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tion de la Santé et le m inistère des Pêches et Océans du Canada à
inspecter plus d e 300 000 boîtes de conserve issues de lots produits en
1981 par les 17 fabriques de conserves canadiennes et emmagasinées
dans des entrepôts. On découvrit un nombre inadmissible de défauts
de sertissage dans certains lots provenant de quatre usines dont deux
étaient responsables de plus de 60% des défectuosités décelées. En
apprenant cela, la Nouvelle-Zélande et l'Australie firent retirer du
marché les boîtes de conserves de saumon produites par ces deux
entreprises. Sur la marché canadien, il n’y avait qu’un petit nombre de
boîtes issues de ces lots défectueux, et aucun cas d’intoxication rebée à
la consommation de saumon en boîtes de 200 g ne fut signalé. Tou
tefois, étant donné le risque que représentait pour le public la présen
ce, ne serait-ce que quelques boîtes contaminées, Santé et Bien-être
social Canada engagea le 14 mai, les consommateurs à examiner soi
gneusement toutes les boîtes de conserve de saumon produites au
pays, pour y déceler toute trace éventuelle de trous et de fissures ou de
détériorations. Des agents de Pêches et Océans et de l’industrie du
saumon se rendirent en Nouvelle-Zélande et en Australie afin de
superviser le tri des boîtes de conserve et de veiller à ce que seuls des
produits sains soient mis sur le marché. Ces deux pays levèrent alors
l’interdiction qui pesait sur la vente du saumon mis en conserve par
les compagnies incriminées.
Les représentants de Pêches et Océans, et de Santé et Bien-être
Representatives from Fisheries and Oceans and Health and Welfare
social Canada rencontrèrent également les hauts fonctionnaires inté
also met with government officials and canned salmon importers in
ressés et les importateurs de saumon en conserve du Royaume-Uni et
the United Kingdom and a satisfactory means for detecting and
mirent au point les procédés de détection et d’élimination des boîtes
removing defective cans was devised. This is now being applied to
défectueuses, utilisés maintenant autant sur le marché intérieur que
product for both domestic and export markets. On 26 July, the United
sur le marché de l’exportation. Le 26 juillet, le Royaume-Uni autorisa
Kingdom allowed Canadian and USA canned salmon already in that
la vente des boîtes de conserve de saumon provenant des États-Ums et
country and sorted by the above means, to be sold.
du Canada déjà sur place et triées suivant les méthodes mentionnées
ci-dessus.
(Based on/D’après: Canada Diseases Weekly Report/Rapport hebdomadaire des maladies au Canada, Health and Welfare/Santé et
Bien-être social Canada, V ol 8, No. 37, 1982.)

Protection Branch and Fisheries and Oceans, visually examined over
300 000 cans from 1981 lots produced by all 17 Canadian canneries
and stored m warehouses. Unacceptably high levels of seam defects
were found in some lots from four manufacturers with two canneries
being responsible for over 60% o f all defects found. As a result o f this
information, New Zealand and Australia recalled Canadian canned
salmon produced by the two companies. The number o f cans from the
lots with defective product on the Canadian market was low and no
illnesses were reported in association with consumption o f salmon in
220 g cans. However, because o f the potential hazard to the public of
even a few contaminated cans, Health and Welfare Canada an
nounced on May 14 that consumers should examine all 220 g cans o f
Canadian salmon for holes and evidence o f leakage o r spoilage. Offic
ers from Fisheries and Oceans and the salmon industry visited New
Zealand and Australia to supervisesorting o f cans, to ensure that only
a sound product would be put on sale. A sa result o f this action, the ban
on sale of salmon canned by these companies was lifted in those two
countries.

ECHINOCOCCOSIS CONTROL
Echinococcosis Reference Serum
F ederal R epublic of G ermany. — The Advisory Board for Echi
nococcosis has recently standardized the IF-technique for this para
sitosis and established an Echinococcosis Reference Serum which has
an IF-titre of 1/160 and a CFT titre of 1/40; an IHA-titre will be
determined early in 1983. The serum, which is packed in freeze-dned
aliquots of 0.5 ml, is available free of charge to institutions. Requests
should be addressed to the Chief, Advisory Board for Echinococcosis,
Robert Koch Institute, Federal Health Office, Nordufer 20, D-1000
Berlin (West) 65.
RUBELLA IMMUNIZATION

