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INFLUENZA

GRIPPE

A lgeria (information dated 3 Januaiy 1972). — 1 The moderate
epidemic of influenza-like illness associated with virus A2/Hong
Kong/68 has affected the whole of the country. It is now regres
sing. There have been relatively many deaths from pneumonias,
mostly in children less than four years and persons more than
50 years.

A lgérie (information en date du 3 janvier 1972). — 1 L’épidémie
d'affections d ’allure grippale associée au virus A2/Hong Kong/68
a présenté une importance moyenne. Elle a intéressé l’ensemble du
pays, et elle est actuellement en régression. On a observé des décès
relativement nombreux par broncho-pneumonies, surtout chez des
enfants de moins de quatre ans et chez des personnes de plus de
50 ans.
On a isolé une souche de virus proche de la variante A2/Hong
Kong/107/71,2 et l’infection à virus A a été mise en évidence par
les examens sérologiques.

One strain of virus close to the variant A2/Hong Kong/107/71 *
was isolated, and serological evidence of infection with virus A
was obtained.
B elgium (information dated 31 December 1971). — During the
month of December, there have been sporadic influenza cases and
family foci in Brussels. Absenteeism is at present averaging 10%
over the country. However, there have been local increases of
up to 30% in the east. The disease is generally mild.

Two strains of virus A2 have been isolated in Brussels.
C anada (information dated 31 December 1971). — Since midDecember, there has been an epidemic o f influenza-like illness in
the general population of Montreal-, 50 to 60 new cases, belonging
to all age-groups, have been notified every day. Many infections
of the lower respiratory tract have been observed, most of them
due to bacterial complications and few to the virus itself.

B elgique (information en date du 31 décembre 1971). — Pendant
le mois de décembre, on a observé à Bruxelles des cas sporadiques
et des foyers familiaux de grippe. L’absentéisme moyen est actuelle
ment de 10% dans le pays. Cependant, dans l’est, on a notifié par
endroits un absentéisme allant jusqu’à 30%. L’affection est géné
ralement bénigne.
Deux souches de virus A2 ont été isolées à Bruxelles.

Eight strains of virus A2/Hong Kong/68 have been isolated, one
from a fatal case o f viral pneumonia.

C anada (information en date du 31 décembre 1971). — On ob
serve depuis la mi-deécembre une épidémie d ’affections d ’allure
grippale dans la population de Montréal; 50 à 60 nouveaux cas,
appartenant à tous les groupes d ’âge, sont notifiés chaque jour.
On observe de nombreuses infections des voies respiratoires infé
rieures, dont beaucoup sont dues à des complications bactériennes
et peu au virus lui-même.
On a isolé huit souches de virus A2/Hong Kong/68, dont une
dans un cas mortel de broncho-pneumonie virale.

F in l a n d (information dated 31 December 1971). — 1 The
influenza epidemic associated with virus A2/Hong Kong/68 is
declining in the whole o f the country.

F inlande (information en date du 31 décembre 1971). — 1
L ’épidémie de grippe associée au virus A2/Hong Kong/68 est sur son
déclin dans l’ensemble du pays.

F rance (information dated 8 January 1972). — 3 Some sporadic
cases have been reported from Lyons (since 29 December 1971) and
Avignon. Serological evidence of infection with virus A was
obtained in both towns. Three strains of influenza virus closely
related to the prototype A2/Hong Kong/1/68 have been isolated in
Lyons where the disease affects all age-groups. The outbreak in
Cahors has ended.

F rance (information a i date du 8 janvier 1972). — 3 Quelques
cas sporadiques ont été notifiés à Lyon (depuis le 29 décembre 1971),
ainsi qu’à Avignon. L’infection à virus A a été mise en évidence dans
les deux villes. Trois souches de virus grippal proches du prototpye
A2/Hong Kong/1/68 ont été isolées à Lyon, où l’affection atteint
tous les groupes d’âge. La poussée de Cahors est terminée.

G renada (information dated 22 December 1971). — An epidemic
of influenza-like illness has occurred recently in the Island of
Grenada (Antilles). Seven strains of virus A2/Hong Kong/68
were isolated between 6 and 13 December. There had been an
influenza B epidemic in June 1971 in Grenada.

G renade (information en date du 22 décembre 1971). — Une
épidémie d ’affections d'allure grippale s’est produite récemment
dans l’ile de Grenade (Antilles). Sept souches de virus A2/Hong
Kong/68 furent isolées entre le 6 et 13 décembre. Une épidémie de
grippe B s’était produite dans l’ile de Grenade au mois de juin 1971.

I srael (information dated 2 January 1972). — Since mid-Decem
ber, an increase in the morbidity from influenza-like illness has
been reported from different parts of the country. All age-groups
are affected.
Sixteen strains of virus A2/Hong Kong/68 have been isolated,
and serological evidence of infection with virus A has been obtained
in several cases.

