoire de Biochimie et Génétique Moléculaire, Hôpital 
Cochin, Paris 
 
 Différenciation sexuelles et ovogenèse (Julien Bobe) 
INRA UR1037, Physiologie et Génomique des Poissons, Rennes 
 
Développement et pathologie de la gonade, Institut de  génétique humaine (Brigitte Boizet-Bonhoure) 
CNRS UPR1142,  institute de génomique humaine, Montpellier 
 
Œstrogène reproduction cancer (Pierre-Jacques Bonnamy) 
INRA, EA 2608, Université de Caen Basse-Normandie, Caen 
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Détermination génétique du sexe et fertilité (Marie-Christine Chaboissier) 
Inserm 1091, CNRS 7277, Nice 
 
Environnement maternel et développement péri-implantatoire (Olivier Sandra et  Gilles Charpigny) 
INRA, Biologie du développement et reproduction, Jouy-en-Josas 
 
Multiscale Dynamics in Neuroendocrine Axes (Frédérique Clément) 
INRIA, Centre de recherche Paris-Rocquencourt 
 
Développement précoce, cellules souches embryonnaires et adultes (Michel Cohen-Tannoudji)  
Institut Pasteur,  Paris 
 
Epigenetics and cell fate in early mammalian development (Maria Elena Torres-Padilla) 
INSERM U964, CNRS  UMR7104 / Université de Strasbourg, Strasbourg  
 
Zoologie Moléculaire (Vincent Laudet) 
CNRS UMR 5242 - ENS de Lyon - Université de Lyon – INRA, Institut de Génomique Fonctionnelle de 
Lyon ; Lyon 
 
Développement et évolution des systèmes neurosécréteurs (Hervé Tostivint) 
CNRS UMR 7221/MNHN Evolution des Régulations Endocriniennes, Paris 
  
Physiologie de l’axe gonadotrope  (Joëlle Cohen-Tannoudji) 
CNRS Paris 7, EAC 4413, Paris 
 
Gonadotropines ( Yves Combarnous) 
INRA-CNRS UMR7237  physiologie de la reproduction et du comportement, Nouzilly 
 
Génétique et physiologie de l’initiation de la puberté (Nicolas de Roux) 
Inserm 676, Physiopathologie, conséquences fonctionnelles et neuroprotection des atteintes au cerveau 
en développement, Paris 
 
Environnement Viral et Chimique & Reproduction (Nathalie Dejucq-Rainsford) 
Inserm 1085, institut de recherche en santé environnement et travail, Rennes 
 
Physiopathology of orphan nuclear receptors (Jean-Marc Vanacker) 
CNRS UMR 5242 - ENS de Lyon - Université de Lyon – INRA, Institut de Génomique Fonctionnelle de 
Lyon ; Lyon 

 
Mécanisme de l’infertilité Post-testiculaire (Joel Drevet) 
CNRS-INSERM UMR6293 & U1103, Génétique, Reproduction & Développement, Clermont-Ferrand 
 
Interactions Cellulaires et Fertilité (Xavier Druart) 
UMR 6175 Inra-Cnrs-Université de Tours-IFCE, Nouzilly 
 
Fonction et évolution des systèmes nerveux et neuroendocrines (Sylvie Dufour) 
MNHN, CNRS 7208, UPMC, IRD 207, Biologie des Organismes et Ecosystèmes 
Aquatiques, Paris 
 
Neurobiologie intégrative de la reproduction (Laurence Dufourny et Massimillio Bertramo) 
UMR 6175 Inra-Cnrs-Université de Tours-IFCE, Nouzilly 
 
Facteur du milieu et mécanismes adaptatifs (Jack Falcon) 
CNRS UMR 7232,  Observatoire de Banyuls, Banyuls sur Mer 
 
Cytogénomique fonctionnelle (Martine Bouissou-Matet Yerle) 
INRA UMR444, laboratoire de génétique cellulaire, Castanet-Tolosan 
 
Physiopathologie & Pharmacologie Placentaire Humaine	  (Danièle Evain-Brion, Thierry Fournier) 
Inserm – Paris Descartes, UMR-S767,  Grossesse normale et pathologique, Paris 
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Dynamique Nucléaire et Développement (Vincent Galy) 
UMR7622, CNRS-UPMC, Laboratoire de Biologie du Développement, Paris 
 
Developmental Genomics and Evolution (Abderrahman Khila) 
CNRS UMR 5242 - ENS de Lyon - Université de Lyon – INRA, Institut de Génomique Fonctionnelle de 
Lyon ; Lyon 
 
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (Norbert Ghyselinck) 
CNRS UMR7104- Inserm U596, IGBMC, Illkirch 
 
Signalisation dans l’ovocyte et l’embryon de souris (Guillaume Halet)  
CNRS, UMR 6290, Institut de Génétique et Développement de Rennes, Rennes 
 
Développement Embryonnaire Précoce et Cellules Souches (Samir Hamamah) 
Inserm U1040,CHU Montpellier, Institut de recherche en biothérapie,  Montpellier 
 
Biologie de l'ovocyte (Catherine Jessus) 
UMR 7622, Biologie du Développement, Paris 
 
Perturbateurs Endocriniens et Circuits Neuroendocriniens (Olivier Kah) 
Inserm 1085, institut de recherche en santé environnement et travail, Rennes 
 
Neuroendocrinologie des interactions et des comportements (Matthieu Keller) 
UMR 6175 Inra-Cnrs-Université de Tours-IFCE, Nouzilly 
 
Epigénétique et Signalisation Cellulaire (Saadi Khochbin) 
INSERM/UJF U823, Albert Boniot, La Tronche (Grenoble) 
 
Physiologie Testiculaire et Puberté des poissons (Jean-Jacques Lareyre) 
INRA UPR1037, Physiologie et Génomique des Poissons, Rennes 
 
Cytokines et dialogue utero-embryonnaire (Nathalie Ledée) 
UMRS-976, Paris Diderot 
 
Développement des Gonades (Gabriel Livera) 
Université Paris-Diderot / INSERM / CEA / Université Paris Sud, Paris 
 
Régulation lors de la morphogenèse (Giovanni Levi) 
CNRS UMR 7221,  Evolution des régulations endocriniennes, Paris 
 
Lipids, nuclear receptors and male disorders (Jean-Marc Lobaccaro) 
CNRS6293 – INSERM U110 , Génétique, Reproduction & Développement, Aubiere 
 
Epigénétique et Formation du Zygote (Benjamin Loppin) 
UMR5534, Centre de Génétique et de Physiologie Moléculaire et Cellulaire,  Villeurbanne 
 
Pathologie cellulaire génétique (Philippe de Mazancourt) 
EA2493 Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
Neuroplasticité des Comportements de Reproduction (Sakina Mhaouti-Kodja) 
CNRS UMR 7224, INSERM U-952, UPMC, Institut de Biologie Paris-Seine, Paris 
 
 Récepteurs, signalisation et physiopathologie de la reproduction (Micheline Misrahi) 
 Le Kremlin-Bicêtre, Paris 
 
Biologie intégrative de l’ovaire (Rozenn Dalbies) 
UMR 6175 Inra-Cnrs-Université de Tours-IFCE, Nouzilly 
 
 Plate-forme d’analyse intégrative des bio marqueurs (Catherine Taragnat) 
UMR 6175 Inra-Cnrs-Université de Tours-IFCE, Nouzilly 
 
Différenciation Gonadique et ses Perturbations (Eric Pailhoux) 
INRA UMR 1198, Biologie du développement et reproduction, Jouy-en-Josas 



GDR REPRO  Janvier 2013      

 
Contact: Olivier Kah; e-mail  Olivier.kah@univ-rennes1.fr; Tel: 06 61 41 31 70 

13	  
 
Cell Fusion (Guillaume Pidoux) 
INSERM U 767,  grossesse normale et pathologique, Paris 
 
Plate-forme Protéomique Biogenouest, (Charles Pineau) 
Inserm U1085 – Institut de recherche en santé environnement et travail, Rennes 
 
Unité d’écotoxicologie in vivo et in vitro (Jean-Marc Porcher) 
INERIS,  pôle danger et impact sur le vivant, Verneuil en Halatte 
 
Développement et plasticité du cerveau postnatal (Vincent Prévot) 
Inserm U837 Institut : Centre de Recherche Jean-Pierre Aubert, Lille 
 
Reproductive and Cancer Genomics (Micjael Primig) 
Inserm U1085 – Institut de recherche en santé environnement et travail, Rennes 
 
Biologie de la reproduction- CECOS (Celia Ravel) 
CHU Hôpital Sud, Rennes 
 
Gamétogenèse et qualité du gamète (Nathalie Rives) 
EA 4308,  universités de Rouen/Lille 2, Rouen/Lille 
 
Mélatonine et Rythmes Saisonniers (Valérie Simonneaux) 
CNRS UPR 3212, Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives, Strasbourg 
 
Epidémiologie environnementale appliquée à la reproduction et la santé respiratoire (Rémy Slama) 
Inserm U823,  Grenoble (La Tronche) 
 
Cryoconservation et Régénération (Catherine Labbé) 
INRA UR1037, Physiolgie et Génomique des Poissons, Rennes 

 
Physiologie de la reproduction des mollusques marins (Pascal Favrel) 
CNRS INEE - FRE3484 BioMEA,  biologie des organismes marins et des écosystèmes associés, Caen 
 
Signalisation moléculaire et cellulaire de la cellule musculaire lisse (Zahra Tanfin) 
CNRS UMR8619 /Paris XI, Institut de Biochimie et Biophysique Moléculaire et cellulaire, Paris 
 
Ovine and Caprine Genomics  (Gwenola Tosser-Klopp) 
INRA UMR444, Laboratoire de génétique cellulaire,  Castanet-Tolosan 
 
 Endocrinologie et médecine de la reproduction (Philippe Touraine) 
 Inserm U4 185, GH Pitié-Salpêtrière, Paris 
 
Génomique, Epigénétique et Physiopathologie de la Reproduction (Daniel Vaiman) 
U1016 INSERM-UMRS8104 CNRS (Institut Cochin), Paris 
 
Génétique et Génomique de la fonction Gonadique (Reiner Veitia) 
CNRS-UMR 7592,  Institut Jacques Monod, Paris 
 
Développement et évolution de la neurotransmission (Catherine Pasqualini) 
CNRS Huppert 3294, Institut de neurobiologie Alfred Fessard, Gif-sur-Yvette 
 
Pesticides perturbateurs endocriniens (Catherine Viguié) 
INRA UMR 1331,  Toxalim,  Toulouse 
 
Cell Division and Associated Checkpoints (Katja Wassmann) 
CNRS UMR7622, Laboratoire du Développement, Paris 
 
Génétique du porc (Juliette Riquet) 
INRA UMR444, Laboratoire de génétique cellulaire,  Castanet-Tolosan 

 
6- Partenaires industriels :  
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Un certain nombre de partenaires industriels ont été contactés mais, en raison des 
délais serrés, nous n’avons pas encore obtenu de réponse. Nous tablons sur le fait qu’un 
certain nombre d’entre eux pourront se joindre aux activités du GDR et y développer des 
collaborations avec les équipes de recherche. 

 
UNCEIA    
149 rue de Bercy   
75595 Paris Cedex 12 
 
CEVA    
10, avenue de la Ballastière   
33500 Libourne Cedex 
 
Intervet    
ANGERS Technopole  
BP 17144  
49071 BEAUCOUZE Cedex 
 
ReproPharm   
INRA-PRC   
37380 Nouzilly 
 
Ferring     
7, rue Jean-Baptiste Clément  
94250 Gentilly 
 
Hepartex     
141  Bureaux de la Colline  
92213 SAINT-CLOUD Cedex 
 
Merck-Serono   
37 rue Saint Romain  
69008 Lyon 
 
Merck-Millipore   
Merck Biodevelopment  
Site Montesquieu  
33650 Martillac 
 
Pierre Fabre   
53 Route d’Espagne    
31100 Toulouse 
 
Servier    
50 rue Carnot  
92284 Suresnes 
 
7- Les actions du GDR REPRO :  

Les actions prévues dans le cadre du GDR REPRO auront bien entendu les 
ambitions de son budget. Cependant, toutes ont en commun de servir les missions 
premières du GDR qui sont de donner du liant et de la visibilité à la communauté 
scientifique française impliquée dans les sciences de la reproduction au sens large. Parmi 
les actions prévisibles, on peut retenir : 
- la création d’un site web : dédié au GDR et présentant les activités en cours, la liste des 

équipes de recherches, les appels d’offres, des articles important,…) 
- l’organisation de réunions annuelles (sur 2-3 jours)  
- la réparation d’une plaquette destinée au grand public et aux pouvoirs publics 

expliquant en quoi consistent les recherches sur la reproduction et leurs objectifs en 
terme sociétaux 

- l’aide à l’organisation de séminaires de haut niveau  
- l’aide au développement de collaborations (échanges d’étudiants notamment) 
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- la tenue d’ateliers thématiques par les groupes de travail avec document de synthèse 
sur l’état des recherches et les programmes à développer  

- la tenue d’ateliers techniques pour les étudiants et les jeunes chercheurs  Ecoles 
chercheurs:… 

- l’animation d’un groupe de réflexion (CS + animateurs de groupe de travail) stratégique 
sur l’opportunité de : (les suggestions suivantes émanent des équipes) 
- stimuler les interactions entre différents ITMO, notamment les ITMOs  Génétique 

Génomique et Bioinformatique, Circulation, Métabolisme et Nutrition, 
Neurosciences, et Santé publique 

- afficher la Reproduction dans un ITMO 
- créer une chaire de Sciences de la Reproduction au Collège de France 
- rédiger des « special issues » dans des revues ciblées par thème 
- de créer une Société française de Biologie de la Reproduction (en liaison avec 

celles qui existent Société d'Andrologie de Langue Française, Société de Médecine 
de la Reproduction) 

- développer de nouveaux enseignements (notamment Master européen) 
- Organiser des groupes de travail (voir ci-dessous) 
 
8- Le budget : 40-50 k€/an 

Un budget de l’ordre de 40 à 50k€/an devrait permettre de couvrir les frais de 
fonctionnement: organisation des réunions annuelles entre tous les partenaires (3-4 jours 
sur site clos), invitation de speakers de haut niveau, organisation d'ateliers thématiques, 
mobilité des jeunes chercheurs du GDR (échanges de doctorants/post-doctorants entre 
équipes, frais de participation à des séminaires ou des écoles thématiques), etc. 

- Organisation des journées des Sciences de la Reproduction (12k€) 
- Site Internet (3k€) 
- Mobilité des jeunes chercheurs (10k€) 
- Réunion des groupes de travail (10k€) 
- Organisation séminaires de haut niveau (2/an 4k€) 
- Impression plaquette grand public (4k€) 
- Vacations secrétariat (3k€) 
- …. 

 
9- Les groupes de travail 

Un certain nombre de groupes de travail ont été définis sur la base de leur capacité à 
répondre à des préoccupations sociétales majeures. Parmi celles-ci, on retiendra 
notamment l’efficacité de la procréation médicale assistée, le traitement de la stérilité, 
l’impact des perturbateurs endocriniens, le lien entre maladies métaboliques et 
reproduction, le contrôle des cycles et de la qualité des gamètes.   Les réponses à ces 
problématiques passes nécessairement par un dialogue entre les recherches 
fondamentales et les recherches finalisées. L’objectif de ces groupes de travail est de 
fusionner les compétences conceptuelles et techniques des spécialistes appartenant aux 
différents organismes afin de produire une réflexion synthétique et d’identifier les verrous 
scientifiques et technologiques devant être résolus prioritairement. La liste ci-dessous 
n’est pas exhaustive et pourra être révisée. 
 

1- Contrôle génétique et épigénétique de la fertilité et des fonctions de reproduction 
2- Endocrinologie de la reproduction  
3- Interactions fœto-maternelles et pathologies de la grossesse 
4- Les neurosciences au service de la reproduction   
5- Régulation métabolique et nutritionnelle de la reproduction  
6- Interactions cellules germinale/cellules somatique : un dialogue à préciser 
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7- Evolution, développement, biodiversité 
8- Environnement, reproduction et développement : une préoccupation majeure 
9- Maîtrise de la reproduction et de la procréation : des enjeux de société 

10- Vers la biologie intégrative et quantitative  
 
 
1- Contrôle génétique et épigénétique de la fertilité et des fonctions de 

reproduction (Sophie Rousseau et Hélène Jammes) 
L'observation chez l'homme et chez l’animal d'une très forte variation inter-

individuelle dans l'aptitude et les performances de reproduction pouvant aller jusqu'à la 
stérilité, indique l'existence d'un double contrôle génétique et épigénétique de la 
fertilité. Il est indispensable qu'un effort porte sur l'étiologie génétique des stérilités 
associées à des pathologies chromosomiques géniques et épigénétiques associé à l'étude 
des susceptibilités d'individus ou de populations aux effets délétères des agents de 
l'environnement. L'identification et le rôle des polymorphismes des gènes déjà connus, la 
découverte de nouveaux gènes contrôlant les mécanismes de reproduction, par exemple 
dans le cas de la baisse régulière de fertilité des vaches laitières, sont particulièrement 
intéressants dans le cadre de programmes pluri-modèles et pluri-objectifs. En particulier, 
le développement de modèles animaux d'étude de la génétique des stérilités chez des 
espèces dont on connaît bien la carte génétique serait extrêmement utile. L’identification 
des mutations conduisant à des inversions de sexe chez l’animal serait également 
intéressante.  Il conviendra également de poursuivre l’effort sur les bases génétiques de la 
fertilité humaine, notamment en ce qui concerne les troubles de la puberté associés au 
développement des neurones à GnRH (syndrome de Kallman) pour lequel une dizaine de 
mutations ont maintenant été identifiées. 

