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other countries and on measures to counter them. A number o f healih
administrations provide similar books m their national languages and
it is hoped that this one may help those governments which have not
yet made such information available to follow that example.
The book is no longer distributed with the Weekly Epidemiological
Record (WER) but any important amendments to it will be published
in the WER. National health administrations and similar bodies
wishing to purchase copies in bulk at a discount should apply to
Distribution and Sales, World Health Organization, 1211 Geneva 27,
Switzerland. Orders for individual copies may also be placed with the
WHO sales agents named on the back cover of the book.

1The French edition is scheduled for publication by mid-January 1981
*Arabic and Spanish editions are being prepared for publication by the WHO Regional
Offices for the Eastern Mediterranean and the Americas, respectively
‘See No. 51, 1980, p, 399
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peuvent comporter les deplacements dans d’autres pays et des mesu
res à prendre pour les prévenir. Un certain nombre d'administrations
sanitaires diffusent déjà des ouvrages de ce genre dans leur langue
nationale ei l’on espère que celui-ci incitera les pays qui ne l’ont pas
encore fait à suivre cet exemple.
L’ouvrage n’est plus distribué avec le Relevé épidémiologique heb
domadaire (REH) mais toute modification importante de ses dispo
sitions y sera publiée. Les administrations sanitaires nationales et
autres organes similaires désireux de bénéficier d’une remise pour
l’achat d’un grand nombre d’exemplaires devront s’adresser au ser
vice de Distribution et des Ventes, Organisation mondiale de la Santé,
1211 Genève 27, Suisse. Les commandes d’exemplaires individuels
peuvent aussi être envoyées aux agents dont le nom est indiqué sur les
troisième et quatrième pages de couverture de l’ouvrage.
1La version française doit paraître vers la mi-janvier 1981
2Les textes arabe et espagnol sont en cours de preparation et seront publies respectivement
par les Bureaux régionaux de l’OMS pour la Méditerranée orientale et pour les Améri
ques.
’ Voir N ° 51, 1980, p. 399

GLOBAL ERADICATION OF SMALLPOX
Transfer of Variola Virus Stock

ÉRADICATION MONDIALE DE LA VARIOLE
Transfert de stocks de virus variolique

T he N etherlands (2 December 198 1). — The variola virus stocks
held at the Rijks Instiiuut voor de Volksgezonheid (National Institute
of Public Health), Bilthoven, have been transferred to the Centers for
Disease Control, Atlanta, where they are now safely stored.

P ays-Bas (2 décembre 1981). — Les stocks de virus variolique
détenus par le Rijks Insiituut voor de Volksgezondheld (Institut natio
nal de la Santé publique) à Bilthoven ont été transférés aux Centersfor
Disease Control (Atlanta) où ils sont maintenant conservés dans des
conditions de sécurité.
En 1980 six laboratoires conservaient des stocks de virus varioli
que, mais au début de janvier 1981 la Chine a détruit tous les stocks de
virus variolique qu’elle détenait. Il ne reste maintenant dans le monde
que quatre laboratoires où sont conservés des virus varioliques ; ceuxci se trouvent, à raison d’un par pays, en Afrique du Sud, aux EtatsUnis d’Aménque, au Royaume-Uni et en Union des Républiques
socialistes soviétiques.

In 1980 there were six laboratories retaining variola virus stocks,
but early in January 1981, China destroyed all its stocks of vanola
virus.1 There now remain only four laboratories retaining variola
virus in the world—one each m South Africa, the Union of Soviet
Socialist Republics, the United Kingdom and the United States of
America.
'Sec No, 7, p 56

1Voir N ° 7, p 56,

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

J apan (6 December 1981). — The first signs of influenza activity
were two outbreaks among children in two primary school classes in
central and southern Japan in November 1981. A strain of influenza B
virus was isolated from a child in one outbreak. Influenza B was
implicated on serological evidence also in the second outbreak. Furth
er, strains of influenza A (H1N1) virus were isolated from two spo
radic cases occumng in army camps m the south of the country.

