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Le comité directeur du GDR s’est réuni le 27 septembre avec le conseil scientifique
et les
responsables
Juin
2016 des groupes de travail. Vous trouverez ci-dessous une partie du
fruit des discussions.

•! ReproSciences 2017
Les deuxièmes journées scientifiques du GDR
se tiendront les 10, 11 et 12 avril 2017 à la Faculté
de Pharmacie à Tours. Notez-le tout de suite sur vos
agendas.
Il est prévu:
-! 8 sessions scientifiques proposées par les groupes
de travail et une neuvième dédiée aux spécificités locales
-! une session «!Jeunes Chercheurs!» avec présentations Flash
-! des session posters
-! une conférence Grand Public donnée par un orateur prestigieux
-! une conférence plénière
-! deux conférences correspondant aux Prix Charles Thibault et Charles Thibault
Junior

•! Organisation d’une journée thématique en 2018
Un certain nombre d’options sont à l’étude, mais vous pouvez encore en proposer
d’autres. Les envoyer à olivier.kah@univ-rennes1.fr qui transmettra

•! ReproSciences 2019
Les troisièmes journées scientifiques
du GDR 3606 REPRO se tiendront
probablement à Jouy-en-Josas.

Contact: olivier.kah@univ-rennes1.fr
Contact:
gdrepro@univ-rennes1.fr
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Rappel

Aide à la participation des étudiants aux
congrès!internationaux
Le GDR Repro peut allouer une aide financière aux doctorants
pour leur permettre de présenter leurs travaux dans des congrès
internationaux!:
250 " pour les congrès en Europe
500 " pour les congrès dans le reste du monde
L’aide sera attribuée de la manière suivante :
Envoi des dossiers de candidature (CV et résumé de la
communication, information sur le congrès) dès maintenant pour
les congrès prévus d’ici la fin 2016 et janvier 2017.

Date limite : 20 Octobre 2016
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CN 22 Biologie cellulaire, développement, évolution-développement CNRS : Norbert
GHYSELINCK Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire ILLKIRCH
CN 24 Physiologie, vieillissement, tumorigenèse CNRS : Joëlle COHEN-TANNOUDJI Unité
de biologie fonctionnelle et adaptative Paris
CSS1 !Mécanismes moléculaires et cellulaires du vivant ?
CSS2 pathologie du développement , hématologie et cancérologie: ?!
CSS3 Physiologie et physiopathologie des grands systèmes: : Joëlle DUPONT UMR Physiologie
de la reproduction et des Comportements Nouzilly
CSS4 Neurosciences: : Vincent PREVOT UMR 1172 INSERM, Université de Lille,
!

IMPORTANT
•! Il reste un siège A2 (DR ou PU, non CNRS) à pourvoir à la section 22 du comité national du
CNRS (CNC). http://www.cnrs.fr/comitenational/contact/annuaire.php?inst=22
La vacance de ce poste sera publiée au JO dans quelques jours.
Les candidats auront alors 3 semaines pour déposer leur candidature.
Si vous êtes DR ou PU non CNRS et que le travail de section vous intéresse, n’hésitez pas à faire
acte de candidature. Il serait bon que la biologie de la reproduction soit davantage représentée à
cette section du CNRS.
M Laurent KODJABACHIAN (Président de la section22répondra très volontiers aux questions
que peuvent se poser d’éventuels candidats.
laurent.kodjabachian@cnrs-dir.fr
•! Il reste un siège à pourvoir en collège B2 (Maitre de Conférence ou CR non CNRS) à la
section 24 du CNRS. !Contacter joelle.cohen-tannoudji@univ-paris-diderot.fr

