3606

GDR 3606 REPROIRSET
Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu
35042 Rennes cedex, France

Compte rendu de la journée inaugurale du GDR REPRO
7 avril 2014
Amphithéâtre Buffon, Université Paris VII Diderot
Les exposés du lundi matin sont disponibles sur le site du GDR, soit sous forme de vidéo
soit sous forme de PDF (voir http://gdrepro.com/journee-de-lancement/).
L'après-midi a été consacré à des échanges avec les participants, au nombre d'environ
une centaine sur les différentes actions qui pourraient être menées dans le cadre du GDR.
Trois thèmes avaient été définis :
• animation scientifique,
• formation,
• visibilité et stratégie
1- Animation scientifique : Les
points figurant sur la diapositive
ci-contre ont été proposés et
discutés.
• Site web : Concernant le site
Web, il a été jugé comme
fondamental
pour
le
bon
fonctionnement du GDR. Pour
l'instant, la création et la
maintenance de ce site ont été
assurées par Olivier Kah.
Considérant le travail important
qu'il y a lieu de mener, tant pour
alimenter le site en informations,
que pour le faire vivre à l'aide
notamment d'une mailing liste
(en cours de création), il est suggéré d'externaliser le site et de le faire gérer par une
société extérieure. Cette hypothèse est en cours d'étude, mais présente l'inconvénient de
ne pas être forcément très réactive.
Il est demandé aux équipes de faire parvenir les informations qu'elles souhaitent voir
figurer sur le site, comme par exemple les offres d'emploi, les annonces d'événements,
de soutenance de thèse, congrès ou de séminaires ou encore des photos pour illustrer et
enrichir le site, des cours (
Le site sera doté d’un annuaire des équipes (voir ci-dessous) aussi complet que
possible. Pour cela, une page sera créée pour chaque équipe, qui pourra la remplir et la
modifier à volonté.
• Annuaire des équipes : Ce point est apparu à beaucoup comme critique pour faire le
recensement non seulement des équipes (ce qui permettrait d'évaluer le poids réel de la
communauté), mais également pour savoir qui fait quoi, où trouver telle ou telle
compétence technique ou conceptuelle, et faire un inventaire de ce qui est disponible
dans les différentes équipes. Cet annuaire pourra également être utile pour essayer
d’obtenir des fonds de la part des autres organismes.

3606

GDR 3606 REPROIRSET
Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu
35042 Rennes cedex, France

• Annuaire des sociétés privés et associations de producteurs: Il est proposé
d'essayer de créer un annuaire des sociétés travaillant dans le domaine de la
reproduction et pouvant être intéressées à travailler avec des chercheurs
fondamentalistes des bien spécifiques.
• Offre de matériel et proposition de matériel :
Alain Gougeon propose de faire du site web du GDR une zone d’échanges. Il signale
que lui même a des lames et des blocs d’ovaires de primates non humains et de femmes
qu’il est prêt à céder à ceux qui pourraient en avoir besoin.
• Proposition de symposium dans certains congrès liés à la reproduction
• Pérenniser le GDR par la création d'une société de biologie de la reproduction : S’il
existe un certain nombre de sociétés savantes dans le domaine de la reproduction,
regroupés au sein d'une fédération, celles-ci impliquent essentiellement des cliniciens et
de nombreux chercheurs fondamentalistes ne s'y retrouvent pas (voir plus loin). Après
discussion sur l'opportunité de créer une société de « reproduction », il apparaît que
cette proposition est trop précoce et devrait être reconsidérée plus tard, quand le GDR
aura plus d’expérience. Par contre il est admis d'essayer de resserrer les liens avec les
sociétés existantes, notamment en ouvrant les congrès annuels. Voir Point 3.
• Proposition de tenue d’Assises de la Reproduction en relation avec les cliniciens,
tous les deux ans. Cette proposition est mise au vote à main levée et réunit un large
consensus. Il est suggéré d’interagir de manière plus structurée avec les différentes
sociétés de cliniciens (voir point3).

