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Appel à propositions de recherche à l’échelle mondiale : 

Innovations pour améliorer les vaccins pour le bétail 
  

 Le présent document a pour objet de solliciter des propositions de recherche qui seront 
financées par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI). 

 

 Cet appel à propositions vise à soutenir l’utilisation d’innovations de pointe en vue 
d’améliorer les vaccins existants contrant les maladies du bétail.  

   

Date butoir : Le 21 mars 2017 à 12 h, HAE (heure d’Ottawa) 
 

Cliquez ici pour soumettre une proposition. 
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1. À propos du Centre de recherches pour le développement international 

 

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), une société d’État 
canadienne, finance la recherche dans des pays en développement afin de favoriser des 
changements durables à grande échelle. Il y parvient en fournissant aux chercheurs de ces pays 
des ressources financières, des conseils et de la formation afin de les aider à trouver des solutions 
aux problèmes locaux, en promouvant le partage des connaissances avec les décideurs, les 
chercheurs et les collectivités du monde, en encourageant les nouveaux talents au moyen de 
bourses de recherche et de prix, et en s’efforçant de mettre les nouvelles connaissances à la 
disposition des personnes susceptibles de les utiliser. 
 
2. Le Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail 

 
Le Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail (FIVB) est une initiative soutenue par la Fondation 
Bill et Melinda Gates, Affaires mondiales Canada et le Centre de recherches pour le 
développement international du Canada. Il représente un investissement conjoint de 57 millions 
de dollars canadiens sur cinq ans et vise à appuyer l’élaboration, la production et la 
commercialisation de vaccins novateurs contre les maladies des animaux d’élevage (y compris les 
volailles) en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est. Le FIVB travaillera par la voie 
de partenariats afin de mettre au point des vaccins abordables, disponibles et acceptables pour 
les petits éleveurs de bétail, et de faciliter leur utilisation à grande échelle. Le Fonds cible les 
maladies principales qui touchent le bétail et qui produisent le plus d’effets sur les petits éleveurs 
de bétail, hommes et femmes. 
 
3. À propos de l’appel 

3.1 Le défi et les possibilités 

Les vaccins constituent chez les animaux d’élevage le mode de gestion le plus rentable des 
maladies infectieuses. Toutefois, il arrive souvent que les vaccins accessibles pour prévenir ou 
combattre les maladies qui ont le plus de conséquences sur les petits éleveurs pauvres ne soient 
pas adaptés au contexte des pays en développement.  Les vaccins procurent souvent une 
immunité de courte durée et nécessitent donc des vaccinations répétées, en plus d’afficher un 
profil d’efficacité et d’innocuité insatisfaisants et une faible capacité à protéger contre des 
sérotypes multiples; on les administre en outre par injection parentérale, une technique que seul 
le personnel qualifié maîtrise. La plupart des vaccins couramment administrés au bétail (volaille 
incluse) existent depuis des dizaines d’années; ce sont soient des vaccins vivants à l’atténuation 
non caractérisée, soient des mélanges rudimentaires de pathogènes inactivés à faible 
immunogénicité. Par ailleurs, l’administration parentérale conventionnelle entraîne, avec ces 
vaccins, l’induction sous-optimale des réponses immunitaires et, par voie de conséquence, une 
immunité et une mémoire immunologique également insatisfaisantes.  

 
En dépit de progrès importants en biotechnologie et en vaccinologie, qui ont fourni des occasions 
sans précédent de mettre au point des vaccins nouveaux ou améliorés pour le bétail, très peu de 
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vaccins lancés au cours des vingt dernières années ont été en mesure de relever ces défis.  En 
fait, les améliorations ont pour la plupart été marginal; celles qui se sont démarquées ont malgré 
tout été incapable de combler les besoins des petits éleveurs de bétail des pays à revenu faible 
ou intermédiaire, quand elles n’exigeaient pas la mise en place de méthodes de production 
onéreuses décourageant les fabricants qui sont présents dans ces marchés aux ressources plutôt 
réduites.  
 

