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News

ü Modification De la direction du GDR :

Comme annoncé
précédemment, notre collègue, et néanmoins am,i Florian Guillou est à
présent le directeur du GDR 3606 Repro. Nous vous avions également
annoncé l’addition de François Vialard au comité directeur qui est donc à
présent constitué de six personnes : Florian Guillou, Joëlle Cohen-Tannoudji,
Frédérique Clément, Yves Combarnous, François Vialard et Olivier Kah

ü Le 10 mai 2016 s’est tenue à la faculté de pharmacie de Paris la
journée « Suivi et maîtrise de la reproduction animale et humaine :
nouveautés et questions pour la recherche » organisée par Marie
Saint-Dizier et Danielle Monniaux que nous remercions
chaleureusement. Cette journée a connu un vif succès puisqu’elle
s’est tenue à guichet fermé. Pour ceux qui n’ont pas pu être la, vous
trouverez quelques photos de l’événement et la plupart des exposés
sur le site du GDR :
https://gdrepro.com/les-journees-scientifiques-du-gdr/2016-suiviet-maitrise-de-la-reproduction-animale-et-humaine/
ü

Prix Charles Thibault Junior: Lors de la journée du
10 mai, le lauréat du prix Charles Thibault junior
2016 a été annoncé. Il s’agit de notre collègue
Hugues Dardente de la PRC à Nouzilly qui a été
choisi suite à un vote impliquant tous les
membres du conseil scientifique et les
responsables de groupes de travail.
Toutes nos félicitations à Hugues
https://gdrepro.com/les-prix-charles-thibault/leprix-charles-thibault-junior/
Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr
olivier.kah@univ-rennes1.fr

Site
Site
web:
web:http://gdrepro.com
http://gdrepro.com

La gazette du GDR
3606 REPRO

N°13

Juin 2016

Les actions du GDR
üReproSciences 2017:

En 2017, Le GDR organisera les deuxièmes journées ReproSciences.
Cela se passera à Tours pendant l’une des deux semaines des vacances
de Pâques (locaux gratuits). La date précise sera communiquée
prochainement. Notez-le dès à présent sur vos tablettes.

ü Différenciation des gonades chez les Vertébrés

(Nice,
décembre 2015). Grâce au soutien financier du GDR 3606 Repro et de
l’Université Nice Sophia Antipolis, la réunion transversale "Différenciation des
Gonades" s’est tenue le Vendredi 11 Décembre 2015 à la Faculté des Sciences de
l’Université Nice Sophia Antipolis. Serge NEF (University of Geneva, Suisse)
a ouvert la journée en présentant des données inédites sur le développement
testiculaire, obtenues par la technologie du "One Cell Sequencing". Les
présentations suivantes furent consacrées à la détermination du sexe dans des
modèles originaux, comme Mus minutoides (Frédéric VEYRUNES, Institut des
Sciences de l’Evolution, Montpellier) et l'huître creuse Crassostrea gigas (AnneSophie MARTINEZ, UMR BOREA, Caen). Les études des gènes impliqués
dans la différenciation gonadique, tels que Rspondin1 (Amandine
CHASSOT, IBV, Inserm U1091, Nice) et TOPAZ1 (Elodie LESUEUR, INRA,
Jouy-en-Josas) et des facteurs impliqués dans la signalisation de l’acide
rétinoïque (Manuel MARK, IGBMC, Illkirch) ont fait écho aux études des
mécanismes impliqués dans les pathologies ovariennes (Anne-Laure
TODESCHINI et Sandrine CABURET, Institut Jacques Monod, Paris et Isabelle
BEAU, Le Kremlin-Bicêtre, Inserm U1185, Paris.). Enfin, l’effet des
perturbateurs endocriniens sur la différenciation des cellules germinales et le
développement de la gonade embryonnaire, tels que les substituts du bisphénol
A (Marie-Justine GUERQUIN, Laboratoire du Développement des Gonades, CEA
Fontenay-aux-Roses) et les AINS et le paracétamol (Moïra ROSSITTO, IGH,
Montpellier) ont complété l’aperçu des études en cours. La prochaine réunion
devrait avoir lieu à Paris en 2016 à l'institut Jacques Monod.
Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr
olivier.kah@univ-rennes1.fr
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üE u r o p e a n t e s t i s W o r k s h o p
(Saint-Malo Juin 2017)
Grâce au soutien du GDR, 12 étudiants ont
pu bénéficier de l’inscription gratuite pour
participer au EuropeanTtestis Workshop.
Cette manifestation qui s’est déroulée au
palais du Grand large à Saint-Malo a
réuni 231 participants dont 16
conférenciers invités. 138 mini posters ont
été présentés dont 14 sélectionnés pour une
présentation orale de 15 minutes.
Plus
d’infos sur le programme à:

http://www.etw2016.org

un banquet très animé avec
notamment un Blindtest

üInternational Congress on Animal Reproduction : Le

congrès ICAR se déroulera à Tours du 26 au 30 juin prochain.
Organisé par nos collègues de l’INRA, le thème de cette conférence est
la reproduction animale, en particulier physiologie animale
pathologie animale technologie de la reproduction. Grâce à l’aide du
GDR, une demi-douzaine d’étudiants pourront participer à titre
gratuit: http://animalreproduction.org/icar/
Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr
olivier.kah@univ-rennes1.fr
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Evénements Repro à venir

(more at: https://gdrepro.com/evenements/
June 20-24 2016:
8th Congress of Asia and Oceania Society for comparative endocrinology, Seoul, South Korea
June 22-24:
ISCFR 2016/EVSSAR 2016 International Symposium on Canine and Feline
Reproduction(link is external) Paris, France
June 24-26:
10th Biennual MeetingAssociation for Applied Animal Andrology (AAAA) Tours, 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 11-13 2016: SRF Annual Conference 2016 - University of Winchester, UK.
July 15-16, 2016: Systems Biology of Reproduction, San Diego, USA
July 17-21, 2016:
49th Annual Meeting of the Society for the Study of Reproduction, San Diego, California
August 2-6, 2016:
41st Annual Meeting of the International Urogynecological Association, Cape Town, South
Africa
August 6-7, 2016: 2nd International Prostate Cancer Symposium , Moscow, Russia
August 21-26, 2016:
Gordon Conference, Regulatory Processes Modulating Mammalian Reproduction, Waterville
Valley, NH
September 21-25, 2016: 22nd IFFS World Congress on Fertility, Delhi, India
September 22-24:
Preconception, preimplantation, and prenatal genetic diagnostic, Barcelona, Spain
October 15-19, 2016: 72nd Annual Meeting of the ASRM, Salt Lake City, UT, USA
November 29-30: Architecture and Plasticity of the Cell Nucleus, Paris , France
December 6-9, 2016:
2016 World Stem Cell Summit & RegMed Capital Conference, West Palm Beach, Florida, USA

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr
olivier.kah@univ-rennes1.fr
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D’autres manifestations prévues en France
"The Students and Postdocs Meiosis Workshop

Please find below details of the "The Students and Postdocs Meiosis Workshop"
organized by Bernard de Massy (and co-organized by Marie Helene Verlhac,
Willy Baarends, Attila Toth, Christer Hoog, Minoo Rassoulzadegan, and Eva
Hoffmann) that will take place in Montpellier (France) during September
19-20.
Similar to the British Meiosis Meeting, this Workshop represents and excellent
opportunity for students and postdocs to present their research to the meiosis
community. For full details go to:
http://congress.igh.cnrs.fr/PDSM2016/home.html

Architecture and Plasticity of the Cell Nucleus"

