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Each Friday important information! received] during the week
and intended for publication in the W eekly Epidemiological Record
will be summarized and fed into the machine for automatic trans
mission. This will enable national health administrations to obtain
the information well before the W eekly Epidemiological Record
reaches diem.

Tous les'vendredis, les renseignements importants reçus pendant
la semaine et destinés à être publiés dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire seront récapitulés et introduits dans l’appareil qui
pourra alors les transmettre automatiquement Les administrations
sanitaires nationales auront ainsi la possibilité d ’avoir ces renseigne
ments bien avant que le Relevé épidémiologique hebdomadaire ne
leur parvienne.

Call Procedure
The automatic telex reply service will be available 24 hours a day.
The information can be obtained simply by calling telex No. 28150
in Geneva, exchanging identification codes, and composing the
symbol ZCZC followed by the symbol ENGL for a reply in English
or the symbol FRAN for a reply in French. The message will
then be transmitted automatically to the caller The end of the
message will be indicated by the symbol NNNN. The operator
making the call should then «Echange identification codes once
more and terminate the communication.
The cost of hiring and operating the telex machine will be borne
by the Organization. The cost of the calls, which is moderate, will
be borne by the callers.
Health administrations are reminded that if, under special circum
stances, they should require additional information, they can contact
WHO Headquarters (Epidemiological Surveillance o f Communi
cable Diseases) either by téléphoné (Geneva 34 60 61, extension
2620) or by telegram (EPIDNAHONS GENEVA).

Processus d’appel
Le service automatique de réponse par télex fonctionnera vingtquatre heures sur vingt-quatre. U suffira d ’appeler le numéro de
télex 28150 à Genève, de faire les échanges d ’indicatifs et de compo
ser sur le clavier le code ZCZC suivi d ’un second code ENGL pour
obtenir une réponse en anglais, ou du code FRAN pour une réponse
en français. Le texte sera automatiquement transmis au demandeur.
La fin du message sera indiquée par NNNN. L ’opérateur appe
lant fera ensuite un nouvel échange d ’indicatifs et coupera la commu
nication.
Les fiais de location et de fonctionnement du téléscripteur seront
supportés par l’Organisation. Les fiais d ’appel, modiques, seront à.
la charge des utilisateurs.
Rappelons que si, dans des circonstances spéciales, des adminis
trations sanitaires avaient besoin de renseignements supplémentaires
s’ajoutant à ceux que fournira le service automatique de réponse,
elles pourraient téléphoner au Service de la Surveillance épidémio
logique des Maladies transmissibles (Genève 34 60 61, poste 2620),
ou lui télégraphier (EPIDNATIONS GENÈVE).

Weekly Epidemiological Record
The Weekly Epidemiological Record is published in English and
French each Friday morning. One copy o f this publication is sent
to each national health administration by the fastest possible means.
In addition, copies are despatched by airmail to all subscribers.
The W eekly Epidemiological Record contains all the information
that the Organization is required to provide under the International
Health Regulations (1969), including the information already made
available by the telex services mentioned above. It also contains
epidemiological notes and brief reviews o f communicable diseases
of international importance.
To enable the epidemiological information service to satisfy fully
the requirements of Member States and to operate as efficiently as
possible, it would be appreciated if national health administrations
would inform the Organization (Epidemiological Surveillance o f
Communicable Diseases) of any difficulties they may experience in
receiving the information. It should be borne in mind that the value
of the system depends primarily on the information received by WHO
from Member States on the occurrence of diseases of international
importance, in particular the four diseases subject to the Inter
national Health Regulations (1969), i.e. plague, cholera, yellow fever
and smallpox, and on the occurrence of outbreaks of the diseases
mentioned in World Health Assembly resolutions WHA22.47 and
22.48, i.e. louse-borne typhus, louse-borne relapsing fever, viral
influenza, paralytic poliomyelitis and malaria.
Notifications of these diseases should be sent by telegram o r telex
to EPIDNATIONS GENEVA and should be supplemented as soon
as possible by epidemiological reports concerning the geographical
location, source and type o f disease, and the number of cases and
deaths.
WHO hopes that, through the full cooperation o f national health
administrations, the epidemiological information service in its new
form will serve the best interests of all Member States and Associated
Members of the Organization.

