
Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe : Angiogenèse physiologique et tumorale 

Thématique du groupe du Dr Nadia Alfaidy : Angiogenèse placentaire 
normale et pathologique 
 

• Nom du responsable : Jean-Jacques Feige 
 

Email : nadia.alfaidy-benharouga@cea.fr 
Téléphone : 0632073234/0438783501 
Site web : http://www-dsv.cea.fr/dsv/instituts/institut-de-recherches-en-
technologies-et-sciences-pour-le-vivant-irtsv/unites/biologie-du-cancer-
et-de-l-infection-bci/equipe-angio 
 

 
• Organisme de rattachement : INSERM 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 9 personnes 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI    

  
          

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

Notre groupe sʼintéresse au développement placentaire normal et 
pathologique « ʼinvasion trophoblastique et angiogenèse placentaire ». Nous 
nous intéressons à un nouveau facteur angiogène dénommé : EG-VEGF. La 
caractérisation de son rôle et son implication dans la préeclampsie sont 
matérialisés par le développement dʼun modèle animale de cette pathologie, 
par le groupe et une étude clinque en collaboration avec le CIC de Grenoble.  

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : Mieux comprendre les mécanismes de 
la placentation normale et pathologique. 

 
- Recherche appliquée : développement dʼun modèle animal de la 

préeclampsie 
 

- Recherche clinique : Lien directe avec la clinique avec le 
développement dʼune étude clinique « EGEVE » : recherche de 
biomarqueurs de la préeclampsie 



 
-  Recherche et développement : recherches de biomarqueurs des 

pathologies de la grossesse et du succès de lʼimplantation 
 

-  Autre : Etude du rôle de lʼEG-VEGF dans lʼimplantation et succès 
de lʼimplantation «  axe PMA, Dr Sophie Brouillet » 

 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
Contribution à lʼorganisation de journées scientifiques à Grenoble 
Membre du conseil scientifique…… 



!!

!
! !



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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) : 

Signature du responsable de l’équipe:

 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de lʼéquipe GENRE SANTE SEXUELLE ET RERPODUCTIVE 

 
• Nom du responsable NATHALIE BAJOS 

 
Email : nathalie.bajos@inserm.fr 
Téléphone : 0145212273 
Site web : 

 
• Organisme de rattachement : INSERM 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) 8 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI   X NON

   
          

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

 
Analyse des déterminants sociaux et épidémiologiques de la maitrise de la 
fécondité 
 
 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : 
 
- Recherche appliquée : 

 
- Recherche clinique : 

 
-  Recherche et développement : 

 
-  Autre : 

 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de l’équipe 

 
• Nom du responsable Batias Catherine 

 
Email : catherine.batias@u-psud.fr 
Téléphone : 01 46 83 54 06  
Site web : 

 
• Organisme de rattachement : Université Paris-Sud 

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

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI  

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
 
Je m’intéresse aux problèmes éthiques de la recherche dans le domaine de 
la procrétaion et aux aspects épigénétiques. La connaissance des risques de 
la procréation médicalement assistée est importante. Une attention doit être 
portée sur les problèmes transgénérationnels. Est-ce que des méthodes 
pourraient prévenir ces problèmes ? 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : 
- Recherche appliquée : 
- Recherche clinique : 

 
-  Recherche et développement : 

 
-  Autre : 

 
• Propositions d’actions concrètes dans le cadre du GDR 
• Je veux bien participer à l’organisation des journées, des ateliers et des 

écoles thématiques. Il me semble important que ces moments soient 
associés à de l’éthique. Je veux bien intervenir sur des thèmes comme 
les risques de la procréation médicalement assistée, les problèmes 
transgénérationnels, la prévention des risques. 



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. 
 





Création GDR - Reproduction animale et humaine

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:



Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe : Reproduction et Régulation de lʼAxe Hypothalamo-

Hypophyso-Gonadique 
 

• Nom du responsable : Nadine Binart 
Email : nadine.binart@inserm.fr 
Téléphone : 01 49 59 67 01 
Site web : http://www.inserm.u693.u-psud.fr 

 
• Organisme de rattachement : Inserm 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 11+ 2M2 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI  

 
•     
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction  

*Hypogonadisme hypogonadotrope congénital (HHC) 
(Approche pan-génomique pour lʼidentification de nouveaux gènes 
impliqués dans la pathologie) 
 
*Mécanisme de régulation de lʼaxe gonadotrope 
*Explorations moléculaires de la pathologie gonadique 
(Analyse des acteurs de lʼinsuffisance ovarienne primaire (IOP)) 
 
*Prolactine et genèse du prolactinome 

 
• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 

 
- Recherche fondamentale :  

Caractérisation des interactions moléculaires entre partenaires de 
la folliculogenèse 
Mécanismes moléculaires de survenue de prolactinome 
Action des glucocorticoïdes sur lʼaxe gonadotrope 

 
- Recherche appliquée : 

 
- Recherche clinique : identification de nouveaux gènes 

responsables de HHC et IOP.  
-  Recherche et développement  



Création GDR  Reproduction animale et humaine 
 
 

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) : 
!"#$%&'"()*+#$+*,-.*#/#$0"#$)1-2-34$1/-.*#/#$0-,#$,%)1"$/53*6"$#%,)$7$89$."$(%,)1:."$03$#"4"$0-,#$
."#$/."2-;"#$0-,#$3,"$6"1#6"()*2"$0"$.*<*)-)*%,$0"#$)1-*

0*2"1#*+*(-)*%,$0"#$/."2-;"#$6*#(*(%."#$="#6>("#$")$#?#)><"#9@$A%)1"$/53*6"$0/2".%66"$3,"$
2%.3)*%,$0"$.-$+%,()*%,$0"#$;>,"#$(B"C$."#$

6%*##%,#$)/./%#)/",#$")$2*#-,)$D$*0",)*+*"1$63*#$(%<61",01"$."#$</(-,*#<"#$*<6.*53/#$0-,#$.-$

$A%)1"$61%'")$(%<61",0$,%)-<<",)$.-$6"1)31&-)*%,$0"$("#$</(-,*#<"#$6-1$0"#$
+-()"31#$0"$. ",2*1%,,"<",)E$?$(%<61*#$0 %1*;*,"$-,)B1%6*53"@$
$
Techniques utilisées : 

;/,*53"$#%*)$6-1$*,-()*2-)*%,$=FG!HAE$I,%(IJ0%K,9$%3$#31$"461"##*%,@$
$
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
F13*)"$-1(J",J(*".E$C"&1-+*#BE$-53-(3.)31"E$;/,%<*53"$+%,()*%,,".."E$ALME$0/)"1<*,*#<"$03$

#E$%2%(?)"$

$

Signature du responsable d   

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 : 

 
 



•  





Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe : Epidémiologie de la reproduction et du 

développement de lʼenfant CESP, INSERM U1018, Paris Sud 
 

• Nom du responsable : Jean Bouyer 
 

Email : jean.bouyer@inserm.fr 
Téléphone : 01 45 21 20 35 
Site web : https://cesp.inserm.fr/fr/les-equipes/jean-bouyer/jb-
presentation.html 

 
• Organisme de rattachement : Inserm – Université Paris-Sud XI 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 9 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI   NON 

  
         

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

 
Mesure de lʼinfécondité, délai nécessaire pour concevoir, consultations 
médicales pour infécondité, stimulations hormonales, fécondation in vitro, 
grossesse extra-utérine, diabète gestationnel, problèmes obstétriques liés au 
surpoids et à la macrosomie fœtale, diagnostic anténatal défavorable non 
confirmé à la naissance. 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

 
- Recherche appliquée : approche épidémiologique & santé 

publique de la reproduction 
 

- Recherche clinique : prise en charge obstétrique et gynécologique 
 

-  Autre : approche épidémiologique & santé publique de la 
reproduction 

 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de l’équipe    Groupe de Recherche en FERTILITE HUMAINE  

Equipe d’accueil EA3694 
 

• Nom du responsable  Louis BUJAN 
 

Email : bujan.l@chu-toulouse.fr 
Téléphone : 0567771435 
Site web :   

 
• Organisme de rattachement : Université Paul Sabatier Toulouse III 

 
• Nombre de chercheurs de l’équipe (y compris étudiants) : 15 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI     

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
 

 Recherche en fertilité humaine et plus spécifiquement dans les 
domaines 1) cancer et procréation, 2) physiopathologie et prise en 
charge de l’infécondité, 3) conséquences de facteurs exogènes sur la 
gamétogénèse / fertilité humaine 

 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : pas pour l’instant 
 
- Recherche appliquée : 

 
- Recherche clinique : mettre en évidence les conséquences de 

certains facteurs exogènes (par ex : traitement anticancéreux, 
bisphénols) sur la fonction testiculaire ou ovarienne et la qualité 
du gamète. Travaux sur les facteurs de risques pour la fertilité et 
analyses de la prise en charge de l’infertilité en clinique. 
Température et spermatogenèse / qualité du gamète mâle. 

 
  Mettre en évidence les facteurs de risques d’infertilité et préciser 
  les tableaux cliniques de l’infertilité masculine 



  Etudier les évolutions de la qualité du spermatozoïde au cours de 
  la phase d’induction et récupération lors de l’utilisation de deux 
  méthodes de contraception masculine 
  Analyser les effets des traitements du cancer sur le   
  spermatozoïde et son génome 
  Etudier les relations entre expositions à des substances exogènes 
  (par ex : Bisphénols) et la qualité des gamètes ou les taux de  
  grossesse en assistance médicale à la procréation. 
 

