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50** YEAR — 50e ANNÉE

INFLUENZA
WHO C ollaborating C entre for R eference and R esearch
on Influenza , L ondon . — 1 Whereas strains of virus A isolated
during the outbreaks which occuned in the third quarter of 1975
in Central African Republic (Bangui)2 and Western Australia3
are antigenically close to A/Port Chalmers/1/73, a strain recently
isolated in Singapore, A/Singapore/665/75, is close to the new
variant A/New Guinea/1/75 from Papua New Guinea (haemagglutination-inhibition tests). This new variant has also been isolated
in Taiwan, the Philippines and Victoria in Australia.
Of 258 sera from the United Kingdom, 47% gave a titre of HI
antibodies <10 with A/Singapore/665/75, 44% a titre between 10
and 20, and 9 % a titre >40. The corresponding percentages for
114 sera from the United Kingdom tested with A/Victoria/3/75
(also close to the variant A/New Guinea) were 68 %, 28 % and 4%.
These figures suggest that only a low immunity exists in the United
Kingdom against strains close to the recent variant A/New Guinea.
1 See No. 45, p. 391.
* See No. 41, p. 350.
» See No. 38, p. 331.

INFORMATION ON THE WORLD
MALARIA SITUATION

GRIPPE
C entre collaborateur OMS de R éférence et de R echerche
po u r la G rippe de L ondres. —l Alors que les souches de virus A

isolées au cours des poussées qui se produisirent pendant le troi
sième trimestre de 1975 en République Centrafricaine (Bangui)3
et en Australie occidentale3 sont proches au point de vue anti
génique de A/Port Chalmers/1/73, une souche récemment isolée
à Singapour, A/Singapore/665/75, est proche du nouveau variant
A/New Guinea/1/75 de Papua-Nouvelle-Guinée (épreuves d’inhi
bition de l’hémagglutination); ce nouveau variant a également été
isolé à Taiwan, aux Philippines ainsi que dans l’Etat de Victoria
en Australie.
Sur 258 sérums provenant du Royaume-Uni, 47% ont donné un
titre d’anticorps EH <10 pour A/Singapore/665/75, 44% un titre
compris entre 10 et 20, et 9% un titre >40. Les pourcentages cor
respondants pour 114 sérums du Royaume-Uni testés avec A/
Victoria/3/75 (également proche du variant A/New Guinea) furent
68 %, 28 % et 4 %. Ces chiffres font penser qu’il n’existe au RoyaumeUni qu’une faible immunité contre les souches proches du récent
variant A/New Guinea.
1Voir N° 45, p. 391.
*VoirN“ 41, p. 350.
•Voir N» 38, p. 331.

INFORMATION SUR LA SITUATION
MONDIALE DU PALUDISME
Janvier-décembre 1974

January-December 1974
Il a été publié dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
A Summary of the global malaria situation including tabulated
information by country, a map o f the world indicating the status as of N° 45 du 7 novembre un résumé de la situation mondiale du paludisme,
December 1974 as well as information on those originally malarious accompagné de tableaux où sont présentés des renseignements pour
countries which have reported malaria free areas during 1974 were chaque pays, une carte du monde indiquant quelle était la situation en
published in the Weekly Epidemiological Record No. 45 of décembre 1974 et des renseignements sur les pays primitivement impa
7 November. The semestrial follow-up o f registration o f malaria ludés qui ont notifié des zones sans paludisme en 1974. Dans le N° 47
eradication was published in the Weekly Epidemiological Record du 21 novembre du Relevé épidémiologique hebdomadaire, il a été
No. 47 of 21 November. The present issue contains data on count publié un état semestriel de l’enregistrement de l’éradication du
ries reporting induced and imported cases by country of origin and paludisme. Dans ce numéro, on trouvera des informations sur les
by species of plasmodium as well as information on the status of pays ayant notifié des cas de paludisme provoqués et des cas importés
et les données indiquant le pays d'origine de l’infection et l’espèce de
susceptibility/resistance of P. falciparum to 4-aminoquinolines.
plasmodium responsable. Sont également présentés des renseignements
sur l’état de sensibilité/résistance de P. falciparum aux amino-4 qui
noléines.
Les lecteurs qui s'intéressent tout particulièrement à ces questions
Those readers particularly interested in this subject may obtain
reprints consolidating the above-mentioned malaria information from peuvent demander à la Division du Paludisme et autres Maladies
parasitaires des tirés à part où sont rassemblées toutes les informations
the Division of Malaria and Parasitic Diseases.
mentionnées ci-dessus.
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