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A high incidence o f D HF is likely to continue in Thailand for
many years to come. In the absence of a suitable vaccine, vector
control is the only method available to combat the disease. The
most succesful way o f reducing the numbers o f A. aegypti is to
apply effective sanitation measures so as to avoid the development
o f breeding places. Permanent control of A. aegypti must combine
public co-operation in reducing household breeding sites with the
provision of reliable piped water to all dwellings and the destruction
of breeding sites outside houses. Such long-term measures must be
supplemented by a carefully planned A. aegypti control programme
using insecticides against larvae and adults. Migration of Thai
land’s rural population to the cities, and the high birth rate, make
it difficult for the cities to satisfy the increasing demand for piped
water. WHO’s Aedes Research Unit has recently completed a
highly successful series of field trials against A. aegypti, both for
routine control programmes against larvae and for ultra low
volume application by air or ground equipment in case of epidemic
outbreaks of DHF. In both cases, the insecticides used (Abate
as a larvicide and malathion and fenitrothion against the adult
mosquitos) have been shown to be completely safe for man and
domestic animals and highly effective in reducing the density of
the A. aegypti populations to a level at which transmission of
infection would be unlikely.
In the latest series of trials, fenitrothion applied as a ULV aerosol,
either by large vehicle-mounted equipment or small hand-carried
equipment in a series of sequential treatments, provided two to
five months of high level of control of A. aegypti.
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Il est vraisemblable que l’incidence de la FH D restera élevée es j
Thaïlande pendant de nombreuses années encore. En l’absence de ’
vaccin approprié, la lutte contre le vecteur est le seul moyen de cook
battre la maladie. La meilleure méthode consiste en mesures d’as
sainissement efficaces pour empêcher la multiplication des gîtes
larvaires. Pour avoir des effets durables, la lutte contre A. aegypti
suppose à la fois la coopération de la population — qui doit s’efforcer
de réduire le nombre des gîtes larvaires à l’intérieur des ménages —
la distribution d ’eau sous canalisation à tous les foyers et l'élimina
tion des gîtes larvaires extérieurs. Cette action à long terme doit être
complétée par un programme soigneusement planifié de destruction
d'A. aegypti — larves et adultes — par les insecticides. En raison de
l’exode de ruraux vers les villes et de la forte natalité, les munici
palités ont du mal à suivre l’augmentation de la demande d ’eau sons
canalisation. L ’unité OMS de recherches sur Aedes a récemment
terminé sur le terrain une série d ’essais qui ont donné d'excellents
résultats à la fois pour les applications de routine contre les larves et
pour les applications à très faible volume, par aéronef ou au sol, en
cas d'épidémie de FHD. Dans les deux cas, les insecticides employés
(TAbate contre les larves et le malathion et le fénitrothion contre lés
moustiques adultes) se sont révélés sans aucun danger pour l’homme
et les animaux domestiques et très efficaces pour réduire la dénoté
des populations d ’/l. aegypti à un niveau où la transmission de l’in
fection est improbable.
Dans la dernière série d’essais des traitements en séquence par
le fénitrothion appliqué à très faible volume sous forme d ’aérosol
— soit au moyen de gros diffuseurs montés sur véhicule, soit au
moyen de petits appareils portatifs — a permis d ’assurer pendant
deux à cinq mois un niveau de protection élevé contre A. aegypti

E ditorial N o t e : This is the fifth of a series of yearly summaries
of data on dengue haemorrhagic fever in Thailand.1 Although
D HF occurs in epidemic form in several other countries of SouthEast Asia, Thailand has reported the most extensive outbreaks
over the past decade. The disease is now endemic with seasonal
peaks and affects the whole of the country. As a result of its
importance in Thailand, the data collected w this country tend
to be more comprehensive than in other countries from the point
of view of epidemiological surveillance.

NOTE de la R édaction: Ce résumé annuel est le cinquième d'une
série relative à la fièvre hémorragique dengue en Thaïlande.1 Dca
épidémies de FHD se produisent dans plusieurs autres pays de l’Asie
du Sud-Est, mais c’est en Thaïlande que les plus graves ont été
enregistrées au cours des dix dernières années. La maladie sévit
maintenant à l’état endémique, avec des poussées saisonnières, dam
la totalité du pays. En raison même de l’importance q u ’y revêt la
maladie, les données recueillies en Thaïlande sont, du point de vue
de la surveillance épidémiologique, plus complètes que celles des
autres pays.

