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                 1-   Voici la gazette de septembre 2015 qui vous arrive avec un peu de 
retard en raison du fait que Patricia Rousseau nous a malheureusement quittés 
fin juin 2015 faute de crédits. Nous vous rappelons que pour être intégrées dans 
la gazette, les informations doivent nous parvenir avant le 15 du mois.!
2- Le dossier constitué pour demander au CNRS le changement de direction a été 
envoyé en temps utile et sera examiné par la section 22 du CNRS. Nous rappelons 
qu’Olivier Kah est amené à faire valoir ses droits à la retraite. En tant que 
directeur de recherche émérite, il ne peut pas administrativement rester directeur 
du GDR et c’est donc Florian Guillou qui le remplacera à cette date. Bien entendu, 
Olivier Kah restera à la disposition du GDR.!

3-  La plaquette qui vous a été distribuée lors des 
journées ReproSciences 2015 de Rennes a retenu 
l’attention des éditions Apogées à Rennes. Elle est 
donc en cours d’édition sous forme d’un petit 
ouvrage de 64 pages qui sera vendu au bénéfice 
du GDR. Ceux d’entre vous qui ont participé à la 
rédaction seront contactés individuellement afin 
de savoir s’ils sont d’accord pour que leurs textes 
soient publiés dans cet ouvrage collectif. !

4- Conférence grand public sur les perturbateurs endocriniens : Dans le cadre du 
congrès de la société de neuroendocrinologie, soutenu par le GDR, Olivier Kah a 
donné une grande conférence grand public sur le thème: «  quand 
l’environnement perturbe nos hormones  » . Cette conférence pourrait être donnée 
dans d’autres villes si certains d’entre vous sont intéressés.!
5- Au cours du printemps 2016, Une réunion du GDR reprend sera organisée à 
Paris sur le thème:!
"Suivi et maîtrise de la reproduction animale et humaine : nouveautés et 
questions pour la recherche"!
Auteurs du projet : Marie Saint-Dizier et Danielle Monniaux, UMR 85 
Physiologie de la Reproduction et des Comportements, INRA Nouzilly.!
!
!
!
!
!
!
!
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•  June 26-30th 2016 International 
Congress of Animal Reproduction 
Tours France!
# ICAR http://www.icar2016.org !

•  Janvier 2016 du 27 au 29 . XXXIIème Congrès de la Société d’Andrologie de la Langue Française (S.A.L.F.) – Lyon.http://www.salf.fr/site/index.php5 !
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•  7 octobre 2015: 
Les recherches sur l’embryon humain in vitro!

   : aspects scientifiques et éthiques, Paris, France!

!
•  October 7-10 2015 :  !

32ème Congrès Société Française d’Endocrinologie Centre de 
congrès Angers – France.!

!
•  October 26-28 2016: 

3ème Colloque de Génomique Environnementale, Montpellier, 
France!

•  November 7 2016: Perturbateurs 
endocriniens environnementaux :Quels risques pour la santé 
humaine ?
Programme 24ème Séminaire PF 07-11-2015, Nice, France!

•  November 15-18, 2015: 
3rd Congress on Steroid Research, Chicago, USA!

•  December 10-11 2015 : « Bien-être animal, de la Science au 
Droit »(
contact@fondation-droit-animal.org), UNESCO, Paris!

•  December 11 2015: 
Différenciation des gonades chez les 
Vertébrés (Amandine.CHASSOT@unice.fr), Nice, France 
soutenu par le GDR REPRO!
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•  21-22 janvier 2016: 2nd Paris Workshop on Endocrine Disruptors!

•  June 11-15: 
19th European 
Testis Workshop, 
Saint-Malo, 
France!
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February 1-6, 2016: 
36th Annual The Pregnancy Meeting, Hilton Atlanta, Atlanta, GA!
Feb 4-6 2016: 
18th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Madrid, SPAIN!
March 5-6 2016: 
Environment and Reproductive Science Summit, Dallas, TX, USA!
March 11-15 2016: 31st Annual EAU Congress, Munich, Germany!
April 1-4 2016: ENDO 2016, Boston, MA, USA!
May 4-7 2016: 1
4th Congress – 2nd Global Conference of the European Society of Contraception 
and Reproductive Health, Basel, Switzerland!
May 27-June 01: 2016: ECE2016  
18th European Congress of Endocrinology, Munich, Germany !
June 11-15: 19th European Testis Workshop, Saint-Malo, France!
June 26-30 2016: 
18th International Congress of Animal Reproduction (ICAR), Tours, France!
June 26-28 2016: 
8th International Congress of Fish Endocrinology, Gothenburg, Sweden!
July 3-6 2016: 
Annual meeting of the European Society of Human Reproduction and 
Embryology, Helsinki, Finland!
July 17-21, 2016: 
49th Annual Meeting of the Society for the Study of Reproduction, San Diego, 
California!
August 21-26 2016: 
Gordon Conference, Regulatory Processes Modulating Mammalian 
Reproduction, Waterville Valley, NH!
October 15-19, 2016: 
72nd Annual Meeting of the ASRM, Salt Lake City, UT, USA!
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ü  Les   jobs!

