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Auto-déclaration du Chili concernant le statut indemne d’influenza aviaire 

Déclaration envoyée à l’OIE le 1 avril 2020 par le Docteur Oscar Videla Perez, Délégué du Chili auprès de l’OIE, Agriculture 
and Livestock service (SAG) (Service de l’agriculture et des animaux d’élevage), Ministère de l’Agriculture.  

1 Introduction 

Conformément aux dispositions du chapitre 10.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code 
terrestre) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’influenza aviaire  (IA) est classée comme 
étant une maladie soumise à déclaration obligatoire au Chili, dispose d’une définition de cas dans la fiche de 
données pathologiques et fait l’objet d’un plan d’urgence qui est activé lorsque des cas d’infection sont 
détectés. 

La production de poulets et de dindes au Chili a atteint un total de respectivement  280 et 8 millions de 
volatiles en 2019. Les zones de production sont réparties au nord et au centre du pays. La production de 
poules pondeuses s’élève à 16 millions. Selon le recensement en vigueur, 300 000 élevages ont été identifiés 
comme étant composés d‘au moins 10 volatiles. 

2  Situation au regard de l’influenza aviaire  

2.1 Historique 

Un cas d’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) s’est produit le 26 décembre 2016 au Chili1 pour se 
terminer après nettoyage, désinfection et vérification d’absence de la circulation du virus en mars 2017, 
après avoir enregistré deux autres foyers en janvier 2017. Ce foyer a été détecté suite à une surveillance de 
routine des dindes d’engraissement exercée par l’entreprise de  production. La confirmation du diagnostic 
ainsi que l’abattage sanitaire ont été réalisés en l’espace de 24 heures. Tous les volatiles ont été abattus et 
éliminés. Les mesures de contrôle et d’éradication ont été mises en œuvre ce qui a permis au pays de 
recouvrer le statut indemne de la maladie en juin 2017. L’hypothèse la plus probable était  ( que le cheptel 
avait été soumis à) une exposition aux virus transmis par des oiseaux sauvages. 

 
1 Rapport WAHIS  – Référence OIE: 24038 

https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000024038_20170614_172724.pdf


2 

Quatre cas d’IAFP H7N6 ont été enregistrés au Chili en 2019, dans quatre unités épidémiologiques de dindes 
d’engraissement appartenant à la même entreprise. Le dernier cas a été détecté le 12 octobre 2019. Tous 
ces cas ont été éliminés et notifiés au  Système mondial d’information sanitaire de l’OIE (WAHIS)2. Le premier 
foyer a été soumis à un abattage sanitaire alors que les trois autres cas ont été abattus dans un abattoir 
agréé. Tous ces cas ont été traités dans les 72 premières heures suivant la détection de l’infection. Des 
mesures de confinement ont été progressivement appliquées en fonction de l’évolution de la situation 
épidémiologique. Les quatre établissements impliqués ont été nettoyés, désinfectés et soumis à des tests 
portant sur la circulation virale dans l’environnement à l’aide de la technique PCR. Ces processus ont pris fin 
le 17 décembre 2019. 

2.2 Contrôle et surveillance renforcée pour l’obtention du statut indemne d’IA 

Suite à ce foyer, le Chili a mis en œuvre un contrôle et un programme de surveillance renforcé afin de parvenir 
à une absence d’IA au sein des volailles et a mis en place un système performant de détection précoce dans 
la zone touchée. Ce programme a été conduit sous la responsabilité de l’Autorité vétérinaire du  Chili ce qui 
correspond au Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