- Contraception masculine 
     

-  Recherche et développement : collaboration avec d’autres unités 
  de recherche pour la mise au point de marqueurs spécifiques de 
  la spermatogenèse chez l’homme. 

 
-  Autre : 

 
 

• Propositions d’actions concrètes dans le cadre du GDR 
•  
 Participation à l’interaction entre les différentes équipes de recherche 
 en reproduction humaine. Participation aux documents pour les 
 agences  notamment pour plaider en faveur de la recherche en 
 reproduction (appel d’offres spécifiques ?) 

Développement de la recherche clinique. Un CRB multi-sites et certifié 
dédié à la recherche en reproduction est déjà en place animé par notre 
équipe (CRB GERMETHEQUE). 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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 : !""#$%%&'()*+&,-)./%01%-2*&#-%,!3'4&55&-/)#!# 
 
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 

 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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) : 

Signature des co-responsables de l’équipe: 

Olivier Sandra     Gilles Charpigny 

http://www.jouy.inra.fr/bdr/EMDI


Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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: 

 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de l’équipe 

Contrôle génétique et épigénétique de la spécification cellulaire au cours du 
développement de la souris 
 

• Nom du responsable 
Claire Chazaud 

Email : claire.chazaud@udamail.fr 
Téléphone : 04 73 17 83 80 
Site web : http://www.gred-clermont.fr/ 

http://www.gred-
clermont.fr/index.php?option=com_content&task=view&article&id=19 

• Organisme de rattachement : INSERM, CNRS, Clermont Université 
 

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

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI    
          

• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 
(5 lignes maximu, INSERM) 

 
Mécanismes moléculaires impliqués dans la specification des lignages 
cellulaires pendant la préimplantation (Claire Chazaud) , INSERM U1103, 
CNRS 6293, Génétique Reproduction et Développement, Clermont-Ferrand  
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

Recherche fondamentale : Déchiffrer les mécanismes moléculaires impliqués 
dans la spécification des lignages cellulaires pendant la préimplantation 

-  
- Recherche appliquée : 

 
- Recherche clinique : 

 
-  Recherche et développement : 

 
-  Autre : 

 
 

• Propositions d’actions concrètes dans le cadre du GDR 



Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe : Environnement et hypofertilité 

 
• Nom du responsable : Claude Chevrier 

 
Email : claude.chevrier@univ-tours.fr 
Téléphone : 02 47 36 70 14 
Site web : http://irbi.univ-tours.fr/ 

 
• Organisme de rattachement : Université / CNRS 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 4 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI   NON 

  
          

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

Stratégie de reproduction et effets de lʼenvironnement sur la physiologie de la 
reproduction des hyménoptères parasitoïdes.  
 
 
 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : 
 
- Recherche appliquée : 

 
- Recherche clinique : 

 
-  Recherche et développement : 

 
-  Autre : 

 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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) : 
!"#$%&'($%&")*+,-./0+.1#2%3#&4#5+-.6+*4#+23#74"2#8#1"+-.9#88"7*8#1+2:,+-.;2<=-.>=-.9?=-.
14%2*8#,%-.#@#7A&+.

Signature du responsable de l’équipe:..

 

........................................................
B.()*"5+.4%&&%7'(+.%3$"2",&4%&"@+$+2&.C.8DEFG.H()*"5+.54#I+&.G6<G/J.?G?KF=E.H?G12%8,.%23.
?K,&+$,."2.F=A,"#8#1A.%23.E21"2++4"21J.3"4"1(+.5%4.L"7'+8.?M<G6E.



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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) : 
!"##$#"%&%'$()"%*&+',-.-(/0-'1%&23130-4$"%*&5"%0-13%&("##$#/-6"%*&+'60&("##$#/-6"*&7-'2"18%"&
,"%&6-9'%':"*&;'-"%&,"&%-21/#-%/0-'1<&
&
Signature du responsable de l’équipe: 

 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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 



Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe : Traduction Cycle Cellulaire et Développement 

 
• Nom du responsable : CORMIER Patrick 

 
Email : cormier@sb-roscoff.fr 
Téléphone : 02 98 29 23 66 
Site web : http://www.sb-roscoff.fr/tccd.html 

 
• Organisme de rattachement : UMR 8227, CNRS / Université Pierre et 

Marie Curie 
 

• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) 5 
 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI     
          

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

 
!"#$%&' $%&' ()*+,-&(%&' (./)*#/+-0%&' 1#-' *.,"02/%,"' /+' &3,"45&%' 60.")-1#%'
,)*%&&+-0%'7'/8%,"0)%'$+,&'/%'*3*/%'*%//#/+-0%'%"'/%'$)9%/.66%(%,"'%(:03.,,+-0%'%,'
0)6.,&%' 7' /+' ;)*.,$+"-.,<' %,' #"-/-&+,"' 60-,*-6+/%(%,"' /=.#0&-,' *.((%'(.$5/%>' ?%&'
9.-%&' $%' &-@,+/-&+"-.,' &.,"' )"#$-)%&' +#' ,-9%+#' "0+$#*"-.,,%/' A/+' (+*4-,%0-%'
"0+$#*"-.,,%//%B<'%"'+#',-9%+#'6.&"C"0+$#*"-.,,%//%'AD-,+&%'%,'*+&*+$%<'$)@0+$+"-.,'
$%&' 60.")-,%&B>' E,%' .#9%0"#0%' 9%0&' /+' :-./.@-%' $%&' &3&"5(%&' 7' /+' F.,*"-.,' $%' /+'
:-./.@-%<'$%&'(+"4)(+"-1#%&'%"'$%'/=-,;.0(+"-1#%'%&"')@+/%(%,"'$)9%/.66)%'
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : produire le premier réseau 
traductionnel (traductome) en réponse à la fécondation et 
nécessaire à lʼentrée dans le cycle cellulaire de lʼembryon 
précoce chez lʼoursin. 

 
- Recherche appliquée : développement de molécules à potentiel 

thérapeutique (anti-cancéreux) ciblant la machinerie de traduction 
 

- Recherche clinique : rôle de la voie de signalisation mTOR 
(mammalian target of rapamycin) dans les mécanismes 



dʼévolution de la leucémie lymphoïde chronique CD5+ 
 

-  Recherche et développement : approche holistique de la 
régulation traductionnelle. Mise au point de profilage polysomial dans divers 
organismes : oursins, aphides, drosophile, mammifères, macro-algues 

 
-  Autre : 

 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
Communication sur la régulation traductionnelle dans le cadre de la 
biologie de la reproduction, fécondation, développement précoce. 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de lʼéquipe Biologie et Bioinformatique des Systèmes de Signalisation 

(BIOS) 
 

• Nom du responsable Anne Poupon et Pascale Crépieux 
 

Email : Pascale.Crepieux@tours.inra.fr 
Téléphone : 02 47 42 75 14 
Site web : http://bios.tours.inra.fr 

 
• Organisme de rattachement : INRA/ CNRS/ Université de Tours/ IFCE 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) 8 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI   NON 

  
          

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

Notre équipe est pluridisciplinaire, elle anime le consortium international sCORTS 
(Studium consortium for research and training in reproductive sciences). Par une 
approche de biologie des systèmes, nous analysons les propriétés dynamiques des 
réseaux de signalisation induits par les récepteurs des gonadotropines, principalement 
celui de la FSH. Cette compréhension détaillée devrait alimenter des approches 
pharmacologiques innovantes pour pallier les effets indésirables de lʼutilisation de FSH en 
clinique et en agronomie. 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : La compréhension des mécanismes 
permettant la propagation et lʼintégration des signaux dans la cellule est un 
objectif majeur en biologie, car peu de choses sont connues concernant 
lʼorganisation globale des réseaux de signalisation, sur la façon dont ils 
intègrent les flux dʼinformations et sur leur capacité à induire une réponse 
cellulaire appropriée. Dans cette optique, nous cherchons à comprendre la 
dynamique des réseaux de signalisation induits par les récepteurs couplés 
aux protéines G, tel que le R-FSH, en développant des méthodes 
expérimentales quantitatives et en concevant des méthodes 
bioinformatiques innovantes qui permettent la simulation des réseaux de 
signalisation et qui fournissent des prédictions sur leur comportement dans 
des conditions perturbées ou pathologiques. 

 



- Recherche appliquée : dans la perspective dʼune médecine 
personnalisée, développer des approches pharmacologiques innovantes 
pour pallier les effets indésirables de lʼutilisation de FSH en clinique 
(hyperstimulations ovariennes iatrogènes). En agronomie, éviter les 
réactions immunitaires induites en réponse aux traitements de super-
ovulation préalables à lʼinsémination artificielle des animaux dʼélevage. 