Par ailleurs, les processus épigénétiques impliqués dans la reprogrammation des 
génomes tels que le remodelage de la chromatine, la méthylation de l'ADN et l'empreinte 
parentale, les modifications des histones et les processus macroépigénétiques 
(organisation et localisation nucléaires des gènes) ont un rôle important, encore largement 
sous estimé, dans le contrôle de l'expression génique et le développement des 
phénotypes. Ces modifications épigénétiques prennent place principalement au cours de 
deux périodes critiques : élaboration des gamètes et période périconceptionnelle. Elles ont 
un impact physiologique et physiopathologique considérable sur l'implantation, la 
placentation, le développement de l'embryon et celui de l'unité fœto-placentaire. De plus 
en plus de données montrent que ces modifications épigénétiques ont un impact sur le 
phénotype avec, parfois une longue latence (plusieurs dizaines d’années chez l’homme : 
origine embryonnaire des maladies humaines). 

La pratique des méthodes de reproduction sexuée (AMP) et non sexuée	  (clonage par 
transfert de noyaux somatiques dans les ovocytes) a fortement renforcé l'émergence de 
cette problématique. Bien que les taux de fécondation obtenus in vitro soient élevés, le 
nombre de naissances reste faible avec une incidence plus élevée de pathologies 
gravidiques. Ces anomalies seraient liées à la qualité des gamètes et/ou à des 
perturbations du développement embryonnaire en réponse aux modifications du 
microenvironnement (conditions de culture par exemple) susceptibles d'altérer les 
reprogrammations épigénétiques. A ce titre, des modèles animaux peuvent être 
particulièrement appropriés pour l'étude de ces dysfonctionnements. 

 Dans de nombreux domaines, les techniques donnent des résultats qui doivent être 
optimisés pour améliorer leur efficacité notamment (a) dans les programmes 
d’amélioration génétique pour permettre une sélection multi caractères des reproducteurs 
utilisés, garante d’une bonne qualité des produits et de l’amélioration des conditions de 
production (longévité, résistance aux maladies, fertilité des animaux d’élevage), (b) dans 
l’élevage de nouvelles espèces, (c) dans des situations d’urgence (épizooties par 
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exemple) imposant le prélèvement de tissus, germinal ou somatique, en vue de conserver 
le patrimoine génétique des races ou souches qui vont disparaître, (d) dans les cas d’une 
recherche de stérilisation des espèces d’élevage, notamment si les lignées sélectionnées 
sont susceptibles de se croiser avec des espèces sauvages (introgression de gènes 
défavorables à l’évolution des capacités adaptatives, réduction de la diversité génétique 
naturelle). 

 
2- Endocrinologie de la reproduction : hormones et récepteurs (Jean-Marc 
Vanacker et Olivier Kah) 

Chez tous les organismes, le succès du processus reproducteur dépend 
d’interactions hormonales complexes s’établissant entre les différents organes impliqués 
dans l’axe gonadotrope. Il n’est pas lieu ici de décliner tous les acteurs (mélatonine, GnRH,  
kisspeptines, oxyde nitrique, gonadotrophine, AMH,… et leurs récepteurs), mais en 
prenant le seul exemple des stéroïdes sexuels, on peut constater que de nombreuses 
zones d’ombre persistent dans la connaissance que l’on a de la synthèse, du site d’action 
et des mécanismes de transduction de ces hormones, pourtant connues depuis fort 
longtemps.  Qu’est-ce qu’il a sonné suit la loi il veut que je branche le chargeur  

Pour orchestrer l’expression de gènes dont l’activité doit nécessairement être 
coordonnée, l’évolution a mis en place une classe particulière de facteurs de transcription, 
les récepteurs nucléaires ligand-dépendants. Ces innovations évolutives, dont on ne sait 
pas encore exactement quand, à partir de quoi et dans quel ordre elles se sont produites, 
permettent à certaines molécules informatives lipophiles, telles que notamment les 
hormones stéroïdiennes ou thyroïdiennes, de pénétrer librement dans les cellules et 
d’influencer de manière coordonnée l’expression de réseaux de gènes dans des organes 
éloignés. Ces molécules, jouent donc un rôle fondamental dans le développement, la 
différenciation, et le fonctionnement de nombreux acteurs de la reproduction, et ce à tous 
les niveaux de l’axe. Il est donc critique de bien comprendre comment et où ces hormones 
sont produites, à quels niveaux et selon quels mécanismes elles sont susceptibles d’agir 
ou d’être dégradées.  

 Ces enjeux sont d’autant plus importants que certaines de ces hormones, et 
notamment les estrogènes, se retrouvent au cœur de préoccupations sociétales 
particulièrement fondées, tant du point de vue de la santé humaine que de celle de notre 
environnement en général.	   En effet, l'implication des œstrogènes dans l’étiologie de 
certains des cancers les plus répandus tels que cancers du sein, de l’utérus ou de 
l’endomètre est solidement établie. De même, le ralentissement progressif de la synthèse 
des œstrogènes à la ménopause est bien connu pour favoriser la survenue de fragilités 
osseuses et l’ostéoporose. Il existe également des questionnements sans réponse sur le 
rôle des œstrogènes et autres stéroïdes dans le neurodéveloppement et leurs rôles dans 
la prévention de maladies neurodégénératives.   

Dans un autre registre, des interrogations majeures sont liées à la présence dans 
notre environnement de nombreuses substances à effet hormono-mimétiques et des 
résidus médicamenteux présents dans le milieu à des concentrations susceptibles 
d’interférer avec le système endocrinien. Il existe de multiples exemples d’effets avérés 
sur la faune sauvage, notamment aquatique, avec des répercussions, probables mais 
encore  incertaines, sur les populations animales. Chez l’homme, les interrogations  vont 
croissantes suite aux résultats d’études épidémiologiques telles que l’augmentation 
d’anomalies du développement, des cancers du sein, de l’utérus, de l’endomètre du 
testicule, la baisse de la fertilité mâle ou l’avancement de l’âge de la puberté. Tous ces 
désordres pourraient avoir comme origine la présence de cocktails de molécules à activité 
œstrogénique dans notre environnement (voir ci-dessous).  

L'ensemble de ces préoccupations sociétales particulièrement fortes et fondées a 
naturellement conduit à une multiplication des recherches sur tous les aspects des 
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mécanismes biologiques sous-tendant la synthèse, les sites et modes d'actions ou 
l'activité biologique des œstrogènes naturels ou synthétiques. De cette masse 
d'informations, souvent contradictoires, émerge tout de même la perception que nous 
devons profondément remettre en question notre vision classique de ce que sont ces 
hormones et qui en fait ne reflète certainement que la partie émergée d'un iceberg de 
connaissances qui restent à acquérir. 

 
3- Interactions fœto-maternelles et pathologies de la grossesse (Olivier Sandra et 
Daniel Vaiman) 

Parmi les différentes composantes qui, depuis la production des gamètes jusqu’à la 
parturition, contribuent à la fertilité,la mise en place des interactions entre le conceptus et 
l’utérus au cours de la période péri-implantatoire représente une étape clef dont le 
déroulement conditionne l’issue de la gestation. Chez les animaux comme chez l’homme, 
il est établi que la mortalité embryonnaire est la cause principale des échecs de gestation. 
Cette mortalité embryonnaire précoce est par exemple à l’origine de la baisse de fertilité 
observée au sein des élevages bovins laitiers dont les conséquences économiques sont 
importantes pour la filière dans les pays industrialisés.  

Chez l'humain, un défaut d'invasion des cellules du trophoblaste dans les tissus 
maternels utérins est la cause de l'une des pathologies gravidiques les plus 
préoccupantes : le syndrome prééclamptique souvent accompagné de retard de 
croissance intra-utérin.  

Environ 16% des grossesses induisent une hypertension gestationnelle. Parmi 
celles-ci, environ 1/3 conduit à une prééclampsie. Il s’agit d’une maladie dévastatrice, qui 
induit la mort de 50000 femmes dans le monde, en particulier dans les pays en voie de 
développement. C’est une cause majeure de prématurité iatrogène, de morbidité et de 
mortalité péri et néonatale. Enfin, elle induit un risque multiplié de pathologies maternelles 
bien longtemps après la grossesse, avec par exemple un risque multiplié par cinq de 
maladie rénale terminale nécessitant une greffe. D’un point de vue scientifique, cette 
maladie mystérieuse a connu de nombreuses avancées au cours des dernières années, 
en termes de compréhension étiologique, de mécanismes physiologiques, génétiques et 
épigénétiques, ainsi qu’avec le développement de nouveaux modèles animaux 
performants. Plusieurs pistes de recherche mènent à évoquer un impact majeur de 
mécanismes immunitaires à l’origine de la prééclampsie, et suggèrent un continuum 
pathophysiologique de gravité décroissante : infertilité totale (pas d’implantation), fausses-
couches à répétition (post-implantatoires), prééclampsie (accompagnée dans 1/3 des cas 
de Retard de Croissance Intra-Utérin). L’exploration de l’immunotolérance de la grossesse, 
des impacts de la prééclampsie en termes de fonction mitochondriale (hypoxie, hyperoxie, 
détoxification des radicaux libres) constitue aussi une piste de recherche majeure pour 
mieux comprendre cette pathologie passionnante, qui touche la femme enceinte au cœur 
de sa fonction biologique reproductive, et en dépit de la contre-sélection efficace qu’on 
aurait du trouver pour les allèles à risque identifiés dans plusieurs gènes. 

 La période péri-implantatoire correspond également à la phase de reconnaissance 
maternelle de la gestation, au cours de laquelle l’endomètre préparé par les stéroïdes 
ovariens (état réceptif) réagit à une grande variété de signaux moléculaires produits par le 
conceptus. Réciproquement, les signaux d’origine utérine vont exercer un contrôle sur le 
développement du conceptus. Ces signaux, de nature variée, sont soumis à l’influence 
des conditions environnementales dans lesquelles l’individu évolue, notamment celles 
liées à l’alimentation. L’identification de ces signaux, de leur régulation et de leur 
implication dans la réussite de la gestation est un levier important pour tenter de réduire 
les échecs de gestation et apporter de nouveaux diagnostics et des pistes thérapeutiques 
précoces. 
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Lorsque le conceptus est implanté, le placenta se forme et joue un rôle clé dans les 
interactions fœto-maternelles. Cet organe transitoire, à l’interface des compartiments 
maternel et fœtal, joue un rôle d’intégration des évènements environnementaux subis par 
la mère. Lorsque sa fonction est perturbée, des altérations du développement fœtal 
apparaissent, en termes de modifications de l’organogénèse (différenciation cellulaire et 
organisation tissulaire) et de dysfonctionnement se révélant au cours de la vie fœtale 
(Retard de Croissance Intra-Utérin (RCIU), syndrome du gros veau) mais aussi chez 
l’adulte (susceptibilité à certaines maladies).  

Bien que la fonction placentaire, en termes d’échanges gazeux, de transports de 
nutriments, de barrière immunologique et d’endocrinologie de la gestation soit conservée 
pour toutes les espèces de mammifères, la mise en place du placenta diffère et les 
interactions entre compartiments maternel et fœtal sont plus ou moins étroites selon les 
espèces (ruminants : placenta synépithélio-chorial, rongeurs et lagomorphes : 
hémochorial, primates ; hémochorial villositaire). Chaque modèle permet de focaliser sur 
certaines étapes clé de la mise en place de la fonction placentaire. En 

Parallèlement aux analyses biochimiques, moléculaires, et endocrinologiques, il est 
nécessaire d'effectuer un phénotypage très précis de la fonction placentaire associant 
l’acquisition de données non interventionnelles et cinétiques par imagerie médicale 
(Echographie/ Doppler 3D/tomographie/élastographie, etc..), à des analyses 
stéréologiques, et hybridation in situ renseignant à la fois sur l’organisation des tissus et la 
localisation de l’expression génique. Ces développements technologiques d’imagerie 
devant être menés entre équipes académiques et partenaires industriels. 

 
4- Les neurosciences au service de la reproduction (Vincent Prévot et Valérie 
Simonneaux)  
 Au cours de l'évolution, la régulation de l’activité des gonades s’est complexifiée 
avec l’inclusion de systèmes de contrôle hiérarchisés qui permettent la prise en compte de 
divers facteurs développementaux et environnementaux. Alors que les gonades sont 
placées sous le contrôle direct de circuits neurosensoriels chez les premiers invertébrés, 
leur activité est ensuite devenue dépendante des ganglions périphériques, puis du 
système nerveux central. Chez les vertébrés, apparaît également une glande 
intermédiaire, l’hypophyse, qui amplifie le signal du système nerveux vers les glandes 
périphériques, en particulier les gonades. En parallèle, des circuits neuronaux spécialisés 
dans l'intégration des informations internes et externes sont recrutés au niveau du 
système nerveux «primitif» pour transmettre ces signaux aux effecteurs endocriniens, en 
premier lieu l'hypophyse. A toutes les étapes du processus reproducteur, ces circuits sont 
eux-mêmes contrôlés par de nombreuses hormones périphériques tels que des 
paramètres nutritionnels ou les stéroïdes sexuels signalant au cerveau la capacité de 
l'organisme à supporter le coût énergétique de la reproduction ou encore le niveau 
d'activité des gonades. 

La prise en compte des facteurs temporels est essentielle au succès reproductif. 
Des systèmes neuroendocrines de mesure du temps ont été recrutés à différents niveaux 
du système reproducteur pour synchroniser l’activité des gonades avec les cycles de 
l’environnement. Chez les premiers métazoaires, une horloge circadienne est présente 
dans toutes les cellules. Chez les Vertébrés, et en particulier les mammifères, le système 
de mesure du temps s’est également hiérarchisé avec l’apparition d'une horloge centrale 
hypothalamique à laquelle sont asservies de nombreuses horloges secondaires. Ce 
système multi-oscillant est essentiel pour l’anticipation et l’adaptation de des fonctions 
biologiques, et notamment la reproduction, aux variations journalières et saisonnières de 
l’environnement. La compréhension des mécanismes de traduction et de transmission des 
messages temporels aux effecteurs endocriniens a beaucoup progressé ces dernières 
années. La compréhension des mécanismes de traduction et de transmission des 
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messages temporels aux effecteurs endocriniens a beaucoup progressé. Pourtant, des 
études sont encore nécessaires pour décrypter les mécanismes cellulaires et moléculaires 
des circuits nerveux et endocrines impliqués. 
 Chez les vertébrés, des progrès considérables ont été réalisés ces dernières 
années sur le développement, l’activation et la régulation de circuits neuronaux 
spécifiques.  De nouveaux acteurs sont apparus, les neurones KDNY responsables de la 
sécrétion des kisspeptines qui jouent un rôle fondamental, chez les mammifères, dans 
l’activation de la puberté et du contrôle du pic préovulatoire de GnRH. Tout dernièrement, 
deux nouveaux rôles de ces neurones viennent d’être décrits, dans l’hyperprolactinémie, 
d’une part, et dans les bouffées de chaleur postménopausiques, d’autre part. Ces 
nouvelles données témoignent du fait que beaucoup reste à découvrir dans ce domaine y 
compris dans les modèles les plus avancés. L'un des enjeux commun à toutes les 
espèces animales est de comprendre comment est intégré l'ensemble des informations 
d'origine externe (photopériode, température) et internes (facteurs développementaux, 
nutritionnels, stéroïdiens ou autres) pour activer/inactiver la gamétogénèse en fonction du 
statut développemental, physiologique ou pathologique d’un organisme. A cet égard, les 
enjeux sont multiples, tant du point de vue fondamental que translationnel. 
 
Ce groupe de travail devra à l’évidence travailler en collaboration étroite avec celui 
consacré à la régulation nutritionnelle de la reproduction (voir ci-dessous).  
 
5- Régulation métabolique et nutritionnelle de la reproduction (Joëlle Dupont et 
XXXX) 

Il est maintenant clairement établi qu’un bon équilibre de la balance énergétique est 
essentiel pour une bonne fertilité, mâle ou femelle. En effet, la fonction de reproduction est 
une des premières fonctions altérée lors d’un déficit ou excédent énergétique. Ceci est 
illustré chez de nombreuses espèces à intérêt agronomique mais aussi dans l’espèce 
humaine. Chez la vache laitière, la sélection animale réalisée depuis de nombreuses 
années en vue d’améliorer la production de lait a conduit à une accentuation du déficit 
énergétique qui pourrait être une conséquence de la détérioration de la fertilité des 
animaux (augmentation de l’anœstrus postpartum, diminution de la qualité 
embryonnaire…). Chez la truie, il est également admis qu’un déficit énergétique en début 
de lactation allonge l’intervalle sevrage-ovulation. De plus, on observe également une 
diminution du taux d’ovulation et de la survie embryonnaire. En revanche, chez la poule 
pondeuse, une restriction alimentaire, au dépend d’une certaine agressivité, est 
indispensable pour avoir une bonne qualité des œufs. En effet, chez les poules nourries 
ad libitum, des ovulations multiples, œufs à jaune double et non fertiles sont fréquents 
(Heck et al., 2005). Enfin chez l’humain, les déséquilibres alimentaires entraînant un 
excès (obésité) ou un déficit de poids (maigreur) ont une influence néfaste sur la fertilité 
en plus de certaines conditions de l’environnement (chaleur, solvants, pesticides...). Par 
exemple, de nombreuses études épidémiologiques sur de grandes cohortes de femmes 
enceintes ont parfaitement démontré le lien entre le poids à la conception et les chances 
de grossesses. Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est aussi retrouvé chez un 
grand nombre de patientes infertiles qui ont également une forte prévalence d’obésité. 
Nous savons aussi qu’il existe une corrélation entre l’obésité et la diminution de l’âge de 
l’apparition de la puberté. Les causes de ces variations de la balance énergétique sont 
probablement multifactorielles, y compris génétiques, mais pourraient être en partie liées à 
des mécanismes de « cross-talk » entre les circuits contrôlant la prise alimentaire et ceux 
contrôlant la reproduction. Quels seraient les acteurs impliqués ? Des hormones, 
neuromédiateurs, mais aussi des facteurs de croissance, tels que les adipocytokines ou 
l’IGF-1, ou encore certains métabolites (sucre, lipides, acides aminés...) pourraient être 
responsables des phénomènes observés aux différents niveaux de l’axe gonadotrope. 
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Plusieurs études à la fois in vitro et in vitro montrent que l’apport de certains 
nutriments, oligo-éléments ou certaines vitamines pourrait améliorer ou altérer le 
fonctionnement l’axe reproducteur. Chez les mâles, un certain nombre d’études font état 
d’un lien direct entre la qualité de l’ADN et un apport en micro nutriments, notamment zinc, 
vitamines et folates. Des travaux rapportent qu’une prise de folates accrue diminue le taux 
de fréquence des  aneuploïdies et pourraient également avoir des conséquences sur 
l’épigénome spermatique. Chez la femelle, des effets bénéfiques de certains acides gras 
polyinsaturés ont été décrits sur la fertilité des animaux domestiques. Chez la vache 
laitière, ils pourraient s’expliquer par une amélioration de la croissance folliculaire, du 
nombre et de la qualité ovocytaire et enfin du développement embryonnaire. Des données 
récentes font également état d'effets de certaines adipocytokines sur les circuits de 
contrôle centraux de la reproduction. Pour la leptine, de tels effets pourraient passer, 
directement ou indirectement, par les neurones à kisspeptines dont le rôle sur la sécrétion 
rythmique de GnRH et la genèse du pic préovulatoire de GnRH est de plus en plus établi 
en particulier chez les rongeurs et le mouton. 
 

