
 

 

 

 

Fonds d’innovation en vaccins pour le bétail (FIVB) 

Appel à propositions de recherche à l’échelle mondiale : 
Innovations pour améliorer les vaccins pour le bétail 

 
Foire aux questions 

1. Qu’entendez-vous par « amélioration » dans cet appel à propositions ? 
Le terme « amélioration » utilisé dans cet appel à propositions fait référence à toutes les innovations 
utilisées par les équipes de recherche pour développer un vaccin avec des caractéristiques superieures 
aux vaccins existants. Les exemples d’amélioration sont : meilleurs adjuvants, des systèmes 
d’administration ou des formulations qui offrent une amélioration du profile du vacine (en termes 
d’innocuité, d’efficacité, durée de l’immunité ou facilité d’administration) par rapport aux vaccins 
actuels. L’amélioration ou les améliorations devront être commentées en détail.   L’amélioration ou les 
améliorations devront aussi être d’un intérêt pour les petits éleveurs de bétail dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire et facilement adoptées par les producteurs de vaccins. 
 

2. La proposition peut-elle concerner une autre maladie que les 19 maladies figurant dans la liste de 
l’appel à propositions, mais comporter une application claire des extrants de recherche pour traiter 
une des maladies dans la liste ? 

Non. La proposition doit se concentrer sur une ou plusieurs des 19 maladies prioritaires pour le Fonds 
d’innovation en vaccins pour le bétail. 

3. Qu’entendez-vous par « candidat principal » et « cocandidat » ? 
• Le candidat principal est chargé de la conception intellectuelle et de la mise en oeuvre de l’idée, 

ainsi que de la direction des activités proposées. La demande est présentée au CRDI par le candidat 
principal au nom du partenariat (s’il y a lieu). 

• Le cocandidat contribue aux activités du candidat principal.  

4. Combien de cocandidats maximum une demande peut-elle comporter ? 
Le candidat peut ajouter autant de cocanditats que nécessaire dans le cadre du projet, mais le CRDI 
n’attribuera des fonds qu’à deux cocandidats au maximum (en plus du candidat principal, c’est-à-dire 
trois accords de subvention au total). Le candidat principal et les cocandidats peuvent toutefois confier 
des travaux en sous-traitance à des tiers. Voir la question 6. 

5. Qu’entendez-vous par « organisation collaboratrice »? 
Une organisation collaboratrice est une institution qui contribue aux activités du projet de recherche 
mais ne fait pas partie de l’équipe de gestion. Elle ne reçoit ni gère les fonds du projet.   

6. Qu’entendez-vous par « organismes tiers » dans cet appel à propositions ?  
Un organisme tiers est une institution qui participera directement aux travaux de recherche et à 
d’autres aspects du projet de recherche, mais qui ne recevra pas de fonds directement de la part du 
CRDI. Le candidat principal et/ou cocandidats sont responsables de la répartition des fonds entre les 
organismes tiers et doivent veiller à ce que les recherches soient menées conformément à l’accord de 



 

 

subvention. Il peut être fait appel à des organismes tiers pour effectuer une tâche qui ne peut pas être 
effectuée en interne par le candidat principal et les cocandidats (p. ex. le séquençage génétique).  
 
Le nombre d’organismes tiers impliqués dans le projet de recherche doit être limité, tout comme 
l’attribution du budget (pas plus de 30 %). En outre, le candidat principal et les cocandidats doivent tout 
d’abord s’assurer que les organismes tiers disposent des capacités de gestion financière suffisantes. 

7. Quelle est la limite des coûts indirects et des frais généraux autorisée ? 
Les coûts indirects sont admissibles, jusqu’à concurrence de 13 % du budget total de chaque membre. 
Veuillez consulter les Lignes directrices sur les dépenses de projet admissibles pour obtenir plus 
d’information sur les coûts indirects.  

