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40'C, associée à des malaises, des frissonnements et de farts maux de
gorge entraînant une difficulté à s’exprimer et à avaler. On n ’a observé
aucune conjonctivite ou inflammation des voies respiratoires infé
rieures. A l'examen, le pharynx et les amygdales des malades étaient
congestionnés mais il n’y avait ni pus, ni ulcération ou membrane, Les
glandes du cou étaient moyennement dilatées. Les symptômes ont
duré pendant trois à six jours et les malades ont été soignés à la
pénicilline ou au co-trimoxazole parle médecin du pensionnat Cinq
malades (quatre grands e t un petit) ont été réadmis avec les mêmes
symptômes dans un délai de une à trois semâmes après la première
attaque. Aucun autre cas ne s’est produit après les vacances, lorsque le
trimestre d’été a commencé le 23 avril
None of the 37 school girls (21 juniors and 16 seniors) was affected.
Aucune des 37 Sèves de sexe féminin (21 petites e t i 6 grandes) n’a
These girls shared classes with the boys and only 10 senior girls were
été touchée. Pourtant ces jeunes filles suivaient les cours dans les
day boarders. Eight members o f the staff were affected with a much
mêmes classes que les garçons et dix grandes seulement étaient demimilder illness of about two days duration, and only two adults had a
pensionnaires. Huit membres du personnel ont été atteints par une
affection beaucoup plus bénigne qui n’a duré que deux jours environ
severe illness similar to the schoolboys, Those were the matron, who
hved above the sanatorium and had a 10-day illness, and the school
et deux adultes seulement ont souffert d’une affection grave analogue
doctor, who felt ill for about a week. No secondary cases were
à celle des écoliers. H s’agissait de l’infirmière qui habitait au-dessusde
observed among family contacts and none of the other ancillary staff l’infirmerie et dont la maladie a duré dix jours, ainsi que du médecin
were affected.
du pensionnat, malade pendant environ une semaine. Aucun cas
secondaire n’a été observé parmi les contacts familiaux et aucun autre
membre du personnel de service n’a été touché.
Throat swabs were taken for culture from three senior boys on their
Des écouvillonnages ont été pratiqués dans la gorge de trois des
first day of illness and before receiving any antibiotic treatment. No
grands élèves le premier jour de la maladie et avant tout traitement
pathogenic bacteria were isolated and the virus culture was negative.
aux antibiotiques. Aucune bactérie pathogène n’a été isolée et la cul
Acute and convalescent sera collected from these three patients
ture virale s’est avérée négative. Des échantillons sériques prélevés sur
showed a diagnostic nse in antibody titres to adenovirus m comple
trois malades pendant la phase aiguë et la convalescence ont révélé
ment fixation tests.
une ascension caractéristique du taux des anticorps spécifiques lors
des réactions de fixation du complément
As a result of these serological findings further throat swabs were
A la suite de ces constatations sérologiques, d’autres prélèvements
obtained from another four newly affected senior boys. All four spe
ont été effectués sur quatre autres grands élèves récemment atteints.
cimens yielded adenovirus, confirmed by electron microscopy, in
Ces quatre prélèvements ont produit des adénovirus, confirmés par
human embryo kidney cultures. H ie adenoviruses were finally iden
électromicroscopie, dans des cultures cellulaires (rein embryonnaire
tified as type 7b by DNA restriction site mapping. Type 7b appears to
humain). Ces adénovirus ont finalement été identifiés comme appar
have been responsible for a large proportion of the severe infections
tenant au type 7b par utilisation d’enzymes de restriction permettant
caused by adenovirus type 7.
l’analyse cartographique de l’ADN. Le type 7b semble avoir été à
l’origine d’une forte proportion des infections graves occasionnées par
Tadénovirus type 7.
(Based on/D’après: Communicable Disease Report, No. 81/48, Public Health Laboratory Service.)

and severe sore throat which resulted in difficulty in talking and
swallowing. There was no conjunctivitis or lower respiratory tract
involvement On examination the pharynx and tonsils o f affected
cases were congested, but there was no pus, ulceration or membrane.
Cervical glands were moderately enlarged. The symptoms lasted for
three to six days and the patients were prescribed either penicillin or
co-trimoxazole by the school doctor. Five patients (4 seniors and 1
junior) were re-admitted with the same symptoms one to three weeks
after the first attack. No further cases occurred after the holidays,
when the Spring term commenced on 23 April.

