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serogroup C and 107 (82.3%) of these were resistant to 1.0 mg%
sulfadiazine; 87 (36.2%) were serogroup B and five (5.7%) were
sulfa-resistant; 15 (6.2%) were serogroup B and none were sulfaresistant. These proportions correspond generally to those of the
past three years. Approximately the same percentages of specific
serogroups were received from all geographical areas within the
United States.
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isolats (54,1%) du sérogroupe C, 107 (82,3%) étaient résistants à
1,0 mg% de sulfadiazine et, sur 87 (36,2%) du sérogroupe B, cinq
(5,7%) l’étaient aux sulfamides; sur 15 isolats (6,2%) appartenant
au sérogroupe Y, aucun n ’était résistant aux sulfamides. Ces pro
portions coïncident en gros avec celles des trois dernières aimées.
Le pourcentage d ’isolats de chaque sérogroupe est à peu près iden
tique pour toutes les régions du pays.

Table 2. Sulfonamide and Rifampin Resistance of Meningococcal Isolates from Civilians, United States of America, E Y 1972
Tableau 2. Résistance aux sulfamides et à la rifampicine des isolats de méningocoques provenant des civils,
Etats-Unis d ’Amérique, AE 1972

Serogroup — Sérogroupes

Sulfonamide-Resistant*

Rifampin-Resistant**

Résistants aux sulfamides*

Résistants à la nfampirine

Total
Number

Percent

Num ber

Percent

Nombre

Pourcentage

Nombre

Paueentage

0
2

0
0

0.0
2.3
0.8
6.7
0.0
0.0

4

17

A ..........................................................
B
.......................................................
C ......................................................
Y ..........................................................
Z
............................................... ... .
Other — Divers . . . . . . . . .

3
87
130
15
1
4

0
5
107
0
0

0.0
5.7
82.3
0.0
0.0
0.0

T o t a l ..................................................

240

112

46.7

0

ï
i

* Ta 10 mcg/ml sulfadiazine — 10[Xg/ml de sulfadiazine.
” To .25 mcg/ml rifampin — 25 fig/m l de nfampicine.

Three cases of serogroup A meningococcal disease occurring
in the United States were reported in EY 1972; two were from
Massachusetts and one from Colorado, and only one of these
individuals had had exposure overseas or in Canada. Isolates
from these three patients were all sensitive to 1.0 mg % sulfadiazine.
In 1971, the age distribution of patients with meningococcal
disease was similar to that in previous years. The highest civilian
attack rates were reported in children less than one year of age
(9.5 cases per 100 000 population per year). The rise in the in
cidence curve in the 15 - to 20-year age-group was seen again in
1971, even when cases reported as “military-associated” were
removed.
The number of “military-associated” cases reported to CDC
decreased from 334 in EY 1971 to 78 in EY 1972. The administra
tion of Group C polysaccharide vaccine to all Army and Navy
recruits began in October 1971, but Army trials with the vaccine
were in progress as early as 1968.

Trois cas à méningocoques du groupe A ont été sigualés pendant
l’AE 1972: deux dans le Massachusetts et un dans le Colorado; us
seul des malades avait été infecté dans d'autres régions du monde
ou au Canada Les isolats provenant de ces trois malades étaient
tous sensibles à 1,0 mg% de sulfadiazine.
Pour 1971, la distribution par âge des méningococcies a été sem
blable à celle des autres années. Les taux d ’atteinte les plus élèves
dans la population civile ont été enregistrés chez les enfants demons
d ’un an (9,5 cas par an pour 100 000 sujets). On a noté de nouveau
une augmentation du taux d ’incidence dans le groupe d ’âge 15-20
ans, même après déduction des cas « militaires ».
Le nombre des cas « militaires » notifiés au CDC est passé de
334 pour l’AE 1971 à 78 pour l’AE 1972. Depuis octobre 19$t,pa
administre le vaccin polysaccharidique du groupe C à toutes'1b
recrues de l ’armée de terre et de la marine, mais l ’aimée de tene
avait commencé d ’utiliser ce vaccin à titre expérimental dés 1968.

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality, 1973,22, No. 7, US Center fo r Disease Control.)

SALMONELLA SURVEILLANCE
Increasing Reporting of Salmonella agona Isolations in the World
A sudden increase in Salmonella agona isolations in the United
States occurred in 1971. Only six human isolations had previously
been recorded in this country, but between May and November
1971, 30 additional isolates were reported. These came from
ten states, but most were from Pennsylvania, Illinois or California.
The age and sex distribution of those from whom S. agona vues
isolated did not differ significantly from that of all people from
whom salmonella isolates were reported. No common source
for the cases was identified.
The number of reported human cases of S. agona infection has
continued to increase, and preliminary data from the fourth quarter
1972 show that it ranks eighth among the most commonly reported
serotypes. Although this serotype has been isolated in 27 states,
the majority of isolates have come from Pennsylvania, Arkansas,
Wisconsin, Maryland and Illinois.