2.3 Contrôle et surveillance renforcée en réponse au foyer 

Les actions stratégiques visant à éradiquer la maladie et à contrôler les quatre foyers ont été mises en œuvre 
par le SAG et comportaient les mesures appliquées par l’Union européenne dans la Directive 2005/94/CE, 
dont toutes ont été mises en œuvre. Une zone de restriction d’1 km a été instaurée autour du foyer de 
l’infection et une seconde zone (de surveillance) d’1 km a été mise en place autour de la première zone , 
offrant au total 2 km pour chacun des deux premiers foyers et une seule zone contiguë avec les mêmes 
distances a été mise en œuvre pour les zones de restriction et de surveillance dans le cas des troisième et 
quatrième foyers, étant donné que la séparation entre les deux unités épidémiologiques était très réduite 
(Carte 1). Les mesures mises en place ont consisté en un abattage sanitaire en prévoyant d’enterrer les bêtes 
mortes sur la propriété dans le premier cas et un abattage dans un abattoir pour les 3 autres foyers. Dans 
tous les cas, le guano (excréments d’oiseaux marins) et les matières organiques contaminées ont été enterrés 
avec un nettoyage et une désinfection des bâtiments. L’urgence sanitaire a été déclarée dans le pays et une 
quarantaine a été mise en place dans les trois zones touchées pour les quatre unités épidémiologiques mise 
en œuvre par le biais d’un règlement régional. En outre, une restriction des mouvements a été instaurée 
pour les volailles de l’entreprise ce qui a entrainé l’obligation de procéder à des épreuves sérologiques et 
moléculaires avant tout mouvement de volailles vivantes, un renforcement des mesures de sécurité 
biologique et l’élaboration de mesures d’hygiène s’appliquant à l’ensemble du personnel, des véhicules et 
des matières concernées. 

Carte 1. Répartition des foyers d’IAFP H7N6 au Chili, 2019. 

 

 
2 Rapport WAHIS  – Référence OIE: 32729 

https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000032729_20191223_195640.pdf
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Outre ce qui figure ci-dessus, des brigades de travail constituées d’un vétérinaire et d’un technicien officiel 
chargé des animaux d’élevage ont été mises en place pour des visites, des surveillances et des prélèvements 
réalisés dans des établissements non commerciaux situés dans des zones soumises à restriction et à 
surveillance. En outre, un programme de surveillance clinique ainsi que des prélèvements hebdomadaires 
ont été mis en œuvre pour l’influenza aviaire au cours des 15 premiers jours ,puis toutes les deux semaines 
en deux occasions, jusqu’à ce que les deux périodes d’incubation s’appliquant à toutes les volailles soient 
terminées dans les zones de restriction et de surveillance ainsi que pour toutes les unités épidémiologiques 
appartenant à l’entreprise. La surveillance clinique et le programme d’échantillonnage ont été définis comme 
suit :  

• Prélèvements dans toutes les unités épidémiologiques de l’entreprise, en fonction de leur lien 
épidémiologique, à l’aide de 30 écouvillons cloacaux et trachéaux ainsi que 30 échantillons sanguins. 

• Recensement de tous les établissements avicoles et prélèvements pratiqués dans ceux-ci dans les 
zones de restriction et de surveillance pour ceux qui ne comportaient que des volailles provenant 
d’établissements non commerciaux. En outre, 9 écouvillons trachéaux et cloacaux ainsi que 9 
prélèvements sanguins ont été réalisés sur des poulets ou des dindes dans les cas où il y avait au 
moins 20 volatiles, alors que 5 écouvillons trachéaux et cloacaux  plus 5 échantillons sanguins 
provenant de poulets ou de dindes étaient prélevés dans les cas où il y avait au plus 20 volatiles. 

• Le suivi du lien épidémiologique (sous-traitants ou employés de l’entreprise) des personnes 
pénétrant dans les secteurs touchés aux dates associées aux dates probables de l’infection. 

Les résultats ont montré (Tableaux 1 et 2) que, sauf pour les cas détectés, il n’y a pas eu d’autres cas au sein 
des volailles de basse-cour ou dans d’autres unités épidémiologiques de l’entreprise au cours de la période 
de surveillance.  