The conference on "Architecture and Plasticity of the Cell Nucleus" will take place in Paris
from November, 29th to 30th, 2016. http://cellnucleus.sciencesconf.org/
It will address a broad range of interrelated topics at the frontiers of cell biology, evolution,
genetics, cell imaging and modeling in order to provide an integrative state-of-the-art of
the 3D organization of the cell nucleus and consequences on the plasticity of its divers
functions.
The program will feature French and International cell biologists, world leaders in this
field, who will present their work in several themed sessions.
A speed-dating session will be organized to foster discussions and networking between
young scientists and senior leaders of this field.
Attempts to compare life sciences and architecture approaches for 3D organization and
plasticity will be illustrated by presentations from architects of ENSA Paris-Val de Seine.
Programme à: https://gdrepro.files.wordpress.com/2016/06/cellnucleusprogramm_3.pdf

Contact: olivier.kah@univ-rennes1.fr
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Recherche d’emploi
Sylvain Auclair cherche une position de post-doc en France après un
séjour post-doctoral aux USA, CV disponible à:
https://gdrepro.files.wordpress.com/2016/06/cv-sylvain-auclair.pdf
sylvain.auclair@hotmail.fr

Appel à projets
L’appel à projet AP2016 "Grands projets de génomique » est en ligne
sur le site de France Génomique
https://www.france-genomique.org/spip/),
avec lien vers la page de présentation
https://www.france-genomique.org/spip/spip.php?article14).
Comme pour les années passées, le téléchargement de "l'application
form" est disponible depuis cette page de présentation.
En bas de page, le lien vers la page sur le site IBISA, pour le dépôt de
projets.
Deadline pour la soumission des projets : 20 septembre

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr
olivier.kah@univ-rennes1.fr
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ü Offre de post-doc

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr
olivier.kah@univ-rennes1.fr
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Appel d’offre IGFL
The Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon (IGFL) has a unique scientific profile and
fosters an outstanding international environment. Teams address basic research questions at
the interfaces of evolution, development and integrative physiology using functional genomics,
bioinformatics, genetics and comparative approaches. The IGFL has a strong focus on integrative,
organism-level research using a diversity of model and non-model organisms. The working
environment favours rich intellectual exchanges and collaborations. The IGFL is part of a vibrant
fundamental research community in Biology within the heart of the Lyon Biodistrict.
The IGFL has openings for new independent group leaders. Talented scientists leading animalbased research falling within the scientific mission of the Institute may apply to this call. Both
young and established researchers are invited to apply. Successful candidates will have to secure
a permanent research position in France through the usual channels, if this is not already the
case, as well as external (competitive grants) project funding. The IGFL provides a fully equipped
laboratory for up to 10-12 people.
The IGFL is currently composed of 110 members and 12 independent research groups housed in a
new building (2012) on the multidisciplinary ENS de Lyon campus in Gerland
http://ens-lyon.fr/ within the Université de Lyon site (the second largest French University).
Our group leaders include ERC, ATIP- Avenir and ANR High Level Research Chair laureates.
IGFL researchers have full access to state-of-the-art core services, including high throughput
sequencing technologies, X-Ray microtomography, 2D and 3D imaging and morphometrics,
transgenic animal facilities (mouse, fish, drosophila etc), bioinformatics, mass spectrometry,
proteomics, FACS sorting, live cell imaging and electron microscopy. For more information see
http://igfl.ens-lyon.fr/ & http://www.sfr-biosciences.fr/.
The IGFL is actively seeking to increase the number of women team leaders and will particularly
welcome applications from women scientists. In addition, research programs that can benefit
from established facilities (i.e. fish and aquatic organisms) will be regarded with particular
interest.
Applications in English should include a curriculum vitae, a short description of achievements
and records of self-financing, a proposed research program of 5 to 10 (maximum) pages and
contact details for 3 professional references. The deadline for applications is July 10 2016. Please
send as a single PDF named LASTNAME_IGFL_2016.pdf to direction.igfl@ens-lyon.fr.
Enquiries should also be directed to this address. Interviews of shortlisted candidates will be held
in Lyon, France, in October 2016.
The IGFL is run by the Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS-Lyon), the Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Lyon (UDL) and affiliated to the INRA (USC
1370).

