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Auto-déclaration du Mexique comme pays historiquement indemne de 

morve. 

Auto-déclaration adressée à l’OIE le 13 juin 2019 par le Docteur Juan GAY GUTIERREZ, Délégué du Mexique auprès 

de l’OIE1, Secrétaire de l’Agriculture et du développement rural, Service national de santé pour la sécurité sanitaire 

des aliments et de la qualité des aliments  SENASICA, Direction générale de la santé animale. 

I. Situation au regard de la morve. 

1.1 Preuve documentée que la morve est une maladie à déclaration obligatoire auprès des 
autorités nationales: 

La responsabilité de réglementer, administrer et promouvoir les activités de sécurité sanitaire et de 
qualité des aliments, en réduisant les risques inhérents aux animaux d’élevage, au bénéfice des 
producteurs, des consommateurs et de l’industrie du Mexique relève du Ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural (SADER) par le biais du Service national de santé pour la sécurité sanitaire des 
aliments et de la qualité des aliments (SENASICA). 

La morve doit faire l’objet d’une déclaration au SADER-SENASICA, et la surveillance épidémiologique 
qui s’y rapporte s’appuie sur les instruments juridiques suivants publiés au Journal officiel de la 
Fédération. 

i. 16 février 1988. – Accord visant à mettre en œuvre le système national d’urgence en 
matière de santé animale au sein du Secrétariat de l’Agriculture et des ressources 
hydrauliques (Annexe II). 

ii. 19 février 1997.- NOM-046-ZOO-1995, Système de surveillance épidémiologique national 
(SIVE) (Annexe VI) amendé le 29 janvier 2001  (Annexe IIIa). 

iii. 8 juin 1998.- NOM-054-ZOO-1996, Stations de quarantaine pour les animaux et produits 
d’origine animale (Annexe IV). 

                                                        
1 Déclaration du Délégué du Mexique auprès de l’OIE (Annexe 1) 

http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4721158&fecha=16/02/1988&cod_diario=203494
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/203472/Modificaci_n_C_NOM-046-ZOO-1995_290101.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4881982&fecha=08/06/1998&cod_diario=209336
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iv. 11 janvier 1996.- NOM-027-ZOO-1996, Processus de santé animale relatif à la semence 
issue d’animaux domestiques (Annexe V). 

v. 25 juillet 2007.- Loi fédérale sur la santé des animaux, amendée le 16 février 2018 (Annexe 
VI). 

vi. 26 avril 2011. – Accord visant à exempter les chevaux de course et de spectacle de la 
nécessité de disposer de certificat sanitaires relatifs aux mouvements des animaux (Annexe 
VII). 

vii. 21 mai 2012.- Réglementation de la loi fédérale sur la santé des animaux (Annexe VIII). 
viii. 29 novembre 2018.- Accord visant à faire connaitre les maladies exotiques et endémiques 

ainsi que les épidémies au sein des Etats-Unis mexicains affectant les animaux terrestres 
et aquatiques  (Annexe IX). 

1.2. Historique de l’absence ou de l’éradication de la maladie dans le pays 

La morve (Burkholderia mallei) n’a jamais été présente au Mexique. Cette maladie est considérée 
comme une maladie exotique dans le pays et figure actuellement dans la liste des maladies soumises 
à déclaration obligatoire. Cette situation s’appuie juridiquement sur l’Accord visant à faire une liste des 
maladies exotiques et des épidémies dans les Etats-Unis du Mexique publié le 21 septembre 1994 
(Annexe X) et révisé en 1999 (Annexe XI), 2007 (Annexe XII) et 2016 (Annexe XIII).  Elle figure 
actuellement dans le groupe 1 de l’accord rendant publiques les maladies exotiques et les épidémies 
soumises à déclaration touchant les animaux terrestres et aquatiques dans les Etats-Unis mexicains. 

Ce groupe comporte des maladies et des épidémies qui ne se trouvent pas dans le pays ou qui en ont 
été éradiquées. Elles sont considérées comme devant faire l’objet d’une déclaration immédiate auprès 
des autorités sanitaires officielles du pays en matière de santé animale et d’aquaculture en raison de 
leur propagation rapide et de l’infection pouvant toucher la filière et présenter des risques pour la 
santé publique. 

II. Systèmes de surveillance et de détection précoce pour toutes les espèces du pays 

Les équidés résidant dans le pays sont soumis à une surveillance épidémiologique s’appuyant sur la 
norme mexicaine officielle NOM-046-ZOO-1995, par le biais du système de surveillance 
épidémiologique national et ses amendements. 