De récentes avancées dans le domaine de la biotechnologie et notamment la révolution 
engendrée par la génomique, de même que l’accroissement de la capacité du traitement 
informatique permettant maintenant d’analyser de grandes bases de données d’acide nucléiques 
et d’utiliser l’approche systémique pour découvrir d’éventuels processus immunologiques et 
leurs interactions avec les facteurs pathogènes, procurent des possibilités intéressantes 
d’améliorer les caractéristiques des vaccins existants. En guise d’exemple, la caractérisation 
rapide des gènes associés à la virulence autorise à penser que l’on pourra atteindre des niveaux 
d’atténuation recherchés garantissant l’équilibre voulu entre l’innocuité et l’immunogénicité. Par 
ailleurs, les progrès réalisés en immunologie dans la compréhension de la modulation des 
réactions immunitaires souhaitées grâce au ciblage de cellules ou de tissus immunitaires 
appropriés sont autant d’occasions uniques d’améliorer les vaccins actuels. Enfin, les avancées 
récemment faites dans la recherche sur les vaccins indiquent que l’on pourra bientôt élaborer 
des vaccins couvrant un plus grand nombre de sérotypes. 

 
Il sera essentiel de former de solides partenariats entre les chercheurs qui s’intéressent aux 
vaccins pour le bétail et les fabricants de vaccins et de mobiliser le plus rapidement possible les 
authorités régulatoires nationales d’Afrique et d’Asie du Sud et du Sud-Est, afin que tous puissent 
collaborer à l’homologation de produits plus efficaces pour le bénéfice des petits éleveurs. 

 
3.2 Travaux de recherche subventionnés dans le cadre de cet appel 

La recherche soutenue par cet appel cherchera à tirer profit de nouvelles idées ou d’innovations 
existantes pour relever les défis de la vaccination du bétail (volaille incluse) en Afrique 
subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est. Les projets de recherche devront cibler la 
formulation de nouveaux vaccins présentant un meilleur profil et ayant un potentiel élevé 
d’adoption par les fabricants et les petits éleveurs de bétail.  

L’appel vise à obtenir des propositions qui préconisent l’adoption de démarches novatrices 
conçues pour accroître la durée d’immunité en facilitant l’intervention et le maintien de la 
mémoire immunologique, en réduisant le nombre des primovaccinations et, le cas échéant, des 
revaccinations, en améliorant l’inocuité des produits et en soutenant la formulation de vaccins 
universels aptes à protéger contre un grand nombre de souches, sous-types et sérotypes. Parmi 
les exemples de projets admissibles figurent la prévision in silico pour les gènes virulents et 
immunogénétiques et leur application par la suite dans la fabrication de vaccins sûrs, stables et 
d’une efficacité supérieure, l’administration ciblée de vaccins comportant des adjuvants ou des 
cytokines innovateurs afin de stimuler la réponse immunitaire désirée et la formulation 
différente de vaccins pour stimuler l’immunité mucosale ou éliminer le besoin d’une 
administration parentérale. On considérera en outre des projets de plateformes permettant de 
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prévoir et développer des vaccins protégeant contre de multiples sérotypes.  Dans la mesure du 
possible, on devrait aussi tirer profit des produits novateurs créés dans d’autres disciplines de la 
recherche médicale ou vétérinaire pour concevoir de nouveaux mécanismes d’administration de 
vaccins qui permettraient le maintien d’un niveau élevé d’anticorps circulants contre certains 
pathogènes durant les périodes de vulnérabilité ou encore supprimeraient la nécessité de 
vaccinations répétées. 

Ces projets devront mener à la mise au point de nouveaux adjuvants ou systèmes 
d’administration de vaccins et à la conception et à la formulation de nouveaux vaccins qui 
représenteront une amélioration considérable par rapport aux vaccins actuels et qui pourront 
être mis à la disposition de fabricants en vue de l’homologation de vaccins commerciaux contre 
les maladies du bétail énumérées dans l’annexe 1. 

Les équipes de recherche devront présenter une justification convaincante concernant 
l’approche novatrice qu’elles proposeront.  Plus précisement, les équipes devront expliquer 
pourquoi les travaux précédents ayant trait à ce type d’amélioration des vaccins ont échoué et 
les raisons qui leur permettent de penser que l’approche proposée maintenant fonctionnera.        
Il est essentiel que les équipes de recherche fassent preuve d’une grande capacité de production 
de résultats selon un échéancier précis et sans dépasser l’enveloppe budgétaire.  
 

Il est important de souligner que les démarches mentionnées ci-dessus ne sont 
présentées qu’à titre d’exemple. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive d’approches 
admissibles.  