Les échantillons ont été analysés dans un laboratoire appartenant à l’entreprise, le laboratoire de pathologie 
aviaire de la faculté des sciences vétérinaires et des animaux d’élevage de l’Université du Chili ainsi que par 
le laboratoire des animaux d’élevage du siège du SAG à Lo Aguirre. Les analyses des deux laboratoires non 
officiels ont été supervisées par les représentants du SAG. A l’issue du foyer, aucun autre cas n’a été notifié 
ni détecté par la surveillance. 

Au cours du suivi des contacts présentant des liens épidémiologiques, 90 personnes ont été interrogées, leurs 
habitations visitées et des échantillons ont été prélevés lorsque des volailles s’y trouvaient. Tous les résultats 
ont été négatifs. 

Il convient de noter qu’en 2019 et jusqu’en avril 2020, 96 910 analyses sérologiques ont été réalisées pour 
l’influenza aviaire à l’aide de la technique ELISA indirecte (Kit pour les volailles) et 2 636 à l’aide de la 
technique ELISA indirecte (kit pour les volailles/dindes) pour les différents objectifs en matière de 
surveillance ( surveillance active , certification pour l’exportation, surveillance supplémentaire pour le suivi 
des foyers, considération des plaintes), y compris le suivi et le contrôle des foyers  (Annexe 1). Sur la totalité 
des analyses réalisées par l’épreuve ELISA indirecte avec le kit pour les volailles, 17 sérums (1,75 x 10 000) 
ont été soumis à une épreuve de confirmation IDAG  donnant un résultat final négatif. Il n’y a pas eu d’animal 
positif au regard du kit pour les volailles/dindes. 

Tableau 1. Résultats   dans des zones de restriction et de surveillance dans les basse-cours, Chili, 2019 

Foyer / Unités Unités 
d’échantillonnage Nº d’oiseaux Echantillons pour 

IDAG 

Tests PCR (prélèvement 
regroupé à partir de 5 

échantillons) 
Foyer 1 104 2669 1841 253 

Foyer 2  48 1189 860 158 

Foyers 3 et 4 26 672 469 193 

Total  178 4530 3170 604 
1 Tous les résultats ont été négatifs.  
 



4 

Tableau 2. Résultats obtenus dans les établissements de l’entreprise concernée, zones de restriction et de 
surveillance au Chili 

Type de 
production  Unités d’échantillonnage Echantillons 

sérologiques 
 Test PCR  (prélèvement regroupé à 

partir de 5 échantillons) 
Oiseaux de 

reproduction 18 - 690 

Oiseaux 
d’engraissement 33 5227 1249 

Total 51 5227 1939 
1  Tous les résultats ont été négatifs.  

3 Programme de surveillance et système de détection précoce 

Le Chili dispose d’un vaste programme de surveillance conduit chaque année dans le but de détecter la 
circulation du virus de l’IA dès que possible et donner des garanties en matière d’absence de la maladie en 
direction de ces marchés vers lesquels le pays exporte ses produits de viande de volailles. L’autorité officielle 
administre et met en œuvre le programme et, dans le cas d’usines non industrielles, collecte les échantillons. 
Ce processus d’échantillonnage a été conduit en continu depuis les années 1990. Ce programme comprend 
des éléments tels que les points suivants: 

3.1 Surveillance passive 

Au Chili, l’IA est une maladie à déclaration obligatoire. Toutes les déclarations de volaille morte ou  malade 
reçues par le SAG sont traitées dans un laps de temps ne dépassant pas 24 heures. Dans la grande majorité 
des cas, les échantillons sont collectés pour l’IA conformément au cadre légal instauré par le Décret 65/2019. 

