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Merci de votre participation et excellentes JRFP à tous  
 

Le comité d’organisation. 

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 dans le hall les 5 et 6 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. 
 

Vous retrouverez tous les éléments concernant les JRFP sur le site : 
 

https://evenements.itavi.asso.fr/evenement/7emes-journees-de-la-recherche-piscicole 
 

Pour toute question : 
 

Anne PLANTIÉ-ROUX | communication@itavi.asso.fr  
 

Aurélien TOCQUEVILLE | tocqueville@itavi.asso.fr 
 
 

Cet évènement a été organisé avec le soutien des entreprises : 
 

Pour toute question : 
 
Anne PLANTIÉ-ROUX | communication@itavi.asso.fr  

 
Aurélien TOCQUEVILLE | tocqueville@itavi.asso.fr 
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SESSIONS du 5 juillet 2022 
 
8h30   Ouverture – Remise des badges  
9h00   CAFE D’ACCUEIL 
9h30   INTRODUCTION : Comité d’organisation  

 
Session « 1 » : GESTION SANITAIRE ET PATHOLOGIE 

1ère partie 
  

 
Communications orales : 
1. Réévaluer le schéma posologique des antibiotiques utilisés en pisciculture – exemple de l’enrofloxacine 

chez la truite (Antoine Rostang – INRAE) 
2. RESIST3A – Suivi longitudinal de l’antibiorésistance sur un bassin versant : premiers résultats (Sandrine 

Baron – ANSES) 
3. Antibiorésistance des bactéries indicatrices dans un système d'aquaculture recirculé et comparaison avec 

des isolats cliniquement importants (Nora Navarro-Gonzalez – INRAE) 
4. Surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques en pisciculture d’eau douce  : les spécificités 

(Sandrine Baron – ANSES) 
 
Posters :  

1. FLAVOCONTROL : Dispositif d’infectiologie au service de l’innovation dans le contrôle de la 
flavobactériose (Yoannah François - SYSAAF) 

2. Les systèmes d’information géographique (SIG) au service du programme national d’éradication et de 
surveillance (PNES) de la NHI et SHV en pisciculture (Victor Dumas – ITAVI)  

3. Exploration du potentiel de bactéries marines comme probiotiques pour améliorer la productivité et la 
santé des élevages piscicoles (Claire Le Bihan – ANSES)  

 
10h45 – 11h15 Pause-café / Session Posters 

 
SESSION « 2 » : GESTION SANITAIRE ET PATHOLOGIE 

2ème partie 
  

 
Communications orales : 
1. Profil de résistance, phénotypique et génétique, de sept isolats du genre Pseudomonas isolés du filet de 

truite arc-en-ciel (Ségolène Calvez – INRAE) 
2. Evaluation de l’effet probiotique potentiel de souches marines du genre Pseudoalteromonas chez des bars 

européens imprégnés puis infectés expérimentalement avec Vibrio harveyi (Alexandra Rahmani – ANSES) 
3. Etude épidémiologique de la maladie du sommeil de la carpe en France (Marine Baud – ANSES) 
4. Utilisation des désinfectants par les pisciculteurs : quels risques pour la santé ? (Nathalie Rousset – ITAVI) 
 
Posters :  

4. Impact de l’utilisation de composés botaniques sur la réduction de l’entérite chez le saumon atlantique 
(Salmo salar) (Siméon Fagnon - Phytosynthèse) 

5. Effets du MYCOFIX® sur les performances zootechniques, les paramètres immunitaires et la résistance 
aux maladies chez le tilapia (Oreochromis niloticus) (Laure Rouxel – DSM) 

6. Maladie du sommeil de la carpe « CEV » : Etat des lieux et identification génétique des souches de virus 
associées aux mortalités de poisson – « Projet CEViral » (Jésabel Laithier – ITAVI) 
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12h30– 13h00 : Fin de session – Présentation des posters et échanges autour des posters  

 
 

13h00 -14h00 DEJEUNER 
 

14h00 REPRISE DES SESSIONS 
 

SESSION « 3 » : GENETIQUE ET SELECTION  
  

 
Communications orales : 
1. Evolution des performances de la truite arc-en-ciel après 10 générations de sélection et réponse à un 

aliment standard ou “futur” sans produits de poisson ni soja (Marc Vandeputte – INRAE) 
2. Une sélection sur la performance d’individus triploïdes est-elle nécessaire en trutticulture ? (Pierre Patrice 

