
IVkly JSfldem. Rec.: No. 1» -  12 May 1978 — 139 — Relevé epldem. hebeL: N° 19 - 12 mai 1978

VETERINARY BIOLOGICALS

The Institute of Veterinary Medicine (Robert von Ostertag- 
Institute) in Berlin (West) 33, which is a  FAO/WHO Collaborating 
Centre for Research and Training in Food Hygiene has a surplus of 
concentrated mallein for use in the ophthalmic test for glanders. 
As this product is now difficult to obtain from commercial sources, 
government departments requiring this product may write to the 
Chief, Veterinary Public Health, WHO, Geneva, for free supply of 
reasonable quantities as long as the stock lasts.

The Institute can also suply limited quantities o f the following 
products to authorities in countries which do not produce them :
(1) Brucella antigens for tube agglutination and milk ring tests 

along with positive serum.
(2) Brucella allergin for skin tests in ovines and swine.

(3) Glanders antigens for complement fixation and agglutination 
tests with positive serum.

(4) Bacillary extract for precipitation test in anthrax and positive 
serum.

(5) Johne’s disease (paratuberculosis) antigen for complement- 
fixation test.

(6) Dourine (Trypanosoma equiperdum) antigen for complement- 
fixation test.

(7) Tularaemia antigen for agglutination test.
Requests for these products should also be sent to the Chief, 

Veterinaiy Public Health, WHO, Geneva.

PRODUITS BIOLOGIQUES VÉTÉRINAIRES

L’Institut de Médecine vétérinaire (Robert von Ostertag-Institute) 
de Berlin (Ouest) 33, centre collaborateur FAO/OMS de recherche 
et de formation en hygiène alimentaire, a  un excédent de malléine 
concentrée utilisable pour effectuer la réaction ophtalmique de 
diagnostic de la morve. Comme ce produit est actuellement difficile à 
se procurer à des sources commerciales, les services ministériels qui 
en auraient besoin peuvent demander par écrit au Chef, Santé 
publique vétérinaire, OMS, Genève, l’envoi gratuit de quantités 
raisonnables jusqu’à épuisement du stock.

L’Institut peut également fournir des quantités limitées des pro
duits suivants aux autorités des pays qui ne les produisent pas:
1) antigènes bruceiliques pour les tests d’agglutination en tube et 

de l'anneau avec sérum positif;
2) allergine brucellique pour réactions cutanées sur ovins et 

porcins;
3) antigènes morveux pour réactions de fixation de complément et 

d ’agglutination avec sérum positif;
4) extrait bacillaire pour la réaction de précipitation dans le charbon 

avec sérum positif;
5) antigène de la maladie de Johne (paratuberculose) pour réaction 

de fixation de complément;
6) antigène de Dourine (Trypanosoma equiperdum) pour réaction de 

fixation du complément.
7) antigène de la tularémie pour réaction d’agglutination.

Les demandes sont à adresser à: Chef, Santé publique vétérinaire, 
OMS, Genève.

INFLUENZA

A r g e n t in a  (3 May 1978). — The National Influenza Centre, 
Cordoba, has reported that a sharp outbreak of influenza started on 
7 April in cadets, recruits and aspirants at the Côrdoba Air Force 
Academy, with attack rates of 27 and 26 % according to the groups. 
Persons from 15 to 21 years of age were affected. The illness was 
clinically severe with chills and high fever (3841° C) usually lasting 
two to three days, dizziness, headache and in most cases pharyngitis. 
It is interesting to note that the epidemic began in the early autumn 
with average temperature of 18° C and that it is the earliest influenza 
epidemic recorded since 1965. Two strains of virus A(H1N1) have 
been isolated from patients.

The National Influenza Centre, Buenos Aires, has reported that 
an influenza outbreak has been observed since 10 April in Buenos 
Aires, in a  military barracks of 320 men. The peak occurred on 
17 April and 84 cases have so far been reported. Three strains of 
influenza virus have been isolated, one of which was identified as 
being similar to  A/Texas/1/77 (H3N2).

GRIPPE

A r g e n t in e  (3 m ai 1978). — Le Centre n a tio n a l pour la Grippe 
de Côrdoba a  signalé qu’une brusque poussée de grippe a  commencé 
le 7 avril chez les cadets, les recrues et les « aspirants » de l’Ecole de 
l’Armée de l ’A ir  de Côrdoba, avec des taux d’atteinte de 27 et 26% 
selon les groupes. Les personnes atteintes étaient âgées de 18 à 21 ans. 
Le tableau clinique fut grave, les malades présentant des frissons et 
une fièvre élevée (38 à 41° C) durant habituellement deux à trois 
jours, de l’abattement, des céphalées et, dans la plupart des cas, une 
pharyngite. II est intéressant de noter que la poussée a commencé au 
début de l’automne, alors que la température moyenne était de 
18° C, et qu’il s’agit de la poussée grippale la plus précoce observée 
depuis 1965. Deux souches de virus A(H1N 1) ont été isolées chez des 
malades.

Le Centre national pour la Grippe de Buenos Aires a signalé 
qu’une poussée de grippe a  été observée depuis le 10 avril à  Buenos 
Aires dans une caserne de 320 hommes. Le sommet s’est produit le 
17 avril et 84 cas ont été signalés jusqu’ici. On a isolé trois souches de 
virus grippal, dont une a  été identifiée comme étant similaire à 
A/Texas/1/77 (H3N2).

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendement to 1978 publications Amendement à la publications de 1978

Liberia — Libéria
Delete all information regarding smallpox and replace by:
Supprimer tous les renseignements concernant la van oie et remplacer 

par:
SmaHpox. —  (•) A  certificate Is required from travellers who, within 

the previous 14 days, have been in Ethiopia, Kenya and Somalia or 
any country known to have smallpox.

Variole. —  ©  Un certificat est requis des voyageurs qui, dans les 
14 jours précédents, se sont rendus en Ethiopie, au Kenya et en Soma
lie ou dans tout pays connu pour avoir la variole.

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES 
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendments to  19/6 publication

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE 
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendements à la publication de 1976

Germany, Federal Republie of Allemagne, République fédérale d’
Delete:

Duisburg:
Insert:

Duisburg:
Lüdenscheid:

| Supprimer:
D r W. Altvater, Landfermannstrasse 1 (Zulassung Nr. 3)

| Insérer:
D r E. Oppermann, Landfermannstrasse 1 (Zulassung Nr. 12) 
D r K. Bauer-Hack, Duisbergweg 2 (Zulassung Nr. 17)


