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Prix de Thèse AFZ 2015
Communiqué
Le prix de thèse
de l'Association Française de Zootechnie
récompense chaque année une thèse soutenue sur un
thème touchant les Sciences Animales au sens large.
Suite à l'appel d'offre de l'année 2015, 10 candidatures
sont parvenues à l'AFZ. La majeure partie de ces
dossiers étaient de grande qualité.
Le Conseil d’Administration de l'AFZ s'est réuni en
comité d'évaluation le 21 mars 2015 pour décider de
l'attribution du prix. Il a apprecié la diversité des thèmes
abordés avec, cette année encore, plusieurs travaux
associant diverses disciplines (physiologie, génétique,
pathologie, nutrition…). L’AFZ remercie et félicite
sincèrement tous les candidats.
Le Conseil d’Administration, à une très large majorité,
a classé en tête (1ère et 2ème position) les dossiers de
Jessie GUYADER pour son travail sur le thème de
"La manipulation du pool d’hydrogène disponible dans le
rumen pour limiter les émissions de méthane par les
ruminants" et Edin HAMZIC pour son travail sur
"Les bases génétiques des réponses à deux agents
pathogènes majeurs des poulets de chair et poules
pondeuses", très largement devant les autres candidats,
en raison notamment de la grande clarté des résumés, de la portée de leur travail et du nombre important de
publications. Néanmoins, le jury n'a pas pu départager ces deux candidats.
Le jury a donc décidé à l'unanimité d'attribuer le prix de thèse aux deux candidats,
Jessie GUYADER et Edin HAMZIC.
A ce titre, les deux lauréats recevront donc la somme de mille euros chacun, leur permettant de présenter
les résultats de leur travail au congrès annuel de l'EAAP (http://www.eaap2016.org/) qui aura lieu à Belfast
début septembre 2016.
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