– SYSAAF) 
3. Réduction du coût de la sélection génomique par utilisation de panels à plus faible densité de marqueurs 

chez le bar et la daurade (Jonathan D’Ambrosio –  SYSAAF) 
4. Cartographie fine de la résistance à la nécrose nerveuse virale chez le bar identifiée par séquençage du 

génome entier (Emilie Delpuech – SYSAAF) 
5. Projet PhenomiR : phénotypage non invasif à l’aide de micro-ARNs circulants chez la truite arc-en-ciel 

(Emilie Cardona – INRAE) 
6. Améliorer l'efficacité alimentaire des poissons : passons à la pratique (François Allal – IFREMER) 

 
Posters :  

7. INFAQUA V9 : Logiciel de collecte, de gestion et d’archivage des données des sélectionneurs aquacoles 
(Pierre Patrice – SYSAAF) 

8. Confirmation de deux QTLs d’importance pour la résistance à la NPI dans une lignée commerciale de 
truite française (Jonathan D’Ambrosio – SYSAAF) 

9. FORTIOR Genetics, premier bilan après 5 années d’exercice pour améliorer la résistance génétique des 
poissons d’élevage (Yoannah François – SYSAAF) 

10. Vers une automatisation de la sélection sur le rendement au filetage assistée intelligence artificielle chez 
la truite arc-en-ciel (Pierrick Haffray – SYSAAF) 

11. Paramètres génétiques des rendements en chair du turbot (Scophthalmus maximus) ainsi que de leur 
prédiction à l’aide de mesures non létales (Anastasia Bestin – SYSAAF) 

 

15h30 – 16h00 Pause-café / Session Posters   
 

SESSION « 4 » :  NUTRITION ET QUALITE 
1ère partie 

  
 

Communications orales : 
1. L'éco-formulation des aliments aquacoles : une solution efficace et prometteuse pour limiter les impacts 

de l'aquaculture sur l'environnement (Aurélie Wilfart – INRAE) 
2. Test d’un aliment contenant de l’insecte sur du pré-grossissement de carpes dans une démarche de 

développement local – « ITACARPe » (Pascal Trintignac – SMIDAP) 

3. Un extrait de levure améliore l'efficacité d'un régime à base de protéines animales transformées chez la 
truite arc-en-ciel et module la réponse intestinale (Laura Frohn – INRAE) 

4. Evaluation of Aurantiochytrium mangrovei biomass as a feed ingredient for seabass (Dicentrarchus 
labrax) juveniles (Philippe Soudant - Université de Brest) 

5. L'utilisation de l'hydrolysat de la biomasse de Scenedesmus obliquus cultivée à l'aide d'un digestat riche 
en nutriments pour l'essai d'alimentation du tilapia (Alla Silkina – Algal Research Group) 
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Posters : 

12. Réduire les maladies chez le tilapia : quelles stratégies adopter ? (Vérane Gigaud – DSM) 
13. Divergence de performances et du métabolisme lipidique entre les descendants de mâles et de 

néomâles de truites arc-en-ciel nourris avec un régime 100% végétal : une première étude pilote (Lucie 
Marandel – INRAE) 

14. Augmentation de la résistance au stress thermique de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) avec 
la levure hydrolysée Kluyveromyces fragilis (Valentin Eckart – Biochem) 

15. Effet de polysaccharides de macroalgues sur la réponse immunitaire et la sensibilité à Edwardsiella tarda 
du cardeau hirame (Paralichthys olivaceus) (Marie Gallissot – OLMIX GROUP) 

16. La régulation du comportement alimentaire chez la truite arc-en-ciel : impact des oméga-3 - Projet 
ANRJCJC FEEDOM (Jérôme Roy – INRAE) 

17. Effet d’un biocatalyseur algues-argile sur les performances de digestion et de croissance du turbot 
nourri avec différents niveaux de farine de poisson (Marie Gallissot – OLMIX GROUP) 

 
17h15 – 17h45 Pause-café / Session Posters 

 

SESSION « 5 » :  NUTRITION ET QUALITE 
2ème partie 

  
 

Communications orales : 
1. Le rôle des vitamines en aquaculture, faut-il revoir les apports ? (Vérane Gigaud – DSM) 
2. Impact de la supplémentation en micro algues Schizochytrium sp. dans l'alimentation végétale sur la 

reproduction de la truite arc-en-ciel femelle (Oncorhynchus mykiss) et conséquences sur la progéniture 
(Emilie Cardona – INRAE) 

3. Les prébiotiques modifient le métabolisme de l’hôte chez la truite-arc-en-ciel nourrie avec un aliment 100 
% végétal : implications potentielles du microbiote intestinal dans l’optimisation de l’aliment (Karine 
Ricaud - Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