Ainsi, mieux connaître les interactions possibles entre les fonctions métaboliques et 
reproductives constitue un véritable enjeu en matière de santé humaine et au niveau 
agronomique.  De ce constat, il résulte que l’exploration et la comparaison entre modèles 
animaux, chez lesquels il est possible d’appliquer des régimes alimentaires expérimentaux 
sur de longues durées, trouveraient ici encore toute leur utilité. 
  
6- Interactions cellules germinale/cellules somatique : un dialogue à préciser (Eric 
Pailhoux, et Gabriel Livera) 

Les interactions entre les différents types cellulaires somatiques de la gonade et 
celles entre cellules somatiques et cellules germinales se mettent en place dès le début 
de la formation des crêtes génitales et se poursuivent durant toute la vie reproductive de 
l’individu. Ces interactions sont capitales pour un développement puis un fonctionnement 
harmonieux des gonades des deux sexes, tant sur le plan endocrine (production des 
hormones sexuelles) que sur le plan exocrine (production de gamètes de qualité, 
susceptibles de soutenir un développement à terme d’un nouvel individu). 

Plus spécifiquement, le dialogue permanent qui s’installe entre cellules de soutien 
(Sertoli ou granulosa) et cellules germinales est essentiel tout au long du processus de 
formation des gonades. Ce dialogue existe dès l’arrivée des cellules germinales dans les 
crêtes génitales et il évolue au cours du développement, changeant à chaque grande 
étape (multiplication, méiose, différenciation terminale des gamètes). Ces différentes 
interactions sont également, au moins pour certaines, la cible de différentes molécules de 
l’environnement, comme les perturbateurs endocriniens. La compréhension de ces 
interactions représente une étape capitale vers une meilleure maitrise de la reproduction 
naturelle ou assistée, et vers l’identification et le traitement des problèmes de baisse de 
fertilité et d’infertilité. Pour la reproduction assistée, un enjeu essentiel repose sur la 
production, l’identification et l’utilisation de gamètes sains. Malgré de nombreux travaux, la 
définition de ce qu’est un gamète de bonne qualité demeure un enjeu majeur. 

Certains de ces processus de communication entre les différents types cellulaires 
constituant les gonades sont fortement conservés, mais d’autres s’avèrent spécifiques de 
l’espèce étudiée. Il est donc important d’avoir une approche comparative pour mieux 
appréhender ces différentes voies. La spécificité de certains modèles animaux, permettant 
d’élucider, dans des conditions naturelles ou expérimentales, ces différentes interactions 
cellulaires doit être exploitée. 
 
7- Evolution, développement et biodiversité (Pascal Favrel et Hervé Tostivint) 
   L’une des questions les plus fascinantes dans le domaine de la reproduction 
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concerne bien entendu son histoire évolutive. À la fois soumise à une pression de 
conservation extrêmement forte au niveau de mécanismes essentiels, la fonction de 
reproduction présente néanmoins, dans ses détails, tout un répertoire de variations qui 
sont autant de sources potentielles d’informations utiles à notre appréhension du monde 
vivant.  

Comme souvent, l’essentiel des connaissances relatives à la fonction de 
reproduction porte sur les vertébrés d’une manière générale et les mammifères plus 
particulièrement. Pourtant,  dans le domaine de la génétique et de l’Evo-Dévo nul ne 
saurait nier l’importance des contributions essentielles obtenues par comparaison des 
modèles comme la drosophile, le poisson-zèbre, le Xénope, le poulet et la souris. 
L’évolution rapide des techniques de biologie moléculaire et les grands programmes de 
séquençage donnent à présent accès à d’autres modèles plus « exotiques » mais tout à 
fait passionnants qui permettent d’illuminer des questions fondamentale relatives. Tout 
comme l’œuf d’oursin aura apporté des informations cruciales sur les mécanismes de 
développement précoce, l’exploitation de nouveaux modèles en émergence (nématodes, 
méduses, ascidies…) devrait permettre également d’aborder dans des situations 
favorables certains problèmes d’ordre très fondamental par exemple relatifs à la méiose 
ou à la fécondation, ou encore au contrôle des comportements reproductifs.   

Par ailleurs, l’avenir des populations humaines passe nécessairement par le 
maintien d’un environnement sain et de toute sa biodiversité. Les mammifères ne 
représentent qu’à peine plus du dixième des espèces de vertébrés, qui eux-mêmes ne 
représentent qu’une infime portion de la biodiversité animale et végétale. Dans un souci 
de conservation des espèces, il est indispensable que des recherches interdisciplinaires, 
génétique, génomique fonctionnelle et biologie du développement soient consacrées à 
comprendre les mécanismes moléculaires, cellulaires et physiologiques sous-tendant la 
fonction de reproduction dans un large spectre de modèles animaux.  Cette connaissance 
pourra alors être traduite en termes de compréhension de l’impact des activités humaines 
sur la reproduction des espèces animales,  de maîtrise de la reproduction d’espèces 
d’intérêt économique (mollusque crevettes poisson et… Insectes), mais également en 
termes de développements biotechnologiques permettant, si nécessaire, de préserver des 
espèces en voie de disparition. 

 
8- Environnement, reproduction et développement (François Brion et Catherine 
Viguié) 

    Chez toutes les espèces vivantes, la qualité de l’environnement joue un rôle 
majeur dans le succès du processus reproducteur. Les dernières décennies ont été 
marquées par la prise de conscience d’une dégradation progressive de l’environnement 
accompagnée d’un cortège d’effets délétères. Cette réalité constitue une source de 
préoccupations majeures pour les pouvoirs publics et les populations qui interpellent les 
scientifiques sur ce terrain. Malgré l’existence de grands programmes de recherche au 
niveau national et international, on ne peut que s’alarmer d’un décalage croissant entre 
l’importance des effets observés, ou restant à observer, et les solutions qui sont apportées 
par les pouvoirs publics ou les industriels. 

L’étude de la sensibilité des espèces animales aux xénobiotiques susceptibles 
d’altérer les performances reproductrices passe nécessairement par une meilleure 
connaissance des mécanismes hormonaux sous-tendant la reproduction, en particulier 
chez les invertébrés qui restent très mal connus. Ces recherches doivent permettre de 
proposer de nouveaux indicateurs d’exposition à ces perturbateurs (espèces prises 
comme ‘sentinelles’ du bon état d’un écosystème). Elles doivent aussi, en lien 
indispensable avec les écologistes et les toxicologistes, participer à l’évaluation des 
risques de perturbation par des polluants du milieu dans lequel vivent les populations 
naturelles. 
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  Compte tenu de données récentes toujours plus abondantes, une attention 
particulière devra  être apportée à l’impact des xénobiotiques ou des radiations sur le 
développement du système nerveux central et des gonades. Ces deux organes 
apparaissent en effet comme étant extrêmement sensibles lors de certaines étapes du 
développement. 

Face aux sérieux problèmes de santé publique qui découlent de la grande 
vulnérabilité des testicules et des ovaires vis-à-vis de nombreux agents de 
l'environnement physiques (e.g. radiations; chaleur) ou chimiques (e.g. agents 
anticancéreux ; autres médicaments ; résidus de pesticides ou de produits industriels et 
ménagers...), il est important que se renforcent les recherches fondamentales (gènes 
impliqués dans la résistance aux drogues, l'activation et la détoxication, caractérisation 
tissulaire des types de récepteurs des œstrogènes et des androgènes impliqués dans les 
actions hormonales effets‐doses) et appliquées (mise au point de nouveaux tests de 
toxicité ; étude in vivo et in vitro sur le déclin du spermogramme) dans les domaines de l’ 
écotoxicologie et de l’épidémiologie de la reproduction et dans celui des relations entre 
facteurs génétiques et facteurs environnementaux. 

 Par ailleurs, en lien avec l’hypothèse développementale des maladies humaines  
mentionnée plus haut, les perturbateurs endocriniens  sont susceptibles de générer un 
phénotype épigénétique transgénérationnel, infertilité mâle par exemple. Les dernières 
études font état d’effets spécifiques de différents perturbateurs  endocriniens ou autres 
xénobiotiques sur  la méthylation du génome  d’individus  n’ayant jamais été exposé 
directement à ces produits. Les conséquences d’expositions parentales à des agents 
chimiques ou physiques peuvent également concerner, dans la génération suivante, 
d’autres domaines que la fonction de reproduction (développement des systèmes nerveux, 
respiratoire, ou immunitaire, risque de cancer etc). Bien que ce dernier point ne relève pas 
directement du champ de la reproduction, une articulation de la recherche dans ces 
différents domaines devra être recherchée. 

L’effort de recherche doit concerner toutes les espèces animales, tant chez 
les vertébrés que chez les invertébrés. Il est en effet inquiétant de constater que de 
nombreuses espèces, notamment d’insectes, sont actuellement en déclin voire en 
danger de disparition dans certaines régions françaises.  
 
9-  Maîtrise de la reproduction et de la procréation : des enjeux majeurs (Pascal 
Sourdaine et Catherine Labbé)  
  La maîtrise de la reproduction et de la procréation représentent des enjeux   
majeurs pour la société, pour l’élevage (toutes espèces confondues) et pour la protection 
de la biodiversité.  

Un certain nombre de traitements utilisés pour synchroniser, améliorer, ou, au contraire, 
inhiber la reproduction font appel à des hormones (notamment des stéroïdes naturels 
et/ou de synthèse) dont l’apport n’est pas toujours acceptable, compte tenu de leurs effets 
secondaires sur la santé et sur l’environnement. Trouver des méthodes alternatives ou 
contribuant à diminuer les apports des stéroïdes devrait donc constituer une priorité. Une 
étude plus poussée des hormones protéiques et glycoprotéiques pour en améliorer le 
confort d’utilisation reste pertinente. 

Par ailleurs, dans le domaine de la cryoconservation des gonades, des cellules 
germinales pré-gamétiques, des cellules souches germinales, des gamètes et des 
embryons, un certain nombre de problèmes techniques sont loin d’être résolus. De 
nombreuses lacunes méritent d’être comblées en particulier pour élargir le champ 
d’application des méthodes de cryoconservation à des tissus et espèces pour lesquels ces 
techniques ne sont pas maîtrisées, ce qui peut inclure des cellules et tissus somatiques 
lorsque le matériel germinal n’est pas accessible. Leur utilisation ultérieure dans l’espèce 
humaine (greffe, réimplantation, régénération) est également un domaine à explorer ; de 
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même que la dérivation de gamètes à partir de cellules somatiques. En application 
zootechnique, le contrôle et la maîtrise de la reproduction dont des enjeux déterminants 
quels que soient les modèles, de l’huître à la crevette et des poissons aux mammifères. 
Enfin, faciliter la reproduction des espèces en voie de disparition est un élément clef de la 
conservation de la biodiversité, nécessite aussi de mieux connaître le cycle reproductif 
des espèces concernées. 
 
10- Biologie intégrative et biologie quantitative (Frédérique Clément et Eric Reiter) 

Comme pour toute fonction intégrée du vivant, le succès de la fonction de 
reproduction résulte des interactions entre de multiples processus se déployant sur des 
échelles de temps (de la milliseconde au cycle de vie d’un individu) et d’espace (de 
l’échelle moléculaire à celle des populations d’individus) contrastées et  interdépendantes. 
De plus, l’encodage et le décodage des signaux biochimiques (hormones, neurohormones, 
phéromones…) impliqués dans la reproduction présentent, plus que pour toute autre 
fonction physiologique, des propriétés dynamiques remarquables. Pour ne citer qu’un 
exemple, la sécrétion pulsatile de la GnRH chez les mammifères, sa modulation en 
fréquence et le contrôle différentiel qu’elle exerce sur les gonadotropines (ainsi que la 
décharge cyclique) constitue un véritable parangon de signal biologique complexe. Les 
phénomènes de gamétogenèse, quant à eux, mettent en jeu des dynamiques de 
populations cellulaires à la fois somatiques et germinales, qui sont contrôlées par des 
réseaux génétiques et de signalisation étroitement coordonnés et aboutissant à des 
réponses cellulaires variées (prolifération, différenciation terminale, mort cellulaire 
programmée, migration).  

La vocation de ce groupe de travail transversal est de mobiliser, sur des questions 
précises définies au sein des groupes de travail thématiques, les concepts et ressources 
issues de la bioinformatique et de la biologie des systèmes (en particulier : formalisation et 
compréhension des réseaux biochimiques intracellulaires), des biomathématiques (en 
particulier : dynamique des populations cellulaires ou d’individus, intégration multi-échelle 
et dynamiques d’axes neuroendocrines) et du traitement du signal (extraction de 
l’information contenue dans des séries temporelles de marqueurs de la fonction de 
reproduction). Il s’agira de développer des approches pluridisciplinaires, en liaison avec 
des mathématiciens et des informaticiens, susceptibles à terme de développer un cadre 
conceptuel pour la modélisation de la reproduction et de ses dysfonctionnements.  
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Annexe 1 
 

Lettre d’engagement de participation au Comité Scientifique  
du GDR REPRO 

 
 
Nous, soussignés, responsables d’équipes participant au GDR REPRO, acceptons de 
faire partie de son Conseil Scientifique. 
 
 
 
 
 
Corinne Cotinot (INRA)      Nathalie Dejucq-Resford (INSERM) 
 
 
 
 
Sylvie Dufour (CNRS/MNHN)                             Frédérique Clément (INRIA) 
 
 
 
 
Daniel Vaiman (INSERM)     Nicolas de Roux (INSERM) 
 

 
 
 
 

Florian Guillou (INRA)      René Habert (CEA) 
 
 
 
 
 
François Vialard  
(CHI de Poissy St Germain)      Celia Ravel  

(CHU Rennes, CECOS) 
 
 
 
Emmanuel Lemazurier (INERIS)                     Catherine Jessus (CNRS) 
 
 
 

 

Isabelle Allemand (CEA)         Yves Combarnous (CNRS/INRA) 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Equipe Andrologie, Génétique et Cancer 

Responsables :    Nom : ARNOULT   Prénom : Christophe 
         Nom : RAY    Prénom : Pierre 

Fonction : DR2 CNRS et MCUPH 
Tél :     0476637408                           Fax :             Courriel : chris.arnoult@ujf-grenoble.fr; 
PRay@chu-grenoble.fr 
Site web : http://www.agim.eu/equipes/agc 
 
Unité d'appartenance : AGIM, « Andrologie, Gerontechnologie, Inflammation et 
Modélisation » 
 
Responsable d'unité : Christian Drouet 
Code unité :  FRE3405                      Institut : INSIS                             Section 
principale : 28 
Ville : La Tronche Isère 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 

• Caractérisation des gènes impliqués dans l’infertilité humaine mâle (resp P. Ray) 
• Physiologie spermatique. Les fonctions cellulaires des protéines responsables de l’infertilité 

humaine mâle identifiées par génétique sont particulièrement ciblées (resp  C. Arnoult/ P . 
Ray) 

• Evaluation de l’utilisation des sPLA2 dans les techniques de procréation médicalement 
assistée chez l’homme et l’animal (resp C. Arnoult, S Hennebicq) 

• Découvertes de nouvelles molécules pro-fertilité (resp C. Arnoult) 
• Développement d’un modèle babouin dans le cadre d’étude sur la reproduction (AMP) 
• Recherche de nouvelles mutations impliquées dans l’autisme (resp V. Satre) 

Techniques utilisées : 
Génétique, biologie moléculaire, Fécondation in vitro chez la souris, ICSI chez la souris, CASA, 
Immunohistologie, microscopie électronique, culture cellulaire,  

Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Infertilité masculine, génétique, spermatogénèse, réaction acrosomique, mobilité spermatique, 
AMP 

Signature du responsable de l’équipe: Christophe Arnoult, Pierre Ray 

       
   

 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de l’équipe 

Dynamique nucléaire et pluripotence au cours du développement embryonnaire chez les 
mammifères 

• Nom du responsable 
Nathalie BEAUJEAN 
Email : nathalie.beaujean@jouy.inra.fr 
Téléphone : 01 34 65 29 03 
Site web : http://www4.jouy.inra.fr/bdr 

 
• Organisme de rattachement : INRA 

 
• Nombre de chercheurs de l’équipe (y compris étudiants)  25 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI     

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction (5 lignes 

maximum) 
La compréhension et le contrôle des premières étapes du développement embryonnaire, 
par le biais de modifications épigénétiques et d’expression génique très précoces, sont 
déterminants pour l’efficacité reproductive des animaux. Il apparait par ailleurs que 
l’environnement périconceptionnel a une influence importante sur le phénotype de l’adulte. 
C’est pourquoi nos travaux se répartissent sur 3 thèmes : 1) Reprogrammation : 
remodelage nucléaire, expression génique et régulations épigénétiques, 2) Mise en place 
de la pluripotence dans l’embryon et dérivation de cellules souches, 3) Programmation 
périconceptionnelle et microenvironnement embryonnaire. 