I sraël (information en date du 2 janvier 1972). — Depuis midécembre, on signale une augmentation de la morbidité par affec
tions d ’allure grippale dans différentes parties du pays. Tous les
groupes d’âge sont atteints.
On a isolé 16 souches de virus A2/Hong Kong/68, et l’infection
à virus A a été mise en évidence dans plusieurs cas par les examens
sérologiques.

M a lt a (information dated 5 Januaiy 1972). — An influenza out
break is occurring in the general population of the country. Sero
logical evidence of infection with virus A2 has been obtained.

Malte (information en date du 5 janvier 1972). — On observe
actuellement une poussée grippale dans la population du pays.
L ’infection à virus A2 a été mise en évidence par les examens séro
logiques.

U nited K ingdom (information dated 25 December). — 4 In Scot
land, there have been increases in the morbidity from influenza-like
illness in an area o f Aberdeen, in Edinburgh and the East o f Scot
land, and in Tain in the County of Ross and Cromarty. All agegroups are affected.
Evidence of infection with virus A was obtained from virus isola
tion or serological tests in the Edinburgh area (32 cases), in Invernessshire and the County of Ross and Cromarty (6 cases), in Aberdeen
(1 case) and in Glasgow (1 case).
The World Influenza Centre, London, has reported that strain
A2/Scotland/910/71, isolated in Aberdeen, was antigenically close
to the prototype A2/Hong Kong/1/68.

R oyaume -U n i (information en date du 25 décembre). — 4 En
Ecosse, des augmentations de la morbidité par affections d ’allure
grippale ont été signalées dans un quartier d 'Aberdeen, à Edimbourg
et dans l’erf de l’Ecosse, et à Tarn dans le Comté de Ross et Cromarty.
Tous les groupes d ’âge sont atteints.
L’infection à virus A a été mise en évidence par l’isolement du
virus ou par les examens sérologiques dans la région d'Edimbourg
(32 cas), dans VInverness-shire et le Comté de Ross e t Cromarty
(6 cas), à Aberdeen (1 cas) et à Glasgow (1 cas).
Le Centre mondial de la Grippe de Londres a indiqué que la
souche A2/Scotland/910/71, isolée à Aberdeen, était proche au
point de vue antigénique du prototype A2/Hong Kong/1/68.

U nited S tates o f A merica . — 1 A third telephone survey was
conducted by the Center for Disease Control, Atlanta, on 3 to
4 January.

E tats -U nis d ’A mérique . — 1 Une troisième enquête télépho
nique a été effectuée les 3 et 4 janvier par le Center fo r Disease
Control d ’Atlanta,
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Sporadic cases or localized outbreaks associated with influenza
virus A2 have been notified in 11 states: Colorado, Kansas, Illinois,
Iowa, Maine, New York Ohio, Oregon, South Dakota, Texas and
Utah.
In Michigan and Wisconsin, epidemics associated with virus A2
have involved contiguous counties representing less than half the
population of those states.
Widespread epidemics were reported in Connecticut, Northern
and Central New Jersey and Rhode Island.
Industrial absenteeism was not unusually high. The clinical
disease appeared generally milder than during previous outbreaks
associated with virus A2/Hong Kong/68. There has been no rise
in excess mortality due to pneumonia and influenza as reported
from 122 cities.

Des cas sporadiques ou des poussées localisées associés au virus
grippal A2 ont été notifiés dans 11 états: Colorado, Kansas, Illinois,
Iowa, Maine, New York, Ohio, Oregon, South Dakota, Texas et
Utah.
Dans le Michigan et le Wisconsin, des épidémies associées au
virus A l ont intéressé plusieurs comtés voisins, représentant moins
de la moitié de la population de l’état.
Enfin, de vastes épidémies associées au virus A2 ont été observées
dans le Connecticut, dans le nord et le centre du New Jersey, et dans
le Rhode Island.
L’absentéisme industriel ne s'est pas élevé anormalement. L ’af
fection parait généralement moins grave que lors des poussées pré
cédentes associées au virus A2/Hong Kong/68. En outre, on n ’a
pas observé d’augmentation de l'excédent de mortalité par broncho
pneumonie et grippe dans les 122 villes qui envoient des renseigne
ments concernant cet index.