4. Croissance du muscle rouge et relation avec la capacité de nage chez la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus 
mykiss) (Lucas Génevé – INRAE) 

5. Restauration post-ponte des qualités chez la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) : synthèse des 
résultats du projet FEAMP QualiPostOv (Florence Lefèvre - INRAE) 

 
Posters : 

18. Effet du taux de rationnement des femelles avant la ponte sur la qualité post-ponte des produits chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) (Florence Lefèvre - INRAE) 

19. Effet de la date de ponte et de la durée du jeûne au moment de la ponte sur la qualité post-ponte des 
produits chez la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) (Florence Lefèvre - INRAE) 

20. Impact du niveau d’adiposité des femelles sur la qualité post-ponte des produits chez la truite arc-en-
ciel (Oncorhynchus mykiss) – modèle des lignées grasses et maigres (Florence Lefèvre - INRAE) 

21. Effet d’un prébiotique en supplémentation d'un aliment végétal ou commercial sur les qualités des 
produits chez la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) (Florence Lefèvre - INRAE) 

22. Évolution des qualités après la ponte chez la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) en élevage 
biologique et conventionnel, comparaison avec des truites triploïdes sur deux années (Florence Lefèvre 
- INRAE) 

23. Impact des étapes pré-abattage sur les caractéristiques des filets chez la truite arc-en-ciel 
(Oncorhynchus mykiss) (Florence Lefèvre - INRAE) 

24. Evaluation d’un nez électronique pour la mesure de l’« off-flavor » (Pauline Créach – ITAVI) 

 

19h00 : ouverture du COCKTAIL DINATOIRE autour des posters  
20h30 Fin du cocktail  



SEPTIEMES JOURNEES DE LA RECHERCHE FILIERE PISCICOLE 
Paris les 5 & 6 juillet 2022 

 
Secrétariat JRFP :   ITAVI – Valérie Fleury – 7 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris 

Tel : 01.82.73.07.64 – Courriel : communication@itavi.asso.fr 

 

 

 

 
 
SESSIONS du 6 juillet 2022 
 

8H15   ACCUEIL 
 

SESSION « 6 » :   ENVIRONNEMENT ET SYSTEME D’ELEVAGE 
  

 
Communications orales : 
1. Performances environnementales d’un système AMTI daurades-huitres-palourdes-crevettes (Joël Aubin – 

INRAE)  

2. Têtards en biofloc (Agnès Joly – SARL Aquaprimeur) 

3. Impact d’un aliment sans huile ni farine de poisson sur les performances zootechniques et 

phytotechniques d’un système aquaponique truite (O. mykiss) – salade (Lactuca sativa) (Doriane Combot 

– INRAE) 

4. Suivi du fonctionnement d’un système aquaponique extensif à faible niveau d’intrants (Camille Fourrier - 

Université de Lorraine) 

5. La compartimentation des étangs favorise-t-elle la productivité piscicole ? (Christophe Jaeger – INRAE) 

6. Analyse du cycle de vie d’étangs piscicoles français (Quentin Latourre – INRAE) 

 
Posters :  

25. Etude de la croissance larvaire chez trois populations naturelles de bar (Dicentrarchus labrax) soumises 
à quatre régimes thermiques (Damien Crestel – INRAE) 

26. Evaluation des méthodes de suivi environnemental pour la gestion intégrée de l'aquaculture en mer : 
un cadre théorique (Hervé Le Bris – Institut Agro) 

27. EPURVAL : Epuration et valorisation des effluents piscicoles marins par des systèmes intégrés 
multitrophiques (Marine-Océane Guillermard – ITAVI) 

28. Plateforme d’élevage en eau recirculée couplée à un système aquaponique (Doriane Combot – INRAE) 

 
10h – 10h45 Pause-café / Session Posters 

 

SESSION « 7 » :  REPRODUCTION 
  

 
Communications orales : 
1. Contrôle de la maturation sexuelle des poissons d’élevage : mise en évidence d’une action directe de la 

Fsh dans le processus de différentiation des cellules souches spermatogoniales (Jean-Jacques Lareyre – 
INRAE) 

2. Effet d’une faible concentration en chlorure, sodium et potassium sur la maturation ovocytaire, 
l’hydratation et la qualité des œufs chez la truite arc-en-ciel (Emilien Segret – Viviers de Sarrance) 

3. La cryoconservation des cellules germinales souches chez la truite arc-en-ciel : une stratégie pour restaurer 
l’intégralité d’un génotype d’intérêt (Catherine Labbé – INRAE) 
 

