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PRIMATE ZOONOSES SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DES ZOONOSES CHEZ LES PRIMATES

U nited S tates of A merica. —• Selected centres and institutions
that utilize large numbers of nonhuman primates submitted data
to die Center for Disease Control (CDÇ) during 1972 on morbidity
and mortality in 1871 nonhuman primates (2 200 diagnoses)
horn an average monthly population o f 7 574 animals at risk.
The average monthly incidence of reported disease per 100 animals
was 2.1. The main causes of morbidity and mortality were di
gestive and respiratory diseases and trauma.
O f the 773 digestive diseases reported, diarrhoeal diseases were
the most frequendy diagnosed (551 cases), with a case-fatality
rate of 35.2%. As in 1970-1971, the case-fatality rate was highest
in the mature and older animals and in the more recent arrivals
in a colony, i.e., 90 days or less. Shigellosis was endemic at all
participating centres, and with 138 reported cases was the most
frequently specified cause o f diarrhoeal disease in 1972. The
reported case-fatality rate for shigella infections was 17.4%. Shi
gellosis was reported primarily as a disease o f Old World species
and great apes in which the incidence of infections tended to be
highest in late summer and autumn. The peak incidence of human
shigellosis in the United States o f America occurs at the same
time. During the period 1962-1972, there were 16 cases of human
shigellosis associated with exposure to nonhuman primates. Thir
teen cases (including two deaths) were associated with pets. Escheri
chia coli was the second most frequently specified cause of nonhuman-primate diarrhoeal disease in 1972 (44 cases), the casefatality rate being 36.4%. Salmonellosis was diagnosed in 13 ani
mals, of which six died. O f the other digestive diseases, acute
gastric dilatation, a syndrome of unknown etiology, was reported
in 21 animals. Parasitic infections were detected in 47 animals,
and many incidental parasitic infestations were also reported.

E tats-U nis d ’A mérique.
Des centres et institutions choisis qui
utilisent un grand nombre de primates ont en 1972 communiqué au
Center for Disease Control des données de morbidité et de mortalité
concernant 1871 de ces animaux (2 200 diagnostics) sur un effectif
mensuel moyen de 7 574. L ’incidence mensuelle moyenne des mala
dies signalées a été de 2,1 pour 100 animaux. Les principales causes
de morbidité et de mortalité ont été les maladies des appareils
digestif et respiratoire et les traumatismes.
Sur les 773 maladies de l’appareil digestif enregistrées, les plus
fréquemment diagnostiquées (551 cas) ont été les maladies diarrhé
iques, avec un taux de létalité de 35,2%. Comme pour 1970-1971,
la létalité la plus forte a été observée chez les animaux adultes ou
âgés ainsi que chez ceux arrivés récemment (c’est-à-dire, depuis
90 jours ou moins) dans une colonie. La shigellose était endémique
dans tous les centres participants et a été la maladie diarrhéique la
plus fréquemment mentionnée en 1972 (138 cas). Le taux de létalité
pour les infections à shigella a été de 17,4%. La shigellose a atteint
surtout les espèces de l’ancien monde et les grands anthropoïdes
chez lesquels l’incidence de l’infection a tendu à être maximale à la
fin de l’été et en automne. C ’est aussi à cette époque de l ’année que
l’incidence de la shigellose est la plus élevée chez l’homme aux
Etats-Unis d ’Amérique. Pendant la période 1962-1972, il y a eu
16 cas de shigellose humaine associés à des contacts avec des pri
mates. Treize cas (dont deux mortels) ont été attribués à la présence
d ’animaux familiers. Escherichia coli vient au deuxième rang parmi
les causes les plus fréquemment indiquées de maladie diarrhéique
chez les primates en 1972 (44 cas), la létalité étant de 36,4%. La
salmonellose a été diagnostiquée chez 13 animaux, dont six sont
morts. Parmi les autres maladies de l’appareil digestif, une dilatation
gastrique aigue, syndrome d ’étiologie inconnue, a été signalée chez
21 anim aux. Des infections parasitaires ont été décelées chez 47 ani
maux et l ’on a observé de nombreuses infestations accompagnant
des maladies.
Les affections de l’appareil respiratoire occupent la deuxième place
parmi les maladies infectieuses les plus courantes en 1972 (541 cas).
La pneumonie — non associée à une infection virale généralisée—
a été signalée chez 142 animaux, avec un taux de létalité de 78,2%.
Les animaux en bas âge et ceux arrivés dans une colonie depuis
30 jours ou moins étaient les plus exposés à la pneumonie.
Depuis cent ans au moins, on sait que la tuberculose est fréquente
chez les primates vivant en captivité; 29 cas ont été notés en 1972
par les centres participants. En outre, 903 cas présumés ou confirmés
de tuberculose simienne ont été signalés chez des animaux importés
pour des institutions scientifiques. Les renseignements limités dont
on dispose concernant les animaux familiers ou ceux des ménageries,
ne font état que de six cas. Toutefois, l ’un deux a provoqué deux
infections humaines. Les primates peuvent contracter la tuberculose
auprès d ’un être humain ou d ’un animal.
Des néoplasmes ont été observés chez 11 animaux en 1972, le
plus courant étant comme les années précédentes, le lymphosarcome.
Différentes souches de virus de l’herpès ont été mentionnées comme
cause de maladie chez sept animaux (neuf diagnostics). Douze ani
maux ont été atteints de méningite, due dans la moitié des cas à
des pneumocoques. Parmi les autres maladies signalées figurent les
infections à Vibrio fetus, l’endométriose et l’amyloldose hépatique.
Les chiffres relatifs aux maladies et blessures chez des personnes
en contact direct avec des primates dans les centres participants sont
les suivants: 13 cas en 1972,43 en 1971, 70 en 1970. La maladie la
plus fréquemment notée durant cette période de trois ans a été la
gastro-entérite.

