SYNDICAT DES SELECTIONNEURS AVICOLES ET AQUACOLES FRANÇAIS
Siège social et Direction :
SYSAAF - Centre INRAE Val de Loire
Unité Mixte de Recherche en Biologie des Oiseaux et Aviculture (UMR-BOA)
37380 Nouzilly, France.
Tél. : 02.47.42.79.43, Mail : sysaaf@inrae.fr
Référence Mairie de Nouzilly N° 2010-01
SIRET : 78431276100025
N° TVA intracommunautaire : FR 80784312761

Offre d’emploi : CDD, 9 mois, à pourvoir en septembre 2022

« Ingénieur R&D en sélection phénomique »

Entreprise :
Le SYSAAF est un organisme d’appui technique en amélioration génétique. Son équipe de 22 ingénieurs (dont 4
thèses CIFRE) travaille en interactions avec de nombreux chercheurs des principaux organismes de recherche
français (INRAE, Ifremer, ANSES, CNRS, Universités) pour conseiller une trentaine d’entreprises investissant dans
la domestication et la sélection génétique des 33 espèces avicoles, aquacoles et entomocoles en France et à
l’étranger. Les principales activités du SYSAAF sont l’appui à la définition et au suivi des programmes de
sélection, la mise à disposition de systèmes informatiques de collectes et d’archivage de données, l’indexation
génétique et génomique des candidats des lignées des entreprises et une R&D répondant aux attentes des
entreprises (biotechnologies de la reproduction, génétique quantitative, phénotypage haut-débit,
développement d’outils génomiques)

Description de la mission
La sélection phénomique consiste à estimer la ressemblance entre individus d’une population en se basant sur
des données de phénotypage, ici la spectroscopie (https://doi.org/10.1534/g3.118.200760). L’objectif de la
mission sera d’étudier la faisabilité de la sélection phénomique chez trois espèces aquacoles.
La personne poursuivra le traitement des données (spectres, génotypes, phénotypes) déjà initié, en s’appuyant
sur des scripts et logiciels existants, et sur l’expertise des partenaires scientifiques du projet PHENOMIX (SYSAAF,
INRAE, Ifremer, CNRS). Des développements complémentaires seront nécessaires pour interpréter les résultats
obtenus, et pour comparer les résultats de sélection phénomique avec les résultats de sélection sur pedigree ou
génomique produits en amont du projet. La personne recrutée sera impliquée dans la valorisation des résultats.

Profil : Master 2 en mathématiques appliquées, ou Doctorat en génétique/génomique quantitative
Des compétences en génétique quantitative ou mathématiques appliquées, ainsi qu’un attrait pour le calcul
matriciel, sont nécessaires. La personne recrutée sera conduite à utiliser des serveurs sous Linux, des logiciels
de statistique (R) et d’évaluation génétique et génomique (suite blupf90). La maîtrise de l’anglais est attendue.
Des connaissances en spectrométrie et/ou en zootechnie aquacole seront appréciées.

Localisation : Nouzilly (37), ou Rennes (35) avec déplacements sur Nouzilly à prévoir
Date limite de candidature : 01/07/2022
Modalités de candidature : Lettre de motivation et CV à envoyer à sophie.brard-fudulea@inrae.fr, et copie à
sysaaf@inrae.fr

Services Techniques Avicoles : SYSAAF - Centre INRAE Val de Loire, Unité Mixte de Recherche en Biologie des Oiseaux et Aviculture (UMR-BOA), 37380
Nouzilly, France. [GPS : 47° 33' 00" Nord, 0° 46' 15" Est]. Services administratifs et financiers - Tél. : 02.47.42.79.43, email : sysaaf@inrae.fr,
Service Sélection : 02.47.42.79.24 ; email : selection-sysaaf-tours@inrae.fr ; Service Zootechnie - Qualité & Audits : 02.47.42.76.90
Services Techniques Aquacoles : SYSAAF, Laboratoire Physiologie et Génomique des Poissons (LPGP), Campus Beaulieu, Bât. 16A, Allée Henri Fabre,
35042 Rennes Cedex. [GPS : 48° 7' 5" Nord, 1° 38' 26" Ouest]. Tél. 02.23.48.53.78 - Fax : 02.23.48.50.20. www.sysaaf.fr.

