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OFFRE DE CDD 

Sélection génomique pour la production de caviar chez une espèce animale polyploïde 
(Contrat de 6 mois (01/01/2023 au 31/06/2023) 

 

Le SYSAAF :  

Le SYSAAF est spécialisé dans le support technique de programmes de sélection en aviculture, aquaculture et 
entomoculture (www.sysaaf.fr). Avec 24 salariés dont 19 généticiens, biologistes et data scientists, le SYSAAF 
fournit l’expertise en sélection génétique et génomique ainsi qu’en génétique de la conservation d’espèces pour 
plus de 40 organisations (principalement localisées en France) représentant une trentaine d’espèces différentes. 

Description de la mission :  

Dans le cadre du projet de R&D « S’STURGEON » soutenu par le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et 
la Pêche (FEAMP), la personne recrutée: 

1. Filtrera la qualité des marqueurs SNP d’une puce de génotypage haute densité 
2. Proposera un sous-panel de SNPs permettant de réaliser l’assignation à parenté des esturgeons 
3. Estimera les paramètres génétiques des caractères de production de caviar 
4. Estimera la précision des valeurs génétiques obtenues par PBLUP et GBLUP 

La personne recrutée travaillera avec l‘appui de généticiens de l’INRAE, de l’Ifremer et du SYSAAF. Trois 
localisations sont proposées au choix : INRAE Jouy-en-Josas (78),  Ifremer Palavas-les-Flots (34) ou  SYSAAF 
Rennes. (35). 

Compétences recherchées :’Ingénieur en agronomie ou Master en biostatistiques (ou diplômes équivalents) à 
l’aise avec R et la programmation. Des connaissances en génétique quantitative sont essentielles. L’intérêt pour 
la diffusion des résultats aux partenaires et aux professionnels de la filière est important. 

Contacts : Pierrick Haffray (pierrick.haffray@inrae.fr ) et Mathieu Besson (mathieu.besson@inrae.fr ). 


