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1 Ouverture de la réunion 

Le Groupe ad hoc de l’OIE chargé du référentiel technique pour les animaux aquatiques (ci-après désigné « le 
Groupe ») a tenu une réunion virtuelle les 4 et 5 mai 2021, de 13 h à 16 h (heure normale d’Europe centrale), via 
une application en ligne et sous la coordination du siège de l’OIE à Paris (France). 

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel, cheffe du service Antibiorésistance et produits vétérinaires de l’OIE a 
souhaité la bienvenue aux membres du Groupe et les a remerciés pour leur participation à cette réunion virtuelle. 
Elle leur a expliqué que l’OIE avait décidé d’intensifier ses travaux sur la résistance aux agents antimicrobiens 
(RAM) en aquaculture, avec plusieurs projets envisagés pour l’avenir dans ce domaine, en particulier l’élaboration 
d’un Référentiel technique énumérant les agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire pour les espèces 
aquatiques, qui sera confiée au présent Groupe et constitue le sujet principal de la présente réunion. Elle a précisé 
le cadre dans lequel sont conduits les travaux du Groupe, à savoir le Groupe de travail permanent de l’OIE sur la 
RAM sous l’égide de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques (en abrégé, Commission 
des animaux aquatiques). 

2 Courte présentation des participants 

Chaque membre du Groupe s’est brièvement présenté aux autres participants. 

3 Adoption de l’ordre du jour et désignation du rapporteur 

L’ordre du jour a été adopté sans ajout ni amendement. La réunion a été présidée par le Docteur Donald Prater ; le 
Docteur Siow Foong Chang a été désigné rapporteur. L’ordre du jour adopté et la liste des participants figurent 
respectivement aux annexes I et II du présent rapport. 

4 Description succincte de l’OIE 

4.1 Service Antibiorésistance et produits vétérinaires 

La Docteure Elisabeth Erlacher-Vindel a fourni au Groupe un éclairage sur le service Antibiorésistance et 
produits vétérinaires, qui s’occupe des questions en lien avec la RAM et collabore avec les collègues d’autres 
services de l’OIE, avec les Représentations régionales de l’OIE et avec la Commission des animaux aquatiques 
sur les sujets en lien avec la RAM en aquaculture. Un réseau interne de l’OIE sur la RAM en aquaculture a été 
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constitué pour assurer une diffusion régulière des informations sur des sujets connexes entre ces différentes 
instances. 

4.2 Liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

Le Docteur Jorge Pinto Ferreira a présenté la version actuelle de la Liste OIE des agents antimicrobiens 
importants en médecine vétérinaire (également désignée en abrégé : Liste de l’OIE), disponible ici :   
https://www.oie.int/app/uploads/2021/06/f-oie-liste-antimicrobiens-juin2021.pdf   

Il a également présenté le Référentiel technique énumérant les agents antimicrobiens importants en médecine 
vétérinaire pour les volailles (ci-après, en abrégé : Référentiel technique pour les volailles), premier référentiel 
spécifique à une espèce élaboré par l’OIE. Le Référentiel technique pour les volailles est publié sous forme 
d’annexe au rapport d’octobre 2020 du Groupe de travail sur la RAM :   
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/WGAMR/F_WG_AMR_Oct
2020.pdf.  

Un sous-groupe du Groupe de travail sur la résistance aux agents antimicrobiens a commencé les travaux 
préparatoires en vue d’élaborer un Référentiel technique énumérant les agents antimicrobiens importants en 
médecine vétérinaire pour les porcins, tâche qui sera conduite parallèlement aux travaux du présent Groupe 
visant à élaborer un Référentiel technique énumérant les agents antimicrobiens importants en médecine 
vétérinaire pour les animaux aquatiques (ci-après, en abrégé : Référentiel technique pour les animaux 
aquatiques). Chacun de ces Référentiels techniques sera annexé à la Liste de l’OIE.  