SURVEILLANCE DES SALMONELLA
Fréquence croissante des isolements de Salmonella agona dans le menât
Un brusque accroissement des isolements de Salmonella agona s’eu
produit aux Etats-Unis en 1971. Alors que l’on n ’y avait précéda#*
ment enregistré que six isolements chez l’homme, il en a été signalé
30 de mai à novembre 1971. Les rapports émanaient de dix Bals,
mais la plupart provenaient de la Pennsylvanie, de l’Ulinois et de
la Californie. La distribution par âge et par sexe des sujets concer
nés ne différait guère de celle observée pour l ’ensemble des personnes
chez qui l’on avait isolé des salmonella. Une source commune n’s
pu être identifiée.
Le nombre de cas humains notifiés d ’infection à S. agona i
continué d ’augmenter et, d ’après les renseignements préliminaires
relatifs au quatrième trimestre de 1972, ce sérotype vient au huitième
rang parmi ceux qui sont le plus couramment notifiés. Bien que
le sérotype ait été isolé dans 27 Etats, la majorité des souches
isolées provenaient de la Pennsylvanie, de l’Arkansas, du Wisponà
du Maryland et de l ’Illinois.
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One Of the first non-human isolates of S. agona was from Peruvian
fishmeal in 1970. Eighty-three percent of all non-human isolations
of S. agona have been from poultry or poultry by-products, and
the geographical distribution of non-human and human isolates
in this country corresponds to that of the poultry industry.
hi an outbreak involving patrons of an Arkansas drive-in restau
rant, the source o f infection was traced to poultry from a large
Mississippi operation. Peruvian fishmeal composed 8% of the
feed far the broiler flocks there.
Similar epidemiological features of S. agona have been observed
in several other countries. The first isolations of S. agona in
Israel and the Netherlands were from Peruvian fishmeal in 1969.
It was recovered from poultry and other food animals soon there
after and human cases o f S. agona infection were subsequently
documented in these countries. The first isolation of S. agona
in England was from imported fishmeal in 1970 and this sero
type was soon commonly recovered from food animals and meat
products. Human cases were reported in England with increasing
frequency in 1971 and, at the present tune, S . agona is the second
most common hum an isolate there. Austria, Finland, Hungary,
Italy, Luxembourg and Yugoslavia, all reported isolations of S. agona
for the first time in 1970; the source o f those isolates is not known.

These data suggest that Peruvian fishmeal may have been the
original vehicle for the worldwide dissemination of S. agona noted
since 1969. The frequent use of fishmeal in poultry and domestic
animal feeds has apparently led to wide distribution of this sero
type among food animals, with the resultant appearance of S. agona
infection in humans.
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L’une des premières souches d ’origine non humaine de S. agona
a été isolée dans de la farine de poisson péruvienne en 1970. Quatrevingt-trois pour cent de tous les isolements non humains deSjigona
provenaient de volaille ou de produits à base de volaille et la
répartition géographique des isolements non humains et humains
aux Etats-Unis recoupe celle de l’industrie de la volaille.
Lors d ’une épidémie observée chez les clients d ’un restaurant
« drive-in» de l’Arkansas, l’infection s’est révélée avoir sa source
dans de la volaille provenant d ’une grande exploitation du Missis
sippi. Or, la farine de poisson péruvienne entrait pour 8% dans
l’alimentation des poulets de cet élevage.
Des caractéristiques épidémiologiques analogues ont été relevées
pour S. agona dans plusieurs autres pays. C ’est ainsi qu’en Israël
et aux Pays-Bas, les premiers isolements de S. agona, réalisés en
1969, impliquaient de la farine de poisson péruvienne. On devait
en retrouver peu après dans de la volaille et des animaux de bou
cherie, et des cas humains d ’infection à S. agona étaient mis en
évidence par la suite dans ces pays. En Angleterre, la première
souche de S. agona a été isolée dans de la farine de poisson importée
en 1970 et ce sérotype devait très vite être fréquemment retrouvé
chez des animaux destinés à la consommation et dans des produits
carnés. Les cas humains sont devenus de plus en plus fréquents en
Angleterre en 1971, et S. agona vient aujourd’hui en seconde place
parmi les isolements humains les plus courants. L ’Autriche, la Fin
lande, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg et la Yougoslavie ont
tous signalé des isolements de S. agona pour la première fois en
1970, mais l’origine de ces isolements n ’est pas connue.
Ces données suggèrent que la farine de poisson péruvienne pour
rait avoir été le véhicule initial de cette dissémination mondiale
de S. agona qui se manifeste depuis 1969. L ’usage fréquent de farine
de poisson dans l’alimentation de la volaille et des animaux domes
tiques semble responsable de cette large diffusion du sérotype parmi
les animaux destinés à la consommation et, par voie de conséquence,
de l’apparition d’infections à S. agona chez les humains.