1 See No 8,1969, pp. 147-149, No. 46,1969, pp. 625-628; No. 18, 1970, pp. 201204, No. 24, 1971, pp. 237-240.

1 Voir N» S, 1969, pp. 147-149 ; N" 46. 1969, pp. 625-628 ; N« 18,1970, pp. 2014
204; N» 24, 1971, pp. 237-240.
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HUMAN PSITTACOSIS
U nited S tates

of

A merica . — Fourteen states reported a total

of 33 cases of human psittacosis with date of onset in 1971. In
addition, four human cases with onset in 1970 were reported in
1971, increasing the 19701 case total from 36 to 40. Epidemio
logical information was received on 31 of the 33 cases in 1971.
As in 1970, New York and California reported the greatest number
of cases, seven and six respectively (39.0% of all cases). Of the
states reporting cases in 1971, eight reported an increase over
1970, three a decrease and three reported the same number. Cases
were reported from five states that recorded no cases in 1970.
Nine states have not recorded any cases in the past ten years and
17 have not reported any human psittacosis since 1967.
Of the 29 cases where the month of the year was known, more
cases occurred in May (seven cases) and November (six cases)
than in any other month, February and December were the only
months m which no cases occurred.
Of the 33 cases reported, 31 were in adults; the remaining two
were in children aged five and 13 years. Twenty-one cases (63.6%)
occurred in males and 12 in females.
Pigeons were the most probable source of infection in nine
of the 33 cases (27.3%), compared with four cases (11.1%) the
previous year. Five of the nine cases occurred in persons actively
engaged m private pigeon raising. Parrots were the most probable
source of infection in six cases (18.2%) in 1971, compared with
four cases (11.1%) in 1970. In 1971, parakeets were the most
probable source of infection in four cases (12.1 %), compared with
ten cases (27.8%) in 1970. In 1971, two cases were associated
with canaries and one case each with chickens and turkeys.
» See No. 38, 1971, p. 397.

PSITTACOSE HUMAINE
— Quatorze Etats ont notifié au total
33 cas de psittacose humaine qui se sont déclarés en 1971. En outre,
quatre cas dont le début de la maladie se situait en 1970 ont été
signalés, ce qui porte de 36 à 40 le total pour 1970.1 Des renseigne
ments épidémiologiques ont été fournis pour 31 des 33 cas enregis
trés en 1971. Comme en 1970, l’incidence la plus forte a été observée
dans les Etats de New York et de Californie, avec sept et six cas
respectivement (39% du total). Dans huit des quatorze Etats ayant
notifié des cas, l’incidence a augmenté par rapport à 1970, dans trois
elle a diminué et dans trois autres, elle n ’a pas varié. Cinq Etats qui
n ’avaient pas été touchés en 1970 ont signalé des cas en 1971. Neuf
Etats ont été totalement épargnés depuis dix ans et 17 depuis 1967.
Les 29 cas pour lesquels on connaît le mois où la maladie s’est
déclarée font apparaître une incidence plus élevée en mai (sept cas)
et en novembre (six cas) q u 'à n ’importe quel autre moment de
l’année. Février et décembre sont les seuls mois où aucun cas n’a
été enregistré.
Dans 31 des 33 cas signalés, les malades étaient des adultes; dans
les deux autres, il s’agissait d ’enfants âgés respectivement de cinq
et 13 ans. Vingt et un des sujets atteints (63,6%) étaient du sens
masculin et 12 du sexe fém in in .
Des pigeons ont été la source d ’infection la plus probable dans
neuf des 33 cas (27,3 %) contre quatre (11,1 %) l ’année précédente.
Sur ces neuf cas, cinq étaient des personnes faisant de l ’élevage de
pigeons. Six des cas de 1971 (18,2%) sont probablement imputables
à des perroquets, contre quatre (11,1%) en 1970. En 1971, en a:
compté quatre cas (12,1 %) probablement transmis par des perruches,
contre dix (27,8%) en 1970. Deux autres cas ont été imputés à des-.
canaris, un à des poulets et un à des dindes.
E tats-U nis

d ’A mérique .

1 Voir N» 38, 1971, page 397.

(Zoonoses Surveillance, Psittacosis Annual Summary, 1971, (75 Center for Disease Control.)

