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E d i t o r i a l N o t e — The meeting was a valuable and successful ini
tiative o f EMRO and SEARO; the survey results and discussions
considerably enlarge existing knowledge o f the magnitude and epi
demiology o f neonatal tetanus in the Regions.

On the basis o f the data thus generated. Ministries o f Health will be
in a better position to assess the relative priority o f the neonatal
tetanus problem and to plan and evaluate the neonatal tetanus control
programmes. The meeting's recommendations will be pursued by
WHO at country, regional and global levels.
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N o t e d e l a R é d a c t i o n . — Cette réunion est une initiative utile et
réussie du Bureau régional de la Méditerranée orientale et du Bureau
régional de l'Asie du Sud-Est; les résultats de l’enquête et les discus
sions enrichissent considérablement notre fonds de connaissances sur
l'ampleur et l’épidémiologie du tétanos du nouveau-né dans ces
régions.
Sur la base des données ainsi recueillies, les ministères de la santé
seront mieux en mesure d’évaluer la priorité relative du problème du
tétanos du nouveau-né et de planifier et d’évaluer le programme de
lutte contre cette maladie. Les recommandations de la réunion seront
prises en considération par le FEV aux niveaux national, régional et
mondial.

YAW S AN D YELLOW FEVER SURVEILLANCE

SURVEILLANCE D U PIAN ET DE LA FIEVRE JAUNE

— In January 1981, the government of Ghana and four
major donors (USAID, WHO, UNICEF, EEC*) began a project to
interrupt the precipitous increase in the prevalence o f yaws and to
contain the spread o f yellow fever. The project is intended to support
the Ghanaian government's overall goal of providing the most effec
tive health care at the most reasonable cost to the greatest number of
people.
By the end of 1981, participants in the project had examined
803 437 people (total population about 11 million) for yaws and had
treated 544 469 (yaws patients and their contacts), each with a single
injection of long-acting penicillin. In the project, 292 037 children
were vaccinated against yellow fever, 55 791 against measles, 120 793
against tuberculosis, and 125 715 women of childbearing age were
vaccinated against tetanus. In the areas surveyed, coverage of the
target population with penicillin treatment and yellow fever vaccine
slightly exceeded the project objective of 80%. The anti-yaws strategy
included the use of mobile teams and the assurance that fixed health
facilities received regular supplies of penicillin for treating patients
and their contacts. However, mainly because of shortfalls in gasoline
supplies, the mobile teams were only able to carry out their field
activities on about 43% of the intended days o f operation.

h a n a — En janvier 1981, le Gouvernement du Ghana et quatre
donateurs (USAID, OMS, FISE, CEE*) ont entrepris un projet visant
à arrêter l’augmentation rapide de la prévalence du pian et à contenir
la propagation de la fièvre jaune. Ce projet appuie les efforts du
Gouvernement pour assurer au coût le plus raisonnable les soins de
santé les plus efficaces au plus grand nombre d’habitants.

Ghana

In the surveyed villages o f heavily affected Ashanti, Eastern and
Central Regions, the prevalence of persons with active yaws was
reduced by the end of 1981 to 53/100 000 population from the 1980
level of 703/100 000.
E d i t o r i a l N o t e - This project demonstrates the feasibility of halt
ing the resurgence of yaws in Ghana, where the numbers of cases of
that disease reported each year increased almost ten-fold between
1969 and 1979. Moreover, this was accomplished while persons in the
same villages were being vaccinated against other important infec
tious agents. In recent years several other countries, particularly in
West Africa, reported large numbers of cases o f yaws and/or endemic,
non-venereal syphilis. It is hoped that the impact o f this project and
the methods used in it will stimulate other countries with similar
public health problems to reconsider what might be accomplished in
their own epidemiological situations.
* USAID (United States Agency for International Development), WHO (World Health
Organization), UNICEF (United Nations Children’s Emergency Fund), EEC (European
Frannmic Community).