La surveillance est passive dans le cas de cette maladie et repose sur l’interaction  de l’ensemble des 
acteurs sur secteur des animaux d’élevage qui doivent immédiatement notifier le système de 
surveillance épidémiologique national (SIVE) de tout élément probant ou de confirmation de la 
présence de maladies soumises à déclaration exotiques ou endémiques, dont la morve afin qu’en cas 
de confirmation d’un foyer, le SENASICA puisse déployer toutes les actions pertinentes visant à 
contrôler, mettre un terme au foyer et , si besoin, éradiquer la maladie 

Concernant les équidés sauvages captifs, féraux et sauvages au Mexique 

Le Secrétariat à l’Environnement et aux Ressources naturelles (SEMARNAT) (Note du traducteur : le 
Ministère de l’environnement mexicain), est l’organisme gouvernemental ayant la responsabilité 
fédérale de la faune sauvage qui travaille en liaison avec le Secrétariat de l’Agriculture et du 
Développement rural ( SADER), sur les questions d’intervention en matière de santé animale, de telle 
façon que si un équidé ou une population équine relevant de sa compétence (Unités de gestion 
environnementale  ou UMA), se trouvent être suspectés de souffrir d’une maladie exotique dont la 
morve, ce cas devra être notifié au Service national de santé pour la sécurité sanitaire et de la qualité 

http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4865372&fecha=11/01/1996&cod_diario=208898
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5187327&fecha=26/04/2011&cod_diario=236656
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5187327&fecha=26/04/2011&cod_diario=236656
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545304&fecha=29/11/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5436016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=761165&fecha=21/09/2001
https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/pdf/ACUERDO_enfermedades_exoticas_endemicas_DOF20sep2007.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5436016
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de l’agro-alimentaire ) SENASICA, en se référant à l’arsenal juridique suivant publié au Journal Officiel 
de la Fédération, en plus des éléments déjà mentionnées : 

i. 3 juillet 2000.- Loi générale sur la faune sauvage, Articles 25, 26 et 72, de la première 
version au tout dernier amendement du 9 mai 2015  
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_190118.pdf 

ii. 30 novembre 2006.- Réglementation sur la Loi générale sur la faune sauvage, Articles 15, 
16, 17, 79, 80, 81 et 82, de la première version au tout dernier amendement du 19 janvier 
2018. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGVS.pdf 

iii. 26 novembre 2012.- Réglementation intérieure du SEMARNAT, Section “SEMARNAT” 
Articles 19 § XXIII et 32 § XIX et XX. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n25.pdf 

2.1 Laboratoire de diagnostic de la morve 

Les échantillons collectés suite à une notification de suspicion sont analysés au laboratoires du 
SENASICA du Centre national des Services de diagnostic en santé animale (CENASA) qui a recours à la 
technique par fixation du complément indiquée par l’OIE pour le diagnostic de la maladie, en plus de 
l’isolement de l’agent pathogène de la maladie dans les cultures cellulaires et avec la PCR en temps 
réel. 

III.  Mesures mises en œuvre pour maintenir l’absence de la maladie dans le pays   

3.1. Favoriser la notification 

Le SENASICA, dispose d’un programme pour promouvoir la notification rapide des cas suspects de 
morve qui se fait en distribuant des éléments d’information aux points de contact, tels que les unités 
de production, les abattoirs, les associations et les unions d’éleveurs, les cliniques vétérinaires et les 
pharmacies, les collèges et universités agricoles , les laboratoires de santé animale , les agences 
gouvernementales, pour n’en citer que quelques-uns .L’objectif est d’encourager la notification rapide 
des maladies à fort impact, telles que la morve. De même, des cours et des sessions de formation sont 
dispensés aux éleveurs, aux étudiants en médecine vétérinaire, aux vétérinaires indépendants et aux 
vétérinaires d’état, au personnel des institutions et des agences fédérales, étatiques et municipales 
impliquées dans la santé animale afin que les participants acquièrent les outils pour reconnaitre les 
maladies et les épidémies, telles que la morve en mettant l’accent sur leur prévention et sur une 
notification rapide au SENASICA. 