Les premières journées auront lieu à Rennes
les 13, 14 et 15 avril 2015
• Groupes de Travail : Quel rôle ?
Lors de la préparation du projet initial, un certain nombre de groupes de travail ont été
définis et des responsables identifiés. Bien entendu, le nombre et la géométrie de ces
groupes de travail ne sont pas figés et toute personne souhaitant s'impliquer est la
bienvenue.
• La liste de ces groupes est la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1- Contrôle génétique et épigénétique de la fertilité et des fonctions de reproduction:
Sophie Rousseau et Hélène Jammes
2- Endocrinologie de la reproduction: Jean-Marc Vanacker et Olivier Kah
3- Interactions conceptus/organisme maternel/pathologies de la gestation: Olivier Sandra
et Daniel Vaiman
4- Les neurosciences au service de la reproduction: Vincent Prévot et Valérie Simonneaux
5- Régulation métabolique et nutritionnelle de la reproduction: Joëlle Dupont et Xavier
Bonnefont
6- Interactions cellules germinales et gamètes/cellules somatique : Eric Pailhoux, et
Gabriel Livera
7- Evolution, développement, biodiversité: Pascal Favrel et Hervé Tostivint
8- Environnement, reproduction et développement : une préoccupation majeure: François
Brion et Catherine Viguié
9- Maîtrise de la reproduction et de la procréation: Catherine Labbé
10- Vers la biologie intégrative et quantitative? Frédérique Clément et Eric Reiter

Proposition est faite de créer un certain nombre de groupes transversaux. Certains
collègues se sont portés volontaires. Ils seront contactés.
- Bioinformatique (à intégrer au 10 )?
- Apport des modèles animaux
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•

Ethique et Société
Meïose
Rôles : Eléments moteurs de l’animation scientifique, les groupes de travail ont
pour vocation de fusionner les compétences conceptuelles et techniques des
spécialistes appartenant aux différents organismes et travaillant sur différents
modèles, ceci afin de produire une réflexion synthétique, d’identifier les verrous
scientifiques et technologiques et de proposer des projets devant des agences de
financement.
Parmi les objectifs concrets à atteindre :
• Transversalité d’espèce obligatoire (en englobant la clinique chaque fois que cela
est possible)
• Construire un continuum du fondamental à la sortie appliquée (médecine,
agronomie, environnement)
• Une feuille de route est en cours de préparation qui fixera un calendrier.
2- Formation : les points figurant sur la diapositive ci-contre ont été proposés et discutés.
D'après les retours que nous avons eu sur les fiches, Le point Formation est celui qui a été
considéré comme le moins prioritairescompte tenu des contraintes fortes qui existent.
•
Le partage d'outils et de
techniques : Beaucoup considèrent que
ces informations doivent figurer sur le
site Internet et sur l'annuaire.
•
L'organisation d'écoles d'été :
est une option qui a été retenue par
beaucoup de participants. Il est fait
appel aux bonnes volontés pour que ces
projets puissent prendre forme. Il est
proposé notamment de faire le
recensement
des
possibilités
de
financement existantes. Que ceux qui
sont intéressés par monter une école
d'été prennent contact avec le comité directeur.
•
La centralisation des offres de bourses de thèse : c'est une actionsqui a déjà
été commencé cette année par l'affichage de nombreuses bourses de thèse proposées
pour l'année 2014-2015. Tous les profils qui ont été reçus ont été mis en ligne. Il faut
donc que les équipes envoient leurs profils à : olivier.kah@univ-rennes1.fr
•
Coordination entre les M2 : vers une école doctorale nationale ? Après
intervention des responsables de M2 existant qui étaient présents à la journée, il semble
difficile, compte tenu des contraintes des écoles doctorales, d'aller vers une formation
nationale qui pourtant permettrait une bonne visibilité. Il est proposé d'essayer d'évoluer
plutôt vers un Master européen (voir ci-dessous).
•
Master européen : Chacun s’accorde à penser qu’une formation doctorale
nationale serait idéale, mais difficile à mettre en œuvre en raison de l’existence des écoles
doctorales. Plusieurs personnes soulignent qu’il serait peut-être plus pertinent de viser un
master européen, même si cela apparaît plus difficile et compliqué à accomplir. Il est
souligné que dans le domaine des neurosciences, il existe déjà un compromis qui attire
beaucoup d’étudiants européens. Un Comité de réflexion est formé autour des
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responsables de filières existantes : Anne Duittoz, Pascal Vaudin, Virginie Rouiller-Fabre,
Joëlle Cohen-Tannoudji. Si d'autres personnes veulent s'impliquer, qu’elles se signalent.
•
L'aide à la mobilité des étudiants au sein du GDR est une action qui doit être
appuyée mais qui dépendra essentiellement des fonds que nous serons capables de lever
en dehors des subventions récurrentes dont le niveau n'est pas assez élevé pour avoir de
grandes ambitions de ce point de vue là.
Parmi les autres propositions qui ont été faites, se trouvent les points suivants :
-