5 Examen du mandat – résultats attendus 

5.1 Référentiel technique énumérant les agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire pour les 
animaux aquatiques 

Le Groupe a examiné le mandat du Groupe, qui figure à l’annexe III du présent rapport. Le Docteur Dante Mateo a 
souligné les trois résultats attendus du Groupe : 

- Tableau principal, version actualisée de la Liste OIE des agents antimicrobiens importants en médecine 
vétérinaire, couvrant les espèces PIS (Pisces) (à savoir, poissons, et crustacés uniquement) 

o Annexe 1 : Liste des principaux agents pathogènes et maladies affectant les espèces aquatiques les 
plus importantes (poissons, et crustacés uniquement) 

o Annexe 2 : Classes d’agents antimicrobiens utilisés pour traiter les maladies affectant les animaux 
aquatiques (sur la base de l’annexe 1). 

Le Docteur Dante Mateo a également présenté les documents-types qui permettront de commencer à préparer le 
Référentiel technique pour les animaux aquatiques. Le Groupe a décidé de suivre pour ce Référentiel technique une 
méthodologie similaire à celle qui avait servi à élaborer le Référentiel technique pour les volailles, si besoin en 
l’adaptant et en consignant dans les rapports des réunions du Groupe tout changement introduit dans la 
méthodologie, à des fins de transparence. 

Le Groupe a examiné plusieurs points pertinents concernant le Référentiel technique pour les animaux aquatiques, 
qui sont énumérés ci-dessous. 

‒ Espèces d’animaux aquatiques couvertes par le Référentiel technique pour les animaux aquatiques  

Animaux aquatiques servant à la production de denrées alimentaires : La Liste de l’OIE couvre 
uniquement les agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux servant à la production de 
denrées alimentaires.  Le Groupe a estimé que le Référentiel technique pour les animaux aquatiques, en tant 
qu’il constitue une annexe à cette Liste, devrait également se limiter à cette catégorie d’animaux.  En 
conséquence, à ce stade le Groupe a décidé que le Référentiel technique pour les animaux aquatiques ne 
couvrirait pas les poissons d’ornement.  Toutefois, le Groupe est conscient du fait que les agents antimicrobiens 
sont beaucoup utilisés chez les poissons d’ornement ; il a donc proposé qu’en cas de modification apportée à 
la Liste de l’OIE visant à y inclure les animaux de compagnie ou d’autres espèces animales ne servant pas à la 
production de denrées alimentaires, il soit également envisagé d’y ajouter les poissons d’ornement.  Le Groupe 
a été informé que cette approche est cohérente avec celle des autres axes de travail sur la RAM ; en particulier, 
les poissons d’ornement seront pris en compte lors de la prochaine mise à jour du Modèle de l’OIE pour la 
collecte de données sur l’utilisation des agents antimicrobiens par l’OIE, dans la catégorie des animaux de 
compagnie. Le Groupe a ajouté une phrase à l’énoncé de son mandat pour préciser que le Référentiel technique 

https://www.oie.int/APP/UPLOADS/2021/06/F-OIE-LISTE-ANTIMICROBIENS-JUIN2021.PDF
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/WGAMR/F_WG_AMR_Oct2020.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/WGAMR/F_WG_AMR_Oct2020.pdf
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pour les animaux aquatiques se limiterait aux espèces aquatiques servant à la production de denrées 
alimentaires. Le Groupe a également décidé d’ajouter une précision sous le titre « Objet » du Référentiel 
technique pour expliquer que celui-ci se limitait aux espèces aquatiques servant à la production de denrées 
alimentaires, tout en reconnaissant l’importance des poissons d’ornement et d’autres espèces aquatiques non 
destinées à la production de denrées alimentaires et de ce fait exclues du Référentiel. 

Sous-catégories des espèces aquatiques : Le Groupe a également examiné la possibilité de recourir à des 
sous-catégories de poissons et de crustacés. Le Docteur Dante Mateo a présenté les sous-catégories de poissons 
et de crustacés qui figureront dans la version actualisée du Modèle de l’OIE pour la collecte de données sur 
l’utilisation des agents antimicrobiens : « cyprinidés (carpes) » ; « cichlidés (tilapias) » ; « siluriformes 
(poissons-chats) » ; « salmonidés (saumons/truites) » ; « autres poissons (poissons d’eaux douces et 
diadromes) » ; « poissons marins » et « pénéidés (crevettes) ».  Le Groupe est convenu d’envisager de recourir 
à des sous-catégories dès que des informations plus complètes auront été obtenues concernant les molécules à 
inclure dans le Référentiel technique pour les animaux aquatiques ; il a pris note de la possibilité d’indiquer 
sous forme de commentaires pour quelle espèce ou sous-catégorie était utilisée chaque molécule. 