•  Two positions in bioinformatics and computational biology available at the 
Institute for Environmental Genomics, Department of Microbiology and Plant Biology, 
University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, USA. We are looking for highly motivated 
computational scientists and bioinformaticians with strong background and experience 
in computation, bioinformatics, mathematics, statistics, environmental engineering, 
and theoretical ecology, and the development and/or applications of new algorithms and 
methods for big microbiome data analysis. Both positions are permanent, 12-month 
appointments supported by the University funds. Both positions will be focused on 
microbiome studies related to bioenergy, climate change, environmental science and 
human health. Individuals in both positions will participate in grant proposal writing as 
a PI, or Co-PI, and may hold adjunct faculty positions at relevant academic departments 
such as Microbiology and Computer Science (See below for details).!
 s’adresser à: Jizhong Zhou, Ph.D!
George Lynn Cross Research Professor, Department of  Microbiology and Plant Biology!
Director, Institute for Environmental Genomics (IEG)!
University of Oklahoma!
101 David L. Boren Blvd.!
Norman, OK, 73072!
Phone: 205-325-6073!
Fax: 405-325-7552!
E-mailjzhoulab@gmail.com!
Website:http://ieg.ou.edu!
!
•  Two post-doc positions in systems biology of human diseases are opened in KTH, 

Sweden. Please find the detail information from following site:!
https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/stipendier/two-postdoctoral-fellows-scholarship-
in-systems-biology-of-human-disease-1.585350!
!
Boyang JI, PhD!
Post-Doc Researcher!
Systems and Synthetic Biology!
Chalmers University of Technology!
Kemivägen 10!
SE-412 96 Göteborg!
SWEDEN!
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ü Offre de Prix Master!
La Société d'Andrologie de Langue Française (SALF) offre des 
prix Master (avec invitation gratuite à son prochain Congrès) aux 
étudiants des Masters 2014-15 qui ont développé un sujet de 
stage en reproduction masculine.  Le dossier de candidature est 
très vite rempli.  Pour rappel ce dossier doit comprendre  un seul 
document en PDF  comprenant :  le CV du candidat, le mémoire 
de M2 et son résumé.!
 Attention la date limite d'envoi a été fixée au 15 octobre 2015.!
Les candidatures sont à envoyer à cette adresse 
email : secretariatsalf@yahoo.fr avec copie à joel.drevet@univ 
bpclermont.fr et PRay@chu-grenoble.fr!
http://www.salf.fr!

PRIX MASTER année universitaire 2014-2015
La SALF offre des prix de 300 �pour récompenser des travaux

en ANDROLOGIE Le  dossier de candidature doit comprendre un 

seul document au format PDF comprenant : 

1)le CV du candidat 2) le mémoire de M2 et son résuméIl doit être envoyé à contact@salf.fr ou
secretariatsalf@yahoo.fr

avec copie à joel.drevet@univ-bpclermont.fr et
PRay@chu-grenoble.fravant le 15 octobre 2015

http://www.salf.fr

Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront invités au Congrès 

de la SALF à  Lyon où ils seront invités à présenter leurs 
travaux
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Short deadline!

ü  Website for Pélagie study is up!
 http://www.pelagie-inserm.fr!
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ü  Offres de thèse (suite)!

Protim INSERM unit 1085 – IRSET Rennes Campus de Beaulieu !
PhD Student position offer 2015 2018 !
Deciphering the dynamics of proteins post-translational modifications during the 
epididymal maturation of spermatozoa!
Supervisor: Charles Pineau, PhD & Co-supervisor: Mélanie Lagarrigue, PhD!
Host Laboratory and team: Protim, Inserm Unit1085 – IRSET, Campus de Beaulieu 
CS2407, 35042 Rennes cedex France www.protim.eu and www.irset.org!

