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•  ReproSciences 2015, !
c’est fini mais c’était !
bien d’après vos retours!
Pour ceux qui n’étaient pas !
présents à Rennes vous !
trouverez toutes les infos à:!
http://gdrepro.com/les-journees-scientifiques-du-gdr/
reprosciences-2015/ !

N°7 Mars/Avril 2015!

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr              Site web:  http://gdrepro.com!
!

En particulier:!
- La présentation des journées et leurs objectifs!
- Le programme et les résumés à télécharger!
- Certaines présentations en PDF (GDREPRO3606) !
 - Les résultats des prix jeunes chercheurs (photos)!
- Les lauréats  du Prix Charles Thibault!
- Quelques photos!
-le PDF de la plaquette préparée par le GDR sur !
la recherche en reproduction!
- Et… Les commentaires des participants !
Take a look!!!!!

Caroline Decourt!

Namya Mellouk  !

Charlotte M. François avec!

Corinne Cotinot (présidente du jury poster!

et Millissia Ben Maamar !

(qui a fait les affiches)!
Avec Yves Combarnous!

Hadia Moindjie avec !
Yves Combarnous!
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ü  La plaquette du GDR REPRO- La recherche en Reproduction!
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!

Préparée dans un esprit grand public, cette plaquette de 50 pages propose une 
présentation rapide de quelques axes de recherches menées dans le domaine de la 
reproduction, des grands enjeux et de quelques acteurs de la recherche. N’hésitez 
pas à la faire circuler et à nous en demander au besoin!!

ü  Le Prix Charles Thibault!
Le comité directeur du GDR 
REPRO a souhaité mettre en place 
un prix, le Prix  Charles Thibault, 
d’une part, afin de saluer le rôle 
fondateur de Charles Thibault 
dans l’essor  des Sciences de la 
Reproduction en France  et, d’autre 
part, dans le but de reconnaître la 
contribution remarquable de 
c h e r c h e u r s o u e n s e i g n a n t -
chercheurs aux progrès et au 
rayonnement de cette discipline.!
Cette année le Prix à été attribué à 
René Habert et Bernard Jégou que 
n o u s  f é l i c i t o n s 
chaleureusement!!!!!! Joëlle Cohen-Tannoudji remet le Prix à 

Bernard Jégou et René Habert!

Charles !
Thibault!

(1919-2003)!

C’est ça qu’il y 
avait dans la 

boîte!!!!
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ü  Les évenements !
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!

•  October 7-10 2015 :  32ème Congrès Société Française d’Endocrinologie Centre de 
congrès Angers – France http://www.congres-sfe.com/soumission_resume!fr!

•  11 décembre 2015 Réunion transversale "Différenciation des Gonades » à Nice!

More events at : http://gdrepro.com/evenements/!

•  June 26-30th 2016 International Congress 
of Animal Reproduction Tours France!
# ICAR http://www.icar2016.org !

•  Mai 19-22 2015 : Société des Neurosciences 12ème colloque  Montpellier France 
http://www.neurosciences.asso.fr!

!

•  May 7-9 2015 : 1ST Congress of the society of endometriosis and uterine disorders 
Paris France  http://seud-congress.com !

•  May 14-16 2015 : 8ème congrès de l’INYRMF (International Network for 
Y o u n g R e s e a r c h e r s i n M a l e f e r t i l i t y ) F l o r e n c e – I t a l i e  
http://www.youngresearch.eu/!

•  June  3-6 2015 Science School 2015  European Society for Paediatric!
Endocrinology (ESPE ) Veyrier le Lac, France .!
 https://www.eurospe.org/education/education_scienceschool.html!

•  June 7-12 2015 : EMBL-EBI Wellcome Trust workshop on In Silico Systems Biology  
Hinxton, Cambridge, UK!
http://advanced-courses-wellcome.msgfocus.com/c/16o3vePBAEPZXF67bCPVXEY!
!

•  June 18-19 2015 :  4ème rencontre du Groupe de la francophonie Placentaire (GfP) 
Genève, CH
http://soffoet.fr/events/event/4-rencontres-du-groupe-de-la-francophonie-placentaire/  !