Le Groupe a proposé de préciser dans cette même rubrique « Objet » du Référentiel technique pour les animaux 
aquatiques que le document ne prétendait pas donner une liste exhaustive de toutes les espèces de poissons et 
de crustacés servant à la production de denrées alimentaires. En outre, certains produits pouvant être enregistrés 
pour une utilisation dans plusieurs espèces aquatiques, il a été proposé de préciser, dans la colonne 
« commentaires particuliers » du tableau listant les agents antimicrobiens, si une molécule était 
particulièrement importante pour une espèce donnée. 

‒ Critères d’inclusion d’une molécule dans le Référentiel technique pour les animaux aquatiques 

Le Groupe a relevé plusieurs questions liées à l’utilisation des agents antimicrobiens qui mériteraient un 
examen particulier lors de la détermination des critères d’inclusion d’une molécule antimicrobienne dans le 
Référentiel technique pour les animaux aquatiques : l’utilisation non conforme au résumé des caractéristiques 
du produit (étiquette), l’utilisation d’une association de plusieurs agents antimicrobiens, l’utilisation de 
composés antimicrobiens et l’utilisation d’agents antimicrobiens autres que les antibactériens.  

Agents antimicrobiens autorisés : Le Groupe a pris note du fait que le Référentiel technique pour les volailles 
mentionnait uniquement les molécules antimicrobiennes autorisées dans au moins un pays. Néanmoins, il a 
noté qu’une approche différente sera peut-être nécessaire s’agissant des espèces aquatiques, pour lesquelles le 
nombre d’agents antimicrobiens vétérinaires autorisés est moindre, de sorte que le recours à un usage non 
conforme au résumé des caractéristiques du produit est sans doute plus fréquent. Il a été proposé de mentionner 
ces produits en notant dans la colonne des commentaires, « utilisé, mais non autorisé » ; une fois tous les 
éléments intégrés dans le Référentiel, la décision de mentionner ou pas ces molécules pourra être prise en 
connaissance de cause. 

Associations d’agents antimicrobiens : Le Groupe a également soulevé la question de l’utilisation 
d’associations d’agents antimicrobiens chez les espèces aquatiques. Il a constaté qu’un nombre limité 
d’associations d’agents antimicrobiens était mentionné tant dans la Liste de l’OIE que dans le Référentiel 
technique pour les volailles, portant uniquement sur des associations dont l’utilisation est largement reconnue. 
Le Groupe a décidé de poursuivre les discussions afin de déterminer sous quelles conditions une association 
d’agents antimicrobiens peut être considérée comme étant d’une utilisation « largement reconnue » chez les 
animaux aquatiques. 

Composés antimicrobiens : Le Groupe a également examiné l’utilisation des composés antimicrobiens chez 
les espèces aquatiques et estimé qu’il serait peut-être nécessaire de disposer d’informations complémentaires. 

Agents antimicrobiens autres que les antibactériens : Le Groupe a également estimé que ces autres agents 
antimicrobiens (par exemple ceux actifs sur les protozoaires) devront probablement figurer dans le Référentiel 
technique pour les animaux aquatiques, comme cela a été le cas dans le Référentiel technique pour les volailles. 

‒ Recommandations à inclure dans le Référentiel technique pour les animaux aquatiques 

Le Groupe a confirmé que le Référentiel technique pour les animaux aquatiques n’avait pas vocation à servir 
de ligne directrice en matière de traitement, même si les pays pouvaient s’en servir comme outil pour élaborer 
leurs propres directives nationales concernant le traitement. Si nécessaire, il pourra être envisagé d’inclure des 
recommandations générales s’appliquant à certaines molécules, qui figureront dans la section dédiée aux 
commentaires (comme cela a été le cas dans le Référentiel technique pour les volailles).   
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‒ Sources des données étayant le Référentiel technique pour les animaux aquatiques  

Le Groupe a constaté que les données utilisées pour élaborer le Référentiel technique pour les volailles 
provenaient notamment de consultations avec des experts extérieurs et de la base de données de l’OIE sur 
l’utilisation des agents antimicrobiens ; il a estimé que cette même méthode pourrait être utilisée pour le 
Référentiel technique pour les animaux aquatiques, si besoin. L’expertise extérieure apporterait une aide 
précieuse pour résoudre certaines questions spécifiques relevées par le Groupe. 

Le Groupe a discuté du déroulement des travaux pour les dix-huit mois à venir. Il a décidé de commencer par la 
préparation du modèle de feuille de calcul Excel. Le Docteur Gérard Moulin a proposé de préparer et d’alimenter 
une première version de la feuille de calcul, avant distribution aux autres membres du Groupe afin de recueillir leur 
contribution. 

Le Groupe a décidé de chercher des informations auprès de diverses sources, y compris le rapport initial utilisé pour 
élaborer la Liste de l’OIE, les autorisations de mise sur le marché et les bases de données publiques sur les produits 
vétérinaires autorisés dans différents pays ; il a également demandé aux membres du Groupe de faire connaître à 
l’OIE toutes les ressources utiles dont ils auraient connaissance, afin que celles-ci soient ensuite communiquées aux 
autres membres du Groupe. 

Il a été décidé que les agents pathogènes indiqués dans les annexes 1 et 2 du Référentiel technique pour les animaux 
aquatiques seraient désignés par leur nom validé sur le plan de la nomenclature taxonomique. 

6 Groupe externe d’experts 

Le Groupe a décidé de reporter la discussion sur la consultation d’experts extérieurs jusqu’à ce que la nécessité de 
disposer de compétences supplémentaires soit perçue plus clairement. 

7 Dates de la prochaine réunion 

Le Groupe a proposé que sa prochaine réunion se tienne les 21 et 22 septembre 2021. 

8 Questions diverses 

Aucune. 

9 Adoption du rapport (en ligne) 

Le Groupe a adopté le projet de rapport par consensus et par voie électronique. 

_______________ 

…/annexes  
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Annexe I 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC CHARGÉ DU RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE POUR 

LES ANIMAUX AQUATIQUES  

Paris (via Zoom), 4–5 mai 2021 
_____ 

 

Première journée (4 mai) 

1. Ouverture de la réunion 

2. Courte présentation des participants 

3. Adoption de l’ordre du jour et désignation du rapporteur 

4. Description succincte de l’OIE 
4.1. Service Antibiorésistance et produits vétérinaires  
4.2. Liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 

5. Examen du mandat – résultats attendus  
5.1. Référentiel technique énumérant les agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire pour les 

animaux aquatiques 
- Espèces représentatives de poissons et de crustacés   
- Principaux agents pathogènes et maladies affectant les poissons et les crustacés 
- Classes d’antimicrobiens utilisés en médecine vétérinaire pour traiter les infections des poissons et 

des crustacés 
 

Deuxième journée (5 mai) 

6. Groupe externe d’experts  

7. Dates de la prochaine réunion  

8. Questions diverses 

9. Adoption du rapport (en ligne)  

___________ 





 

GAH chargé du Référentiel technique pour les animaux aquatiques/mai 2021 7 

Annexe II 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC CHARGÉ DU RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE 
POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES 

Paris (via Zoom), 4–5 mai 2021 
_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Dr Donald A. Prater (Président) 
Associate Commissioner for Imported Food Safety 
Office of Foods and Veterinary Medicine 
U.S. Food and Drug Administration 
10903 New Hampshire Avenue 
WO Bldg 1, Rm 3202 
Silver Spring, MD 20993 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Donald.Prater@fda.hhs.gov 

Dr Gérard Moulin 
Directeur de recherches, adjoint au Directeur de l’ANMV 
Centre collaborateur de l’OIE pour les médicaments vétérinaires 
Agence nationale du médicament vétérinaire 
Anses Fougères 
14 rue Claude-Bourgelat 
Parc d’Activités de la Grande Marche 
Javené CS 70611 
35306 Fougères 
FRANCE 
gerard.moulin@anses.fr 

Prof. Moritz van Vuuren 
Emeritus Professor in Microbiology 
Vice-Chair: Ministerial Advisory Committee on Antimicrobial Resistance  
Postnet Suite 64, Private Bag X10 
Raslouw 0109 
AFRIQUE DU SUD 
moritz@icon.co.za 

Dr Kevin William Christison 
Department of Agriculture Forestry and Fisheries 
Directorate: Aquaculture Research and Development 
Private Bag X2V 
Vlaeberge, 8018 
AFRIQUE DU SUD 
KevinCH@daff.gov.za 

Dr David Verner-Jeffreys 
Principal Microbiologist 
Co-Director FAO International Reference Centre for AMR (UK) 
Cefas Weymouth Laboratory, Barrack Road,  
Weymouth, Dorset, DT4 8UB,  
ROYAUME-UNI 
david.verner-jeffreys@cefas.co.uk 

Dr Ruben Avendaño-Herrera 
Professeur, chercheur principal et directeur du Laboratoire 
d’anatomopathologie des organismes aquatiques et de biotechnologie 
aquatique, Faculté des sciences du vivant  
Universidad Andrés Bello et Centre interdisciplinaire de recherche en 
aquaculture durable (INCAR) 
Viña del Mar 
CHILI 
ravendano@unab.cl 
reavendano@yahoo.com 

Dr Chang Siow Foong  
Group Director Professional & Scientific Services 
Animal & Veterinary Service 
National Parks Board 
JEM Office Tower Level 9 
52 Jurong Gateway Road 
SINGAPOUR 608550 
CHANG_Siow_Foong@nparks.gov.sg 

Dr Eduardo Leaño 
Senior Programme Officer 
Aquatic Animal Health Programme  
Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific 
Suraswadi Building, Department of Fisheries 
Kasetsart University Campus, Ladyao, Jatujak 
Bangkok 10900 
THAÏLANDE 
eduardo@enaca.org 

Dr F. Carl Uhland 
Épidémiologiste vétérinaire – Microbiologiste vétérinaire 
Division des maladies d’origine alimentaire  
et de la surveillance de l’antibiorésistance  
Centre des maladies infectieuses d’origine alimentaire,  
environnementale et zoonotique 
Direction générale de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses 
Agence de santé publique du Canada 
CANADA 
frederick.uhland@canada.ca  

Dre Nelly Isyagi 
Consultante 
P. O. Box 20044, Kampala 
OUGANDA 
nisyagi@gmail.com 

 
PARTICIPANTS DE L’OIE 

Dre Elisabeth Erlacher-Vindel 
Cheffe du Service  
Service Antibiorésistance et produits vétérinaires 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dr Dante Mateo 
Chargé de mission 
Service Antibiorésistance et produits vétérinaires 
d.mateo@oie.int 

Dr Jorge Pinto Ferreira 
Adjoint du Chef du Service 
Service Antibiorésistance et produits vétérinaires  
j.p.ferreira@oie.int 

Dre Rebecca Hibbard 
Chargée de mission 
Service Antibiorésistance et produits vétérinaires 
r.hibbard@oie.int  

 
___________ 
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Annexe III 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC CHARGÉ DU RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE 
POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES  

Mandat 

Objet 

Le Groupe ad hoc chargé du Référentiel technique pour les animaux aquatiques a pour objet d’élaborer une annexe 
complémentaire à la Liste OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire, basée sur des 
informations actualisées sur l’utilisation actuelle des antibiotiques autorisés chez les animaux aquatiques. 

Le contexte 

La première Liste d’agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire a été adoptée par l’Assemblée 
mondiale des Délégués de l’OIE en mai 2007. Des versions actualisées de cette Liste ont ensuite été adoptées par 
l’Assemblée mondiale, respectivement en mai 2013, mai 2015, mai 2018 et mai 2019.  La Liste de l’OIE a été 
examinée lors de la Deuxième conférence mondiale « Résistance aux antimicrobiens et utilisation responsable et 
prudente des agents antimicrobiens ».  Parmi les recommandations formulées par les participants à l’intention de 
l’OIE figure celle de poursuivre le travail sur cette liste, en particulier concernant les subdivisions au sein des 
différentes espèces animales. 

La tâche relative à la subdivision de la Liste a été confiée au Groupe de travail sur la résistance aux agents 
antimicrobiens.  Il a été recommandé que la subdivision de la liste par espèces animales se présente sous forme 
d’« annexes » à la Liste principale. Cette subdivision est menée à bien par des Groupes ad hoc pour chaque Référentiel 
correspondant. Un premier exercice a été conduit récemment concernant les agents antimicrobiens utilisés chez les 
volailles, qui a permis de mettre au point une méthodologie susceptible de s’appliquer à d’autres espèces. Le 
deuxième groupe ad hoc convoqué est celui chargé des espèces relevant de la catégorie « animaux aquatiques ».  

Objectifs 

Le Référentiel fournira des informations pertinentes en complément de la Liste OIE actuelle des agents 
antimicrobiens importants en médecine vétérinaire, mais n’aura pas vocation à servir de ligne directrice sur le 
traitement.  La finalisation de ce référentiel sera l’occasion de tester la méthodologie utilisée pour élaborer le 
Référentiel technique énumérant les agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire pour les volailles.  

En identifiant les agents antimicrobiens utilisés chez les animaux aquatiques, le référentiel pourra apporter un 
éclairage pour la conception ou la mise à jour de directives nationales sur les traitements et orienter la prévention, la 
gestion des bonnes pratiques, la gestion du risque et l’établissement des priorités en matière de risque afin de 
minimiser et de maîtriser la RAM.  

Le référentiel couvrira les poissons et les crustacés, en se basant sur l’information fournie dans la Liste OIE des agents 
antimicrobiens importants en médecine vétérinaire.  

On sait que la situation des agents antimicrobiens en aquaculture est très diversifiée selon les régions en ce qui 
concerne l’autorisation de mise sur le marché, la disponibilité et l’utilisation non conforme au résumé des 
caractéristiques du produit (étiquettes), de sorte que les informations d’ordre général fournies dans le référentiel 
devront être interprétées à la lumière du contexte local.  

Il conviendra de prendre en compte les recommandations relatives aux espèces aquatiques énoncées dans les Normes 
et Lignes directrices de l’OIE  (en particulier concernant la Liste OIE des agents antimicrobiens importants en 
médecine vétérinaire) en même temps que le futur Référentiel.  

Résultats attendus 
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Les travaux du Groupe déboucheront sur la production d’un tableau ou diagramme et d’annexes destinées à compléter 
la Liste OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire, où seront consignés les classes d’agents 
antimicrobiens, les schémas d’utilisation ainsi que les principaux agents pathogènes et maladies considérés :  

- Tableau principal, version actualisée de la Liste OIE des agents antimicrobiens importants en médecine 
vétérinaire, couvrant les espèces PIS (à savoir, poissons et crustacés uniquement) 

- Annexe 1 : Liste des principaux agents pathogènes et maladies affectant les espèces aquatiques les plus 
importantes (poissons, et crustacés uniquement) 

- Annexe 2 : Classes d’agents antimicrobiens utilisés pour traiter les maladies affectant les animaux 
aquatiques (sur la base de l’annexe 1). 

Le Groupe ad hoc chargé du référentiel technique pour les animaux aquatiques rédigera également un texte explicatif 
étayant le tableau ou le diagramme et prenant en compte les enjeux liés notamment aux variations entre pays sur les 
aspects suivants : 

- les données disponibles ; 
- la répartition des populations d’animaux aquatiques et des maladies affectant les animaux aquatiques, et la 

nécessité qui en découle d’utiliser des classes d’agents antimicrobiens différents ; 
- les types et les systèmes de production, les environnements et les pratiques de gestion ; 
- l’accès aux différentes classes d’agents antimicrobiens, aux vaccins et à d’autres outils. 

Il devra être précisé que le tableau n’aura pas vocation à servir de ligne directrice pour le traitement. 

Exigences préalables 

Les membres du Groupe seront tenus : 

- de signer l’engagement de confidentialité des informations, 
- de remplir la déclaration d’intérêts, 
- d’accepter le principe du maintien en activité du Groupe entre deux réunions, de manière à garantir la 

continuité des travaux. 

Délais 

Le Groupe dispose de 18 mois pour achever ses travaux. 

Plan de travail recommandé 

Tenue de réunions par voie électronique complétées par des réunions présentielles, si nécessaire et dans la mesure du 
possible. 

Sources d’informations pour le Groupe 

- Liste OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire 
- Lignes directrices existantes en matière de traitement 
- Exploration de la littérature scientifique  
- Autorisation de mise sur le marché pour les espèces considérées 
- Consultation d’experts. 

_______________ 
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