Le système lié aux notifications de foyers est un type de surveillance passive qui s’appuie sur la Loi sur la 
santé animale existant actuellement (Décret RRA 16, 19633), qui comporte des obligations en matière de 
santé animale pour tous les habitants du territoire (affecté) et des amendes en cas de non-respect de ces 
obligations. La principale contribution à ce système se fait par le biais de communications par les parties 
tierces ou les entités, concernant de problèmes touchant les animaux se produisant en tout endroit du pays, 
notamment les maladies à déclaration obligatoire (maladies à déclaration obligatoire ou EDO4), qui tombent 
sous le coup du Décret exécutif 65 / 2019. Ce dernier comprend les maladies figurant dans la liste de l’OIE et 
celles pour lesquelles la sensibilisation revêt une importance nationale. La déclaration se fait principalement 
par le biais de rapports effectués par des détenteurs d’animaux et le personnel vétérinaire ainsi que par des 
abattoirs ou des laboratoires de diagnostic vétérinaire. 

Le programme a une procédure établie connue de tous les professionnels de l’élevage du SAG, précisant les 
étapes à suivre pour obtenir une réponse correcte et rapide. Nonobstant ce qui a été dit, ce programme est 
constamment révisé et remis à jour. En conséquence, fin 2015 une nouvelle version du programme a été 
actualisée avec des points particuliers concernant les délais, les interventions et les communications, surtout 
en termes d’évènements conduisant à la suspicion d’une maladie exotique au sein du pays. 

Le SAG traite les rapports de mortalité et/ou de morbidité, portant sur les volailles et les oiseaux sauvages. 
Afin de faciliter le travail des professionnels et pour tout ce qui concerne les maladies à déclaration 
obligatoire EDO, des lignes directrices techniques existent comportant des descriptions et des définitions de 
cas des maladies.5 

Dans le cas de déclarations concernant les volailles, les échantillons comportent toujours du sérum, des 
écouvillons oraux et cloacaux  et des organes ou des oiseaux morts. Les analyses Se font par  Immunodiffusion 
par gel d’agar (AGID) pour des échantillons de sérum, la technique RT-PCR et la culture virologique dans des 
œufs embryonnés pour les écouvillons, les organes et/ou les oiseaux morts. Dans le cas d’oiseaux morts, des 

 
3 Décret RRA-16 
4 Maladies à déclaration obligatoire (EDO) 
5 Ficha técnica IA - SAG 

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/17/42633/01/1751829.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=3954
https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/enfermedades_denuncia_obligatoria_sag_9-10-2019.pdf
https://www.sag.gob.cl/content/influenza-aviar-0
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nécropsies ainsi que des analyses histopathologiques sont également réalisées. Toutes les analyses sont 
conduites conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres  de 
l’OIE (Manuel terrestre). 

3.2 Programmes de renforcement 

Les programmes de renforcement de la surveillance sont conduits en continu avec les  vétérinaires et les 
producteurs. Cela comporte des réunions régulières, des ateliers de formation, des cours et des séminaires. 
En outre, le pays dispose d’une instance technique composée de professionnels issus de différents domaines 
de la production avicole qui se rencontrent périodiquement afin d’analyser la situation sanitaire, les progrès 
accomplis sur les programmes officiels et d’échanger sur différentes questions liées à la production avicole. 
En outre, lorsque des foyers de maladies infectieuses se déclarent, le SAG fournit des rapports périodiques 
qui actualisent la situation sanitaire et mettent en place des recommandations à destination des producteurs. 
Ces rapports sont quotidiens et un rapport épidémiologique est envoyé chaque semaine pour actualiser les 
informations relatives aux actions de contrôle et d’éradication. 

3.3 Surveillance sérologique et moléculaire 

Une surveillance active a pour objet de contribuer à la condition sanitaire du pays en termes d’absence de la 
maladie et de fournir des informations pour permettre une prise de décision appropriée en matière de santé 
animale ainsi que de faciliter les processus de certification des animaux, des produits et des sous-produits à 
destination de différents marchés. Cette surveillance repose sur un programme annuel et sur un 
échantillonnage réalisé à des fins de certification de la santé animale pour l’exportation de la viande de 
poulet. 

