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ANTHRAX

CHARBON

Belgium . — During the five-year period 1967-1971, six cases
of human anthrax were reported. No cases were reported for
1967, four were reported in 1968, one each in 1969 and 1970 and
no cases in 1971. Three of the four cases reported in 1968 involved
persons working in a factory using imported bones from India,
although in one case no direct contact with bones was established.
The fourth case involved a man who worked at a slaughter-house
and had contact with a sick animal. The case reported in 1969
involved an animal trader who had direct contact with dead ani
mals, while the one case in 1970 occurred in a veterinarian who
had assisted at an autopsy. During the 11-year period 19561966, a total of 43 cases of human anthrax were reported, although
it is believed that an appreciable number of cases are not notified.
A figure of 60 to 70 is considered more likely. Ninety per cent
of the cases during this period were work-associated. The two
principal sources of contamination were contact with dried bones
(primarily from India) and gelatine, and contact with sick animals.
The disease was usually serious and, in addition to local lesions,
the general condition of the patient often required hospitalization.
However, with adequate therapy there was a favourable outcome
in almost all cases. Preventive measures, to avoid the risk of
anthrax, require persons exposed to the infection to wear gloves
and protective clothing.

B elgique . — Au cours de la période de cinq ans 1967-1971, il a
été notifié six cas humains de charbon: aucun en 1967, quatre en
1968, un en 1969, un en 1970 et aucun en 1971. Trois des quatre cas
de 1968 étaient des employés d ’une entreprise utilisant des os impor
tés de l’Inde, mais pour l’un d ’eux il n ’a pas été possible d ’établir
qu’il y avait eu contact direct avec les os, Le quatrième cas était un
employé d ’abattoir qui avait été en contact avec un animal malade.
Le cas notifié en 1969 était un marchand de bestiaux qui avait été en
contact direct avec des animaux morts, tandis que le cas de 1970
était un vétérinaire qui avait pratiqué une autopsie. Pour la période
de 11 ans 1956-1966, il a été notifié au total 43 cas humains de
charbon, mais on estime qu’un nombre appréciable de cas n ’ont pas
été déclarés. Il est vraisemblable que le total réel s’est situé entre 60
à 70. Dans 90% des cas notifiés pendant cette période, la contami
nation était liée à l’activité professionnelle. Les deux principales
sources d ’infection ont été le contact avec des os desséchés (importés
surtout de l’Inde) ou avec des gélatines, ainsi que le contact avec
des animaux malades. Dans la majorité des cas, la maladie a été
grave et, indépendamment des lésions locales, l’état général du
malade a souvent nécessité l’hospitalisation. Cependant, moyennant
un traitement approprié, l’évolution a été favorable dans presque
tous les cas. La prévention du risque de charbon exige notamment
que les personnes exposées à l'infection portent des gants et des
vêtements protecteurs.

(Based on/D ’après: Le Charbon en Belgique, 1967-1971.)

INFLUENZA

GRIPPE

G ermany (F ederal R epu blic o f ),1 F r ance .*1*3* — An increase
in the incidence of influenza infections associated with virus B
was notified from the Federal Republic of Germany, where two
strains of virus B were isolated in Lower Saxony during a small
school outbreak reported during the week ending 3 March, and
from France, where the proportion of influenza B infections in
creased at the end of the epidemic observed in the Montpellier
area in late January and early February (of 58 sera tested during
the week ended 2 March, 15 showed evidence of recent influenza A
infection and 10 of recent influenza B infection). It is recalled
that outbreaks associated with virus B were previously observed
in England1 and Hawaii.3

A llemagne (R épublique fédérale d ’),1 F r ance .3 — On a signalé
une augmentation de l’incidence des infections grippales associées
au virus B en République fédérale d ’Allemagne, où deux souches de
virus B furent isolées en Basse-Saxe au cours d ’une petite poussée
scolaire rapportée pendant la semaine terminée le 3 mars, et en
France, où la proportion d ’infections à virus B augmenta à la fin de
l’épidémie observée dans la région de Montpelüerfin janvier et début
février (sur 58 sérums testés pendant la semaine terminée le 2 mars,
15 mirent en évidence une récente infection grippale A et 10 une
récente infection grippale B). Il est rappelé que des poussées associées
au virus B avaient été observées précédemment en Angleterre1 et à
Hawaï.3

J amaica (information dated 15 February 1973). — There has
been an outbreak of influenza in Jamaica since early January.
Strains of virus A have been isolated and serological evidence of
infection with virus A has been obtained.

J amaïque (information en date du 15 février 1973). — Une pous
sée grippale s’est produite dans le pays depuis début janvier. Des
souches de virus A ont été isolées et l’infection à virus A a été mise
en évidence par les examens sérologiques.

South A frica (information dated 17 February 1973). — 4 Since
•13 February, a small local influenza outbreak has developed in
a mining area to the south-west of Johannesburg. It started
when 21 new miners arrived from Malawi. Two strains of a
virus antigenically close to A/England/42/72 have been isolated.

A fr ique d u S ud (information en date du 17 février 1973). — 4
Depuis le 13 février, une petite poussée locale de grippe s’est déve
loppée dans une région minière au sud-ouest de Johannesburg. Elle
commença lorsque 21 nouveaux mineurs arrivèrent du Malawi. On
a isolé deux souches d’un virus proche au point de vue antigénique
de A/England/42/72.

1 See No. 7, pp. 88-89,
1 See No. 5, p. 72.
• See No. 3,p.47.
* Information received from the World Influenza Centre, London.

NOTE ON GEOGRAPHICAL AREAS
The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or 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.

1 Voir N° 7, pp. 88-89.
•Voir N»A p. 72.
• Voir N" 3, p. 47.
* Informations reçues du Centre mondial de la Grippe à, Londres.

NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
Il 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 donner 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.