•  July 6-9 2015 :  16ème conférence JOBIM (Journées Ouvertes en Biologie Informatique et 
Mathématiques à Clermont Ferrand  http://www.inra.fr/jobim2015!

•  July 14-17 2015 :  10th Iberian and 7th Iberoamerican Congress on Environmental 
contamination and toxicology (CICTA 2015) - Vila Real – Portugal 
http://www.utad.pt/vPT/Area2/agenda/Paginas/cicta_2015.aspx !

SAVE 

THE 

DATE!
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Le Département de Toxicologie et risques chimiques de l’Institut de 
recherche biomédicale des armées (IRBA) menant des recherches 
biomédicales pour la protection des combattants ou de la  population civile 
exposés aux agents chimiques de guerre recrute à partir du 1er juillet 
2015 : !
•  Chercheur en toxicologie, acquisition et traitement des signaux 

biologiques!
CDD3 ans renouvelable une fois avant CDI. Blrh.recrutement@irba.fr   
Contact: Pr Frédéric Dorandeu Chef du département de Toxicologie et risques 
chimiques Frederic.dorandeu@irba.fr!

ü  Les   jobs!

!
. !

The Computational Biology Scientific Center at the Institut of Biology 
of Ecole Normale Superieure (IBENS) is seeking for a post-doctoral 
researcher in image analysis to join his team.!
!
The work mainly consists in the design of dedicated methods, algorithms and 
tools to analyze complex 3D high resolution images and movies of meiotic cells.!
 The overall goal of this project is to understand the fundamental mechanisms that 
regulates oocyte vertebrate asymmetric divisions through the study of meiotic 
spindle positioning.!
This work will be achieve in collaboration with the Asymetric division in oocytes 
team at the Center for Interdisciplinary Research in Biology (CIRB) of the College 
de France. !
Net monthly salary is between 2000 and 2400 euros, depending on previous 
experience, including health coverage. !
The call will close on May 15, 2015. Future candidates will be selected and 
notified for an interview online between June 15th and 30th, 2015. The starting 
date is negotiable. The position is funded for one year (with possibility of renewal)!
Applicants should send a CV, a motivation letter and contact details of 2 references 
to: Auguste Genovesio, auguste.genovesio@ens.fr!
Computational Biology Scientific Center at IBENS : 
http://www.ibens.ens.fr/spip.php?rubrique47!
Asymetric division in oocytes team at CIRB: 
http://www.college-de-france.fr/site/en-cirb/verlhac__1.htm!
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Postdoctoral Fellow/Research Scientist - Pregnancy Research Wayne 
State University School of Medicine Detroit, Michigan!
Two Postdoctoral Fellow/Research Scientist positions are available in the Perinatal 
Research Program in the Department of Obstetrics and Gynecology, Wayne State 
University School of Medicine, to study the mechanisms of maternal-fetal 
interactions and the vascular complications associated with various pregnancy 
disorders. Scientist position. Selected publications from the lab: J Clin Invest 124(11):
4941-52; Endocrinology 153(11):5637-44; J Clin Endocrinol Metab 
96(7):E1148-52; FASEB J 22(10):3571-80. Please send (e-mail) curriculum vitae, 
statement of research interests, and names of three references to:Nihar R. Nayak, 
DVM, PhD, Department of Obstetrics and Gynecology, Wayne State University 
School of Medicinee-mail: nnayak@med.wayne.edu Professor and Chair Department 
of Biology Texas Woman's UniversityDenton, Texas Initial telephone interviews have 
begun, but prompt applications from strong candidates are welcome.!
 http://www.higheredjobs.com/details.cfm?jobcode=175954605!

Professor and Chair Department of Biology Texas Woman's University!
Denton, Texas Initial telephone interviews have begun, but prompt applications from !
strong candidates are welcome.!
 http://www.higheredjobs.com/details.cfm?jobcode=175954605!

Lecturer* or Senior Lecturer* in Bioinformatics School of Biological and 
Chemical Sciences London  http://www.jobs.qmul.ac.uk/5436!
For informal enquiries, please contact the Director of the Nanchang Joint Programme 
Prof. Peter Heathcote at P.Heathcote@qmul.ac.uk. !

