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Les recherches de l'unité INRA/UPPA NuMéA (Nutrition, métabolisme, aquaculture) sont menées dans un 
contexte de ressources marines limitées et de développement important de l'aquaculture dans le monde 
entier. Ils ont pour objectif de comprendre la régulation des voies métaboliques par les nutriments chez les 
poissons, en utilisant une approche intégrative (des gènes à l'animal). L'objectif finalisé est de fournir des 
recommandations pour des stratégies innovantes en matière d'alimentation aquacole afin d'optimiser la 
croissance et l'efficacité alimentaire dans le respect de la durabilité. Un des objectifs de NuMéA est 
d’élaborer de « nouvelles stratégies d’alimentation » afin d’éliminer les obstacles qui limitent le 
remplacement de la farine de poisson et de l’huile de poisson dans les aliments aquacoles. Pour pallier ces 
problèmes, les objectifs scientifiques sont d’acquérir de nouvelles connaissances sur l’ingestion et les 
mécanismes de régulation de la prise alimentaire affectés par les nouveaux régimes. Le projet du doctorant 
s’inclut dans ce thème de recherche. 
 
Site web de l’unité : https://www6.bordeaux-aquitaine.inrae.fr/st_pee/UMR-NuMeA 
Site web du porteur du projet : https://www6.bordeaux-aquitaine.inrae.fr/st_pee/UMR-NuMeA/Fiches-
chercheurs/Jerome-Roy 
 
 

MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 

I. Le contexte scientifique / Scientific Context 

 
         Le poisson représente une source importante de protéines et de lipides pour l’alimentation humaine. 
Il constitue la principale source alimentaire d’acides gras polyinsaturés à longue chaîne de type oméga-3 
(AGPI n-3) comme l’EPA et le DHA. Sa consommation est particulièrement recommandée pour ses effets 
bénéfiques sur la santé (American Heart Association. 2015, Fish 101). En effet, les AGPI n-3 sont essentiels 
au bon développement des systèmes cardiaques et cérébraux chez l’homme et sont reconnus comme 
ayant de très nombreux effets bénéfiques dans l’organisme (Gil et al. 2012, 107 : S1-S2). L’utilisation de 
farine et d’huile de poisson dans l’alimentation des poissons d’élevage permet d’obtenir une chair de 
poisson riche en AGPI n-3 et répondant aux attentes des consommateurs. Afin de préserver les ressources 
marines et permettre le développement durable de l’aquaculture, la tendance est depuis quelques années 
maintenant, au remplacement de la farine et de l’huile de poisson (riche en AGPI n-3), par des matières 
premières végétales plus disponibles, moins onéreuses mais totalement dépourvues d’EPA et de DHA. 
Ainsi, on observe depuis une dizaine d’année, une forte diminution de la teneur en EPA et DHA dans la 
chair de poisson (50% chez le saumon) (Sprague M.  2016, 6, 21892). La valeur santé des poissons risque 
donc d’être fortement compromise si la farine et l’huile de poisson disparaissent totalement de 
l’alimentation des poissons d’élevage. 
         La substitution totale des matières premières marines par des végétaux pose également un autre 
problème. Dès les premiers repas, elle entraine une baisse des performances de croissance des poissons, 
liée notamment à une diminution de la prise alimentaire (Corraze et al. 2009, 18 :12-118) et de l’efficacité 
alimentaire (Turkini et al. 2009 1 :10 -57) dont les mécanismes physiologiques et cellulaires sous-jacents 
restent encore à élucider. L’absence d’AGPI n-3 et plus particulièrement de DHA dans les aliments sans 
farine et sans huile de poisson, pourrait contribuer à la diminution de la prise alimentaire et à la 
détérioration des performances de croissance des poissons carnivores.  En effet, chez les mammifères, les 
AGPI n-3 et plus particulièrement le DHA, jouent un rôle très important dans le fonctionnement du système 
nerveux central (mémoire, sommeil, équilibre nerveux, régulation de l’humeur et du stress). On attribue au 
DHA des fonctions antidépressives, anti-inflammatoires, anti-oxydantes ou encore neuroprotectrices (Burri 
et al 2012, 13, 15401-15419). Enfin, il favoriserait la neurogenèse et le développement cérébral dans les 
premières années de vie. Le DHA est l’acide gras majeur du cerveau (Joffre et al, 2016, 114, 1-10). C’est le 
plus incorporé dans les lipides du cerveau et à la différence de l’EPA, le moins -oxydé (Chen et al. 2015, 92, 
33-40). Cependant, chez le poisson, peu de données existent sur la régulation de la prise alimentaire par les 
AGPI n-3 comme le DHA. Pour autant, les AGPI n-3 jouent un rôle essentiel durant le cycle de vie du 
poisson. Ils influencent la reproduction (Izquierdo et al, 2001, 197: 25-42), la qualité des œufs, la survie des 
larves (Watanabe et al.1989, 55: 1635-1640), le développement des alevins (Salze et al, 2005, 36: 1488-
1499), la santé (NRC, 2011), ou encore la réponse au stress (Ganga et al, 2006, 190: 39-45). Les régimes à 
base de plantes et donc dépourvus d’EPA et de DHA affectent considérablement le comportement 
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alimentaire des poissons d’élevage. Chez la larve de daurade, une carence en AGPI n-3 entraine une 
réduction de l’activité locomotrice et du rythme alimentaire (délais de réponse à un appétant visuel) 
(Izquierdo et al, 1996, 2: 183-191) et un comportement anormal des juvéniles (temps de latence de la 
vigilance augmenté et déficit de la rétention spatiale) (Lim et al, 2005, 95: 848-857).  
         Nous avons récemment mis en évidence que la truite était dotée d’une capacité de discrimination des 
régimes alimentaires en fonction des niveaux en EPA et de DHA des aliments (Roy et al. Physiology and 
Behavior, 2019, 213, 112692). Cette étude indique une préférence de la truite pour les régimes à fortes 
teneurs en EPA et DHA. Les poissons carnivores auraient donc des préférences et des comportements 
alimentaires étroitement liés à la présence de certains lipides et plus particulièrement des AGPI n-3 ou de 
leurs produits d’oxydations dans leur régime alimentaire. Ainsi, les régimes végétaux dépourvus d’EPA et 
de DHA pourraient engendrer des altérations du comportement alimentaire ayant des répercussions sur la 
survie et les performances de croissance des poissons. Ces réponses comportementales pourraient donc 
impliquer divers mécanismes au niveau central (inflammation, stress oxydatif, mort cellulaire, 
neurogenèse, voies du stress animal) ou au niveau du système lingual (signalisation impliquant des 
récepteurs sensoriels). 
         L’objectif du projet de thèse est de caractériser les mécanismes régulant la prise alimentaire chez les 
poissons d’élevage dès le premier repas, en lien avec les acides gras polyinsaturés à longue chaine oméga-3 
et en particulier le DHA. Aussi, dans le but d’un développement durable de l’aquaculture et afin de réduire 
l’utilisation des ressources des milieux aquatiques, le projet de thèse va évaluer s’il y a un intérêt pratique à 
supplémenter les régimes végétaux avec des microalgues riches en DHA pour améliorer la prise alimentaire 
de la truite. Ce projet implique une analyse du comportement alimentaire du poisson et une 
caractérisation des mécanismes régulant la prise alimentaire au niveau central (cerveau) ainsi qu’au niveau 
lingual (effet tasting). Les AGPI n-3 étant instables du fait de leurs nombreuses doubles liaisons (carbone-
carbone), le projet de thèse inclura une analyse des différents types d’acides gras incorporés dans le 
cerveau en fonction des différents régimes alimentaires. Ces analyses permettront d’établir le lien entre la 
nature des acides gras (précurseurs et leurs produits d’oxydations) et les mécanismes physiologiques 
observés. Ces travaux n’ont, à ce jour jamais été conduits chez les poissons.  
         Ce projet de thèse s’insère parfaitement dans la contribution au projet E2S UPPA et plus 
particulièrement sur la thématique de la transition environnementale afin de réduire l’utilisation des 
ressources marines et dans le contexte actuel de soutien au développement durable de l’aquaculture. 
 