Contact: gdrepro@univ-rennes1.fr
olivier.kah@univ-rennes1.fr
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Sciences de la Vie
Sciences de la Vie

Sciences de la Vie

Sciences de la Vie

Génotypage et gestion de lignées
G
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e
et gestion de lignées
Phénotypage et caractérisation d’une lignée

Responsables : HéltèrnaenPsoguézentieqtuSeakina Mhaouty-Kodja
Responsables : Hélène Pouzet et Sakina Mhaouty-Kodja

Public et prérequis

Phénotypage et caractérisation d’une lignée
transgénique

Responsables : Sakina Mhaouty-Kodja et Valérie Messent

Organisation

Responsables : Sakina Mhaouty-Kodja et Valérie Messent
Public et prérequis
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de base doctorants,
de biologiechercheurs.
sont
Durée du stage : 4 jours (Conférences et TP)
Une expérience en manipulation des animaux est
nécessaires.
Nombre de participants : minimum 8 - maximum 16.
nécessaire.

Nombre de participants : minimum 8- maximum 12.

Objectifs
ObjectiOfsbjectifs

A l’issue de la formation, le stagiaire doit :

Calendrier

Validation

2016.

Validation

génétiquement modifiés

Contenus

Tarif

Aspect théorique (5 demi-journées)

2100 €

ntegénétique
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tenutransgéniques,
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●
●

Ta ri f

● Caractérisation générale
intérêt du sur
phénotypage
● et
rappels
les méthodes

rappels sur les méthodes d’obtention de lignées d’obtention de lignées
1 550 €
transgéniques
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● Analyses comportementales
(Test ded’élevage
Shirpa complet,
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techniques d’élevage
Rongeurs.
statistiques)

● règles
● ● Analyses
règles métaboliques
spécifiques
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liées aux d’élevage
lignées
transgéniques
transgéniques
● Techniques d’imagerie

Ta ri f

Nombre de participants : minimum 8- maximum 12.

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire doit :
- Etre capable de réaliser un phénotypage
comportemental de base d’une lignée transgénique
- Etre capable de déterminer le stade du cycle
oestrien d’une femelle
- Etre capable de réaliser un phénotypage
métabolique de base d’une lignée transgénique
- Etre averti de la nouvelle réglementation en vigueur
pour l’expérimentation animale

Calendrier

Calendrier
A l’issue
de la formation,
le stagiaire
A l’issue de
la formation,
le stagiaire
: doit : d’élevage pour une lignée
- connaître
lesdoitrègles
- Etre capable de réaliser un phénotypage
- connaître
les
règles
d’élevage
pour
une
lignée
transgénique
(Rongeurs)
12 – 15 septembre 2016 Du 6 au 9 septembre
comportemental de base d’une lignée transgénique
Du 6 au 9 septembre 2016.
transgénique
(Rongeurs)
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déterminer
le stade dule cycle
- êtredecapable
d’identifier
génotype des individus
oestriend’identifier
d’une
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lignée
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Vaen
lidavigueur
tion
- être
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d’unede
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Attestation de stage.
l’expérimentation
- Etre avertipour
de la nouvelle
réglementation animale
en vigueur et les organismes
Attestation de stage.
pour l’expérimentation
animale
et les organismes
génétiquement
pour l’expérimentation
animalemodifiés
Attestation de stage.

Organisation
Durée du stage : 4 jours (Conférences et TP)

Calendrier
12 – 15 septembre 2016

Validation
Attestation de stage.

