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Therefore special advisory services should be established to deal with
each individual case.

conditions immunologiques. Des services consultatifs spéciaux
devraient par conséquent être créés pour traiter chaque cas
séparément.

Antibody Profile in Man
Studies will be carried out in Essen on the antibody profile pro
duced by tissue culture vaccines in man. HDC vaccines of two
producers and primary hamster kidney cell culture vaccine will be
included. The human trials will be carried out according to
national requirements and regulations. International cooperation
will be ensured for the testing of the sera by different institutes. It
is proposed to ask laboratories in Moscow, Essen, Tübingen and
Potsdam to test the sera in parallel. These comparative studies will
evaluate im portant procedures for determining the neutralizing
activity in terms o f International Units. This becomes essential
in view o f the wide variation of results obtained in preceding
collaborative studies. Attempts should be made to include in all
these investigations the RFFIT in order to compare its accuracy with
the mouse neutralization test.

Profil anticorps de l’homme
Des études seront réalisées à Essen sur le profil anticorps induit
chez l’homme par les vaccins préparés en culture tissulaire, y
compris les vaccins HDC de deux fabricants et un vaccin préparé sur
culture primaire de cellules de hamsters. Les épreuves humaines
seront effectuées conformément aux exigences et réglementations
nationales. Une coopération internationale sera assurée pour
expertise des sérums par différents instituts. On se propose de
demander à des laboratoires de Moscou, d ’Essen, de Tubingen et
de Potsdam de tester les sérums en parallèle. Ces études comparatives
permettront d’évaluer d ’importantes procédures de détermination
de l’activité neutralisante en unités internationales. Ces études sont
devenues indispensables étant donné la grande divergence des
résultats issus d ’études collectives antérieures. Il faudra s’efforcer
d ’inclure dans toutes ces enquêtes l’épreuve RFFIT afin de comparer
sa précision avec l’épreuve de neutralisation sur les souris.

Iteriew of Recommendations
Examen des recommandations
These recommendations should be subject to periodic review
Ces recommandations devraient faire l’objet d ’examens et de
and changes made immediately when further results become changements périodiques qui suivraient immédiatement tout
available.
nouveau résultat
(Based on/D’après: Rabies Bulletin Europe, Vol. 2, No. 1, 1978.)
MALARIA SURVEILLANCE

Singapore. — The incidence of malaria in 1977 was 73.3% of
that reported in 1976. Of the 184 cases notified, 174 (94,6%) were
imported, nine (4.5 %) introduced and one (0.5 %) cryptic. Seventyfive per cent of the infections were caused by Plasmodium vivax,
22.8% P. falciparum, 0.5 % P. malariae and 1.6 % mixed infections.
Three deaths from falciparum malaria, including two imported
cases, were reported. All age groups were affected. Cases were
reported throughout the year with a peak in August.
The number of local residents contracting malaria in endemic
countries increased from 47.7% in 1976 to 62.1% in 1977. The
classification of imported malaria cases is shown in Table 1.

SURVEILLANCE DU PALUDISME
S in g a po u r . — En 1977, l’incidence du paludisme correspondait à

73,3 % de celle de 1976. Sur les 184 cas signalés, 174 (94,6%) étaient
des cas importés, neuf (4,5%) des cas introduits et un (0,5%)
d ’origine indéterminée. Soixante-quinze pour cent des infections
étaient dues à Plasmodium vivax, 22,8% à P. falciparum et 0,5% à
P. malariae, tandis qu’l,6 % étaient des infections mixtes. Trois
décès ont été signalés dans des cas dus à P, falciparum, dont deux
étaient importés. Les malades appartenaient à tous les groupes d’âge
et des cas ont été signalés tout au long de l’année, avec un maximum
en août.
Le nombre de résidents de Singapour ayant contracté le paludisme
dans des pays endémiques est passé de 47,7 % en 1976 à 62,1 % en
1977. Le Tableau 1 donne la classification des cas importés.

Table 1. Classification of Imported Malaria Cases, Singapore, 1977
Tableau 1. Classification des cas de paludisme importés, Singapour, 1977
Case
Nombre de cas

Percent
Pourcentage

Local residents who contracted malaria overseas — Résidents de Singapour ayant contracté
le paludisme à l’étranger .......................................................... ..............................................