Respiratory infections were the second most common category
of infectious disease in 1972 (541 cases). Pneumonia, exclusive
of that associated with systemic viral infections, was reported
in 142 p im als, with a case-fatality rate of 78.2%. Baby animals
and animals in a colony for 30 days or less were at highest risk
of contracting pneumonia.
For at least a hundred years tuberculosis has been recognized
as a disease of captive nonhuman primates and in 1972, 29 cases
were reported by the participating centres. In addition, 903 cases
of presumptive and confirmed simian tuberculosis were reported
in animals imported for the scientific trade. From the limited
information available on animals in the pet trade and on exhibition,
there were only six cases. However, two human infections resulted
from one of these cases. Tuberculosis in nonhuman primates
may be acquired from either a human or an animal source.
Neoplasms were reported in 11 animals in 1972, and as in pre
vious years, lymphosarcoma was the most common. Different
strains of herpesvirus were reported as the cause of disease in
seven animals (nine diagnoses). Meningitis was reported in
12 animals; half of these were caused by pneumococcal species.
Other reported causes of disease included: Vibrio fetus infection,
endometriosis, and hepatic amyloidosis.
Reported illnesses and injuries in persons having direct contact
with nonhuman primates at the participating centres involved
13 cases in 1972, 43 cases in 1971, and 70 cases in 1970. Gastro
enteritis was the most frequently reported illness in the threeyear period.

(Based on/D’après: Primate Zoonoses Surveillance, Report No. 11, September/septembre 1973.)

VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS
SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALITE ÉQUINE
VÉNÉZUÉLIENNE

Central an d S outh A merica . — Data from the Inter-American
Surveillance Programme conducted by the Pan American Zoonoses
Center for the period 1972-1973 enables a comparison between
the two years. The following observations are based on a com
bination of both clinical and laboratory proven cases of Venezuelan
equine encephalitis (VEE).

