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INFLUENZA

Relevé épidém. hebd.t N° 20 « 18 Qt&i 1973

GRIPPE (suite)

(continued)

During the 1972 influenza season, infections
associated with virus A in South Africa involved essentially the
prototype A/HK/1/68. This was corroborated by haemagglutination-inhibition tests carried out on 100 “normal” sera collected
in Cape Town in July 1972, which showed antibody titres of 1:40
or greater for 89% of the sera tested with A/HK/1/68 and only for
36% of those tested with A/England/42/72.

Pendant la saison grippale 1972, les infections
associées au virus A qui se produisirent en Afrique du Sud impli
quèrent essentiellement le prototype A/HK/1/68. Ceci fut corroboré
par les tests d ’inhibition de l’hémagglutination qui furent effectués
sur 100 sérums « normaux » prélevés au Cap en juillet 1972 et qui
montrèrent des titres d’anticorps de 1:40 ou plus pour 89% des
sérums testés avec A/HK/1/68, et seulement pour 36% des sérums
testés avec A/England/42/72.

U n it e d K i n g d o m . — 1 A strain of virus B antigenically similar
to the new B/HK/5/72 virus has been isolated for the first time out
side Hong Kong and Australia, This strain was isolated on
13 April 1973 in Birmingham from a child aged two suffering
from upper respiratory tract infection and delirium.

R o y a u m e - U n i . — 1 Une souche de virus B, semblable au point de
vue antigènique au nouveau virus B/HK/5/72, a été isolée pour la
première fois chez un malade ne résidant pas à Hong Kong ni en
Australie. Cette souche fut isolée le 13 avril 1973 à Birmingham chez
un enfant âgé de deux ans qui était atteint d ’infection des voies res
piratoires supérieures avec délire.
Trois virus B différents au point de vue antigénique ont donc été
isolés au Royaume-Uni depuis le début de la saison grippale:
1. Des souches semblables à celles qui ont circulé ces dernières
années;
2. des souches intermédiaires entre les précédentes et B/HK/5/72
qui furent isolées lors d ’une poussée scolaire;
3. cette souche unique qui est semblable à B/HK/5/72.1*

Three antigenically different B viruses have been isolated in
the United Kingdom since the beginning of the influenza season:
1. Strains similar to those circulating during the past several
years;
2. strains, isolated from one school outbreak, intermediate
between these earlier strains and B/HK/5/72;
3. this single strain similar to the B/HK/5/72.1
1 See N o . 19, p. 209 (World Influenza Centre, London)

* Voir N" 19. p 209 (Centre mondial de la G nppe de Londres).

PESTICIDE POISONING

INTOXICATION PAR DES PESTICIDES

I n d o n e s ia . — An outbreak o f pesticide poisoning was reported
from Asam Asam village, Tanah Laut Regency, on 20 September
1972, when 58 persons became acutely ill after consumption of fish
from a local river. By 15 October, 34 persons (58.6%) had died,
14 persons were still ill and ten had recovered. Symptoms of
dizziness, vomiting, diarrhoea, abdominal distress, fever, convulsions,
bleeding in the skin and cyanosis were reported. The affected
persons remained conscious throughout the course of the illness and
no dehydration was observed. Most of the fatalities occurred three
hours after consumption of the fish. Chickens that were fed with
vomited matter from the cases also died.

The community had recently used pesticides mixed with an extract
prepared from a certain kind of wood to catch fish. Specimens (fish
and water) sent to the Central Public Health Laboratory m Jakarta
on 16 October revealed the presence of the pesticide Phosphamidon
in the fish. No other substance was found in the water that could
account for the poisoning. Consumption of fish and the use of the
river water was prohibited and no additional cases were reported.
As there were no villages located downstream, the affects were
confined to this locality.

I n d o n é s ie . — Le 20 septembre 1972, on a signalé dans le village
d ’Asam Asam (Régence de Tanah Laut) une intoxication collective
par des pesticides; 58 personnes sont tombées gravement malades
après avoir consommé du poisson provenant d ’un cours d'eau local.
Au 15 octobre, 34 personnes étaient décédées (58,6%), 14 étalent
encore malades et dix s’étaient rétablies. Les symptômes suivants ont
été mentionnés: vertiges, vomissements, diarrhée, douleurs abdo
minales, fièvre, convulsions, hémorragies cutanées et cyanose. les
personnes atteintes sont demeurées conscientes pendant toute Ja
durée de la maladie et aucune déshydratation n ’a été observée: La
plupart des décès sont survenus trois heures après l’ingestion du
poisson. Des poulets auxquels on avait fait absorber des vomissure
de malades ont également succombé.
On avait récemment utilisé dans le village des pesticides mélangé
à un extrait d ’un certain bois pour capturer le poisson. Des .éçtànfilions de poisson et d ’eau adressés au Laboratoire central delà
Santé publique à Djakarta ont révélé la présence d ’un pesfidfôk
Phosphamidon, dans le poisson. Aucune autre substance qui aurai:
pu provoquer les intoxications n ’a été décelée dans l’eau. Après que
la consommation du poisson et l’utilisation de l’eau de là livière
eurent été interdites, aucun autre cas n ’a été notifié. Comme il n ’y a
aucun village en aval, les effets ont été limités à la localité en quesafea.

(Based on/D ’après: Beriia Epidemiologi, Epidemiological Bulletin, Indonesia.)

POLIOMYÉLITE

POLIOMYELITIS
P a r a g u a y . — Of the total of 84 cases of poliomyelitis reported
in Paraguay for 1972, 50 cases occurred in the last three months
of the year. In January and February 1973, there were 29 and
five cases respectively.
In 1972 there were two epidemic foci, the Department of Misiones
with 28 cases and the Departments of Amambay and Concepcion
with 19 cases. Nineteen cases were reported in the region of
Asunciôn, where an epidemic of 78 cases occurred in SeptemberDecember 1970. A mass vaccination programme was carried
out to combat the epidemic in the Department of Misiones.
The age distribution of the cases in 1972 was as follows: under
one year, 16; one-four years, 52; five years and over, 16.

P a r a g u a y . — Au total, 84 cas de poliomyélite ont été notifiés.»
Paraguay en 1972, dont 50 au cours des trois derniers riais Se
l’année. En janvier et février 1973, on en a signalé respectivemem
29 et cinq.
Il y a eu en 1972 deux foyers épidémiques: le département <k
Misiones (28 cas) et les départements d ’Amambay et de Concep
cion (19 cas). On a enregistré 19 cas dans la région d ’Asunciôn où
une épidémie (78 cas) s’était produite de septembre à décembre 1970.
Un programme de vaccination de masse a été exécuté pour combat®
l’épidémie dans le département de Misiones.
Par âge, les cas de 1972 se sont répartis comme suit: moins d’ua
an: 16; un an-quatre ans: 52; cinq ans et plus: 16.

(Inf. epid. Sem. (Wash.), 1973, No. 16.)

