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Les différentes sessions sont composées de présentations orales suivies d’échanges et 
discussions avec les participants, ainsi que de posters présentés brièvement à l’oral en fin de 
session puis en salle spécifique les 2 et 3 juillet. Des temps d’échanges sont prévus autour 
des posters en présence de leurs auteurs mais également avec des partenaires (technique, 
recherche, développement…) de la filière. 
 
En salle « posters » vous retrouverez également les représentants des éditions QUAE 
(www.quae.com) qui vous présenteront les principaux ouvrages « aquacoles ».  
 

La 2e session du 3 juillet, sera consacrée à « l’Innovation en Pisciculture », avec un 
bilan du dispositif FEAMP, de la suite de ce dispositif et des attentes des acteurs de la filière 
vis-à-vis des dispositifs de soutien à l’innovation. 

 
 

Pré-programme 
 

Inscriptions ouvertes :  
https://evenements.itavi.asso.fr/evenement/4/i

nscription/step1 
 

mailto:secretariat-jrfp@journees-de-la-recherche.org
http://www.quae.com/
https://evenements.itavi.asso.fr/evenement/4/inscription/step1
https://evenements.itavi.asso.fr/evenement/4/inscription/step1
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SESSIONS JRFP, 2 juillet 2019 
 

9h00 CAFE D’ACCUEIL 
  
9h30  INTRODUCTION : comité d’organisation  

 
Session « 1 » : REPRODUCTION  

 
Communications orales : 
1. Restauration de la qualité de la chair chez la truite arc-en-ciel femelle (Oncorhynchus mykiss) après la 

production d’œufs (Diane Ahongo Yéléhi - INRA) 
2. Impact positif d’une restriction alimentaire modérée sur les performances de reproduction de la truite 

arc en ciel Oncorhynchus mykiss (Emilie Cardona – INRA)  
3. Cryoconservation du sperme de salmonidés : évolution des pratiques et amélioration des fécondances. 

(Catherine Labbé – INRA) 
4. Développement des techniques de greffes de cellules souches germinale au service des productions 

piscicoles : la réalité rejoint-elle la science-fiction ? (Jean-Jacques Lareyre - INRA) 
 
Posters :  

1. Régénération de lignées de truite par transplantation de cellules souches germinales. 
2. Enquête sur la masculinisation spontanée dans les élevages français de truite arc-en-ciel monosexe 

femelle. 
3. Développement d’une procédure de production de populations monosexes femelles chez les 

salmonidés sans utilisation d’hormone exogène. 

 
10H45 – 11H15 Pause-café / Session Posters 

 
SESSION « 2 » : GENETIQUE ET SELECTION  

1ere partie 
 

Communications orales : 
1. Améliorer l’efficacité alimentaire des poissons en utilisant une nouvelle méthode de phénotypage en 

aquarium individuel (Mathieu Besson – INRA) 
2. Possibilité d’amélioration génétique de l’efficacité alimentaire chez le tilapia du Nil – projet DADA-EAT 

(Hugues de Verdal – CIRAD) 
3. Masculinisation spontanée chez la truite arc-en-ciel : de nouvelles régions du génome identifiées 

(Clémence Fraslin– INRA) 
4. Déterminisme génétique et sélection génomique des caractères de reproduction femelle chez la truite 

arc-en-ciel (Jonathan D’Ambrosio – INRA) 
 
 

12h15– 12h45 : Fin de session – Présentation des Posters et Echanges autour des posters  
 
 

12h45-14h00 DEJEUNER (sur réservation) 
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14h00 REPRISE DES SESSIONS : 

 

SESSION « 3 » : GENETIQUE ET SELECTION  
2e partie 

Communications orales : 
1. Réponse à la sélection sur le rendement de filet chez la truite arc-en-ciel (Marc Vandeputte – INRA) 
2. FORTIOR GENETICS, une plateforme pour améliorer la résistance aux maladies des poissons 

d’élevage par sélection génétique (Yoannah François– SYSAAF) 
3. Intégration de caractères de résistance à cinq pathologies dans les schémas de sélection 

commerciale de truite, bar et daurade (Anastasia Bestin – SYSAAF)  
4. Application de la sélection génomique en aquaculture au Sysaaf (Romain Morvezen – SYSAAF) 

 
Posters :  

4. INFAQUA : logiciel de collecte, de gestion et d’archivage des données des sélectionneurs aquacoles. 
5. Estimation de la diversité génétique entre et intra lignées françaises de truite arc-en-ciel. 
6. Efficacité de la sélection intra-groupe pour l’amélioration conjointe d’un caractère a seuil et d’un 

caractère continu sur la base d’une sélection massale ou sur index. 