Elles s’appellent
toutes Joëlle ?????
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Sous l’impulsion
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Le manifeste des sciences de la vie du XXIème siècle.
Articulé en 5 chapitres autour des thématiques suivantes :
1. Qu’est-ce qui est vivant ?
2. L’histoire du vivant
3. La complexité du vivant
4. L’être vivant dans son environnement et comme un environnement
5. Bio-inspiration et bio-exploitation
!!
La reproduction sexuée à l’aube d’une nouvelle ère
Proposition de ontribution du GDR Repro, Juillet 2016!
Fonction essentielle au maintien de la vie et à l’évolution des espèces, la reproduction
sexuée regroupe l'ensemble des mécanismes permettant de créer un nouvel organisme
en combinant le matériel génétique de deux organismes parentaux. En brassant les
gènes à chaque génération, la reproduction sexuée permet à la fois d'assurer la
pérennité des espèces et de générer la plasticité nécessaire à l'expression de la
variabilité phénotypique qui participe, par la sélection, aux adaptations des espèces à
leur environnement.
La connaissance approfondie des mécanismes sous-jacents au succès reproducteur est
un prérequis pour contrôler la fonction de reproduction que ce soit dans un contexte
clinique (aide à la procréation), agronomique (productions animales pour
l’alimentation humaine et l’élevage) ou de préservation de la biodiversité. Cette
fonction est particulièrement sensible aux effets de l’environnement externe (facteurs
physico-chimiques)! et interne (statut métabolique) des individus, ce qui en fait à la
fois la cible et la sentinelle de l’exposition aux contaminants environnementaux.
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La reconstitution
in vitro de l’ensemble des étapes de la gamétogenèse dans des systèmes de culture
Juin 2016
en trois dimensions (déjà quasiment effective pour la spermatogenèse et en passe de le devenir pour la
folliculogenèse) ouvre des perspectives totalement inédites d’ingénierie des gamètes avec des
retombées sur les plans cognitif (programmation et différenciation des cellules germinales, régulation
par des facteurs environnementaux ou hormonaux) et biotechnologique (manipulation/réparation du
matériel génétique).
Un enjeu majeur sera d'identifier avec précision comment les marques épigénétiques se mettent en
place dans les cellules germinales au cours de phases critiques (élaboration des gamètes et période
péri-conceptionnelle) et de développer des approches ciblées pour les moduler. Ces marques ont un
impact physiologique et physiopathologique considérable non seulement en période pré- ou périnatale (implantation, placentation, développement de l'embryon et de l'unité foeto-placentaire), mais
aussi à long terme, avec une échéance de plusieurs années ou dizaines d’années (maladies
métaboliques). La compréhension des processus épigénétiques (remodelage de la chromatine et
méthylation de l'ADN) et macroépigénétiques (organisation et localisation nucléaires des gènes)
impliqués dans le contrôle dynamique de l'expression génique et du devenir cellulaire offre à terme la
perspective vertigineuse de façonner le vivant en contrôlant et en orientant l’expression du phénotype.
Un autre enjeu consistera à préserver le capital reproductif d’un individu, avec pour objectif de
différer et/ou d’allonger la vie reproductive, dans un cadre physiologique (pallier le vieillissement
naturel), pathologique (préservation des cellules germinales de patients subissant des traitements anticancéreux), ou écologique (conservation de tissus germinaux ou somatiques d’espèces ou souches en
danger aigu- épizooties- ou chronique –pression anthropique-). Au-delà des approches ex-vivo, qui
connaissent un essor considérable, relever ce défi in-vivo nécessitera de lever les zones d’ombre
encore nombreuses en physiologie de la reproduction, et en particulier en physiologie ovarienne
(initiation du développement des follicules primordiaux et contrôle de la cinétique de déplétion de la
réserve ovarienne).
Globalement, ces enjeux nécessitent de mobiliser plusieurs domaines de la biologie fondamentale!:
biologie moléculaire et cellulaire, génétique, biologie du développement, biologie intégrative,
endocrinologie et neurobiologie. Pour accompagner ces avancées scientifiques et leurs retombées
sociétales inévitables, il est primordial d’élaborer une réflexion éthique et philosophique à la hauteur
des bouleversements attendus
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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 chercheurs ou enseignantchercheurs aux progrès et au rayonnement de cette discipline.
Ce prix sera remis à l’occasion des journées ReproSciences 2017. Il
est demandé aux responsables des groupes de travail et aux
membres du comité scientifique de faire remonter deux noms à :
Florian.guillou@tours.inra.fr

Avant le 20 Octobre 2016
!
!
!

Trop beau même!!!

Oh! T’as vu? C’est
drôlement joli!!!
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Colloque "Qu’est-ce
que la vie!?!»
La Mission pour
l’interdisciplinarité
organise un colloque
intitulé "Qu’est-ce que
la vie!?" les
2 et 3 novembre 2016
au siège du CNRS