-

-

Créer un enseignement de l'informatique spécifique aux besoins de la
reproduction. Il serait souhaitable de créer un groupe de réflexions sur ce thème. Les
volontaires sont priés de se faire connaître auprès du comité directeur.
Proposer des bourses de Master 2 (gratification d’environ 400 Euros)
Ouverture vers les pays du Maghreb : Il est rappelé que de nombreux étudiants
maghrébins travaillent dans des laboratoires français. Le GDR doit veiller à entretenir
des liens avec nos collègues maghrébins et essayer de développer les moyens pour
que ces liens soient renforcés. La participation de nos collègues d'Afrique du Nord aux
journées du GDR devrait être encouragée.
Mise en ligne de cours, voire création d’un MOOCs (en anglais) ou CLOM (en
français). Il s'agit d'une action ambitieuse mais réalisable avec la coopération de tous.
Des propositions doivent être faites au comité directeur sur les aspects techniques.
Cet enseignement pourrait venir en appui des enseignements existants et bien
entendu d'un Master européen s'il devait voir le jour.	
  
Développer et proposer des cours pour les collèges et les lycées. Les personnes
intéressées par cette action à soutenir peuvent prendre contact avec Pascal Vaudin :
pascal.vaudin@univ-tours.fr
Développer et proposer des dossiers thématiques à destination du grand public