 

15h00 – 15h30 Pause-café / Session Posters   
 

 

SESSION « 4 » : SYSTEMES D’ELEVAGES, ENVIRONNEMENT ET DURABILITE    
1ere partie 

 
Communications orales : 

1. Répartition de l’azote et du phosphore en étang piscicole : utilisation du bilan de masse (Christophe 
Jaeger – INRA)  
2. Utilisation du modèle Ecopath pour comprendre les relations trophiques en polyculture d’étang (Joel 

Aubin – INRA) 
3. Bilan environnemental des systèmes AMTI : équilibre entre productivité et mobilisation des 

ressources (Nathan Favalier  - INRA) 
4. Conceptions, performances et développement de systèmes aquaponiques (Pierre Foucard – ITAVI) 
5. Approche de l'aquaponie par bilans de masse (Laurent Labbé – INRA)  
6. Etude de la faisabilité technico-économique d’un pilote d’aquaponie dans les pays de la Loire (Pascal 

Trintignac– SMIDAP)  
 
 
 

 

17h15– 18h00 Pause-café / Session Posters 
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18h-19h 
 

 

SESSION « 5 » :  SYSTEMES D’ELEVAGE, ENVIRONNEMENT ET DURABILITE 
2e partie 

Communications orales : 
1. Modèle innovant de production a faibles intrants de crevettes d’eau douce (MACROBRACHIUM 

ROSENBERGII) dans le sud de la France (Laval Géraud – Sarl Gascogne Aquaculture) 
2. Développement et perceptions de systèmes en circuits recirculés en France (Aurélien Tocqueville – ITAVI) 
3. Acceptabilité sociale du développement aquacole en Méditerranée. Illustrations et leçons à partir 

d’élevages de bars et dorades (Pascal Raux – UBO) 
4. L’aquaculture multi-trophique intégrée (AMTI) sur l’arc atlantique : diagnostic du secteur et 

recommandations (Pierre Eyrolles – Agrocampus Ouest) 
 

Posters : 
1. Quelles retombées des SRDAM méditerranéens ?  Réflexion sur un instrument français au sein des 

politiques maritimes pour la zone côtière 
2. Introduction et production des poissons dulcicoles en Algérie. 
 

 
19 h00 Fin des sessions – Présentation des Posters et Echanges autour de l’exposition des posters  

 
 
 

20h00 COCKTAIL DINATOIRE et DISCOURS OFFICIELS  
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SESSIONS JRFP, 3 juillet 2019 

 

8H30 CAFE D’ACCUEIL 
9h – 10h15   

SESSION « 6 » :  GESTION SANITAIRE ET PATHOLOGIE    
 

Communications orales : 
1. Diversité de l’espèce Flavobacterium psychrophilum (Eric Duchaud – INRA) 
2. RESIST3A : étude de microscopie électronique pour mieux comprendre la transmission verticale de la 

flavobactériose (Thomas Guiraud – Bordeaux Sciences Agro) 
3. Vers un outil innovant pour l'évaluation de la biosécurité dans les élevages piscicoles (Sophie Le Bouquin-

ANSES) 
4. Caractérisation d’agents pathogènes par spectrométrie de masse MALDI-TOF : applications aux bactéries 

du genre Tenacibaculum (Sébastien Bridel – INRA) 
5. Etude des effets directs et intergénérationnels associés à l’exposition prolongée au glyphosate, seul ou 

co-formule dans un produit phytosanitaire, sur le statut antioxydant, l’immunité et le succès 
reproducteur de la truite arc-en-ciel (Jessy Le Du-Carrée – ANSES) 

6. Sensibilité aux antibiotiques de souches d’aeromonas isolées de poissons sauvages et de truites 
d’élevage en France (Sandrine Baron – ANSES) 
 

Posters :  
7. Isolement et caractérisation de phages ciblant Flavobacterium psychrophilum, bactérie pathogène 

des truites d’élevage.  
8. EMERG’IN-IERP : plateforme d’infectiologie des poissons pour l’étude des relations hôtes pathogènes 

par imagerie 3D. 
9. Isolement et caractérisation de bactéries du genre aeromonas en élevages de poissons d’étangs 

situes en Pays de Loire. 
10. Evaluation in vitro de l’effet antibactérien d’huiles essentielles et de leurs composants chimiques 

majeurs contre aeromonas salmonicida sub. salmonicida. 
11. Identification et détection par cPCR de 4 génogroupes de perhabdovirus chez les percidés. 
12. Yersinia ruckeri : comparaison de l’antibiogramme par diffusion et de la mesure de concentrations 

minimales inhibitrices. 
13. Biofilm : système de récolte et prélèvement standardisé sur site. 