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article927
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PRIX MASTER
année universitaire
2015-2016
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 indiquant précisemment
l’activité actuelle
2) le mémoire de M2 et son résumé
Il doit être envoyé à secretariatsalf@yahoo.fr
avec copie à PRay@chu-grenoble.fr

avant le 15 octobre 2016
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2016
October 15-19:!72nd Annual Meeting of the ASRM,!Salt Lake City, UT, USA
November 2-3 2016: Qu’est-ce que la vie!?" Paris, France
ECETOC Workshop Report no.30: The Role of Epigenetics in Reproductive Toxicity.
12-13 November 2015, Brussels.
November 29: Journée inter-académique "Perturbateurs Endocriniens" Paris (contact
Yves.Combarnous@tours.inra.fr)
November 29-30: Architecture and Plasticity of the Cell Nucleus, Paris ,!France
November 30:!Société de Médecine de la!Reproduction, Paris, France
December 6-9
2016 World Stem Cell Summit & RegMed Capital Conference,!West Palm Beach, USA
2017
January 5-7 2017: FERTILITY 2017, Edinburgh, UK http://fertilityconference.org/
January 25-27 2017: XXXIIIème Congrès de la Société d’Andrologie de Langue
Française, Toulouse, France www.salf.fr
January 28-February 4, 2017:!37th Annual The Pregnancy Meeting™,!Las Vegas, NV
February 22-24, 2017:!
13th AAGL International Congress on Minimally Invasive Gynecology I,!Cartagena de
Indias, Colombia
February 23-25:
Joint meeting between the American Society for Reproductive Medecine and the
European Society of Human Reproduction and Embryology, Paris, France
March 26-29, 2017: !Society of Gynecologic Surgeons!,!San Antonio Hill Country, Texas
March 30-April 2, 2017:!
The 7th!Congress!of the Asia Pacific Initiative on!Reproduction, Kuala Lumpur, Malaysia
April 1-4, 2017: ENDO 2017,!Orlando, FL, USA
April 10-12: ReproSciences 2017 GDR 3606 REPRO, Tours, France
Contact: olivier.kah@univ-rennes1.fr
Contact:
gdrepro@univ-rennes1.fr
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McGill University’s Department of Biochemistry seeks to recruit two outstanding researchers as
tenure- track faculty members at the Assistant Professor level.
The Department of Biochemistry (http://www.mcgill.ca/biochemistry/department-biochemistry)
is located at the heart of the University’s Life Science Complex, where over 200 biomedical
researchers form a dynamic and highly collaborative research community. Members of the
department benefit from spectacular laboratory space and state- of-the-art facilities with access
to modern core facilities for high-throughput screening (small molecule, shRNA), microscopy
and imaging, cryo-EM, NMR and X-ray crystallography, metabolomics, and next- generation
sequencing, and to a first-class mouse facility. Research in the Department of Biochemistry is
multidisciplinary, with specializations including the regulation of gene expression, protein
structure and function, signal transduction within pathways critical to human health and disease,
and many other areas central to biological sciences. Many faculty members have integrated “–
omics” tools and computational approaches in their research.
The Department of Biochemistry seeks to strengthen its expertise in computational biology by
dedicating one of the currently available positions to a candidate with an exceptionally strong
research background in bioinformatics or a related field. We seek candidates from the
biomedical research area whose expertise will also build, either directly or through
complementarity, on our existing research strengths, which include mass spectrometry, RNA
biology, metabolomics, enzymology, and protein engineering.
Applicants should hold a Ph.D. degree (or equivalent qualification) in biological or computer
science, or in a related field, and have a minimum of three years postdoctoral research training.
Salary and rank will be commensurate with qualifications and experience. There is a strong
collegial and support role within the department, so collaborative experience is an asset.
Successful applicants will be expected to establish and carry out independently funded research!
programs, which include training of graduate students
and postdoctoral fellows. In addition to its research
activities, the Department of Biochemistry plays an
important role in undergraduate and medical education,
so successful applicants would also be expected to teach
at these levels.
Please submit your application before 0ctober 9, 2016
h t t p : / / w w w. m c g i l l . c a / m e d i c i n e - a c a d e m i c /
positionsavailable

