
Du mardi 26 au jeudi 28 mars 2013 à La Rochelle « Espace ENCAN » 

 

10èmes 
 Journées de la Recherche Avicole  

et Palmipèdes à Foie Gras  
 

 

Pour tout renseignement, contactez 
 

le Secrétariat des JRA-JRFG 
Amandine MIKA 

ITAVI - Unité de Recherches Avicoles – BP 1 
37380 NOUZILLY 

Tél : 02.47.42.76.84   Fax : 02.47.42.77.78   
E-Mail : secretariatJRA@journees-de-la-recherche.org 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
Pour leur 10ème édition, les Journées de la Recherche Avicole et Palmipèdes à Foie Gras 

(JRA-JRFG) fusionnent, 
et se tiendront du mardi 26 au jeudi 28 mars 2013 à La Rochelle. 

 
 

Lieu de rencontre entre chercheurs et professionnels de l’aviculture, 
les JRA-JRFG sont organisées par l’ITAVI, l’INRA, l’ANSES et le CTCPA, avec l’appui des 
branches françaises de la World's Poultry Science Association (WPSA) et de la World 
Veterinary Poultry Association (WVPA), deux associations de dimension internationale en 
aviculture. 
 
 
Plus de 470 participants sont attendus provenant de 15 pays différents. 
 
 
De manière à mieux répondre aux opérateurs des filières, 13 synthèses ont été 
proposées, réalisées en  collaboration entre chercheurs et praticiens. 
Ces synthèses  seront complétées par 24 communications courtes  plus ciblées.  Des 
ateliers parallèles seront organisés autour de 83 présentations, permettant aux 
auteurs d’exposer succinctement les motivations et conclusions de leur étude, et de 
favoriser discussions et débats. Les  63 posters seront exposés et consultés par les 
participants au moment des pauses.  
 
 
Une traduction simultanée (français vers anglais) sera  mise à disposition des 
participants étrangers pour les sessions plénières ainsi qu’en atelier « Nutrition» et atelier 
« Pathologies et Prévention ». 
  
 
 
Vous avez également la possibilité de consulter le site internet des Journées : 

www.journees-de-la-recherche-avicole.org 
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Les évolutions aux JRA-JRFG 

 
- Un nombre plus important de synthèses originales ont été réalisées en collaboration 

entre chercheurs et praticiens 
 

- Création d’un compte Twitter  qui permet de suivre en direct l’actualité et les 
points forts des JRA-JRFG 

 
 
 
 

- Réalisation de webfilms pour améliorer la communication autour des Journées de 
la Recherche Avicole et Palmipèdes à Foie Gras notamment grâce à : 
 

 un clip vidéo français et anglais pour élargir la communication des Journées au 
niveau national et international lors de colloques et auprès d’annonceurs 
 

 des interviews d’animateurs de session  qui ont pour objectif d’interpeler les 
acteurs de la filière (éleveurs, techniciens, aval…),  sur le contenu des JRA-JRFG 
en lien avec leurs problématiques d’intérêt et également de montrer le potentiel 
des nouveaux outils de la génétique (génomique) pour la production 

 
- Organisation d’entretiens entre étudiants et professionnels/chercheurs durant le 

congrès. L’objectif étant de faire connaitre la diversité des métiers de l’aviculture 
aux étudiants et d’analyser les attentes des participants vis-à-vis des JRA-JRFG et 
ainsi mieux adapter l'offre lors des prochaines journées 
 

- Référencement des articles publiés aux JRA-JRFG sur la base de 
données internationale : CAB Abstract 
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Les travaux présentés aux JRA-JRFG 
 
 

Durant les Journées de la Recherche Avicole et Palmipèdes à Foie Gras, 7 
thématiques sont traitées, abordant l’ensemble des travaux et évolutions 
réalisés dans la filière avicole. 

 
Les thématiques traitées sont les suivantes : 

 
- Economie et Filières, 

 
- Méthodes multicritères d’évaluation de la durabilité,  

 
- Environnement, Bien-Etre Animal et Systèmes d’Elevage,  

 
- Pathologie et Prévention, 

 
- Hygiène et Qualité des produits,  

 
- Génétique, Sélection et Reproduction,  

 
- Nutrition. 
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Thématique : 
Economie et Filière 

 
Présidence assurée par : 

- Isabelle LE BALLEUR - CFA 
-  Jean CHAMPAGNE - ITAVI 
 
 

Un focus est réalisé cette année sur : 
o les facteurs de compétitivité des filières avicoles (chair, ponte, foie gras),  
 
o les relations contractuelles de la filière avicole chair et  

 
o l’évolution des performances technico-économiques (volailles de chair standard) et des 

coûts de production (palmipèdes à foie gras)  
 

Ces divers sujets seront abordés au travers  de  4 synthèses,  5 ateliers et 2 posters. 
 

