
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

Adisseo annonce les lauréats de la première 

bourse de recherche Adisseo (2021-2024). 
 

Les deux lauréats de la première bourse de recherche « Adisseo Research Grant » ont été 

annoncés lors du dernier webinaire W Poultry Congress qui s'est tenu le 9 novembre. 

Les deux projets sont : 

• « Comment nourrir les poulets de chair pendant une infection à coccidies, et pendant la 

phase de récupération, en fonction des conditions environnementales : le rôle fonctionnel 

des acides aminés » présenté par Prof. Ilias KYRIAZAKIS (AFBI, Irlande du Nord, Royaume-

Uni) et Prof. Oluyinka OLUKOSI (University of Georgia, USA). 

• « GutMIVir  Comprendre la contribution du microbiote intestinal à l'immunité générale et 

aux défenses antivirales chez le poulet » présenté par Dr. Rodrigo GUABIRABA (INRAe), 

Prof. Bernd KASPERS (LMU en Allemagne) et Prof. Lonneke VERVELDE (UEDIN/Roslin, UK). 

 

La 1ère bourse de recherche Adisseo a été lancée mi-mai dans le but d'encourager les 

laboratoires internationaux à collaborer sur certains des principaux défis de l'industrie de 

l'alimentation animale parmi lesquels : la durabilité, l interdiction des antibiotiques, les 

nouvelles matières premières, l'alimentation précoce et les conditions climatiques chaudes. 

Pour cette bourse de 

comprend 5 membres issus du monde académique : Pr Markus Rodehutscord, University of 

Hohenheim (Allemagne), Pr Mike Kidd, University of Arkansas (USA), Pr Richard Ducatelle, 

Université de Gand (Belgique), Prof. Nilva Sakomura, UNESP (Brésil), Prof. Yuming Guo, China 

Agricultural University (Chine) et 10 représentants de l'industrie de l'alimentation animale : Dr. 

Mario Penz (Cargill), Dr. Roy Brister (Tyson) , Dr John Halley (JBS), Dr James Pei (LIHUA), Dr 

Thierry Maucotel (LDC), Dr Marcus Reginatto (BRF), Dr Marné Meyer (NOVATEK), Dr Nurul 

Basar (NOURISH), Dr Pairat Srichana (Charoen Pokphand) et Dr Ferry Poernama (JAPFA). 

80 pré-propositions ont été reçues fin juin, 32 dossiers sélectionnés et 7 projets sont passés 

à l'étape finale avec une évaluation complète et le Comité scientifique international a 

sélectionné les deux lauréats. Les résultats de ces projets prometteurs seront communiqués 

régulièrement. 

  



 

 

Un nouvel appel à candidatures « Adisseo Research Grant 2022-2025 » sera lancé fin janvier 

2022. Les lauréats seront annoncés lors du WPC 2022 à Paris (7-11 août). Les candidatures 

devront porter sur des projets de recherche collaborative, sur la volaille ou le porc, visant à 

accroître les connaissances scientifiques et techniques pour permettre à l'industrie de 

l'alimentation animale de répondre aux défis auxquels elle fait face. Ces défis seront précisés 

prochainement. 

 

Retrouvez plus d'informations sur la bourse de recherche Adisseo sur le site Adisseo : 

https://www.adisseo.com/en/adisseo-research-grant/ 
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