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put in the presence of the specific antigen, the latter fix on the
Fab fraction to produce an agglutination visible to 1he naked
eye. There are other tests which call for a more advanced tech
nology and are more expensive.
• ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). The demonstration
o f the antigen is based on the use of specific immunoglobulins
conjugated with an enzyme. The specific antibodies of the antigen
being tested for are fixed on a surface and the pathological product is
added; then a specific immunoglobulin conjugated with an enzyme
(peroxidase, alkaline phosphatase, etc.) is added. If the product does
not contain the antigen, the immunoglobulin conjugated with the
enzyme disappears when washed. Ifj in contrast, the immunoglo
bulin reacts, the enzyme acts on the substrate and it is revealed by a
colorimetric reaction.
• R1A (radioimmunoassay). The test consists in fixing the antibodies
for the bacterium tested for on a surface. The pathological specimen
and specific antibodies, labeled with 12iI, are then added in turn. If
the antigen is present, labeled antibodies remain and radioactivity
is observed.

mis en présence de l’antigène spécifique, celui-ci se fixe sur le
fragment Fab pour produire une agglutination visible à l'œil nu.
11 existe d’autres épreuves qui demandent une technologie plus
avancée et sont plus coûteuses.
• ELISA (titrage avec immunoadsorbant lié à une enzyme). La mise
en évidence de l’antigène est fondée sur l’utilisation d’immunoglo
bulines spécifiques conjuguées à une enzyme. Les anticorps spéci
fiques de l'antigène recherché sont d’abord fixés sur une surface puis
on ajoute le produit pathologique et, enfin, une immunoglobuline
spécifique conjuguée à une enzyme (péroxydase, phosphatase alka
line, etc). Si le produit ne contient pas d’anugène, l’immunoglobu
line liée à l’enzyme est éliminée par lavage. Si, au contraire l’immunoglobuhne réagit, l’enzyme agit sur le substrat et est mis en
évidence par une réacuon colonmétrique.
• RIA (dosage radio-immunologique). L’épreuve consiste à fixer sur
une surface les anticorps à l’égard de la bactérie éprouvée. L’échan
tillon pathologique et les anticorps spécifiques, marqués par l25l,
sont ensuite ajoutés l’un après l’autre. Si l’antigène est présent, les
anticorps marqués restent et l’on observe une radioactivité.

(Based on/D’après: Epidemiological Bulletin, PAHO, Vol. 2, No. 5, 1981.)
RAPID LABORATORY DIAGNOSIS OF VIRUS DISEASES1
Report Published
Recent developments in rapid techniques for viral diagnosis were
reviewed by a Scientific Group which met in Geneva 29 September-3
October 1980. The resulting report, which has now been published,12
includes an inventory of available techniques, a brief outline o f their
underlying mechanisms, their relative merits and shortcomings, as
well as their application.
In order to promote the wider use of this newly developed techno
logy, especially in areas where classical virus laboratory diagnosis is
difficult to apply, WHO is arranging for the training o f laboratory staff
through regional workshops. Participating laboratories are provided
with reagents and the back-up resources o f a collaborating centre until
regional self-sufficiency is achieved. The use of these very effective
and simple techniques is limited at present because it is difficult to
obtain large quantities of high quality reagents. Standardization and
control of these reagents has to be assured. Developments in the fields
of monoclonal antibodies, molecular virology and genetic engineering
hold the promise that large quantities of high quality reagents may
soon be a reality.
‘ See No 22, L981.
* Rapid laboratory techniques for the diagnosis of viral infections, Report of a WHO
Scientific Croup, WHO Technical Report Senes 661, Geneva, 1981.
This publication pncedatSw.fr. 4 — is available in English through any WHO sales agent
A special quotation for bulk orders is obtainable from the Distribution and Sales Service of
WHO, 1211 Geneva, Switzerland.