 
• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 

 
- Recherche fondamentale  Comprendre les mécanismes de reprogrammation qui 

régulent la mise en place d’un génome fonctionnel / Comprendre et maîtriser 
l’établissement de la pluripotence /  Comprendre comment l’environnement affecte 
ces mécanismes in vitro ou in vivo  

 
- Recherche appliquée: Amélioration de l’efficacité reproductive et de l’adaptabilité 

des animaux d’élevage / Développement des biotechnologies de la reproduction  
-  

• Propositions d’actions concrètes dans le cadre du GDR 
 
Réunion annuelle des différentes équipes fédérées par le GDR 
 
Etablissement d’un lien officiel avec la FFER (Fédération Française pour l’Etude de la 
Fertilité) en organisant par exemple un congrès conjoint afin de favoriser les échanges 
entre spécialistes de la reproduction animale et de la reproduction humaine. 
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Equipe N° (laisser en blanc)

Intitulé de l'équipe : Diagnostic Moléculaire des Maladies Génétiques

Responsable :Nom : BIENVENU Prénom : THIERRY
Fonction : PU-PH
Tel :Fax : Courriel : thierry.bienvenu@inserm.fr
Site web :

Unité d'appartenance : U1016 Université Paris Descartes et Laboratoire de Biochimie et

Génétique Moléculaire, Hôpital Cochin

Responsable d'unité : Jamel Chelly
Code unité : Institut : Section principale : Institut Cochin
Ville : Paris

Thématique de l'équipe (< 10 lignes) :
Actuellement, des causes génétiques d'infertilité masculine incluant les remaniements
chromosomiques et les microdélétions du bras long du chromosome Y sont identifiées chez
environ 25% des hommes infertiles. Ainsi dans près de 75% des cas, l'infertilité est dite
idiopathique et des causes génétiques encore non identifiées doivent expliquer un très grand
nombre de ces cas. Notre groupe a pour objectif d'identifier ces nouveaux gènes par
l'utilisation de techniques comme la CGH array et le séquençage (NGS) de l'exome notamment
dans des formes familiales d'infertilité masculine.

Techniques utilisées :
Extraction ADN, ARN
Techniques de détection de mutations ponctuelles : DHPLC, HRM,...
Techniques de détection de grands remaniements : CGH array
Technique de séquençage nouvelle génération (NGS)
Technique de biologie cellulaire :culture cellulaire, IHC, ...

Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) :
Infertilité humaine ; Infertilité masculine ; Chromosome Y ; exome

Signature du responsable de l'équipe:
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Différenciation Sexuelle et Ovogenèse (DSO) 

Responsable :    Nom : BOBE    Prénom : Julien 
Fonction : Animateur scientifique 
Tél : 02 23 48 57 24      Fax : 02 23 48 50 20        Courriel : julien.bobe@rennes.inra.fr  
Site web : http://www4.rennes.inra.fr/lpgp/Les-recherches/Differenciation-sexuelle-
ovogenese  
 
Unité d'appartenance : INRA UR1037 Physiologie et Génomique des Poissons 
 
Responsable d'unité : Patrick Prunet 
Code unité :  UR1037               Institut :   INRA      Section principale : 
Ville : RENNES 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Les objectifs finalisés des travaux réalisés dans notre équipe sont : 1) le contrôle du sexe dans 
les élevages dans une perspective de limitation des traitements hormonaux d’inversion 
sexuelle et 2) la maîtrise de la qualité des ovules dans un contexte d’évolution et de 
diversification des élevages piscicoles (espèces et systèmes). Notre équipe développe une 
démarche de génomique fonctionnelle intégrant l’évolution de la fonction des gènes chez les 
poissons téléostéens et visant à identifier puis comprendre les mécanismes impliqués dans la 
différenciation sexuelle de la gonade et l’élaboration de la qualité de l’ovocyte tout au long de 
l’ovogenèse. Notre projet comprend notamment la perturbation de ces mécanismes par des 
facteurs de l’environnement, y compris d’origine anthropique. 
 
Techniques utilisées : 
L’approche de génomique fonctionnelle que nous développons repose sur l’utilisation des 
outils d’analyse transcriptomique (microarrays, NGS) et de modulation de l’expression 
génique soit par inactivation (TALEN, knock-down) ou sur expression. 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Truite arc-en-ciel, zebrafish, aquaculture, génomique fonctionnelle, NGS, déterminisme du 
sexe, différenciation du sexe, maturation méiotique, qualité des œufs, ovocyte 

 

Signature du responsable de l’équipe:  

mailto:julien.bobe@rennes.inra.fr
http://www4.rennes.inra.fr/lpgp/Les-recherches/Differenciation-sexuelle-ovogenese
http://www4.rennes.inra.fr/lpgp/Les-recherches/Differenciation-sexuelle-ovogenese


Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de l’équipe : Développement et Pathologie de la Gonade   
      Institut de Génétique Humaine Montpellier 

 
• Nom du responsable : Brigitte Boizet-Bonhoure 

 
Email : boizet@igh.cnrs.fr 
Téléphone : 04 34 35 99 40 
Site web : http://www.igh.cnrs.fr/FR/equipe-detail.php?id=42 
 

• Organisme de rattachement :      CNRS UPR1142 
 

• Nombre de chercheurs de l’équipe (y compris étudiants) : 6 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              xOUI   NON 
          

• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction  
 Etude de l'expression de Sox9, le facteur de différenciation testiculaire et des 
 Prostaglandine D synthases (produisant la Prostaglandine D2), leurs activités et 
 leurs cibles, impliquées dans la différenciation des cellules somatiques et 
 germinales de la gonade embryonnaire murine et dans les pathologies associées.  
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : comprendre les mécanismes cellulaires et 
moléculaires de la différenciation des différents types cellulaires de la 
gonade contribuant à la formation du testicule embryonnaire. 

 
- Recherche appliquée : étudier la physiopathologie des pathologies de la 

reproduction, inversion de sexe, cryptorchidie, cancers testiculaires. 
 

- Recherche clinique :  
 

-  Recherche et développement : 
 
 
 

• Propositions d’actions concrètes dans le cadre du GDR 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de l’équipe Oestrogènes Reproduction Cancer, OeReCa, EA2608 

 
• Nom du responsable Pierre-Jacques Bonnamy 

 
Email : pierre-jacques.bonnnamy@unicaen.fr 
Téléphone : 02 31 56 54 59 
Site web : 

 
• Organisme de rattachement : Université de Caen Basse-Normandie, 

INRA (USC) 
 

• Nombre de chercheurs de l’équipe (y compris étudiants) : 19 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI   NON 
  

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
Rôle des œstrogènes dans la spermiogenèse et la qualité des gamètes chez 
l’homme, le cheval et le rat. Les BMPs dans la folliculogenèse, implication 
dans le syndrome des ovaires polykystiques chez la femme. Les 
polymorphismes du Récepteur à la FSH et la réponse à la stimulation 
ovarienne. Matrice extra-cellulaire et différenciation des cellules de granulosa. 
 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : oui 
 
- Recherche appliquée : oui 

 
- Recherche clinique : oui 

 
-  Recherche et développement : 

 
-  Autre : 
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Equipe N°  
 
 

Intitulé de l'équipe :  
Responsable :    Nom : CHABOISSIER  Prénom : Marie-Christine 
Fonction : Responsable d’Equipe « Détermination génétique du sexe et fertilité » 
Tél : 0492076451          Fax : 6402          Courriel : marie-christine.chaboissier@unice.fr 
Site web : http://ibv.unice.fr/EN/equipe/chaboissier.php 
 
Unité d'appartenance : iBV-UMR-INSERM1091CNRS7277 
 
Responsable d'unité : Stéphane NOSELLI 
Code unité : INSERM1091                Institut : iBV               Section principale :CSS3 
Ville : NICE 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Avec un individu sur 200 atteint d’anomalies du développement sexuel et 70 millions de couples ne pouvant 
concevoir un enfant, les pathologies de la reproduction sont des problèmes majeurs de santé publique. 
Paradoxalement, les réseaux génétiques impliqués dans la détermination du sexe et la fertilité restent 
encore à élucider. Nous avons contribué à l’identification des voies génétiques régulant la détermination du 
sexe en précisant la fonction essentielle du facteur de transcription Sox9 dans le développement testiculaire 
et en mettant en évidence le rôle de la voie de signalisation RSPO1/beta-catenin dans des pathologies 
d’inversion sexuelle (hommes XX) et la différenciation des cellules reproductrices femelles. Nous explorons 
maintenant le rôle de ces facteurs et celui d’autres candidats dans le développement et l’homéostasie des 
gonades ainsi que dans la maturation des cellules germinales. Cela permettra d’approfondir nos 
connaissances des mécanismes fondamentaux des pathologies de la reproduction, une condition préalable 
à l’établissement de nouvelles thérapies. 

Techniques utilisées : 
Modèles murins, biologie moléculaire et cellulaire, analyse transcriptomique 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Détermination du sexe, différenciation gonadique, cellules germinales, génétique, Sox, R-
spondin, voies de signalisation 

	  

Signature du responsable de l’équipe: 

MC Chaboissier 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : EMDI (Environnement Maternel et Développement péri-
Implantatoire) 
 

Responsables :    Nom : SANDRA; CHARPIGNY  Prénom : Olivier ; Gilles 
Fonction : CR1 INRA 
Tél : 01 34 65 23 43/23 45    Fax : 01 34 65 23 64 Courriel :  
Site web : http://www.jouy.inra.fr/bdr/EMDI
 
Unité d'appartenance : UMR INRA-ENVA « Biologie du Développement et 
Reproduction » 
 
Responsable d'unité : Corinne COTINOT 
Code unité :   1198 Institut :  INRA       Section principale :  
Ville : Jouy-en-Josas 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Le thème de notre équipe porte sur la compréhension des mécanismes moléculaires qui 
régissent les premières interactions cellulaires entre le conceptus et l’utérus au cours de la 
période péri-implantatoire. L’acquisition des connaissances sur cette période est 
déterminante car le déroulement de l’implantation conditionne le développement foeto-
placentaire et l’issue de la gestation. Les principaux objectifs de notre équipe visent à (i) 
une compréhension intégrée des mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans 
les interactions précoces entre le disque embryonnaire, les annexes extra-embryonnaires 
et l’organisme maternel, en particulier l’endomètre (ii) optimiser et améliorer l’efficacité 
reproductive des animaux d’élevage dans un contexte de durabilité des systèmes de 
production. 
 
Techniques utilisées : 
Génomique (RT-PCR, transcriptome, chromatine-immunoprécipitation ; transfection 
cellulaire) ; chromatographie (lipides, protéines); cultures cellulaires primaires de cellules, 
immunohisto/cytochimie, hybridation in situ 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Gestation précoce, embryon, utérus, mammifères, biomarqueurs, fertilité, biotechnologies, 
modélisation, génomique 

Signature des co-responsables de l’équipe: 

Olivier Sandra     Gilles Charpigny 

http://www.jouy.inra.fr/bdr/EMDI
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Origines Developpementales Environnementales et Epigenetiques 

du Phenotype chez l’Homme et l’Animal (ODEEPhA) 

Responsable :    Nom : Chavatte-Palmer    Prénom : Pascale 
Fonction : DR2 
Tél :         0134652558    Fax : 1 34 65 23 64          Courriel : pascale.chavatte@jouy.inra.fr 
Site web : http://www4.jouy.inra.fr/bdr/Equipes-et-Themes/Origines-Developpementales-
Environnementales-et-Epigenetiques-du-Phenotype-chez-l-Homme-et-l-Animal2 
 
Unité d'appartenance : INRA UMR 1198 Biologie du Développement et Reproduction 
 
Responsable d'unité : Corinne COTINOT 
Code unité :   1198                     Institut :     INRA               Section principale : 
Ville : Jouy en Josas 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Notre équipe s'intéresse à l’impact de l'environnement au cours du développement, sur les 
caractéristiques physiologiques, morphologiques, génomiques et épigénétiques de 
l'individu et de sa descendance avec des objectifs zootechniques et biomédicaux, sur la 
thématique des origines développementales de la santé et des maladies (DOHaD). Nous 
étudions plusieurs organes, en nous focalisant sur la période fœtale et le placenta. De 
nombreuses perturbations sont appliquées dans la période périconceptionnelle. 
 
Techniques utilisées : 
Modèles principaux : souris / lapin / ovin / clones bovins (autres modèles en collaboration) 
Modes de perturbations : régimes maternels "High fat" (lapins, souris), sous-nutrition 
(ovins), perturbations de la perfusion placentaire par ligature d'artères (voie chirurgicale) 
ou approche pharmacologique (lapin), perfusions fœtales, exposition à des nanoparticules 
(gaz d'échappements diesel, lapin), transfert d'embryons 
Techniques d'analyses : échographie et Doppler quantitatif 3D placentaire, 
histologie/stéreologie, microscopie électronique, immunohistochimie, hybridation in situ, 
analyses lipidiques, transcriptomique, génomique, épigénétique – pyroséquençage, LUMA, 
MeDIP, ChiP, puce créée au laboratoire pour analyse du méthylome du foie (bovin) et du 
placenta (lapin, en développement), approches physiologiques (télémétrie, tests de 
tolérance au glucose et clamps euglycémiques hyperinsulinémiques…) 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Placenta, épigénétique, DOHaD, modèles animaux, nutrition maternelle, développement, 
périconceptionnel, gestation, retard de croissance intra-utérin 

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : MYCENAE (Multiscale dYnamiCs in neuroENdocrine AxEs)1 

Responsable :    Nom :  CLÉMENT   Prénom : Frédérique 
Fonction : Directeur de Recherche 
Tél : 01 39 63 53 83 Fax :    01 39 63 57 86  Courriel : Frederique.Clement@inria.fr 
Site web : https://who.rocq.inria.fr/Frederique.Clement/welcome.html 
 
Unité d'appartenance : Centre de Recherche INRIA Paris-Rocquencourt 
 
Responsable d'unité : Isabelle RYL 
Code unité :                        Institut : INRIA                   Section principale : 
Ville : Rocquencourt (78143 Le Chesnay Cedex) 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
 
Modélisation multi-échelle de l’axe gonadotrope chez les mammifères : 
1/ Dynamiques multi-échelles des neurones endocrines 

Rythmes de sécrétion du GnRH (pulsatilité, décharge ovulatoire, saisonnalité) et 
des gonadotropines 

2/ Dynamiques et interactions cellulaires multi-échelles dans les gonades 
Développement folliculaire basal (morphogenèse, interactions ovocyte-cellules 
folliculaires) et terminal (sélection folliculaire, contrôle du taux d’ovulation) 

 
 
Techniques utilisées : 
  
Modélisation et analyse mathématiques (systèmes dynamiques, lois de conservation) 
Simulation numérique 
Traitement du signal 
  
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Biomathématiques,	  Axe	  gonadotrope,	  Neuroendocrinologie,	  Folliculogenèse,	  GnRH,	  LH,	  FSH,	  
granulosa,	  ovocyte	  

Signature du responsable de l’équipe:	  	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  équipe	  rattachée	  administrativement	  à	  l’EPI	  (équipe	  projet	  INRIA)	  SISYPHE	  (SIgnals	  and	  
SYstems	  in	  PHysiology	  and	  Engineering)	  dirigée	  par	  Michel	  SORINE	  
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Développement précoce, cellules souches embryonnaires et adultes 

Responsable :    Nom : Cohen-Tannoudji  Prénom : Michel 
Fonction : Directeur de Recherche CNRS 
Tél :    01 45 68 84 86       Fax :    01 45 68 86 34      Courriel : m-cohen@pasteur.fr 
Site web : stemcells.free.fr 
 
Unité d'appartenance : Bases génétiques, moléculaires et cellulaires du développement 
 
Responsable d'unité : Francois Schweisguth 
Code unité : URA 2578  Institut : Institut Pasteur  Section principale : CNRS 22 
Ville : Paris 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
 
Mort ovocytaire et de la différenciation folliculaire au début de la folliculogenèse ovarienne 
 
Développement préimplantatoire/ Ségrégation des premiers lignages 
 
Contrôle de l’autorenouvellement/différentiation deq cellules souches adultes et 
embryonnaires 
 
Techniques utilisées : 
Génétique fonctionnelle (mutagenèse conditionnelle, inductible, shRNA, inhibition 
pharmacologique,  …), Histologie, Expression génique (immunodétection, RNA FISH, RT-
qPCR, Biomark, deep-sequencing, …), vidéomiscoscopie, culture cellulaire, culture 
organotypique, manipulation et culture d’embryons préimplantatoires de souris, dérivation 
et maintien de lignées de cellules souches dérivées de l’embryon, ….. 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Cellules	  souches;	  Modifications	  génétiques;	  Destinés	  cellulaires;	  Mort	  cellulaire;	  Biogenèse	  
des	  ribosome;	  Voies	  de	  signalisation.	  

	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe :  
Responsable :    Nom : Cohen-Tannoudji    Prénom : Joëlle 
Fonction : Professeur 
Tél : 01 57 27 84 00  Fax : 01 57 27 84 10                       
Courriel : joelle.cohen-tannoudji@univ-paris-diderot.fr 
Site web : http://www.bfa.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique34 
 
Unité d'appartenance :  
 
Responsable d'unité : JM Dupret (resp). J. Cohen-Tannoudji (resp adjointe) 
Code unité : EAC 4413   Institut : Unité de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA) 
CNRS-Univ P7                 Section principale : CNU 66 - CNRS 24 – INSERM 5 
Ville : PARIS 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
- Mécanismes génétiques et épigénétiques de la spécification du lignage gonadotrope 
hypophysaire 
- Adaptation de la cellule gonadotrope en situation physiologique (plasticité de la 
signalisation de la GnRH) et physiopathologiques (impact des acides gras et des 
nanoparticules de noir de carbone). 
- Effets et mécanismes d’action de l’AMH et de l’œstradiol dans l’ovaire et en situation 
physiopathologique (tumeurs de la granulosa et PCOS). 
 
