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Financement contre la grippe équine
Depuis le 15 janvier, la Fondation Hippolia lance un appel pour financer les travaux de recherche de Stéphanie
Fougerolle contre la grippe équine.
Stéphanie est doctorante en infectiologie à l’U2RM (Unité de Recherche des Risques Microbiens) de l’Université
de Caen Basse-Normandie et au laboratoire LABÉO Frank Duncombe. Elle y est encadrée par le virologiste
Stéphane Pronost depuis un an. Son sujet de thèse porte sur le virus Influenza, responsable de la grippe équine,
et notamment sur l’évaluation de la réponse immunitaire chez les animaux vaccinés. En effet, ce virus, hautement
contagieux, peut avoir des répercussions sur l’état de santé général de son porteur et sur ses performances. S’il
est rarement mortel, il nécessite tout de même un traitement adapté.
Cinq mille euros sont nécessaires pour l’aider à poursuivre ses travaux de recherche à l’Animal Health Trust (AHT),
au Royaume-Unis, au mois d’avril. La jeune femme y mettra en place un test diagnostique sur les bases d'un
protocole expérimental. L’AHT possède également des souches de la grippe équine sur lesquelles elle pourra
effectuer des tests. Enfin, elle pourra aussi préparer au mieux deux congrès (le congrès de l’Association des
vétérinaires équins britanniques à Liverpool et le congrès de l’Association française des vétérinaires de France à
Paris) pour y présenter les résultats de ses recherches.
Créée en 2011, la fondation Hippolia est le premier centre français de recherche scientifique au service de la
santé, du bien-être et de la performance du cheval. Financée en partie par les dons et le mécénat, elle s’engage
au quotidien pour améliorer les conditions de vie de nos équidés. La mission de la fondation dans ce projet est ici
de fédérer des équipes de recherche et d’aider à son financement.
(avec communiqué)
Vous pouvez consulter et soutenir la fondation ici.
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