
 

 

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

peste porcine africaine 

Déclaration envoyée à l'OIE le jeudi 19 juillet 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 fièvre porcine africaine (PPA) au Mexique 

Aucun cas ni aucune manifestation de fièvre porcine africaine (PPA) n'a été signalé au Mexique ; par 
conséquent, le Mexique s'auto-déclare en tant que pays historiquement indemne de la maladie. Par ailleurs, 
le Mexique se conforme aux dispositions des articles 15.1.2 et 15.1.3. du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres (Code terrestre), sous-section 1 concernant la déclaration d'un pays ou d'une zone indemne de 
peste porcine africaine (PPA). Le Mexique respecte également les exigences décrites au paragraphe 1.a) de 
l'Article 1.4.6 du Chapitre 1.4 du Code terrestre.  

En ce qui concerne la situation sanitaire de la PPA au Mexique, le système WAHIS (système mondial 
d'information zoosanitaire) contient des rapports sur le Mexique indiquant que la présence de peste porcine 
africaine n'a jamais été signalée sur le territoire depuis que le pays est membre de l'OIE. Il remplit ainsi les 
conditions requises au Chapitre 1.4, Article 1.4.6, paragraphe 1.a) du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres, accessible à l'adresse suivante : 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Countrytimelines/index/newlang/fr?   

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie à déclaration obligatoire régie par les instruments légaux 
suivants : 

i. 14 novembre 1979. - Décret instituant la déclaration par le Mexique des maladies animales 
exotiques, notamment la fièvre aphteuse, la peste porcine africaine, la peste bovine et autres, ainsi 
que la déclaration par le Mexique des maladies végétales et des maladies exotiques, les infections 
qui attaquent les arbres du genre Citrus, les caféiers et autres maladies. 
(www.dof.gob.mx/index.php?year=1979&month=11&day=14)  

  

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Countrytimelines
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1979&month=11&day=14


 

ii. 7 mai 1981. - Accord sur les maladies exotiques. 
(www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4912180&fecha=07/05/1981)  

iii. 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)    

iv. 21 septembre 1994. - Accord requérant des Etats unis mexicains qu'ils dressent la liste des maladies 
et infections exotiques.  (www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4945588&fecha=5/03/1999)  

v. 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)  

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

vii. 20 septembre 2007. - Accord requérant des Etats unis mexicains qu'ils dressent la liste des maladies 
et infections animales exotiques et endémiques. 
(www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5436016 ) 

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

ix. 4 mai 2016 - Accord requérant des Etats unis mexicains qu'ils identifient les maladies et infections 
exotiques et endémiques d'animaux terrestres et aquatiques.  
(www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/dof/2016/may/DOF_04may16.pdf ) 

II. Systèmes de détection précoce  

Les informations fournies au système WAHIS (système mondial d'information zoosanitaire) pour démontrer 
la conformité avec les exigences du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE (Organisation 
mondiale de la santé animale), Chapitre 1.4, Article 1.4.6, paragraphe 1.a), montre que le Mexique cite la 
peste porcine africaine (PPA) comme n'ayant jamais été signalée dans le pays, sur la base de la surveillance 
introduite pour respecter les articles de ce même paragraphe.  

La surveillance épidémiologique passive est effectuée dans le cadre du Système SIVE (National 
Epidemiological Surveillance System) en réponse à une notification de maladie, et les foyers suspectés chez 
les porcs présentant des signes cliniques compatibles avec la maladie et ses diagnostics différentiels, y 
compris la peste porcine classique (PPC), la maladie d'Aujeszky et le syndrome dysgénésique et respiratoire 
du porc (SDRP), font l'objet d'enquêtes. Ces diagnostics sont réalisés dans les laboratoires officiels du 
SENASICA. En outre, les unités de gestion de la faune sauvage (UMA) n'ont jamais fait état de suspicions ou 
de cas de cette maladie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le test PCR sert à diagnostiquer la PPA, conformément aux lignes directrices établies par le Centre de 
recherche en santé animale (CISA) qui est le laboratoire de référence de l'OIE pour cette maladie.  

  

Réponse aux notifications de maladies exotiques chez les porcs de 2008 à 2018 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

11 14 2 0 0 209 136 161 156 102 38 

Source : Système SIVE de surveillance épidémiologique 
* Les six premiers mois de 2018. 
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Plusieurs techniques standard sont utilisées pour établir des diagnostics différentiels : Peste porcine classique 
(PPC) avec le test PCR, des techniques de séquençage, ELISA, l'isolation virale et l'immunopéroxidase. Par 
ailleurs, des techniques standard sont utilisées pour la salmonellose par PCR et séquençage ; pour le 
syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), par PCR, séquençage et ELISA ; et enfin pour la 
maladie d'Aujeszky par PCR, séquençage et ELISA. 

La surveillance sanitaire de la faune sauvage s'appuie sur les principes de la Loi générale sur la faune, 
notamment dans le deuxième chapitre, article 15 (www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 
regley/Reg_LGVS.pdf).  

Le service SENASICA (Service national de santé, qualité et sécurité agro-alimentaires), via la Direction de la 
santé animale, réalise des programmes nationaux de formation destinés aux personnes concernées par les 
questions de santé animale et visant à les informer de l'importance des maladies exotiques, y compris de la 
PPA.  