Techniques utilisées : 
Cultures primaires de cellules hypophysaires, lignées gonadotropes et ovariennes, 
cultures organotypiques, dosages ELISA (LH et FSH) western blot, 
immunocyto/histochimie, signalisation en temps réel (FlexStation), hybridation in situ, 
qPCR, GST-pull down, clonage, mutagenèse dirigée, transfections stables et transitoires 
de cellules eucaryotes, mesure d’activité de promoteurs, ChIP sur cellules ou tissus in vivo, 
retard sur gels. 

Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Hypophyse, lignage gonadotrope, régulations génétiques et épigénétiques, récepteur de 
la GnRH, signalisation, acides gras, ovaire, oestrogènes, tumeurs de la granulosa, 
hormone anti-Mullërienne (AMH). 

	  

Signature du responsable de l’équipe: 

 



 !



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de l’équipe :  « Gonadotropines »   

 
• Nom du responsable  Yves Combarnous 

 
Email :  combarno@tours.inra.fr 
Téléphone : 0247427650 
Site web : 

 
• Organisme de rattachement :     INRA-CNRS PRC UMR7237 Nouzilly 

 
• Nombre de chercheurs de l’équipe (y compris étudiants) : 5 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI   NON  

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
 

- Relations structure-activité des gonadotropines 
- Mécanismes d’action des gonadotropines in vivo 
- Production et caractérisation de gonadotropines naturelles et 

recombinantes 
- Dosages immunologiques et biologiques (in vitro & in vivo) des 

gonadotropines 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 
- Recherche fondamentale : 

Rôles de la structure quaternaire et des chaines saccharidiques des 
gonadotropines dans leurs propriétés biologiques 

- Recherche appliquée : 
Optimisation de la production de gonadotropines recombinantes et 
caractérisations physicochimique, immunologique et biologique. 

- Recherche clinique : 
Utilisation en clinique vétérinaire (collaborations avec industriels) 

-    Recherche et développement : 
Collaborations avec industriels (dosages, consultances etc…) 

 
• Propositions d’actions concrètes dans le cadre du GDR 

 
o Mises en place de partenariats des labos de recherche avec l’industrie 

et les filières professionnelles 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Génétique et Physiologie de l’initiation de la puberté 

Responsable :    Nom : de Roux   Prénom : Nicolas 
Fonction : MCU_PH 
Tél : 01 40 03 19 85            Fax :                       Courriel : nicolas.deroux@inserm.fr 
Site web : http://www.u676.inserm.fr/ 
 
Unité d'appartenance : Physiopathologie, conséquences fonctionnelles et 
neuroprotection des atteintes au cerveau en développement 
 
Responsable d'unité : Pierre Gressens 
Code unité :    676                    Institut : INSERM                      Section principale : 
Ville : Paris 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : La thématique de l’équipe est de comprendre 
les mécanismes neuroendocriniens de l’initiation de la puberté et la régulation 
hypothalamo-hypophysaire de la reproduction chez l’Homme. Nous abordons cette 
thématique par trois approches complémentaires : 1) L’analyse du système des 
kisspeptins dont notamment les voies de signalisation et l’ontogénèse de 
l’activation de l’axe gonadotrope chez l’Homme. 2) La génétique des maladies de la 
puberté isolé ou syndromique 3) Le rôle des ARN non-codants dans la régulation 
centrale de l’axe gonadotrope.  
L’équipe est composée de chercheurs, de biologistes et de pédiatres. Nous 
développons des projets de recherche translationnelle et clinique en interaction 
étroite avec les services cliniques de l’hopital Robert Debré.  
 
Techniques utilisées : 
Génétique Humaine. Biologie Moléculaire. Biologie Cellulaire. Souris transgéniques.  
Etude de cohortes.  
 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : Puberté. GnRH. Kisspeptins. LH et 
FSH. Neuroendocrinologie. Récepteurs couplés aux protéines G. Génétique 
Humaine.  
 
 

	  

Nicolas de Roux 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe :  
Responsable :    Nom : DEJUCQ-RAINSFORD Prénom : Nathalie 
Fonction : Directeur de Recherche Inserm 
Tél :  02 2323 5069          Fax :  02 2323 5055       Courriel : nathalie.dejucq-
rainsford@inserm.fr 
Site web : www.irset.org 
 
Unité d'appartenance :  
 
Responsable d'unité : JEGOU Bernard 
Code unité : Inserm U1085        Institut :   IRSET  Section principale : Equipe 
« Environnement Viral et Chimique & Reproduction » 
Ville : Rennes 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Nos recherches portent sur les effets de facteurs de l'environnement sur l'appareil reproducteur chez 
l'homme. Les facteurs que nous étudions sont d'une part de nature chimique (perturbateurs endocriniens 
reconnus comme le BPA, ainsi que d'autres molécules récemment identifiées comme potentiellement 
perturbatrices telles que le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroidiens),  et d'autre part de nature 
biologique (virus du Sida, dont le sperme est le principal vecteur de dissémination). Dans ce contexte, notre 
équipe réalise également des études fondamentales visant à mieux comprendre la genèse des gonades 
mâle et femelle et la gamétogenèse.  Ces recherches s'inscrivent dans le contexte d'une forte préoccupation 
sociétale par rapport à l'impact de l'environnement sur la fertilité, et dans le cadre des recommandations  de 
l'OMS d'implémenter de nouvelles stratégies de réduction de la transmission du virus du SIDA.  
 
Techniques utilisées : 
Culture organotypique d’organes génitaux adultes et fœtaux (humain et rongeurs), techniques classiques de 
biologie cellulaire et moléculaire (PCR, immunohistochimie, hybridation in situ, Western-blot, cytométrie de 
flux, dosages hormonaux…), technique d’analyse à grande échelle (transcriptomique, FAIRE-seq), analyse 
et intégration de données génomiques hétérogènes (integrative biology),  techniques de virologie (VIH). 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Organes génitaux mâles et femelles adultes et fœtaux, culture organotypique, perturbateurs endocriniens, 
VIH, gamétogenèse. 

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Mécanisme de l’infertilité Post-testiculaire 

Responsable :    Nom : DREVET    Prénom :  JOEL 
Fonction : PR0-Université Blaise Pascal-Clermont2 
Tél :   0473407413     Fax : 0473407042          Courriel : joel.drevet@univ-bpclermont.fr 
Site web : http://www.gred-clermont.fr 
 
Unité d'appartenance : Laboratoire GReD, Génétique, Reproduction & Développement 
 
Responsable d'unité : Chantal Vaury / Joël Drevet 
Code unité :  UMR6293 & U1103     Institut :  CNRS/INSERM   Section principale : 22 
et CSS 2,3,4 
Ville : Clermont-Ferrand 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
L’équipe s’intéresse aux rôles de l’épididyme dans l’acquisition du pouvoir fécondant des 
gamètes chez les mammifères. Au travers de modèles murins transgéniques nous 
mettons en avant des aspects de la physiologie de l’épididyme qui trouvent leurs échos en 
clinique de l’infertilité chez l’homme. Nous sommes particulièrement intéressé par la 
poursuite post-testiculaire de la compaction du noyau spermatique et les activités de 
protection du patrimoine génétique paternel contre les dommages radicalaires et le risque 
de transmission à la descendance d’une information génétique paternelle altérée. L’impact 
des désordres lipidiques et le contrôle de l’inflammation dans l’épididyme ainsi que sur la 
maturation des spermatozoïdes sont deux autres aspects auxquels nous nous intéressons.  
 
 
Techniques utilisées : transgénèse souris, Biologie moléculaire et cellulaire, immuno-
cytochimie, immunohistochimie, microscopie optique et confocale, NGS, bioanalyses, 
FIV…  
 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Fertilité	  mâle,	  épididyme,	  spermatozoïdes,	  stress	  oxydant,	  intégrité	  nucléaire,	  cholestérol,	  
inflammation,	  	  

	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N°  
 
 

Intitulé de l'équipe : ICF (Interactions Cellulaires et Fertilité) 

Responsable :    Nom : Druart   Prénom : Xavier  

Fonction : Ingénieur de recherche 

Tél :  02.47.42.79.49  Fax :          02.47.42.77.43    Courriel :Xavier.Druart@tours.inra.fr 

Site web : http://www.tours.inra.fr/physiologie_reproduction_comportements 

 
Unité d'appartenance : UMR 6175 Inra-Cnrs-Université de Tours-IFCE 
 
Responsable d'unité : Florian Guillou 

Code unité :   6175            Institut :     INRA      Section principale : 

Ville : Nouzilly 

                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
 

- Activité expressionnelle de l’oviducte 
- Interaction entre oviducte et gamètes / embryon 
- Fécondation et production d’embryons 
- Phénotypage fin de la fertilité 
- Conservation du patrimoine génétique : gamètes / embryons / ovaires 
- Développement de nouvelles méthodes de reproduction pour l’élevage 

 
 
 
Techniques utilisées : 
Ovum Pick Up. Culture cellulaire. Fécondation in vitro. Production d’embryons. PCR 
quantitative. Méthodes d’analyses électrophorétiques de protéines. Spectrométrie de 
masse qualitative et quantitative. Imagerie in vivo (CellVizio).  
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Oviducte. Cervix. Ovocyte. Embryon. Spermatozoïde. Fécondation. Sécrétome. 
Transcriptome. 

 

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Equipe "Fonction et évolution des systèmes nerveux et 
neuroendocrines"  
Responsable :    Nom : DUFOUR    Prénom : Sylvie 
Fonction : DR1 CNRS, Directrice de l'UMR BOREA 
Tél :   0140793612               Fax : 0140793618             Courriel : sylvie.dufour@mnhn.fr 
Site web : http://www.mnhn.fr/mnhn/UMR7208/ 
NB: à partir de 2014, l'équipe va inclure l'équipe de P. Favrel, Univ Caen, et avoir pour nouvel  intitulé: 
"Développement et reproduction des organismes aquatiques: évolution, adaptations et régulations", toujours 
dans l'UMR BOREA 
 
Unité d'appartenance : UMR BOREA "Biologie des Organismes et Ecosystèmes 
Aquatiques", MNHN, CNRS 7208, UPMC, IRD 207 
 
Responsable d'unité : Dufour Sylvie 
Code unité :   CNRS 7208, IRD 207    Institut : MNHN, UPMC, CNRS-INEE, IRD                         
Section principale : 68 (CNU) 
Ville : Paris 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes)  
- Evolution du contrôle neuroendocrine de la reproduction chez les vertébrés et origine chez les 
métazoaires : approches phylogénétiques, moléculaires et fonctionnelles. Etude du système kisspeptine et 
des autres membres de la famille des RF amides (coll H. Vaudry, Rouen; P. Favrel, P. Sourdaine, Caen; C-F 
Chang, SR Jeng, Taiwan). Etude du système dopaminergique inhibiteur (coll C. Pasqualini, Gif sur Yvette, P. 
Chemineau, B. Malpaux, Nouzilly). Développement de ces systèmes neuroendocrines : approche "evo-devo". 
- Contrôle neuroendocrine de la reproduction chez les téléostéens:  contrôle de la puberté; mécanismes 
d'intégration cérébrale des facteurs internes et environnementaux (nombreuses collaborations nationales et 
internationales, dont Y. Combarnous, Nouzilly et O. Kah, Rennes). 
- Domaines de valorisation: applications en biologie de la conservation, en aquaculture, en écotoxicologie 
(perturbations neuroendocrininennes de la reproduction). 
 
Techniques utilisées : 
Ecophysiologie, et endocrinologie (laboratoire et terrain), biologie cellulaire, biologie 
moléculaire, phylogénie. Modèles: téléostéens, chondrychtyens, mollusques, cnidaires. 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Neuroendocrinologie,	  reproduction,	  évolution,	  phylogénie,	  environnement	  

 

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe :  
Responsable :    Nom : Falcon   Prénom : Jack 
Fonction : DR CNRS 
Tél : 04 68 88 73 92           Fax : 04 68 88 73 98          Courriel : falcon@obs-banyuls.fr 
Site web : 
http://biom.obs-banyuls.fr/fr/equipe_facteurs_du_milieu_et_mecanismes_adaptatifs.html 
 
Unité d'appartenance :  
 
Responsable d'unité : Moreau Hervé 
Code unité : UMR 7232             Institut : INSB                 Section principale : 22 
Ville : Banyuls sur Mer 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Etude des mécanismes de synchronisation des fonctions neuroendocrines (croissance, 
reproduction, stress) sur les fluctuations journalières et saisonnières de l'environnement.   
 
Techniques utilisées : 
Biologie moléculaire, transcriptomique, imagerie (ICC, ISH), biologie cellulaire (culture, 
pharmacologie), biochimie (enzymologie, western blotting, dosages [ELISA, RIA]; 
radioliaison), phylogénie, comportement 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Poissons	  -‐	  Photo-‐réception	  -‐	  Thermo-‐réception	  -‐	  Horloges	  -‐	  Circadien	  -‐	  Circannuel	  -‐	  
Neuroendocrinologie	  -‐Sécrétions	  Hypophysaires	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : « Physiopathologie & Pharmacologie Placentaire Humaine » 
 
Responsable :    Nom : FOURNIER   Prénom : Thierry 

Fonction : DR inserm, porteur du projet de la future unité 

Tél : 01 53 73 96 03     Fax : 01 44 07 39 92   Courriel : thierry.fournier@parisdescartes.fr 
Site web : en construction 
 
Unité d'appartenance : UMR-S767 « Grossesse Normale et Pathologique » 
 
Responsable d'unité : Danièle Evain-Brion 
Code unité : UMR-S767    Institut : Inserm-Paris Descartes        Section principale : 
Ville : Paris 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 

1) Formation et intégrité de la barrière placentaire : formation et fonctions endocrines 
du syncytiotrophoblaste, rôle de l’AMPc et AKAPs dans la fusion cellulaire. 

2) Ontogénèse de la barrière placentaire, différenciation et fonctions du trophoblaste : 
rôle de l’oxygène, du récepteur nucléaire PPARgamma. 

3) Passage et métabolisme placentaire des xénobiotiques : impact des médicaments, 
toxiques et perturbateurs endocriniens sur le développement et les fonctions du 
placenta, le déroulement de la grossesse et la croissance du fœtus. 

4) Etude et effets des flux sanguins maternels sur le trophoblaste : shear stress, 
imagerie de la vascularisation utéro-placentaire. 
 

5) Recherche de biomarqueurs des pathologies de la grossesse d’origine placentaire.  
 
Techniques utilisées : 
Cultures primaires de cellules placentaires, cotylédon placentaire perfusé, biologie 
cellulaire et moléculaire, transcriptomique, siRNA, transfection, FRET, Duo link, RT qPCR, 
HPLC, spectro de masse, 3D Doppler, Ultrafast-Doppler.  
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) :  
Biomarqueurs, Hormones, PPARγ, Redox, RCIU, Shear stress, Trophoblaste, Placenta, 
Prééclampsie. 

Signature du responsable de l’équipe:  
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe :  
Responsable :    Nom :   Galy  Prénom : Vincent 
Fonction : CR1 CNRS 
Tél :     01 44 27 34 94 Fax :     01 44 27 34 94 Courriel : vincent.galy@snv.jussieu.fr 
Site web :  
 
Unité d'appartenance : Laboratoire de Biologie du Développement 
 
Responsable d'unité : Catherine Jessus 
Code unité :        UMR7622       Institut : INSB/UPMC             Section principale :22 
Ville : Paris 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Nous étudions les mécanismes de reconnaissance et de dégradation des 
composants transmis par le spermatozoïde lors de la fécondation. Nous utilisons 
deux systèmes modèles complémentaires et permettant une analyse comparée. 
L’utilisation de C. elegans nous a permis de démontrer le rôle de l’autophagie dans 
la dégradation de composants du spermatozoïde et en particulier des 
mitochondries et de leur génome. Nous poursuivons la caractérisation de cette 
autophagie (allophagie) et tentons de comprendre les enjeux et les fonctions 
associées à l’hérédité uniparentale maternelle des mitochondries. 
 
Techniques utilisées : 
- Biologie cellulaire des gamètes et de l’embryon précoce.  
- Imagerie dynamique de la fécondation et du développement embryonnaire précoce. 
- Cribles génétique et génétique inverse. 
- Analyses fonctionnelles de mutants (RNAi, génétique) 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Fécondation, hérédité mitochondriale, autophagie, allophagie, C. elegans, imagerie 
du vivant	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe :  
Responsable :    Nom : GHYSELINCK   Prénom : Norbert 
Fonction : DR2 
Tél :       0388655674        Fax :       0388653201                Courriel : norbert@igbmc.fr  
Site web : http://www-igbmc.u-strasbg.fr/Ghyselinck  
 
Co Responsable :    Nom : MARK   Prénom : Manuel 
Fonction : PR1 
Tél :       0388655636        Fax :       0388653201                Courriel : marek@igbmc.fr  
Site web : http://www-igbmc.u-strasbg.fr/Ghyselinck  
 
Unité d'appartenance : Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire 
(IGBMC) 
 
Responsable d'unité : Pr Brigitte KIEFFER 
Code unité : UMR7104- Inserm U596     Institut :    INSB      Section principale : 22 
Ville : Illkirch 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : Nous étudions le rôle des voies de signalisation 
de l'acide rétinoïque (AR) dans la différenciation des cellules souches de la lignée 
germinales. Parmi les nombreux tissus dont l’homéostasie dépend de la vitamine A, 
l’épithélium séminifère du testicule représente un modèle remarquable pour analyser les 
effets pléïotropiques de l’AR in vivo, car il intègre les problématiques du renouvellement 
des cellules souches, de la prolifération cellulaire, du passage d’un mode de division 
mitotique à la méiose, de la mort cellulaire programmée et de la signalisation paracrine. 
 
