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

Paris (via Zoom), 21-22 septembre 2021 

_______ 

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 21 et 22 septembre 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). 

Le Docteur Ólafur Valsson, adjoint de la 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.  

2 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. 

3 Examen des données saisies dans le modèle de feuille de calcul Excel  

3.1. Limitations des sources d’information et de la couverture géographique des recherches sur l’utilisation 
des agents antimicrobiens  

Le Groupe a été félicité pour les efforts déployés pour réunir des données sur l’utilisation d’agents 
antimicrobiens chez les animaux aquatiques afin de compléter le modèle de feuille de calcul Excel pour le 
Référentiel technique énumérant les agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire pour les 
animaux aquatiques (ci-après, en abrégé : Référentiel technique pour les animaux aquatiques).  

Le Groupe a signalé plusieurs difficultés et limitations concernant les informations recueillies jusqu’alors. Les 
observations suivantes ont été mises en avant : 

- L’information qui permettrait de savoir si l’utilisation d’un agent antimicrobien particulier dans un pays 
donné est conforme aux pratiques officiellement autorisées dans ce pays n’est pas toujours disponible. Il 
est donc parfois difficile de distinguer les produits dont l’utilisation chez les espèces aquatiques est 
autorisée, de ceux autorisés pour d’autres espèces mais utilisés hors autorisation chez les espèces 
aquatiques. Dans certaines situations, il est nécessaire de contacter directement les Services vétérinaires 
d’un pays pour obtenir cette information. 

- L’information sur l’utilisation telle que rapportée dans des articles publiés ou d’autres sources textuelles 
peut être obsolète. Il est également difficile de confirmer si l’information émanant de ces sources 
correspond à l’utilisation actuelle sur le terrain. 

- L’information recueillie ne couvre pas de manière exhaustive toutes les zones géographiques dotées de 
systèmes de production aquacole, et elle est moins fournie pour les élevages de crustacés que pour les 
élevages de poissons. Il conviendrait de rechercher des informations complémentaires en consultation avec 
des experts externes. 
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3.2. Utilisation d’agents antimicrobiens hors autorisation 

Le Groupe a examiné la question de l’utilisation chez les animaux aquatiques d’agents antimicrobiens hors 
autorisation et s’est posé la question de savoir si le Référentiel technique pour les animaux aquatiques devait 
mentionner cette catégorie d’agents antimicrobiens utilisés hors autorisation. Le Groupe a constaté que dans 
bien des pays le nombre d’agents antimicrobiens autorisés chez les espèces aquatiques est très limité, voire nul. 
Dans de telles situations, ce sont donc des agents antimicrobiens qui n’ont pas reçu d’autorisation pour cet 
usage qui sont en réalité couramment utilisés chez les animaux aquatiques ; dans certains pays cette pratique 
est parfois la norme. Certains pays ont toutefois pris des dispositions réglementaires permettant l’utilisation 
hors autorisation d’agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques, dans des circonstances bien définies.  

Le Groupe a également examiné la méthode et l’approche appliquées pour le Référentiel technique énumérant 
les agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire pour les volailles (ci-après, en abrégé : 
Référentiel technique pour les volailles), à savoir que les seuls agents antimicrobiens mentionnés dans ce 
Référentiel étaient ceux dont l’utilisation était explicitement autorisée chez les volailles dans au moins un pays. 
L’importance de suivre une approche similaire pour tous les Référentiels techniques énumérant les agents 
antimicrobiens importants en médecine vétérinaire, quelle que soit l’espèce considérée, a été mise en avant à 
des fins de cohérence. En outre, le Référentiel technique pour les animaux aquatiques ayant vocation à servir 
d’outil de gestion du risque pour une utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens, le Groupe 
a jugé préférable d’éviter de mentionner dans le sommaire principal les agents antimicrobiens utilisés hors 
autorisation, dans la mesure où cette mention pourrait être interprétée comme cautionnant une telle utilisation. 

Compte tenu de ces éléments, le Groupe a décidé que le Référentiel technique pour les animaux aquatiques ne 
mentionnera que les agents antimicrobiens dont l’utilisation est explicitement autorisée dans au moins un pays.  

Néanmoins, le Groupe a décidé que l’utilisation hors autorisation d’agents antimicrobiens chez les animaux 
aquatiques serait abordée dans le texte explicatif accompagnant le Référentiel technique pour les animaux 
aquatiques. Ce texte explicatif prendra acte de l’importance de l’utilisation hors indication ou hors autorisation 
des agents antimicrobiens chez les espèces aquatiques et examinera leur utilisation dans ce contexte. Des 
informations complémentaires pourraient être fournies, le cas échéant, dans les appendices (Liste des 
principaux agents pathogènes et maladies affectant les espèces aquatiques les plus importantes [poissons, et 
crustacés uniquement] et Classes d’agents antimicrobiens utilisés pour traiter les maladies affectant les 
animaux aquatiques). Ainsi, le Référentiel technique pour les animaux aquatiques servira de liste positive 
(mentionnant uniquement les agents antimicrobiens dont l’utilisation chez les animaux aquatiques est 
explicitement autorisée), tout en reconnaissant que certains pays peuvent adopter à titre individuel une 
approche réglementaire différente concernant l’utilisation d’agents antimicrobiens hors indication ou hors 
autorisation chez les animaux aquatiques. 

3.3. Examen des associations d’agents antimicrobiens utilisées chez les espèces aquatiques (dans l’attente de 
la discussion sur les utilisations hors autorisation) 

Le Groupe a examiné l’utilisation d’associations d’agents antimicrobiens chez les espèces aquatiques et s’est 
posé la question de savoir si ces associations devaient être mentionnées dans le Référentiel technique pour les 
animaux aquatiques. Le Groupe a décidé de suivre la même approche que celle utilisée dans le Référentiel 
technique pour les volailles et par conséquent, de ne mentionner que les associations d’agents antimicrobiens 
dont l’utilisation est bien établie et qui présentent une efficacité et un effet synergique démontrés.  

3.4 Agents antimicrobiens autres que les antibiotiques 

Le Groupe a discuté de l’utilisation chez les espèces aquatiques d’agents antimicrobiens autres que les 
antibiotiques (par exemple les anti-protozoaires, les antifongiques et les antiviraux, ainsi que les biocides et les 
désinfectants) ; la question de savoir si ces agents devraient être mentionnés dans le Référentiel technique pour 
les animaux aquatiques a également été discutée. 

Il a été relevé que nombre de produits chimiques possédant des propriétés antibactériennes sont utilisés en 
aquaculture, au même titre que certains antifongiques dotés de propriétés antibactériennes (par exemple le 
Pyceze/bronopol), et que ces produits peuvent être autorisés pour cet usage. Un certain nombre de produits 
chimiques utilisés dans certains cas en tant que désinfectants dans les écloseries des stations d’élevage de 
crustacés et de poisson sont parfois également utilisés pour traiter des poissons vivants adultes.  

Le Groupe a décidé d’exclure provisoirement les biocides et les désinfectants du Référentiel technique pour 
les animaux aquatiques mais de donner les motifs de cette décision dans le texte explicatif, en précisant qu’il 
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s’agit de produits dont l’utilisation en aquaculture est importante. Il a été décidé d’envisager l’ajout 
d’informations complémentaires sur les différents types de produits chimiques et de mentionner l’existence de 
documents d’orientation ainsi que les références disponibles pour cette utilisation.  

3.5. Examen du modèle de feuille de calcul Excel 

Le Groupe a examiné la version mise à jour de la feuille de calcul Excel pour le Référentiel technique pour les 
animaux aquatiques, qui a été actualisée en tenant compte du retour d’informations du Groupe après sa 
précédente réunion.  

Il a été précisé que ce retour d’informations portait notamment sur l’utilisation d’agents antimicrobiens pour 
lesquels aucun produit autorisé n’avait été relevé. Le Groupe a décidé de poursuivre la recherche 
d’informations sur ces produits, et conformément à la décision relative aux utilisations hors autorisation, de ne 
pas mentionner ces agents antimicrobiens sauf s’il avait été établi qu’un produit contenant ces agents était 
explicitement autorisé. Le Groupe a estimé que cet aspect pourrait nécessiter la contribution d’experts 
extérieurs. 

Il a également été observé que certaines informations relatives à des agents antimicrobiens figurant dans la 
Base de données mondiale de l’OIE sur les agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux sont 
parfois difficiles à comprendre en raison de barrières linguistiques. Les membres du Groupe ont émis le souhait 
que l’OIE contacte les Points focaux nationaux de l’OIE pour les produits vétérinaires et/ou pour les animaux 
aquatiques, afin d’obtenir certaines clarifications. Le Groupe a fait observer qu’il conviendrait de fixer les 
critères à suivre pour déterminer s’il faut ou non mentionner un agent antimicrobien dans le Référentiel 
technique pour les animaux aquatiques lorsqu’il y a divergence entre les informations recueillies par le Groupe, 
celles de la base de données de l’OIE et celles fournies dans la Liste de l’OIE des agents antimicrobiens 
importants en médecine vétérinaire (ci-après en abrégé, Liste de l’OIE). Il a été décidé que si un agent 
antimicrobien figure sur la Liste de l’OIE avec mention de son utilisation chez les animaux aquatiques, mais 
qu’aucune autre information n’a pu être trouvée sur son utilisation chez ces espèces à l’heure actuelle, il 
conviendra de déterminer par une analyse minutieuse s’il ne conviendrait pas d’en supprimer la mention dans 
la Liste de l’OIE.  

Le Groupe a examiné la question de savoir si la catégorie couvrant les « poissons » (actuellement « PIS » dans 
la Liste de l’OIE des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire) devrait être distinguée de la 
catégorie « crustacés », ou s’il conviendrait de les fusionner en une seule catégorie. Le Groupe a fait remarquer 
que la séparation en deux catégories rendrait la Liste de l’OIE plus facile à utiliser, tout en exigeant un travail 
supplémentaire. 

Le Groupe a examiné la question de la terminologie à utiliser pour désigner les espèces. Par exemple, il a été 
constaté que le projet actuel de modèle de feuille de calcul Excel comporte en anglais les termes « shrimps » 
pour les crevettes et « lobsters » pour les langoustes, langoustines et écrevisses, alors que les termes utilisés 
dans plusieurs régions du monde sont respectivement « prawn » et « crayfish ». Le Groupe a décidé d’utiliser 
les noms latins pour les espèces aquatiques et de conserver la terminologie actuelle utilisée dans la Base de 
données mondiale de l’OIE sur les agents antimicrobiens destinés à être utilisés chez les animaux pour les 
sous-catégories de poissons (Cyprinidés, Cichlidés, Salmonidés, Siluriformes pour les poissons d’eau douce) 
et les crustacés (Penéidés pour les crevettes [shrimp/prawn]).  

4 Évaluation de la nécessité de faire appel à des experts extérieurs 

Le Groupe a jugé nécessaire de faire appel à des experts extérieurs afin d’obtenir des informations complémentaires 
pour le Référentiel technique pour les animaux aquatiques. Il a été rappelé au Groupe que toute contribution émanant 
d’experts extérieurs devra être soumise à l’examen du Groupe et que le projet définitif du Référentiel technique pour 
les animaux aquatiques sera soumis au Groupe de travail sur la RAM. 

Le Groupe a estimé qu’il y avait plusieurs perspectives d’interaction et d’échanges possibles avec d’autres réseaux 
et ressources en vue d’obtenir des informations sur les listes d’agents antimicrobiens autorisés chez les animaux 
aquatiques avant de faire appel à des experts extérieurs. Le Groupe a été informé de l’existence d’un Réseau sur la 
RAM en aquaculture, animé par l’OIE, que le Groupe pourrait contacter à cette fin. Il a également été proposé au 
Groupe de s’adresser aux Points focaux de l’OIE pour les produits vétérinaires et/ou pour les animaux aquatiques, 
peut-être en interrogeant en priorité les Points focaux des pays dotés d’un secteur aquacole important et/ou des pays 
pour lesquels un déficit d’informations a été signalé. En outre, il serait important de se rapprocher des principales 
associations de producteurs, de l’industrie pharmaceutique, des autorités de réglementation pharmaceutique d’un 
pays ou d’une région, ainsi que des associations de vétérinaires chargés de la santé des animaux aquatiques.  
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Le Groupe a décidé de mener quelques consultations ciblées supplémentaires – en préparant préalablement une série 
de questions à soumettre dans ce cadre, qui s’appliqueront à toutes les classes d’agents antimicrobiens, ainsi qu’une 
liste de personnes de contact. L’information ainsi recueillie sera examinée par le Groupe lors de sa prochaine 
réunion.  

Les questions demeurant en suspens ou les aspects encore lacunaires seront soumis à des experts extérieurs, dont les 
commentaires seront examinés lors d’une réunion ultérieure du Groupe. 

Les membres du Groupe seront priés de proposer des noms d’experts extérieurs dans cette perspective. Le Groupe 
a noté que parmi les experts à contacter devront figurer des vétérinaires, des groupes de producteurs, des 
représentants de l’industrie, en veillant à assurer une représentativité équilibrée en termes de pays, régions, groupes 
d’espèces considérées (notamment marines et d’eau douce) et gammes de températures. 

5 Dates de la prochaine réunion 

Le Groupe a proposé de tenir sa prochaine réunion les 8 et 9 février 2022. 

6 Autres questions 

Aucune. 

7 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 

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

Paris (via Zoom), 21-22 septembre 2021 
_____ 

Première journée (21 septembre) 

1. Ouverture de la réunion 

2. Courte présentation des participants 

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

4. Examen des données saisies dans le modèle de feuille de calcul Excel  
4.1. Limitations des sources d’information et de la couverture géographique des recherches sur l’utilisation 

des agents antimicrobiens 
4.2. Utilisation d’agents antimicrobiens hors autorisation  
4.3. Examen des associations d’agents antimicrobiens utilisées chez les espèces aquatiques (dans l’attente de 

la discussion sur les utilisations hors autorisation) 
4.4. Agents antimicrobiens autres que les antibiotiques 

 

Deuxième journée (22 septembre) 

5. Évaluation de la nécessité de faire appel à des experts extérieurs  

6. Dates de la prochaine réunion  

7. Autres questions 

8. Adoption du rapport (en ligne)  

___________ 

 

 

 

 

  



 

6 Groupe de travail sur la résistance aux agents antimicrobiens/octobre 2021 

Annexe II 

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

Paris (via Zoom), 21-22 septembre 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 
Professeur émérite en microbiologie 
Vice-président du Comité consultatif ministériel sur la résistance aux agents 
antimicrobiens  
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 
Kevin Christison kevnidactylus@gmail.com 
KChristison@environment.gov.za 
 
Dr David Verner-Jeffreys 
Microbiologiste en chef 
Co-directeur du Centre international de référence de la FAO pour la RAM 
(Royaume-Uni) 
Cefas Weymouth Laboratory, Barrack Road,  
Weymouth, Dorset, DT4 8UB,  
ROYAUME-UNI 
david.verner-jeffreys@cefas.co.uk 

Dr Ruben Avendaño-Herrera 
Professeur titulaire, Responsable de recherches et directeur du Laboratoire de 
pathologie des organismes aquatiques et de biotechnologie en aquaculture de la 
Faculté des sciences du vivant 
Université Andrés Bello et Interdisciplinary Center for Aquaculture Research 
(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 
Responsable de programme 
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 
Foodborne Disease and Antimicrobial Resistance Surveillance Division 
Centre for Food-borne, Environmental and Zoonotic Infectious Diseases 
Infectious Disease Prevention and Control Branch 
Public Health Agency of Canada 
CANADA 
frederick.uhland@canada.ca  
frederick.uhland@phac-aspc.gc.ca 

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

 

PARTICIPANTS DE L’OIE 

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

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

Dr Ólafur Valsson 
Adjoint de la Cheffe du Service 
Service Antibiorésistance et produits vétérinaires  
o.valsson@oie.int

___________ 
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