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Colloque Reproduction
21-23 Octobre 2004 Caen-Bagnoles de I'Orne (France)
C'est I'occasion de r~unir les chercheurs fondamentalistes, biologistes, veterinaires et cliniciens impliqu~s darts le
domaine de la reproduction chez le m&le et la femelle.
Les themes suivant seront developp6s : Gametogenese, Regulation et Physiopathologie de la Reproduction,
Reproduction et Vieillissement.
Orateurs invit(~s : I. Huhtaniemi, P.Mermillod, D. Monniaux, P.Durand, B.Bilinska, V.Pezzi, M. Luconi,
PTK Saunders, R.Habert, J. Bringer, M. Benahmed, N.Rives, R.Ivell, P. Fenichel, M.Canis, S.Wolczynski,
Y.Reznik, JM. Kuhn, C. Ribot, SG.Hillier.

Des prdsentations orales selectionnees sont programmees le Samedi 23 Octobre 2004

Pour plus d'informations, inscription et presentation des r6sum~s contacter
carreau@ibfa.unicaen.fr emarie@ch-alencon.fr

Colloque Reproduction
21-23 Octobre 2004 Caen-Bagnoles de I'Orne (France)
CONFERENCES PLEINIERES
I. Huhtaniemi, SG. Hillier
SYMPOSIUMS
GAMETOGENESE
P.Mermillod, D.Monniaux, P.Durand, B. Bilinska

REGULATION des FONCTIONS de REPRODUCTION
V.Pezzi, PTK Saunders, M.Luconi, R. Habert, J. Bringer, M. Benahmed
PHYSlOPATHOLOGIE de la REPRODUCTION
N.Rives, R.Ivell, P.FEnichel, M.Canis, S.Wolczynski, Y.Reznik
VIEILLISEMENT et REPRODUCTION
JM.Kuhn, C.Ribot
PRESENTATIONS ORALES
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MANIFESTATION

DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE DE BIOLOGIE
APPLIQUEE A LA PROCREATION
Facult~s de Mddecine des Universitds de
BESAN(~ON-DIJON-NANCY-REIMS-STRASBOURG
Annde Universitaire 2004/2005
HI ...."";~~.~:'t~

ENSEIGNANTS RESPONSABLES:

Pr J.L. BRESSON, Pr C. ROUX (BESAN(~ON) 9 Pr C. JIMENEZ, Dr V. DROUINEAUD (DIJON) ; Pr B. FOLIGUET,
Pr. P. MONNIER-BARBARINO, Pr H. GERARD (NANCY) ; Pr D. GAILLARD, Dr F. CARRE-PIGEON (REIMS) "
DrA. CLAVERT, Dr C. CRANZ (STRASBOURG).

CONDITIONS DE C A N D I D A T U R E :

1- Candidats au DIU
Peuvent presenter leur candidature au DIU :
9 Les titulaires d'un dipl6me de Doctorat en Medecine ou en Pharmacie.
9 Les residents et internes de specialites en fonction.
9 Toute personne titulaire d'un dipl6me de niveau equivalent & des etudes de 3 ~ cycle (DESS, DEA...).
2- Formation continue

9 Peut ~tre admis sur dossier a s'inscrire au titre de la formation continue, tout candidat non titulaire d'un dipl6me
de niveau equivalent.
oDans ce cas il ne sera delivre en fin d'~tude qu'une attestation.

M O D A L I T ~ S DE L'ENSEIGNEMENT :

L'enseignement theorique et pratique comprend :
- 4 module~ organises sous forme de seminaires en jours bloqu~s :
* jeudi et vendredi : conferences th~matiques
* samedi matin : table ronde, discussion de dossiers, travail de groupes et demonstrations pratiques sur les th~rues abordes.
- un Ftacje biologique pratique dans chaque site universitaire, dont les modalites d'organisation durant I'annee
seront souples et adapt~es aux specificites locales.

Ces modalites sont soumises & I'acceptation du Conseil Pedagogique du DIU.
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PROGRAMME
Module 1 : S T R A S B O U R G

2/3/4 d~cembre 2004

Module 3 : REIMS 3 / 4 / 5 M v r i e r 2005

- Le tractus genital m~le : imagerie medicale,
exploration chirurgicale,

- L'appareil tubo-ovarien : imagerie medicale,
exploration

anatomie, microscopie et physiologie.

- endoscopique et anatomie microscopique.

- L'~laculation : physiologie et desordres

- Physiologie de la regulation de I'ovulation :
donnees actuelles

- Le plasma seminal : physiologie et physiopathologie
et implications biocliniques en AMP.

- Interactions gametiques et fecondation.

- Epidemiologie de la reproduction :infections genitales

- Les hypofertilites d'origine immunitaire.

- ContrSle de qualite et reglementation

- Les techniques d'AMP.

Module 2" N A N C Y 6/718 janvier 2005

Module 4 9 BESAN~;ON-DIJON
3 / 4 / 5 mars 2005

- La maturation des gametes m&les : les interactions
cellulaires au niveau du testicule et de I'epididyme.

- Anomalies chromosomiques et reproduction.
- Gen6tique et AMP.

- Morphologie, maturation et fonctions des
spermatozo'i'des ejacules.

- Qualite genetique des gametes et du conceptus :
donnees actuelles

- Les explorations fonctionnelles des gametes m~les.
et aspects pratiques.

- Le biologiste face a I'AMP : indications et legislation.
VALIDATION :
9 Chaque module sera valid~, Iocalement par un contr61e de connaissance portant sur les thames abordes dans la
session.
9 Une evaluation du stage biologique pratique est organisee dans chaque Universite.
9 Un memoire bibliographique dont le sujet sera etabli pour chaque etudiant par le responsable local.
Remise du memoire au plus tard le 15 aoQt en 4 exemplaires (a adresser a chaque responsable). Presentation du
memoire devant le conseil pedagogique, d~but septembre 2005.
Le DIU est accorde par un jury constitue de I'ensemble des responsables apres la validation des trois types de
contr61es precedents.
Les personnes n'ayant assiste qu'aux enseignements thematiques modulaires pourront demander une attestation
d'assiduite.

INSCRIPTIONS :
L'autorisation d'inscription est donnee par le groupe reuni des responsables de I'Enseignement au vu des dossiers
de candidatures (une demande de candidature sur papier libre, une fiche individuelle d'etat civil, toute piece justifica-

tive des conditions d'inscription).
Pour rinscription administrative, et en particulier pour la date limite et les droits d'inscription, prendre contact avec le
Secretariat du coordinateur local et le Service de la Scolarite de la Faculte retenue.

Pour tout renseignernent compl~mentaire,
contacter I'un des enseignants responsables.

363