 
- Recherche clinique : 

 
-  Recherche et développement : 

 
-  Autre : 

 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
Nos spécificités sont : 
- recherche dʼapproches pharmacologiques substitutives à la FSH 
- modélisation dynamique pour simuler différentes conditions d'intérêt 
- développement de méthodes quantitatives dʼanalyse de la signalisation cellulaire 
Ces thèmes peuvent être lʼoccasion de conférences, tables rondes, collaborations, 
accueil de stagiaires, etc 



Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe : Laboratoire de cytogénétique et de biologie de la reproduction 

unité INSERM U1078 
 

• Nom du responsable : Pr De Braekeleer Marc 
 

Email : marc.debraekeleer@univ-brest.fr 
Téléphone : 0298223694 
Site web : 

 
• Organisme de rattachement : Inserm U1078, Université de Bretagne 

Occidentale, Brest 
 

• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 7 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI     
          

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

 
- Ségrégation méiotique dans les spermatozoïdes 
- Fragmentation de lʼADN spermatique, traitement par anti-oxydants 
- Substituts nicotiniques et spermatogenèse 
- Spermatozoïdes et transcriptomique 
- Développement du tri cellulaire par technique MACs 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : comprendre les mécaniques méiotiques 
chromosomiques, comprendre la fragmentation de lʼADN spermatique ainsi 
que les gènes impliqués dans lʼinfertilité masculine, étudier ces paramètres 
sur des populations spermatiques triées 

 
- Recherche appliquée : développer la technique MACS pour effectuer des 

FIV ou ICSI à partir dʼune population spermatique enrichie en 
spermatozoïdes non apoptotiques 

   
- Recherche clinique : Evaluer les taux de gamètes déséquilibrés chez des 

patients porteurs dʼanomalies chromosomiques, analyse de la fragmentation 
de lʼADN spermatique, évaluer lʼintérêt de lʼadministration dʼanti-oxydants,  

 
-  Recherche et développement : 



 
-  Autre : 

 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 



Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe : Méiose et Recombinaison 

 
• Nom du responsable : Bernard de Massy 

 
Email : bernard.de-massy@igh.cnrs.fr 
Téléphone : 0434359972 
Site web : https://www.igh.cnrs.fr/ 

 
• Organisme de rattachement : CNRS 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) 

 
9 
 
Frédéric Baudat : frederic.baudat@igh.cnrs.fr 
Corinne Grey : corinne.grey@igh.cnrs.fr 
Thomas Robert: thomas.robert@igh.cnrs.fr 
Yukiko Imai: yukiko.imai@igh.cnrs.fr 
Boubou Diagouraga : boubou.diagouraga@igh.cnrs.fr 
Denis Dunoyer de Segonzac : denis.desegonzac@igh.cnrs.fr 
Julie Clément : julie.clement@igh.cnrs.fr 
Yara Tarabay : yara.tarabay@igh.cnrs.fr 
Christine Brun: Christine.brun@igh.cnrs.fr 
Barbara Crimi: barbara. crimi@igh.cnrs.fr 
 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI    

  
          

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

Etude des mécanismes moléculaires de la recombinaison méiotique chez la 
souris. 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

Recherche fondamentale : Comprendre les processus qui assurent la 
ségrégation correcte des chromosomes en méiose, le maintien de la stabilité 



du génome et également la génération de diversité génétique.  
 
- Recherche appliquée : 

 
- Recherche clinique : 

 
-  Recherche et développement : 

 
-  Autre : 

 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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 



 
 

Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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: 

 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
Nom : Dr Thierry Bienvenu 

• Nom de lʼéquipe 
Laboratoire de Biochimie et Génétique Moléculaire, GH Cochin-
Broca-Hôtel Dieu, Paris 

 
• Nom du responsable 
Pr Marc Delpech 

 
Email : thierry.bienvenu@inserm.fr 
Téléphone :01 44 41 24 79 
Site web :!http://www.cochin.inserm.fr/ 

 
• Organisme de rattachement : 
Université Paris Descartes, Paris, France, et Inserm U1016, et AP-HP 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) 
Equipe 16 GD (Pr Chelly) Institut Cochin, 5 chercheurs titulaires, 2 
chercheurs contractuels, 3 étudiants en thèse 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI   

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
 
Spectre phénotypique et mutations des gènes impliqués dans lʼinfertilité 
masculine 
 
Identifications de nouveaux gènes responsables dʼinfertilité masculine par 
lʼutilisation des techniques comme la CGH array (remaniements de grande 
taille) et le séquençage nouvelle génération (2 PGM, 1 SoLiD et 1 Proton) par 
lʼétude de formes familiales et de trio (père, mère et patient) 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche clinique : 
1: Rode B, Dirami T, Bakouh N, Rizk-Rabin M, Norez C, Lhuillier P, Lorès P, 
Jollivet M, Melin P, Zvetkova I, Bienvenu T, Becq F, Planelles G, Edelman A, 
Gacon G, Touré A. The testis anion transporter TAT1 (SLC26A8) physically and 
functionally interacts with the cystic fibrosis transmembrane conductance 
regulator channel: a potential role during sperm capacitation. Hum Mol Genet. 



2012 Mar 15;21(6):1287-98. 
2: Lhuillier P, Rode B, Escalier D, Lorès P, Dirami T, Bienvenu T, Gacon G, 
Dulioust E, Touré A. Absence of annulus in human asthenozoospermia: case report.  
Hum Reprod. 2009 Jun;24(6):1296-303.  
3: Patrat C, Bienvenu T, Janny L, Faure AK, Fauque P, Aknin-Seifer I, Davy C, 
Thiounn N, Jouannet P, Lévy R. Clinical data and parenthood of 63 infertile and 
Y-microdeleted men. Fertil Steril. 2010 Feb;93(3):822-32. 
4: Hubert D, Patrat C, Guibert J, Thiounn N, Bienvenu T, Viot G, Jouannet P, 
Epelboin S. Results of assisted reproductive technique in men with cystic 
fibrosis. Hum Reprod. 2006 May;21(5):1232-6.  
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
Répertorier les formes familiales dʼinfertilité masculine, banque dʼADN, 
base de données nationale,… 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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) : 
!"#$%&%$'()*&"+(',%-%-.)"+(/,"#)0$1213-"/+(/$#"//(14.-05$+(%5$'6#%$'(578&'0%#"+(891&"/$'#1&+(
%5:&0))0$%15+((
(
Signature du responsable de l’équipe: 

 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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) : 
!"#$%"&'%($)&%*%+)",-$".$%'#(/)%&,-01%*#/)%&,-.23*%+0&)",-"&1)$%&&"4"&/-
 

Signature du responsable de l’équipe: 





Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe 

Microenvironnement et Dynamique des Réseaux neuroendocrines 
MiDyNNet (Microenvironment and Dynamics of Neuroendocrine 
Networks) 

 
• Nom des responsables 

Anne Duittoz 
Email : duittoz@univ-tours.fr 
Téléphone : 02 47 42 77 82 
Martine Migaud 
Email : martine.migaud@tours.inra.fr 
Téléphone : 02 47 42 75 13 
Site web :!http://www6.val-de-
loire.inra.fr/physiologie_reproduction_comportements/Recherches/Equi
pes-et-groupe/Microenvironnement-et-Dynamique-des-Reseaux-
Neuroendocrines-MiDyNNet 

 
• Organisme de rattachement : INRA CNRS Université François Rabelais 

IFCE (Institut Français du Cheval et de lʼEquitation) 
 

• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) 
 

8 chercheurs + 3 doctorants 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI   NON 
  

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
 

Comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans 
la dynamique des réseaux neuronaux qui sous-tendent les fonctions 
neuroendocrines, en particulier le contrôle de la reproduction. Les 
variations du microenvironnement cellulaire peuvent modifier lʼactivité 
neuronale, lʼétat de réactivité des réseaux neuronaux mais aussi 
peuvent moduler des phénomènes à plus long terme comme la 
plasticité neurogliale et la neurogénèse. 

 
 



 
 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : 
Comprendre les mécanismes de régulation des réseaux 
neuroendocrines par leur microenvironnement dans un contexte 
physiologique ou de perturbation endocrinienne. 

 
- Recherche appliquée : 

Rechercher des leviers pour lʼamélioration de la maîtrise de la 
reproduction des mammifères sans utilisation dʼhormones.  