Relevé épidémiologique hebdomadaire
Le Relevé épidémiologique hebdomadaire paraît, en anglais et en
fiançais, le vendredi matin. U n exemplaire en est envoyé à chaque
administration sanitaire nationale par les moyens les plus rapides.
En outre, la publication est expédiée par poste aérienne à tous les
abonnés.
Le Relevé épidémiologique hebdomadaire contient tous les rensei
gnements que l’Organisation doit transmettre aux termes du Règle
ment sanitaire international (1969), y compris ceux déjà commu
niqués par les services télex mentionnés plus h a u t II contient égale
ment des notes épidémiologiques et de brèves études sur des maladies
transmissibles d’importance internationale.
Afin que le service d'information épidémiologique réponde pleine
ment aux besoins des Etats Membres et fonctionne le plus efficace
ment possible, l’OMS souhaite que les administrations sanitaires
signalent au Service de la Surveillance épidémiologique des Maladies
transmissibles toute difficulté éprouvée dans la réception des ren
seignements. Il convient de rappeler à ce propos que la valeur
du système dépend avant tout des données fournies à l ’OMS par
les Etats Membres au sujet des maladies d ’importance interna
tionale et en particulier des cas des quatre maladies soumises au
Règlement sanitaire international (1969) — peste, choléra, fièvre
jaune et variole — ainsi que des poussées épidémiques des maladies
mentionnées dans les résolutions WHA22.47 et 22.48 de l’Assemblée
mondiale de la Santé (typhus à poux, fièvre récurrente à poux,
grippe virale, poliomyélite paralytique et paludisme).
l i s notifications relatives à ces maladies doivent être faites par
télégramme ou message télex adressé à EPIDNATIONS GENEVE
et être complétées dans les plus brefs délais par des rapports épidé
miologiques indiquant la localisation géographique, l ’origine et la
forme de la maladie ainsi que le nombre des cas et des décès.
L ’OMS espère que, grâce à l’entière collaboration des administra
tions sanitaires nationales, son service d ’information épidémiolo
gique sous sa nouvelle forme fonctionnera au mieux des intérêts de
tous les Etats Membres et Membres associés de l’Organisation.

TOXOPLASMOSIS

TOXOPLASMOSE

Czechoslovakia. — The first recognized clinical case of toxo
plasmosis in man in the world was reported in Czechoslovakia
in 1923 by Jankû. It is the most widespread parasitic protozoan
infection in the country, and since 1945 more than 940 clinical
cases have been reported (Table 1) .
Because the diagnosis of toxoplasmosis by clinical examination
only is extremely difficult, many cases remain unrecognized. Stan
dard serological microtechniques (complement-fixation test (CFT)
and microprecipitation in agar (MPA)) and standard antigens
have been developed by the Institute of Hygiene and Epidemiology
in Prague; they are used in all the provincial laboratories through-

T chécoslovaquie . — C’est en Tchécoslovaquie que le premier
cas clinique de toxoplasmose humaine découvert dans le monde
a été signalé par Jankû en 1923. La toxoplasmose est la maladie
parasitaire à protozoaire la plus répandue dans le pays; depuis
1945, il en a été enregistré plus de 940 cas cliniques (Tableau 1 ).
De nombreux cas de toxoplasmose passent inaperçus car il est
extrêmement difficile de diagnostiquer la maladie par simple exa
men clinique. L ’Institut d ’Hygiène et d ’Epidémiologie de Prague
ayant mis au point des microméthodes sérologiques normalisées
(épreuve de fixation du complément (EFC) et microprécipitation
en gélose (MPG)) ainsi que des antigènes étalons qui sont mainte-
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Table 1. Cases of Toxoplasmosis, Czechoslovakia, 1923-1971
Tableau 1. Cas de toxoplasmose, Tchécoslovaquie, 1923-1971
Year — Année

Cues — Cas

1923

1

1945-1950

4

1951-1955

45

1956-1960

40

1961-1965

61

1966-1968

486

1969-1971

304+

+ Number without Slovakia — Slovaquie non compose.

o u t the country. This activity has resulted in a sudden increase
in th e number of reported cases in Czechoslovakia during the last
few years.
In 1971, a serological survey of a sample of the population,
including all age-groups in Prague and in some rural districts,
indicated that a large proportion were still susceptible and the
risk of infection was relatively high. Of 696 sera, 140 (20%)
reacted positively with the Sabin-Feldman Test (SFT) and of
686 sera, 178 (26%) reacted positively using the indirect haemagglutination test (IHA). Titres 1:16 or higher were considered
positive in both tests. The difference in positivity between the
urban population (SFT of 16%, IHA of 22%) and the rural popu
lation (SFT of 24%, IHA of 29%) was statistically significant.