!
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TWO YEARS POST-DOCTORAL POSITION INSTITUT COCHIN, PARIS, FRANCE
Juin 2016
!
Project title: Physiological impact of IL-7 expression in the gut mucosa of acutely SIV infected
macaques
!
Job offer: A two years postdoctoral position is available, under the supervision of Rémi Cheynier,
head of the laboratory “Cytokines and Viral Infections” at the Institut Cochin (Paris, France). This
position is funded by the ANRS and can start in January 2017.
!
The host team explores the role of cytokines and chemokines locally produced as a consequence of
mucosal viral infections in several natural and experimental models of infections, in both humans
and animal models. In the SIV infected macaque model, our project aims to highlight the
pathophysiological mechanisms involved in the initiation of immune responses during the acute
phase of infection. We more specifically explore the functions of IL-7, a cytokine we identified as a
danger signal in SIV infected gut mucosa, stimulating chemokine expression and immune cell
homing into mucosae (Beq et al Blood 2009).
The proposed research project will focus on the cellular and molecular signals triggering mucosal
IL-7 expression and on the physiological consequences of this expression during the first days of
acute SIV-infection, a crucial period for further disease development.
For the development of this project, the selected applicant will use complementary in vivo and in
vitro approaches and will benefit from the expertise of the host laboratory in HIV-1 pathogenesis,
with the access to innovative technologies in immunology, cellular biology and molecular biology.
Qualifications and experience: Applicants will hold a PhD in Immunology or Virology with an
expertise in immunohistochemistry, molecular biology, signal transduction and/or primary cell
cultures. The selected candidate should be highly motivated, enthusiastic, and team-oriented
scientist.
Scientific environment: The “Cytokines and Viral Infections” laboratory belongs to the “Infection,
Immunity and Inflammation” department of the Cochin Institute located in the center of Paris. In
addition to the scientific environment of this institute, the laboratory has access to extensive research
core facilities. See more at:
http://www.institutcochin.fr/?set_language=en
http://www.institutcochin.fr/departments/3i/team-cheynier
!
Contact: Applicants are invited to send a CV with a list of publications, a summary of research
experience, a letter of motivation and contact information of referees to
remi.cheynier@inserm.fr.
Informal enquiries are welcome.
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Le CNRS et l'INERIS proposent un postdoctorat d'un an dans le domaine de
l'évaluation
et la gestion des risques chimiques des perturbateurs endocriniens.!
Juin 2016
!Jean-Marc BRIGNON
Responsable de l'Unité "Economie et Décision pour l'ENvironnement“
INERIS
Parc Technologique ALATA
BP n° 2
60 550 VERNEUIL EN HALATTE
FRANCE
+33 3 44 55 61 29 / Fax +33! 3 44 55 68 99
Mobile : +33 (0)6 19 23 12 68
jean-marc.brignon@ineris.fr
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School of Biological and Chemical Sciences
Postdoctoral Research Assistant, working on Neurobiology
BBSRC Grant, Ref: QMUL9574

A Postdoctoral Research Assistant position is available at Queen Mary University of London (QMUL)
with Professor Maurice Elphick, working on neuropeptide biology.
QMUL is one of the UK’s leading research-focused higher education institutions, with a budget of £285
million per annum.
The Elphick group is world-leading for research on the evolution and comparative physiology of
neuropeptide signalling systems, using echinoderms (e.g. starfish) as model experimental systems. Prof.
Elphick pioneered this field of research (Elphick et al. 1991; Proc. Roy. Lond. B 243, 121-127; Elphick
2014; Gen. Comp. Endocrinol. 205, 23-35) and he is now leading a new era of research using next
generation sequence data as a basis for functional analysis of neuropeptide evolution and diversity in the
animal kingdom (e.g. Semmens et al., 2013 http://jeb.biologists.org/content/216/21/4047; see also
http://nyti.ms/1k4goMk; Semmens et al. 2015 http://rsob.royalsocietypublishing.org/content/5/4/150030).
The Elphick lab has identified 40 neuropeptide precursors in the common starfish Asterias rubens
(Semmens et al. 2016; http://rsob.royalsocietypublishing.org/content/6/2/150224) and has also begun to
identify starfish neuropeptide receptors (Tian et al. 2016; http://www.nature.com/articles/srep28788. The
aim of this BBSRC-funded project is to i). investigate neuropeptide expression (anatomically) and
function (pharmacologically) in starfish, in order to obtain the first comprehensive insights on how
neuropeptide systems are used to regulate physiological processes and behavior in echinoderms,
pentaradially symmetrical animals that have a decentralized nervous system without a brain ii).
determine to what extent there has been conservation/diversification of neuropeptide function in
echinoderms, by comparison of our findings with knowledge of neuropeptide function in other animals
(vertebrates and other invertebrates).
The successful candidate will have a PhD or equivalent in biological sciences, with a solid grounding in
comparative physiology/anatomy and/or neurobiology and/or echinoderm biology. During the project the
PDRA will have opportunities to develop their supervision, writing, communication and organisational
skills. Duties may also include assisting in the training and supervision of PhD and final year project
students.
The position is full time and available for 18 months. The salary will be in the range of £32,052 - £37,648
per annum, inclusive of London Allowance. Salary will be according to qualifications, skills and
experience. Benefits include 30 days annual leave, defined benefit pension scheme and interest-free
season ticket loan.
Candidates must be able to demonstrate their eligibility to work in the UK in accordance with the
Immigration, Asylum and Nationality Act 2006. Where required this may include entry clearance or
continued leave to remain under the Points Based Immigration Scheme.
For further information about the School, please see http://www.sbcs.qmul.ac.uk.
For informal enquiries, please contact Prof Maurice Elphick via email m.r.elphick@qmul.ac.uk
To apply, please visit the Human Resources website on: http://www.jobs.qmul.ac.uk and search
for QMUL9574.
Application enquiries should be directed to recruitment@qmul.ac.uk
The closing date for applications is 9 October 2016.
thereafter.