Le plan national annuel de surveillance de l’IA a été mis en place sur l’ensemble du pays depuis les années 
1990 et a été constamment remis à jour. Ce plan comporte les strates d’oiseaux devant faire l’objet d’un 
prélèvement avec un nombre total programmé de plus de 16 000 échantillons devant être collecté dans 821 
établissements au niveau national. Ces strates sont les suivantes: 

1. Elevages industriels d’animaux pour souches grand-parentales, de reproducteurs et de poulets de 
chair (≥ 500 volatiles). 

2. Poulets reproducteurs industriels et dindes d’engraissement (≥500 volatiles). 
3. Reproducteurs et poules pondeuses industriels (Gallus gallus) (≥ 500 volatiles). 
4. Ecloseries pour des populations de volailles de petites taille, telles que cailles, faisans, oies, canards 

et autres espèces (≥ 500 volatiles). 
5. Etablissements de ratites (autruches, émeus) (≥ 3 volatiles). 
6. Volailles de basse-cour (≥ 10 volatiles). 
7. Etablissements de coqs de combat (≥ 5 volatiles). 
8. Centres de vente avicole, tels que marchés d’oiseaux vivants et animaleries (≥ 5 volatiles). 
9. Elevage industriel total ou partiel de volailles en extérieur (En liberté). 
10. Zoos, fermes pédagogiques, centres de sauvetage et/ou de réhabilitation, élevages d’oiseaux 

d’ornement (≥ 10 volatiles). 
11. Marécages (oiseaux sauvages): Liés aux prises faites par RENARE (Ressources naturelles 

renouvelables), des ONG, des Universités ou d’autres agences gouvernementales, relevant de la 
responsabilité de la filière sans nécessairement collecter directement les échantillons. 

Cet échantillonnage s’appuie sur une évaluation du risque selon une conception statistique en deux étapes 
définissant le nombre d’établissements ainsi que le nombre d’animaux devant faire l‘objet de prélèvements. 
Ce plan est reconnu et validé par l’Union européenne et a bénéficié de la note la plus élevée dans l’évaluation 
PVS de l’OIE et n’a jamais fait l’objet de commentaires dans les rapports d’audit. 

Les facteurs de risque concernant la surveillance des volailles sont les suivants: 

• Probabilité moyenne à forte d’un contact réel avec les oiseaux sauvages migratoires  (ansériformes, 
ciconiiformes et charadriiformes) et/ou oiseaux sauvages résidant avec des volailles (≤ 1K des zones 
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marécageuses naturelles et artificielles – réservoirs, cultures, lagons, etc.; élevage conjoint d’oiseaux 
sauvages avec des volailles, tels que des zoos, des fermes pédagogiques, des animaleries, des aires 
de reproduction des oiseaux ou des centres de réhabilitation). 

• Contexte concernant la contrebande ou l’interception d’oiseaux ou de sous-produits avicoles dans la 
zone (≤ 5K). 

• Proximité immédiate de postes frontières, de centres de quarantaine ou d’axes internationaux 
représentant un grand volume de circulation  (≤ 3K). 

• Proximité immédiate des abattoirs ou des usines d’équarrissage  (≤ 3 km). 
• Partage des équipements entre élevages et/ou introduction de volailles provenant d’autres 

établissements. 
• Distance entre les élevages: ≤ 500 m, 5 établissements avicoles industriels ou plus/km2, élevages 

dans des zones avec une densité de ≥ 100 000 volatiles / km2 ou une densité de ≥ 10 000 
personnes/km2. 

Les échantillons collectés sont du sérum et des écouvillons en fonction de la strate de production et les 
analyses réalisées sont celles mentionnées dans le point renvoyant au diagnostic. Les résultats de 
l’échantillonnage pour 2019 et ce qui a été fait jusqu’à ce jour en 2020 n’ont pas fait état d’animal présentant 
des réactions ni d’animal positif au regard de l’IA dans le pays (Annexe 1). Pendant la phase d’urgence, il n’y 
a pas eu d’animal présentant une réaction positive dans les bâtiments infectés car il n’y a pas eu de collecte 
d’échantillons sanguins dans les bâtiments infectés. 