G

A lafinde 1981, les participants au projet avaient procédé à 803 437
examens de dépistage du pian (population totale de l’ordre de 11
m i l l i o n s ) et avaient assuré 544469 traitements (cas et contacts) par
une injection unique de pénicilline à effet prolongé. Dans le cadre du
projet, 292 037 enfants ont été vaccinés contre la fièvre jaune, 55 791
contre 1rougeole, 120 793 contre la tuberculose et 12 5 715 femmes en
âge de procréer ont été vaccinées contre le tétanos. Dans les régions
soumises à l’enquête, l’objectif du projet a été légèrement dépassé,
puisque le traitement à la pénicilline et la vaccination antiamarile ont
couvert un peu plus de 80% de la population cible. La stratégie de lutte
contre le pian reposait sur l’utilisation d’équipes mobiles et sur l’ap
provisionnement régulier des établissements de santé fixes en péni
cilline pour le traitement des cas et des contacts. Or, en raison des
pénuries répétés de carburant, les équipes mobiles n’ont pu exécuter
leurs activités de terrain que durant 43% environ des jours de travail
prévus.
Dans les villages étudiés des régions fortement touchées — Achanu,
régions orientale et centrale — la prevalence des cas de pian évolutif,
qui était en 1980 de 703 pour 100 000 a été ramenée à la fin de 1981 à
53 pour 100 000.
N o t e d e l a R é d a c t i o n : Ce projet montre qu’il est possible d’arrêter
la réapparition du pian au Ghana, où le nombre des cas rapportés
chaque année a pratiquement décuplé entre 1969 et 1979. En outre ce
résultat a été atteint tandis que les habitants des mêmes villages
étaient vaccinés contre d’autres agents infectieux importants. Ces
dernières années, plusieurs autres pays, en Afrique occidentale sur
tout, ont signalé de nombreux cas de pian et de syphilis endémique
non vénérienne. On espère que l’impact de ce projet et les méthodes
employées inciteront d’autres pays où se posent des problèmes de
santé publique semblables à reconsidérer ce qui peut être frit dans leur
situation épidémiologique particulière.
* USAID (United S ates Agency for International Development), OMS (Organisation
m/indiaU A * Jg SaBtéX

(Fonds ^
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économique européenne).

(Based on/D’après: A report from the Ministry of Health, Ghana.)
RIFT VALLEY FEVER

LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT

Following its dramatic appearance in Egypt in 1977, Rift Valley
fever (RVF) has come into prominence as a potential international
virus disease problem. The disease has been known in East and South
Africa for some 50 years, affecting mainly cattle and sheep and occa
sionally causing mild illness in man. The epizootic in Egypt alerted
countries in the Middle East to the possibility of an extension of the
disease outside its known foci Furthermore, for the first time, a high
number of human cases, often severe and sometimes fatal, occurred.
The emergency also clearly demonstrated the need for efficient
mechanisms to deal with the introduction in a country of a hitherto
unknown disease. To get a consensus on how to free the RVF emerg
ing problem ; how to prevent the introduction of the disease in recep
tive areas and bow to contain the disease in case o f outbreaks, WHO
called a consultation on Rift Valley lever in Geneva in June, 1981. The
report o f the meeting has now been issued in die WHO Offset Pub
lication Series (No. 63) : Rift. Valley Fever: An Emerging H uman and
Anim al Problem. 1

Depuis son apparition spectaculaire en 1977 en Egypte, la fièvre de
la vallée du Rift (FVR) a conquis une place en vue parmi les maladies
virales susceptibles de devenir un problème d’importance internatio
nale. La FVR est connue en Afrique orientale et australe depuis une
cinquantaine d’années et frappe principalement les bovins et ovins,
provoquant occasionnellement une maladie légère chez l’homme.
L’épizootie égyptienne a alerté les pays du Moyen-Orient à la possi
bilité d'une extension de la maladie au-delà de ses foyers connus. De
plus, on a enregistré pour la première fois chez l’homme un grand
nombre de cas graves et parfois mortels. L’épizootie a aussi clairement
démontré la nécessité de mécanismes efficaces pour faire face à l’in
troduction dans un pays d’une maladie jusque-là inconnue. Afin de
dégager un consensus pour déterminer comment réagir au problème
FVR naissant, comment éviter l’introduction de la maladie dans des
zones réceptives et comment l’endiguer en cas de poussée, l’OMS a
convoqué à Genève, en juin 1981, une consultation sur la fièvre de la
vallée du Rift. Le rapport de la réunion a maintenant été publié dans la
Série des Publications offset de l’OMS (N° 63) : Lafièvre de la vallée du
R ift: un problème naissant pour l'hom m e e t l'anim al.1
Le rapport se concentre sur deux grandes questions, à savoir com
ment éviter l’extension de la maladie aux zones indemnes de FVR et
comment endiguer les poussées de la maladie avant que la morbidité

The report concentrates on two main issues, i.e. bow to prevent the
extension of the disease to RVF-free areas and how to contain out
breaks before they take undue foil o f animal and human life and
>This publication priced at Sw Fr. 6 is available in English through any WHO sales agent
The French edition is in preparation, A special quotation for bulk orders is obtainable from
the Distribution and Sales Service, WHO, 1211 Geneva 27, Switzerland.