 
- Recherche clinique : non  

 
-  Recherche et développement :  
développement de lignées cellulaires pour lʼévaluation de la 

perturbation neuroendocrine 
 

-  Autre : 
 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
Appels à collaboration intra GDR 
Mise en place dʼateliers techniques /méthodologiques 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de lʼéquipe 

"Tranversalité" Reproduction INRA Toulouse 
Laboratoire de Génétique Cellulaire (LGC) : Equipe Génomique des Ovins et 
Caprins, Equipe Cytogénomique fonctionnelle, Equipe Génétique du Porc 
Station d'Amélioration Génétique des Animaux (SAGA): Equipe Génétique et 
Génomique des Petits Ruminants 
 

• Nom du responsable 
Stéphane  FABRE 

Email : stephane.fabre@tours.inra.fr 
Téléphone : 05 61 28 57 53 
Site web : 

 
• Organisme de rattachement : INRA-ENVT 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) 
 
10 
 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI   NON 

  
          

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

 
Contrôle génétique du nombre d'ovulations et sa variabilité (modèle ovin) 
Contrôle génétique des anomalies congénitales (modèle porcin) 
Epigénomique spermatique en lien avec la présence d'anomalies 
chromosomiques affectant la fertilité mâle (modèles porcin et caprin) 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : 
- recherche de mutations causales et leur mode d'action 
- modélisation génétique de la variabilité du nombre d'ovulation 
- Mono ou poly ovulation: rôle évolutif du gène BMP15 chez les mammifères 
(ANR blanc Projet MONOPOLY)  
- analyse de la méthylation de l'ADN spermatique chez des verrats à qualité 
de semence dégradée 



- Dérivation de lignées de cellules souches pluripotentes induites porcines 
pour l'étude de la différenciation vers la lignée germinale 
 

 
- Recherche appliquée : 

- développement de marqueurs moléculaires pour la sélection génétique  
 

- Recherche clinique : 
- par l'intermédiaire d'une collaboration avec l'Université de Milan (mutations 
BMP15 associées aux IOP, insuffisances ovariennes précoces) 
 

-  Recherche et développement : 
 

-  Autre : 
 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
Apport de nos compétences en génétique/génomique de la 
reproduction, sous forme de journées thématiques, séminaires et/ou 
formations. 
Mise à disposition d'animaux modèles. 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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) : 
!"#$$"%$&'&!(")"'*+,-.)#"%&'&/(-*0"'*+,-.)#"%&'&1"*2"3-$&'&4#*,56#-%&'&4#*,5%%7-2&'&
8-7*"-%6",*#%"2"3#-&'9+,*+)#"%$&1:.".(:$5#*-$&
Signature du responsable de l’équipe: 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
Sur le CHU de Dijon rattachement à 
• Nom de lʼéquipe 

Equipe GAD : Génétique des Anomalies du Développement 
• Nom du responsable 

Laurence Olivier-Faivre 
Email :!patricia.fauque@chu-dijon.fr 
Téléphone : 03.80.29.50.31 
Site web : http://www.gad-bfc.org/ 

• Organisme de rattachement : équipe d'accueil émergente de 
l'Université de Bourgogne intégrée au sein de son IFR 100 Santé-STIC. 

• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 23 
 

Clinicien Associé à 
• Nom de lʼéquipe 

Décisions épigénétiques et reproduction chez les mammifères 
• Nom du responsable 

Déborah Bourc'his 
Email :!patricia.fauque@curie.fr 
Téléphone : 
Site web :!http://ugbdd.curie.fr/fr/article/0085-d%C3%A9cisions-
%C3%A9pig%C3%A9n%C3%A9tiques-et-reproduction-chez-les-
mammif%C3%A8res 
 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI   NON  

 ! ! ! ! ! ! ! !
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
 
Lʼassistance Médicale à la Procréation (AMP) intervient lors de périodes 
développementales où de grands remaniements épigénétiques ont lieu. Les recherches 
développées ont pour objectifs dʼélucider les évènements à lʼorigine des épimutations 
retrouvées chez les enfants issus dʼAMP, puisque certains facteurs comme lʼinfertilité en 
elle-même, mais aussi les techniques utilisées lors de la réalisation dʼune AMP seraient 
mis en cause.  
 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 



- Recherche fondamentale : 
Etude de lʼimpact des procédures dʼAMP sur lʼexpression et la 
mobilisation des éléments transposables chez lʼembryon 
préimplantatoire, dans le modèle murin. 

- Recherche appliquée : 
Etude de lʼimpact des procédures dʼAMP (tels que les procédés 
de congélation-décongélation et de culture prolongée) sur la 
méthylation et lʼexpression des éléments transposables chez les 
enfants conçus par AMP et aussi chez les enfants atteints de 
syndromes dʼempreinte parentale 
Etude de la mise en place de lʼempreinte au sein des gamètes en 
fonction de lʼorigine de lʼinfertilité 

- Evaluation de la santé des enfants conçus par AMP selon les 
différentes techniques et conditions utilisées  

-  Recherche et développement : 
Recherche de biomarqueurs embryonnaires précoces prédictifs 
du développement tardif 

 
 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
• Nécessité dʼune transversalité des projets mis en œuvre dans le 

domaine de la reproduction, qui passe par la constitution (peut être) 
dʼun groupe dʼexperts qui regrouperait des médecins chercheurs et des 
scientifiques. Ce groupe pourrait être consultatif et aider à lʼélaboration 
des projets dans le domaine. 

• Nécessité de lister les contraintes et modalités réglementaires 
nécessaire dans les recherches chez lʼHomme (gamètes, embryons, 
tissus fœtaux …) et réflexions pour soumettre des propositions sur 
lʼallègement de ces contraintes. 

• Problématique du financement 





Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de lʼéquipe : Bicêtre reproduction 

 
• Nom du responsable : Hervé FERNANDEZ 

 
Email : herve.fernandez@bct.aphp.fr 
Téléphone : 01 45 21 77 01/77 00 
Site web : www.gynobskb.com 

 
• Organisme de rattachement : Inserm 1018/ laboratoire de recherche 

polytechnique 
 

• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 6 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              XOUI   NON 
  

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
 

Epidémiologie de la reproduction et recherche clinique  (Grossesse extra 
utérine, Syndrome des ovaires micropolikystique, diabète et grossesse, 
obésité et reproduction) 

 
 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : 
 
- Recherche appliquée : 

 
- Recherche clinique : recherche thérapeutique dans le but 

dʼoptimiser les stratégies thérapeutiques 
 

-  Recherche et développement : développement dʼoutils pour 
optimiser la chirurgie de la reproduction « minimal invasive » 

 
-  Autre : 



 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
 
Recherche dʼéquipe souhaitant travailler dans le même axe 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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, PPAR!, Redox, RCIU, Shear stress, Trophoblaste, Placenta, 
Prééclampsie. 

Signature du responsable de l’équipe:  



Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Groupe pluripotence et AMP, hébergée par lʼéquipe 2 de lʼUMR 1064. 

 
• Nom du responsable de la liaison avec le GDR : Dr Thomas FREOUR 

 
Email : thomas.freour@chu-nantes.fr 
Téléphone : 
Site web : 

 
• Organisme de rattachement : INSERM, Université de Nantes, CHU de 

Nantes. 
 

• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 8 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI  
          

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

 
Amélioration des résultats en AMP chez lʼhomme via une meilleure 
connaissance des phénomènes moléculaires régissant le développement 
embryonnaire précoce. 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : 
 
Etude des phénomènes moléculaires régissant le développement 
embryonnaire précoce. 

 
- Recherche appliquée : 

 
- Recherche clinique : 

 
Evaluation de méthodes innovantes de culture embryonnaire et de méthodes 
non-invasives dʼévaluation de la qualité embryonnaire 
 

-  Recherche et développement : 
 

-  Autre : 



 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
 
Apporter un point de vue clinique aux discussions. 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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: 

         

 

           



Création GDR  Reproduction animale et humaine 
 
 

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. 

des cel
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-
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!
!
!

  

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


Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe Sexualité / asexualité 

 
• Nom des responsables Pierre-Henri Gouyon & Joëlle Dupont 

 
Email : gouyon@mnhn.fr 
Téléphone : 0140793194 &  0140793190 
Site web : http://isyeb.mnhn.fr/GOUYON-Pierre-Henri & 
http://isyeb.mnhn.fr/DUPONT-Joelle  

 
• Organisme de rattachement : Institut de Systématique, Évolution, 

Biodiversité - UMR MNHN-CNRS 7205 
 

• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) 5 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI    
  

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
 
Étude des mécanismes qui amènent au maintien ou à la perte de la 
reproduction sexuée. Des démarches théoriques ganarales sont développées 
sous la forme de modèles. Un volet expérimental concerne les champignons, 
principalement les filamenteux qui sont impliqués dans la production de 
fromages et les unicellulaires qui interagissent avec des plantes. 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : Comprendre ce qui amène différentes 
lignées du monde vivant à conserver ou à perdre la sexualité. 
Relation entre sexe et diversité, sélection à différentes échelles, 
de lʼindividu au phylum. 

 
- Recherche appliquée : Diversité des champignons 

phytopathogènes et des ferments du fromage. Processus de 
domestication des champignons dans les fromageries. 

 
- Recherche clinique : Soins aux livres anciens, tableaux, grotte de 



Lascaux, fromageries etc. 
 

-  Recherche et développement : 
 

-  Autre : 
 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
Nous en parlerons si vous voulez 



Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe : UF Hormonologie Adulte Cochin AP-HP / U1139 

Grossesse 
• Nom du responsable : J Guibourdenche / T Fournier 

Email :jean.guibourdenche@cch.aphp.fr 
Téléphone :0664882721 
Site web :Université Parisdescartes  

• Organisme de rattachement : APHP Cochin / Faculté de Pharmacie 
Paris Descartes 

• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 3 / 6 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI    

    
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
-Régulation endocrine des fonctions gonadiques (C de Sertoli, C de Leydig, 
C de la théque et C de la granulosa ovarienne) 
-Fonctions endocrines du placenta normal et pathologique (marqueurs 
biologiques in vivo et in vitro des aneuploidies , de la pré-éclampsie) 

 
• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 

- Recherche fondamentale : différenciation fonctionnelle du 
trophoblaste humain (hormones /récepteurs placentaires) in vitro 

- Recherche appliquée : physiopathologie du développement 
placentaire des aneuploïdies. Rôle de lʼhCG et de son récepteur.  