Points forts ressortis de la session:  

« Notre compétitivité en amont de la filière est plutôt bonne mais à confirmer en permanence alors 
que l’on constate des distorsions de concurrences qui pénalise surtout l’aval de la filière. »  
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Thématique :  

Méthodes Multicritères d’évaluation de la durabilité 
 

Présidence assurée par : 
- Alain DEBARE - Eleveur 
-  Joël AUBIN - INRA 

 
Un focus est réalisé cette année sur : 

o Les méthodes d’évaluation de la durabilité des filières avicoles (objectifs, méthodologies, 
cibles, outils)  

 
o Des démonstrations appliquées à des stratégies alimentaires et aux productions biologiques  

 
o Les analyses de cycles de vie en productions avicoles AB et en industries agro-

alimentaires 
 

o Les attentes des consommateurs 
 

Ces divers sujets seront abordés au travers  de  1 synthèse,  3 communications orales et 3 ateliers. 
 
Points forts ressortis de la session:  

« Au cours des discussions et présentations, deux types d’approche multicritères complémentaires 
sont apparues :  

- une approche normée comme l’Analyse du Cycle de Vie qui permet de comparer des scénarios 
et des produits de façon standardisée ;  

- des approches participatives qui permettent de co-construire des systèmes d’évaluation avec les 
acteurs concernés et en amplifient l’appropriation de la méthode et des résultats.  

La combinaison de ces deux types d’approche ouvre des perspectives intéressantes pour guider le 
développement des filières avicoles. » 
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Thématique :  
Environnement, Bien-être Animal et Systèmes d’Elevage 

 
Présidence assurée par : 

- Daniel GUÉMENÉ INRA- SYSAAF 
- Jean-Michel CHOQUET - Eleveur 
- Marcel SAINT CRICQ - CEPSO 

 
Pour la partie « Environnement », un focus est réalisé cette année sur :  

o La qualité de l’air et les émissions gazeuses en élevages avicoles (enjeux, méthodes 
d’évaluation, bilan, impacts sanitaires, leviers d’action). 
 

o Bilan sur les rejets en productions avicoles (poulet, dinde, canard). 
 

o L’aménagement des bâtiments d’élevage en aviculture (nature des sols, type d’éclairage, 
échangeurs-récupérateurs de chaleur). 

 
o L’aménagement et l’utilisation (ou La gestion) des parcours (poulet, canard mulard). 

 
Pour la partie « Bien-Etre Animal et Systèmes d’Elevage », un focus est réalisé cette année sur : 

o Le bien-être et la santé des volailles : i) règlementation, ii) évaluation au travers de 
marqueurs physiologiques et comportementaux, iii) impact des nouveaux systèmes ou de 
nouvelles stratégies mises en œuvre au couvoir, lors du transport des jeunes ou en 
élevage. 

 
o L’évolution des sources lumineuses en élevage (méthode d’estimation de l’éclairement du 

bâtiment, impact de diverses sources sur le comportement et performances des poulets). 
Ces divers sujets seront abordés au travers  de  2 synthèses,  3 communications orales, 18 ateliers et 5 
posters. 
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Thématique : 
Pathologies et Prévention 

 
Présidence assurée par : 

- Véronique JESTIN – ANSES 
- Hervé BANON – AniBio 

Un focus est réalisé cette année sur : 
o Les troubles locomoteurs du poulet de chair en particulier la pathogénie  (le 

« mécanisme »)  des infections bactériennes osseuses et articulaires 
 

o la  découverte d’agents infectieux viraux  (maladie foudroyante de la pintade *; 
proventriculite du poulet de chair), bactériens (affections respiratoires et septicémiques 
du canard) et parasitaires (coccidies du perdreau) nouveaux ou non encore identifiés en 
France ou atypiques 

 
o L’augmentation des résistances bactériennes dans les lots traités au couvoir et leur 

persistance durant la vie des oiseaux avec les risques pour les lots suivants, 
l’environnement et la santé publique. 

 
o La mise au point de modèles expérimentaux permettant de tester l’efficacité de traitements 

(entérite nécrotique du poulet, aspergillose)  
 

o  les possibilités d’optimiser la décontamination en élevage après des cas de botulisme 
aviaire grâce à l’amélioration de détection des souches neurotoxinogènes (produisant des 
toxines agissant sur le système nerveux) 

 
o L’évaluation de nouveaux moyens de prévention (probiotique en gavage , nouveau vaccin  

contre la parvovirose et la maladie de Derszy, nouveaux protocoles de vaccination contre 
la pasteurellose et la maladie de Derszy chez le canard mulard)  

 
Ces divers sujets seront abordés au travers  de 1 synthèse,  4 communications orales, 13 ateliers et 9 
posters. 
 
*Communication ayant reçu le prix AMVA (branche française de l’association mondiale des 
vétérinaires avicoles) 
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Thématique : 
Pathologies et Prévention 

 
 
 
Points forts ressortis de la session:  

«  La sélection du poulet de chair a favorisé une forte ingestion journalière d’aliment, pour autant 
tout ne peut pas être digéré, ce qui conduit à un déséquilibre de la flore intestinale, une entérite, puis 
une bactériémie persistante et une colonisation des os et articulations par voie sanguine par de 
simples germes intestinaux sans virulence particulière (Pr Ducatelle Université Gent). 