In 2014, aquaculture provided, for the first time, half the fishes that were consumed worldwide. Thus, to 
cope with the booming growth and environmental and ecological impacts of aquaculture, and to maintain 
its social and economic sustainability, the traditional major ingredients of aquafeed, namely fishmeal (FM) 
and fish oil (FO), must be replaced by renewable and alternative ingredients such as terrestrial plant 
products. However, after 20 years of research, the total replacement of marine products by plant products 
has still not been achieved and several bottlenecks remain. In rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), a 
carnivorous species, the concomitant replacement of dietary FM and FO with vegetal ingredients, leads to 
the reduction of fish growth and a significant lower survival of offspring. Notably, most of the previous 
studies seem to indicate a reduction in feed intake. Another disadvantage of the use of a vegetal diet is 
linked to the modification of the nutrient composition of the diet. Modern, sustainable aquafeeds contain 
increasing levels of raw terrestrial plant materials that are totally devoid of essential ω-3 long chain 
polyunsaturated fatty acids (ω-3 LC-PUFAs), mainly eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid 
(DHA). Consequently, even if trout have the capacity to biosynthesize ω-3 LCPUFAs, feeding trout with a 
product devoid of FM and FO results in a huge reduction of the flesh content of DHA and EPA. In humans, 
EPA and DHA mainly provided by fishes are known for their value in health. Docosahexaenoic acid has 
marked a significant turning point in human evolution with the increase in the size and complexity of brain 
tissue and the development of mental, behavioural and motor skills associated with strong cognitive 
components. It plays a fundamental role in the development (neurogenesis and synaptogenesis), integrity 
and function (memory, learning, cognition and attention) of the central nervous system, through 
neuroprotective, neurocognitive, antidepressive, antioxidant, antiapoptotic and anti-inflammtory properties. 
In fishes, DHA and EPA are known to be essential in their life cycles, promoting optimal growth and survival, 
health, reproduction and offspring development. In farmed fishes, qualitative (nutrient type) and 
quantitative (consumption) feed intake is essential for adequate growth, survival and reproduction. 
However, alternative terrestrial ingredients that do not contain DHA, are known to affect feeding of farmed 
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fishes by reducing swimming activities, feeding rhythms, behavioural development (schooling) and 
increased abnormal behaviour. Therefore, understanding feeding behaviour as well as the physiological and 
molecular mechanisms regulating feed intake of farmed fishes fed alternative diets will provide extensive 
information about how alternative ingredients are perceived by fishes. This knowledge will be crucial to 
develop new nutritional strategies enhancing feed efficiency and reducing nutrient losses. 
 
  

II. Les objectifs / Objectives 

Le programme de recherche comprendra 2 expériences dont les objectifs seront les suivants : 
1) Identifier et caractériser les mécanismes physiologiques et moléculaires du contrôle central de la 

prise alimentaire chez la truite (cerveau et langue) nourrie dès le premier repas avec un régime 
100% végétal, 2) Evaluer l’intérêt d’un apport en DHA d’origine microalgale pour restaurer la survie 
et la croissance des truites nourries dès le premier repas avec un régime 100% végétal, 3) 
Comprendre l’impact d’une supplémentation en DHA d’origine microalgale dans un régime 100% 
végétal sur les mécanismes physiologique et moléculaire de régulation de la prise alimentaire chez 
la truite. 

 
The PhD project hypothesized that the abundance of ω-3 LC-PUFAs in FO and FM could strongly influence 
the integrity and function of the fish brain, particularly, that part controlling feed intake. Thus, by 
suppressing the dietary ω-3 LC-PUFAs, the mechanisms of feed intake regulation could be severely disrupted 
and impair growth performances. In mammals, DHA is mainly incorporated into the brain during the first 
year of life and the most abundant in brain content. On the contrary, EPA is rapidly oxidized and poorly 
accumulated in the brain. The impact of dietary ω-3 LC-PUFAs absence on the regulation of feed intake in 
fishes has never been investigated. Therefore, the main objective of this project is to determine if ω-3 LC-
PUFAs influence the regulation of feed intake in rainbow trout and characterize the underlying molecular 
mechanisms. The study will be performed during strategic periods of the rainbow trout life cycle, including 
juveniles and broodstock, and also progeny, in order to highlight a potential nutritional programming effect 
linked to maternal feeding. The final issue is to determine if dietary supplementation of DHA of microalgae 
origin could be a promising solution to restore growth performances of rainbow trout fed a vegetal diet. 
To achieve these goals, the PhD project is sub-divided into two objectives which aims: to identify and 
characterize the physiological and molecular status of the central control of feed intake in trout fed from 
first feeding with a vegetal diet, and to propose new vegetal alternative diets rich in DHA (from algal origin) 
in order to restore alteration of growth performance of fish fed with a vegetal diet.  