A mérique centrale et Amérique du S ud. — Les données recueil
lies dans le cadre du Programme interaméricain de Surveillance
dirigé par le Centre panaméricain des Zoonoses pour la période
1972-1973 permettent une comparaison entre les deux années. Les
observations ci-après valent pour un ensemble de cas d ’encéphalite
équine vénézuélienne (EEV) comprenant à la fois des cas cliniques
et des cas confirmés en laboratoire.
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la the Colombia-Venezuela area the number o f equine cases
increased fivefold from 59 to 293 and human cases from 17 to 594,
The number of equines vaccinated increased from 64 608 to 72 951,
There was a hundredfold increase in equine cases in the PeruEcuador area from 23 in 1972 to 2 761 in 1973. Human cases
increased in number from 14 to 3 693. Over the two-year period
some 152 000 animals were vaccinated.
No cases were reported from Costa Rica in either 1972 or 1973
and in the remainder of the Central American zone including
Guatemala, Honduras, El Salvador and Nicaragua the number
fell markedly from 1 671 to 93. There was also a notable reduc
tion in equine cases in Mexico during the same period.
Over the two-year period there would appear to have been an
apparent change in the behaviour of VEE with the previously
longer and more regular interepidemic periods being replaced
by shorter cycles, and it is felt that this unexpected pattern may
signify the effect in recent years of other than natural factors.
(Based on/D ’après: Vigilancia Epidemiologica,
TYPHOID FEVER

—
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Dans la région Colombie-Venezuela, le nombre des cas a quin
tuplé chez les équidés (293 contre 59) et les cas humains sont devenus
beaucoup plus fréquents encore (594 contre 17). Le nombre des
équidés vaccinés est passé de 64 608 à 72 951.
Dans la région Pérou-Equateur, le nombre des cas a plus que
centuplé parmi les équidés, passant de 23 en 1972 à 2 761 en 1973.
Chez les humains, il s'est accru de 14 à 3 693. Pendant ces deux
années, environ 152 000 animaux ont été vaccinés.
Aucun cas n ’a été notifié au Costa Rica ni en 1972 ni en 1973, et
dans le reste de l ’Amérique centrale (Guatemala, Honduras, El Sal
vador et Nicaragua), l’incidence a fortement baissé, passant de
1 671 cas à 93. Au Mexique également, une réduction notable a été
observée parmi les équidés.
Pendant cette période de deux ans, il semble qu’un changement
soit intervenu dans le comportement de la maladie: les intervalles
interépidémiques, naguère plus longs et plus réguliers, sont mainte
nant plus courts. Cette évolution inattendue pourrait refléter l’in
fluence de facteurs non naturels qui seraient enjeu depuis quelques
années.
Centro Panamerico de Zoonosis, Vol. 2,1974.)