3.4 Certification de la santé animale pour les exportations de viande de poulet à destination du 
Mexique 

Les exportations de viande de poulet à destination du Mexique sont assorties de l’exigence d’avoir un 
échantillonnage pour l’influenza aviaire de tous les lots de production de poulets et de dindes 
d’engraissement avant leur expédition vers l’abattoir. Le nombre total d’échantillons pour chaque secteur 
de ferme d’engraissement de poulets et de dindes est 59. Cet échantillonnage représente environ 60 000 
prélèvements supplémentaires chaque année pour l’IA et il a été conduit depuis 2002. 

3.5 Epreuves de diagnostic  

Le diagnostic des prélèvements sur les oiseaux collectés dans le cadre de la surveillance de la filière non-
industrielle exportant de la viande de poulet est réalisé au laboratoire pour les animaux d’élevage du SAG à 
Lo Aguirre. Les échantillons de sérum sont analysés à l’aide de la technique ELISA et AGID, alors que les 
écouvillons oraux et cloacaux sont analysés à l’aide de la technique RT-PCR. Le prélèvement effectué dans 
les usines d’exportation industrielles est fait dans des laboratoires autorisés. Ces laboratoires sont soumis à 
des contrôles de compétence coordonnés par le laboratoire des animaux d’élevage.  

Les échantillons ayant donné des résultats positifs avec la sérologie sont soumis à des épreuves sérologiques 
par le SAG pour l’hémagglutinine et la neuraminidase, avec des échantillons pour une  culture virologique, la 
technique RT-CRP et des épreuves de pathogénicité in vivo. 

3.6 Examen des programmes récents et résultats de la surveillance des oiseaux sauvages. 

Au Chili, les hypothèses concernant l’origine des virus ayant causé des foyers au sein des volailles sont 
généralement liées aux oiseaux sauvages. Compte tenu de ce qui a été dit, le SAG entreprend un processus 
en continu comportant la caractérisation et le recensement des oiseaux dans les  étendues d’eau, les lagons 
et les lacs situées près des deux zones et non loin des établissements d’élevage non commerciaux. Au cours 
de la surveillance exercée lors du foyer, un échantillon positif a été obtenu au regard de l’influenza aviaire 
chez les oiseaux sauvages sans pouvoir en déterminer les sérotypes. 

4 Mesures mises en œuvre pour maintenir l’absence d’IA  

Au Chili, toutes les importations d’oiseaux d’un jour et d’œufs fécondés doivent être assorties d’un certificat 
de santé animale conformément au chapitre 5.1. du Code terrestre de l’OIE. Ils doivent arriver par des postes 
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frontières agréés et se plier à un processus de quarantaine avant d’entrer dans le pays. En outre, il existe des 
réglementations spécifiques relatives à l’admission d’oiseaux d’agrément, de la viande de poulet, de viande 
de poulet transformée et des produits transformés à base de viande et des œufs destinés à la consommation 
humaine. 

En outre, au Chili, la sécurité biologique au sein des établissements commerciaux s’est progressivement 
améliorée afin de minimiser la probabilité d’introduction des virus de l’IA provenant des oiseaux sauvages. 
La sécurité biologique comprend des restrictions d’accès, des changements de vêtements, la chloration de 
l’eau, empêcher l’entrée des animaux et des nuisibles, la gestion des litières et du guano à l’issue des cycles 
de production, la gestion des animaux morts, la gestion de tout ce qui est à l’intérieur et à l’extérieur des 
installations, le suivi de la santé des poulets ainsi que la collecte des échantillons lorsqu’une maladie est 
suspectée. Outre ce qui a été mentionné, la surveillance est orientée de façon plus efficace chaque année 
vers des zones considérées à risques et des études sont menées afin de permettre un ciblage plus important. 

5 Conclusion 

Considérant que: 

- Le dernier cas d’IAFP  H7N6 s’est produit le 12 octobre 2019 et a été rapidement éliminé le 18 octobre 
2019. 