 
Techniques utilisées : en combinant des approches génétiques, pharmacologiques et 
moléculaires innovantes chez la souris, nous étudions les mécanismes cellulaires et 
moléculaires qui sous-tendent la capacité de l’AR à promouvoir la différenciation des 
spermatogonies et, plus généralement, celle des cellules souches in vivo 
 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : Récepteurs nucléaires, acide 
rétinoïque, spermatogonie, cellule de Sertoli, différenciation, prolifération, méiose, 
vitamine A, souris, mutagenèse ciblée 
 

 

Signature du responsable de l’équipe:  

mailto:norbert@igbmc.fr
http://www-igbmc.u-strasbg.fr/Ghyselinck
mailto:marek@igbmc.fr
http://www-igbmc.u-strasbg.fr/Ghyselinck
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Equipe N°     
 
 

Intitulé de l'équipe : Signalisation dans l’ovocyte et l’embryon de souris 

Responsable :    Nom : Halet    Prénom : Guillaume 
Fonction : CR1 CNRS 
Tél : 02 23 23 43 14   Fax : 02 23 23 44 78   Courriel : guillaume.halet@univ-rennes1.fr 
Site web : http://igdr.univ-rennes1.fr/english/equipes/recherche_equipe.php?domaine=&equipe=44&resp_equipe= 

 
Unité d'appartenance : Institut de Génétique et Développement de Rennes 
 
Responsable d'unité : Claude Prigent 
Code unité : UMR 6290                 
Institut :   Institut de Génétique et Développement de Rennes / IGDR                            
Section principale : 22 
Ville : Rennes 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Nous étudions les mécanismes moléculaires des divisions asymétriques dans l’ovocyte 
(méiose I et II, fécondation, formation des globules polaires) et l’embryon préimplantatoire 
de souris. Nous étudions en particulier la dynamique de l’actine, la myosine II, les Rho 
GTPases, la signalisation Ca2+, les protéines de polarité  et la signalisation par les 
phosphoinositides (PI3P, PIP2, PIP3). Nous recherchons les mécanismes régulant le 
positionnement du fuseau de division, la ségrégation des chromosomes et la polarité 
cellulaire. Nous étudions également le rôle de la voie PI3-Kinase/Akt. 
 
Techniques utilisées : 
Microinjection d’ovocytes et d’embryons pré-implantatoires de souris ; maturation in vitro ; 
fécondation in vitro ; développement pré-implantatoire in vitro ; immuno-marquages ; 
microscopie confocale ; imagerie de protéines-chimères GFP ; Western blot 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : ovocyte ; méiose ; embryon ; 
blastocyste ; souris ; polarité ; division asymétrique ; signalisation ; imagerie 
 

Signature du responsable de l’équipe: 

 

Guillaume Halet 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de l’équipe : Développement Embryonnaire Précoce et Cellules Souches 

Embryonnaires Humaines  
 

• Nom du responsable : Pr. Samir Hamamah 
 

Email : s-hamamah@chu-montpellier.fr 
Téléphone : 04 67 33 64 04 
Site web : http://irb.montp.inserm.fr/en/index.php?page=Equipe&IdEquipe=2 

 
• Organisme de rattachement : CHU Montpellier, Institut de recherche en biothérapie, Inserm 

U1040, Université de Montpellier 1. 
 

• Nombre de chercheurs de l’équipe (y compris étudiants) : 11 soit 9.2 (ETP) 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI     
          

• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction (5 lignes maximum) 
 

- Etude de l’environnement ovocytaire et identification des acteurs moléculaires 
impliqués dans la maturation ovocytaire. 

- Etude des facteurs apoptotiques et épigénétiques impliqués dans le développement 
embryonnaire précoce  

- Etude des mécanismes moléculaires qui régissent la réceptivité de l’endomètre 
- Identification des biomarqueurs de la compétence ovocytaire, embryonnaire et 

endomètriale. 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
- Recherche appliquée : 

Avec l’avènement des technologies Omics, en particulier la transcriptomic et la protéomic, 
l’expression de milliers de gènes et protéines peuvent être mesurés simultanément. Ces 
techniques sont utilisées par notre équipe dans le bute  (i) d’identifier des bio-marqueurs au sein 
des cellules de cumulus permettant de sélectionner le ou les embryons à fort potentiel 
implantatoire et (ii) d'identifier les bio-marqueurs de la receptivité endométriale pour déterminer le 
moment le plus adéquate pour le replacement embryonnaire pendant la fenêtre d’implantation. 
 

- Recherche clinique : 
La partie clinique porte sur la mise en pratique de 3 tests (G-Test, Win-Test et Endo-test) dans le 
cadre d’une étude multicentrique (incluant des patientes en cycle stimulé et cycle spontané) 
inclues pour une tentative de FIV afin d’améliorer le taux de succès de l'assistance médicale à la 
procréation (AMP). 
 

- Recherche fondamentale : 
La partie fondamentale repose sur l’utilisation de la culture primaire des cellules de cumulus et 
d’endomètre comme modèle d’étude ainsi que les approches génétiques siRNA, miRNA et 
shRNAs dans le but d’analyser la fonctionnalité des bio-marqueurs candidats. 
 

• Propositions d’actions concrètes dans le cadre du GDR 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Biologie de l'ovocyte 

Responsable :    Nom : JESSUS   Prénom : Catherine 
Fonction : DR1 CNRS 
Tél : 01 44 27 26 42   Fax : 01 44 27 34 45   Courriel : catherine.jessus@upmc.fr 
Site web : http://bio-dev.snv.jussieu.fr/umr7622/labo/fichelabos.php?idlabo=14&lang=fr 
 
Unité d'appartenance : Laboratoire de Biologie du Développement, UMR 7622 
 
Responsable d'unité : Catherine JESSUS 
Code unité : UMR 7622   Institut :  INSB-CNRS                Section principale : 22 
Ville : Paris 
 
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 

Nous étudions les mécanismes contrôlant les divisions méiotiques du gamète femelle, 
l'ovocyte, chez le Xénope. Pendant sa phase de croissance, l'ovocyte est arrêté en 
prophase de 1ère division méiotique. Lors de l'ovulation, il reprend la méiose en 
réponse à la progestérone. Au cours de ce processus appelé maturation méiotique, 
l'ovocyte subit une première division et s'arrête à nouveau en métaphase II jusqu'à la 
fécondation. C'est l'activation du facteur MPF (complexe Cdk1-cycline B) qui permet la 
réalisation des deux divisions méiotiques. Les questions que nous abordons 
concernent la réalisation de ce processus chez l'Amphibien: 
• quels sont les évènements induits par la progestérone conduisant à l'activation du 

MPF ? 
• quels sont les mécanismes assurant l'inhibition de la réplication entre les deux 

divisions méiotiques ? 
• quel est le mécanisme permettant l'arrêt en métaphase II ? 

 
Techniques utilisées : 
Manipulation et microinjections d'ovocytes d'Amphibien, biologie moléculaire (clonage, 
mutagenèse, transcription in vitro, expression et purification de protéines recombinantes...), 
analyses biochimiques (western blots, immunoprécipitations, etc.), biochimie des protéines. 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
ovocyte; divisions méiotiques; cyclines; kinase Cdk1; progestérone; AMP cyclique; 
protéine kinases; protéines phosphatases; cycle cellulaire 

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° 
 
 

Nom de l'équipe : Perturbateurs Endocriniens et Circuits Neuroendocriniens 

Responsable :                 Nom : Kah              Prénom : Olivier 
Fonction : Directeur de Recherche CNRS (DR1) 
Tél :  02 23 23 67 65     Fax :  02 23 23 67 94         Courriel : olivier.kah@univ-rennes1.fr 
Site web : http://www.irset.org/?page_id=240 
 
Unité d'appartenance : Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail 
(IRSET) 
Responsable d'unité : Bernard Jégou 
Code unité : INSERM U1085       Institut :          Section principale : INSERM CSS 6 
Ville : Rennes   
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Notre équipe étudie les effets des stéroïdes (stéroïdes périphériques et neurostéroïdes) 
sur la neurogénèse embryonnaire, adulte et réparatrice chez le Poisson zèbre, ainsi que 
sur les circuits neuroendocriniens de contrôle de l’axe gonadotrope (GnRH, kisspeptine, 
notamment).  En parallèle, nous nous intéressons également à l’impact des perturbateurs 
endocriniens, notamment œstrogéniques et progestagéniques, sur les mécanismes 
mentionnés plus haut. Une partie de notre activité est également dédiée à la recherche de 
nouveaux bio-marqueurs et à la mise au point de tests in vivo et in vitro susceptible de 
détecter des perturbateurs à activité hormono-mimétique. 
 
Techniques utilisées : Hybridation in situ, immunohistochimie, imagerie in vivo, 
transgénèse,  biologie moléculaire,  PCR quantitative,  transcriptomique,  imagerie 
calcique, électrophysiologie, microscopie laser, tranche de cerveau 
 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : Neurogenèse, cellule gliale radiaire, 
œstrogène, progestagène,  stéroïde, récepteur nucléaire, GnRH, kisspeptines, 
perturbation endocrinienne, biomarqueurs,  poisson zèbre, zebrafish,  téléostéens 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Developmental Genomics and Evolution 

Responsable :    Nom : KHila     Prénom : Abderrahman 
Fonction : CR1, chef d’equipe 
Tél :  04 26731336          Fax : 04	  26731209      Courriel : abderrahman.khila@ens-lyon.fr 
Site web : http://igfl.ens-lyon.fr/equipes/a.-khila-developmental-genomics-and-evolution 
 
Unité d'appartenance : IGFL, ENS-CNRS UMR5242 
 
Responsable d'unité : Vincent Laudet 
Code unité : UMR5242      Institut :de Génomique Fonctionnelle      Section 
principale :22 
Ville : Lyon 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Dans	  l’équipe	  Khila,	  nous	  nous	  intéressons	  à	  deux	  aspects	  de	  la	  biodiversité	  animale	  :	  

1) Comment	  l’étude	  du	  développement	  peut-‐elle	  nous	  renseigner	  sur	  l’évolution	  de	  
l’organisation	  sociale?	  

Les	  fourmis	  représentent	  l’un	  des	  groupes	  les	  plus	  diversifiés	  parmi	  les	  animaux.	  Elles	  sont	  
caractérisées	  par	  une	  organisation	  sociale	  profonde	  assurée	  par	  la	  division	  du	  travail	  entre	  
individus.	  Notre	  objectif	  est	  de	  comprendre	  comment	  cette	  division	  du	  travail,	  notamment	  la	  
résolution	  du	  conflit	  autour	  de	  la	  reproduction	  entre	  individus	  de	  la	  même	  colonie,	  peut	  être	  
facilitée	  par	  des	  mécanismes	  développementaux	  qui	  vont	  assurer	  l’émergence	  de	  formes	  
distinctes	  au	  sein	  de	  la	  même	  colonie.	  	  

2) Comment	  l’interaction	  entre	  des	  facteurs	  génétiques	  et	  environnementaux	  peut-‐elle	  
contribuer	  à	  l’émergence	  de	  la	  diversité	  morphologique?	  Pour	  cela,	  nous	  utilisons	  les	  insectes	  
semi-‐aquatiques	  comme	  modèle.	  Ces	  insectes	  ont	  colonisé	  la	  surface	  des	  eaux	  (y	  compris	  
océans)	  il	  y	  a	  250	  millions	  d’années.	  Notre	  objectif	  est	  d’identifier	  les	  changements	  génétiques	  
ayant	  accompagné	  cette	  transition	  et	  facilité	  la	  diversification	  de	  ces	  insectes	  dans	  le	  milieu	  
aquatique.	  

Techniques utilisées : 
Génétique et biologie moléculaire, interférence a l’ARN, étude des patrons d’expression 
des gènes, génomique et transcriptomique comparatives. 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Fourmis,	  évolution	  sociale,	  reproduction,	  diversité,	  évolution	  morphologique.	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Epigénétique et Signalisation Cellulaire 

Responsable :    Nom : Khochbin    Prénom : Saadi 
Fonction : DR1 CNRS 
Tél :       04 76 54 95 83   Fax :   04 76 54 95 95   Courriel : khochbin@ujf-grenoble.fr 
Site web : http://www-iab.ujf-grenoble.fr/equ_d.php?b=2&c=22&i=32 
 
Unité d'appartenance :  
 
Responsable d'unité : Christian Brambilla 
Code unité :    INSERM/UJF U823   Institut : Albert Bonniot   Section principale : 21 
Ville : La Tronche (Grenoble) 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Elucidation des bases moléculaires de la programmation post-méiotique du 
génome mâle et de lʼétablissement de lʼépigénome spécifique des 
spermatozoïdes. 
 
Techniques utilisées :  
Génomique, transcriptomique, protéomique, biologie moléculaire et cellulaire, modèles 
animaux 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Epigénétique,	  chromatine,	  histone,	  transcription	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N°  
 
 

Intitulé de l'équipe  : Cryoconservation et Régénération 

Responsable :     Nom :  LABBE   Prénom  : Catherine 
Fonction :  Chercheur (CR1) 
Tél :       02 23 48 50 04     Fax :                Courriel  : Catherine.Labbe@rennes.inra.fr 
Site web  : http://www4.rennes.inra.fr/lpgp/Les-recherches/Cryoconservation-regeneration 
 
Unité d'appartenance :  INRA, UPR 1037 Laboratoire de Physiologie et Génomique des 
Poissons 
 
Responsable d'unité  : Patrick Prunet 
Code unité  :   UPR 1037                     Institut :       INRA         Section principale  : 
Ville :  Rennes 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
La finalité de l’équipe est de soutenir le développement des biotechnologies nécessaires à 
la conservation ex situ du patrimoine génétique des espèces aquatiques. Nos recherches 
se focalisent sur la compréhension des altérations induites par la cryoconservation des 
cellules et des tissus, et des défauts de reprogrammation embryonnaires induits par la 
régénération des individus par transfert nucléaire. La stratégie est d’améliorer la 
connaissance des processus moléculaires et cellulaires impliqués et d’exploiter ces 
connaissances pour renforcer la capacité des systèmes à supporter ces perturbations. 
 
Techniques utilisées : 
Cryoconservation du sperme, des larves, des cellules somatiques et embryonnaires chez 
les poissons et les mollusques. 
Transfer nucléaire de cellules embryonnaires et somatiques. 
Approches de biologie moléculaire classiques (RT-QPCR, HIT) 
Immunofluorescence 
Analyse globale de la méthylation de l’ADN (Enzymes de restriction, LUMA) 
Cytométrie en flux 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Biotechnologies de la reproduction 
Développement embryonnaire 
Gamètes 
Transfer nucléaire 
Cryoconservation 
DNA methylation 
 

Sign ature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N°  
 
 

Intitulé de l'équipe : Physiologie Testiculaire et Puberté des poissons 

Responsable :    Nom : LAREYRE    Prénom : Jean-Jacques 
Fonction : Directeur de Recherche 
Tél : 02 23 48 57 23    Fax: 02 23 48 50 20      
Courriel : jean-jacques.lareyre@rennes.inra.fr 
Site web : http://www4.rennes.inra.fr/lpgp/Les-recherches/Physiologie-testiculaire-puberte 
 
Unité d'appartenance : Laboratoire de Physiologie et Génomique des poissons 
Responsable d'unité : PRUNET Patrick 
Code unité :   UPR1037                     Institut :     INRA        
Section principale : Physiologie Animale et Système d’Elevage (PHASE) 
Ville : bâtiment 16A, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes 
                           
Thématique de l'équipe : 
Le contrôle de l’âge à la puberté et de la fertilité des poissons est un des enjeux majeurs pour 
le développement et  la diversification de  l’aquaculture.   L‘équipe Physiologie Testiculaire et 
Puberté  décompose  les  mécanismes  intragonadiques  mis  en  jeu  lors  de    l’initiation  de  la 
spermatogenèse. Le premier axe de recherche a pour objectifs l’isolement et la caractérisation 
des  cellules  germinales  souches  adultes,  et  l’identification  de  mécanismes  régulant  leur 
destinée, c'est‐à‐dire le contrôle de la balance entre le renouvellement des cellules souches ou 
des progéniteurs et  la différentiation spermatogoniale et meiotique. Le deuxième axe vise à 
comprendre comment les hormones de la reproduction (gonadotropines et stéroïdes sexuels 
en  particulier)  se  complètent  ou  se  coordonnent  pour  réguler  les  étapes  précoces  de  la 
maturation  testiculaire.  L’équipe  développe des  approches  de  génomique  expressionnelle  à 
haut débit et des analyses fonctionnelles in vitro (lignées cellulaires, explants testiculaires) et 
in  vivo  (transgénèse,  transplantation).  La  démarche  intègre  également  des  approches  de 
biologie comparée et de biologie évolutive au travers de collaborations.  

Techniques utilisées :  
Techniques d’analyse du transcriptome à  faible et haut débit  (PCR quantitative, hybridation 
ARN  in  situ  et  in  toto,  immunohistochimie,  microarrays,  Illumina  RNAseq),  élutriation 
centrifuge,  isolement  et  transplantation  de  cellules  germinales,  cultures  d’explants 
testiculaires  ou  de  cellules  germinales,  dosages  d’hormones,  transfection  transitoires, 
protéines recombinantes, production de  lignées  transgéniques de zebrafish par  transgénèse 
additive médiée par le transposon Tol2.  
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques) : 
Puberté,  fertilité,  endocrinologie,  spermatogenèse,  gonadotropines,  stéroïdes,  cellules 
souches, gamètes, génomique fonctionnelle, transgénèse. 