- Recherche clinique : marqueurs dʼorigine placentaire des 
grossesses pathologiques dans les milieux biologiques 

-  Recherche et développement : validation de biomarqueurs  
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
« Etudes comparatives » de la LH et son récepteur sur les cellules 
de Leydig et cellules de la thèque versus hCG et son récepteur 
sur le trophoblaste. Modulation de la stéroïdogénèse 
! compréhension et exploration des régulations endocrines 
! modèles in vitro (culture de cytotrophoblaste humain) 
! élaboration de cohortes in vivo et validation de marqueurs 
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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 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 

 
Intitulé de l'équipe : Développement embryonnaire précoce et cellules souches 

embryonnaires humaines 

Responsable :    Nom : HAMAMAH    Prénom : Samir 
Fonction : PU-PH 
Tél : 04 67 33 64 04 Fax : 04 67 33 62 90              Courriel : s-hamamah@chu-
montpellier.fr 
Site web : http://irb.montp.inserm.fr/en/index.php?page=Equipe&IdEquipe=2 
Unité d'appartenance : CHU Montpellier, Institut de recherche en biothérapie, Inserm 
U1040, Université de Montpellier 1. 
Code unité :                   Institut :                   Section principale : CSS7 
Ville : Montpellier 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 

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 réceptivité 
endométriale pour déterminer le moment le plus adéquate pour le replacement 
embryonnaire pendant la fenêtre d’implantation. 
 

- 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. 

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. 
 
Techniques utilisées : 
Transcriptomic, la protéomic, qRT-PCR, miRNA, siRNA. shRNAs 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : ovocyte humain, embryon 
préimplantatoire, Cellules du cumulus, BCL2, cellules endométriales, fenêtre 
d'implantation 
Signature du responsable de l’équipe: 

 



Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe : Mécanismes Epigénétiques de la 

construction/prédiction du phénotype (MECP2) 
 

• Nom du responsable : Jammes Hélène 
 

Email : helene.jammes@jouy.inra.fr 
Téléphone : 0134652108 
Site web :!http://www6.jouy.inra.fr/bdr 

 
• Organisme de rattachement : INRA 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) :4 chercheurs ;  

4 étudiants en thèse ; 1 post doctorant 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI     
          

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

 
  Epigénétique et fertilité mâle – Qualité épigénétique de la 
semence bovine et impact sur le développement embryonnaire 
  Environnement périconceptionnel maternel et impact sur la 
descendance 
 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale :  
 Mise en évidence des mécanismes épigénétiques diagnostiques ou 

prédictifs du phénotype (méthylation de lʼADN, modifications post 
traductionnelles des histones et expression  des gènes de la machinerie 
épigénétique).  

 Comprendre comment sont enregistrés les événements du 
développement précoce et déterminer quelles en sont les conséquences. 

 Identifier les mécanismes moléculaires impliqués dans le dimorphisme 
sexuel de la réponse de la descendance aux challenges nutritionnels 
maternels 

 



- Recherche appliquée :  
- Recherche clinique : Développer des modèles animaux (modèle 

souris) permettant dʼidentifier les mécanismes moléculaires, leur 
timing et leurs conséquences fonctionnelles sur la descendance 
afin de définir des recommandations nutritionnelles en périodes 
périconceptionnelles applicables chez la femme. En collaboration 
avec des équipes de cliniciens, évaluer  les marqueurs mis en 
évidence dans les modèles murins) 

 
- Recherche et développement : Mettre en place de nouveaux tests 

diagnostiques de la maturité épigénétique et de la qualité des 
gamètes mâles chez le taureau, vecteur de progrès génétique. 

 
 

-  Autre : 
 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
 
 

- Rencontres et discussions pour mettre en place de nouveaux 
programmes de recherche associant différents compétences et 
modèles dʼétude (table ronde thématique) 

- Dans le cadre des analyses haut débit, partage des expériences 
et des réflexions de par la mise en place dʼateliers  

- Bourse dʼéchanges/accueil des personnels sur plateau technique 
- Participation à des actions dʼinformation grand public 
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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 : !"#$%&'($!)      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) : 
*+,-#./012345#673.+8#,92-#,92-#3,:0;5--9,-#<#=52>#+-45?:-#=5#.+#@39=3A5;-3:0#+,3B+.5#C#

(D E9BB5,:#./0:2=5#=2#=0A5.9445B5,:#452:F5..5#,92-#;5,-53G,5;#-2;#./0A9.2:39,#=5#
./9;G+,3-+:39,#-9?3+.5H#

I5-#J92;B3-#;54;0-5,:5,:#./2,#=5-#G;9245-#.5-#4.2-#=3A5;-3J30-#4+;B3#.5-#+,3B+2>K#L..5-#-9,:#
?+;+?:0;3-05-#4+;#2,5#9;G+,3-+:39,#-9?3+.5#4;9J9,=5#+--2;05#4+;#.+#=3A3-39,#=2#:;+A+3.#5,:;5#
3,=3A3=2-K#M9:;5#9@N5?:3J#5-:#=5#?9B4;5,=;5#?9BB5,:#?5::5#=3A3-39,#=2#:;+A+3.8#,9:+BB5,:#.+#
;0-9.2:39,#=2#?9,J.3:#+2:92;#=5#.+#;54;9=2?:39,#5,:;5#3,=3A3=2-#=5#.+#BOB5#?9.9,358#452:#O:;5#
J+?3.3:05#4+;#=5-#B0?+,3-B5-#=0A5.9445B5,:+2>#123#A9,:#+--2;5;#./0B5;G5,?5#=5#J9;B5-#
=3-:3,?:5-#+2#-53,#=5#.+#BOB5#?9.9,35K##

$D E9BB5,:#./3,:5;+?:39,#5,:;5#=5-#J+?:52;-#G0,0:3125-#5:#5,A3;9,,5B5,:+2>#452:F5..5#
?9,:;3@25;#<#./0B5;G5,?5#=5#.+#=3A5;-3:0#B9;479.9G3125H#P92;#?5.+8#,92-#2:3.3-9,-#.5-#3,-5?:5-#
-5B3F+12+:3125-#?9BB5#B9=Q.5K#E5-#3,-5?:5-#9,:#?9.9,3-0#.+#-2;J+?5#=5-#5+2>#RS#?9B4;3-#
9?0+,-D#3.#S#+#$T!#B3..39,-#=/+,,05-K#M9:;5#9@N5?:3J#5-:#=/3=5,:3J35;#.5-#?7+,G5B5,:-#G0,0:3125-#
+S+,:#+??9B4+G,0#?5::5#:;+,-3:39,#5:#J+?3.3:0#.+#=3A5;-3J3?+:39,#=5#?5-#3,-5?:5-#=+,-#.5#B3.352#
+12+:3125K#

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) : 
U92;B3-8#0A9.2:39,#-9?3+.58#;54;9=2?:39,8#=3A5;-3:08#0A9.2:39,#B9;479.9G3125K#

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) : 
!"#$%&%'#()*+,-./012'#&*+,.#3'0&*+,'/2&3-/#"'#0&,
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 
 

Signature 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 : 

!" #!$%&
!" #!#&

Techniques utilisées :  

 
Mots clés (thématiques et/ou techniques) : 

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) : 
!"#$%&'#()*!"#+,-"#)*./0-1&-%23*(%0$/4'2-3)*5-3&2#67(-3)*8-924:'3;)*1-2&%294&-%23*
-(<#02'('-(3)*=>1;'#?%3*
*

Signature du responsable de l’équipe:  



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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) :  
!"#$%"&'()*+$&",+&"-.()/'($/00%0/'(%&1#"./'(2+&%#+0(3"00/#(/.(41#"-)/()/(#1$/4&","&1(%&1#"./5(#60/(
)/'($/00%0/'(7(#18%0+&#"$/'59&%)/()%(#14/#&-"#/()/'($/00%0/'(%2:5(;-$%</.&+&"-.()/'(
)1'1=%"0">#/'($?&-3"."=%/'(/.($+'()*1$@/$'()*"<40+.&+&"-.(/<>#?-..+"#/A(B)/.&"C"$+&"-.()/(
>"-<+#=%/%#'("<<%.-0-8"=%/'()/(=%+0"&1(-,-$?&+"#/'A(
 
 
Techniques utilisées : 
 B<<%.-@"'&-$@"<"/D(E!F(/.(&/<4'(#1/0D(!?&-<1&#"/()/(C0%GD(H%<"./G(
 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
B<40+.&+&"-.(/<>#?-..+"#/D($?&-3"./'D(#1$/4&","&1(%&1#"./D($/00%0/'(%&1#"./'(.+&%#+0(3"00/#D(
$/00%0/'(7(#18%0+&#"$/'D(1$@/$()*"<40+.&+&"-.D(C+%''/'($-%$@/'D(40+$/.&+&"-.(

(

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: 

 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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 : !""#$%%&'#!()&*+,(-./01,2*34%5#(#*#!#64+74(8+9:; 
 
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) : 
!
"#$%$&'()*!+!,&(-,.,/(01*!+!2,3$.45/($.!+!3'#$65/(.*!+!75#(5./%!48'(%/$.*%!+!3$6&)*9*!:;<=!
+!3*./#$6>#*%!?!/,)$6>#*%!
!
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: 

 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de l’équipe: Récepteurs, Signalisations et physiopathologie de la 

reproduction. 
 