(Based on/D ’après: Salmonella Surveillance, 115; US Center fo r Disease Control.)

INFLUENZA

GRIPPE

Japan (information dated 11 May 1973). — 1* Following the
nation-wide influenza epidemic associated with virus A which
subsided by the end of March, localized influenza outbreaks asso
ciated with virus B have been reported recently in two regions
located in the north of the country. In Hokkaido Prefecture,
a secondary school in the outskirts o f Sapporo was closed due
to an influenza epidemic which started about 20 April. This
was followed by an epidemic m neighbouring areas, in which
20 schools have been involved so far, and strains of virus B have
been isolated from patients. In Yamagata Prefecture, reports of
influenza epidemics were received from four schools of Yamagata
city, with an attack rate of more than 50% in a school of 500
children. Here also, strains of virus B were isolated. In Gumma
Prefecture, located in the centre of the country, several schools
in three cities have been affected by outbreaks of influenza-like
illness since 23 April, and serological evidence of infection with
virus B was obtained.

J a p o n (information en date du 11 mai 1973). — 1*Après l’épidémie
grippale associée au virus A qui intéressa l’ensemble du pays et
prit fin vers la fin du mois de mars, on a notifié récemment des épi
démies grippales localisées associées au virus B dans deux régions
situées au nord du pays. Dans la Préfecture d 'Hokkaido, une école
secondaire des faubourg de Sapporo fut fermée en raison d’une
épidémie grippale qui commença vers le 20 avril. Cet épisode fut
suivi d’une épidémie dans les zones voisines, au cours de laquelle
20 écoles furent atteintes jusqu’ici, et des souches de virus B furent
isolées chez des malades. Dans la Préfecture de Yamagata, on notifia
des épidémies grippales dans quatre écoles de la ville de Yamagata,
avec un taux d ’atteinte de plus de 50 % dans une école de 500 enfants.
Là aussi, des souches de virus B furent isolées. Dans la Préfecture
de Gumma, située dans le centre du pays, plusieurs écoles de trois
villes différentes furent atteintes par des épidémies d’affections d ’al
lure grippale depuis le 23 avril, et l’infection à virus B fut mise en
évidence par les examens sérologiques.

S o u t h A f r ic a . 3 (information on 28 April 1973). — Since 5 April
1973, an increase in the incidence of influenza cases associated with
virus A has been observed in various hospitals in the Johannes
burg area and, from 7 to 27 April, an influenza outbreak attacked
5% of 7 000 workers in a factory located 12 miles to the north
east of Johannesburg. In all instances, strains of a virus antigenkally close to A/England/42/72 were isolated.

A f r iq u e d u S u d 3 (information au 28 avril 1973). — Depuis le
5 avril 1973, on a observé dans divers hôpitaux de la région de
Johannesburg une augmentation de l’incidence des cas de grippe
associés au virus A. En outre, du 7 au 27 avril, une poussée grippale
a atteint 5 % des 7 000 employés d ’une usine située à 20 kms au nordest de Johannesburg. Dans tous les cas, on a isolé plusieurs souches
d ’un virus proche au point de vue antigénique de A/England/42/72.

(Information dated 4 May 1973). — In the area
of Cape Town, there was an early increase in the incidence of
influenza cases during the first week of March, before the end
of the hot season. In particular, many cases were reported during
an epidemic m a large factory 30 miles away from Cape Town.
The peak has now been passed, although there are stQl reports
of widespread influenza-like illnesses in the general population and
a new increase may be expected with the recent start of the cold
season. Strains of virus A have been isolated and sent to the
World Influenza Centre, London.

(Information en date du 4 mai 1973). — Dans la
région du Cap, on a observé une augmentation précoce de l’incidenoe
des cas de grippe pendant la première semaine de mars, avant la fin
de la saison chaude. En particulier, de nombreux cas furent notifiés
lors d ’une épidémie dans une grande usine à 50 kms du Cap. Le
sommet est maintenant dépassé bien que l’on continue à rapporter
de nombreux cas d ’affections d ’allure grippale dans la population,
mais l ’on peut s’attendre à une nouvelle augmentation avec le début
récent de la saison froide. Des souches de virus A ont été isolées
et envoyées au Centre mondial de la Gnppe à Londres.

1 S * No. 2, p. 20.
* Information from the World Influenza Centre, London,

1 Voir

2, p. 20.

* Information en provenance du Centre mondial de la Grippe de Londres.

