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with almost 75% o f the AIDS cases (New York State, New York
City, New Jersey State, and Florida State) follow the same? com
bination o f policies: (i) medical segregation o f all inmates with
confirmed AIDS, but no segregation of inmates with ARC or
asymptomatic LAV/HTLV-U1 infections; (ii) clinical evaluation
and ongoing monitoring (without testing for LAV/HTLV-III anti
body) o f inmates in risk groups; and (m) intensive and continuous
education programmes on AIDS for both staff and inmates.
None o f these 4 systems screen inmates for antibody to LAV/
HTLV-IU.

MM W R E d i t o r i a l N o t e : The apparent lack of reported AIDS
cases among correctional staffas a result o f contact with inmates is
consistent with previous findings that the nsk o f LAV/HTLV-III
transmission in occupational settings is extremely low and does
not appear to result from casual contact
Since IV drug abuse is an important predisposing factor to both
incarceration and LAV/HTLV-III infection, it is not surprising to
find AIDS cases in inmate populations. It is also not surprising
that a high proportion o f cases among inmates has been reported
from correctional facilities in New York and New Jersey, since
those 2 states have reported 62% o f all AIDS cases associated with
histories of IV drug abuse in the country. In addition, the propor
tion of IV drug abusers with LAV/HTLV-III antibody is reported
to be higher in New York City and northern New Jersey than in
other parts of the country.
Incarceration is not, in itself associated with a risk of
LAV/HTLV-III transmission. The risk of transmission m inmate
populations depends on the prevalence of infection among persons
who have been incarcerated and the frequency with which such
persons might participate in IV drug abuse, by sharing needles,
or m sexual contact with other inmates. However, data to quantify
this risk have been quite limited.
Data are available from correctional facilities on the incidence
of infection with hepatitis B virus, which has routes of transmis
sion generally similar to those of LAV/HTLV-III. In 2 recent
studies of inmates incarcerated for 1 year, annual seroconversion
rates to hepatitis B virus ranged from 0.8% to 1.3%.
Many correctional systems have given high priority to AIDS
education programmes and such programmes are the basis for
AIDS-prevention activities in these systems. At present, most
correctional systems are performing serological tests for
LAV/HTLV-III antibody on a limited basis. More extensive use of
the tests would undoubtedly identify additional seropositive per
sons who might then be candidates for additional educational
programmes or other measures to decrease the risk of their
infecting others. Such testing could, however, pose difficulties for a
number of correctional facilities. In some jurisdictions, legal and
policy provisions may currently prohibit testing. Many correc
tional systems assert that if testing is done, but the results cannot
be kept confidential, seropositive inmates could face a range of
problems, including the possibility o f physical harm.
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rions; toutefois, les4 complexes regroupant près de 75%des cas de SIDA
(l’Etat de New York, la ville de New York, l'Etat du New Jersey et l’Etat de
Floride) appliquent les mêmes mesures: i) isolement médical de tous les
détenus pour lesquels le diagnostic de SIDA a été confirmé, mais pas
d’isolement pour les détenus atteints de para-SIDA ou d'une infection