• Nom du responsable:  Pr Micheline Misrahi, Université Paris Sud 11 
 

Email : mabadou@numericable.fr 
Téléphone : 0676070481 
Site web : 

 
Fusion de l'équipe en cours pour le prochain quadriennal  (projet en 
cours en 2013). 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI     

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
 
-Etude des causes génétiques des infertilités chez la femme et l'homme 
-Etude des causes génétiques des anomalies de la puberté 
-Pathologie des récepteurs de l'axe gonadique et de leurs ligands 
-Etude des mécanismes de l'hyperstimulation ovarienne pendant la 
grossesse 
- Etude des mécanismes de la polarisation du récepteur de la FSH 
 
References: 
 

 
BRAUNER R, BASHAMBOO A, ROUGET S, GOULET M, PHILIBERT P, SARDA-THIBAULT H, 
TRIVIN C, MISRAHI M, SULTAN C, MCELREAVEY K. 
Clinical, biological and genetic analysis of prepubertal isolated ovarian cyst in 11 girls. 
PLoS One. 2010 Jun 25;5(6):e11282,1-6. 
 
ACHARD* C., COURTILLOT* C., LAHUNA* O., MEDURI G., SOUFIR J-C., LIERE P., BACHELOT 
A., SCHUMACHER M., KUTTENN F., TOURAINE P.*, and MISRAHI M*.  
Quantitavely Normal Spermatogenesis in Familial Hypogonadism with Mutation of the Beta 
Subunit of Luteinizing Hormone.  
New Engl J  Med, 2009, 361, 1856-63. 

BACHELOT A, ROUXEL A, MASSIN N, DULON J, COURTILLOT C, MATUCHANSKY C, 
BADACHI Y, FORTIN A, PANIEL B, LECURU F, LEFRERE-BELDA MA, CONSTANCIS E, 
THIBAUD E, MEDURI G, MANTEL A, MISRAHI M, KUTTENN F, TOURAINE P. Phenotyping and 
genetic studies of 357 consecutive patients presenting Premature Ovarian Failure. Eur J 
Endocrinol. 2009, 161, 179-87.    



 VASSEUR C., BEAU I., DESROCHES  A., GERARD C., de PONCHEVILLE L., CHAPLOT S., 
SAVAGNER F., CROUE A., MATHIEU E., LAHLOU N., DESCAMPS P., RODIEN P. and MISRAHI 
M. Familial gestational spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is caused by a 
mutant Follicle-Stimulating Hormone Receptor (FSHR) abnormally sensitive to human Chorionic 
Gonadotropin (hCG).  

N. Engl. J. Med., 2003, 349, 753-759. 

 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 

 
                  Recherche fondamentale Récepteurs membranaires, signalisation    

                    cellulaire, polarisation de protéines membranaires,. 

 
- Recherche appliquée : Pathologies de la signalisation cellulaire de 

l'axe gonadique. 
 

- Recherche clinique : Etude des causes génétiques d'infertilité ou 
d'anomalies de la puberté. 

 
-  Recherche et développement : 

 
-  Autre : 

 
 

• Propositions d’actions concrètes dans le cadre du GDR: 
 
Colloques, échanges d'informations, échange d'outils moléculaires, 
modélisation moléculaires, développement de collaborations 
fondamentales, développement de collaborations en réseau pour la 
recherche clinique, demande de financements soutenus par le GDR. 

 



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de lʼéquipe : Enveloppe nucléaire et pathologies de la 

spermatogenèse 
 

• Nom du responsable : Michael Mitchell & Catherine Metzler-Guillemain 
 

Email : michael.mitchell@univ-amu.fr; catherine.guillemain@ap-hm.fr 
Téléphone : 0491324909 
Site web :  

 
• Organisme de rattachement : Inserm 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 3 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI    

        
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
Nous cherchons des causes génétiques de lʼinfertilité masculine, et 
auparavant, nous avons surtout étudié lʼimplication des chromosomes 
sexuels. Actuellement nos deux axes de recherche prioritaires sont ; 1) 
Structures et fonctions de la lamina nucléaire au cours de la spermiogenèse, 
et 2) Les bases génétiques de lʼoligozoospermie chez lʼhomme.  
 
Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 

 
- Recherche fondamentale : oui. 
 
- Recherche appliquée : oui. Diagnostique; phenotypage; cibles 

thérapeutiques. 
 

- Recherche clinique : a plus long terme 
 

-  Recherche et développement : a plus long terme 
 

-  Autre : 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
Les réunions entre les chercheurs qui travaillent sur la spermatogenèse 
chez les mammifères et sur lʼinfertilité masculine. 



Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe   BINGO : Biologie Intégrative de lʼOvaire 

 
• Nom du responsables : Philippe MONGET  & Svetlana UZBEKOVA 

 
Email : Philippe.Monget@tours.inra.fr, Svetlana.Uzbekova@tours.inra.fr 
 
Téléphone : 02 47 24 77 97 (PM) ; 02 47 42 79 51 (SU) 
Site web : http://www6.val-de-
loire.inra.fr/physiologie_reproduction_comportements/  

 
• Organisme de rattachement : INRA 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 11 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI     

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction  

 
- Régulation de la folliculogenèse basale et la maturation ovocytaire : le contrôle de 

lʼexpression génique dans lʼovocyte et cellules  folliculaires associé au potentiel de 
développement embryonnaire. 

- LʼHormone anti-Müllérienne (AMH) et son rôle dans la production ovarienne 
- Métabolisme des acides gras au niveau ovarien et fertilité  
- Génomique comparative et évolutive des fonctions liées à la reproduction 

 
• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 

 
- Recherche fondamentale : comprendre les mécanismes régulant la 

fonction ovarienne chez les mammifères afin de produire des ovocytes 
compétents au développement, par lʼétude des gènes impliqués et de leur 
évolution phylogénétique ; étudier et modéliser les différentes étapes de la 
croissance folliculaire basale et terminale 

 
- Recherche appliquée :  
- Décrire les effets de facteurs environnementaux, notamment nutritionnels, 

sur la fertilité (après insémination artificielle ou monte naturelle) dans les 
élevages de ruminants (bovins, ovins, caprins), et utiliser la nutrition comme 
un levier dʼaction pour améliorer les performances de reproduction (ex : effet 
dʼune complémentation alimentaire en acides gras N-3 sur la qualité 
ovocytaire et la fertilité des vaches, effet dʼune complémentation alimentaire 
en propylène glycol sur la réponse ovulatoire des chèvres après effet mâle). 

 



- Recherche clinique : biomarqueurs non-invasifs de la qualité de lʼovocyte 
et de lʼembryon humain ; mise au point dʼun modèle prédictif de la qualité de 
lʼovocyte et de lʼembryon précoce 

 
-  Recherche et développement :  

• approches  « –omiques » sur la cellule unique (lʼovocyte) et son environnement 
folliculaire (transcrits, protéines, lipides). 
 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
 

- Participation aux réunions GDR et présentations des avancés et les 
approches novatrices 

- Participation au montage des projets communs entre équipes travaillant sur 
lʼovocyte (ANR, EU, autres) 

-  



Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe : Interaction Neurone-Glie 

 
• Nom du responsable : Stéphane Oliet 

 
Email : philippe.ciofi@inserm.fr 
Téléphone : 0557573738 
Site web :!http://www.neurocentre-
magendie.fr/NCM_Pages/Equipes/eq_oliet/equipe_oliet.php?i_comp=1 

 
• Organisme de rattachement : U862 INSERM-Neurocentre Magendie 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 22 

 
• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI     

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
 

Neuroendocrinologie, contribution de la plasticité morphologique des 
tanycytes dans la sécrétion de GnRH. 

 
 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : comprendre les mécanismes de la 
neurosécrétion. 

 
- Recherche appliquée : 

 
- Recherche clinique : 

 
-  Recherche et développement : 

 
-  Autre : 

 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 



Création GDR 
 

 
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:

 

Création GDR – Reproduction animale et humaine
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, 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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) : 
!"#$%&$'"%&"()*+,-.&,+!/01*+2&3104.*+&5"'"$6%&3/0-3/07*.-4.1,-.-&5$89-6%&!.::&-*2+,:*+2%&
!.::&;<-*0+%&/<=,+&3:,!.+4,&
&
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) : 
!"#$%&"'()(*&+,-(.#/"$01-(%2#3405%&-(6%$7%&"'-($".$%8#905%&-(6%71%'04'5"(1&"$:105;#"-(
&"#$%"&8%9$5&%3%:5"-(812"3%.."7"&0(.%'0&4043-(.34'059501('0$#90#$43"-(,<.%064347#'=(
(
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:  



Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe : Mitolab / Mitochondrie et Reproduction 

 
• Nom du responsable : Pr Procaccio & Pr Reynier 

 
/ (BDR : Dr May-Panloup) 

 
Email : viprocaccio@chu-angers.fr & pareynier@chu-angers.fr 
pamaypanloup@chu-angers.fr 
Téléphone : 02.41.35.38.69 & 02.41.35.55.42 / 02.41.35.45.94 
Site web :  

 
• Organisme de rattachement : Laboratoire de Biologie Neurovasculaire 

et Mitochondriale Intégrée, Inserm UMR 1083 - CNRS UMR 6214  
 

• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 6 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI   NON   
          

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

Lʼun  de nos axes de recherche est lʼétude du rôle de la mitochondrie dans la 
qualité gamétique, la fécondation et le développement embryonnaire précoce. 
Nous avons en particulier lié la masse mitochondriale à la qualité ovocytaire 
et au profil ovarien des patientes. Nous poursuivons nos travaux par lʼétude 
du rôle de la génétique mitochondriale sur la fertilité. 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : expression des gènes de la biogenèse 
mitochondriale dans les cellules folliculeuses. 

