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INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES (suite)

EPIDEMIOLOGICAL NOTES (contd.)

Les administrations sanitaires des pays exportateurs, tout comme
celles des pays importateurs, doivent donc exercer la plus grande ■
vigilance pour éviter la transmission internationale des salmonella
par des denrées alimentaires.

1 The health administrations in the exporting countries, as well as
those in the importing countries, should exert a close watchfulness
to prevent international transmission of salmonella through foodstuffs.

Développements envisagés pour le programme de surveillance des
salmonella.

Prospects o f development for the salmonella surveillance programme,

En dehors de son rôle dans la collection, l’évaluation et la diffusion internationale des informations, l ’OMS entend mettre davantage l’accent sur les aspects épidémiologiques et sur l’amélioration
des techniques de diagnostic, ce qui permettra de mieux orienter la
prévention. Elle compte d’autre part étendre sa collaboration à
de nouveaux pays qui ne participent pas encore au programme.

Besides its role in the collection, evaluation and dissemination
of international information, WHO intends to give increased
emphasis to the epidemiological aspects and to the improvement
of techniques of diagnosis, in order better to oriènt prevention,
Moreover, it plans to extend its co-operation to other countries
not yet participating in the programme.
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Malaisie: Malaisie occidentale. — Un cas mortel de choléra (El
Ter, Inaba) a été notifié le 16 mai à Jinjang New Village dans le
district sanitaire de Kuala Lumpur. C’est le premier cas observé
en Malaisie occidentale depuis 1965. L’origine de l’infection est
inconnue et des recherches sont en cours. Ce cas a été confirmé
par le laboratoire.

RÉSISTANCE D’ANOPHELES GAMBIAE

Malaysia: West Malaysia. — On 16 May a fatal case of choiera
(El Tor, Inaba) was reported in Jinjang New Village, Kuala Lumpur
Health District. This case, confirmed by laboratory methods, is
the first to occur in West Malaysia since 1965. The source of
infection is unknown and investigations are in progress,

RESISTANCE OF ANOPHELES GAMBIAE

AU DDT EN HAUTE-VOLTA1

TO DDT IN THE UPPER VOLTA1

Il a été signalé qu’une résistance au DDT a été observée chez une
population d'Anopheles gambiae A à Bobo-Dioulasso, Haute-Volta,
et chez une population à'Anopheles gambiae B près de Thiès,
Sénégal. Il se pourrait que dans ces deux régions, la sélection de la
population résistante résulte d’applications agricoles de DDT.
C’est la première fois que l’OMS reçoit d’Afrique un rapport
circonstancié sur l’apparition d’une résistance à cet insecticide chez
Anopheles gambiae, important vecteur du paludisme dont on sait
depuis plusieurs années qu’il fait preuve d’une forte résistance à la
dieldrine en Afrique occidentale et dans d ’autres régions. Ce fait
pourrait avoir des incidences sérieuses sur la lutte contre la maladie
et sur son éradication dans cette partie de l’A frique..

Reports have been received of the development of DDT-resistance
to a population of Anopheles gambiae “A” in Bobo-Dioulasso,
Upper. Volta, and of DDT-resistance to a population of Anopheles
gambiae “B” near Thiès, Senegal. The selection of the resistant
population in both areas may have resulted from agricultural
applications of DDT. These reports are the first substantiated
records that have been received of resistance of this important
malaria vector to DDT in Africa which has been known for some
years to be highly resistant to dieldrin in West Africa and other
areas. This development could become an important factor in
the control and eventual eradication of the disease in this part of
Africa.

1Information du Service de la Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle.

1 Note from Vector Biology and Control Unit.