INFLUENZA NOMENCLATURE

NOM ENCLATURE DE LA GRIPPE

Several influenza A virus isolates from ring-billed, Franklin, blackback and herring gulls in the United States of America possess a
haemagglutimn distinct from those o f the 12 reference haemagglutiwn (HA) subtypes presented in the revised influenza nomenclature
in 1980.1 Serological assays (haemagglutination-inhibition and dou
ble-immunodiffusion) with specific antisera to reference strains and
to one of the gull isolates, A/gull/Maryland/704/77 (H?N6), showed
that the haemagglutinin of the gull virus was not antigemcally related
to that of the previously designated subtypes. Comparison o f the
nucleotide sequences of haemagglutinin genes o f these viruses indi
cates that the gull viruses represent a genetically distinct group. It is
therefore proposed that this haemagglutinin, which has so fhr only
been detected in gulls, be designated H I3, and that A/gull/Mary
land/704/77 (H13N6) be designated the reference strain for this subtype.

Plusieurs souches de virus grippal A isolées chez diverses espèces de
mouettes ou goélands (mouettes de Franklin, goélands à bec cerclé,
goélands à manteau noir et goélands argentés) aux Etats-Unis d’Amé
rique possèdent une hémagglutinine distincte des 12 sous-types d’hémagglutinine de référence (HA) présentés dans la nomenclature révi
sée de la grippe en 1980.1 Des titrages sérologiques (inhibition de
l’hémagglutination et immunodiffusion double) effectués avec des
immunsérums spécifiques dirigés contre les souches de référence et
contre l’une des souches isolées chez ces oiseaux, A/gull/Maryland/704/77 (H?N6), ont montré que l’hémagglutinine des virus en
cause n’était pas apparentée antigéniquement aux sous-types précé
demment déterminés. Il ressort de la comparaison des séquences des
nucléotides des gènes codant les hémagglutinines de ces virus que les
virus de mouettes et goélands constituent un groupe génétiquement
distinct H est donc proposé de donner à cette hémagglutinine, qui n’a
jusqu’ici été décelée que chez ces oiseaux, la désignation H13 et de
prendre A/gull/Maryland/704/77 (H13N6) comme souche de réfe
rence pour ce sous-type.

‘See No. 38, pp. 224-293, 1980.

INFLUENZA SURVEILLANCE
(2 April 1982). —1Strains of influenza A (H3N2) viruses
have been isolated from two children with influenza-like illness and
from six others with acute croup syndrome. Their ages ranged from 18
months to six years. Further outbreaks and isolates of influenza A
(H1N1) viruses have occurred in communities of young adults.
H

ungary

1See No. 13, p. 102

United States of America (16 April 1982). —1 Influenza activity
caused by influenza B and A (H1N1) viruses continued on a low level
in early April, especially in the northern states. A few more influenza B
outbreaks have been reported among residents in homes for the
elderly.
" 'S e e N a 14, p. 109.

‘Voir N ° 38, 1980, pp. 294-295

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

H ongrie (2 avril 1982). —1 Des souches de virus grippaux A
(H3N2) ont été isolées sur deux enfants atteints d’une affection d’al
lure grippale et sur six autres présentant un syndrome de croup aigu.
L’âge des patients oscillait entre dix-huit mois et six ans. D’autres
flambées se sont produites, avec isolement de virus A (H1N1), dans
des collectivités de jeunes adultes.
‘ Voir N ° 13, p. 102.

(16 avril 1982). —1 L’activité grippale due
aux virus grippaux B et A (H IN I) a persisté à un faible niveau au
début d’avril, spécialement dans les Etats septentrionaux. Quelques
nouveaux épisodes collectifs de grippe B ont été rapportés parmi les
pensionnaires de foyers pour personnes âgées.
E t a t s - U n i s D’A m é r i q u e

‘Voir N ° 14. p. 109.

WHO Collaborating Centre for Reference and Research on
Influenza, London, — Most of the strains investigated recently were

Centre collaborateur OMS deréférenceet de recherche pour
la grippe, Londres. — La plupart des souches récemment examinées

influenza B viruses and all were found to be similar to B/Srngapore/222/79. The strains were submitted from Europe (the Federal
Republic of Germany, France and Norway), from Africa (Senegal and

étaient des virus grippaux B et toutes se sont révélées analogues à
B/Singapore/222/79. Elles provenaient d’Europe (République fédé
rale d’Allemagne, France et Norvège), d’Afrique (Sénégal et Afrique

