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E d it o r ia l N o t e : The last case of endemic smallpox was notified
from Somalia in October 1977, 80 weeks ago. In agreement with
the World Health Assembly resolution, WHA 29.54, more and more
governments are restricting their requests for international cer
tificates of smallpox vaccination to travellers who, within the
preceding 14 days, have visited a smallpox-infected country as
reflected in the WHO Weekly Epidemiological Record. The
above-listed countries still require a smallpox vaccination certificate
from all travellers.

N o t e d e l a R é d a c t io n : Le dernier cas de variole endémique a été
notifié par la Somalie en octobre 1977, il y a 80 semaines. En confor
mité avec la résolution WHA29.54 de l’Assemblée mondiale de la
Santé, les gouvernements sont de plus en plus nombreux à ne plus
demander un certificat international de vaccination antivariolique
qu’aux voyageurs qui, dans les 14 jours qui précèdent, se sont rendus
dans un pays qui, d ’après le Relevé épidémiologique hebdomadaire
de l'O M S, est infecté par la variole. Les pays ci-dessus exigent
encore un certificat de vaccination antivariolique de tous les voya
geurs.

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

C h il e . — 1A serological survey is carried out each year in MarchApril, before the influenza season starts, in the same area o f Santiago
in order to ascertain the prevalence of influenza antibodies in differ
ent age groups of the population. This survey makes it possible
for the comparison o f the influenza situation with that of the previous
year. It also constitutes a basis for the eventual evaluation of the
incidence in the season which will soon begin.
In 1978, a survey including about 120 sera obtained from young
people from 2-19 years of age showed no haemagglutinationinhibition (HI) antibodies at a 1/10 dilution against antigens
A/USSR/77 (H1N1) and A/FM/47 (H1N1). The survey of 1979 has
shown a high prevalence of HI antibodies at a dilution > 1/10 in
young people from 2-19 years:
— with antigen A/USSR/77 (H1N1) this prevalence was 43 % in the
age group 15-19 years (30 sera), 70% in the age group 10-14 years
(30 sera), 29 % in the age group 6-9 years (28 sera) and 19 % in the
age group 2-5 years (32 sera);

C h i l i . — 1 Une enquête sérologique est effectuée chaque année
vers mars-avril, avant le début de la saison grippale, dans une même
zone de Santiago pour connaître la prévalence des anticorps grippaux
dans différents groupes d ’âge de la population. Cette enquête per
met, par comparaison, d ’évaluer l’incidence grippale de l’année pré
cédente et elle constitue une base pour évaluer l ’incidence de la
saison qui va commencer.
En 1978, une enquête portant sur environ 120 sérums prélevés chez
des sujets de 2 à 19 ans n ’avait montré aucun anticorps d ’inhibi
tion de l’hémagglutination (IH) à la dilution 1/10 vis-à-vis des anti
gènes A/USSR/77 (H1N1) et A/FM/47 (H1N1). L ’enquête de 1979
a montré une prévalence importante d ’anticorps IH à une dilution
> 1/10 chez les sujets âgés de 2 à 19 ans:
— avec l’antigène A/USSR/77 (H1N1), cette prévalence fut de
43% dans le groupe d ’âge 15-19 ans (30 sérums), de 70% dans
le groupe d ’âge 10-14 ans (30 sérums), de 29% dans le groupe
d ’âge 6-9 ans (28 sérums) et de 19% dans le groupe d’âge
2-5 ans (32 sérums);
— avec l’antigène A/Valparaiso/78 (H1N1), similaire à A/Brazil/
11/78 (H1N1), la prévalence fut de 80% dans le groupe d’âge
15-19 ans (30 sérums), de 83% dans le groupe d ’âge 10-14 ans
(30 sérums), de 50% dans le groupe d ’âge 6-9 ans (28 sérums)
et de 25 % dans le groupe d ’âge 2-5 ans (32 sérums).
Ces constatations montrent que les infections à virus A (H1N1)
ont été très répandues chez les jeunes pendant la saison grippale 1978.

— with antigen A/Valparaiso/78 (H1N1), similar to A/Brazil/11/78
(H1N1), the prevalence was 80% in the age group 15-19 years
(30 sera), 83 % in the age group 10-14 years (30 sera), 50% in the
age group 6-9 years (28 sera) and 25 % in the age group 2-5 years
(32 sera).
These findings show that infections with virus A (H1N1) were
very widespread in young people during the 1978 influenza season.