Assistant/Associate Professor Reproductive Neuroendocrinoloogy Texas 
A&M University College Station, Texas!
We wish to notify trainees and junior faculty members that the Department !
of Animal Science is seeking an Assistant/Associate Professor in Reproductive !
Neuroendocrinology (Tenure-track position). The full position description !
can be accessed at the following website: 
http://aglifesciences.tamu.edu/anscjobboard/jobs/assistantassociate-professor-of-
reproductive-neuroendocrinology-college-station/!
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PhD in environmental health and reproduction Centre de recherche en 
biologie de la reproduction (CRBR), Laboratoire de fonction spermatique et 
de toxicologie Laval University Quebec City, Quebec!
For prompt consideration, please send CVs, motivation letter, names, !
emails and coordinates of three referees by email to Dr. Janice L. !
Bailey at the following address: Janice.Bailey@fsaa.ulaval.ca!

Graduate student in biochemistry of reproduction Centre de recherche en 
biologie de la reproduction (CRBR),  Laboratoire de fonction spermatique et 
de toxicologie Laval University Quebec City, Quebec.!
	  For prompt consideration, please send CVs, motivation letter, names, !
emails and coordinates of three referees by email to Dr. Janice L. !
Bailey at the following address: Janice.Bailey@fsaa.ulaval.ca!

Position announcements are now to be found on the SSR Trainee Placement Service SSR 
Trainee Placement Service  http://reprocareers.ssr.org/L. !

‘’ Post-doctoral position at NIEHS/NIH North Caroline, U.S.A.’’ !
National Institute of health National Institute of Health sciences !
Contact : Dr Humphrey Yao Humphrey.yao@nih.gov . 
http://www.niehs.nih.gov/research/atniehs/labs/lrdt/pi/developmental/!

"2 Post-doctoral Fellowships in Cell and Developmental Biology"!
Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen The NNF Danish Stem 
Cell Center –DanStem!
The tenure of the positions is initially for two years, with the possibility of extension. 
http://danstem.ku.dk/join/jobs/postdoctoral-fellowships !
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ü  Offres de thèse !

Offre d’accueil de chercheurs Inserm, Unité Inserm 1203, IRMB, 
Montpellier – France.!
Notre Unité Inserm 1203 intitulée « Développement Embryonnaire Précoce Humain et 
Pluripotence »  vient d’être créée au 1er Janvier 2015. Nous souhaitons accueillir des 
chercheurs Inserm (DR ou CR) désireux de développer une activité s’inscrivant dans 
nos thématiques de recherche. !
Les axes majeurs développés au sein de notre équipe sont :!
 1) la caractérisation des interactions entre l’ovocyte et sa niche (les cellules du 
cumulus),!
 2) le dynamisme du développement de l’embryon pré-implantatoire,!
 3) les mécanismes d’acquisition et de maintien de la pluripotence,!
 4) la réceptivité de l’endomètre, !
5) les acides nucléiques circulants. !
Notre recherche présente un fort potentiel de valorisation. Notre unité est située à 
Montpellier, ville dynamique, où le pôle Biologie-Santé est particulièrement développé. 
Les candidatures sont à adresser au directeur de l’Unité Inserm 1203 : Professeur 
Samir Hamamah : mailto:s-hamamah@chu-montpellier.fr !

ü  Accueil de chercheurs!