FIÈVRE TYPHOÏDE

Sri L anka. — During the second quarter of 1973 (Apnl-June),
S ri L anka . — Pendant le deuxième trimestre de 1973 (avril-juin),
317 cases of typhoid fever and 32 cases o f paratyphoid fever were 317 cas de fièvre typhoïde et 32 cas de fièvres paratyphoïdes ont été
repotted as compared with 437 cases of typhoid and 51 cases of para notifiés contre 437 cas de typhoïde et 51 cas de fièvres paratyphoïdes
typhoid fever in the first quarter. During the six month period au premier trimestre. Pendant ces six mois, ce sont les divisions
die largest number of cases were reported from Anuradhapura, sanitaires d ’Anuradhapura, de Badulla et de Colombo qui ont
Badulla and Colombo Health Divisions.
signalé le plus grand nombre de cas.
Dans la Division sanitaire de Badulla, le premier trimestre a été
In the Badulla Health Division an increase in incidence during
the first quarter was observed when 158 cases of typhoid and 14 cases marqué par une augmentation d ’incidence avec 158 cas de typhoïde
of paratyphoid fever were reported. The majority of these cases et 14 cas de paratyphoïdes, la plupart dans le secteur de Lower
were from the Lower Road area in the municipality where the Road où le Wewassa, cours d ’eau qui traverse la plantation Wewassa,
Wewassa stream, which passes through the Wewassa Estate, fournit l’eau utilisée par les ouvriers et par les blanchisseurs. Il
supplies water which is used by labourers and by laundrymen for semble bien que cette eau soit polluée car on a isolé Shigella bydii IV
washing clothes. There is strong evidence that the water is polluted, et Salmonella weltevreden dans des échantillons. L’épidémie du pre
as Shigella bydii IV and Salmonella weltevreden have been isolated mier trimestre parait avoir été propagée par l’eau à la suite d ’une
from samples of this water. The outbreak during this quarter défaillance du système de chloration. L’enquête a, en effet, révélé
appeared to be waterborne due to a breakdown in the chlorination que la chloration avait été interrompue en novembre 1972 à cause
of the water supply. Investigation revealed that chlorination had d ’un manque de chlorure de chaux, pour n ’être rétablie q u ’à la
been discontinued in November 1972 due to shortage of chloride mi-janvier 1973. Sur les 172 malades signalés, il y avait 104 hommes
of lime and resumed in mid-January 1973. Of the 172 cases et 68 femmes. Cinq cas étaient des enfants de moins d’un an, 66 des
reported, 104 were in males and 68 in females. Five of the cases enfants âgés de six à 15 ans et 101 des sujets de plus de 15 ans.
were in infants of one year of age and under, 66 in children aged
Pendant la même période, des cas sporadiques ont été observés
six to 15 years and 101 in persons over 15 years of age.
During this same period, cases occurred sporadically in the dans la Division sanitaire d ’Anaradhapura et signalés dans de nom
Anaradhapura Health Division and were reported from many breux villages.
villages.
(Based on/D ’après: Epidemiological Bulletin, Departnu r o f Health Services, Sri Lanka, Nos 50 and 51, 1973.)
E ditorial N ote : The incidence of S. typhi and other enterobacteriaceae transmitted by the faeco-oral route, particularly through
water, constitutes one of the indices of environmental pollution.
Adequate epidemiological surveillance of S. typhi and these enterobacteriaceae contributes to show the extent of the need for improved
sanitation.

N ote de la R édaction: L’incidence de S. typhi, comme celle
des autres entérobactéries transmises par voie fécale-orale, particu
lièrement par l’intermédiaire de l’eau, constitue l’un des indices de
pollution de l’environnement. Une surveillance épidémiologique
adéquate de S. typhi et de ces entérobactéries contribue à montrer
l’importance des besoins en matière d ’assainissement.

INFLUENZA

GRIPPE

D enmark (information dated 14 April 1974). — 1A small epidemic
of influenza-like illness involving the whole o f the country started
at the beginning of February ; it reached its peak during week ended
17 March and has now considerably regressed.

D anemark (information en date du 14 avril 1974). — 1 Une
petite épidémie d ’affections d ’allure grippale, qui intéressa l’ensem
ble du pays, commença début février; elle atteignit son sommet pen
dant la semaine terminée le 17 mars et elle a maintenant fortement
régressé.
Parmi les diagnostics sérologiques courants, l ’infection à virus A
s’est montrée prédominante, mais l’infection à virus B a également
été mise en évidence dans quelques cas.

In routine serological diagnosis, influenza A infection was pre
dominant, but evidence of influenza B infection was also obtained
in a few cases.
F inland (situation as at 13 April 1974). — 2 Evidence of infection
with virus A and with virus B continues to be obtained from sporadic
cases, although the number of serological confirmations was lower
for the last two weeks than for the previous week.

F inlande (situation au 13 avril 1974). — 2 On continue à mettre
en évidence dans des cas sporadiques des infections à virus A et à
virus B, bien que le nombre des confirmations sérologiques ait été
plus faible pour les deux semaines écoulées que pour la semaine
précédente.

‘ SesNo. t l,p , 93.
'SeeNos. 13, p. 107 (World Influenza Centre London), 11, p. 93 and 12,p. 101.

‘ Voir N» II, p. 93
*Voir -NK 13 p 107 (Centre moodtal d** la Grippe, Londres), 11, p. 93 et 12,
p. 101.

