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MESURE DE LA PROTECTION
VACCINALE

RECRUTEMENT
DE JEUNES
CHERCHEURS

PROJET AU COEUR 
DU TERRITOIRE DE L’ÉLEVAGE

PRODUCTION
DE CONNAISSANCE
SCIENTIFIQUE

DÉVELOPPEMENT
D’OUTILS DE SUIVI 
DE L’ÉFFICACITÉ VACCINALE

PARTENARIAT
AVEC L’INDUSTRIE
DU MÉDICAMENT 
VÉTÉRINAIRE

SURVEILLANCE DES SOUCHES
DE PATHOGÈNES AU NIVEAU
INTERNATIONAL

AMÉLIORATION
DES VOIES DE 
TRAITEMENT

DÉTECTION 
DES SUJETS À RISQUES

RECHERCHE 
EN IMMUNOLOGIE
au service de la santé du cheval

O

V E R L O R DPROJET

Un projet financé par Un projet structurant
pour la filière équine

5 années de 
recherche

1,5M
d’investissement

Chiffres à retenir

6 recrutements de 
jeunes chercheurs

30 000
essais sur de 
multiples haras

Lutte contre les pathologies équines :

Prévention et thérapie
Rhinopneumonie - Grippe
Gourme - Rhodoccocose 
Troubles inflammatoires 

Projet initié en Normandie (+ de 3000 prélèvements)
Projet poursuivi à l'échelle nationale 
(+ 30000 prélèvements)

Une meilleure compréhension 
des mécanismes d'action du virus
                               

Meilleure efficacité des traitements

Ex: test SRH pour mesurer l'efficacité de la vaccination

Postdoc, Thésards, M2R

Ex: contre la rhinopneumonie

Un congrès mondial 
réunissant 600 chercheurs 
et praticiens de plus de 30 pays

35
communications 
vers les éleveurs, 
praticiens et chercheurs

équipe au coeur 
de la plateforme de 
recherche équine
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Contexte
du projet OVERLORD

Perspectives

La Santé Équine est au cœur des problématiques de la filière équine tant pour le bien-être animal que pour la performance. Un constat 
aujourd’hui : peu d’informations sont disponibles sur la couverture vaccinale réelle.

LABÉO, au cœur du Pôle de compétitivité Hippolia, a développé ces 20 dernières années les outils de détection et de caractérisation 
des principaux pathogènes circulant en France.
L’équipe travaille aujourd’hui sur des programmes de recherche visant à améliorer les solutions thérapeutiques (vaccins, antiviraux, 
résistance aux antibiotiques) et les méthodes de prévention (gestion de l’environnement pour lutter contre l’asthme équin). 

Le partenariat de LABÉO avec l’Université de Caen Normandie a permis de faire venir le Dr Romain Paillot dans le cadre d’une Chaire 
d’Excellence Immunologie Équine pour travailler sur des problématiques vaccinales (ex : Projet HIPPOVAC sur les faibles répondeurs 
à la vaccination grippe).

L’équipe de chercheurs de LABÉO impliquée dans la recherche en Santé Équine est aujourd’hui implantée sur la Plateforme de Recherche 
en Santé  Équine de Saint Contest (14000) aux côtés du RESPE et de l’équipe BIOTARGEN (Université de Caen).

Le projet OVERLORD est né de la rencontre des acteurs du terrain et des chercheurs de la plateforme (illustrée ci-contre).

Le développement de nouveaux outils sérologiques spécifiques au virus de la grippe équine et virus herpes équins vont permettre 
d’évaluer la couverture vaccinale au niveau local et/ou nationale, permettant à court et moyen termes une amélioration de la 
protection des populations équines.

Ce programme ouvre également la voie à de nouveaux projets pour la filière équine qui dépassent le cadre des maladies respiratoires et peuvent concerner les maladies infectieuses et 
inflammatoires de manière générale. 

Le renfort des équipes actuellement présentes sur la plateforme de recherche en Santé Equine de Saint-Contest va permettre de créer de nouvelles synergies et d’approcher, dans un 
futur proche, des sujets critiques et majeurs pour la filière, tel que le développement d’un nouveau vaccin contre les virus herpès (rhinopneumonie), sujet qui suscite déjà l’intérêt 
d’un partenaire industriel.

 
3, rue Nelson Mandela  
14280 Saint-Contest

Tél. 02 31 47 19 19 - Fax. 02 31 47 19 00
recherche@laboratoire-labeo.fr

Consultez les sites internet :

 : www.laboratoire-labeo.fr

   : www.biotargen.unicaen.fr

Plateforme de recherche équine :

Un projet financé par

Contacts privilégiés R&D :

Une des actions prioritaires en cours : 
L’évaluation de la couverture vaccinale

Pierre-Hugues PITEL, Directeur du Pôle Recherche, DVM, MSc, PhD
pierre-hugues.pitel@laboratoire-labeo.fr

Stéphane PRONOST, Directeur Adjoint du Pôle Recherche, Ing, MSc, PhD, HDR
stephane.pronost@laboratoire-labeo.fr 

Romain PAILLOT, Chercheur en Santé équine au Pôle Recherche, D.EPHE, PhD, HDR
romain.paillot@laboratoire-labeo.fr