Signature du responsable de l’équipe :                                                                                            
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Zoologie Moléculaire 

Responsable :    Nom : LAUDET    Prénom : Vincent 
Fonction : Chef d'équipe 
Tél : 04 26 73 13 76  / 06 16 41 73 34         Fax : 04 26 73 13 75   Courriel : Vincent.Laudet@ens-lyon.fr 
Site web :  
 
Unité d'appartenance : Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon 
CNRS UMR 5242 - ENS de Lyon - Université de Lyon - INRA 
46 allée d'Italie 69364 Lyon Cedex 07 
 
Responsable d'unité : Vincent LAUDET 
Code unité : CNRS UMR 5242   Institut :  INSB         Section principale : 22 
Ville :  Lyon 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) :  
Evolution des récepteurs nucléaires d'hormones 
Notre équipe s'interesse à la façon dont les grandes fonctions hormonales médiées par 
les récepteurs nucléaires d'hormones se sont mises en place au cours de l'évolution. Dans 
le cadre de la réproduction, nous nous interessons en particulier à l'évolution des 
oestrogènes et de leurs récepteurs. Nos derniers résultats suggèrent que les oestrogènes 
sont spécifiques des vertébrés et, comme les autres hormones stéroïdes, ont pour origine 
les mécanismes de dégradation du cholesterol. Nous caractérisons des récepteurs des 
oestrogènes dans divers métazoaires. Par ailleurs nous nous interessons aux 
perturbateurs endocriniens, en particuliers les molécules agissant via le récepteur des 
androgènes, et a leurs effets chez le poisson-zèbre.  
 
 
Techniques utilisées : 
Hybridation in situ in toto, Transactivation, Protéolyse ménagée, Transcriptomique, 
Phylogénie moléculaire, ChIP, knock-down par morpholino 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Evolution,	  Evo/Devo,	  Récepteurs	  nucléaires,	  Oestrogènes,	  Zebrafish,	  perturbateurs	  
endocriniens,	  Amphioxus	  

	  

Signature du responsable de l’équipe:  
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe  : Cytokines et dialogue utero-embryonnaire 

Responsable :     Nom :  LEDEE    Prénom  : Nathalie 
Fonction :  Responsable Equipe MCU-PH 
Tél :    0153722069                    Fax :             0153722069          Courriel  : nathalie-
ledee@orange 
Site web  : Aucun- Demenagement U-782 (Clamart) à U-976 (Saint Louis) 
 
Unité d'appartenance :  U-976 
 
Responsable d'unité  : Armand Bensussan 
Code unité  : UMRS-976                      Institut : Université Paris-Diderot                             
Section principale  :5405 
Ville :  Paris 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) :  
Circuits d’activation des cellules utérines Natural killer en période de réceptivité utérine- rôle 

des cellules T régulatrices-Etude du répertoire des cellules uNK- Documentation des 

déséquilibres cytokiniques en cas d’échecs d’implantation embryonnaire. Identification de 

biomarqueurs immunologiques de qualité ovocytaires. 
 
 
Techniques utilisées : 
 Immunohistochimie, PCR en temps réel, Cytométrie de flux, Luminex 
 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Implantation embryonnaire, cytokines, réceptivité utérine, cellules utérines natural killer, 

cellules T régulatrices, échec d’implantation, fausses couches, placentation 

 

Signature du responsable de l’équipe: 

Dr nathalie Lédée 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : « Lipids, nuclear receptors and male disorders » 

Responsable :    Nom : LOBACCARO Prénom : Jean-Maex  
Fonction : Professeur des Universités 
Tél : 04 73 40 74 16 Fax : 04 73 40 70 42 
Courriel : j-marc.lobaccaro@univ-bpclermont.fr 
Site web : http://www.gred-clermont.fr/ 
 
Unité d'appartenance : Laboratoire Génétique, Reproduction & Développement » 
 
Responsable d'unité : Dr. Chantal VAURY 
Code unité : CNRS6293 – INSERM U1103 Institut : ISB Section principale :  
Ville : AUBIERE 
 
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Dans le domaine de la reproduction, l’équipe cherche à comprendre le rôle physiologique 
du cholestérol et des acides biliaires dans la fonction de reproduction par des approches 
génétiques (souris Lxr-/-, Fxr-/-, Tgr5-/-), cellulaires et pharmacologiques.  
 
 
Techniques utilisées : 
Modèle animaux, transgenèse, physiologie intégrée, culture cellulaire, biologie moléculaire, 
expérimentation animale, biochimie…  
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Récepteurs nucléaires – récepteurs membranaires - lipides – acides biliaires – effets 
transgénérationnels – testicules - spermatozoïdes 
	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Epigénétique et Formation du Zygote 

Responsable :    Nom : Loppin    Prénom : Benjamin 
Fonction : DR2 CNRS 
Tél :   04 72 44 79 26      Fax : 04 72 43 26 85     Courriel : benjamin.loppin@univ-lyon1.fr 
Site web : http://cgphimc.univ-‐lyon1.fr/spip.php?rubrique39 
 
Unité d'appartenance : Centre de Génétique et de Physiologie Moléculaire et Cellulaire 
 
Responsable d'unité : Guy Mouchiroud 
Code unité :       UMR5534                 Institut :   INSB              Section principale : 21 
Ville : Villeurbanne 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
 
L’équipe s’intéresse principalement à la génétique de la transmission du génome paternel 
à la fécondation, en utilisant le modèle drosophile. Nous étudions notamment les 
remaniements de la chromatine paternelle qui ont lieu lors de la formation du pronucleus 
mâle, en particulier la voie d’assemblage des nucléosomes dépendant du facteur HIRA, 
qui joue un rôle essentiel à cette étape. Par ailleurs, nous étudions le rôle de certains 
déterminants épigénétiques des centromères et des télomères qui sont impliqués dans la 
transmission des chromosomes paternels.  
 
Techniques utilisées : 
 
Génétique de la drosophile – Immunofluorescence – Microsocopie confocale – Biologie 
moléculaire. 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
	  

Drosophile	  –	  épigénétique	  –	  fécondation	  –	  chromatine	  –	  variants	  d’histones	  –	  complexe	  HIRA	  
–	  centromères	  -‐	  télomères	  

	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (  ) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Neuroplasticité des Comportements de Reproduction 

Responsable :    Nom : Mhaouty-Kodja Prénom : Sakina 

Fonction : DR2 CNRS 
Tél : 0144279138    Fax :    0144272508   Courriel : sakina.mhaouty-kodja@snv.jussieu.fr 
Site web : http://pmsnc.snv.jussieu.fr/index.php/fr/mhaouty-kodja 
 
Unité d'appartenance :  
 
Responsable d'unité : Bruno Giros 
Code unité : CNRS UMR 7224, INSERM U-952, Université P. & M. Curie                 
Institut : Futur Institut de Biologie Paris-Seine   Section principale: Neurosciences 
Ville : Paris 
 
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Les travaux de recherche de l’équipe s’intéressent aux mécanismes cellulaires et 
moléculaires impliqués dans la plasticité neurale en réponse aux hormones stéroïdes 
sexuelles. Ils s’articulent autour de deux axes : 
- Les mécanismes sous-tendant la régulation par la testostérone et l’oestradiol des 
réponses comportementales et fonctions neuroendocrines liées à la reproduction grâce à 
l’utilisation de modèles d’invalidation conditionnelle de gènes dans le système nerveux.  
- Les effets et mécanismes de polluants environnementaux capables d’interférer avec 
l’action la testostérone et de l’oestradiol et d’agir comme des perturbateurs endocriniens 
dans le système nerveux. 
 
Techniques utilisées : 
Tests de comportements ; mutagenèse conditionnelle ; qRT-PCR ; immunohistochimie et 
immunoblotting ; traçage rétrograde ; études sur tranches hypothalamiques, analyse du 
protéome.  
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Hormones stéroïdes sexuelles; récepteurs des androgènes; récepteurs des androgènes; 
système nerveux; mutagenèse conditionnelle, comportement sexuel; signalisation 
cellulaire 

 

Signature du responsable de l’équipe: 
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Intitulé de l'équipe  : DGP : Différenciation Gonadique et ses Perturbations

Responsable :     Nom :  PAILHOUX
Fonction :  DR2 
Tél :  01 34 65 25 39         Fax 
Site web  : http://www4.jouy.inra.fr/bdr/Equipes
ses-perturbations 
 
Unité d'appartenance :  UMR 1198
 
Responsable d'unité  : Corinne COTINOT
Code unité  :   UMR1198                   
Ville :  Jouy en Josas 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) :
Différenciation des gonades dans les espèces 
ruminants et lapin). Etudes des mécanismes moléculaires impliqués dans la formation et 
le développement des ovaires et des testicules en condition
(perturbations métaboliques et environnementales). Etude de mutants (KO) chez la souris
Génération de KO chez le lapin et la chèvre 
des gonades et le destin de la lignée germinale 
humaine). 
 
Techniques utilisées : 
Les études in vivo sont privilégiées
exposés à des perturbateurs environnementaux, 
par injection de ZFN ou TALEN
fibroblastes puis transfert nucléaire somatique). Utilisation également de culture
typiques quand l’approche in vivo 
séquençage d’ARN à haut débi
profils épigénétiques globaux ou 
d’histones). Etudes de l’implication des lincRNA
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) :
Mammifères de rente, Différenciation des gonades, Déterminisme du sexe, Inversion 
sexuelle ; Modèles animaux ; Perturbateurs endocriniens
Régulations géniques. 

 

Signature du responsable de l’équipe:
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Equipe N°  
 

: Différenciation Gonadique et ses Perturbations

PAILHOUX   Prénom  : Eric 

Fax : 01 34 65 22 41         Courriel  : Eric.Pailhoux@jouy.inra.fr
http://www4.jouy.inra.fr/bdr/Equipes-et-Themes/Differenciation

UMR 1198 : BDR : Biologie du Développement et Reproduction

Corinne COTINOT 
                   Institut :   INRA                   Section principale

Thématique de l'équipe (< 10 lignes) :  
Différenciation des gonades dans les espèces d’intérêt agronomique (principalement 
ruminants et lapin). Etudes des mécanismes moléculaires impliqués dans la formation et 
le développement des ovaires et des testicules en conditions normale ou perturbée
(perturbations métaboliques et environnementales). Etude de mutants (KO) chez la souris

énération de KO chez le lapin et la chèvre de gènes impliqués dans la différenciation 
des gonades et le destin de la lignée germinale (création de modèles de patholo

sont privilégiées, soit chez l’animal normal, soit chez des animaux 
exposés à des perturbateurs environnementaux, soit chez des mutants (naturels, ou créés 

ou TALEN au stade zygote, ou par modification génique en 
fibroblastes puis transfert nucléaire somatique). Utilisation également de culture

in vivo s’avère compliquée. Analyses d’expression génique par 
séquençage d’ARN à haut débit (RNAseq), RT-qPCR, immuno-histo-chimie.

globaux ou de gènes candidats (méthylation 
implication des lincRNAs dans les régulations géniques

Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) :  
Mammifères de rente, Différenciation des gonades, Déterminisme du sexe, Inversion 

; Perturbateurs endocriniens ; Destin des cellules 

Signature du responsable de l’équipe:  

Reproduction animale et humaine  

: Différenciation Gonadique et ses Perturbations 

Eric.Pailhoux@jouy.inra.fr 
Themes/Differenciation-gonadique-et-

: Biologie du Développement et Reproduction 

Section principale  :  

d’intérêt agronomique (principalement 
ruminants et lapin). Etudes des mécanismes moléculaires impliqués dans la formation et 

normale ou perturbées 
(perturbations métaboliques et environnementales). Etude de mutants (KO) chez la souris. 

de gènes impliqués dans la différenciation 
(création de modèles de pathologie 

soit chez des animaux 
es mutants (naturels, ou créés 

au stade zygote, ou par modification génique en 
fibroblastes puis transfert nucléaire somatique). Utilisation également de cultures organo-

Analyses d’expression génique par 
chimie. Analyses des 

de gènes candidats (méthylation de l’ADN, variants 
dans les régulations géniques distantes. 

Mammifères de rente, Différenciation des gonades, Déterminisme du sexe, Inversion 
; Destin des cellules germinales, 
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Equipe N°  
 
 

Intitulé de l'équipe : Cell fusion 

Responsable :    Nom : Pidoux           Prénom : Guillaume 
Fonction : CR2 
Tél : 01 53 73 96 02       Fax :  01 44 07 39 92       Courriel : guillaume.pidoux@parisdescartes.fr 
Site web :  
 
Unité d'appartenance : UMR-S-767 
 
Responsable d'unité : Dr. D. Evain-Brion 
Code unité : 767           Institut : Inserm                             Section principale : CSS03 
Ville : Paris 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Cell fusion processes are complex biological phenomena essential in fertilization, fetal 
development, skeletal muscle formation and metastatic process. Cell fusion and syncytial 
formation result in the mixing of plasma membrane components and merging of cell 
content between two or more cells. In the differentiation of the human placenta, 
trophoblasts in a cAMP-driven process fuse to form multinucleated syncytia that allow 
exchange of nutrient and gases between the maternal and fetal circulation. Our team 
focuses to characterize in detail the cAMP signaling and molecular events that control the 
spatiotemporal dynamic of cell fusion. 
 
Techniques utilisées : 
Proximity ligation assay, knockdown and reconstitution, protein arrays, peptide array, cell 
peptide delivery, gap-FRAP, FRET, immuno-bloting, -cytochemistry, -histochemistry, RT-
qPCR, co-immunoprecipitation. 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
cAMP,	  PKA,	  A-‐kinase	  anchoring	  protein	  (AKAP),	  phosphodiesterases	  (PDEs),	  cell	  signaling,	  
cell	  fusion,	  human	  placenta	  

	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Plate-forme Protéomique Biogenouest 

Responsable :    Nom : Pineau    Prénom : Charles 
Fonction : Directeur de Recherche Inserm 
Tél :     02 2323 5279         Fax :   02 2323 5282    Courriel : charles.pineau@inserm.fr 
Site web : www.proteome.univ-rennes1.fr 
 
Unité d'appartenance : Inserm U1085 - IRSET 
 
Responsable d'unité : Bernard Jégou 
Code unité :          U1085              Institut :     IRSET           Section principale : 
Ville : Rennes 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
La plate-forme protéomique Biogenouest offre un ensemble de technologies de pointe 
dédiées à l’analyse des protéomes depuis l´identification sensu stricto de protéines jusqu'à 
la prise en charge complète de programmes protéomiques de grande ampleur. L’accès à 
nos technologies est possible en libre service après formation ou dans le cadre de 
partenariats après évaluation des projets. 

La plate-forme conduit deux axes de recherche technologique visant à développer des 
outils innovants en protéomique. Elle se focalise pour ces développements sur les 
thématiques suivantes : 

• Etude du protéome de la spermatogenèse normale et pathologique 
• Découverte et validation de marqueurs biologiques des infertilités sécrétoires  
• Imagerie testiculaire par spectrométrie de masse MALDI 

 
Techniques utilisées : 
Protéomique (approches différentielles et systématiques), Imagerie par spectrométrie de 
masse MALDI, RNAseq, Bioinformatique, Génomique intégrative 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Protéomique, génomique intégrative, imagerie MALDI, testicule, spermatogenèse, cellules 
germinales, spermatozoïdes, régulation paracrine, infertilité 
	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe :  
Responsable :    Nom : PREVOT  Prénom : Vincent  
Fonction : DR2 Inserm 
Tél : 03-20-62-20-64     Fax :  03-20-53-85-62              Courriel : vincent.prevot@inserm.fr 
Site web : http://www.crjpa.lille.inserm.fr/axe-neurosciences/equipe-2 
 
Unité d'appartenance :  
 
Responsable d'unité : Pierre Formstecher 
Code unité :   Inserm U837     Institut : Centre de Recherche Jean-Pierre Aubert  
Section principale : Cancer/Neurosciences 
Ville : Lille 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
L’un des principaux buts du développement cérébral est d’échafauder une architecture neurale 
permettant à la fois d’intégrer les informations provenant de l’environnement externe et celles 
provenant du milieu intérieur qui reflètent l’état physiologique de l’animal. Ce type d’intégration 
permet l’élaboration de comportements adaptatifs et des réponses physiologiques qui sont 
essentielles à la survie de l’individu, mais aussi à la propagation de l’espèce. L’hypothalamus joue 
un rôle essentiel dans ce type de fonction par l’intégration de divers signaux endocrines, 
autonomes et somatomoteurs qui coordonnent divers processus homéostatiques et 
neuroendocrines. Notre laboratoire utilise une combinaison d’approches cellulaire, moléculaire et 
génétique afin de 1) déterminer comment les hormones périphériques (ex : estrogènes, leptine, 
insuline…etc) influent sur le développement hypothalamique et son fonctionnement et 2) de 
déterminer l’importance des cellules non-neuronales (tanycytes, astrocytes, cellules endothéliales) 
dans ce dialogue qui s’instaure entre périphérie et système nerveux central. 
 
 
Techniques utilisées : 
Neuroanatomie, neuroimagerie, électrophysiologie, cultures organotypiques, cultures 
primaire de cellules neurales, tri cellulaire, modèles génétiques murins, physiologie.  
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Neurones	  à	  GnRH,	  puberté,	  ovulation,	  hormones,	  reproduction,	  homéostasie	  énergétique,	  
neuroendocrinologie,	  développement	  postnatal,	  plasticité	  structurale,	  Hypothalamus.	  

	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Reproductive and Cancer Genomics 

Responsable :    Nom : Primig    Prénom : Michael 
Fonction : DR2 
Tél : +33 (0)2 23 23 61 78    Fax :                       Courriel : michael.primig@inserm.fr 
Site web : www.irset.org 
 
Unité d'appartenance : Inserm U1085-IRSET 
 
Responsable d'unité : Bernard Jégou 
Code unité :      U1085     Institut :                              Section principale : 
Ville : Rennes 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
To gain insight into regulatory mechanisms controlling male meiosis and gametogenesis 
we investigate genome-wide transcription during sex differentiation and spermatogenesis 
in rodents and healthy humans as well as in infertile patients. We ask how germline-
specific genes are transcriptionally regulated, and what roles genes that are highly 
induced in germ cells play in spermatogenesis and fertility. Moreover, we use mouse gene 
deletion models to gain insight into the reproductive functions of selected putative 
regulatory genes. Finally, we integrate yeast transcriptome, proteome and interactome 
data to establish a molecular systems biological view of meiosis and gametogenesis in this 
simple eukaryote. 
 