YELLOW FEVER SURVEILLANCE

DIAGNOSTIC RAPIDE EN LABORATOIRE DES MALADIES
VIRALES1
Publication d’un rapport
Un groupe scientifique s’est réuni à Genève du 29 septembre au 3
octobre 1980 pour faire le point des progrès récents du diagnostic
rapide en laboratoire des maladies virales. Son rapport, qui vient
d’être publié,2 fournit un inventaire des techniques actuelles et en
expose rapidement les éléments de base, leurs avantages et inconvé
nients ainsi que leurs applications.
Afin d’assurer la plus large diffusion possible à ces techniques nou
velles, en particulier là où les méthodes classiques de diagnostic viro
logique en laboratoire sont difficiles à appliquer, l’OMS s’emploie à
former du personnel de laboratoire par le biais d’ateliers régionaux.
Les laboratoires participants bénéficient de réacufs et du soutien d’un
centre collaborateur en attendant que soit atteinte l’autosuffisance au
niveau régional. L’emploi de ces techniques à la fois très efficaces et
simples est actuellement limité car il est difficile d’obtenir de grandes
quantités de réactifs de qualité dont il faut assurer la standardisation et
le contrôle. Les progrès enregistrés dans les domaines de la production
d’anticorps monoclonaux, de la virologie moléculaire et du génie
génétique permettent néanmoins d’envisager pour un proche avenir la
production de grande quantités de réactifs de qualité.
1Voir N° 22. 1981,
2Techniques rapides de diagnostic en laboratoire des infections virales. Rapport d'un
groupe scientifique de TOMS, Sene de Rapports techniques N ° 661, Genève, 1981
Ce rapport, dont le pnxeside fr s. 4. — peut être obtenu en anglais auprès de n’importe quel
depositaire des publications de l'OMS Un prix spécial pour les achats en gros est consenti par
le service de Distribution et de Vente de l’OMS, 1211 Geneve, Suisse

SURVEILLANCE DE LA FIEVRE JAUNE

Senegal — Yellow fever virus was isolated from three cases in

Sénégal — Le virus amanl a été isolé sur trois sujets en novembre

November 1981. Two cases, in children four and six years old res
pectively, were from the municipality of Meckhé, District of Tivaouane, north east of Dakar, where a high mortality from “febrile
hepatitis” had been noticed among children. Several other blood
specimens collected from affected children showed the presence of
arbovirus group B. Yellow fever virus was further isolated from two
Aedesfurcifer m the same area. Immunization and vector control were
immediately reinforced. The third case of confirmed yellow fever was
a fatal case in a non-immunized woman living in Dakar who had been
visiting Koungheul, Kaffrtne District where yellow fever virus had
been detected before. No further cases have been reported in the
country since.

1981. Les deux premiers âgés respectivement de quatre ans et de six
ans habitaient la municipalité de Meckhé, dans le département de
Tivaouane, au nord-est de Dakar, où l’on avait remarqué chez les
enfants une forte mortalité due à une «hépatite fébrile». Plusieurs
autres prélèvements de sang opérés sur des enfants affectés accusaient
la présence d’arbovirus groupe B. Le virus de la fièvre jaune a par
ailleurs été décelé sur deux Aedes furcifer dans le même secteur. Les
actions de vaccination et de lutte antivectorielle ont été aussiiôt ren
forcées. Le troisième cas confirmé de fièvre jaune a connu une issue
fatale; il s’agissait d’une habitante non-vaccinée de Dakar qui s’était
rendue à Koungheul, département de Kaffrine, où le virus amanl
avait été précédemment détecté. Depuis, il n’a pas été signalé d’autres
cas dans le pays.

ACUTE HAEMORRHAGIC CONJUNCTIVITIS

CONJONCTIVITE HÉMORRAGIQUE AIGUË

Outbreaks and cases of acute haemorrhagic conjunctivitis have
been reported in several islands m the Western Pacific including Fiji
(see below), Kiribati, Nauru, Niue, Ponape, Samoa and Tonga. Out
breaks have also been reported from New Zealand.

Des épidémies et des cas de conjonctivite hémorragique aiguë ont
été signalés dans plusieurs îles du Pacifique occidental, et notamment
dans les îles suivantes: Fidji (voir ci-après), Kiribati, Nauru, Niue,
Ponape, Samoa et Tonga. Des épidémies ont aussi été signalées en
Nouvelle-Zélande.
Samoa américain. — D’après les premiers rapports reçus, il sem
blerait que les cas de conjonctivite hémorragique aiguë se soient rapi
dement multipliés depuis le 20 Décembre 1981 environ. Les taux
d’atteinte ont été estimés à 10-20%. Il semblerait que l’épidémie
atteigne principalement la population adulte, et elle n’a pas été freinee
par les vacances scolaires.
F idji — Une épidémie de conjonctivite hémorragique aiguë s’est
déclarée à Suva vers la fin de Novembre 1981. Entre cette date et le 13
Janvier 1982, 7 000 cas se sont produits (incidence: 10%). Quelques
cas ont également été signalés dans d’autres régions.

A merican Samoa. — Preliminary reports suggest a rapid spread of
acute haemorrhagic conjunctivitis since around 20 December 1981.
Attack rates of 10-20% have been estimated. The outbreak appears to
affect mainly adults and was not attenuated by the school holi
days.

Fui. — An outbreak of acute haemorrhagic conjunctivitis began in
Suva in the end of November 1981. Until 13 January 1982 about 7 000
cases (10% incidence) have been seen. Some cases have also been
reported in areas outside Suva.

