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MYIASE À COCHLIOMYIA HOMINIVORAX AU MEXIQUE

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 17 février 2003 du Docteur José Angel Del Valle Molina, directeur
général de la santé animale, secrétariat à l'agriculture, à l'élevage, au développement rural, à la pêche
et à l'alimentation, Mexico :

Date du rapport : 13 février 2003.

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 5 février 2003.

Foyers :

Localisation Nombre

Chiapa de Corzo, Etat du Chiapas 2

Nombre total d'animaux dans les foyers :

espèce sensibles cas morts détruits abattus

bov 191 3 0 0 0

Diagnostic : 

A. Laboratoire ayant effectué le diagnostic : Laboratoire d'entomologie de la Commission
Mexique - Etats-Unis pour l'éradication de Cochliomyia hominivorax, situé à Chiapa de Corzo
(Etat du Chiapas).

B. Epreuves diagnostiques réalisées : examen en microscopie directe.

Epidémiologie : 

A. Source de l'agent / origine de l'infection : le 28 janvier 2003, une défaillance de l'irradiateur
nº 2 du laboratoire de production de mouches stériles a compromis le processus de
stérilisation et des mouches fécondes ont ainsi été relâchées à partir des sas de lâcher situés
autour du laboratoire.

B. Mode de diffusion de la maladie : par voie aérienne, par l'infestation des lésions cutanées des
bovins situés dans cette commune du Chiapas.

Mesures de lutte : 

- Renforcement des mesures de sûreté biologique dans le laboratoire. 

- Lâcher aérien de 41 182 500 mouches stériles dans les zones à risque et de 17 003 100
mouches stériles autour du laboratoire et dans les communes atteintes.

- Les activités de terrain visant à promouvoir la notification des suspicions et à rechercher les
myiases pouvant être attribuées à la larve de Cochliomyia hominivorax ont débuté le 5 février 2003.
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- Restriction des déplacements d'animaux et de produits d'origine animale ; interdiction des
déplacements d'animaux présentant des plaies.

- 1 896 animaux ont été examinés au niveau de quatre points de contrôle ; les animaux déplacés ont
subi une immersion dans un mélange organophosphoré à dose larvicide.

- Des visites ont été effectuées auprès de différentes dépendances (47) et présidences municipales
(45), auprès de responsables de terrains communaux (354), d'associations d'éleveurs (48) et de
pharmacies vétérinaires (133), avec la distribution de 4 766 tubes de prélèvement et de 8 080
sachets de poudre pour le traitement des myiases. 

- 23 réunions avec des producteurs ont été organisées, avec la projection de documentaires sur la
myiase à Cochliomyia hominivorax.

- 4 075 dépliants d'information ont été distribués.

- Des communiqués de presse et des entretiens télévisés ont été diffusés, de même que 360 spots
radiophoniques sur huit radios locales. Des calicots et des affiches invitant à signaler les
suspicions et à envoyer des prélèvements ont été disposés aux emplacements stratégiques.

- Des piégeages de mouches adultes sont effectués (au rythme de 9 909 mouches en moyenne par
jour) pour en déterminer le sexe et le taux de fécondité.

- A ce jour, 176 routes ont été couvertes, 3 049 unités de production ont été visitées, 4 516
entretiens ont été réalisés, et 59 prélèvements ont été confirmés positifs pour Cochliomyia
hominivorax.

Commune Prélèvements positifs

Chiapa de Corzo 43

Berriozabal 2

Ocozocuautla 2

Suchiapa 2

San Fernando 2

Tuxtla Gutierrez 2

Villa de Corzo 2

Acala 1

Bochil 1

Ixtapa 1

La Concordia 1

Total 59
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