LUTTE CONTRE L’ÉCHINOCOCCOSE
Sérum de référence peur l’échinococcose
R épublique fédérale D’A llemagne. — Le Conseil consultatif
pour l’échinococcose a récemment standardisé la technique IF pour
cette parasitose et établi un sérum de réference pour l’échinococcose
ayant un titre IF de 1/160 et un titre FC de 1/40; le titre IH sera
déterminé au début de 1983. Le sérum, qui est conditionné en doses de
0,5 ml, à l’état lyophilisé, est mis gratuitement à la disposition des
institutions. Les demandes doivent être adressées à; Chef du Conseil
consultatif pour l’échinococcose, Institut Robert Koch, Office fédéral
de la Santé, Nordufer 20, D-1000 Berlin (Ouest) 65.
VACCINATION ANTIRUBÉOLIQUE

U nited States of A merica . — From January 1971 to December

Etats-U nis D’A mérique . —De janvier 1971 à décembre 1981, on a

1981, records were kept for 730 pregnant women who received rubella
vaccine within three months before or after their presumed dates of
conception. Five hundred thirty-eight of these women received either
Cendehill or HPV-77 vaccines; 189 received RA 27/3 vaccine, and
three received rubella vaccine of an unknown type. At the time of
immunization, 215 women (29%) were known susceptibles to rubel
la.

tenu un registre des femmes enceintes ayant subi une vaccination
antirubéolique dans les trois mois suivant ou précédant la date pré
sumée de la conception. Le nombre de cas enregistrés s’élève à 730.
Parmi ces femmes, 538 ont reçu soit le vaccin Cendehill soit le vaccin
HPV-77, 189 ont reçu le vaccin RA 27/3, et trois ont reçu un vaccin
antirubéolique de type inconnu. Au moment de la vaccination, 215
femmes (29%) s’étaient révélées sensibles, c’est-à-dire dépourvues
d’immunité vis-à-vis de la rubéole.

Exposure to Cendehill and HPV-77 Vaccines

Exposition aux vaccins Cendehill et HPV-77

The outcome of conception (live birth, stillbirth, spontaneous or
induced abortion) was known for 500 o f the 538 recipients o f Cendehill or HPV-77 vaccines. Two hundred ninety (58%) of the vaccinées
had full-term pregnancies. None of the newborn had abnormalities
compatible with congenital rubella syndrome (CRS). Eight infants
showed laboratory evidence of infection. All eight children, who are
now between two and seven years of age, are growing and developing
normally with no demonstrated signs or symptoms of CRS. Rubella
virus was isolated from the products o f conception in 17 of 85 (20%)
susceptible women who had received Cendehill or HPV-77 vaccines
and who elected to have abortions. Six spontaneous abortions were
reported among the 100 susceptible women who had received these
vaccines and whose pregnancies proceeded without intervention.

L’issue de la grossesse (naissance vivante, mortinaissance, avorte
ment spontané ou avortement provoqué) était connue pour 500 des
538 femmes ayant reçu les vaccins Cendehill ou HPV-77. Parmi ces
femmes, 290 (58%), ont mené leur grossesse à terme. Aucun des
nouveau-nés ne présentait d’anomalie compatible avec le syndrome
de rubéole congénitale. Chez huit nouveau-nés, les examens de labo
ratoire ont montré la présence d’une infection. Ces huit enfants,
maintenant âgés de deux à sept ans, ont une croissance et un déve
loppement normaux, sans aucun signe ni symptôme de rubéole con
génitale. Le virus rubéolique a été isolé dans les produits de concep
tion dans 17 cas (20%) sur les 85 femmes sensibles ayant reçu le vaccin
Cedenhill ou le vaccin HPV-77 et qui avaient choisi de se faire avor
ter. Six avortements spontanés ont été notifiés chez les 100 femmes
sensibles ayant reçu ces vaccins et dont la grossesse s’est déroulée sans
intervention.