 
Le présent appel ne financera pas les projets : 

 concernant les questions d’homologation; 
 portant sur la commercialisation; 
 conçus pour la recherche fondamentale seulement. 

 
 
4. Contribution provenant du budget du FIVB et durée du projet 

 

Nous envisageons d’accorder des subventions à un maximum de 6 projets de recherche, d’un 
montant maximal de 1 000 000 CAD chacun, pour une durée de 30 mois. 
 

Les propositions doivent inclure un plan global des activités sur 30 mois.  
 

On encourage les contributions sous forme de cofinancement et la mobilisation de ressources 
externes (financement provenant du secteur public ou privé, d’autres bailleurs de fonds ou 
parties prenantes, etc.) pour soutenir la recherche et élargir sa portée. 
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5. Admissibilité 

 

 Le projet de recherche doit cibler l’amélioration de vaccins contre une ou plusieurs des 
maladies des animaux d’élevage admissibles au financement du Fonds d’innovation en 
vaccins pour le bétail, selon la liste présentée dans l’annexe 1. 

 Les candidats provenant d’organismes fortement axés sur la recherche et faisant partie 
du milieu universitaire, du secteur privé ou d’instituts publiques de recherche sont 
admissibles pour cet appel à l’échelle mondiale. 

 Les candidats provenant d’organismes du réseau des Nations Unies ne peuvent présenter 
de proposition à titre de candidats principaux ou de cocandidats dans le cadre de cet 
appel. Les organismes de l’ONU peuvent participer en tant que collaborateurs.  

 Les candidats travaillant pour les centres membres du Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale (CGIAR) ne sont pas admissibles à titre de candidats 
principaux, mais sont admissibles à titre de cocandidats ou de collaborateurs.  

 Le candidat principal et le cocandidat peuvent négocier avec des organismes tiers pour 
obtenir des services précis et établir directement les modalités de financement avec eux. 
Le CRDI ne conclura pas de contrat directement avec les organismes tiers. Si les 
propositions font intervenir des organismes tiers, il faudra justifier clairement leur 
participation et expliquer en quoi consistera leur rôle.  On ne pourra pas consacrer plus 
de 30 % du budget total à la participation d’organismes tiers.  

 Une même personne ne peut pas être le candidat principal de plus d’un projet. Au 
maximum, elle peut se présenter à titre de candidat principal pour un projet et de 
cocandidat pour deux autres projets.  

Pour obtenir davantage de précisions sur les critères d’admissibilité, consultez la foire aux 
questions. 
 

 
6. Éthique de la recherche  

 
 En vertu de la politique du CRDI, les travaux de recherche portant sur des sujets humains 

ou animaux doivent être exécutés conformément à des normes éthiques élevées.  
 Avant d’entamer leur recherche, les candidats devront obtenir l’approbation d’un 

organisme national ou institutionnel officiel responsable de l’éthique dans le domaine de 
la recherche et devront se conformer aux conditions stipulées dans l’accord de 
subvention.  

 La recherche qui porte sur des animaux devra être approuvée de manière explicite par un 
organisme approprié aux fins de surveillance de l’utilisation des animaux dans la 
recherche. L’ensemble de la recherche devra respecter les règlements locaux et les 
conditions stipulées dans l’accord de subvention.  

 En ce qui a trait à la recherche qui utilisera des organismes génétiquement modifiés, il 
faudra démontrer qu’elle respecte toutes les procédures et les normes internationales 
qui s’appliquent ainsi que les règlements locaux et les conditions stipulées dans l’accord 
de subvention.  



Appel à propositions de recherche du CRDI : Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail   2017 

 

6 | P a g e  

7. Considérations transversales  

 

Les propositions doivent décrire la façon dont les considérations transversales présentées ci-
dessous seront intégrées à la conception et à la mise en oeuvre du projet de recherche. Même 
s’il peut être impossible d’aborder toutes les considérations de la même manière, elles seront 
toutes prises en compte dans le processus de sélection. 

 

 Égalité entre les sexes : Le programme du FIVB a pour objectif d’accroître la participation 
des femmes scientifiques dans le domaine de la recherche sur les vaccins des animaux 
d’élevage. Les propositions doivent montrer l’intégration de femmes issues de tous les 
organismes faisant partie de l’équipe de recherche et tout au long du processus de 
recherche; il faut que soit incluse une stratégie décrivant le processus envisagé.  Les 
équipes de recherche devront aussi incorporées dans leur proposition les caractérisques 
et bénéfices de vaccins qui répondent aux défis uniques rencontrés par les femmes petits 
éleveurs de bétail. 