Offre de thèse CAEN- France .  Structure et fonctionnement de la niche 
germinale chez un hermaphrodite alternatif, l’huître creuse Crassostrea 
gigas.!
La thèse se déroulera au sein de l’équipe « Reproduction et développement : 
Evolution, adaptation et régulation » de l’UMR 77208 « BOREA » à 
l’Université de Caen Basse-Normandie (borea.mnhn.fr)!
Contact : Kristell KELLNER (kristell.kellner@unicaen.fr) ou Clothilde 
HEUDE (clothilde.heude@unicaen.fr) !
Institut de Biologie Fondamentale et Appliquée UMR BOREA Biologie des 
ORganismes et Ecosystèmes Aquatiques » MNHN, UPMC, UCBN, 
CNRS-7208, IRD-207 !
Esplanade de la Paix CS 14032 - 14032 CAEN cedex 5 !
Allocation Ministérielle - Ecole doctorale normande Biologie intégrative, 
Santé et Environnement.!
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ü  Offres de thèse (suite) !
INRA – Rennes - Agronomie et Biologie fondamentale. Déterminisme de la fécondité 
et renouvellement ovocytaire chez les poissons. Equipe différenciation sexuelle et 
ovogenèse!
Contacts :  Responsable Julien Bobe (Julien.bobe@rennes.inra.fr) et Violette Thermes 
(violette.thermes@rennes.inra.fr)!

INRA – Rennes -  Equipe Physiologie Testiculaire des poissons INRA – Rennes!
SOUFISH Mécanismes qui relayent l’action de la Fsh pour contrôler le destin des 
cellules germinales souches et utilisation pour la régénération de lignées rares et chez les 
poissons.!
Contacts : Florence Le Gac : florence.legac@rennes.inra.fr 06 70 19 91 72!
Jean-Jacques Lareyre : jean-jacques.lareyre@rennes.inra.fr 02 23 48 57 23!

La Société de Biologie attribuera en 2015 un prix  de thèse d’un montant de 1500 
euros.!
Ce prix est destiné à distinguer un travail doctoral remarquable dans le domaine des 
« cellules souches », réalisé tout ou en partie dans un laboratoire français.!
Les candidats devront avoir soutenu leur thèse en 2014.!
Toutes les informations : http://www.societedebiologie.com/prixthese2015.pdf!
 Date limite de dépôt des candidatures: 31 mai 2015!
Le dossier de candidature doit être soumis à Societe.biologie@snv.jussieu.fr!
Mentionner « Prix de thèse Société de Biologie 2015» !
!

ü  Prix de thèse 2015  !

Plusieurs sujets de thèse sont à pourvoir à l’Institut des Neurosciences 
cellulaires et Intégratives (INCI, UPR 3212) à Strasbourg. !
Ces sujets ouverts au concours 2015 de l’école doctorale de Strasbourg peuvent être 
consultés sur la page d’accueil de l’institut:!
http://inci.u-strasbg.fr/fr/index.html!



La gazette du GDR 
3606 REPRO!

N°7!
Mars Avril 2015!

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr              Site web:  http://gdrepro.com!
!

ü  Ressource!
Interface conviviale de type WebResource de l’algorithme d’analyse du rythme de 
sécrétion de LH DynPeak : https://dynpeak.inria.fr!
Dynpeak est un algorithme dédié à la détection de pulses et à l'analyse interactive des 
rythmes de sécrétion dans les séries temporelles hormonales, et en particulier de LH.  Il 
prend en compte des propriétés inhérentes aux évènements de sécrétion (forme et demi-vie 
du pulse, régularité des changements de rythmes, …) et est adapté au caractère 
structurellement sous-échantillonné des séries expérimentales.!
Voir: A. Vidal, Q. Zhang, C. Médigue, S. Fabre, F. Clément. !
DynPeak : An algorithm for pulse detection and frequency analysis in hormonal time 
series. PloS One, 2012, 7: e39001!
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0039001!
DynPeak existe aussi sous la forme d’une toolbox scilab : 
http://atoms.scilab.org/toolboxes/Dynpeak!
Tous ces liens sont disponibles depuis https://team.inria.fr/mycenae/en/software/!
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ü  La librairie!

•   Une édition spéciale sur le développement du blastocyste - De la 
pluripotence à la différenciation- vient d'être publiée par la Royal 
Society:!

#‘From pluripotency to differentiation: laying the 
foundations for the body pattern in the mouse 
embryo’ compiled and edited by Magdalena Zernicka-Goetz 
and Anna-Katerina Hadjantonakis Philos Trans R Soc Lond B 
Biol Sci. 2014 Dec 5, Vol 369 Issue 165 7
’   http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/369/1657"!