Exposure to RA 27/3 Vaccine

Exposition an vaccin RA 27/3

The outcome of pregnancy was known for 177 of the 189 recipients
of the RA 27/3 vaccine. One hundred fifty-three (86%) of the vacci
nées had full-term pregnancies. None o f the resulting newborns had
abnormalities compatible with CRS. Serological evaluation per
formed for 120 of the infants showed one infont bom to a susceptible
woman with a rubella-specific IgM antibody titre of 8 in the cord
blood. Both mother and infont had haemagglutination inhibiting (HI)
antibody titres of 128 at the time of birth; the infant’s HI titre

L’issue de la grossesse a été connue pour 177 des 189 femmes ayant
reçu le vaccin RA 27/3. Cent-cinquante-trois femmes vaccinées (86%)
ont mené leur grossesse à terme. Aucun des nouveau-nés ne présentait
d’anomalie compatible avec le syndrome de rubéole congénitale.
L’évaluation sérologique faite sur 120 de ces nouveau-nés a révélé
chez un enfant né d’une femme non immune au moment de la vac
cination un titre d’IgM spécifique de la rubéole s’élevant à 8 dans le
sang ombilical. Au moment de la naissance, la mère et l’enfont avaient
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decreased to 16 at two months of age. The infant had no evidence of
malformations either at birth or at the six-month follow-up exami
nation. Rubella virus was isolated from th e products o f conception in
only 1 of .25 (4%) susceptible women studied who had received RA
27/3 vaccine within three months o f conception. No spontaneous
abortions were reported among the 49 susceptible women who had
received RA27/3 vaccine and whose pregnancies proceeded without
intervention.
The dates of vaccination and estimated date o f conception were
available for the 136 susceptible women who had fùJJ-term pregnan
cies and had received either Cendehill, HPV-77 or RA 27/3 vaccinés.
Fifty-four o f them were immunized during the highest risk period for
viraemia and foetal defects (one week before to four weeks after con
ception}—all gave birth to infants w haha^nom alform auons comp
atible with CRS, regardless of interval between immunization and
conception.
'
(Based on/D’après: M orbidity and M ortality;
VIRAL HAEMORRHAGIC FEVER SURVEILLANCE
Zimbabwe. — Marburg disease was diagnosed in an 18-year-old
male in March 1982, some two weeks after he had left his home m a
rural area near Nyanda, Fort Victoria. Malaria was first diagnosed and
treated. However, persistent nose bleeding and blood in the stools
indicated another cause and seven days after the onset o f the haem
orrhagic symptoms antibody to Marburg disease virus was detected in
the blood. The patient recovered and there were no secondary cases.
Preliminary results of investigations of the patient’s family and sur
roundings showed antibody to Marburg disease virus in a household
dog and in a rodent caught in the nearby bush. Antibody to Ebola and
Congo haemorrhagic fever viruses was detected in the father of the
patient and in one employee. It is of interest that the household is
situated within 20 km of where another case of Marburg disease had
stayed in 1974.

In 1981, a serological investigation was carried out among 486
children aged 8 to 10 years from four areas: Omay, Ndowoyo,
Maranke and Chiweshe. Antibody to Congo haemonhagic fever virus
was detected in 18 sera, to Ebola virus in nine and to Marburg disease
virus in four sera. A serum specimen from a child in Ndowoyo had
low titre of antibody to Lassa fever virus. None of the investigated sera
had antibody to Rift Valley fever virus.

INFLUENZA SURVEILLANCE
Fui (29 October 1982). — Influenza-like illness occurred m Suva
from mid-August through mid-October 1982. O f 142 cases investi
gated in the laboratory in September, 16 were in children below 15
years of age, 74 were in older children and young adults (15-24 years)
and 52 were m older persons. Three influenza A (H3N2) viruses were
isolated from students during an outbreak at the end of September on
a university campus.
T rinidad and T obago . —1Twenty-one influenza B viruses were
isolated from cases ranging in age from three months to 25 years,
during the last week of August and in September 1982. Five cases
required hospitalization.
1CAREC Surveillance Report, No- 9, 1982.

Health administrations are reminded that the telegraphic address
Epidnations G eneva (Telex 27821) should be used for any notifi