 
III. Plan de travail / Work plan 

Expérience 1: Impact à long terme d’un régime marin, 100% végétal ou 100% végétal supplémenté en huile 
microalgale riche en DHA sur les performances de croissance et la régulation de la prise alimentaire de la 
truite arc-en-ciel 

 Expérimentation d’alimentation dès le premier repas durant 12 mois sur le site de la 

pisciculture de Donzacq – fin de l’expérimentation : fin de l’année 2020 

 Analyse des échantillons à partir de 2021 

        Cette première étude vise à établir si une supplémentation en DHA d’origine microalgale (huile ultra 
purifiée) améliore la survie et les performances de croissance de la truite arc-en-ciel nourrie avec un 
aliment strictement végétal et à caractériser les mécanismes mis en jeu au niveau du cerveau et du 
système lingual. L’étude permettra également de savoir si les micro-algues riches en DHA constitue une 
alternative efficace à l’huile de poisson. Les prélèvements (cerveau, système lingual, sang et animal entier) 
seront effectués après 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois d’alimentation.  
        La première année de la thèse (début prévu en Octobre 2020) sera consacrée à la finalisation de 
l’expérience (collecte et analyse des données zootechniques, réalisation des prélèvements tissulaires) et à 
l’analyse des tissus prélevés. Ce travail inclura des analyses d’expression de gènes candidats par PCR et 
microarray sur l’ensemble du système lingual ainsi que dans les différentes zones du cerveau de la truite 
que sont le télencéphale (contrôle de l’apprentissage et de la mémoire), le cervelet (rôle sensoriel), le 
myélencéphale (centre neurovégétatif et contrôle de la vigilance), le tronc cérébral (olfaction, conscience, 
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prise de décision) et enfin l’hypothalamus qui joue un rôle prépondérant dans l’homéostasie centrale et 
constitue le centre de la régulation de la prise alimentaire. Au niveau cérébral, le doctorant s’intéressera 
aux marqueurs de la voie de l’inflammation (cytokines et chémokines anti- et pro-inflammatoire de type 
interleukines), à ceux de la neurogenèse (BDNF et cFOS) et aux neuropeptides connus pour réguler la prise 
alimentaire (voie oréxigène par NPY et AGRP et anorexigène par POMC et CART). Il étudiera également des 
marqueurs cellulaires (microglies, astrocytes, neurones et oligodendrocytes) et la voie du stress oxydant 
(oxydoréductase et enzymes anti-oxydantes). Au niveau du système lingual, nous porterons une attention 
particulière aux récepteurs connus pour être activés par les acides gras (GPR41, GPR119, TSR, CD36) ainsi 
qu’aux enzymes, récepteurs et vésicules de recapture des hormones qui sont sécrétées dans cette zone 
(NPY, PYY, sérotonine).  Enfin, la voie du stress animal sera aussi explorée avec l’analyse de voies du cortisol 
(facteurs, récepteurs et neurohormone), des monoamines et des catécholamines. En parallèle, des 
analyses lipidiques seront réalisées sur les cerveaux afin de caractériser les acides gras ou leurs dérivés 
potentiellement responsables des effets observés (DHA, EPA, produits d’oxydations non-enzymatiques en 
collaboration avec l’IBMM de Montpellier et dérivés enzymatiques des acides gras sur la plateforme 
Métatoul de Toulouse).  
 