Interviews will be held shortly

Valuing Diversity & Committed to Equality
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The Bill
& Melinda
Gates Foundation and its funding partners in the Grand Challenges family of
grant programs are inviting innovators to apply for the following grant opportunities.
Our Grand Challenges Explorations fosters early-stage discovery research to expand the pipeline of
ideas for solving our greatest global health and development challenges. Launched in 2008 with an
initial $100 million commitment from the foundation, Grand Challenges Explorations grants have
already been awarded to more than 1200 researchers in more than 65 countries.
We are accepting applications on the following topics until November 9, 2016:
- Develop Novel Platforms to Accelerate Contraceptive Drug Discovery
http://gcgh.grandchallenges.org/challenge/develop-novel-platforms-accelerate-contraceptive-drugdiscovery-round-18
et un volet plus appliqué
- Assess Family Planning Needs, Preferences and Behaviors to Inform Innovations in Contraceptive
Technologies and Services
http://gcgh.grandchallenges.org/challenge/assess-family-planning-needs-preferences-and-behaviorsinform-innovations-contraceptive-0
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C’est là:
http://febs.onlinelibrary.wiley.com/hub/issue/10.1111/feb2.2016.590.issue-16/
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L’insuffisance ovarienne!est désormais une maladie multigénique
Juin 2016
!
L’insuffisance ovarienne primaire idiopathique (IOP) est une cause majeure d'aménorrhée et
d'infertilité. Elle affecte 1% des femmes avant 40 ans, et est considérée à ce jour comme une maladie
monogénique. L’équipe Reproduction et Régulation de l’Axe Hypothalamo-Hypophyso-Gonadique
(INSERM U1185-Université Paris Sud) a recherché chez 100 patientes des variations génétiques dans
19 loci (gènes connus et candidats potentiels) en utilisant le séquençage nouvelle génération (NGS). Au
moins un variant rare a été identifiée chez 19 patientes [1]. Il s’agissait de mutations faux-sens de
nouveaux gènes candidats impliqués dans le complexe cohésine, LHX8 un gène codant un facteur de
transcription et des mutations délétères récurrentes détectées dans les gènes déjà connus NOBOX,
FOXL2, SOHLH1, FIGLA, GDF9, BMP15 et GALT. Chez sept patientes, des mutations ont été
identifiées dans au moins deux loci. Ces données nouvelles suggèrent que la POI serait plutôt une
affection digénique en lien avec la précocité de sa révélation. Seulement 20% des femmes atteintes
d’IOP sont porteuses d’une mutation dans un des gènes déjà identifiés, ce qui indique que d’autres
gènes impliqués dans cette maladie restent à découvrir. Leur identification permettra notamment de
déterminer, à côté des cas de transmission monogénique de la pathologie, la proportion des cas de
transmission digénique ou oligogénique.

[1] Bouilly J, Beau I, Barraud S, Bernard V, Azibi K, Fagart J, Fèvre A, Todeschini A,
Veitia RA, Beldjord C, Delemer B, Dodé C, Young J and Binart N. Identification of
multiple gene mutations accounts for a new genetic architecture of primary ovarian
insufficiency. J. Clin. Endocrinol. Metab. September 7, 2016

Visitez le nouveau site web de l’unité
INSERM U1185
http://www.inserm.u1185.u-psud.fr
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Perturbateurs
Ces produits qui en veulent à nos hormones
Olivier Kah
2016
208 pages / 17x24 / Broché
ISBN : 978-2-84398-488-4
Éditions Apogée
http://www.editions-apogee.com

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 octobre 2016?
Progress in Human Reproduction
Heide Schatten
ISBN: 978-1-118-84958-3
424 pages
February 2017, Wiley-Blackwell
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