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had a subacute endocarditis. One patient with arthritis and a respir
atory infection also had eiythema nodosum, and another patient had
simultaneous four-fold rises in titre o f antibodies to psittacosis and
to Q fever. One death was reported, in a man aged 51, but he also
had evidence of concurrent infection with Mycoplasma pneumoniae.
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fraient, semble-t-il, de myocardite et un autre d’endocardite sub
aiguë. Un autre malade atteint d'arthrite et d ’une infection des voies
respiratoires présentait également un érythème noueux et chez un
autre encore, on a observé une augmentation simultanée, dans le
rapport de 1 à 4, du titre d ’anticorps anti-psittacose et du titre
d ’anticorps anti-fièvre Q. Un décès a été signalé: il s’agissait d ’un
homme de 51 ans qui avait présenté en même temps une infection à

Mycoplasma pneumoniae.
In 40 patients (26%) a firm history was established of contact
with birds, and in nine instances the birds were known to be ill. In
ten patients (25%) contact occurred with a parrot or other exotic
birds. Nine patients had been in contact with pigeons o r doves,
seven with budgerigars or canaries, five with poultry, and nine
patients with more than one type of bird. Infection in the bird was
confirmed in two instances. In a family of five persons, the mother
and two children developed psittacosis between two and three weeks
after acquiring a blue-fronted Amazon parrot. The father devel
oped a similar illness later but was not investigated. The bird,
which remained well throughout, was surrendered for voluntary
post-mortem examination, and intracellular inclusions typical of
psittacosis were seen in impression smears taken from the carcase.
A nother patient with psittacosis, a farmer, had some farm buildings
infested with pigeons and two o f three pigeons subsequently killed
and examined had high antibody titres to C. psittad. One other
patient had a sick parrot, which was treated successfully with tetra
cycline by a veterinary surgeon. When the patient himself later
became ill, however, his family doctor prescribed ampicillin and he
became worse.

On a pu établir avec certitude que 40 (26%) des personnes affectées
avaient été en contact avec des oiseaux; dans neuf cas, on savait que
ces oiseaux étaient malades. Dix malades (soit 25 %) avaient été en
contact avec un perroquet ou d ’autres oiseaux exotiques, neuf avec
des pigeons ou des colombes, sept avec des perruches ondulées ou
des canaris, cinq avec des volailles et neuf avec plus d'un type d’oi
seaux. La présence de l’infection chez l'oiseau a été confirmée dans
deux cas. Dans une famille de cinq personnes, la mère et deux des
enfants ont contracté la psittacose deux à trois semaines après avoir
fait l’acquisition d ’un perroquet d ’Amazonie; le père a fait par la
suite une infection analogue, mais il n ’a été soumis à aucun examen.
Cette famille ayant consenti à l’autopsie de l’oiseau, qui était resté
en bonne santé, des inclusions intracellulaires typiques de la psitta
cose ont été observées dans les frottis décalques obtenus sur le
cadavre. L ’un des autres malades vivait dans une ferme dont cer
tains bâtiments étaient infestés de pigeons; trois de ces pigeons ont
été tués et autopsiés et l’on a trouvé chez deux d ’entre eux des titres
élevés d ’anticorps dirigés contre C. psittaci. Un autre malade possé
dait un perroquet qui avait été guéri d ’une psittacose après un trai
tement à la tétracycline prescrit par un vétérinaire. Toutefois, lorsque
cette personne est tombée malade, son médecin lui a prescrit de
l’ampicilline et son état a empiré.
(Publie Health Laboratory and/et British Medical Journal, 1973,3,704.)

VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS

ENCÉPHALITE ÉQUINE VÉNÉZUÉLIENNE

C olombia . — The Guajira Peninsula, in northern Colombia
on the Caribbean Sea, has been the site of periodical outbreaks
of Venezuelan equine encephalitis, the last previous one in De
cember 1969. In the first few days of October 1973 a new out
break appeared in the southern part of the peninsula. To 25
October, cases of “peste loca” in equines had been reported in
the localities of Matitas, Pâjaro and Uribia, and an estimated
150 animals died. During the same period, no cases of human
infection were confirmed. The etiology of the outbreak was
established by isolation o f VEE virus from the blood of a sick
burro and by serological testing of convalescent burros and horses.
F rom 26 October to 4 November no further cases seem to have
occurred in those localities.
It is very probable that the renewal of the equine population since
the last outbreak, the almost complete absence of vaccinations
am ong the young animals, and the increase o f rainfall during
1973 with a consequent increase of breeding places for mosquitoes,
all played important roles in this outbreak.

C olombie . — Périodiquement, des flambées d ’encéphalite équine
vénézuélienne (EEV) se déclarent dans la péninsule de Guajira, à
l’extrémité nord de la Colombie, baignée par la mer des Antilles;
la dernière en date remontait à décembre 1969. Dans les premiers
jours d ’octobre 1973, une nouvelle flambée a été signalée dans la
partie sud de la péninsule. Au 25 octobre, des cas de « peste loca »
chez les équidés avaient été notifiés par les autorités locales de Mati
tas, Pàjara et Uribia et 150 animaux environ avaient succombé.
Pendant cette période, il n ’y a pas eu de cas humains confirmés. La
cause de l’infection a été établie par isolement du virus EEV dans le
sang d ’un âne malade et par épreuve sérologique sur des ânes et des
chevaux convalescents. Du 26 octobre au 4 novembre, il ne s’est
apparemment pas produit d ’autres cas dans les localités en question.
Il est fort probable que, dans l’apparition de cette flambée, un rôle
important ait été joué par la conjugaison de trois facteurs: renou
vellement de la population équine depuis la précédente flambée, non
vaccination presque totale des jeunes animaux et pluviosité accrue
en 1973 — ce qui a entraîné une multiplication des gîtes où se repro
duisent les moustiques.

{Inf. Epid. Sem. (Wash.), 1973, No. 46 and/et Report of the National Institute for Special Health Programs, Colombia.)
YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL
Amendment to 1972 publication

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Amendement à la publication de 1972

Dahomey

Delete all information and insert:

Supprimer tous les renseignements et
insérer:

Cotonou:
Service d ’Hygiène
Porto-Novo: Service d ’Hygiène

AUTOMATIC TELEX REPLY SERVICE
for
Latest Available Information on Communicable Diseases
Telex Number 28150 Geneva
Exchange identification codes and compose:
ZCZC ENGL (for reply in English)
ZCZC FRAN (for reply in French)

SERVICE AUTOMATIQUE DE RÉPONSE PAR TÉLEX
pour
les dernières informations sur les maladies transmissibles
Numéro de télex 28150 Genève
Faire échange d’indicatifs et composer le code:
ZCZC ENGL (pour une réponse en anglais)
ZCZC FRAN (pour une réponse en fiançais)