These data indicate that there are numerous inapparent infections
a n d a slightly higher exposure to toxoplasmosis among the rural
population, probably due to a more frequent exposure to infection
o f anim al origin. The results of a serological study of the most
com m on animal species, supplemented by isolation experiments,
support this view. Special attention was given to animals of
economic importance such as pigs, sheep and cattle, the principal
sources o f meat in Czechoslovakia.
A total of 5 013 animals were examined serologically (SFT titres
o f 1 :4 o r higher were considered positive). O f these, 3 505 were
domestic animals (13 species) and 1 508 wild animals (57 species).
The results show that a wide spectrum o f animal species is in
contact with Toxoplasma gondii infection. Positive serological
findings were very frequent in domestic rabbits, cats and dogs
an d also fairly common in the economically important species,
pigs, sheep, goats and cattle. There were fewer positives in poultry,
w ith the exception of geese. In wild animals positive results were
found more often in hedgehogs, hares, Norway rats, red voles,
weasels and roe-deer. Some wild birds were examined but the
serological findings are incomplete.
Altogether 96 strains o f T. gondii were isolated Cram hens, pigs,
sheep, a hedgehog, a mouse, Norway rats, a monkey (imported
laboratory animal), weasels, domestic rabbits, cats and a dog.
In Slovakia, positive isolation results were more often obtained
fo r both domestic and wild animals. For domestic animals, the
isolation rates were: pigs 43%, goats 40%, sheep 15% and cattle
9% . F o r wildlife, 91 animals of seven species were examined:
wild boars 31%, hares 22%, fawns 20%, stags 6%, one o f four

nant utilisés dans tous les laboratoires provinciaux du pays, il en
est résulté, ces dernières années, une brusque augmentation du
nombre des cas de toxoplasmose notifiés en Tchécoslovaquie.
En 1971, une enquête sérologique portant sur un échantillon où
étaient représentés tous les groupes d ’âge de la population de la
Ville de Prague et de quelques districts ruraux a montré qu’une
grande proportion des individus était encore sensible à la maladie
et que le risque d’infection était relativement élevé. Sur 696 échan
tillons de sérum, 140 (20%) ont réagi positivement à l’épreuve de
Sabin-Feldman (ESP) et 178 (26%) sur 686 ont réagi positivement
à l’épreuve d ’hémagglutination indirecte (EHI). Dans les deux cas,
l ’épreuve était considérée comme positive à partir d ’un titre de 1:16.
La différence de positivité entre la population urbaine (ESP, 16%;
EHI 22%) et la population rurale (ESP, 24% ; EHI, 29 %) était
statistiquement significative.
Ces chiffres attestent qu’il existe un grand nombre de cas inappa
rents et que la population rurale est légèrement plus sujette à la
toxoplasmose, probablement en raison d ’une exposition plus fré
quente à l’infection d’origine animale. Les résultats d ’une étude
sérologique sur les espèces animales les plus courantes, complétés
par des expériences d’isolement, corroborent cette opinion. Une
attention particulière a été accordée aux animaux ayant une impor
tance économique, tels que porcs, moutons et bovins qui sont les
principales sources de viande en Tchécoslovaquie.
Au total 5 013 animaux ont été soumis à des examens sérologiques
(toute épreuve ESF révélant un titre supérieur ou égal à 1:4 était
considérée comme positive); 3 505 étaient des animaux domestiques
(13 espèces) et 1508 des animaux sauvages (57 espèces).
Ces résultats montrent qu'une grande variété d ’espèces animales
est en contact avec l’infection à Toxoplasma gondii. Les examens
sérologiques positifs ont été très fréquents chez les lapins domes
tiques, les chats et les chiens et assez fréquents dans les espèces
d ’importance économique: porcs, moutons, chèvres et bovins. A
l ’exception des oies, la volaille est moins souvent infectée. Pour les
animaux sauvages, des résultats positifs ont été obtenus surtout
chez le hérisson, le lièvre, le surmulot, le campagnol rouge, la
belette et le chevreuil. Quelques oiseaux sauvages ont été examinés
les observations sérologiques sont incomplètes.
Au total, 96 souches de T. gondii ont été isolées chez des poules,
des porcs, des moutons, un hérisson, une souris, des surmulots,
un singe (animal de laboratoire importé), des belettes, des lapins
domestiques, des chats et un chien.
En Slovaquie, les isolements positifs ont été plus fréquents tant
chez les animaux domestiques que chez les animaux sauvages. En
ce qui concerne les premiers, les taux ont été de 43 % pour les porcs,
de 40% pour les chèvres, de 15% pour les moutons et de 9% pour
les bovins. Pour ce qui est de la faune sauvage, 91 animaux de sept
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The positive findings in wildlife have their value for ecological
studies as they show some of the many possible ways by which the
infection could be transmitted from wild to domestic animals and
to man.