Techniques utilisées : RNA-Seq, proteome profiling, molecular biology, gene deletion 
analysis in mouse (including targeted deletion using Cre-lox), bioinformatics tools for high-
throughput data analyis and data dissemination. 
 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : Developmental biology, 
spermatogenesis, meiosis, transcription, lncRNAs, exoribonuclease, fertility. 
	  

	  

Signature du responsable de l’équipe:  
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Mélatonine et Rythmes Saisonniers 

Responsable :    Nom : Simonneaux    Prénom : Valérie 
Fonction : Directrice de recherche (DR1) CNRS  
Tél : 03 88 45 66 71    Fax : 03 88 45 66 54      Courriel : simonneaux@inci-cnrs.unitra.fr 
Site web : http://inci.u-strasbg.fr/dept_a/fr/dept_a.html 
 
Unité d'appartenance : Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives 
Responsable d'unité : Marie-France Bader 
Code unité : UPR 3212   Institut :                              Section principale : 25 
Ville : Strasbourg 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
 
Analyse des mécanismes neuroendocriniens impliqués dans la synchronisation de l’activité de 
reproduction des rongeurs avec les variations journalières et saisonnières de l’environnement. 
1) Effets physiologiques, cellulaires et moléculaires des peptides RFamides, Kp et RFRP-3, sur 
l’axe hypothalamo-hypophysio-gonadique ; 
2) Rôle de l’horloge circadienne sur l’activité des neurones à Kp pour le contrôle du pic 
préovulatoire de LH ;  
3) Effet de la mélatonine sur des populations de neuropeptides hypothalamiques (kisspeptine, 
RFRP) situés en amont des neurones à GnRH ; 
3) Effet de la mélatonine sur l’interaction neurones (GnRH)/glie(tanycytes) dans la région de 
l’éminence médiane ;  
4) Programmation maternelle melatoninergique du développement du système reproducteur . 
 
Techniques utilisées : 
Neuroanatomie (hybridation in situ ; immunohistochimie) 
Pharmacologie in vivo et in vitro 
Biologie cellulaire et moléculaire 
Protéomique  
Microdialyse 
Actimétrie 
Chirurgie des rongeurs 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Reproduction ; rythmes circadien ; rythme saisonnier, horloge biologique, hypothalamus, 
hypophyse ;mélatonine ; gonadotropines ; TSH ; kisspeptine, RFRP ;  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 

 
Intitulé	  de	  l'équipe	  :	  Signalisation	  moléculaire	  et	  cellulaire	  de	  la	  cellule	  musculaire	  lisse	  
utérine 

Responsable : 
Nom :  TANFIN    Prénom : Zahra 
Fonction : CR1 CNRS 
Tél : 01 69 15 71 86 
Fax : 01 69 85 37 15 
Courriel : zahra.tanfin@u-psud.fr 
Site web : http://www.ibbmc.u-psud.fr 
 
Unité d'appartenance :  
Responsable d'unité : Michel Desmadril 
Code unité : UMR8619, CNRS-Université Paris Sud XI 
Institut : Institut de Biochimie et Biophysique Moléculaire et cellulaire (IBBMC) 
Section principale : 20 (équipe : 22) 
Ville : ORSAY 
 
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Nous analysons les voies de signalisation mises en jeu par l’endothéline, prostaglandines, S1P et LPA, 
qui agissent via des récepteurs couplés aux protéines G  pour réguler la contraction, la prolifération et 
l’apoptose. Au niveau du myomètre, ces fonctions jouent un rôle important dans la physiologie 
(gestation, parturition) et la pathologie (accouchement prématuré, fibromes utérins). Dans le cadre 
d’un projet collaboratif, nous étendons notre analyse pour tester in vitro et in vivo, l’efficacité 
d’anticorps monoclonaux à visée thérapeutique ciblant  les récepteurs de l’endothéline impliqués dans 
le cancer ovarien. 
 
Techniques utilisées : 
- Culture cellulaire (mammifères) 
- Western blots, immunoprécipitation 
- Marquages métaboliques radiactifs 
- Dosage d’AMPc, InsP3, acide (lyso) phosphatidique, sphingosine-1-phosphate 
- Transfection (plasmides, siRNA) 
- PCR, RT-PCR, qPCR, clonage 
- Liaison de ligands 
- FACS 
- Microscopie à fluorescence. 
 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Myomètre, contraction, prolifération, apoptose, endotheline, prostaglandines, gestation parturition. 
RCPG, cancer ovarien 
 
 

Signature du responsable de l’équipe: 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de l’équipe :  
   « Epigenetics and cell fate in early mammalian development » 

 
• Nom du responsable 
 Maria Elena TORRES-PADILLA 

 
Email : metp@igbmc.fr 
Téléphone :   03 88 65 33 60 
Site web : http://www.igbmc.fr/research/department/1/team/14/ 

 
Organisme de rattachement : INSERM (U964 / IGBMC) 
     CNRS  UMR7104 / Universite de Strasbourg  

 
• Nombre de chercheurs de l’équipe (y compris étudiants) 

3 postdoctoral fellows 
3 Ph.D students 
1 technician 
and myself 
 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI  

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
(Desolee, c’est ecrit en anglais ) 
Research in our group focuses on understanding how early mouse development is 
regulated by chromatin-mediated changes in gene regulation, that is, by epigenetic 
information. In particular, we are interested in understanding how the transitions in 
cell potency and cell fate are regulated by chromatin-mediated processes. We use 
the mouse embryo as a model. From a broader perspective, deciphering the basic 
mechanisms underlying the earliest steps of mammalian development is essential 
to understand early aspects of embryonic development, human reproduction and 
stem cell biology. 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe :  
Responsable :    Nom :TOSSER-KLOPP   Prénom : Gwenola 
Fonction : chargée de recherches 
Tél (33)561285114     Fax : (33)561285308   Courriel : gwenola.tosser@toulouse.inra.fr 
Site web : https://www-lgc.toulouse.inra.fr/internet/?option=com_frontpage&Itemid=1 
 
Unité d'appartenance : Laboratoire de Génétique Cellulaire 
 
Responsable d'unité : Martine Bouissou-Matet-Yerle 
Code unité : UMR444     Institut :  INRA            Section principale : 
Ville : Toulouse-Auzeville 
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
1/	  Génomique	  des	  petits	  ruminants	  (mouton,	  chèvre).	  Approches	  de	  génétique	  moléculaire	  et	  
de	  génomique,	  pour	  la	  détection	  de	  gènes	  impliqués	  dans	  des	  caractères	  quantitatifs	  d'intérêt	  
agronomique	  :	  résistance	  aux	  maladies,	  taux	  d'ovulation,	  survie	  des	  jeunes,	  vitesse	  de	  traite...	  
2/	   Déterminisme	   génétique	   de	   la	   mono	   vs	   polyovulation.	   Modèles	   brebis,	   truie,	   vache.	  
Approches	  de	  génétique	  moléculaire	  et	  de	  génomique	  fonctionnelle.	  	  
3/	   Génomique	   fonctionnelle	   du	   développement	   précoce	   du	   follicule	   ovarien	   chez	   la	   brebis.	  
Analyse	   des	   transcriptomes	   ovocytaire	   et	   des	   cellules	   de	   la	   granulosa	   par	   RNASeq	   pour	  
identifier	   des	   transcrits	   spécifiques	   des	   compartiments	   cellulaires	   et	   des	   variations	  
d'expression	  au	  cours	  du	  développement	  précoce	  du	  follicule	  ovarien	  	  
Collaborations	   étroites	   avec	   des	   généticiens	   quantitatifs,	   des	   physiologistes,	   des	   bio-‐
informaticiens	  pour	  tous	  ces	  thèmes	  de	  recherche. 
 
Techniques utilisées : 
Détection	  et	  analyse	  du	  polymorphisme	  (SNP,	  microsatellites),	  	  
Séquencage,	  Séquençage	  haut	  débit,	  	  
Cartographie	  génétique	  &	  physique,	  Clonage	  positionnel	  ...	  	  
Génomique	  fonctionnelle	  :	  analyse	  du	  transcriptome	  (puces	  à	  ADN,	  RNASeq),	  analyse	  des	  ARN	  
messagers	  par	  northern	  et	  RT-‐PCR	  quantitative,	  hybridation	  in	  situ	  	  
Culture	  cellulaire,	  validation	  fonctionnelle	  in	  vitro	  de	  l’effet	  des	  mutations	  découvertes	  
Micro-‐dissection	  laser	  	  
Analyse	  bioinformatique	  et	  statistique	  des	  données	  d'expression	  et	  de	  séquençage	  
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
	  

Polymorphisme/QTL,	  Génomique	  fonctionnelle,	  fonction	  ovarienne,	  Petits	  ruminants,	  	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe :  
Responsable :    Nom : Tostivint    Prénom : Prénom 
Fonction : Professeur Muséum National d’Histoire Naturelle 
Tél :   01 40 79 36 19                Fax :  01 40 79 36 18              Courriel : htostivi@mnhn.fr 
Site web : http://www.mnhn.fr/rddm/usm501/index.php 
 
Unité d'appartenance : CNRS UMR 7221 Evolution des Régulations Endocriniennes. 
Muséum National d’Histoire Naturelle 
  
Responsable d'unité : Barbara Demeneix 
Code unité :  7221                     Institut :       INSB               Section principale : 24-22 
Ville : Paris 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Notre équipe s’intéresse à l’évolution des familles multigéniques des neuropeptides et de 
leurs récepteurs. Elle cherche à reconstituer l’origine et l’histoire de ces familles au cours 
de l’évolution des vertébrés, avec un intérêt tout particulier pour les différents groupes de 
poissons (agnathes, chondrichthyens, actinoptérygiens). Elle cherche par ailleurs à étudier 
le rôle de ces neuropeptides en utilisant le poisson-zèbre comme modèle d’étude. 
Parmi les neuropeptides auxquels nous nous intéressons figurent des facteurs très 
importants de la reproduction, comme les GnRH et les kisspeptines. 
 
 
Techniques utilisées : 
Phylogénie moléculaire, analyse de synténie, hybridation in situ, transgenèse, analyse de 
promoteur, knock in par morpholino, surpexpression d’ARN  
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Evolution, neuropeptides, GnRH, kisspeptine, vertébrés, poisson-zèbre 

	  

Signature du responsable de l’équipe: 

 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Service d’endocrinologie et médecine de la reproduction 

Responsable :    Nom : Touraine   Prénom : Philippe 
Fonction : Chef de service 
Tél :  0142160254       Fax :  0142160255    Courriel : philippe.touraine@psl.aphp.fr  
Site web : endocrinologie-reproduction-paris.com 
 
Unité d'appartenance : U845 
 
Responsable d'unité : idem 
Code unité :              Institut :    GH Pitie-Salpêtrière            Section principale : 
Ville : Paris 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Insuffisance ovarienne prématurée 
Maladies endocriniennes rares de la croissance 
Hypogonadismes hypogonadotropes 
Maladies gynécologiques rares 
Hyperplasies congénitales surrénales 
 
 
Techniques utilisées : cohortes patients 
 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Insuffisance	  ovarienne,	  hypogonadismes,	  reproduction,	  hyperplasie	  congénitale	  surrénales	  

	  

Signature du responsable de l’équipe: 

 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Génomique, Epigénétique et Physiopathologie de la Reproduction 

Responsable :    Nom : VAIMAN   Prénom : Daniel 
Fonction : Responsable d’équipe INSERM 
Tél : 0144412301            Fax :  0144412302             Courriel : daniel.vaiman@inserm.fr 
Site web :  
 
Unité d'appartenance : U1016 INSERM-UMRS8104 CNRS (Institut Cochin) 
 
Responsable d'unité : Pierre-Olivier COURAUD 
Code unité :   U1016          Institut : INSERM                  Section principale : 5 
Ville :  
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Biologie de la reproduction, génétique des infertilités, défauts d’implantation, endométriose, 
prééclampsie, retard de croissance intra-utérin, rupture des membranes, épigénétique, 
compaction du sperme, gènes soumis à empreinte parentale dans le placenta 
 
 
Techniques utilisées : 
Biologie moléculaire, Biologie cellulaire, Bioinformatique, Puces à ADN, méthylation 
Pangénomique, Puces de génotypage, génétique, modèles murins, protéomique, iTRAQ, 
imagerie petit animal, microscopie optique, électronique, confocale. 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Placenta,	  spermatozoïde,	  utérus,	  prééclampsie,	  endométriose,	  asthéno-‐zoospermie,	  fausses-‐
couches	  à	  répétition,	  épigénétique,	  génomique.	  

	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Génétique et Génomique de la fonction Gonadique 

Responsable :    Nom : VEITIA    Prénom : Reiner 
Fonction : Professeur des Universités. PR1. 
Tél : 33 1 57 27 81 16     Fax : 33 1 57 27 81 16  Courriel : veitia.reiner@ijm.univ-paris-
diderot.fr 
Site web : http://www.ijm.fr/fr/ijm/recherche/equipes/genetique-genomique/ 
 
 
Unité d'appartenance :  
 
Responsable d'unité : Giuseppe Baldacci 
Code unité : CNRS-UMR 7592  Institut : Jacques Monod    Section principale : 22 
Ville : Paris 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
- explorer les mécanismes de pathogénicité in vivo des mutations du facteur de 
transcription FOXL2 (responsables d'un syndrome humain), 
-explorer le réseau génétique régulé par FOXL2 dans l'ovaire précoce et adulte 
-caractériser les modifications post-traductionnelles de Foxl2 et leur impact fonctionnel. 
Voies de signalisation ayant un impact sur l'activité de Foxl2, 
-comprendre lʼimplication de FOXL2 dans les tumeurs des cellules de la granulosa 
ovarienne. 
 
 
Techniques utilisées : ChIP-seq, RNAseq, puces, PCR, RT-PCR, (immuno)histologie, 
transfection, siRNA, rapporteurs luciférase, culture cellulaire. 
 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : contrôle de la transcription, cancer, 
développement ovarien, signalisation, facteur de transcription, expression génique, 
tumeurs de la granulosa. 
	  

	  

Signature du responsable de l’équipe: 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

1. Intitulé de l'équipe : PESTICIDES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
 

Responsable :    Nom : Viguié    Prénom : Catherine 
Fonction : DR2 
Tél :   0561193913   Fax :   0561193917    Courriel : c.viguie@envt.fr 
Site web : www4.toulouse.inra.fr/toxalim  
 
Unité d'appartenance : Toxalim   
Responsable d'unité : Bernard Salles 
Code unité :  UMR 1331   Institut :  INRA /INP/ UPS   Section principale :Département 
Santé Animale 
Ville : Toulouse 
 
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 

Caractérisation de l’exposition fœtale à des perturbateurs endocriniens potentiels et 
impacts sur la fonction de reproduction et la fonction thyroïdienne: 

• Caractérisation des échanges fœtaux maternels in vivo et ex vivo  
• Identification de biomarqueurs sensibles et précoces d’effets des perturbateurs 

endocriniens sur la régulation neuroendocrinienne de la fonction gonadotrope et/ ou la 
régulation de la fonction thyroïdienne 

• Perturbateurs endocriniens in utero et fonction thyroïdienne fœtale et maternelle : 
mécanismes et conséquences (biomarqueurs d’effets)  
 

Techniques utilisées : 
• Cathétérisme fœtal  
• Placentas humains perfusés 
• Mesures activités enzymatiques à partir d’explants tissulaires et/ou fractions 

subcellulaires 
• Bilans endocriniens in vivo : dosages hormones circulantes – investigations 

pharmacologiques des axes de régulation 
• Pharmacocinétique (modélisation de l’exposition interne aux perturbateurs 

endocriniens) 
• Cultures cellulaires primaires (hypophysaire- hépatocytes) 
• Dosage toxiques (HPLC/MS)  
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Perturbateurs endocriniens- Fœtus- axe Gonadotrope-fonction Thyroïdienne – 
Toxicocinétique- Biomarqueurs- Comparaisons interspécifiques-Placenta 

 

Signature du responsable de l’équipe:  
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe :  
Responsable :    Nom : Wassmann    Prénom : Katja 
Fonction :  DR2 
Tél :  01 44 27 33 01   Fax :    01 44 27 34 45   Courriel : katja.wassmann@snv.jussieu.fr 
 
Site web : https://sites.google.com/site/katjawassmann/ 
 
Unité d'appartenance : Laboratoire du Développement 
 
Responsable d'unité : Catherine Jessus 
Code unité : UMR7622  Institut :  IBPS  Section principale : Biologie du Développement 
Ville : Paris 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Our research is focused on understanding how fertilizable oocytes of the 
correct ploidy are generated in mammals. We study how the spindle 
assembly checkpoint (SAC) controls chromosome segregation in meiosis I, 
and how the Cohesin complex which is holding sister chromatids together, is 
removed in a two-step manner throughout the two meiotic divisions. We have 
shown a novel role for Cyclin A2 in Cohesin removal in meiosis II, and we 
have furthermore identified the PP2A inhibitor I2PP2A as being required for 
deprotection of centromeric Cohesin in mouse oocytes. Concerning the SAC 
we are currently analyzing the roles of the SAC components Mps1 and 
BubR1 for meiosis I and II. 
 
Techniques utilisées : 
 
Mouse oocytes, in vitro culture, conditional knock-out mouse models, chemical 
genetics, tissue culture, live imaging of oocytes, immunofluorescence of fixed 
oocytes 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
Mps1,	  BubR1,	  Mad2,	  Separase,	  Cohesin,	  I2PP2A,	  Cyclin	  A,	  PP2A,	  Sgo2,	  Chromosome	  Spreads,	  
Meiosis	  I	  and	  II,	  Chromosome	  Segregation,	  Sister	  Chromatid	  Segregation,	  Spindle	  Assembly	  
Checkpoint,	  Centromeric	  Cohesin	  Protection	  and	  Deprotection,	  Aneuploidy,	  Trisomies	  

Signature du responsable de l’équipe:	   
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