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S M ALLPOX : C O U N T 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:
31 July —juillet

28 August —août

Ethiopia — Ethiopie

B a l e ...................................
Begemdir............................
H ararghe............................

1
4
4

4
1
—

TOTAL

9

5

V A R IO LE : LE COM PTE 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 ci-dessus donne les informa
tions les plus récentes avec, en regard, les chiffres enregistrés quatre semaines auparavant.

INFLUENZA

GRIPPE

Serological Tests for Swine Influenza-Like Infections

Epreuves sérologiques relatives aux infections
apparentées à la grippe porcine

S pa in (M ajadahonda C entre ). — Sera from 197 blood donors
were tested to determine their titres of haemagglutination-inhibition
(HI) antibodies to A/Mayo Clinic/103/74 \ The results are given
in the following Table:

Age Group
Groupe d'âge

No. Sera
Examined
Nb. de sérums
examinés

Espagne (Centre de Majadahonda). — Les sérums de 197
donneurs de sang ont été testés en présence de A/Mayo Clinic/
103/741 pour déterminer leurs titres d ’anticorps d’inhibition de
l’hémagglutination (IH). Les résultats figurent dans le Tableau
suivant:
No. of Sera with Titres of HI Antibodies
Nb. de sérums présentant les titres d’anticorps IH suivants!
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50 and over — et plus . .
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24
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Three persons in the under-30 years age group gave a very high
titre and the results have been confirmed by the WHO Collaborat
ing Centre for Reference and Research on Influenza, London.
These persons had apparently no contact with swine.
1 Anügenicaliy close to the A/Swme antigen.

SURVEILLANCE OF BOTULISM
A rgentina . — Outbreaks o f botulism are infrequently traced to

Trois personnes appartenant au groupe d ’âge de moins de 30 ans
présentèrent un titre très élevé, et ces résultats furent confirmés par
le Centre collaborateur OMS de Référence et de Recherche pour la
Grippe de Londres. Ces personnes n ’avaient apparemment pas eu
de contact avec des porcs.
1 Antigéniquement proche de l’antigène AJSwine.

SURVEILLANCE DU BOTULISME
A rgentine . — Les poussées de botulisme ne sont pas souvent

causées par la consommation de fromage. Ceci fait l’intérêt de la
poussée décrite ci-dessous qui fut associée à du fromage à tartiner.
Onze personnes appartenant à cinq familles d ’Argentine contrac
tèrent le botulisme en janvier 1974. Quatre de ces familles résidaient
dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, et l’une d ’elles vivait à
Chacabuco.
Dix des malades reçurent de l’antitoxine botulinique. Trois
Ten o f the patients received botulinum anti-toxin. There were
décès se produisirent Le véhicule en cause dans la transmission fut
three deaths. A commercial cheese spread with dehydrated onions,
un produit commercial de fromage à tartiner contenant des oignons
sold in sealed plastic containers, was the vehicle o f transmission.
Type A botulinal toxin and type A Clostridium botulinum were déshydratés, vendu dans des emballages de plastique scellés. On
isolate! from four containers o f the same factory lot o f the suspect isola de la toxine botulinique type A ainsi que Clostridium botuli
spread. The product was withdrawn from the market and there num type A dans quatre emballages du même lot de t’usine du pro
duit suspect. Le produit fut retiré du marché et l’on n ’observa pas
were no further cases.
de cas ultérieurs.
(Based on/D ’après: National Institute o f Microbiology “Carlos G.Malbran” and/et Hospital Murüz, Buenos Aires and/et
M orbidity and M ortality, 1976,25, No. 23; US Center fo r Disease Control.)
cheese. The outbreak described below, which was associated with
cheese spread, is therefore of particular interest
Eleven persons in five Argentinian families contracted botulism
in January 1974. Four of the families resided in the metropolitan
area o f Buenos Aires and one lived in Cbacabuco.