espèces différentes ont été examinés; 31 % des sangliers, 22% des
lièvres, 20% des faons et 6% des cerfs étaient infectés, de même
qu'un mouflon sur quatre et deux renards sur trois. Aucune trace
d’infection n’a été observée chez les boucs examinés.
Dans l’état actuel des connaissances sur l'épidémiologie de la
toxoplasmose, il semble que les chats soient pour l'homme la source
d ’infection la plus dangereuse puisqu’ils sont la seule espèce connue
qui excrète des oocystes de T. gondii dans les matières fécales.
La transmission passive de l’infection par la viande crue ou insuffi
samment cuite peut également jouer un rôle important.
Les constatations faites en ce qui concerne la faune sauvage pré
sentent un intérêt pour les études écologiques car elles indiquent
certaines des voies par lesquelles l’infection pourrait se transmettre
des animaux sauvages aux animaux domestiques et à l’homme.

VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS

ENCÉPHALITE ÉQUINE VÉNÉZUÉLIENNE

M exico and th e U nited S tates o f A merica . — 1 In the first
week of July 1972, the Mexican Ministry of Agriculture reported
Venezuelan equine encephalitis (VEE) activity among equines in
the States of Durango, Nayarit and Guerrero, in Mexico. In the
last two weeks o f August, VEE cases in humans and equines were
reported in the southern part o f the State o f Sonora. As o f IS Sep
tember, this outbreak showed signs o f being brought under control.
There were no reported equine or human cases of VEE in the
United States in the same period, except for one imported human
case which was confirmed by virus isolation and by specific anti
body titre rise in an entomologist returning to California from
Mexico in late August.

M exique et E tats -U nis d ’A m érique . — 1 Au cours de la pre
mière sem aine de juillet 1972, le Ministère de l ’Agriculture du
Mexique a signalé des cas d ’encéphalite équine vénézuélienne (VEE)
chez les équidés dans les Etats de Durango, Nayarit et Guerrero.
Au cours des deux dernières semaines d ’août, des cas de VEE ont
été enregistrés chez l’homme et chez les équidés dans la partie méri
dionale de l’Etat de Sonora. A la mi-septembre, l'épidémie parais
sait en voie d ’être maîtrisée. Pendant la même période, aucun cas
de VEE n’a été signalé chez l’homme ou chez les équidés aux
Etats-Unis, à l’exception d ’un cas humain importé qui a été confirmé
par l’isolement du virus et mise en évidence d ’une élévation de la
concentration sérique d’anticorps spécifiques chez un entomolo
giste rentré en Californie à la fin du mois d ’août après un séjour
au Mexique.
Le 18 septembre s’est tenue à Nogales, dans l’Arizona, une
réunion du Binationai Health Council de la US M exico Border
Public Health Association. Y étaient représentés: pour le
Mexique, le Ministère de la Santé, le Ministère de l ’Agriculture et
les Services de Santé de l’Etat de Sonora et, pour les Etats-Unis, le
Département de l’Agriculture, le Center fo r Disease Control et les
services sanitaires et vétérinaires des municipalités et des Etats.
Avant même l’apparition des premiers cas chez les équidés, qui a
suivi les fortes pluies enregistrées du 6 au 8 août, environ 50000
équidés sur 55 000 avaient été vaccinés dans la partie méridionale
de l ’Etat de Sonora. Dès la notification des premiers cas chez les
équidés, un comité technique de surveillance fut constitué et tous les
équidés mis en quarantaine dans l’ensemble de l'Etat. Les activités
de surveillance comprenaient notamment la collecte hebdomadaire
de renseignements dans 16 localités de la partie méridionale du
Sonora. La campagne de vaccination a été intensifiée et des applica
tions aériennes de malathion sous volume ultra-faible ont été prati
quées jusqu’à Hermosillo dans le nord de l’Etat. Au 15 septembre,
environ 87 914 équidés sur un total estimé à 190 000 têtes avaient
été vaccinés dans le Sonora. Jusqu’ici, les services locaux ont
signalé la mort de 987 chevaux, mais la VEE n ’a pas été incriminée
dans tous ces cas; il semble en effet qu’une anémie d ’origine infec
tieuse sévisse également chez les équidés de la région. Le district de
Huatabampo a signalé ses premiers cas chez les équidés le 15 août
et celui de Guaymas le 22 août. L ’épidémie semble avoir atteint
son maximum le 28 août et l’on n ’enregistre plus actuellement
qu’un ou deux cas par jour. Au total, huit décès humains qui pour
raient être dus à la VEE ont été notifiés : quatre à Navajoa et quatre à
Huatabampo. Sur l’invitation du Gouvernement du Mexique, le
Département de l’Agriculture des Etats-Unis a envoyé dans le Sonora
des observateurs chargés de participer aux enquêtes et aux opérations
de surveillance. Ils capturent des insectes, des animaux sauvages et
des oiseaux pour les soumettre à des examens de laboratoire. Les
autorités du Sonora envisagent de revacciner le cheptel équin lorsque
les bêtes quitteront les pâturages de montagne au printemps pro
chain.
Dans l’ensemble des Etats-Unis, les activités de surveillance
menées en coopération par un certain nombre d ’organismes dépen
dant du Gouvernement central, des Etats ou des municipalités se
poursuivent pour déceler la présence du virus de la VEE dans les
populations de moustiques et de chevaux. Le Département de l’Agri
culture a signalé qu’à la fin du mois de juin 1972, un total de 141 589
équidés avaient été vaccinés contre la VEE.1