 

Expérience 2: Impact d’un régime marin, 100% végétal et 100% végétal supplémenté en huile microalgale 
riche en DHA sur le comportement alimentaire de la truite arc-en-ciel 

 Expérimentation de comportement alimentaire (consommation et préférence) par self-

feeder (Saint-Pee-sur-Nivelle): expérience de 5 mois conduite début 2022. 

 Analyse des résultats : fin 2022 

        Cette deuxième étude (deuxième année de la thèse) vise à établir le rôle d’une supplémentation en 
DHA d’origine microalgale (huile ultra purifiée) dans un régime 100% végétal sur le comportement 
alimentaire de la truite arc-en-ciel. A ce jour, aucune étude ne s’est intéressée au rôle du DHA sur le 
comportement alimentaire de la truite en particulier dans le cadre des régimes 100% végétaux. L’objectif 
de cette expérimentation est d’évaluer si l’absence de DHA dans les régimes strictement végétaux altère le 
comportement alimentaire de la truite.                                                                                                .                                                                                                                   
A l’aide d’un système d’alimentation à la demande appelé « self-feeder », les truites se verront proposer 
trois régimes : marin M, 100% végétal V1, et 100% végétal V2 contenant une huile d’algue (souche 
Schizochytrium sp.) riche en DHA. Dans une première expérience, les truites auront le choix entre 2 des 3 
régimes (M-V1, M-V2 ou V1-V2) durant 8 semaines afin de déterminer s’il existe une préférence 
alimentaire pour l’un des régimes. A la suite de ce travail, une deuxième expérience sera réalisée en 
conditionnant initialement des truites à l’un des 3 régimes durant 4 semaines (alimentation à la demande 
mais sans choix préférentiel) avant d’effectuer un test de choix préférentiel entre les 2 aliments restants 
(ex : si un groupe est conditionné durant 4 semaines avec le régime M, il se verra ensuite proposer au choix 
durant 4 semaines les régimes V1 et V2). La phase de conditionnement permettra d’observer le 
comportement alimentaire (consommation, gaspillage, croissance) vis-à-vis d’un régime imposé et de 
comprendre l’impact du DHA sur le comportement alimentaire de la truite. Le test de préférence réalisé au 
cours des 4 semaines suivantes permettra de comprendre l’importance du conditionnement sur leur 
comportement alimentaire. En effet, les nutriments et notamment les AGPI n-3 sont connus pour jouer un 
rôle dans la plasticité cérébrale et pouvant influencer des prises de décisions. Il s’agira donc d’évaluer si un 
conditionnement pourrait améliorer l’acceptation (consommation) des truites pour un régime 100% 
végétal.  

 

Année 1 
1er année (Fin 2020-2021) : Fin expérience 1 (fin 2020), analyses des données 
collectées (2021) et écriture article 1 et 2 (fin 2021, début 2022). 

Année 2 
2ème année (Fin 2021-Fin 2022) : Expérience 2 (Mars-Juil 2022) et analyses (Sept-Dec 
2022) des données zootechniques des 2 expériences de comportement alimentaire. 
Révision des articles 1 et 2. Présentation congrès nationaux et internationaux. 

