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The studies of the Gorgas Memorial Institute have shown that
the present epizootic began when yellow fever virus entered Panama
from the south during the rainy season of 1970, as evidenced by
reduction in numbers of howling monkeys (Alouatta) and a high
level of antibodies in spider monkeys (Ateles) shot during the dry
seasons (January-April) of 1971 and 1972 near the eastern borders
of the country. A dry season survey in 1973 had negative results.
Subsequently, sentinel monkeys were exposed and mosquitoes
captured for more than three months, well into the rainy season,
without detecting activity of the virus. Until the occurrence o f
the two human cases in the Bayano River basin in February 1974,
it was believed that the epizootic might have been extinguished
by the long and severe dry season of 1973. Epizootic jungle
yellow fever is spread principally during the rainy season, pre
sumably between arboreal primates and several species of Haemagogus mosquitoes. In the dry season the virus is maintained
possibly by the long-lived arboreal mosquito Sabethes ehbrop-

terus.
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Les études du Gorgas Memorial Institute ont montré que l’épi
zootie actuelle a commencé après que le virus eût pénétré au Panama
par le sud, au cours de la saison des pluies de 1970, ainsi qu’en ont
témoigné la raréfacnon des singes hurleurs (Alouatta) et des taux
d'anticorps élevés chez les singes-araignées (Atèles) abattus au cours
des saisons sèches (janvier-avril) de 1971 et 1972 à proximité des
frontières orientales du pays. Une enquête faite en 1973 pendant la
saison sèche a donné des résultats négatifs. Par la suite, on a exposé
des singes sentinelles et capturé des moustiques pendant plus de
trois mois, fort avant dans la saison des pluies, sans pouvoir détecter
d ’activité du virus. Jusqu'à l ’apparition des deux cas humains du
bassin du Bayano, en février 1974, on pensait que l'épizootie avait
pu s’éteindre sous l’effet de la longue et dure saison sèche de 1973.
La fièvre jaune de brousse épizootique se transmet principalement
pendant la saison des pluies, probablement entre les primates arbo
ricoles et diverses espèces de moustiques du genre Haemagogus. Il se
pourrait que, pendant la saison sèche, le virus survive chez le mous
tique arboricole Sabethes chloropterus, connu pour sa longévité.

(Inf. Epid. Sem. (Wash.), 1974, No. 14 and/et Ministry o f Health, Panama.)

HEMOPHILUS INFLUENZAE MENINGITIS

MÉNINGITE À HEMOPHILUS INFLUENZAE

U nited States of A merica. — In December 1973 two unrelated
cases of ampicillin-resistant Hemophilus influenzae type b meningitis
were reported to the Center for Disease Control (CDC). This was
the first such report received by CDC and no reports of other
cases have been published in the United States.

E tats-U nis d ’A mérique. — En décembre 1973, deux cas non
apparentés de méningite à Hemophilus influenzae, type B, résistant à
l’ampkilline, ont été signalés au Center jor Disease Control (CDC).
C’était la première fois que le CDC recevait notification de pareils
cas et il n ’a jamais été publié aux Etats-Unis de rapport faisant état
d ’autres cas résistants à l’ampicilline.
Il arrive souvent que les épreuves de sensibilité à l'ampicilline,
couramment pratiquées au moyen de disques sur les isolats de
H. influenzae, indiquent une résistance que les épreuves de dilution
en tubes ne confirment pas. Jusqu’ici, le CDC a étudié plus de
20 souches de H. influenzae que lui avaient envoyées des laboratoires
des Etats-Unis en signalant qu’elles étaient résistantes à l'ampicilline,
mais il n ’a obtenu confirmation de la résistance par les épreuves en
tubes et sur disques que dans les deux cas cités plus haut.
Pour déterminer la sensibilité à l’ampicilline des isolats de H. in
fluenzae, on emploie le plus souvent des disques imprégnés d’ampi
cilline, et parfois la technique de dilution en tubes. Dans le premier
cas, il est extrêmement important que les disques, avant d ’être utili
sés, soient conservés à -20 “C et, après ouverture du paquet, placés
dans un dessicateur et mis au réfrigérateur. La pousse obtenue au
bout de 24 heures dans une boîte de gélose chocolat ayant été
ajustée à environ 10“ unités formatrices de colonies (ulf.c.)/inl,
est étalée sur un milieu fait de gélose Mueller-Hinton et de 5% de
sang de lapin défibriné et hémolysé (couleur chocolat), avec le
complément usuel. Selon la norme d’interprétation de Kirby-Bauer,
les souches sont classées comme sensibles à l’ampicilline si la taille
des zones est supérieure à 21 mm. Avec les souches résistantes à
l'ampicilline, on observe une zone très nette d ’inhibition de crois
sance, mais il peut y avoir des colonies jusqu’au bord du disque.
Pour l'épreuve de dilution en tubes, le CDC prépare un bouillon
de Mueller-Hinton avec 10% de digeste peptique de sang (réactif
de Fildes) et utilise un inoculum d ’environ 10* u.f.c./mL Les concen
trations inhibitrices minimales obtenues par cette méthode sont
semblables à celles que donne la méthode de dilution avec gélose
de Levinthal.

