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INFLUENZA

GRIPPE

F in l a n d (20 December 1975). — A localized outbreak of
influenza-like illness has occurred in a military unit in the south
east of the country. Three strains o f virus A were isolated and sent
to the WHO Collaborating Centre for Influenza, London.

F in l a n d e (20 décembre 1975). — Une poussée localisée d ’affec
tions d ’allure grippale s’est produite dans une unité militaire du
sud-est du pays. Trois souches de virus A ont été isolées et envoyées
au Centre collaborateur OMS de la Grippe de Londres.

M a la y sia (26 December 1975). — A small outbreak of influenza
like illness occurred from mid-November to end December in the
general population of Kuala Lumpur. All age groups were affected.
Twenty to 30 cases were observed every week during the period of
highest activity at the University of Malaya Campus. Clinically,
symptoms were mild but recovery was prolonged.

M a la isie (26 décembre 1975). — Une petite poussée d ’affections
d ’allure grippale s’est produite de mi-novembre à fin décembre
dans la population de Kuala Lumpur. Tous les groupes d ’âge furent
atteints. Pendant la période d ’activité maximale, on observa chaque
semaine 20 à 30 cas à l’Université de Malaya. Au point de vue cli
nique, les symptômes furent bénins mais la convalescence fut
prolongée.
Des souches de virus A présentant quelques différences antigè
niques par rapport à A/Port Chalmers/1/73 (tests d ’inhibition de
l’hémagglutination) ont été isolé» et envoyées au Centre colla
borateur OMS de la Grippe de Londres.

Strains of virus A showing some antigenic difference from A/Port
Chalmers/1/73 (haemagglutination-inhibition tests) were isolated
and sent to the WHO Collaborating Centre for Influenza, London.

U n it e d S tates o f A m erica (H a w a ii) a n d T r u st T errito ry of
P a c ific I sl a n d s (U S T r .) (20 December 1975). — A/Victoria/

E ta t s -U n is d ’A m érique (H a w a ï) e t T erritoire so u s T utelle
I les d u P a c ifiq u e (T utelle U S ) (20 décembre 1975). — Des

th e

d es

3/75 (H3N2)-like1 strains of influenza virus have been associated
with outbreaks of influenza in the Trust Territory of the Pacific
Islands and in Hawaii.
In the Trust Territory of the Pacific Islands, an outbreak of
influenza-like illness occurred between 11 October and 1 November,
with an attack rate of 30%, among the 3 400 inhabitants o f Kwajalein Missile Range. (A similar outbreak had been observed shortly
before among the Marshallese population on a neighbouring
island.) Cases were clustered in families and evenly distributed
among adults and children. Serological evidence o f infection with
virus A was obtained, and A/Victoria-iike strains were isolated at
the time o f this outbreak from two asymptomatic individuals from
Kwajalein passing through Hawaii.
In Hawaii, five strains of B/Hong Kong/5/72-like virus were
isolated from sporadic cases during October. In November, an
outbreak of influenza occurred in a private elementary/secondary
school in Honolulu. During the outbreak, approximately 200 cases
of influenza-like illness were observed among the 2 600 students.
Of 12 throat swabs taken from 14 to 21 November, one isolate of
an A/Victoria-like strain and four isolates of virus B were obtained.
Another isolate of an A/Victoria-like strain was obtained during a
small outbreak of influenza-like illness which occurred about midNovember in a public elementary school on the outskirts of Hono
lulu.

souches de virus grippal ressemblant à A/Victoria/3/75 (H3N2)1 ont
été associées avec des poussées grippales dans le Territoire sous
Tutelle des Iles du Pacifique ainsi qu’à Hawaï.
Dans le Territoire sous Tutelle des lies du Pacifique, une poussée
d’affections d ’allure grippale s’est produite entre le 11 octobre et
le 1er novembre, avec un taux d’atteinte de 30%, parmi les 3400
habitants de la base de missiles de Kwajalein. (Une poussée ana
logue avait été observée peu avant parmi la population autochtone
d’une île avoisinante.) Les cas furent groupés par famille et distri
bués également parmi les adultes et les enfants. L ’infection à virus A
fut mise en évidence, et des souches ressemblant à A/Victoria furent
isolées au moment de cette épidémie chez deux individus asympto
matiques qui venaient de Kwajalein et passaient par Hawaï.
A Hawaï, cinq souches de virus ressemblant à B/Hong Kong/5/72
ont été isolées dans des cas sporadiques pendant le mois d ’octobre.
En novembre, une poussée de grippe s’est produite à Honolulu dans
une école primaire et secondaire privée. Pendant cette poussée, on
observa 200 cas d ’affections d ’allure grippale parmi les 2 600 élèves.
Parmi 12 prélèvements de gorge effectués entre le 14 et le 21 novem
bre, on a isolé une souche ressemblant à A/Victoria et quatre
souches de virus B. Un autre isolat d ’une souche ressemblant à
A/Victoria fut obtenu au cours d ’une petite poussée d ’affections
d’allure grippale qui se produisit vers mi-novembre dans une école
primaire publique située dans la banlieue d ’Honolulu.

1 See No. 45, 1975, p. 391.

‘ VoirN"45,1975,p. 391.

SM A LLPO X: C O U NT DOW N
^ The global programme of smallpox eradication has reached the point that progress is now
monitored in terms of the number of "infected villages" in each area. A village is considered
infected until six weeks have elapsed since onset of rash of the last case and until a special search
is made to confirm that no further cases have occurred. Current data are presented below with
a comparison of the situation four weeks previously;
6 Dec. — Déc.

3 Jan.

Ethiopia — Ethiopie
H a r a r g h e ................................
Gojam ................................ ...
A r u s i .........................................................
S h o a .........................................................

23
48
5
—

27
23
7
1

T O T A L ..................

76

58

VARIOLE: LE COMPTE À REBOURS
^ Le programme mondial d'éradication de la variole a maintenant atteint le stade où les progrès
sont exprimés par le nombre de «villages infectés» dans chaque zone. On considère qu'un village
est Infecté pendant les six semaines qui suivent l'apparition des éruptions et tant qu'une enquête
n'a pas établi l'absence de tout nouveau cas. Le Tableau cl-dessus donne les informations les
plus récentes avec, en regard, les chiffres enregistrés quatre semaines auparavant.

