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C aractérisation

C haracterization of recent strains of I nfluenza Virus A. —
Strains of virus A identified so far have been mostly dose to A/
Victoria/3/75.
A minority of strains identified as being dose to A/England/864/
75 were however reported in the United Kingdom (about 10% of the
virus A strains) and a few strains from Singapore, Egypt ", Algeria",
Netherlands “ and France (a small number of strains in Paris and
Poitiers, the great majority being similar to A/Victoria/3/75).
One strain from the Republic of Korea, isolated during the outbreaks
o f end-December/early January7, was reported by the WHO
Collaborating Centre for Influenza, London, to be extremely crossreactive with all current influenza A viruses and to react most
strongly with antisera against A/England/864/75.

des souches récentes de virus grippa l

A. —

Les souches de virus A identifiées jusqu’ici ont été pour la plupart
proches de A/Victoria/3/75.
Une minorité de souches identifiées comme proches de A/England/
864/75 furent cependant signalées au Royaume-Uni (environ 10%
des souches de virus A) ainsi qu’un petit nombre de souches en pro
venance de Singapour, d ’Egypte", d ’Algérie", des Pays-Bas", et de
France (un petit nombre de souches à Paris et à Poitiers, la grande
majorité étant semblable à A/Victoria/3/75). Une souche de la
République de Corée, isolée pendant les poussées de fin décembre/
début janvier \ a été notifiée par le Centre collaborateur OMS pour
la Grippe de Londres comme donnant de très fortes réactions
croisées avec tous les virus A contemporains, les réactions les plus
fortes étant observées avec les antisérums A/England/864/75.
Des souches identifiées comme proches de A/Tokyo/75 ont été
isolées au Japon (moins nombieuses que celles qui ressemblent à
A/Victoria/3/75).1*5

Strains identified as being dose to A/Tokyo/75 were isolated in
Japan (less numerous than those similar to A/Vctoria/3/75).

1 Voir N» 10, p. 78.
* Voir N» 5, p. 40.
“ Voir N» 7, p. 59
1 Voir N» 8. p. 65.
5 Voir N" 6, p. 52.
■Voir N“ 9, p, 75.
’ Voir N» 6, p. 51.

‘ See No. to Fi. 78.
■See No. 5. p. 40.
‘ See No. 7, P- 59.
■See No. 8. P- 65.
•See No. 6, P- 52.
‘ See No. 9, P- 75.
’ See No. 6, P. 51.

SM ALLPOX: C O U N T DOW N

^ The global programme of smallpox eradication has reached the point that progress is now
monitored in terms of the number of "infected villages” in each area. A village is considered
infected until six weeks have elapsed since onset of rash of the last case and until a special search
is made to confirm that no further cases have occurred. Current data are presented below with
a comparison of the situation four weeks previously:________________________________
6 March —mars
7 Feb. —fév.
Ethiopia — Ethiopie
Begem dir............. ...
H a ra rg h e ...............................................
Gojam ..................................................
B a le ........................................................
Total . . .

12
12
13
—

19
17
13
2

37

51

Somalia — Somalie (importations —
cas im portés).........................................

1

2

T O T A L .................

38

53

V A R IO L E ; LE C O M P T E À R E B O U R S

^ Le programme mondial d'éradication de la variole a maintenant atteint le stade où les progrès
sont exprimés par le nombre de «villages infectés» dans chaque zone. On considère qu'un village
est infecté pendant les six semaines qui suivent l'apparition des éruptions et tant qu'une enquête
n’a pas établi l'absence de tout nouveau cas. Le Tableau ci-dessus donne les informations les
plus récentes avec, en regard, les chiffres enregistrés quatre semaines auparavant.
LASSA FEVER
U nited States

of

A merica. — A 42-year-old female Peace

Corps volunteer stationed in Sierra Leone, Africa, since November
1975 developed illness on approximately 9 February 1976. She
returned by commercial air carrier to Washington, D.C. on
28 February and was hospitalized there on 1 March for further
study. A presumptive diagnosis of Lassa fever has been made on
the basis of serological findings.
Urine, blood, and throat washings were sent to the Center for
Disease Control for diagnostic evaluation. A fluorescent antibody
serological test was positive for Lassa fever virus antibody, sug
gesting prior exposure to the organism. Virus isolation studies
are in progress to determine if this is an active infection.
In Sierra Leone the patient had been working in the Mobai
Hospital, an institution where a case of Lassa fever occurred last
March.
Persons with whom the patient had contact while in transit from
Africa are being traced and placed under medical surveillance.
(Based on/D ’après: Morbidity

FIÈVRE DE LASSA
— Une volontaire du Peace Corps,
âgée de 42 ans, est tombée malade aux alentours du 9 févner 1976
en Sierra Leone où elle séjournait depuis novembre 1975. Rentrée
à Washington, D.C., par vol commercial, le 28 février, elle y a été
hospitalisée le 1er mars pour étude approfondie de son cas. Sur la
base des tests sérologiques, le diagnostic présomptif de fièvre de
Lassa a été posé.
Des échantillons d’urine et de sang et des prélèvements pharyn
gés ont été envoyés au Centerfo r Disease Control pour confirmation
du diagnostic. Une épreuve sérologique par immunofluorescence a
révélé la présence d ’anticorps dirigés contre le virus de Lassa, ce
qui donne à penser que le sujet avait été exposé à cet agent. Des
tentatives d’isolement du virus sont en cours pour déterminer s ’il
s’agit d ’une infection active.
En Sierra Leone, la malade travaillait à l’hôpital de Mobai,
établissement où un cas de fièvre de Lassa s’était produit en mars
1975.
On recherche, pour les placer sous surveillance médicale, les per
sonnes avec lesquelles la malade a eu des contacts pendant son
voyage de retour aux Etats-Unis d ’Amérique.
and M ortality, 1976, 25, No. 8.)
E tats-U nis

d ’A mérique,