3- Visibilité et Stratégie	
   :	
   De très
nombreuses propositions ont été faites sur
ce troisième point qui paraît extrêmement
important à beaucoup d'entre vous. Cidessous les grandes lignes de ce qui a été
dit ou proposé dans les fiches individuelles.
•
Plaquette
d'information
à
destination
du
grand
public
et
éventuellement
des
agences
de
financement ou des institutionnels. À
titre d'exemple, vous trouverez dans la
rubrique document du site Internet du GDR
une plaquette d'information réalisée dans le cadre d'un projet de sur la recherche dans le
domaine de la reproduction des poissons (http://gdrepro.files.wordpress.com/2014/04/kahbrochure.pdf). Il serait souhaitable que cette brochure soit prête le plus tôt possible, de
préférence dès la fin de l'année ou au plus tard au moment des journées de Rennes en
avril 2015. Les différents groupes de travail sont invités à y réfléchir dès à présent.
•
Réalisation, en prolongement de la brochure, d'un ouvrage collectif grand
public d'informations et de réflexions sur le thème de la reproduction reprenant les
grands défis scientifiques et les grands enjeux. Cet objectif a reçu le soutien d'un certain
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nombre d'entre vous. Il apparaît comme important pour la visibilité auprès du grand public
et de la communauté scientifique. Une maquette est en cours d'élaboration.
•
Rédiger des articles de synthèse ou des numéros spéciaux : Les groupes de
travail sont invités à réfléchir à la rédaction d’articles de revue ou de numéros spéciaux
sur des thèmes bien spécifiques qui restent à identifier. L'objectif est ici de réaliser des
synthèses sur des sujets scientifiques d'actualité et de valoriser les recherches réalisées
par la communauté française dans ce domaine.
•
Vers un ITMO Reproduction : Ce point a fait l'objet d'un débat animé. Pour la
majorité, il apparaît que c'est un objectif à rechercher, mais qui passe par la réalisation
d'un certain nombre d'actions, notamment l'achèvement de l'inventaire des équipes et des
forces en présence, la réalisation d'un site Internet performant, l'achèvement de la
brochure mentionnée plus haut, et tout un tas d'autres choses destinées à montrer la
détermination de la communauté et à affûter notre argumentation.
•
Créer une chaire annuelle au collège de France ou ailleurs. Cette proposition a
reçu un accueil mitigé, mais rien n'empêche en effet de faire du lobbying lorsque le GDR
sera mieux structuré
•
Création d'une société des sciences de la reproduction : Ce point a été déjà
évoqué plus haut au niveau de l'animation. Beaucoup y sont favorables, mais il apparaît
que la réflexion n'est pas encore assez mûre. Pour rappel, il existe une fédération
Française d'Etude de la Reproduction (FFER ; Secrétaire générale : Karine Reynaud :
kreynaud@vet-alfort.fr ) qui rassemble plusieurs sociétés dont la liste suit :
o AFU - Association Française d'Urologie
o BLEFCO - Fédération des Biologistes des Laboratoires d'Etude de la
Fécondation et de la Conservation de l'Œuf
o CECOS - Fédération Française des Centres d'Etude et de Conservation
des Œufs et du Sperme Humain
o GEDO - Groupe d'Etude pour le Don d'Ovocytes
o GEFF - Groupe d'Etude de la FIV en France
o GRECOT - Groupe de Recherche et d'Etude sur la Cryoconservation de
l'Ovaire et du Testicule
o SALF - Société d'Andrologie de Langue Française
o SCGP - Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne
o SFEF - Société Française pour l'Etude de la Fertilité
Il convient d'abord d’essayer de nous rapprocher des sociétés existantes et
d'interagir davantage, par le biais des groupes de travail, avec nos collègues cliniciens.
Une solution serait peut-être de créer une société plus fondamentale et de rejoindre la
fédération. Un premier contact sera établi à l’occasion des 19ème Journées de la
Fédération Française d’Etude de la Reproduction, (17-19 Septembre 2014: Issy-lesMoulineaux) au cours desquelles le GDR sera présenté. Un dialogue est amorcé avec
Samir Hamamah qui organisera ces journées en 2015 à Montpellier. À cette occasion, il
serait intéressant de pouvoir proposer un symposium. Une très bonne idée a été émise
d’essayer d’identifier un correspondant membre du GDR par société existante pour
favoriser les liens avec le GDR (volontaires welcome).
•
Inventaire des conférences grand public dans le domaine de la reproduction :
Un certain nombre d'entre nous donnent régulièrement des conférences grand-public dans
les centres culturels d'information scientifique et technique. Il serait bon que le GDR
puisse avoir un inventaire de ces conférences et les proposer aux différents interlocuteurs
régionaux. Merci de faire remonter les informations.
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•
Constituer un vivier d'experts pour intervenir dans les débats nationaux : le
GDR à vocation à être un interlocuteur dans les grands débats de société touchant au
domaine de la reproduction. Il est important que nous ayons un fichier d’experts vers qui
renvoyer les personnes qui serait amenées à nous contacter.
•
Semaine de la reproduction: Il est suggéré de créer une semaine de la
reproduction à l'instar de celle qui existe avec le succès que l'on sait dans le domaine des
neurosciences. Le domaine de la reproduction est largement assez riche et représenté sur
le territoire national pour pouvoir faire une offre similaire qui contribuerait
considérablement à faire connaître ce domaine de recherche et son importance pour la
société. Il est proposé de créer un groupe de réflexions et d'animation pour initier cette
action au plus tôt. Les volontaires ont priés de se faire connaître.
•
Liens avec les associations de patients : Un excellent moyen de toucher le
grand public et d'essayer d'entrer en contact avec les associations de patients. Que ceux
d'entre vous qui ont des contacts avec des associations veuillent bien nous le faire savoir
et nous établirons des liens avec les sites de ces associations
•
Relation avec la clinique : Amplifier les collaborations entre cliniciens et
chercheurs plus fondamentaux. Proposition est faite de soumettre les projets à des
experts du Conseil Scientifique pour optimisation qui pourraient émettre un avis sur la
manière de les renforcer et d’amplifier les interactions avec les cliniciens.
•
Lobbying auprès de agences de financements
•
Il est mentionné que l’ANR a des appels à projets dits d’amorçage pour les
réseaux (voir texte en fin de ce document) avec comme objectif de monter des
projets européens avec leadership français.
•
Par ailleurs, le GdR peut être officiellement partenaire d’un projet européen, ce qui
est une opportunité intéressante, permettant notamment de regrouper plusieurs
équipes/unités de recherche en un seul partenaire français.
Pour toute information à mettre sur le site web : gdrepro@univ-rennes1.fr ou
olivier.kah@univ-rennes1.fr
Pour toute information sur les GT, contacter les responsables que vous pouvez trouver cidessous :
eric.pailhoux@jouy.inra.fr
gabriel.livera@cea.fr,
favrel@ibfa.unicaen.fr
Hervé Tostivint <htostivi@mnhn.fr
Francois.BRION@ineris.fr
pascal.sourdaine@unicaen.fr
Catherine.Labbe@rennes.inra.fr
Frederique.Clement@inria.fr
reiter@tours.inra.fr,
catherine.viguie@toulouse.inra.fr,
Sophie.Rousseaux@ujf-grenoble.fr
helene.jammes@jouy.inra.fr,
olivier.sandra@jouy.inra.fr
daniel.vaiman@inserm.fr
vincent.prevot@inserm.fr
simonneaux@inci-cnrs.unistra.fr
joelle.dupont@tours.inra.fr
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jean-marc.vanacker@ens-lyon.fr
pour les cours, contacter Pascal Vaudin : pascal.vaudin@univ-tours.fr
pour les sciences sociétés , contacter Karine Reynaud : kreynaud@vet-alfort.fr
pour les masters : Pascal Vaudin : pascal.vaudin@univ-tours.fr et/ou Virginie RouillerFabre : virginie.rouiller-fabre@cea.fr
pour tout le reste, contacter Olivier Kah : olivier.kah@univ-rennes1.fr

