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rather than with occupied buildings Rodent food sources were
few, Edfble refuse was found to be reasonably well confined in
covered containers and removed weekly Local small infestations
of Norway rats were found associated with dog feeding, poultry
feeding, and occasional poor garbage containers Food, rather
than harbourage, appears to be a primary limiting factor to the
rat population

Survey of the p o rt and commercial areas of Tacoma revealed
All of these areas in both cities are
subjected to rodent control by pest control operators under contract
to the various commercial mterests mvolved and are regularly
inspected by health authorities
m in im al rat populations.

Fleas taken from rats (Rattus sp ) during the current investiga
tion have been predominantly Nosopsyllus fascmtus, the northern
rat flea, with a mixture of wild rodent fleas normally associated with
Peromyscus mamculatus and Mtcrotus species No Xenopsylla
cheopts were collected
Preliminary analysis of the first 1971 Tacoma isolate by gel
electrophoresis indicates close relationship to other United States
Isolates and suggests that it is similar to the 1954 Tacoma isolates
and a 1970 Oregon isolate from a fatal human case It is similar
in most parameters to Rocky Mountain isolates collected over
the past ten years and is markedly different from South Vietnam/
Burmese strains

It is considered that the isolations came from a very limited area
and resulted from local contact with a wild rodent reservoir

les immeubles II n ’y a que peu de sources de nourriture pour les
rongeurs En effet, les rebuts dont ils pourraient s ’alimenter sont
suffisamm ent bien proteges dans des récipients a couvercle et enlevés
toutes les semaines On n ’a observé de petits foyers locaux d'infes
tation par les surmulots q u ’aux endroits ou ceux-ci pouvaient pro
fiter de la nourriture destinée aux chiens ou a la volaille et aux
endroits où les rebuts étaient placés dans des recipients de qualité
mediocre C ’est la nourriture plutôt que la difficulté de trouver un
gîte qui constitue apparemment le principal facteur de limitation
de la population munne
La surveillance du port et des quartiers commerciaux de Tacoma
n ’a permis d ’observer que des populations de rats extrêmement
faibles Dans les deux villes considérées, ces quartiers font l ’objet
de mesures contre les rongeurs qui sont appliquées par des spécia
listes travaillant sous contrat pour les diverses entreprises commer
ciales intéressées, et ils sont régulièrement inspectés par les autori
tés sanitaires
Les puces prélevées sur les rats (Rattus sp ) au cours des récentes
enquêtes étaient en majorité des Nosopsyllus fascmtus mêlés à
diverses puces de rongeurs sauvages normalement associées aux
especes Peromyscus mamculatus et Microtus. On n ’a pas capturé
de Xenopsylla cheopis
L ’analyse préliminaire par electrophorese en milieu gélifié du
premier échantillon preJeve a Tacoma en 1971 indique une relation
étroite avec d ’autres isolats des Etats-Unis, et notamment une
analogie probable avec les isolats de 1954 a Tacoma ainsi qu’avec
un autre realise dans l’Oregon en 1970 sur un cas humain mortel.
Le materiel est analogue pour la plupart des paramètres aux isolats
obtenus dans les Montagnes Rocheuses au cours des dix dernières
années et sensiblement different des souches sud-vietnamiennes et
birmanes
On estime que les germes isoles viennent d ’une zone très limitée
et que leur presence est le résultat de contacts locaux avec un reser
voir de rongeurs sauvages

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1971 jiuhlwitirm

Amendements i le pubheathn de 1971

Iran
In the note concerning cholera, delete Kuwait, Morocco, Turley
Dans la noie concernant le choiera supprimer Koweït, Maroc,
Turquie

M alta — M alte

Union of Soviet Socialist Republics
Union des Républiques socialistes soviétiques
la the note concerning choie» delete Brunei, Iran, Iraq, Libya,
Syria, Tunisia
Dans U note concernant le choiera supprimer Brunei, Irak, Iran,
Libye, Syrie, Tunisie

Yougoslavia — Yougoslavie

Delete the notes concerning cholera — Supprimer les noies con
cernant le choiera

Delete the notes concerning cholera — Supprimer les notes concer
nant le choiera.

INFLUENZA

GRIPPE

C entral A frican R e p u r u c (information dated 31 March 1971).—
Since the beginning of February, scattered cases of influenza-like
illness have occurred in the population of the town of Bangui
A strain of virus A2/Hong Kong/68 was isolated in February,
and another in March

R e p u il iq u e C entrafricaine (information en date du 31 mars
1971) — Depuis debut fevner, des cas épars d ’affections d’allure
grippale se sont produits dans la population de la ville de Bangui.
Une souche de virus A2/Hong Kong/68 a été isolee en février, et
une autre en mars

F ederal R e p u m ic o p G erm any (information dated 3 April
1971) — Am outbreak of influenza-like illness started in Hannover
on 10 March A few school classes were closed Children 5-14
years old were mostly affected

Répuiuque federale d’Allemagne (information en date du
3 avril 1971) — Une poussée d’affecdons d ’allure grippale s’est
produite a Hanovre a partir du 10 mars, nécessitant la fermeture de
quelques classes d ’ecole Elle a surtout affecte les enfants de 5 à
14 ans
Une souche de virus grippal B a été isolée, et l ’infection à virus B
a été mise en évidence dans un cas par l’examen de sérums couplés.

One strain of influenza virus B was isolated, and serological
evidence of infection with virus B was obtained m one case from
paired sera
I taly — 1 The strains B/Roma/1/71, 2/71 and 3/71, isolated
-during the outbreaks which occurred in March, have been tested
by the World Influenza Centre, London They appear to be antigemcally close to all strains o f virus B isolated between 1967 and
1970, and especially to B/Roma/1/67

I talie — 1 Les souches B/Roma/1/71, 2/71 et 3/71, isolées au
cours des poussées qui se sont produites en mars, ont été testées par
le Centre Mondial de la Grippe a Londres et se sont m ontrées proches
au point de vue antigemque de toutes les souches de virus B isolées
entre 1967 et 1970, et particulièrement de B/Roma/1/67.
1 Voir Nw 14, p 133
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