Cette formation contribue à faire connaître les maladies exotiques, comme la maladie du rouget chez le porc, 
y compris la PPA, et elle se déroule dans le cadre de cours progressifs dont la première étape s'intitule : 
Reconnaissance des principales maladies exotiques des animaux, surveillance, prévention et contrôle. Les 
niveaux suivants incluent la résolution d'exercices relatifs aux principales maladies animales exotiques, leurs 
systèmes et les plans d'urgence (cours intitulés AUTOSIM), avec pour objectif de constituer à l'échelle 
nationale des groupes d'urgence en santé animale dotés d'un personnel formé pour réagir face à des 
maladies exotiques.  

 

Cours consacrés à la reconnaissance de la PPA  

 

Reconnaissance, 

surveillance, prévention et 

contrôle des principales 

maladies animales 

exotiques. 

Nombre de formations assurées de 2008 à 2018* 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Total 

19 30 25 28 27 26 39 45 47 51 13 350 

Exercices de simulation 

concernant les principales 

maladies animales 

exotiques, systèmes et plans 

d'urgence (AUTOSIM I) 

3 5 3 5 3 1 3 2 3 2 1 31 

Source : SENASICA 

* Les six premiers mois de 2018. 
 

III. Espèces susceptibles d'être touchées par la peste porcine africaine (PPA) au Mexique  

Le Secrétariat à l'Environnement et aux Ressources Naturelles du Mexique (SEMARNAT, l'entité responsable 
de la faune sauvage au niveau fédéral) travaille en coordination avec le Ministère de l'agriculture, de 
l'élevage, du développement rural, de la pêche et de l'alimentation. (SAGARPA) sur des projets de santé 
animale, de sorte que si un spécimen ou une population semble souffrir d'une maladie exotique (y compris 
la PPA) parmi les populations relevant de sa compétence (unités de gestion environnementales, ou UMA), le 
SENASICA doit être informé de l'incident, conformément aux instruments légaux suivants publiés au Journal 
officiel, en plus de ceux déjà mentionnés : 

i. 3 juillet 2000. - Loi générale sur la faune sauvage, Articles 25, 26 et 72, de la première version à la 
dernière réforme du 9 mai 2015. (www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_190118.pdf )   
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ii. 30 novembre 2006. - Principes de la Loi générale sur la faune sauvage, Articles 15, 16, 17, 79, 80, 81 
et 82, de la première version à la dernière réforme du 19 janvier 2018.  
(www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGVS.pdf ) 

iii. 26 novembre 2012. - Règlement interne du SEMARNAT, section « De la SEMARNAT », Articles 19 
section XXII et 32 sections XIX et XX. (www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n25.pdf ) 

 

Les porcs domestiques Sus scrofa au Mexique sont définis comme ayant une origine exotique et ils sont 
implantés partout dans le pays et dans certains endroits sauvages caractérisés par des facteurs tels que la 
ruralité, le niveau socio-économique et la marginalisation de leurs propriétaires.  

Les plus importantes populations de porcs sauvages Sus scrofa se trouvent dans certaines régions 
montagneuses de l'extrême sud de la péninsule de Basse Californie, au centre et au l'est du Chihuahua et à 
l'ouest du Coahuila, et à l'extrême nord du Nuevo Leon et au nord-ouest du Tamaulipas. 
(http://www.conabio.gob.mx)  

D'un point de vue historique, le SEMARNAT n'a jamais signalé de cas suspects de peste porcine africaine (PPA) 
ou de maladies à diagnostic différentiel parmi ces populations. 

En outre, comme le montre le tableau suivant, l'autorité vétérinaire a une parfaite connaissance des 
troupeaux de porcs domestiques et et elle en est responsable. 

 

Population porcine, à la fin de chaque année. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

15 230 631 15 267 985 15 435 412 15 547 260 15 857 899 16 201 625 16 098 680 13 214 144 13 248 705 13 591 262 14 106 498 

Source : SIAP‐SAGARPA. 

* Préliminaire 
 

IV. Mesures mises en œuvre pour maintenir un statut indemne de la peste porcine africaine (PPA)  

Outre le système de détection précoce mentionné à la section II, la conformité avec les exigences sanitaires 
ou, alternativement, avec les dispositions prédéfinies de santé animale1, est obligatoire pour l'importation 
de porcs ou de produits à base de porc afin de se conformer aux obligations des Membres de l’Organisation 
mondiale du commerce. 

Les Etats Unis d'Amérique sont le principal pays exportateur de produits à base de porcs. Les produits incluent 
des porcs d'élevage et des sangliers. De 2007 à 2018, ces importations représentent près de 80 % du volume 
total ; le Canada vient ensuite avec 19 %, y compris des porcs d'élevage et le reste provient de pays dont le 
niveau d'importation est inférieur à 1 %. Dans tous les pays commerçant avec le Mexique, la maladie de la 
peste porcine africaine (PPA) n'a jamais été signalée. (http://www.oie.int/wahis_2/ 
public/wahid.php/Countryinformation/Countrytimelines) 

  

                                            
1 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA_160218.pdf 
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V. Conclusions  

Compte tenu que : 

- La PPA est une maladie à déclaration obligatoire immédiate sur notre territoire, conformément à la 
législation mexicaine ; 

- Les articles du Code sanitaire pour les animaux terrestres concernant l'auto-déclaration 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 sérieux d'introduction de la peste porcine africaine 
(PPA) ; 

- Le SEMARNAT n'a reçu aucun signalement indiquant la présence de la maladie parmi la faune 
sauvage vivant sur le territoire national. 

Le Délégué de l'OIE pour le Mexique déclare que le pays satisfait aux exigences pour obtenir le statut de 
pays indemne de la peste porcine africaine à compter du 19 juillet 2018, conformément à l'Article 15.1.3. 
paragraphe 1 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 