Année 3 
3ème année (ensemble 2023) : Rédactions des articles 3 et 4 de l’expérience 2 et 
rédaction de la thèse (soutenance Octobre 2023). 
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A recent experiment (J.Roy et al.,) performed in our laboratory revealed that ω-3 LC-PUFA (DHA 
and EPA) drove the feeding behaviour of juvenile rainbow trout. Fish could distinguish between diets 
containing different levels of ω-3 LC-PUFA and exhibit preference for diets containing high levels of EPA 
and DHA. In this PhD project, the student will characterize the physiological and molecular mechanisms 
regulating feeding behaviour in fish fed a vegetal diet devoid of DHA compared to fish fed a commercial-
like diet containing FM and FO and high levels of DHA. He/She will evaluate the impact of a dietary DHA 
supplementation to a total vegetal diet on these mechanisms. For this purpose, female rainbow trout will 
be fed from first-feeding on one of the following diets: a commercial-like diet (C) based on FM and FO 
(35%) and containing 25% of DHA as % of total fatty acid content, a vegetal diet (V1) totally devoid of DHA 
or a vegetal diet supplemented with DHA (V2) (ultra purified oils from microalgae, strain Schizochytrium 
sp). The zootechnical parameters (e.g. survival rates, growth, feed intake and feed efficiency) will be 
recorded during 12 months. The student will investigate the molecular mechanisms shown to be involved 
in feeding behaviour regulation in humans and fishes. This will be done using the central nervous system 
by differentiating five areas of the brain: telencephalon, mesencephalon, myelencephalon, cerebellum and 
hypothalamus, and the lingual system known as the fatty acid tasting centre and involved in the 
regulation of dietary fat intake. Analyses will be performed after 3, 6 and 9 months. We will analyse at the 
transcriptional level (micro-array and target gene by qPCR), protein level (western blot, ELISA and 
immunohistochemistry) and, if relevant, at the enzymatic level, using specific markers of the brain areas 
concerned with the preferential pathways known to be affected by DHA. Markers of neurogenesis, 
synaptogenesis and neuropeptides, indicators of cellular type, animal stress and oxidant status, 
inflammation and genes regulating animal behaviour (anxiety, depression, reward system) will be 
assessed at the level of the brain. At the lingual level, PhD student will investigate markers of sensorial 
information and tasting involved in the palatability modulating feeding behaviour. These markers include 
nutrient sensing receptors, neurotransmitters, enzymes and hormones. As physiological effects of ω-3 LC-
PUFAs could be attributed to their oxidation byproducts, fatty acid and by-product profiles will be 
determined in whole body and brain tissues using targeted biochemical analyses performed in 
collaboration with Dr T. Durand (UMR 5247, IBMM-CNRS) for non-enzymatic oxygenated by-products of 
fatty acids (e.g. isoprostanes and neuroprostanes) and Dr. J. Bertrand-Michel (UMR1048 INSERM) for 
enzymatic oxygenated byproducts of fatty acids (e.g. prostaglandins, eicosanoids and leukotrienes).  In 
addition, PhD student will investigate the impact of DHA supplementation in the vegetal diet on feed 
preference of juveniles fed after 3 months with a commercial-like diet. To do this, He/She will evaluate, 
using self-feeders, the voluntary feed intake of juveniles by testing their preference between diets used in 
first feeding experiment : C vs V1, C vs V2 and V1 vs V2. Intentional feed intake (trigger activation by fish) 
will allow us to measure feed intake variables (feed preference, feed demand, feed consumption and feed 
waste).  Altogether, this project, which will be the subject of three peer-reviewed articles, will decipher for 
the first time, the physiological and molecular mechanisms regulating feeding behavior of farmed fish fed 
total vegetal diet from first feeding and determine the role of DHA in these mechanisms.  
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COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 

 
Formation recommandée (diplôme + spécialité) : Master Biologie Santé, Aquaculture, Neuroscience, 
Biologie marine, Biochimie, agronomie ou équivalents. 
 
Connaissances souhaitées (domaines à connaître) : compétences en physiologie animal, neuroscience et 
biologie moléculaire. 
 

Expérience appréciée (durée + domaines) : Connaissances en biologie, nutrition et neuroscience Aptitudes 
recherchées (qualités) : Excellentes aptitudes à la communication, bonne connaissance de l'anglais et 
autonomie sont nécessaires.  
  
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection (Selection process steps):  
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.) 
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants cv’s) 
- Audition des candidats et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.) 
 
Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate): 

- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 
scientific maturity and curiosity.) 

- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and rankings in M1 and M2.) 
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency) 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / REQUIRED DOSSIER,   
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
containing):  

 CV (CV) 

 lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 

 Copie du diplôme (copy of the diploma) 

 Master ou diplôme équivalent : relevé détaillé des notes obtenues dans chaque matière et classement 
(candidate's MSc or equivalent : marks and ranking) 

 lettres de recommandation (any letters of recommendation) 
 coordonnées de personnes  du milieu professionnel (minimum two) à contacter (contact details for 2 

referees) 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date) 
 
ATTENTION MODIFICATION DE LA DATE : 
10 Juin 2020  
 
CONTACTS             e-mail : jerome.roy@inrae.fr 
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