 

10h30– 11h15 Pause-café / Session Posters 
 

11H15 – 12H45 
 

SESSION «7 » :   INNOVATION  
 

- Présentation du dispositif FEAMP « Appel à projets Innovation » (mesure 47) : le dispositif actuel et 
1er bilan des projets 

- La suite du FEAMP et l’appui à l’innovation. 
- Les différents dispositifs de soutien et financement de l’innovation en pisciculture. 
- Les attentes et besoins de soutien à l’innovation pour la filière piscicole en France. 

 

DEBATS / TABLE RONDE en présence du Ministère de l’Agriculture (DPMA) – des 
représentants de la filière (CIPA – FFA) – des acteurs R&D (instituts de recherche et instituts 

techniques) – de structures d’appui (pôle de compétitivité, Régions…) 
 
 
 

12h45 - 14h00 DEJEUNER (sur réservation)  
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14h15 REPRISE DES SESSIONS :  
 

14H15 – 15H15 
SESSION « 8 » -  NUTRITION ET QUALITE 

1ere partie 

 
Communications orales : 
1. Influence du sélénium de l’aliment des géniteurs de truite arc-en-ciel sur le statut antioxydant de la 

descendance (Stéphanie Fontagné-Dicharry -  INRA) 
2. Restauration de la qualité de la chair chez la truite arc-en-ciel femelle (Oncorhynchus mykiss) après la 

production d’œufs (Sandrine Skiba-Cassy – INRA) 
3. Alimentation végétale supplémentée en DHA d’origine micro-algale au cours du cycle de reproduction 

de la truite arc-en-ciel : conséquences métaboliques chez les descendants (Laura FROHN – INRA) 
4. Etude du résistome du filet de truite arc en ciel – étape 1 : faisabilité méthodologique ? (Ségoléne Calvez 

– INRA) 
 

15h15 – 16h00 Pause-café / Session Posters  

 
16h00-17h00 

SESSION « 9 » - NUTRITION ET QUALITE 
2e partie 

 
Communications orales : 
1. Développement et évaluation d’un aliment piscicole frais et humide à base de captures accessoires et de 

coproduits marins (Karine Doudard – IFREMER) 
2. Incorporation de concentré de larves de mouche soldat noire (Hermetia illucens) dans le régime de 

truites arc-en-ciel (Onchorynchus mykiss) : effets sur les performances zootechniques, du juvénile a la 
truite portion (Côme Guidou -  Mutatec) 

3. Perceptions et attentes consommateurs vis-à-vis de l'utilisation des protéines d'insectes en alimentation 
piscicole (Marine Levadoux – CIPA) 

 
Posters : 

14. Effet de la composition en macronutriments du régime alimentaire sur les mécanismes de croissance 
musculaire de la truite arc en ciel. 

15. L’utilisation des sels de sodium d’acides gras à chaine moyenne pour améliorer la croissance et la 
santé intestinale des dorades (Sparus aurata). 

16. Apport de la métabolomique par 1H-RMN pour le développement de nouveaux aliments chez la 
truite arc en ciel. 

17. Conséquences de l’alimentation maternelle sur le développement comportemental des alevins de 
truite arc-en-ciel. 

18. Incorporation d’une fraction de levure riche en protéines dans une formule tout végétal chez la truite 
arc-en-ciel : impact sur les performances zootechniques et sur la sante intestinale. 

19. Effect of artemia and compound diet DHA enrichment on growth, survival and digestive gene 
expression in pseudoplatystoma punctifer larvae and early juveniles. 

20. L’évaluation de l’apport en nucléotides (purines et pyrimidines) dans l’aliment d’aquaculture. 
21. Etude phénotypique (identification et antibiorésistance) de la flore listeria dans la matrice filet frais 

de poisson. 
22. Incorporation de farines d'insectes et performances Truite arc en ciel. 

 
 

17H00 CLOTURE DES 6EMES JRFP 
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Vous retrouverez tous les éléments concernant les JRFP 
sur le site : 

 
 

https://evenements.itavi.asso.fr/evenement/6emes-journees-de-la-
recherche-piscicole 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Pour toute question : 
 
Valérie Fleury :  
 secretariat-jrfp@journees-de-la-recherche.org  

 

  Aurélien TOCQUEVILLE :   
tocqueville@itavi.asso.fr 
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