8. Cette règle s’applique-t-elle aux coûts indirects/frais généraux des organismes tiers ? 
Le plafond des coûts indirects est fixé à 13 % du budget total de chaque membre, y compris les éléments 
en sous-traitance. Cela signifie qu’un membre ne peut concéder à un sous-traitant des frais indirects 
supérieurs que s’il réduit les frais indirects dans le reste de son budget de manière à ce qu’ils ne 
dépassent pas 13 % en tout. 

9. Faut-il répartir le budget équitablement entre tous les membres du partenariat ? 
Non, ce n’est pas nécessaire. Cependant, les budgets proposés doivent veiller à ce que tous les 
partenaires disposent de ressources adéquates pour remplir le rôle escompté et pour participer à la 
coordination globale des activités du partenariat (suivi, information, communication, etc.). Les 
organismes tiers ne peuvent pas recevoir plus de 30 % du budget total. 

10. Est-ce que l’organisme auquel le candidat principal est affilié est autorisé à inclure dans le budget des 
frais pour la gestion du partenariat et, dans l’affirmative, quelles sont les règles à suivre ? 
L’organisme du candidat principal ne peut inclure aucun frais pour la gestion du partenariat. Cependant, 
il peut inclure une position de coordonnateur (à la catégorie ou au poste budgétaire « Personnel ») dont 
les frais associés couvriraient la gestion et la coordination des activités de recherche et connexes. 

11. La recherche proposée peut-elle être liée à des programmes de recherche existants ayant d’autres 
sources de financement ? 
Oui, à condition que la proposition indique clairement la valeur ajoutée des travaux financés par le FIVB 
et qu’il soit possible de clairement séparer et répartir les coûts. Il importera aussi de démontrer que les 
travaux proposés sont essentiellement autonomes, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas fortement tributaires 
des travaux ayant d’autres sources de financement et ne risquent pas de se solder par un échec si des 
problèmes surviennent avec ces autres travaux. 
 

12. Combien de temps cela prend-il pour compléter la demande de financement en ligne? 
Cela prend approximativement 1 heure 30 minutes pour remplir le formulaire et télécharger la 
proposition de projet.  
 

13. Quel navigateur internet est-t-il recommandé d’utiliser pour ouvrir la plateforme de demande de 
financement en ligne (FluidReview)? 
Nous recommandons les navigateurs suivants: Safari, Chrome, Firefox 35.0 ou plus ou Internet 
explorer 11. 

 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/Lignes-directrices-pour-les-d%D0%92penses-de-projet-admissibles.pdf


 

 

14. Comment accède-t-on à la version française de la plateforme de demande de financement en ligne 
(FluidReview)? 
La plateforme de demande de financement s’ouvre dans la langue de votre navigateur internet.  Pour 
changer de langue de la plateforme, veuillez appuyer sur l’onglet «Français » en haut à droite (à côté 
de votre nom d’utilisateur). 
 

Questions supplémentaires 

1. Pouvez-vous fournir les évaluations des propositions soumis dans le cadre de l’appel précédent? 
Toute personne ayant demandé des commentaires sur l’évaluation d’une proposition de l’appel 
précédent a reçu une rétroaction. Ceux qui voudraient en avoir sont priés d’envoyer une demande 
par courriel à fivb@idrc.ca en spécifiant le numéro de référence de la demande de subvention  
 

2. Est-ce que le FIVB publiera les propositions financées dans le cadre de l’appel à propositions 
précédent pour éviter les doublons de demandes liées à une même maladie?  
L’appel actuel cible des produits qui sont sur le point d’être commercialisés. L’appel précédent est 
distinct et les projets pour le présent appel sont évalués indépendamment de l’appel précédent. Les 
détails des projets qui seront financés seront rendus publics lorsque les exigences juridiques auront 
été remplies. 
 

3. Puis-je resoumettre la même proposition non retenue dans le cadre de l’appel précédent? 
Vous pouvez soumettre la même proposition si vous êtes convaincues qu’elle répond aux exigences 
du présent concours. Répondre aux recommandations des évaluateurs du concours précédent ne 
garantit pas un financement dans le cadre du concours en cours.   
  