1 Cette publication dont le pnx est de 6 Fr.s. est disponible en
auprès de tous les
dépositaires OMS. L'édition française est en préparation. Des conditions spéciales pour des
achats en quantité peuvent être obtenues auprès du Service de Distribution et de Vente, OMS,
1211 Genève 27, Suisse.
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health. In both instances surveillance is fundamental.
Although it is not clear what vectors are involved in the transmis
sion ofthe virus in the different RVF-endemic areas the density o f the
local mosquito population should be monitored. In order to M o w the
periodic fluctuations in RVF prevalence over several years, sentinel
herds of cattle or flocks of sheep can be tested serologically for RVF
antibodies. Careful monitoring of clinical disease and pathological
changes in animals and man can provide an early warning. To this
should be coupled seroepidemiological studies and etiological invesngations in the laboratory. The report outlines several laboratory
techniques for the investigation of the virus, the virus antigen and for
serological studies. Periodic serological testing of human and domes
tic animal populations in areas where RVF is not indigenous will
establish the presence or absence of RVF antibody. Special precau
tions must be taken in handling RVF-infected material. Laboratory
workers should have been immunized. Specimens investigated in
RVF-free areas should be handled according to the procedure
required for risk group III agents.12 Material obtained from human
cases with haemorrhagic fever should be handled with extreme cau
tion until all other haemorrhagic diseases have been ruled o u t

Several RVF vaccines have been developed and are available. A
live attenuated veterinary vaccme may be used in areas where RVF is
endemic. The vaccine is inexpensive, can be made available m large
quantities and is highly effective. One disadvantage is the risk of
abortions or foetal abnormalities when given in early pregnancy.
There is also a risk of reversion of the attenuated virus to the virulent
form. It should therefore never be used in RVF-free areas. In such
areas an inactivated vaccine can be used. This vaccme is safe, but less
effective than the live one in that it may not produce long-lasting
immunity unless inoculated at least twice. An inactivated vaccine is
also available for the immunization of humans. It is costly and diffi
cult to produce in large quantities and should be reserved for persons
in occupations that involve a high risk of exposure to the virus.
Other approaches to control RVF transmission are directed to
wards the virus vector. Plans for vector control in emergencies and in
interepizootic periods are outlined in the report. Attention should also
be payed to the international trade of animals and slaughtering prac
tices. The report proposes a contingency plan to meet the extension of
RVF into hitherto ‘clean’ countries, and finally outlines areas for
further studies on RVF.

! See No. 20, 1979, pp. 154-156.
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et la mortalité animates et humaines n’atteignent un niveau excessif.
Dans tes deux cas, la surveillance joue un rôle fondamental
Bien que la nature des vecteurs responsables de la transmission du
virus dans tes differentes zones d’endémidlé soit mal connue, il con
vient de surveiller la densité de la population locale de moustiques.
Afin de suivre les fluctuations périodiques de la prevalence FVR sur
plusieurs années, des troupeaux sentinelles de bovins et d’ovins peu
vent être soumis à des examens sérologiques pour déceler la présence
d’anticorps FVR. Une surveillance attentive des aspects cliniques de
la maladie et des modifications pathologiques chez l'animal et chez
l’homme peut donner l’alarme. Ces mesures doivent être accompa
gnées d’études sêro-épidémiologiques et de recherches étiologiques en
laboratoire. Le rapport donne un aperçu de plusieurs techniques de
laboratoire pour les recherches sur le virus et l’antigène du virus et
pour tes études sérologiques. Des examens sérologiques périodiques
de la population humaine et des animaux domestiques dans tes zones
où la FVR n’est pas indigène permettra d’établir la présence ou l’ab
sence d’anticorps FVR. Des précautions particulières s’imposent lors
de la manipulation de matériel infecté de FVR. Les travailleurs de
laboratoire doivent être préalablement vaccinés. Les échantillons étu
diés dans les zones indemnes de FVR doivent être manipulés confor
mément à la procédure prévue pour les agents du groupe de risque ILL2
Le matériel obtenu de cas humains atteints de fièvre hémorragique
doit être manipulé avec le plus grand soin tant que toutes les autres
maladies hémorragiques n’ont pas été exclues.
Plusieurs vaccins FVR ont été mis au point et sont disponibles. Un
vaccin vivant atténué à usage vétérinaire peut être utilisé dans les
zones d’endémicité. Le vaccin est peu coûteux, très efficace et livrable
en grandes quantités. Un de ses désavantages est d’accroître le risque
d'avortement ou d’anomalie foetale lorsqu’il est administré en début
de gravidité. Il existe également un risque de réversion du virus atté
nue à sa forme virulente. Le vaccin ne doit donc jamais être utilisé
dans les zones indemnes de FVR. Il peut alors être remplacé par un
vaccin inactivé. Celui-ci est sans danger mais moins efficace que te
vaccin vivant en ce sens qu’il risque de ne pas assurer une immunité
durable s’il n’est pas inoculé au moins deux fois. Un vaccin inactivé
est également disponible pour la vaccination humaine. U est coûteux,
difficile à produire en grandes quantités et doit être réservé aux per
sonnes qui professionnellement courent un grand risque d’exposition
au virus.
On peut aussi aborder la lutte contre la transmission de la FVR du
point de vue du vecteur du virus. Des plans de lutte antivectorielle en
cas d’urgence et en période interépizootique sont esquissés dans le
rapport II convient également de se préoccuper attentivement du
commerce international d’animaux et des pratiques d’abattage. Le
rapport propose un plan d’intervention pour répondre à l’extension de
la FVR dans les pays jusque-là «épargnés» et dorme enfin un aperçu
des domaines dans lesquels d’autres études sur la FVR pourraient être
effectuées.
1 Voir N ° 20, 1979, pp. 154-156