L'agent infectieux responsable de la maladie foudroyante de la pintade, apparue dans les années 80, 
restait inconnu. Grâce aux progrès spectaculaires très récents des techniques de séquençage de 
nouvelle génération, un coronavirus proche du coronavirus de la dinde a été identifié comme très 
probable agent causal (Dr JL Guérin INRA Ecole nationale vétérinaire Toulouse). » 
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Thématique : 

Hygiène et Qualité des Produits 
 
 

Présidence assurée par : 
- Cécile BERRI - INRA 
- François AGUER - LABEYRIE 

 

Un focus est réalisé cette année sur : 
o L’Hygiène et qualité des produits avicoles (approfondissement des connaissances sur les 

flores d’altération ou pathogènes, stratégies et nouvelles méthodes de contrôle, méthodes 
d’hygiénisation et de décontamination, étude des propriétés antimicrobiennes naturelles 
du produit (œuf) 
 

o L’optimisation de la qualité nutritionnelle et technologique des viandes en lien avec les 
techniques d’élevage (alimentation, âge au gavage) et d’abattage 
 

 
Ces divers sujets seront abordés au travers  de 2 synthèses,  4 communications orales, 12 ateliers et 2 
posters. 
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Thématique : 

Génétique, Sélection et Reproduction 
 
Présidence assurée par : 

- Thierry BURLOT – NOVOGEN 
- Frédérique PITEL - INRA 

Un focus est réalisé cette année sur : 
o La génomique en filière avicole : les méthodes, les avancées et les perspectives (sélection 

génomique pour les filières avicoles, état de lieux de la génomique chez le canard….) 
 

o Divers exemples de travaux de sélection divergente en lien avec l’efficacité alimentaire, la 
qualité des produits et le comportement des volailles : résultats, compréhension des 
mécanismes mis en jeux, identification de QTL 

 
Ces divers sujets seront abordés au travers  1 synthèse,  4 communications orales, 10 ateliers et 8 
posters. 
 
Points forts ressortis de la session:  
 
 « La sélection génomique, d'ores et déjà réalisable en poule pondeuse et poulet de chair grâce à la 
disponibilité d'une puce SNP haute densité, sera d'autant plus efficace que les populations de 
référence seront mises en commun. 
- Dans un contexte où l'utilisation de régimes de moindre qualité prend de l'ampleur, l’efficacité 
digestive devient un critère de sélection prépondérant. 
- Le mulard étant un hybride entre canards de Barbarie et canards communs, la connaissance des 
deux génomes est indispensable au développement d'outils de génomique efficaces pour la sélection. 
- Les nouvelles technologies de séquençage permettent d'aller plus vite vers l'identification des 
mutations d'intérêt. Les lignées divergentes restent un modèle de choix pour caractériser les 
mécanismes à l'origine de la variabilité phénotypique, le transfert à la profession nécessitant des 
analyses complémentaires sur les lignées commerciales. » 
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Thématique : 

Nutrition 
Présidence assurée par : 

- Jean-Michel GUIBERT - TERRENA 
- Philippe SCHMIDELY – AgroParis Tech 

Un focus est réalisé cette année sur : 
o Les leviers nutritionnels permettant de stimuler l’immunité des volailles et d’optimiser la 

qualité nutritionnelle et technologique des produits. 
 

o Les caractéristiques visuelles et tactiles des aliments qui influencent le comportement 
alimentaire des volailles 

 
o La digestibilité des aliments : matières premières, méthodes de prédiction, compréhension 

des mécanismes. 
 

o Les facteurs d’optimisation de l’utilisation des acides aminés et des minéraux par les 
volailles. 

 
o L’efficacité d’additifs (probiotiques, enzymes,  extraits végétaux, pigments…) sur les 

marqueurs de performances des volailles et la qualité des produits : méthode d’évaluation 
et résultats d’essais. 

 
Ces divers sujets seront abordés au travers  de 2 synthèses,  7 communications orales, 21 ateliers et 36 
posters. 
 
Points forts ressortis de la session:  
 « Les additifs sont de précieux auxiliaires pour la compétitivité des filières et également  la réduction 
de l'antibiothérapie par une meilleure maîtrise des flores intestinales.  
Des protocoles de validation indépendants pour évaluer leur efficacité seraient appréciables pour les 
fabricants d'aliment et les groupements de production.  
 
'Il est important de pouvoir valider dans les conditions pratiques de terrains les solutions 
nutritionnelles mises en évidence dans les stations de recherche. 
 
Ces 2 thèmes ont été débattus aux JRA-JRFG 2013 et il y a déjà des applications concrètes en place : 
deux bons exemples de dynamisme de la recherche et d'évolution de la nutrition des volailles. » 
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