4. Quelle est la définition de « vaccins existants » dans le cadre de cet appel? 
Un vaccin existant est un produit commercialisé qui a été homologué et en cours d’utilisation par les 
éleveurs dans les régions prioritaires du FIVB. Les vaccins candidats à différente phase de 
développement ou les essais vaccinaux ne sont pas considérés comme « vaccins existants ».  
 

5. Quel est le résultat ultime escompté pour un projet émanant de ce concours? 
Le résultat escompté est un prototype de vaccin qui peut être transférer à un fabricant;  qui possède 
une forte probabilité d'être homologué comme vaccin. Le nouveau prototype de vaccin devrait 
présenter une amélioration significative du vaccin commercial actuel correspondant à la maladie en 
question 
 

6. Les projets doivent-ils être basés sur des vaccins existants, en y apportant des améliorations? Est-
il possible d’obtenir du financement pour de nouvelles cibles potentielles? 
Les nouvelles cibles potentielles sont admissibles dans le cadre du concours si l’équipe de recherche 
est convaincue de la faisabilité d’un produit sur le point d’être commercialisé et présentant des 
améliorations importantes par rapport au vaccin actuel correspondant. Les améliorations que nous 
recherchons visent à utiliser les vaccins actuels à titre de référence. Nous n’exigeons pas que 
l’équipe de recherche utilise un vaccin existant comme point de départ. 
 

7. L’amélioration d’un vaccin existant peut nécessiter des expériences de nature plus fondamentale; 
comment peut-on faire la distinction? 
Nous n’écartons pas les expériences fondamentales si elles aident l’équipe à effectuer l’étalonnage 
lié à l’amélioration recherchée. Les équipes de recherche peuvent établir le type, la quantité et la 
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qualité des études fondamentales qui sont requises pour le développement d’un produit qui serait 
près du stade de la commercialisation dans la période prescrite. 
 

8. Vous parlez d’améliorer les vaccins à l’aide de meilleurs adjuvants, d’une meilleure 
administration, de plus d’innocuité, etc. Qu’en est-il de l’utilisation de meilleurs antigènes? 
Les projets permettant de créer de meilleurs antigènes qui offriraient les améliorations désirées 
sont admissibles à ce concours. 
 

9. Est-ce que les améliorations peuvent être faites sur des vaccins non commercialisées mais 
transposables sur des vaccins conventionnels et sur le marché ? 
De nouvelles approches de développement de vaccins sont admissibles au concours si l'équipe de 
recherche est convaincue que le résultat sera une amélioration significative par rapport au vaccin 
actuel correspondant. Les améliorations que nous cherchons ont comme point de repère les vaccins 
actuels correspondant. Toutefois, les équipes de recherche n’ont pas à utiliser un vaccin actuel 
comme point de départ. 
 

10. Concernant l’amélioration des vaccins, quels seront les résultats de référence (pourcentage 
d’augmentation/d’amélioration) requis pour établir si le produit « amélioré » est acceptable? 
Il faut porter une attention particulière aux allégations sur l’étiquette des vaccins commerciaux et 
aux données probantes réelles publiées sur l’efficacité et les attributs des vaccins commerciaux afin 
d’établir les données de référence appropriées aux fins de la quantification de l’importance de 
l’amélioration. Les équipes de recherche devront démontrer à l’aide de leur conception 
expérimentale comment ils pourront établir que leur prototype de vaccin constitue une 
amélioration importante par rapport à un vaccin commercial existant.  
 

11. L’abordabilité pourrait-elle être considérée comme une amélioration? Le coût prévu du produit 
final est-il important? 
Les propositions qui sont admissibles dans le cadre de ce concours sont celles qui permettent de 
créer des produits plus efficaces et offrant une période d’immunisation plus longue, une protection 
croisée ou des méthodes d’administration améliorées. Nous encourageons les équipes de recherche 
à créer des vaccins qui sont abordables pour les petits exploitants; il s’agit d’une considération 
générale pour tous les projets qui seront appuyés par le FIVB. 
 