- Les mesures d’abattage sanitaire et d’abattage dans un abattoir agréé ont été adoptées, y compris 
le nettoyage,la désinfection et les prélèvements environnementaux afin de vérifer l’absence de 
circulation du virus dans les élevages touchés, ont été terminées le 17 décembre 2019. 

- L’enquête épidémiologique a mis en lumière une exposition au virus par le biais d’oiseaux sauvages, 
comme hypothèse de pénétration du virus. 

- Il a été confirmé que l’infection par le virus de l’influenza aviaire au sein des volailles n’a pas été 
notifiée depuis plus de trois mois depuis la fin des opérations de nettoyage et de désinfection , 
conformément au chapitre 10.4. du Code terrestre. 

-  La surveillance a été conduite conformément aux articles 10.4.27 à 10.4.33 du Code terrestre de 
l’OIE. 

Le Délégué du Chili auprès de l'OIE déclare que le pays satisfait aux conditions requises pour être considéré 
indemne d’influenza aviaire chez les volailles à compter du 26 mars 2020, conformément aux dispositions 
du chapitre 1.6 et de l’article 10.4.3 du Code terrestre de l'OIE et des informations communiquées dans 
WAHIS. 
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Yo, el abajo firmante, Oscar Videla  

Delegado de La República de Chile ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), asume la 
responsabilidad de la autodeclaración de ausencia de Influenza aviar en aves de corral  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
La OIE, después de realizar un examen administrativo y técnico de una autodeclaración sobre el estado libre 
de enfermedad de un país, una zona o un compartimento (“autodeclaración”), según se describe en los 
procedimientos operativos estándar para las autodeclaraciones, se reserva el derecho a publicar o no la 
autodeclaración en su sitio web. No habrá derecho a apelar esta decisión ni ningún recurso de ningún tipo. 
La publicación por la OIE de la autodeclaración en su sitio web no refleja la opinión oficial de la OIE. La 
responsabilidad de la información contenida en una autodeclaración recae enteramente en el Delegado de la 
OIE del Miembro en cuestión. 
Ni la OIE ni ninguna persona que actúe en su nombre serán responsables de: 
(i) Cualquier error, inexactitud u omisión en el contenido de una autodeclaración, 
(ii) El uso que pueda hacerse de la información contenida en una autodeclaración; 
(iii) Cualquier consecuencia directa o indirecta de cualquier naturaleza que surja de o esté relacionada con el 
uso de la información contenida en una autodeclaración. 
 
Redactado el 20 / 08 / 2020 
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Annex 1. Samples collected and analyzed for AI according to year, month, sample type and analysis, 2019 -
2020 

Month/year Test Sample  Nº of samples tested Result 
January 2019 ELISA Indirect Serum 2976 Negative 

IDAG Serum 350 Negative 
RT-PCR Real time IA Matrix 

Tipo A (Wild fowl) 
Tracheal/cloacal swabs 4 Negative 

Virus cultivation Tracheal/cloacal swabs 4 Negative 
February 2019 ELISA Indirect Tracheal/cloacal swabs 4 Negative 

IDAG  488 Negative 
RT-PCR Real time IA Matrix 

Tipo A (Wild fowl) 
Tracheal/cloacal swabs 6 Negative 

March 2019 
 

 

ELISA Indirect Serum 2993 Negative 
IDAG Serum 883 Negative 

ELISA Chicken/Turkey 
Indirect 

Serum 60  

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Wild fowl) 

Tracheal/cloacal swabs 22 Negative 

Virus cultivation Tracheal/cloacal swabs 8 Negative 
April 2019 ELISA Indirect Serum 3442 Negative 

IDAG Serum 1444 Negative 
ELISA Chicken/Turkey 

Indirect 
Serum 180 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Wild fowl) 

Tracheal/cloacal swabs 25 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Poultry) 