J a p o n (6 décembre 1981). — Les premiers indices de grippe ont été
deux poussées survenues chez des enfants de deux classes primaires
dans le centre et le sud du Japon en novembre 1981. Une souche du
virus grippal B a été isolée chez un enfant au cours d’une des poussées
et la grippe B a été également incriminée, sur la base d’épreuves
sérologiques, lors de la deuxième poussée. En outre, des souches du
virus grippal A (H 1N 1) ont été isolées à partir de deux cas sporadiques
qui se sont produits dans des camps militaires du sud du pays.

WHO C ollaborating C entres for R eference and R esearch on
I nfluenza, A tlanta and London —The first influenza viruses to be

C entres collaborateurs OMS de référence et de recherche
pour la grippe , Atlanta et L ondres — Les premiers virus grippaux

investigated from the current season in the Northern Hemisphere
were isolated in Iialy,*123These were ten strains of influenza A virus of
the H3N2 subtype and two of the H1N1 subtype. Most of the H3N2
strains were similar to A/Texas/1/77 (H3N2), a few were closer to
A/Bangkok/1/79 (H3N2) while one strain reacted equally well with
sera against both these variants. The H IN 1 strains were characterized
as similar to A/Brazil/11/78 (H1N1).

étudiés au cours de la présente saison dans l’hémisphère nord ont été
isolés en Italie.1 11 s’agissait de dix souches de virus grippal A du
sous-type H3N2 et deux du sous-type H1N1. La plupart des souches
H3N2 étaient analogues à A/Texas/1/77 (H3N2), quelques autres
étaient plus proches de A/Bangkok/1/79 (H3N2) et une autre enfin
réagissait aussi bien en présence de sérums dirigés contre ces deux
variants. La caractérisation des souches H 1N 1a révélé qu’elles étaient
analogues à A/Brazil/11/78 (H1N1).
Les quelques souches isolées au cours de la saison dans l’hémis
phère sud ont été également étudiées récemment. Parmi elles figu
raient trois virus H1N1 isolés en août à Madagascar et analogues à
A/India/6263/80 (HINI) et cinq isolés en juin-juillet à Sao Paulo
(Brésil) dont la caractérisation a montré qu’ils étaient plus proches de
A/England/33/80 (H1N1).

A few strains isolated dunng the season in the Southern Hermtsphere have also been studied recently. Among them were three H1N1
viruses isolated in Madagascar in August which were similar to A/India/6263/80 (H1N1), and five isolated in Sao Paulo, Brazil in JuneJuly which were characterized as closer to A/England/333/80
(H1N1).
1See No 46, p. 368.

1Voir le N ° 46, p 368

EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION
Poliomyelitis Prevalence Surveys

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION
Enquêtes sur la prévalence de la poliomyélite

U nited R epublic of C ameroon, — The annual incidence of polio
myelitis was estimated m three regions o f varying population density
in the United Republic of Cameroon (Yaoundé, Bamenda and Eseka)
to examine the relationship between poliomyelitis incidence and pop
ulation density, and to compare three different means o f poliomyelitis
surveillance. The three different methods o f surveillance were:
1. Hospital and clinic register review
2. School surveys for lameness

R épublique-U nie du C ameroun . — L'incidence annuelle de la
poliomyélite a été estimée, dans trois régions à densité de population
variable (Yaoundé, Bamenda et Eseka), afin de pouvoir étudier le
rapport entre l’incidence de la poliomyélite et la densité démographi
que et comparer trots méthodes de surveillance. Les trots méthodes
retenues étaient les suivantes:
1. Examen des fichiers des hôpitaux et des dispensaires
2. Recensement des enfants infirmes dans les établissements
scolaires
3. Enquêtes dans les foyers pour recenser les enfants infirmes

3. Household surveys for lame children
Hospital and Clinic Register Review
A physician/nurse team reviewed registers in major hospitals,
health centres, and matemal/child welfare clinics for the years 19751978 and recorded names of children with the diagnosis of poliomye
litis by sex, age at onset of paralysis, and year of onset of paralysis. The

Examen des fichiers des hôpitaux et des dispensaires
Une équipe composée d’un médecin et d’une infirmière a consulté
les fichiers des principaux hôpitaux, centres de santé et dispensaires de
santé maternelle et infantile pour les années 1975-1978 afin d’établir
la liste des enfants pour lesquels un diagnostic de poliomyélite avait