 
- Recherche appliquée : 

 
- Recherche clinique : haplogroupe mitochondrial et fertilité 

 
-  Recherche et développement : 

 
-  Autre : 



 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 









Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe : Qualité des gamètes du conceptus et des tissus 

germinaux autoconservés 
 

• Nom du responsable : Pr Christophe ROUX 
 

Email : christophe.roux@univ-fcomte.fr 
Téléphone : 03 81 21 86 98 
Site web :  

 
• Organisme de rattachement :  

 - CIC de biothérapie (CIC-BT 506) axe AMP 
 - UMR 1098 « Interaction Hôte-Greffon-Tumeur et Ingénierie 
Cellulaire et Génique » Pr Ph SAAS 

 
• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (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) 
  - qualification des tissus germinaux autoconservés  
  - recherche de la maladie résiduelle au niveau du cortex ovarien 
  - développement de lʼautogreffe de tissu ovarien 
  - développement de techniques non délétères de qualification  
    des ovocytes et des embryons  
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : NA 
 
- Recherche appliquée : 

 - Mise au point de techniques de recherche de la maladie 
 résiduelle au niveau du cortex ovarien  (pathologie 
 hématologique malignes) ; Cytométrie en flux 
 - Mise au point des techniques de réutilisation du cortex 
 ovarien autoconservé 

 
- Recherche clinique : 

 - Constitution dʼune cohorte de patientes candidates à 



 autogreffe de tissu ovarien 
 

-  Recherche et développement : 
  Mise au point dʼoutils de caractérisation non délétère des 

   ovocytes et des embryons en AMP (analyse dʼimage,  
   spectroscopie en lumière blanche, mesure de   
   microforces…) 

 
-  Autre : 

 
• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 

   Le GDR pourrait permettre : 
  - de favoriser le fonctionnement en réseau 
  - de mettre en commun de ressources biologiques 
  - favoriser le développement de projets multicentriques et  
    répondre plus facilement à certains appels dʼoffres 
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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: 

 





Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
• Nom de lʼéquipe : FRE3484 Biologie des Mollusques Marins et des 

Ecosystèmes Associés (BioMEA) 
 

• Nom du responsable : Pascal SOURDAINE 
 

Email : pascal.sourdaine@unicaen.fr 
Téléphone : 0231565687 
Site web :!http://w3.unicaen.fr/ufr/ibfa/biomea/ 

 
• Organisme de rattachement : CNRS INEE – Université de Caen Basse-

Normandie 
 

• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 60 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI     
          

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

- Caractérisation de la niche des spermatogonies souches chez la roussette 
(Scyliorhinus canicula) et des gonies souches chez lʼhuître creuse 
(Crassostrea gigas) 
- Développement gonadique et différenciation sexuelle chez lʼhuître creuse 
(Crassostrea gigas) :  
- Métabolisme énergétique associé à la reproduction chez C. gigas, 
- Caractérisation des peptides impliqués dans le contrôle de la reproduction 
chez C. Gigas, 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : comprendre les mécanismes 
moléculaires et physiologiques des fonctions de reproduction 
(différenciation, déterminisme du sexe, contrôle des 
gamétogenèses et de l'émission des gamètes, contrôle des 
métabolismes énergétiques associés) en intégrant le rôle des 
facteurs environnementaux (mécanismes épigénétiques) et en 
développant des approches fonctionnelles associées aux 
nouvelles méthodologies dʼanalyse haut débit (NGS) et en 
spectrométrie de masse (MALDI TOF-TOF). 

 



- Recherche appliquée :!valorisation des ressources marines et 
dʼappui aux filières de la pêche et de lʼaquaculture (production de 
mollusques, gestion de la ressource, molécules bioactives) 

 
- Recherche clinique : 

 
-  Recherche et développement : 

 
-  Autre : 

 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 
 
 - réunion scientifique annuelle sous forme dʼateliers de réflexion autour 
de verrous scientifiques et/ou techniques ; 
 - incitations à lʼémergence de projets collaboratifs (Master, thèse) 
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Equipe N° (laisser en blanc) 
 

 
!"#$#%&'()*(&+',%$-*(.(!"#$%&"'%(")$*+)&,-.&%"/0*0(*-0&&.&%"/0*10*&%*-0&&.&0*+.'-.&%"/0*&"''0*
.(,/"$0 

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) : 
!"#$%&'()*+,#-,.#/,0)0.#1+()&2&0.#3('+0'&4#56781,9:#;//1'56,.#-,#<%&%0)*+,#('=%5+=2)1,#,0#

-,#<%&'()*+,4#/'+1#=2#-%0,50)'&#-,#<7&,.#)(/=)*+%.#-2&.#-,.#52125071,.#*+2&0)020)>.#-?)&0%1@0#

2<1'&'()*+,#A#1%.).02&5,#2+B#(2=2-),.4#02+B#-?'8+=20)'&4#.+18),#-,.#C,+&,.4#8)0,..,#-,#012)0,:::#

D"# E%0,1()&).(,# <%&%0)*+,# -,# =2# ('&'# 8.# /'=F'8+=20)'&:# G'-7=,.# H1,H).4# 01+),4# 8256,:#

;//1'56,.#-,#<%&%0)*+,#('=%5+=2)1,#,0#-,#<%&'()*+,#>'&50)'&&,==,:##

I"# $%&'()*+,# >'&50)'&&,==,# -+# -%8,='//,(,&0# /1%5'5,# -+# >'==)5+=,# '821),&# 56,J# =2# H1,H).:#

;&2=F.,# -,.# 012&.51)/0'(,.# '8'5F02)1,# ,0# -,.# 5,==+=,.# -,# =2# <12&+='.2# /21# KL;M,*# /'+1#

)-,&0)>),1# -,.# 012&.51)0.# ./%5)>)*+,.# -,.# 5'(/210)(,&0.# 5,==+=2)1,.# ,0# -,.# 821)20)'&.#

-?,B/1,..)'&#2+#5'+1.#-+#-%8,='//,(,&0#/1%5'5,#-+#>'==)5+=,#'821),&##

N'==2H'120)'&.# %01')0,.# 28,5# -,.# <%&%0)5),&.# *+2&0)020)>.4# -,.# /6F.)'='<).0,.4# -,.# H)'O

)&>'1(20)5),&.#/'+1#0'+.#5,.#067(,.#-,#1,56,156,: 
 
Techniques utilisées : 
E%0,50)'&#,0#2&2=F.,#-+#/'=F('1/6).(,#3MLP4#()51'.20,==)0,.94##

M%*+,&52<,4#M%*+,&Q2<,#62+0#-%H)04##

N210'<12/6),#<%&%0)*+,#R#/6F.)*+,4#N='&2<,#/'.)0)'&&,=#:::##

$%&'()*+,#>'&50)'&&,==,#A#2&2=F.,#-+#012&.51)/0'(,#3/+5,.#S#;EL4#KL;M,*94#2&2=F.,#-,.#;KL#

(,..2<,1.#/21#&'106,1&#,0#KTOPNK#*+2&0)020)8,4#6FH1)-20)'&#)&#.)0+##

N+=0+1,#5,==+=2)1,4#82=)-20)'&#>'&50)'&&,==,#)&#8)01'#-,#=U,>>,0#-,.#(+020)'&.#-%5'+8,10,.#

G)51'O-)..,50)'&#=2.,1##

;&2=F.,#H)')&>'1(20)*+,#,0#.020).0)*+,#-,.#-'&&%,.#-?,B/1,..)'&#,0#-,#.%*+,&Q2<,#

 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
#

P'=F('1/6).(,"VTW4#$%&'()*+,#>'&50)'&&,==,4#>'&50)'&#'821),&&,4#P,0)0.#1+()&2&0.4##

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: 
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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) : 
!"#$%%&#'"()*+,'-&)"").*/01+2+"'3&#4)#.*-)1-+3$(5&+".*/01)-16'#&)*(+"27"&5'6)*#$--7"'6)#*
*
Signature du responsable de l’équipe: 
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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) : 
!"#$%&'#()*+%,-#'./.01%()2'3,2*()+,33$"#-+*4%()%&1.-3',4.*%()#*'53&.6/..*+%,-4%()7#2**%*6
$.2$5%*)8),3+3'4'4.&()3+493&3'4:2%()93&.-4:2%;)
)
Signature du responsable de l’équipe: 

 





Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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: 

 



!