 Environnement : Les propositions doivent montrer clairement que les effets possibles sur 
l’environnement des activités du projet ont été pris en considération, doivent fournir des 
détails sur les avantages potentiels et décrire la façon dont les effets nocifs seront 
atténués. Se reporter à l’annexe 2 pour plus de précisions.  

 
 

8. Propriété intellectuelle  

 
 Les projets de recherche doivent démontrer la liberté d’action afin d’éviter l’utilisation 

commerciale d’une technologie qui est soupçonnée d’empiéter sur des droits de 
propriété intellectuelle existants. 

 Les propositions doivent clairement énoncer les droits de propriété intellectuelle et 
doivent indiquer en détail tout problème potentiel à ce chapitre (par exemple dans le cas 
de brevets pouvant émaner de la recherche). 

 Si un projet subventionné par le FIVB donne lieu à une invention brevetable, certains 
aspects ayant trait aux droits de propriété intellectuelle devront être pris en compte. Les 
lignes directrices sur la propriété intellectuelle appliquées par le FIVB reconnaissent le 
droits de déposer un brevet ou appliquer des droits d’auteur. Le CRDI se réserve le droit 
d’aborder des problèmes relatifs à la propriété intellectuelle avec les propositions 
retenues, ou de demander aux candidats des précisions concernant ces problèmes.  

 

9. Processus de soumission et d’examen 

 
9.1 Échéancier 

Le CRDI invite les candidats admissibles à soumettre une proposition par voie électronique au 
moyen du système de soumission de demande de subvention du CRDI dans le cadre de cet appel 
à propositions de recherche avant la date butoir : le 21 mars 2017 à 12 h, HAE (heure d’Ottawa). 
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Un accusé de réception sera envoyé à tous les candidats dont la proposition aura été reçue avant 
la date et l’heure de clôture. Les candidats retenus et non retenus seront informés des résultats 
au plus tard le 31 août 2017. 
 
9.2 Processus de sélection 

Un comité d’examen externe composé d’experts évaluera et notera les propositions de recherche 
reçues selon les critères d’examen décrits ci-dessous et acheminera ces renseignements au 
Comité de direction sur la gouvernance du FIVB. Ce Comité utilisera ces renseignements pour 
formuler des recommandations concernant les décisions de financement.  
 

Les propositions seront soit acceptées, soit rejetées. Les propositions acceptées pourront faire 
l’objet de commentaires précis de la part des examinateurs, notamment au sujet des ajustements 
budgétaires, et les candidats devront y répondre de façon satisfaisante avant de recevoir une 
subvention. Les candidats dont les propositions seront retenues devront signer un accord de 
subvention avec le CRDI dans lequel seront précisées les conditions de la subvention. 

 
10.  Critères d’examen 

 
Les propositions seront évaluées en fonction des critères d’examen suivants :  
 

Critères d’examen Pourcentage 
de la note 
(%) 

Approche novatrice 
La proposition : 

 justifie avec précision le recours à la démarche novatrice choisie et 
indique clairement comment elle améliorera sensiblement un 
vaccin pertinent qu’utilisent actuellement les petits éleveurs 
d’animaux d’élevage en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et 
du Sud-Est (25 %); 

 comporte des objectifs bien définis et une méthodologie 
clairement décrite (10 %); 

 répond à toutes les questions éthiques se rapportant à l’utilisation 
d’animaux et d’organismes génétiquement modifiés (5 %). 

 
 

40 
 

Faisabilité 

La proposition : 

 démontre comment les résultats proposés seront atteints sans 
dépasser ni la période de financement de 30 mois ni le budget 
alloué (10 %); 

 comprend un échéancier clair et réalisable échelonné tout au long 
de la période de financement de 30 mois (5 %); 

 

35 
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 comporte un plan de mobilisation de fabricants éventuels et des 
authorités régulatoires concernées afin de soutenir la conversion 
de l’innovation en un produit commercial (10 %); 

 énonce un plan clair pour établir des partenariats efficaces avec 
des organismes localisés en Afrique subsaharienne et en Asie du 
Sud ou du Sud-Est (10 %). 