moufflons and two of three foxes. Male goats examined showed
no evidence of infection.

According to our present knowledge of the epidemiology of
toxoplasmosis, cats are the most serious source of human infec
tion, as they are the only species known to excrete T. gondii oocysts
in the faeces. The passive transmission o f the infection via raw
or insufficiently cooked meat can also play an important role.

A meeting of the US Mexico Border Public Health Association
Binational Health Council was held in Nogales, Arizona, on 18
September. In attendance were representatives from the Mexican
Ministry of Health and Ministry of Agriculture, Sonora State
health officials and United States Department of Agriculture
(USDA), Center for Disease Control (CDC) and local and state
health and animal health agencies. It was reported that prior
to the first reported equine cases, which were noted after heavy
rains between 6 and 8 August, approximately 50 000 o f 55000
equines in southern Sonora were vaccinated. As soon as equine
cases appeared, a Technical Committee was established for sur
veillance and all equines were quarantined in the State. Sur
veillance activities include the weekly collection of data from
16 locations in the southern part of Sonora. Vaccination efforts
were intensified and aerial application of ultra low volume Malathion
was implemented as far north as Hermosillo, Sonora. By 15 Sep
tember, approximately 87 914 of an estimated 190 000 equines had
been vaccinated in the entire State of Sonora. To date, 987 dead
horses have been reported by local agencies, but not all deaths
have been attributed to VEE. There is some indication of equine
infectious anemia in the area. Huatabampo reported its first
equine cases on 15 August and Guaymas on 22 August. The
outbreak appeared to have peaked on 28 August and currently
only one to two equine cases are being reported daily. A total
of eight suspected human deaths have been reported, four from
Navajoa and four from Huatabampo. At the invitation of the
Mexican Government, Department of Agriculture observers are
currently in Sonora to assist in the study and surveillance of the
outbreak. They are collecting insects, wild animals and birds
for laboratory examination. The Sonoran officials plan to revaccinate the equine population when the horses come out of the
mountain pastures next spring.

Throughout the United States, surveillance activities by a number
o f cooperating federal, state and local agencies to monitor possible
VEE activity in mosquitoes and equines are continuing. Through
June 1972, USDA reported a total of 141 589 equine VEE vaccina
tions in this country.

1 See No. 32, p. 305.

1 Voir N» 32, p. 305.

(Based on/D’après: Morbidity and M ortality,

12,21, No. 31; US Center fo r Disease Control.)