asymptomatique à LAV/HTLV-HI; il) évaluation clinique et surveil
lance continue (sans dépistage de l’anticorps anti-LAV/HTLV-IIl) des
détenus appartenant à des groupes à risque; et iii) programme d’éduca
tion intensive et continue sur le SIDA à l’intention aussi bien du per
sonnel que des détenus. Aucun de ces 4 complexes pénitentiaires ne
procède au dépistage de l’anticorps anti-LAV/HTLV-III chez les
détenus.
N o t e d e l a R é d a c t i o n d u MMWR: L’absence apparente de cas de
SIDA chez le personnel pénitentiaire à la suite de contact avec les détenus
est conforme aux observations précédentes selon lesquelles le risque de
transmission de LAV/HTLV-HI dans un contexte professionnel est
extrêmement faible et ne découle pas, semble-t-il, de contacts occasion
nels.
L’usage des stupéfiants par voie intraveineuse (IV) étant un important
facteur prédisposant aussi bien de l'incarcération que de l’infection par le
LAV/HTLV-111, il n’est pas surprenant de couver des cas de SIDA dans
les populations carcérales. Il n’y a pas lieu de s’étonner de la forte pro
portion des détenus sidatiques dans les établissements pénitentiaires de
l’Etat de New York et du New Jersey, car 62% des cas de SIDA associés à
des antécédents d’usage de stupéfiants (IV) signalés dans le pays concer
naient ces 2 Etats. En outre, la proportion de toxicomanes recourant
aux injections intraveineuses chez qui on a décelé l’anticorps antiLAV/HTLV-HI est plus élevée dans la ville de New York et dans le nord
de l’Etat de New Jersey que dans d’autres parties du pays.
L’incarcération n’est pas, en elle-même, associée à un nsque de trans
mission de LAV/HTLV-111. Le risque de transmission dans la population
carcérale dépend de la prévalence de l’infection chez les personnes incar
cérées et de la fréquence à laquelle ces personnes font usage de stupéfiants
par voie intraveineuse (IV) en utilisant une seule aiguille pour plusieurs
ou ont des contacts sexuels avec d ’autres détenus. Toutefois, les données
permettant de quantifier ce risque restent très limitées.
Les établissements pénitentiaires possèdent des données sur l’inci
dence de l'infection par le virus de l’hépatite B dont les voies de trans
mission sont généralement semblables à celles de LAV/HTLV-IH. Deux
études récentes portant sur les détenus incarcérés depuis 1 an indiquent
des taux annuels de séroconversion vis-à-vis du virus de l’hépatite B
oscillant entre 0,8% et 1,3%.
De nombreux systèmes pénitentiaires ont accordé une priorité élevée
aux programmes d’éducation concernant le SIDA et fan de ces pro
grammes la base de leur action de prévention du SIDA. Actuellement, la
plupart des établissements pénitentiaires procèdent à un dépistage séro
logique limité de l’anticorps anti-LAV/HTLV-IIl. L’usage plus fréquent
des tests de dépistage permettrait sans aucun doute, d’identifier d’autres
individus séropositifs qui pourraient faire l’objet de nouveaux pro
grammes d’éducation ou d’autres mesures destinées à abaisser le risque
de transmission de l’infection. Il est possible, cependant, qu’un tel dépis
tage soulève des difficultés dans un certain nombre d'établissements
pénitentiaires. Les règles et dispositions juridiques en vigueur dans cer
taines administrations peuvent interdire ce dépistage à l’heure actuelle.
De nombreux établissements pénitentiaires déclarent que si l’on procède
à un dépistage sans pouvoir garantir le caractère confidentiel des résultats,
les détenus séropositifs risquent de se trouver confrontés à toute une série
de problèmes, et même d’être victimes d’actes de violence de la part des
autres détenus.