Expertise et composition de l’équipe de recherche 
L’équipe de recherche démontre une solide expertise de la recherche sur 
les vaccins et de la biotechnologie de pointe, et possède une expérience 
démontrée de la recherche et du développement dans le domaine des 
vaccins pour les animaux d’élevage (15 %). 

 
15 

Considérations transversales  
Égalité entre les sexes et environnement (veuillez consulter la section 
concernant les considérations transversales) (10 %). 

 
10 

 
 
11.  Processus de soumission 

 
Toutes les propositions doivent être soumises au moyen d’un système de demande en ligne au 
plus tard le 21 mars 2017, à 12 h (HAE). Les propositions reçues après la date et l’heure butoirs 
NE SERONT PAS évaluées.  

 
Veuillez visiter le [lien à ajouter] pour accéder au système de demande en ligne et à tous les 
documents se rapportant au présent appel.  

 
Les propositions peuvent être présentées en français ou en anglais. 

 
11.1 Autres documents à l’appui de la demande 

1. Formulaire de proposition (remarque : toutes les propositions doivent être présentées en 
ligne) 

2. Lignes directrices sur les dépenses de projet admissibles   
3. Foire aux questions 

 
12.  Demandes de renseignements 

 

Les demandes de renseignements concernant l’appel à propositions et le processus associé 
doivent être adressées à LVIF@crdi.ca.  Toutes les demandes de renseignements doivent être 
reçues au plus tard le 3 mars 2017 à 17 h (HAE) pour que l’on puisse y répondre avant la date 
butoir. 
 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/Lignes-directrices-pour-les-d%D0%92penses-de-projet-admissibles.pdf
http://www.idrc.ca/fr/ev-57112-201-1-DO_TOPIC.html
mailto:LVIF@crdi.ca
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Dans la mesure où elles intéressent tous les candidats, les questions reçues avant la date et 
l’heure butoirs précisées ci-dessus seront publiées, sans mention de leur provenance, avec la 
réponse du Fonds dans la foire aux questions sur le site Web du FIVB. 
 
13.  Autres considérations importantes 

 
1. En tant que société d’État canadienne, le CRDI est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information 

du Canada. Par conséquent, le CRDI traitera toutes les propositions reçues en réponse à cet 
appel à propositions de recherche conformément à ce que prévoit la Loi sur l’accès à 
l’information, notamment en ce qui concerne l’obligation de mettre à disposition les 
documents exigés par des particuliers.  

2. Même si le nombre de cocandidats par proposition n’est pas limité, le CRDI ne négociera les 
accords de subvention qu’avec l’organisme du candidat principal et au plus les organismes de 
deux cocandidats (c.-à-d. un maximum de trois accords de subvention par projet de 
recherche). 

3. En présentant une proposition en réponse au présent appel, le candidat consent à ce que les 
documents transmis soient divulgués aux examinateurs issus du CRDI, d’Affaires mondiales 
Canada, de la Fondation Bill et Melinda Gates ainsi qu’aux évaluateurs externes qui 
participent au processus d’évaluation et de sélection des propositions. Si la proposition est 
retenue, le ou les candidats consentent à ce que leur nom et le titre du projet proposé soient 
divulgués dans toute annonce portant sur les projets choisis. Les propositions non retenues 
seront détruites dans les 180 jours suivant la date butoir fixée pour la présentation des 
propositions. 

4. Les candidats doivent s’engager à publier les résultats de la recherche dans le domaine public, 
conformément à la politique de libre accès du CRDI. 

5. Le CRDI peut refuser des propositions en se fondant sur la provenance de l’organisme du 
candidat, sur certaines politiques ou sur des considérations légales. 

6. Après une évaluation institutionnelle de l’organisme du candidat, le CRDI peut exiger qu’il 
collabore avec un autre organisme afin de recevoir la subvention. 

