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Quel est votre parcours et les raisons qui vous motivent à rejoindre LABÉO 
aujourd’hui ?
Je travaille dans le domaine de l'immunologie vétérinaire depuis une vingtaine d'années. J'ai rejoins l'Animal 
Health Trust (AHT, Royaume Uni) il y a 14 ans pour effectuer ma thèse de doctorat et j'ai par la suite mis en 
place et dirigé le Département d'Immunologie et Études Vaccinales (AHT). À travers cette fonction, j’ai eu 
l’opportunité de travailler avec la grande majorité des industriels vétérinaires européens pour le 
développement, l’évaluation et l’enregistrement de nombreux vaccins équins. Ayant étroitement collaboré avec 
les membres du Pôle Recherche de LABÉO depuis 2012 dans le cadre d’une chaire d’Excellence en Immunologie 
Équine (LABÉO, UniCaen U2RM, AHT), j'ai pu apprécier l'excellence des équipes et des thématiques ainsi que 
l'engagement de LABÉO auprès de la filière équine. Au-delà des aspects professionnels, j'ai été marqué par 
l'accueil chaleureux des personnes avec lesquelles j'ai pu travailler au cours de ces 5 dernières années. Mon 
arrivée sur la plateforme de recherche en santé équine de Saint-Contest et mon intégration à LABÉO et au sein 
de BioTARGen sont des opportunités professionnelles évidentes mais ce projet représente également une 
aventure personnelle qui s'inscrit dans le cadre d'un retour au pays.

Quels vont être vos projets à court et moyen terme ? 

C’est dans le cadre du projet «OVERLORD» que je rejoins les équipes de LABÉO. Ce programme d'envergure au 
service de la filière équine française et soutenu par les Fonds Eperon, l’IFCE et la Région Normandie, a pour 
objectif principal d'améliorer les méthodes de diagnostic, de prévention et de lutte contre les maladies 
infectieuses du cheval. À court terme, les actions vont principalement cibler la grippe équine et la 
rhinopneumonie, deux maladies d’importance pour les éleveurs, propriétaires et praticiens vétérinaires.  Un 
second objectif des équipes impliquées dans ce projet va être l'organisation du congrès mondial des maladies 
infectieuses équines à Deauville en 2020. Ces initiatives vont soutenir et amplifier la reconnaissance de la 
plateforme de recherche en santé équine de Saint-Contest et de ses collaborateurs, au niveau national et 
international.  Au-delà du projet «OVERLORD», je souhaite également pouvoir mettre mon expérience en 
immunologie vétérinaire et vaccinologie à la disposition de mes nouveaux collègues et ainsi soutenir et 
renforcer leur implication dans le domaine de la santé animale. 

2 questions à Romain :