Posters :  
29. Les hautes températures en phase juvénile favorisent la croissance et la différentiation femelle du bar 

(Dicentrarchus labrax l.) (Frédéric Clota – INRAE) 
30. Vers la production de populations d’esturgeon sibérien (Acipenser baerii) monosexe femelle (Anastasia 

Bestin – SYSAAF) 
31. Méthode innovante et non-invasive pour évaluer le stade de développement des ovocytes chez la truite 

arc-en-ciel (Emilien Segret – Viviers de Sarrance) 



SEPTIEMES JOURNEES DE LA RECHERCHE FILIERE PISCICOLE 
Paris les 5 & 6 juillet 2022 

 
Secrétariat JRFP :   ITAVI – Valérie Fleury – 7 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris 

Tel : 01.82.73.07.64 – Courriel : communication@itavi.asso.fr 

 

 

32. Caractérisation des pontes des lignées expérimentales automnales et printanières de la pisciculture 
expérimentale INRAE des monts d’Arrée (PEIMA) (Florence Lefèvre, INRAE) 

 
 
 
 

INTERVENTION ET ECHANGES AVEC DES « GRANDS TEMOINS » : 
- Innovation, Recherche-Développement et Enjeux Filières - 

 
  

 

Présentations et échanges autour des enjeux de dynamique collective pour l’innovation en Pisciculture 
au travers :  

- du bilan des travaux, de l’organisation et des évolutions  de la Recherche en lien avec les acteurs 
de la filière depuis le lancement des JRFP en 2007 ;  
 

- des dispositifs de soutien, d’appui à l’innovation et d’accompagnement ; 
 

- des grandes orientations (plans filière, souveraineté alimentaire...) et besoin 
d’accompagnement pour la pisciculture française ; 
 

en la présence de représentants du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
(DGAMPA), du CIPA et de la FFA, de l’INRAE. 
 
 

12h15 – 13h30 DEJEUNER – Echanges autour des posters 
 

13h30 REPRISE DES SESSIONS 
 

SESSION « 8 » - DEVELOPPEMENT DE LA PISCICULTURE 
  
 

Communications orales : 
1. La piscicologie (Guirec Dewavrin – AQUABIOTOP) 
2. Dangers zoosanitaires associés à l’espèce Macrobrachium rosenbergii et risques associés à son élevage en 

France (Géraud Laval – SARL Gascogne Aquaculture) 
3. Etude du potentiel de diversification de la pisciculture marine antillaise à l’aide d’espèces autochtones : 

premiers résultats (Jean-Claude Falguière – IFREMER)  
4.  Aquaponie : Développement et enjeux vers la structuration d’une filière en France (Aurélien Tocqueville – 

ITAVI) 
5. DEXiAqua, un outil multicritère pour l’évaluation de la durabilité des élevages aquacoles (Joël Aubin – 

INRAE) 
6.  Quelle connaissance des pratiques piscicoles et besoins d'information des consommateurs européens ? 

(Catherine Mariojouls – AgroParisTech) 
 
Posters : 

33. AQUAEXCEL3.0 : une opportunité pour nouer des collaborations à l’étranger en R&D aquacole (Marc 
Vandeputte – INRAE) 

34. Sepure : de nouvelles solutions d’empoissonnement pour les étangs en France (Joël Aubin – INRAE) 
35. Quelle information sur la pisciculture reçoivent et souhaitent les consommateurs européens ? 

(Catherine Mariojouls – AgroParisTech) 
 

 15h00 – 15h45 Pause-café / Session Posters 
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SESSION « 9 » - BIEN-ETRE ANIMAL 

  

 
Communications orales : 
1. Mise en évidence d’un trait de personnalité chez le bar européen et perspectives pour la pisciculture 

marine (Bastien Sadoul – Ifremer et Institut Agro) 
2. Effets de biomolécules sur le bien-être du sandre (Sander lucioperca) (Paula Senff – INRAE) 
3. Les bulles comme prédicteur du nourrissage améliorent le bien-être des truites arc-en-ciel d’élevage (Aude 

Kleiber – JUNIA INRAE) 
4. Développement d’une méthode d’évaluation du bien-être en pisciculture (Mathilde Stomp – ITAVI) 
 
Posters : 

36. L’enrichissement du milieu améliore le bien-être de la truite (Violaine Colson – INRAE) 
 

 
 

17H00 :  CLOTURE DES 7EMES JRFP 

ASIEM | 6 Rue Albert de Lapparent, 75007 Paris | Tel. :  01 42 73 13 36 

 