Ampicillin disc sensitivity tests of H. influenzae isolates, though
often used, frequently may indicate ampicillin resistance when
tube dilution tests do not confirm this interpretation. CDC has
studied more than 20 strains of H. influenzae referred from labora
tories in the United States as resistant to ampicillm but lias con
firmed only these two strains as ampicillin resistant by tube and
disc tests.
Tests on H. influenzae isolates for susceptibility to ampicillin
are done most often with ampicillin discs or occasionally by tube
dilution. If the disc sensitivity test is used, it is extremely important
that the ampicillin discs be stored at -20 °C, and be placed in a
desiccator jar in a refrigerator prior to use and after the package
is opened. Growth from an overnight chocolate-agar plate should
be adjusted to approximately 10“ colony-forming units (c.f.u.)/ml
and swabbed onto a medium which consists of Mueller-Hinton
agar with 3% chocolatized (hemolyzed) defibrinated rabbit blood
plus supplement. Ampicillin susceptible strains, according to
the Kirby-Bauer interpretive standard, will have zone sizes greater
than 21 mm. Strains that are resistant to ampicillin will show
a definite zone of inhibition of growth, even though there may
be colonies up to the edge of the disc.
The tube dilution test used at CDC is done with Mueiler-Hinton
broth plus 10% peptic digest of blood (Fildes reagent) and an in
oculum of approximately 10* c.f.u./ml. MICs obtained by this
method are comparable to those obtained by an agar dilution
method with Levinthal agar.
(Based on/D ’après: Morbidity and Mortality,
Editorial N ote. — H. influenzae meningitis is considered as
the fourth most common form o f purulent meningitis in the United
States of America; it occurs most often during the second six
months of life and the case fatality is very high in untreated cases.
It is also common in Western Europe, but not much is known
about the incidence of this form of meningitis in other countries.
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74,23, No. 9; US Center for Disease Control.)
N ote de la R édaction : La méningite à H. influenzae passe pour
être la quatrième des formes les plus courantes de méningite puru
lente aux Etats-Unis d ’Amérique. Elle affecte surtout les enfants
âgés de six à 12 mois; dans les cas non traités, le taux de létalité
est très élevé. Elle est également fréquente en Europe occidentale,
mais on est mal renseigné sur l’incidence de cette forme de méningite
dans les autres pays.

GRIPPE

A ustralla (information dated 17 May 1974), — Since early May,

A ustralie (information en date du 17 mai 1974). — Depuis début

scattered cases of influenza have been reported in the metropolitan
area of Melbourne.
Strains of virus A, antigenically close to A/Port Chalmers/1/73,
have been isolated.

mai, on a signalé des cas épars de grippe dans la zone métropoli
taine de Melbourne.
On a isolé des souches de virus A proches au point de vue anti
gènique de A/Port Chalmers/1/73.