12. Un vaccin candidat encore à l’étape des essais en laboratoire mais qui est déjà à l’étape des essais 
sur les animaux cibles serait-il admissible ?  
Les vaccins candidats ayant atteint l’étape des essais en laboratoire avec les espèces cibles sont 
admissibles à l’appel dans la mesure où des travaux pratiques complets ou des essais 
supplémentaires en laboratoire sont conçus pour entraîner la création d’un produit. 
 

13. Certains vaccins ont été développés, mais n’ont pas été commercialisés. Le Fonds acceptera-t-il 
des propositions visant l’amélioration de ces vaccins en vue de leur commercialisation et de leur 
déploiement aux petits exploitants agricoles?  
Les projets visant strictement les activités de commercialisation ne seront pas admissibles à cet 
appel. Par exemple, un projet dont l’amélioration unique consiste à réemballer un vaccin pour 
passer de 100 doses à 5 doses/fioles afin d’en faciliter la vente aux petits exploitants ne sera pas 
admissible à cet appel.  
 
 



 

 

14. Est-il nécessaire d’inclure les essais effectués sur des espèces animales cibles qui sont infectées 
par la maladie visée? Ces essais doivent-ils être effectués dans des pays en développement ou en 
collaboration avec un partenaire dans un pays en développement?  
Oui, une des exigences obligatoires de l’appel est que le vaccin proposé soit testé sur les espèces 
animales cibles. Les vaccins qui ne sont pas testés sur les espèces cibles ne sont pas admissibles à 
cet appel. Le FIVB n’indique pas où et comment les essais de vaccin doivent être effectués. Un 
partenariat avec des participants d’un pays en développement n’est pas obligatoire. Toutefois, nous 
encourageons fortement les demandeurs à inclure une telle collaboration dans leur demande ou à 
présenter un plan clair comprenant cet aspect. Cette exigence sera prise en considération dans 
l’examen des propositions.  
 

15. Acceptez-vous de nouvelles idées ou les technologies de pointe dans le cadre du développement 
de vaccins, notamment les nouvelles techniques mises au point en biologie synthétique, ou ce 
type de projet était-il davantage visé par votre appel antérieur? 
L’utilisation de technologies de pointe est encouragée et acceptée dans le cadre de cet appel, à 
condition que l’équipe de recherche soit convaincue que de telles technologies pourront entraîner 
l’amélioration de vaccins existants voulue dans la période de 30 mois du projet. 
 

16. Est-ce seulement recommandé ou absolument obligatoire d’avoir un partenaire dans un pays en 
développement? 
Un partenariat avec des participants d’un pays en développement n’est pas obligatoire. Toutefois, 
nous encourageons fortement les demandeurs à inclure une telle collaboration dans leur demande 
ou à présenter un plan clair comprenant cet aspect. Cette exigence sera prise en considération dans 
l’examen des propositions.  
 

17. S’attend-on à ce qu’il y ait un partenaire commercial, qui pourrait même verser une contribution 
équivalente au financement?  
Un partenariat commercial n’est pas obligatoire mais encouragé, car il sera essentiel au 
développement d’un produit efficace. L’examen et la sélection des propositions seront fondés 
uniquement sur les critères d’évaluation qui sont stipulés dans l’appel.  
 

18. Est-ce utile d’inclure des lettres d’appui de partenaires de pays en développement, notamment 
une société productrice de vaccins d’un tel pays exprimant son intérêt à participer au projet? (si la 
société n’y participe pas pour l’instant) 
Des lettres d’appui ne sont pas nécessaires à ce stade, mais les propositions sont évaluées en 
fonction de partenariats efficaces avec des organismes situés en Afrique subsaharienne et en Asie 
du Sud ou du Sud-Est. Se reporter à la page 7 de l’appel. 
 

19. Est-il recommandé d’avoir un partenaire Canadien dans le cadre de ce concours? 
Ceci est un concours à l’échelle mondiale. Il  n’est pas obligatoire d’avoir un partenaire canadien 
dans le cadre de ce concours.   