1 Voir N° 4. p. 28.

1 See No. 4, p. 28.

SURVEILLANCE OF DIPHTHERIA

SURVEILLANCE DE LA DIPHTÉRIE

Venezuela. — The study of epidemiological data on diphtheria
during the four successive five-year periods from 1956 to 1975 has
shown a progressive decrease in morbidity and mortality. The
morbidity rate from diphtheria, which was 9.9 per 100000 in
habitants during the period 1956-1960, decreased to 5.4, 2.4 and
1.1 per 100 000 during the three following five-year periods. Simil
arly, the mortality rate, which was 1.0 per 100 000 inhabitants
during the period 1956-1960, decreased to 0.5, 0.4 and 0.2 per
100 000 inhabitants during the three following five-year periods.
This decline of diphtheria, which was in the past an endemoepidemic disease, especially in the west central and western areas
of the country, is linked with the maintenance of systematic anti
diphtheria vaccination. The generalized application of antibiotics
may also have substantially reduced the number of healthy carriers,
usually reservoirs of the diphtheria bacillus.

V e n e z u e l a . — L ’étude des données épidémiologiques sur la
diphtérie pendant les quatre périodes de cinq ans successives com
prises entre 1956 et 1975 a montré une diminution progressive de la
morbidité et de la mortalité. Le taux de morbidité due à la diphtérie,
qui était de 9,9 pour 100 000 habitants pendant la période 19561960, est passé successivement à 5,4,2,4 et 1,1 pour 100 000 pendant
les trois périodes quinquennales suivantes. De même, le taux de
mortalité, qui était de 1,0 pour 100 000 habitants pendant la période
1956-1960, est passé successivement à 0,5, 0,4 et 0,2 pour 100 000
pendant les trois périodes quinquennales suivantes.
Ce déclin de la diphtérie, qui fut dans le passé une affection
endémo-épidémique, particulièrement dans les zones centre-ouest
et ouest du pays, est lié au maintien des vaccinations antidiphté
riques systématiques. H est également possible que l’application
généralisée d ’antibiotiques ait réduit substantiellement le nombre
des porteurs sains, réservoirs habituels du bacille diphtérique.

(Based on/D’après: Boletin Epidemiolôgico Sem

j/, Venezuela, No. 6, February/février 4-10,1979.)

SURVEILLANCE O F FOODBORNE OUTBREAKS

SURVEILLANCE DES POUSSÉES
D ’ORIGINE ALIMENTAIRE

F r a n c e . — 1 An outbreak of about 30 cases of botulism was
reported in December 1978 in the Department of Loire. It was
associated with the consumption of cheeses coming from the same
dairy. Evidence of toxin B was obtained from the patients and from
some of the cheeses examined. Although two severe cases were
observed,no death was registered.

F r a n c e . —1 On a signalé en décembre 1978 dans le Département
de la Loire une poussée d ’une trentaine de cas de botulisme associée
avec la consommation de fromages provenant d ’une même fabrique.
La toxine B a été mise en évidence chez les malades ainsi que dans
certains fromages examinés. Bien que deux cas graves aient été obser
vés, aucun décès n ’a été enregistré.

U n t ie d K in g d o m . — A large outbreak of gastrointestinal illness,
mainly diarrhoea, associated with Campylobacter was reported in
January 1979 in Grampian, Scotland. At least 200 persons were
affected. On epidemiological grounds, milk appeared to be a likely
source of infection. Campylobacter sp. was isolated from over
100 patients and from a milk filter. The presence of this organism
is now frequently identified in the United Kingdom, where it appears
to play an important role in the aetiology of acute enteric infections.

R o y a u m e -U n i . — Une vaste épidémie d ’affections gastrointesti
nales (surtout diarrhéiques) associées à un Campylobacter a été
signalée en janvier 1979 dans le Grampian (Ecosse). Au moins 200
personnes ont été atteintes. Sur des bases épidémiologiques, le lait
est apparu comme la source probable de l’infection. Des Campylo
bacter ont été isolés chez plus de 100 malades et on en a également
trouvé sur un filtre à lait. Ce germe est maintenant fréquemment mis
en évidence au Royaume-Uni où il paraît jouer un rôle important
dans l’étiologie des infections entériques aiguës.

1See No. 7. p. 55.

1 Voir N" 7, p. 55.