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 1986,35, No. 12; US Centers fo r Disease Control.)

SMALLPOX:
POST-ERADICATION SURVEILLANCE
Squirrels proved to maintain
monkeypox virus transmission in nature

VARIOLE:
SURVEILLANCE POST-ÉRADICATION
Les écureuils maintiennent la transmission
de l’ortbopoxvinis simien dans la nature

Since the isolation o f monkeypox virus from a squirrel (Funisciurusanerythrus) in 1985 in the Bumba zone o f Zaire, reported in
a previous issue,1 several surveys have been carried out in the
Yambuku area. Two sites were selected for the collection o f animal
samples : the area immediately surrounding Bodjoki village, where
the sick squirrel was captured m July 1985 ; and around Bombanga
11 village where a human case occurred in December 1985. The
animals were captured from the so-called agricultural area : a 3 to 5
kilometer area between the villages and the primary tropical rain
forest This is an area in which the original forest was destroyed by
human economic activities, and which consists o f functioning and
abandoned fields, degraded forest, bushes and oil palm groves
following the shifting cultivation. The only wild mammals in
habiting this area are terrestrial rodents, squirrels and some species

Depuis l’isolement, signalé dans un précédent numéro,1 d’un ortho
poxvirus simien sur un écureuil de l’espèce Funisciurus anerythrus dans
la zone de Bumba au Zaïre en 1985, plusieurs enquêtes ont été effectuées
dans le secteur de Yambuku. Deux sites ont été retenus pour la capture de
spécimens d’animaux: les alentours du village de Bodjoki où l’écureuil
malade avait été capturé en juillet 1985 et ceux du village de Bombanga II
où un cas humain d ’orthopoxvirose simienne s’est produit en décembre
1985. Les animaux ont été capturés dans la zone dite agricole : une zone de
3 à 5 kilomètres située entre les villages et la forêt tropicale humide. Il
s’agit d’une zone où la forêt originale a été détruite par l’activité écono
mique humaine et où la culture itinérante a créé une alternance de champs
en culture ou en jachère, de forêt dégradée, de taillis et de palmeraies. Les
seuls mammifères sauvages qui peuplent la région sont des rongeurs
terrestres, des écureuils et quelques espèces de chauves-souns, les gros

1 See No 51/52. 1985. pp 393-394

' Voir N° 51/52, 1985, pp. 393-394
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of bat—the populations of larger animals having been extermi
nated. While squirrels were the major target o f the surveys, sam
ples were also collected from the terrestrial rodents and primates
inhabiting surrounding forests.
The serum specimens were tested in WHO Collaborating
Centres at the Centers for Disease Control, Atlanta, United States
of America, and the Research Institute for Viral Preparations,
Moscow, USSR.
Monkeypox specific antibodies were detected by radioimmuno
assay adsorbtion test in 20.4% o f 314 Funisciurus anerythrus
squirrels, in 16.2% of 37 squirrels of Hehosaurus genus and in
5.9% of 34 primates of 5 species. No antibodies to monkeypox
virus have been found in 324 terrestrial rodents collected from the
area. These results suggest that out of 3 animal groups populating
the agricultural area, the squirrels, inhabitants of the arboreal
level, support transmission of the virus. Since both squirrels and
terrestrial rodents are frequently consumed by the population and
no antibodies were found among terrestrial rodents, the squirrels
may also be considered a major source o f the virus for human
beings.
The 2 primates found to be positive (Cercopithecus ascamus and
C. pongomas) also occupy the arboreal level. Their habitat is lim
ited to the original forests, away from human settlements, while
the squirrels are more frequently found in the agricultural area.
The dependence of the virus on the animals inhabiting either of the
two ecological areas has yet to be established.

animaux ayant été exterminés. Les écureuils constituaient l’objet prin
cipal des enquêtes mais des spécimens de rongeurs terrestres et de pri
mates vivant dans les forêts avoisinantes ont également été capturés.

EXPANDED PROGRAMME ON IM M UNIZATION
Disease incidence 1950-1984

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION
Incidence des maladies: 1950-1984

S w e d e n . - Immunization against diphtheria, pertussis, tetanus
and tuberculosis was started in the early 1950s; inactivated polio
vaccine was introduced in 1957 and measles immunization in
1972. Monovalent measles vaccine was replaced by combined
measles-mumps-rubella vaccine in 1982. Two doses are given in
order to ensure protection of the few who do not seroconvert after
the first dose. Administration o f pertussis vaccine to infants was
discontinued in 1975 and 4 years later pertussis immunization was
stopped altogether because it was deemed to have a very limited
impact on the disease. The present immunization schedule is
shown in Table 1.

S u è d e . - La vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et
la tuberculose a commencé au début des années 50; le vaccin antipoliomyéhtique inactivé a été introduit en 1957 et la vaccination antirougeo
leuse en 1972. Le vaccin antirougeoleux monovalent a été remplacé en
1982 par un vaccin associé contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.
On administre 2 doses de façon à assurer la protection des quelques sujets
qui ne présentent pas de séroconversion après la première dose. L’ad
ministration du vaccin anticoquelucheux aux nourrissons a été interrom
pue en 1975 et totalement abandonnée 4 ans plus tard car considérée
comme ayant un impact très limité sur la maladie. Le calendrier vaccinal
actuel figure au Tableau 1.

