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INFLUENZA

GRIPPE

H o n g K o n g (9 August 1976). — 1 Sporadic influenza cases due
to a virus dose to A/Victoria/3/75 have shown a slight increase in
incidence during the last two weeks. This virus was associated with
outbreaks from February to May 1976, and then with sporadic
cases in June and July.

H o n g K o n g (9 août 1976). — 1 On a observé pendant les deux
semaines émulées une légère augmentation de l’incidence des cas
sporadiques de grippe dus à un virus proche de A/Victoria/3/75, Ce
virus avait été assodé avec des poussées pendant la période févriermai 1976, puis avec des cas sporadiques en juin et en juillet.
1 Voir N» 4, p. 25.

1 See Ko. 4, p. 25.

Serological Tests for Swine Influenza-Like Infections
C aribbean E pidem iology C entre (CARJEC). — Seventy human
sera from Caribbean countries were tested to determine their titres
of haemagglutination-inhibition (HI) antibodies to the strain
A/Mayo Clinic/103/741. The results are given in the following
Table:
1Antignnically dose to the A/Swine antigen.

Epreuves sérologiques relatives aux infections
apparentées à la grippe porcine
C entre d ’E pidém iologie des C a r a b e s (CAREC). — Soixantedix sérums humains en provenance de pays des Caraïbes ont été
examinés pour déterminer leurs titres d ’anticorps d ’inhibition de
l’hémagglutination (IH) avec la souche A/Mayo Clinic/103/741.
Les résultats sont présentés dans le Tableau ci-dessous:
1 Antigéniquement proche de l'antigene A/Swine.
Hi Titres — Titres IH

Age Group — Groupe d'âge
Years — Ans

No. Tested
Nb. testés

1/20

1/40

1/80

21-30 ..............................................................................
3 1 - 4 0 ..............................................................................
4 1 - 5 0 ..............................................................................
51 and over — et p l u s ...................................................
Unknown — I n c o n n u ...................................................
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0

7
3
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0
0

0
0
0
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0
0
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0
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0

T o ta l..................................................................................

50
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3

PARALYTIC SHELLFISH POISO NING

INTOXICATION PARALYSANTE PAR LES COQUILLAGES

B r u n e i . — An outbreak o f paralytic shellfish poisoning with four
deaths was reported from Sepitang, Sabah, in March 1976. On
11 March, a “red tide” , covering several square kilometers, was
observed off the coast of Brunei. The following day, several people
were taken ill after eating fish and prawns obtained locally. The
“red tide” was subsequently identified as a bloom of toxic planktonic
dinofiagellates (Gonyaulax). This was also identified in a num
ber of species of fish—Scombridae and Clupeidae families, prawns,
and crab—including those that caused the food poisoning.

Brunéi. — Une poussée épidémique d ’intoxication paralysante
par les coquillages avec quatre cas mortels a été signalée à Sepitang
(Sabah) en mare 1976. Le 11 mars, une « marée rouge » s ’étendant
sur plusieurs kilomètres carrés a été observée au large des côtes de
Brunéi. Le lendemain, plusieurs personnes sont tombées malades
après avoir mangé du poisson et des crevettes achetés sur place. 11
s’est avéré que cette « marée rouge » était due à la prolifération de
dinofiageliés toxiques du plancton (Gonyaulax). Ce micro-orga
nisme a également été identifié dans certaines espèces de poisson
— Scombridés, Gupeidés, crevettes et crabes — parmi lesquelles
celles qui avaient provoqué l’intoxication.
Les malades ont ressenti les premiers symptômes 15 à 30 minutes
The patients developed symptoms 15-30 minutes after ingestion of
the toxic fish. The main clinical symptoms were tingling and numb après avoir absorbé le poisson contaminé. Les principaux symptômes
ness of the lips, tongue and throat. All recovered within 18-24 cliniques étaient des picotements et un engourdissement au mveau
hours.
des lèvres, de la langue et de la gorge. Tous les malades ont guéri
dans les 18 à 24 heures.
Les analyses toxicologiques de la toxine de la « marée rouge »
Toxicological screening of the "red tide” toxin (saxitoxin) was
carried out at the University of Singapore. Samples o f prawn crack (saxitoxine) ont été faites à l’Université de Singapour. Des échan
tillons de biscuits aux crevettes fabriqués à Brunéi pendant l'épi
ers manufactured in Brunei during the outbreak were all free from
démie ont été analysés mais aucun ne contenait la toxine.
toxin.
(Based on/D ’après: Weekly Epidemiological Record, 1976, No. 24; M inistry o f Health, Malaysia.)
INTERNATIONAL HEALTH REG ULATIO NS1

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL1

Angola is bound by the International Health Regulations (1969)
as from 15 August 1976.

L ’Angola est lié par le Règlement sanitaire international de
1969 depuis le 15 août 1976.

1 See No. 1, p. 2 and Second Annotated Edition of the International Health
Regulations (1969), Annex L p. 59.

1 Voir N" 1, p. 3 et Deuxième Edition annotée du Règlement sanitaire interna
tional de 1969, Annexe I, p. 63.

PORTS DESIGNATED IN APPLICATION
OF THE INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS

DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

PORTS NOTIFIÉS EN APPLICATION
Amendement à la publication de 1974

Amendment to 1974 publication
D

EX

X

X

Japan — Japon
Insert — Insérer:
Kushikino
. . .