W o r ld influenza centre , London . — 3 Among the strains of
influenza virus isolated in Hannover, Federal Republic o f Germany,
during the recent epidemic of influenza-like illness, eight were
examined at the World Influenza Centre. Seven of them, A2/
Hannover/188/71, A2/Hannover/189/71, A2/Hannover/191/71, A2/
Hannover/198/71, A2/Hannover/199/71, A2/Hannover/200/71, and
A2/Hannover/201/71, appeared to be antigenically more closely
related to the prototype A2/Hong Kong/1/68 than to the variants
A2/England/878/69 or A2/Hong Kong/107/71. In contrast,
A2/Hannover/190/71 appeared to be closely related to the variants
A2/England/878/69 and A2/Hong Kong/107/71.
Strain A2/Pans/1/71, isolated in Paris in December 1971 (sporadic
cases), appeared to be antigenically closer to the prototype A2/Hong
Kong/1/68 than to the variants A2/England/878/69 or A2/Hong
Kong/107/71.

C entre mondial de la g r ip p e , londres . — 3 Parmi les souches de
virus grippal isolées à Hanovre ( République fédérale d'Allemagne)
pendant l’épidémie récente d ’affections d ’allure grippale, huit ont
été examinées au Centre mondial de la Grippe. Sept d ’entre elles,
A2/Hannover/188/71, A2/Hannover/189/71, A2/Hannover/191/71,
A2/Hannover/198/71, A2/Hannover/199/71, A2/Hannover/200/71
et A2/Hannover/201/71 se sont montrées plus proches au point de
vue antigénique du prototype A2/Hong Kong/1/68 que des variantes
A2/England/878/69 ou A2/Hong Kong/107/71. Par contre,
A2/Hannover/190/71 s’est montrée proche des variantes A2/
England/878/69 et A2/Hong Kong/107/71.
La souche A2/Paris/1/71, isolée à Paris en décembre 1971 (cas
sporadiques), s’est montrée plus proche au point de vue anti
génique du prototype A2/Hong Kong/1/68 que des variantes
A2/England/878/69 ou A2/Hong Kong/107/71.

‘ See No. l,p p . 4-$.
* See No. SO, 1971, p. 518.
* See No. 1, p. 4 sad No. 52/53,1971, p. S34.
* See No. S2/S3,1971, pp. 534-535.

CHOLERA

1Voir N“ 1, pp. 4-5
*Voir N» 50,1971, p. 518.
* Voir N» 1, p. 4 si N» 52/53, 1971, p. 534.
‘ Voir N« 52/53, 1971, pp. 534-535.

CHOLÉRA

The presence of cholera in Kuwait was erroneously mentioned
in the Epidemiological Radiotélégraphie Bulletin of 10 January. The
health administration of Kuwait confirms that the country is free
of infection.

La présence du choléra à Koweït a été mentionnée par erreur
dans le Bulletin épidémiologique radiotélégraphique du 10 janvier.
L ’administration sanitaire de Koweït précise que le pays est
indemme d ’infection.

A ngola . — On 29 December 1971 a suspected case of cholera
was reported from Luanda. The case was later confirmed as
V. cholerae, biotype eltor, serotype Inaba. A second case was
confirmed between 4 and 9 January 1972. Epidemiological investi
gations carried out in relation to the two cases have revealed 44 car
riers. From 31 December 1971 to 9 January 1972 a total of 64 cases
(24 suspected and 40 confirmed) with five deaths were reported
from Benguela. All necessary control measures have been im
plemented.

A ngola . — Le 29 décembre 1971 un cas supect de choléra a été
signalé à Luanda. Il a été confirmé ultérieurement qu’il s'agissait
d ’une infection à K cholerae, biotype eltor, sérotype Inaba. Un
second cas a été confirmé entre le 4 et le 9 janvier 1972. Les enquêtes
épidémiologiques effectuées à propos de ces deux cas ont permis
de découvrir 44 porteurs. D u 31 décembre 1971 au 9 janvier 1972,
il a été signalé à Benguela un total de 64 cas (24 suspects et 40 confir
més) dont cinq ont été mortels. Toutes les mesures d ’endiguement
nécessaires ont été prises.

PORTS DESIGNATED IN APPLICATION
O F THE INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS

PORTS NOTIFIÉS EN APPLICATION
DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Amendments to 1968 publication

Amendements à la publication de 1963

United Kingdom — Royaume-Uni
Under Plymouth, insert — Sous Plymouth, insérer:

NOTE ON GEOGRAPHICAL AREAS
The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement o r acceptance by the World
Health Organization of the status o r boundaries of the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose
of providing a convenient geographical basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographical units for which data are provided.

TVratring and Derailing Exemption Certificates
issued also for the ports of Barnstaple and Bldeturd.
Certificats de dératisation et d'exemption de la
dératisation délivrés également pour les ports de
Barnstaple et Bidcford.

NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
11 ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation mondiale
de la Santé admet ou reconnaît officiellement le statut ou les limites
des territoires mentionnés. Ce mode de présentation n ’a d'autre
objet que de d o n n a un cadre géographique aux renseignements
publiés. La même réserve vaut également pour toutes les notes
et explications relatives aux pays et territoires qui figurent dans les
tableaux.