PhD Scolarship : Inserm-Brittany Council
http://www.protim.eu/index.php/en/home/job-offer!

l’équipe Mitolab (mitolab.eu) du laboratoire de biologie neurovasculaire et 
mitochondriale intégrée Angers (CNRS 6214/INSERM 1083. recherche un 
candidat pour une bourse de thèse en bio-informatique moléculaire. Analyse bio-
informatique des données de séquençage nanopore : application à l’ADN mitochondrial 
natif .!
Les candidats intéressés doivent :!
− posséder une solide expérience de la bio-informatique ; − avoir de bonnes compétences 
dans les analyses des données de séquençage à haut débit − maitriser l’environnement 
Linux/Unix  − connaître les langages Python et R (Matlab serait apprécié)  − avoir de 
bonnes connaissances en SGBD relationnel ; − être capable de gérer son environnement 
de travail (maintenir des pipelines logiciels sur un serveur SMP). CONTACT : !

Marc FERRÉ (marc.ferre@univ-angers.fr) http://www.sfbi.fr 
http://listes.sfbi.fr/wws/arc/bioinfo !

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)!

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!
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Sall4, un maillon essentiel de la cascade génétique contrôlée par 
l’acide rétinoïque dans la lignée germinale !
La différenciation des cellules souches de la lignée germinale (les spermatogonies) et leur 
transformation en gamètes via le processus de méiose sont toutes deux tributaires d’un métabolite 
de la vitamine A, l’acide rétinoïque (AR). Cependant, les mécanismes par lequel l’AR exerce ces 
actions étaient jusqu’à présent peu connu. En utilisant une approche génétique de mutagenèse 
ciblée chez la souris, l’équipe de Manuel MARK et Norbert GHYSELINCK montre que des dimères 
des récepteurs nucléaires RAR et RXR relayent le message convoyé par l’AR dans les 
spermatogonies in vivo, en y contrôlant l’expression du gène de pluripotence Sall4. Cette 
découverte est importante car SALL4 contrôle l’expression de KIT, un récepteur tyrosine kinase 
indispensable à la différenciation normale des spermatogonies dont l’expression est souvent 
dérégulée dans les cancers du testicule. Leur étude montre aussi que RAR et RXR présents dans 
les cellules germinales ne sont pas nécessaires à l’initiation et au bon déroulement de la méiose. 
Cette découverte inattendue implique que l’action de l’AR sur la méiose est de nature strictement 
paracrine.!

    “Retinoic Acid Receptors Control Spermatogonia Cell-Fate and Induce Expression of the 
SALL4A Transcription Factor” PLoS Genetics doi: 10.1371/journal.pgen.1005501!



La gazette du GDR 
3606 REPRO!

N°10!
Septembre  2015!

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

ü  La librairie!

"Introduction à la génétique moderne" !

Génomique Épigénétique Clonage 
Transgénèse Phylogénétique Évolution!
Les Editions de l’Ecole polytechnique. Livre  publié 
début 2014 avec les dernières avancées en génomique 
à l'ère du NGS, avec aussi épigénétique, 
biotechnologies de l'embryon, et génétique de 
l'évolution. Auteurs Philippe Monget et Reiner A. 
Veita	  

Environmental Epigenetics (Molecular 
and Integrative Toxicology)	  Hardcover – 30 
Jun 2015 by L. Joseph Su & Tung-chin Chiang 
Editors!

Pesticides, Des impacts aux changements 
de pratiques!
E. Charbonnier, A. Ronceux, A.-S. Carpentier, H. 
Soubelet, E. Barriuso, coordinateurs 2015, Éditions 
Quæ, Collection Savoir-faire
http://www.quae.com/fr/r4678-pesticides.html)!

Textbook of Human Reproductive 
Genetics!
Karen Sermon, Vrije Universiteit Brussel!
Stéphane Viville, Institute de Genetique et de 
Biologie Moleculaire, University of Strasbourg!
http://www.cambridge.org/9781107683587!
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ü  La librairie!

Breast Cancer, Fertility!
Preservation and Reproduction!
Hardcover – 31 May 2015!
By Nicoletta Biglia et Fedro Alessandro 
Peccatori!

Reproductive Biology of Teleost :!
A Review of Present Knowledge and Needs for 
Future Research by Robert J. Wootto and Carl 
Smith.!

The Chimp and the River : 
How AIDS Emerged from an 
African Forest  par David 
Quammenn 
http://books.wwnorton.com/books/The-
Chimp-and-the-River/!

Development and Reproduction in 
Humans and Animal Model!
Species by	  de Werner A. Muller Monika 
Hassel and Maura Grealy 
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Nouveau journal!
!
Basic and Clinical Andrology (BCA) fait suite à Andrologie. BCA, organe 
officiel de la SALF, auquel est affiliée la Fédération Française des CECOS, 
est un journal en langue anglaise (avec résumé en français), en open access 
www.bacandrology.com/), indexé PubMed. BCA publie tout article (peer 
review process) dans le champ de la fertilité (reproduction, infertilité,  
contraception) chez l’homme et l’animal, quel qu’en soit le domaine.!
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