Contenus

Tarif

Aspect théorique (5 demi-journées)

2100 €

● Lignées transgéniques, fond génétique
● Caractérisation générale et intérêt du phénotypage

1 550 €

Mots-clés : phénotypage, lignée transgénique,
souris, physiologie

liées aux lignées

● Analyses du sex ratio et de la fertilité
● Analyses comportementales (Test de Shirpa complet, tests
statistiques)

Mots-clés : phénotypage, lignée transgénique,
souris, physiologie

● Analyses métaboliques
● Techniques d’imagerie

Mots-clés :génotypage,
lignée transgénique,
génotypage,
Mots-clés : lignée transgénique,
● Réglementation pour l’expérimentation animale
● l’expérimentation
réglementation
pour l’expérimentation
animaledeetlignées
pour de Rongeurs
● ● Réglementation
réglementationpour
pour
l’expérimentation
animale
et pour
animale
gestion de lignées de Rongeurs
gestion
les organismes
les organismes génétiquement
modifiésgénétiquement modifiés

●

Aspect pratique (3 demi-journées)

Aspect
(3 exemple
demi-journées)
techniques
de pratique
génotypage,
de mise
● techniques
de pratique
génotypage,
exemple pratique de mise
en oeuvre
en oeuvre
●Lavage
vaginal, détermination
du cycle oestrien

●Lavage vaginal, détermination du cycle oestrien

● Mise en évidence de bouchon vaginal

● Mise en évidence de bouchon vaginal

●Test de Shirpa complet avec tests d’anxiété et d’activité locomotrice

●Test de Shirpa complet avec tests d’anxiété et d’activité locomotrice

● Prélèvements sanguins et dosages

● Prélèvements sanguins et dosages

Contacts Pédagogiques

Administratifs

Contacts Pédagogiques

Administratifs

Sakina Mhaouty-Kodja – 01 44 27 91 38
sakina.mhaouty-kodja@snv.jussieu.fr
Valérie Messent – 01 44 27 36 57
Valerie.messent@snv.jussieu.fr

Corinne Vidal - 01 44 27 74 46
corinne.vidal@upmc.fr
Campus Jussieu – Tour 14/24 – 5ème étage
4, place Jussieu – 75252 Paris cedex 05

Sakina Mhaouty-Kodja – 01 44 27 91 38
sakina.mhaouty-kodja@snv.jussieu.fr
Valérie Messent – 01 44 27 36 57
Valerie.messent@snv.jussieu.fr

Corinne Vidal - 01 44 27 74 46
corinne.vidal@upmc.fr
Campus Jussieu – Tour 14/24 – 5ème étage
4, place Jussieu – 75252 Paris cedex 05

Contact Administratif
Contact Administratif
Pôle sciences - Corinne VIDAL - 01 44 27 82 82

Pôle sciences - Corinne VIDAL - 01 44 27 82 82
email : formationP.côolentsincuieen@cuepsm-c.C
frorinne VIDAL - 01 44 27 82 82
mail : f–otour
rma14
tio–ncouloir
.conti14/24
nue@–u5pème
mcétage
.f r
Accueil : campuseJussieu
: campus
Jussieu
tour 14 – couloir 14/24 – 5ème étage
4, place Jussieu –Accueil
75252 Paris
cedex 05
– Métro– Jussieu
4, place Jussieu – 75252 Paris cedex 05 – Métro Jussieu

Contact: olivier.kah@univ-rennes1.fr
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A paraître en Octobre 2016

Sexual Biology and Reproduction in Crustaceans
Broché: 534 pages
Editeur : Academic Press (3 octobre 2016)
Langue : Anglais
ISBN-10: 0128093374
ISBN-13: 978-0128093375

A paraître en octobe 2016

Progress in Human Reproduction20 juin 2016
de Heide Schatten
Relié: 550 pages
Editeur : Wiley-Blackwell Langue : Anglais
ISBN-10: 1118849582
ISBN-13: 978-1118849583

Understanding Molecular Biology
2016
Preeti Mehta
Alpha Science International Ltd
ISBN-10: 1783322268
ISBN-13: 978-1783322268

Contact: olivier.kah@univ-rennes1.fr
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