De 2014 à 2018, 241 cours ont été dispenses dont des cours portant sur la reconnaissance de la morve 
: 

 

INTITULE DU COURS 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Reconnaitre les principales maladies exotiques chez l’animal : 

surveillance, prévention et contrôle 39 45 47 51 42 224 

Séminaire comportant des exercices de simulation portant sur les 

principales maladies exotiques chez l’animal : systèmes et plans 

d’urgence (AUTOSIM I) 
3 2 3 2 7 17 

 

Toute personne suspectant ou apprenant la présence de morve doit en avertir le SIVE du SENASICA, via 
un des organismes officiels de santé animale. Une fois le rapport reçu, il est dirigé pour réponse 
immédiate vers les vétérinaires officiels sur le terrain répartis sur l’ensemble du pays 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_190118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGVS.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n25.pdf
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3.2. Mesures de santé animale s’appliquant aux importations et exportations des équidés 

Les équidés, leurs produits et les marchandises d’origine équine doivent répondre aux dispositions 
suivantes, en cas d’ : 

I. Importations – les dispositions des fiches d’exigences en matière de santé animale du 
SADER-SENASICA (HRZ) : https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf, 

II. Exportations – les conditions du certificat de santé animale SADER-SENASICA (CZE): 
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/sinacertweb/pages/publico/consultaRequisitosExpor
tacion.xhtml. 

Dans les deux cas, les mesures de santé animale visant à réduire le risque d’introduction ou de 
propagation de la maladie sont détaillées. A titre d’exemples, sont décrits le HRZ et le CZE pour les 
équidés de course, de reproduction ou de concours. 

Les exigences s’appliquant aux importations et exportations d’équidés comportent : 

 Lors de l’inspection précédant les exportations, les animaux doivent être en bonne santé d’un 
point de vue clinique et feront l’objet d’une inspection au moment de leur importation par des 
inspecteurs sanitaires officiels des animaux d’élevage, de l’aquaculture et de la pêche pour 
vérifier que l’état et la condition sanitaire des animaux correspondent aux certificats délivrés. 

 Il faut garantir que les animaux ont séjourné dans des endroits où la morve est absente et n’ont 
pas été impliqués dans aucune activité de reproduction lors de leur séjour dans leur pays 
d’origine et pour l’exportation, il faut s’assurer qu’aucun cas de morve ne s’est produit dans les 
installations où ont séjourné les équidés. 

 L’entrée de litières, aliments pour animaux ou de tout autre type de déchets est interdite. 

 Les animaux seront mis en quarantaine pendant au moins 30 jours lors de l’importation et 
avant d’être exportés (NOM-054-ZOO-1996) sous surveillance officielle dans des installations 
agréées auparavant par le personnel officiel du SENASICA afin de permettre des épreuves de 
diagnostic de la morve. 

Les étalons doivent être mis en quarantaine dans un centre d’insémination agréé sous surveillance 
officielle pendant une durée minimale de 30 jours pendant laquelle leur semence doit être soumise à 
des épreuves de diagnostic qui doivent donner des résultats négatifs au regard de la morve . 

Le contrôle des équidés importés ainsi que de ceux destinés à l’exportation fait partie des mesures 
visant à détecter l‘introduction et la propagation de la morve comme cela est décrit dans le tableau 
suivant : 

 

Echantillons traités 

pour un diagnostic 

de la morve, 2014 – 

2018 

     

 2014 2015 2016 2017 
Echantillons traités 1314 1215 1166 1072 

Echantillons ayant donné un résultat positif 0 0 0 0 
 

  

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/sinacertweb/pages/publico/consultaRequisitosExportacion.xhtml
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/sinacertweb/pages/publico/consultaRequisitosExportacion.xhtml
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IV. Conclusions 

i. Au Mexique, l’agent causal de la morve n’a jamais été diagnostiqué où que ce soit dans le 
pays. 

ii. La morve est une maladie soumise à déclaration immédiate sur l’ensemble du territoire 
national sur la base de la législation mexicaine. 

iii. Les articles du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE se rapportant à l’auto-
déclaration du statut indemne de morve ont été satisfaits. 

iv. La surveillance épidémiologique et les systèmes nationaux de diagnostic sont en mesure 
de détecter une suspicion de la maladie rapidement, par le biais de la déclaration 
obligatoire et de l’application des mesures de santé animale. 

v. Le SENASICA a mis en œuvre les mesures nécessaires pour garantir que les animaux et les 
produits d’origine animale importés dans le pays ne présentent pas de risques importants 
en matière d’introduction de la morve. 

Le Délégué du Mexique auprès de l’OIE déclare que, son pays répond aux exigences s’appliquant pour 
qu’un pays puisse avoir le statut indemne de morve à compter du 23 avril 2019, conformément au 
chapitre 12.10 du Code sanitaire pour les animaux terrestres. 

JUAN GAY GUTIÉRREZ (Chirurgien vétérinaire) 
DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE ANIMALE ET DELEGUE DU MEXIQUE AUPRES DE L’OIE  