Les prélèvements de sérum ont été examinés dans les Centres collabo
rateurs OMS des Centersfor Disease Control, Atlanta, Etats-Unis d’Amé
rique et de l’Institut de Recherche sur les Préparations virales de Moscou,
URSS.
Des anticorps spécifiques de l’orthopoxvirus ont été décelés par titrage
radioimmunologique avecadsoiption sur 20,4% des 314 écureuils Funis
ciurus anerythrus, 16,2% des 37 écureuils du genre Hehosaurus et 5,9%
des 34 primates appartenant à 5 espèces. Les 324 rongeurs terrestres
capturés dans la zone ne présentaient pas d’anticorps dirigés contre
l’orthopoxvirus simien. Ces résultats incitent à penser que sur les 3
groupes d'animaux qui peuplent la zone agricole, ce sont les écureuils,
population arboricole, qui assurent la transmission du virus. Etant donné
que la population humaine se nourrit souvent d’écureuils et de rongeurs
terrestres et qu’il n’existe pas d’anticorps chez ces derniers, on peut con
sidérer que les écureuils constituent la principale source de transmission
du virus à l’homme.
Les 2 primates qui se sont révélés positifs (Cercopitheats ascamus et
C. pongonias) appartiennent également à une population arboricole. Ils
sont cantonnés dans la forêt vieige à distance des établissements humains
alors que les écureuils se rencontrent plus fréquemment dans la zone
agricole. Il reste encore à établir dans quelle mesure les animaux qui
peuplent ces deux biocénoses constituent le réservoir du virus.

Table 1. Recommended immunization schedule in Sweden
Tableau 1. Calendrier vaccinal recommandé en Suède
Age

Vaccine - Vaccin

2-3 months — mois .
DT
4-5 months - mois . .
DT
6 months - mois . . .
DT
IPV. - VPI
910 months - mois
IPV - VPI
1011 months - mois
IP V -V P I, M M R -R O R
18 months - mois
IP V -V P I
6 years- a n s . . . .
10 years- a n s ............
DT
12 years- a n s ............
MMR, BCG (in non-reaclors) - ROR, BCG (chez les
sujets dont le test à la tuberculine est négatif)

Childhood immunization is performed by nurses at child health
centres and at special health care units in schools. Since 1981
information on the immunization coverage rate o f pre-school
children has been collected once a year. For diphtheria, polio
myelitis and tetanus immunization coverage, information is col
lected on 2-year-old children only. For measles, mumps and
rubella immunization coverage data are collected for children over
2 years o f age. A separate report is made on children who were not
immunized and includes reasons for non-immunization. The cov
erage with diphtheria, poliomyelitis and tetanus vaccines, is 99%,
while measles, mumps and rubella vaccine coverage is about
90%.
Information on the EPI target diseases is available through 4
different channels:
• reports on notifiable diseases legally required from all physi
cians (diphtheria, poliomyelitis and tetanus);
• reports from microbiological laboratories;
• hospital reports on in-patients with measles, mumps, rubella
and whooping cough;
• reports from district medical officers on clinical cases o f mea
sles, mumps, rubella and whooping cough.
The trend of some of the EPI target diseases is shown in
Fig. 1.

Les enfants sont vaccinés par des infirmières dans des centres de santé
infantile et dans les services scolaires spéciaux de soins de santé. Depuis
1981 on recueille une fois par an les données relatives au taux de cou
verture vaccinale des enfants d’âge préscolaire. La couverture vaccinale
antidiphtérique, antipoliomyélitique et antitétanique n’a été évaluée que
chez les enfants de 2 ans, tandis que les données relatives à la couverture
vaccinale antirougeoleuse, antiourlienne et antirubéolique ont été
recueillies chez les enfants de plus de 2 ans. Les enfants non vaccinés ont
fait l’objet d’un rapport séparé, donnant les raisons pour lesquelles ils
n’ont pas été vaccinés. La couverture des vaccins antidiphtérique anti
poliomyélitique et antitétanique est de 99%, alors que celle des vaccins
antirougeoleux, antiourlien et antirubéolique est d’environ 90%.
Les données relatives aux maladies cibles du PEV peuvent être obte
nues de 4 sources différentes:
• les rapports de tous les médecins sur les maladies à déclaration
obligatoire (diphtérie, poliomyélite et tétanos);
• les rapports des laboratoires de microbiologie;
• les rapports des hôpitaux sur les malades hospitalisés atteints de la
rougeole, des oreillons, de la rubéole et de la coqueluche;
• les rapports des administrateurs médicaux de district sur les cas
cliniques de rougeole, d’oreillons, de rubéole et de coqueluche.
La Fig. 1 montre les tendances de certaines des maladies cibles du
PEV.

