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Deux scientifiques canadiens sont les lauréats
de prestigieux prix en élevage animal et en génétique
Guelph, le 16 juillet 2018 - Dr Flavio Schenkel et Dr Filippo Miglior sont les lauréats de deux
prestigieux prix. Dr Flavio Schenkel est le lauréat 2018 du prix J. L. Lush en élevage animal présenté
par l’American Dairy Science Association lors de son assemblée annuelle tenue à Knoxville, TN. Le
prix J.L. Lush a été créé pour reconnaître la contribution exceptionnelle à la recherche en élevage
animal. Dr Filippo Miglior est le lauréat 2018 du prix commémoratif Rockefeller Prentice en élevage
animal et en génétique présenté par l’American Society of Animal Science lors de son assemblée
annuelle tenue à Vancouver, C.-B. Le prix commémoratif Rockefeller Prentice reconnaît l’excellence
de la recherche en élevage et en génétique.
Dr Flavio Schenkel est un professeur d’élevage de bovins laitiers et de génomique
à l’Université de Guelph, Canada. Il est aussi un membre du corps professoral du
programme en bio-informatique et le directeur du Centre pour l’amélioration
génétique des bovins (CGIL). Dr Schenkel possède toutes les caractéristiques
voulues d’un professeur éminent : un esprit d’analyse, une productivité élevée et
une passion pour les activités universitaires. Il est un mentor inspirant pour ses
étudiants et ses collègues, et il a publié plus de 140 articles référencés dans des
revues scientifiques.
Dr Filippo Miglior est le chef de la recherche et du développement du Réseau
laitier canadien (CDN) et un membre associé du corps professoral de
l’Université de Guelph. Il est un rédacteur principal du Journal of Dairy Science
depuis 2005, membre de plusieurs conseils d’administration de l’industrie et
ancien président de la Société canadienne de science animale. Il est l’auteur
de deux chapitres de livres, de 106 articles de revues scientifiques et de plus
de 500 articles/comptes rendus de conférences. Dr Miglior dirige plusieurs
projets de recherche, supervisant une équipe de plus de 20 étudiants diplômés
et chercheurs. Dr Miglior est un membre et un leader exceptionnel de la communauté internationale
dans le domaine de la génétique laitière. Grâce à son dévouement à l’industrie laitière et à sa vaste
expérience internationale, il jouit d’une notoriété mondiale auprès de ses collègues de l’industrie et
du milieu universitaire et gouvernemental.
Drs Schenkel et Miglior sont respectivement les lauréats les plus méritants et les plus dignes des prix
J. L. Lush et Rockefeller Prentice. Les deux scientifiques exceptionnels siègent depuis de
nombreuses années à deux comités consultatifs de CDN, notamment le Conseil de recherche
DairyGen et le Conseil d’évaluation génétique, et Dr Miglior est un membre de l’équipe de CDN
depuis plus de 18 ans.
Le Réseau laitier canadien (CDN) est le centre national d’évaluation génétique des bovins laitiers, et
il offre des services aux producteurs laitiers canadiens et aux organismes membres, incluant les
associations de race, les agences de contrôle laitier, les centres d’I.A. et les Producteurs laitiers du
Canada.
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