  



Appel à propositions de recherche du CRDI : Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail   2017 

 

10 | P a g e  

Annexe 1 

 

Liste des maladies admissibles au financement du Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail 
 
 

Anaplasmose bovine  
Anthrax  
Babésiose bovine   
Clavelée et variole caprine  
Cowdriose  
Cysticercose porcine  
Dermatose nodulaire contagieuse  
Échinococcose 
Fièvre aphteuse   
Fièvre de la vallée du Rift  
Influenza aviaire  
Maladie de Newcastle  
Péripneumonie contagieuse bovine   
Péripneumonie contagieuse caprine   
Peste des petits ruminants (PPR)  
Peste porcine classique  
Septicémie hémorragique  
Théleriose 
Tuberculose bovine 
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ANNEXE 2 

 
Cadre de sécurité environnementale du Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail  

La recherche sur les vaccins vétérinaires, le développement de tels vaccins de même que leur 

fabrication font l’objet de plusieurs normes et textes législatifs nationaux et internationaux. Les 

critères fondamentaux à respecter concernent la sécurité, l’efficacité, la qualité, la pureté et la 

puissance. La sécurité environnementale est l’un des aspects à prendre en compte à toutes les 

étapes, et il faut démontrer qu’elle est assurée dans le cadre du processus de recherche-

développement des vaccins. L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) est la référence 

pour les méthodes de laboratoire et les exigences associées à la production et au contrôle des 

vaccins et d’autres produits vétérinaires biologiques. De manière générale, en ce qui a trait aux 

vaccins vétérinaires, les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques de laboratoire et 

les bonnes pratiques cliniques devraient être appliquées à toutes les étapes de la recherche, du 

développement et de la fabrication. 

Pour l’appel mondial à propositions de recherche du Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail 

(FIVB) concernant des vaccins innovants pour le bétail, les projets qui seront financés doivent au 

minimum se conformer à la législation nationale ou internationale pertinente portant sur la 

recherche et le développement de vaccins vétérinaires. En outre, les équipes de recherche 

doivent respecter les termes et conditions énoncés dans l’accord de subvention, y compris ceux 

liés aux lignes directrices sur la protection environnementale.     

Les risques potentiels liés aux recherches menées dans le cadre de cet appel comprennent la 

contamination, la pollution, l’excrétion virale, l’infection d’espèces non visées, la recombinaison 

avec des virus apparentés d’origine naturelle, la réversion vers la virulence et l’intégration de 

l’ADN de virus génétiquement modifiés dans les chromosomes des cellules hôtes. Toutes les 

équipes de recherche doivent déterminer les risques environnementaux potentiels et indiquer 

comment chacun d’eux sera atténué grâce à des infrastructures et à des processus adaptés. Les 

équipes de recherche doivent aussi mener une autoévaluation et classer leur projet de recherche 

dans l’une des catégories suivantes :  

 X – Risque environnemental très élevé : projets associés à une forte probabilité d’impact 

environnemental moyen ou élevé qui serait difficilement gérable. 

 A – Risque environnemental élevé : projets associés à une probabilité faible ou modérée 

d’impact environnemental élevé ou à une forte probabilité d’impact environnemental faible ou 

modéré. 

B – Risque environnemental faible ou modéré : projets associés à une probabilité faible ou 

modérée d’impact environnemental faible ou modéré. 

C – Risque environnemental négligeable : projets associés à une probabilité négligeable 

d’impact environnemental. 
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Veuillez noter que le CRDI se réserve le droit de soumettre l’autoévaluation à un expert 

indépendant en matière de sécurité environnementale avant de sélectionner un projet pour 

financement. En fonction de la catégorie attribuée, il pourrait être demandé à certains auteurs 

de propositions de mener une évaluation complète de l’impact environnemental de leur projet 

de recherche.  

Vous trouverez ci-dessous quelques liens utiles portant sur les normes de sécurité 

environnementale canadiennes et internationales.  

1. Organisation mondiale de la santé animale (OIE) :  

 http://www.oie.int/fr/normes-internationales/manuel-terrestre/acces-en-ligne/ 
2. ACEE, 2012 :  

https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=A4C57835-1 
3. Organisation mondiale de la santé (OMS) – anglais seulement : 

http://www.who.int/biologicals/vaccines/good_manufacturing_practice/en/ 
4. OCDE : 

http://www.oecd.org/fr/securitechimique/essais/bonnespratiquesdelaboratoire.htm 
5. Commission européenne : 

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm 

http://www.oie.int/fr/normes-internationales/manuel-terrestre/acces-en-ligne/
https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=A4C57835-1
http://www.who.int/biologicals/vaccines/good_manufacturing_practice/en/
http://www.oecd.org/fr/securitechimique/essais/bonnespratiquesdelaboratoire.htm
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm

