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Auto-déclaration du Mexique en tant que pays historiquement indemne de 

maladie hémorragique du lapin 

Déclaration envoyée à l'OIE le 21 septembre 2018 par le Dr Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, Délégué de l'OIE pour le 

Mexique, Ministre de l'agriculture, de l'élevage, du développement rural, de la pêche et de l'alimentation 

I. Situation de la maladie hémorragique du lapin au Mexique 

La maladie hémorragique du lapin a été officiellement déclarée éradiquée le 14 janvier 1993, 
(http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4712823&fecha=20/01/1993) 22 mois après l'apparition 
du dernier foyer actif et après que l'absence d'animaux sérologiquement positifs dans les zones infectées a 
été démontrée. Depuis, aucun cas ne n'est manifesté.  

Le Mexique se conforme au Chapitre 1.4, article 1.4.6, point 3, concernant l'auto-déclaration d'absence de 
maladie ou infection, en respectant les dispositions du Chapitre 1.6, et peut déclarer la totalité de son 
territoire ou une partie de celui-ci indemne d'une maladie mentionnée sur la liste OIE, sur la base de 
l'application des dispositions de l'Article 13.2.2 du Code terrestre et Chapitre 3.6.2. du Manuel terrestre de 
l'OIE. 

Au Mexique, la maladie hémorragique du lapin doit être déclarée au Ministère de l'agriculture SAGARPA- 
SENASICA et la surveillance épidémiologique s'appuie sur les instruments légaux suivants publiés dans le 
Journal officiel de la Fédération.  

i. 16 février 1988. - Accord stipulant l'établissement d'un Plan national d'intervention sanitaire 
d'urgence auprès du Ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques. 
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4806786&fecha=21/02/1989 

ii. 21 février 21, 1989 – Accord par lequel la maladie hémorragique du lapin, une maladie exotique, est 
déclarée présente sur le territoire national et le Système national d’urgence de santé animale 
(SINESA) est activé. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4806786&fecha=21/02/1989 

iii. 20 janvier 1993 - Accord visant à déclarer le territoire des Etats unis mexicains indemne de la maladie 
hémorragique virale du lapin. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4712823&fecha=20/01/1993  
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iv. 19 février 1997. - NOM-046-ZOO-1995, Système SIVE de surveillance épidémiologique (National 
Epidemiological Surveillance System) amendé le 29 janvier 2001. 
https://www.gob.mx/senasica/documentos/nom-046-zoo-1995 

v. 25 juillet 2007. - Loi fédérale sur la santé animale, amendée le 16 février 2018.  
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA_160218.pdf 

vi. 21 mai 2012. - Règlement d'application de la Loi fédérale sur la santé animale.  
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFSA.pdf 

vii. 4 mai 2016 - Accord requérant des Etats unis mexicains qu'ils identifient les maladies et fléaux 
exotiques et endémiques d'animaux terrestres et aquatiques à déclaration obligatoire.  
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/dof/2016/may/DOF_04may16.pdf 

La vaccination contre la maladie hémorragique du lapin est interdite au Mexique. 

II. Systèmes de détection précoce  

Conformément aux lignes directrices du SIVE, la maladie est couverte par un dispositif de surveillance 
épidémiologique permanent comprenant : 

Une surveillance passive, qui s'appuie sur la déclaration obligatoire immédiate de toute trace ou confirmation 
de la présence de maladies exotiques et endémiques, y compris la maladie hémorragique du lapin, par tous 
les acteurs impliqués dans le domaine de l'élevage, de sorte que le SENASICA puisse prendre les mesures 
adéquates pour contrôler l'épidémie, y mettre fin et, s'il y a lieu, éradiquer la maladie. 

Tableau 1. Surveillance épidémiologique de la maladie hémorragique du lapin, Mexique, 2009 – 2018 
(*as of June 2018) 

 ANNEE 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 
Nombre d’investigations 

pour suspicion de maladie 
hémorragique du lapin  

1 2 0 0 0 4 2 1 2 1 

Foyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Diagnostic de la maladie hémorragique virale du lapin (RHD). 

Techniques de diagnostic : hémagglutination, inhibition de l'hémagglutination, isolation des animaux de 
laboratoire, test PCR et séquençage. 

Diagnostics différentiels et résultats compatibles :  

Les diagnostics différentiels incluent : la myxomatose, la salmonellose, la coccidiose et l'entérotoxémie. 

Les techniques de diagnostic différentiel utilisées sont : 

 Myxomatose : Immunodiffusion dans un gel d'agar, PCR, Isolation en culture cellulaire, Isolation dans 
un embryon de poulet et Séquençage. 

 Salmonellose : PCR, isolation, typage et séquençage (CENASA), E. coli, Isolation, typage (CENASA), 
PCR et séquençage (CENASA) 

 Entérotoxémie : Coccidiose : Eimeria stiedae (CENAPA), Clostridium spp., Clostridium perfringens 
type E (CENASA) et identification de toxines chez la souris (CENASA). 
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Le diagnostic de la maladie est effectué dans le réseau SENASICA de laboratoires qui sont répartis dans la 
République du Mexique comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. Mesures mises en œuvre pour maintenir un statut indemne de la maladie hémorragique du lapin  

Par rapport au gibier 

Les lapins sauvages, appelés au Mexique teporingos, zacatuche ou lapins des volcans, sont réfractaires au 
virus RHD, aussi bien en cohabitation avec des animaux malades qu'en cas d'inoculation expérimentale. Dans 
les fermes rurales, la cohabitation des lapins sauvages et des lièvres avec des lapins domestiques nous amène 
à conclure qu'aucune des espèces de lépidorés du pays n'est sensible au virus RHD, étant donné qu'aucune 
mort chez ces animaux n'a été signalés, même lorsque bon nombre d'entre eux cohabitaient naturellement 
avec des lapins infectés ou voire tués par le virus.  

Les lapins avec le gène Silvílagus floridans ou les lièvres sauvages originaires du continent américain se sont 
également révélés résistants au virus RHD.  

(Voir https://backend.aprende.edu.mx/media/uploads/proedit/resources/enfermedad_hemorrag_1b06d566.pdf).   

Importations  

Les mesures de santé animale et les exigences concernant l'importation de lagomorphes au Mexique visent 
essentiellement à atténuer les risques d'introduction de la maladie dans le pays. 

Dans ses exigences de santé animale pour l'importation de lagomorphes, le SENASICA possède la fiche de 
synthèse 017-07-2502-USA-USA (https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/muestraComb2.jsf), qui inclut 
les conditions suivantes : 

 Prouver que les animaux sont exempts des agents pathogènes inclus dans le virus RHD et ses 
diagnostics différentiels  

 La compagnie importatrice doit présenter le document original et la copie à des fins de comparaison 
et d'archivage du permis de vivarium correspondant émis par les Services d'élevage et la Division de 
certification, conformément à la norme mexicaine officielle « NOM-062-ZOO-1999, Spécifications 
techniques pour la production, les soins et l'utilisation des animaux de laboratoire » 
(http://publico.senasica.gob.mx/?doc=743 ) ; 

 Les animaux importés doivent exclusivement être destinés à la recherche et, par conséquent, il est 
strictement interdit de les faire sortir du laboratoire importateur ; 

 L'introduction de nourriture, de litière ou autre matériau accompagnant les animaux est interdite. 
  

Localisation des laboratoires avec niveau de sécurité 2 Localisation des laboratoires régionaux 

LBS2 de Ajuchitlán, Querétaro Régional de Celaya, Guanajuato 

LBS2 de San Francisco, Campeche Régional de Cholula, Puebla 

LBS2 de Chilpancingo, Guerrero Régional de El Salto, Jalisco 

LBS2 de Gómez Palacio, Durango Régional de Torreón, Coahuila 

LBS2 de Hermosillo, Sonora Régional de Villahermosa, Tabasco 

LBS2 de Matamoros, Tamaulipas 

Laboratoires avec niveau de sécurité 3 LBS2 de Matehuala, San Luis Potosí 

LBS2 de Mérida, Yucatán 

LBS2 de Mexicali, Baja California 1.- CENASA, Mexico 

LBS2 de Palo Alto, Ciudad de México 

2.- LBS3 de Palo Alto, Mexico 
LBS2 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

LBS2 de Xalapa, Veracruz 

LBS2 de Zapotlanejo, Jalisco 

https://backend.aprende.edu.mx/media/uploads/proedit/resources/enfermedad_hemorrag_1b06d566.pdf
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/muestraComb2.jsf
http://publico.senasica.gob.mx/?doc=743
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IV. Conclusions  

Compte tenu que : 

- Depuis mars 1991, l'agent responsable de la maladie hémorragique du lapin n'a pas été diagnostiqué 
sur notre territoire, conformément à la législation mexicaine ; 

- Les articles du Code terrestre concernant l'auto-déclaration par le pays du statut indemne de la 
maladie hémorragique du lapin ont été satisfaits ;  

- Les systèmes nationaux de surveillance épidémiologique et de diagnostic peuvent détecter toute 
suspicion de maladie dans un délai convenable via la déclaration obligatoire et l'application de 
mesures de santé animale ; 

- Le SENASICA a mis en œuvre les mesures nécessaires pour garantir que les animaux importés et les 
produits d'animaux ne présentent aucun risque important d'introduction de la maladie 
hémorragique du lapin.  

Le Délégué de l'OIE pour le Mexique déclare que le pays satisfait aux exigences pour obtenir le statut de 
pays indemne de la maladie hémorragique du lapin à compter du 20 septembre 2018, conformément au 
Chapitre 1.6, Article 13.2.2. du Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

JOAQUÍN BRAULIO DELGADILLO ÁLVAREZ (chirurgien vétérinaire) 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SANTÉ ANIMALE ET DÉLÉGUÉ DE L'OIE POUR LE MEXIQUE 
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Annexe I  
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