Groupement de recherche  
« Reproduction animale et humaine » 

 
Nom de lʼéquipe : UPCG-EA2493 : Unité de pathologie cellulaire et génétique 
 

• Nom du responsable : Philippe de Mazancourt 
Email :!philippe.de-mazancourt@uvsq.fr 
Téléphone : 01 70 42 93 45 

 
Equipe 1 : Prédisposition génétique et épigénétique à lʼinfertilité, anomalies 
des gamètes, qualité embryonnaire et chance dʼimplantation : 
Responsables : François Vialard et Jacqueline Selva 

Email : francois.vialard@uvsq.fr, fvialard@chi-poissy-st-germain.fr 
Téléphone : 01 39 27 47 03 

 
Equipe 2 : Implantation embryonnaire et fonctions trophoblastiques 
Responsables : Marie-Noëlle Dieudonné 

Email :!marie-noelle.dieudonne@uvsq.fr 
Téléphone : 01 70 42 94 12 

 
• Organisme de rattachement : Université Versailles St Quentin en 

Yvelines (www.uvsq.fr) 
 

• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) : 14 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI   NON 
  

          
• Thèmes de recherche développés dans le domaine de la reproduction 

(5 lignes maximum) 
1- Impact des polymorphismes sur la réponse ovarienne et lʼimplantation 
embryonnaire 
2- Spermatogenèse, apoptose, facteurs pro et anti-apoptotique 
3- Implantation embryonnaire et fonctions trophoblastiques : études des 
mécanismes moléculaires 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : 
Impact de différentes molécules sur les cultures primaires de trophoblastes et 
/ou de cellules endométriales. 
 



- Recherche appliquée : 
Constitution de banque i) de placentas humains normaux et pathologiques et 
ii) de biopsies endométriales en lien avec les différents axes de recherche 
fondamentale et clinique 
 

- Recherche clinique : 
Evaluation de différents marqueurs dans le cadre de lʼinfertilité masculine et 
féminine : polymorphismes, dosages sanguins et/ou de milieux de culture, 
évaluation de différentes techniques de génétiques moléculaires et 
chromosomiques 

 
-  Recherche et développement : 

Développement de nouveaux tests diagnostic 
 

 
• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 

Organisation de journées afin que lʼensemble des composantes de la 
reproduction puissent se connaitre 
Faire un lien avec les sociétés de génétiques et de diagnostic prénatal 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 
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:  

 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Ontogénèse et pluripotence des cellules germinales primordiales 

Responsable :    Nom : Viville    Prénom : Stéphane 
Fonction :  
Tél : 03 88 65 33 22 Fax :                       Courriel : viville@igbmc.fr 
Site web :  
 
Unité d'appartenance : Institute de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire 
 
Responsable d'unité : Brigitte Kieffer  
Code unité : CNRS UMR 7104 - Inserm U 964                Institut :  IGBMC  
Section principale : 
Ville : Illkirch 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
Les cellules germinales primordiales (PGC) représentent une classe unique de cellules. Elles 
constituent les précurseurs embryonnaires des gamètes, garantissant ainsi la propagation du 
patrimoine génétique à la génération suivante et la continuation et l’évolution de l’espèce. Notre 
objectif principal est de déchiffrer, en utilisant le modèle murin et humain, les principaux 
mécanismes moléculaires responsables de la conservation de leur toti/pluripotence. En effet, les 
PGC peuvent être considérées comme des cellules totipotentes, dans la mesure où, après la 
fertilisation, elles peuvent produire tous les types cellulaires et donner un organisme pleinement 
fonctionnel. En conséquence, la plupart, si ce n’est la totalité, des gènes pluripotents sont 
exprimés par les PGC. Notre but est d’identifier les acteurs impliqués dans le processus 
d’ontogenèse des PGC, d’étudier leurs fonctions physiologiques et de les tester comme facteurs 
de reprogrammation de la pluripotence. Nous étudions également les bases génétiques de 
l’infertilité chez l’humain. En particulier, nous voulons identifier les gènes affectant la 
gamétogenèse chez l’humain, et qui sont ainsi potentiellement impliqués dans l'ontogenèse des 
PGC. 
 
Techniques utilisées : 
Biologie Moléculaire ; Biologie Cellulaire ; modèles murins (KO et transgéniques) ; 
Hignthroughput sequencing ; SNP microarray ; Bioinformatique 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 

Cellules germinales primordiales ; Génétique de l’infertilité ; Pluripotence ; Homme ; Souris 

Signature du responsable de l’équipe: 

 

        Pr. Stéphane Viville 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

Equipe N° (laisser en blanc) 
 
 

Intitulé de l'équipe : Génomique évolutive des poissons 

Responsable :    Nom : VOLFF    Prénom : Jean-Nicolas 
Fonction : Professeur ENS de Lyon 
Tél : 04 26 73 13 25    Fax : 04 26 73 13 70   Courriel : jean-nicolas.volff@ens-lyon.fr 
Site web : http://igfl.ens-lyon.fr/equipes/j.-n.-volff-fish-evolutionary-genomics 
 
Unité d'appartenance : Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon, IGFL, ENS de Lyon 
- CNRS UMR 5242 - USC INRA 1370 
Responsable d'unité : Vincent Laudet  
Code unité : !"#$%&'#%()*)%  Institut : INSB                             
Section principale : 22 
Ville : Lyon 
                           
Thématique de l'équipe (< 10 lignes) : 
+,-./% /012% .-/% 345617/3-/% 30.45,.678-/% 94148612% .6% :6876;7.724% <-% .=71>08362701% 941427?,-% -2%
501<,7/612% @% .6% ;70<7:-8/724% -2% @% .=6<6A262701% B% C1% ,27.7/612% 5033-%30<D.-/% <=42,<-% .-/% A07//01/E% .-%
980,A-% <-% :-824;84/% .-% A.,/% <7:-8/7>74E% .=4?,7A-% F% G41037?,-% C:0.,27:-% <-/% H07//01/% I% 503;71-% <-/%
6AA805J-/%;7071>083627?,-/%-2%>01527011-..-/%A0,8%2-12-8%<-%37-,K%503A8-1<8-%5033-12%-2%A0,8?,07%
.-/%A805-//,/%;70.097?,-/%-2%.-/%089617/3-/%/012%30<7>74/%6,%50,8/%<-%.=4:0.,2701E%-1%568652487/612%.-/%
/4?,-15-/% <=LM"% -2% .-/% 345617/3-/% 6,% /-71% <-/% 94103-/% ?,7% /012% 73A.7?,4/% <61/% .=7110:62701%
941427?,-N% C1% A68275,.7-8E% .=4?,7A-% /=71248-//-% @% .=4:0.,2701% <-/% 5J8030/03-/% /-K,-./% -2% 6,K%
345617/3-/%30.45,.678-/% <,% <42-83717/3-% <,% /-K-% 5J-O% .-/% A07//01/% 24.40/24-1/E% <012% .-% A.62P>7/J%
!"#$%#$%&'()*+,'-+.'(%A.,/%A8457/43-12N 
 
 
Techniques utilisées : 
Bioinformatique, Biologie moléculaire, Hybridation in situ, histologie, injection d’embryons, Q-PCR, 
culture cellulaire 
 
Mots clés (thématiques et/ou techniques; <10) : 
4:0.,2701E%<42-83717/3-%<,%/-K-E%5J8030/03-/%/-K,-./E%A07//01/%24.40/24-1/E%941037?,-E%
;7071>083627?,- 
%

Signature du responsable de l’équipe: 

 



Création GDR – Reproduction animale et humaine 
 
 

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) : 
!"#$%&'()*$%&!+,-%&./"+0+#/%&123/#45%&6-77-8%&19:;45&8%&77-8%&.<2-%&1302=2#2=/&."0/+,#%&
!/42#4#&6&+5,&66%&1302=2#2=/&./<0/<+>425%&.4#>/0&1302=+>4,&./<0/<+>425%&."45,;/&8##/=);9&
13/:?"245>%&1/5>02=/04:&123/#45&702>/:>425&+5,&@/"02>/:>425%&85/(";24,9%&A04#2=4/#&
Signature du responsable de l’équipe:! 



Groupement de recherche  
GDR 3606 REPRO 

 
• Nom de lʼéquipe « Interaction gamétique et fusion des membranes » 

 
• Nom du responsable : Pr Jean Philippe Wolf 

 
Email : jean-philippe.wolf@cch.aphp.fr  
Téléphone : 33(1)58 41 37 31 
Site web : 

 
• Organisme de rattachement : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris  

!   Inserm 1016 
 

• Nombre de chercheurs de lʼéquipe (y compris étudiants) 8 
 

• Etes-vous intéressés par le GDR              OUI     
          

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

- Biologie cellulaire de lʼinteraction gamétique 
- Caractérisation des cellules souches spermatogoniales 
- Syndrome inflammatoire de lʼappareil génital masculin 
- Activité mitochondriale des gamètes 

 
 
 

• Précisez brièvement les objectifs de vos recherches : 
 

- Recherche fondamentale : (i) Caractérisation des mécanismes 
moléculaires de lʼinteraction gamétique et de la fusion 
membranaire (ii) transcriptomique des cellules de la 
spermatogenèse humaine. 

 
- Recherche appliquée : Induction de la réaction acrosomique 

avant  ICSI 
 

- Recherche clinique : 4 PHRC en cours dans le service : 
Syndrome inflammatoire génital masculin, nutrition et fertilité, 
infection génitale et fertilité, Sperme de lʼhomme jeune 
paraplégique 



 
-  Recherche et développement : Fertiline : peptide augmentant le 

pouvoir fécondant des gamètes (Brevet 2003) 
 
 

• Propositions dʼactions concrètes dans le cadre du GDR 