Tracheal/cloacal swabs 9 Negative 

Virus cultivation Tracheal/cloacal swabs 2 Negative 
May 2019 ELISA Indirect Serum 3100 Negative 

IDAG Serum 1323 Negative 
ELISA Chicken/Turkey 

Indirect 
Serum 120 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Poultry) 

Tracheal/cloacal swabs 5 Negative 

Virus cultivation Tracheal/cloacal swabs 8 Negative 
June 2019 ELISA Indirect Serum 2920 Negative 

IDAG Serum 1286 Negative 
ELISA Chicken/Turkey 

Indirect 
Serum 120 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Wild fowl) 

Tracheal/cloacal swabs 23 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Poultry) 

Tracheal/cloacal swabs 5 Negative 

Virus cultivation Tracheal/cloacal swabs 15 Negative 
July 2019 ELISA Indirect Serum 3043 Negative 

IDAG Serum 1040 Negative 
RT-PCR Real time IA Matrix 

Tipo A (Wild fowl) 
Tracheal/cloacal swabs 20 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Poultry) 

Tracheal/cloacal swabs 7 Negative 

Virus cultivation Tracheal/cloacal swabs 9 Negative 
August 2019 ELISA Indirect Serum 2863 Negative 

IDAG Serum 1204 Negative 
ELISA Chicken/Turkey 

Indirect 
Serum 120 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Wild fowl) 

Tracheal/cloacal swabs 15 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Poultry) 

Tracheal/cloacal swabs 4 Negative 

Virus cultivation Tracheal/cloacal swabs 5 Negative 
     

Fecha Técnica Tipo de muestra Nº de muestras analizadas Resultado 
September 2019 ELISA Indirect Serum 2815 Negative 

IDAG Serum 1075 Negative 
RT-PCR Real time IA Matrix 

Tipo A (Wild fowl) 
Tracheal/cloacal swabs 13 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Poultry) 

Tracheal/cloacal swabs 2 Negative 

Virus cultivation Tracheal/cloacal swabs 12 Negative 
October 2019 ELISA Indirect Serum 2794 Negative 

IDAG Serum 1516 Negative 
RT-PCR Real time IA Matrix 

Tipo A (Wild fowl) 
Tracheal/cloacal swabs 19 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Poultry) 

Tracheal/cloacal swabs 4 Negative 
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Virus cultivation Tracheal/cloacal swabs 6 Negative 
November 2019 

 
 

ELISA Indirect Serum 5104 Negative 
IDAG Serum 1680 Negative 

ELISA Chicken/Turkey 
Indirect 

Serum 240 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Wild fowl) 

Tracheal/cloacal swabs 14 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Wild fowl) 

Tracheal/cloacal swabs 1 Negative 

Virus cultivation Tracheal/cloacal swabs 6 Negative 
December 2019 ELISA Indirect Serum 5058 Negative 

IDAG Serum 859 Negative 
ELISA Chicken/Turkey 

Indirect 
Serum 180 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Wild fowl) 

Tracheal/cloacal swabs 27 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Poultry) 

Tracheal/cloacal swabs 9 Negative 

January  2020 ELISA Indirect Serum 5684 Negative 
IDAG Serum 360 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Poultry) 

Tracheal/cloacal swabs 4 Negative 

February 2020 ELISA Indirect Serum 5272 Negative 
IDAG Serum 764 Negative 

ELISA Chicken/Turkey 
Indirect 

Serum 120 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Wild fowl) 

Tracheal/cloacal swabs 5 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Poultry) 

Tracheal/cloacal swabs 6 Negative 

March 2020 ELISA Indirect Serum 5338 Negative 
IDAG Serum 773 Negative 

ELISA Chicken/Turkey 
Indirect 

Serum 120 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Wild fowl) 

Tracheal/cloacal swabs 10 Negative 

RT-PCR Real time IA Matrix 
Tipo A (Poultry) 

Tracheal/cloacal swabs 6 Negative 

Abril 2020 ELISA Indirect Serum 3953 Negative 
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