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Aedes aegypti
Le vecteur de la fièvre hémorragique dengue, Aedes aegypti, est
répandu dans toutes les provinces, mais il se rencontre plus rare
ment dans les villages situés à l ’écart des principales voies de com
munication. La large distribution d'Aedes aegypti dans le pays est
peut-être l’indice que le transport fluvial joue un rôle dans la
propagation du moustique. De diverses enquêtes menées par
l’équipe OMS de recherches sur Aedes à Bangkok, il ressort
qu’zl. aegypti a suivi les grandes voies de circulation à l’intérieur
du pays et qu’il a remplacé A. albopictus.
La distribution d’A. aegypti en Thaïlande paraît être indépendante
des conditions climatiques. On ignore si des variations saisonnières
se produisent selon les régions du pays, car aucune enquête portant
sur toutes les saisons de l ’année n ’a été faite jusqu’ici en dehors de
Bangkok. Il semble toutefois que, même dans des conditions de
sécheresse telles que celles rencontrées dans le nord-est, les mous
tiques puissent se reproduire partout où de l’eau est mise en réserve
dans des cruches ou autres récipients.

Aedes aegypti
The vector of dengue haemorrhagic fever, Aedes aegypti, is
known to exist in all provinces of Thailand but is less common
in villages oif the main transport routes. The wide distribution
of Aedes aegypti in the country may be an indication of the role
which river transportation plays in the spread of the mosquito.
From surveys conducted by the Aedes Research Unit (ARÛ) of
the World Health Organization in Bangkok it appears that A.
aegypti has followed the major transportation routes inland and
replaced A. albopictus.
The distribution of A. aegypti in Thailand does not seem to be
affected by the various climatological conditions. It is impossible
to determine whether seasonal variation occurs throughout the
country, as no survey to-date outside Bangkok has covered all
seasons of the year. However, it is apparent that even in condi
tions of drought, such as occur in the north-east, containerbreeding mosquitos are likely to be found wherever water is stored
in jars and containers.
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E l Salvador . — Au 30 août 1969, les services de santé du pays
avaient enregistré 7 996 cas d ’amibiase contre 5 468 pour les 35 pre
mières semaines de 1968. Dans la majorité de ces cas, il a été posé
seulement un diagnostic clinique, sans confirmation par examen
de laboratoire. La recherche de trophozoites d'Entamoeba histolytica
dans les séries de spécimens examinés par cinq services différents en
1969 a donné des taux de positivité variant de 4,7 à 12,2%. Pour
un groupe de 35 malades dont l’état clinique était le plus évocateur
de la dysenterie amibienne, parmi 531 sujets ayant présenté un
syndrome dysentérique au cours d ’une épidémie survenue en juillet
dans une région côtière, le taux de positivité a été de 54,7%. Ces
résultats indiquent que l’amibiase est répandue dans le pays et
que son incidence a peut-être augmenté en 1969. Toutefois, chez
de nombreux malades pour lesquels on avait posé le diagnostic
clinique d’amibiase, le traitement spécifique a, dans certains ser
vices, donné une réponse qui fait penser que la maladie était due
en réalité à des shigellas ou salmonellas.

E l S alvador . — During the present year, to 30 August, 7 996
cases of amoebiasis have been reported by the health services in El
Salvador, as compared with 5 468 cases in the first 35 weeks of 1968.
The majority of the reported cases have had only clinical diagnosis
without laboratory confirmation. Examinations for trophozoites
of Entamoeba histolytica carried out during 1969 have given
positive results ranging from 4.7 to 12.2%, for groups of specimens
examined in five different health services. The per cent positive was
54.7 for a group of 35 patients, those with a clinical picture most
suggestive of amoebic dysentery from 531 patients with dysenteric
syndromes during an outbreak in a coastal region in July. These
results indicate that amoebiasis is widespread in the country, and
that its incidence may have increased during 1969. However, the
response of many patients with clinically diagnosed amoebiasis to
specific treatment in some health services, has suggested that their
illnesses were really due to shigellas or salmonellas.
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GRIPPE

IN FLUENZA

E spagne 1 (information en date du 5 novembre). — Pendant les
deux semaines écoulées, une incidence élevée d’affections respira
toires s’est produite à Madrid et dans le nord du pays, particuliè
rement à Lugo dans le nord-ouest, et à Navarra dans le nord-est.
Tous les groupes d’âges sont intéressés. En outre, des affections
d’allure grippale atteignent actuellement 10% des individus dans
certaines écoles, certaines administrations et certaines unités mili
taires. Deux souches de virus A2/Hong Kong/68 ont été isolées.
(Information en date du 8 novembre). — A Barcelone
et dans sa province, on observe depuis le 20 octobre une augmen
tation de l’incidence des affections d'allure grippale et, depuis
début novembre, la morbidité est très élevée: pour les trois semaines
écoulées, l’incidence a atteint 20% à Barcelone, et 30% dans sa
banlieue et dans quelques villes de la province. Sept souches de
virus A2/Hong Kong/68 ont été isolées.

S pain 1 (information dated 5 November). — During the past
two weeks, there has been a high incidence of respiratory diseases
in Madrid and the north o f the country, especially in Lugo in the
north-west and in Navarra in the north-east. All age-groups are
attacked. Moreover, 10% of the individuals are presently affected
with influenza-like disease in some schools, administrations and
military units. Two strains of virus A2/Hong Kong/68 have been
isolated.
(Information dated 8 November). ■
— In Barcelona and its
Province, an increase in the incidence of influenza-like disease has
occurred since 20 October and, from the beginning of November,
the morbidity has been very high. For the past three weeks, the
incidence has been 20% in Barcelona, and 30% in its suburbs and
some towns of the Province. Seven strains of virus A2/Hong
Kong/68 have been isolated.

1 Voir N» 21, p. 356.

1 See N o . 21, p . 356.
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