RABIES SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA RAGE

France — In 1981, the vulpine rabies enzootic in France followed
the expected course. The total number o f domestic animals of all
species with rabies, which was 306 in 1980, rose to 608 in 1981, ie .
doubled, whereas the number of wild animals o f all species found to
have rabies rose during the same time only from 1 293 to 1 741.

France — En 1981 l’évolution de l’enzootie de rage vulpine en
France s’est déroulée tel qu’il était attendu. Le nombre total des ani
maux domestiques enragés, toutes espèces réunies, qui était de 306 en
1980 est passé à 608 en 1981, c’est-à-dire qu’il a doublé, alors que le
nombre des animaux sauvages déclarés enragés toutes espèces réu
nies, n’est passé dans le même temps, que de 1293 à 1 741.
C est donc au niveau de l’incidence die la maladie sur les animaux
domestiques qu’il faut rechercher tes fluctuations effectives de l’enzootie de rage vulpine et non plus au niveau de l’incidence enregistrée
au niveau des animaux sauvages, tant est biaisé depuis 1976le nombre
des diagnostics positifs de rage portés sur ces espèces.
Cette flambée n’est pas consécutive à une avance spectaculaire du
front de la maladie (24 départements atteints en 1977 contre 25 en
1981) mais, très précisément, à une reviviscence de foyers anciens.
Le cycle pluriannuel, de la rage en France s’est établi avec une
périodicité de cinq ans, ce qui est tout à fait conforme à ce que l’on a
observé dans d’autres pays où la rage suit également tes cycles qui lui
sont imposés par la biologie du renard et les actions empêchantes ou
favorisantes qui découlent de l’activité humaine.

Thus, the real fluctuations in the vulpine rabies enzootic should be
determined on the basis o f the incidence o f the disease in domestic
animals, and no longer on the basis of the recorded incidence in wild
animals, so great have been the variations in the number of positive
diagnoses of rabies in these species since 1976.
The upsurge in cases is not due to a spectacular spread of the disease
geographically (24 Departments affected in 1977, as against 25 in
1981), but very specifically to the reactivation o f old foci.
The long-term cycle o f rabies in France is considered to be a fiveyear one. This concurs with what has been observed in other coun
tries, namely that it reflects the cycles imposed upon it by the biology
of the fox and the positive or negative effects o f human activity.

(Based on/D’après : Bulletin épidémiologique mensuel, No. 12, décembre 1981, Centre national d’études sur la rage.)
INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

(23 April 1982). — A strain o f an influenza B virus was
isolated from a sporadic case in an elderly person in the Melbourne
area in April 1982. The virus was preliminary characterized as B/Singapore/222/79-like.

(23 avril 1982). —Une souche de virus B a été isolée sur
un cas sporadique — il s’agissait d’une personne âgée de la région de
Melbourne — en avril 1982. Le virus a été provisoirement classé
comme analogue à B/Singapore/222/79.

B e l g i u m (27 April 1982). — Three strains o f influenza B viruses
preliminarily characterized as B/Singapore/222/79-like were isolated
from cases occurring in small outbreaks in March 1982.

B e l g i q u e (27 avril 1982). — Trois souches de virus B provisoire
ment classées comme analogues à B/Singapore/222/79 ont été isolées
sur des patients frappés par de petites flambées de grippe en mars
1982.
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