•  Losing Our Minds: How Environmental Pollution 
Impairs Human Intelligence and Mental Health!
#De notre collègue Barbara Demeneix, Professeure au MNHN Oxford Series in 
Behavioural Neuroendocrinology (2014) 	  	  

•  Reproduction in Domestic Ruminants 
VIII (2014)!
 J.Ljuengel, A. Miyamoto, C. Price !
Editor: Context	  

•  Only One Chance: How Environmental Pollution Impairs Brain 
Development -- and How to Protect the Brains of the Next 
Generation!

Philippe Grandjean!
Print ISBN-13: 9780199985388 #!
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Publications des Equipes du GDR!
Germline correction of an epimutation related to Silver Russell 
syndrome.!
!
Bruno C1, Carmignac V2, Netchine I3, Choux C2, Duffourd Y2, Faivre L4, Thauvin-Robinet 
C4, Le Bouc Y3, Sagot P5, Bourc'his D6, Fauque P7.!
Abstract!
Like genetic mutations, DNA methylation anomalies or epimutations can disrupt gene 
expression and lead to human diseases. However, unlike genetic mutations, epimutations 
can in theory be reverted through developmental epigenetic reprogramming, which should 
limit their transmission across generations. Following the request for a parental project of a 
patient diagnosed with Silver Russell syndrome (SRS), and the availability of both 
somatic and spermatozoa DNA from the proband and his father, we had the exceptional 
opportunity to evaluate the question of inheritance of an epimutation. We provide here for the 
first time evidence for efficient reversion of a constitutive epimutation in the spermatozoa of 
an SRS patient, which has important implication for genetic counselling. Publié dans 
HMG : Hum Mol Genet. 2015 Mars 3. pii: ddv079. !

Spermatogonial stem cell quest: nanos2, marker of a subpopulation of 
undifferentiated A spermatogonia in trout testis. !
!
Bellaiche J, Lareyre JJ, Cauty C, Yano A, Allemand I, Le Gac F. 2014. Biol Reprod, 90(4):79.!
Bellaïche J, Goupil AS, Sambroni E, Lareyre JJ, Le Gac F, 2014. . Biol Reprod, 91(4):94.!
!
http://www.phase.inra.fr/Toutes-les-actualites/Cellules-Spermatogoniales-Souches!

Conjugation and Deconjugation Reactions within the Fetoplacental 
Compartment in a Sheep Model!
!
A Key Factor Determining Bisphenol A Fetal Exposure. Drug Metab Dispos. 2015 Apr;
43(4):467-476. !
Corbel T, Perdu E, Gayrard V, Puel S, Lacroix MZ, Viguié C, Toutain PL, Zalko D, Picard-
Hagen N. !
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Publications des Equipes du GDR!

Les microARN : médiateurs de la stimulation gonadotrope!
	  A microRNA-132/212 pathway mediates GnRH activation of FSH expression. !
J Lannes, D L’hôte, G Garrel, JN Laverrière, J Cohen-Tannoudji, B Quérat. Mol Endocrinol. 2015 Mar;
29(3):364-72.!
La GnRH hypothalamique stimule la synthèse et la sécrétion des hormones gonadotropes hypophysaires 
LH et FSH. L’équipe « Physiologie de l’axe gonadotrope » INSERM U1133 de l’Unité BFA (UMR8251 
CNRS-Paris-Diderot) a mis en évidence l’implication de la voie microARN dans la stimulation de la 
production de la FSH par la GnRH. Leur étude a porté sur deux microARN fortement induits par la 
GnRH, miR-132 et miR-212. Leur surexpression mime l’effet de la GnRH tandis que leur blocage 
empêche la stimulation. Ces deux microARN se fixent sur le messager de la désacétylase Sirtuin1 
entrainant l’arrêt de sa traduction. La baisse d’activité désacétylase augmente la proportion de la forme 
acétylée de FOXO1, un répresseur transcriptionnel de la FSHβ. FOXO1 acétylé sort du noyau, ouvrant 
l’accès du gène de la FSHβ à ses activateurs. Il s’agit de la  première démonstration de l’implication de la 
voie microARN dans la stimulation de la fonction gonadotrope par la GnRH.	  	  