cation to the Organization by telex or telegram of communicable
diseases under international surveillance and other communica:lons under the International Health Regulations. The use of this
specially allocated telegraphic address will ensure that the infor
mation reaches the responsible Unit with the minimum delay.
AUTOMATIC TELEX REPLY SERVICE
for
Latest Available Information on Communicable Diseases
Telex Number 28150 Geneva
Exchange identification codes and compose:
ZCZC ENGL (for reply in English)
ZCZC FRAN (for reply in French)
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un titre d’anticorps de 128 (déterminé par inhibition de l’hémagglu
tination) ; à l’âge de deux mois, le nouveau-né n’avait plus qu’un titre
de 16. On n’a toutefois observé chez ce nouveau-né aucune malfor
mation, ni à la naissance ni à l’examen de suivi pratiqué à l’âge de six
mois. Le virifc rubéolique n ’a été isolé dans le produit de conception
que chez une femme (4%) ‘sur les 25 femmes'sensibles étudiées qui
avaient reçu le vaccin RA 27/3 dans les trois mois suivant ou précé
dant la conception. Chez les 49 femmes sensibles qui avaient reçu le
vaccin RA 27/3 et dont la grossesse s’était poursuivie sans interven
tion. aucun avortement spontané n’a eu lieu.
La date de la vaccination et la date estimée de la conception étaient
connues pour les 136 femmes sensibles à la rubéole ayant mené leur
grossesse à terme après avoir reçu un vaccin Cendehill, HPV-77 ou
RA 27/3. Cinquante-quatre de ces femmes ont été vaccinées pendant
la période où le risque de virémie et de malformation fœtale associée
est le plus grand (une semaine avant a quatre-semaines après la con
ception); toutes ces femmes ont dormé nâissânaTà des enfants ne
présentant aucune malformation compatiblé avec le syndrome de
rupéple congénitale, quel qqe soit l’intervalle entre la vaccination et la
conception.
12, 31, No. 35; US Centers fo r Disease Control.)
SURVEILLANCE DE LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE
VIRALE
...........
Z imbabwe. — En mars 1982, la maladie de Marburg a été diagnos
tiquée chez un jeune homme de 18 ans, environ deux semaines après
qu’il ait quitté son foyer dans une région rurale des environs de
Nyanda (ex-Fort Victoria). On crut d’abord au paludisme et on le
soigna en conséquence. Toutefois, la persistance des saignements de
nez et des selles sanguines évoquait une autre étiologie et; sept jours
après l’apparition des symptômes hémorragiques on décela la pré
sence d’anticorps anti-virus de la maladie de Marburg dans le sang du
malade. Celui-ci guérit et il n’y eut pas de cas secondaires. Les pre
miers résultats des recherches effectuées dans la famille du malade et
aux abords de son foyer ont révélé la présence d’anticorps anti-virus
de la maladie de Marburg chez un chien domestique et chez un ron
geur capturé dans la brousse voisine. Des anticorps anti-virus Ebola et
du Congo ont été décelés chez le père du malade et chez un employé. Il
est intéressant de signaler que leur habitation est située dans un rayon
de 20 km de l’endroit où un autre sujet atteint de la maladie de
Marburg avait séjourné en 1974.
En 1981, une enquête sérologique a été menée auprès de 486 enfants
de 8 à 10 ans originaires de quatre zones: Omay, Ndowoyo, Maranke
et Chiweshe. Dix-huit sérums contenaient des anticorps anti-fièvre
hémorragique à virus du Congo, neuf des anticorps an ti-virus Ebola et
quatre des anticorps anti-virus de la maladie de Marburg. Un échan
tillon sérique provenant d’un enfant de Ndowoyo présentait un titre
peu élevé d’anticorps anti-virus de la fièvre de Lhassa. Aucun des
échantillons examinés ne contenait d’anticorps anti-virus de la vallée
duRift.
SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
F idji (29 octobre 1982). — Des infections d’allure grippale se sont

produites à Suva de la mi-août à la mi-octobre 1982. Sur les 142 cas
ayant fait l’objet d’examens en laboratoire au mois de septembre, 16
étaient des enfants de moins de 15 ans, 74 des adolescents et de jeunes
adultes (15 à 24 ans) et 52 des personnes d'âge plus avancé. Trois virus
de type A (H3N2) ont été isolés sur des étudiants au cours d’une
flambée survenue fin septembre dans un campus universitaire.
T rinité - et-T obago. —1 Vingt-et-un virus grippaux de type B ont
été isolés sur des malades dont l’âge allait de trois mois à 25 ans, au
cours de la dernière semaine d’août et en septembre 1982. Cinq
malades ont dû être hospitalisés.
1ÇAREC Surveillance Report, N° 9, 1982.

H est rappelé aux administrations sanitaires que l’adresse E pidG enève (Télex 27821) doit être utilisée pour l’envoi à
l’OMS, par télégramme ou télex, de toute notification de maladies
transmissibles sous surveillance internationale et toute autre com
munication concernant l’application du Règlement sanitaire interna
tional. L ’utilisation de cette adresse, spécialement prévue à cet
effet, permet au service responsable de recevoir les informations
dans les plus brefs délais.
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