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 Objet : 
 

Notification de décision relative à l'autorisation de projet utilisant des 
animaux à des fins scientifiques 
 

 
 
En application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment 
ses articles R.214-87 à R.214-126, le projet : 

 - référencé sous le numéro APAFIS#25183-2020090713423689 v1 
  

 - ayant pour titre : Ecologie de la santé dans un monde changeant : 
comprendre la circulation des agents infectieux en reliant les facteurs de 
stress environnementaux, les dynamiques des populations et l’écologie du 
mouvement chez le goéland leucophée 
  

 - déposé par l'établissement utilisateur : Institut de Recherche pour le 
Développement, numéro d'agrément E3417221, dont le responsable est 
Monsieur Michel PETIT, 

 

 - et dont la responsabilité de la mise en œuvre générale du projet et de sa 
conformité à l'autorisation est assurée par : Madame Marion VITTECOQ, 
  

est autorisé. 
 

L'autorisation de projet est accordée, sous réserve de la validité de l'agrément de 
l'établissement utilisateur, pour une durée de 5 ans à compter de la présente 
notification. 
 

Le projet précité a été évalué sur le plan éthique par le comité d'éthique en 
expérimentation animale n°036 et a reçu un avis favorable. 
 
Ce projet n'est pas soumis à l'obligation d'une appréciation rétrospective à l'issue 
de sa réalisation. 
 

 Pour la ministre et par délégation 
le chef du département  

des pratiques de recherche réglementées 
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