108

62.1

Tourists from other countries — Touristes originaires d’autres p a y s ...................................

20

11.5

Foreigners seeking medical treatment in Singapore — Etrangers venus se faire soigner à
S in g ap o u r....................................................................................................................................

17

9.8

Work Permit/Employment Pass Holders— Titulaires de permis de travail/certificat d’emploi

5

2.8

Other categories of foreigners — Autres catégories d ’étrangers...........................................

24

13.8

174

100.0

Classification

TOTAL

....................................................................................................................................

Of the nine introduced cases, four were reported from an offshore
island in August, two from Windsor Drive and one each from Chai
Chee, Changi and Marine Parade. A case from Kampong Amber
was classified as “cryptic” .
Two falciparum malaria cases infected on an offshore island were
probably resistant to chloroquine. The first case was a 49-year-old
security guard with onset of fever on 17 August. He was given a full
course of chloroquine at Middleton Hospital and discharged on
7 September. He again developed symptoms on 19 September and
P, falciparum garnetocytes were detected in blood films. The
second case was a 21-year-old holiday-maker who developed fever
on 22 August. He was treated with chloroquine and primaquine
at Middleton Hospital and discharged on 3 September. He had

Sur les neuf cas introduits, quatre ont été signalés en août sur
une île au large de Singapour, deux à Windsor Drive et les trois
autres à Chai Chee, à Changi et à Marine Parade. Un cas survenu
à Kampong Amber a été classé comme étant d ’origine indéterminée.
Deux des cas de paludisme à P. falciparum signalés sur une île au
large de Singapour étaient probablement résistants à la chloroquine.
Dans le premier cas, il s’agissait d ’un gardien de 49 ans chez lequel
la fièvre est apparue le 17 août. Il a suivi un traitement complet à la
chloroquine au Middleton Hospital, d ’où il est sorti le 7 septembre.
Il a présenté de nouveaux symptômes le 19 septembre et des gamé
tocytes de P. falciparum ont été mis en évidence dans des étalements
de sang. Dans le second cas, il s’agissait d ’un jeune homme de 21 ans
en vacances, chez lequel la fièvre est apparue le 22 août. Il a été soigné
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à la chloroquine et à la primaquine au Middleton Hospital, d’où il
est sorti le 3 septembre. La fièvre est réapparue le 15 septembre, et
P. falciparum a été mis en évidence. Les deux cas ont bien réagi à la
quinine et au « Fansidar ».
Au total, 1 950 étalements de sang ont été obtenus au cours
d ’enquêtes épidémiologiques et d ’études de surveillance de cas anté
rieurs. On n ’y a trouvé aucun parasite du paludisme.

fever again on 15 September and P. falciparum were detected.
Both cases responded well to quinine and “ Fansidar” .
A total of 1950 blood films was taken during epidemiological
investigations and follow-up of past cases. All were negative for
malaria parasites.

(Based on/D’après: Epidemiological News Bulletin, Singapore, Vol. IV, No. 5, May/mai 1978.)

ANIMAL RABIES SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA RAGE ANIMALE

Distribution of 4 806 cases reported in Europe *, First Quarter I Distribution de 4 806 cas signalés en Europe *, premier trimestre
1978.
I de 1978.

* Based on information reported to WHO Collaborating Centre
for Rabies Surveillance and Research (Rabies Bulletin Europe
2/78 *).
1 See No. 23, p. 169.

* D ’après les renseignements communiqués au Centre collaboiateur OMS de Recherche et de Surveillance pour la Rage (Rabies
Bulletin Europe 2/78l).
|

INFLUENZA

1 Voir N“ 23, p. 169.

GRIPPE

Brazil. — The WHO Collaborating Centre for Reference and

B résil . — Le Centre collaborateur OMS de Référence et de

Research on Influenza, Atlanta, has confirmed that of ten strains of
influenza virus A isolated in Belem, Para State, during May 1978,
five were similar to A/USSR/90/77 (H1N1). The others are still
being investigated.
The Collaborating Centre of Atlanta has also indicated that eight
strains of influenza virus A (H3N2) isolated in Rio de Janeiro
during April and May 1978 were equally reactive with both A/
Texas/1/77 and A/Victoria/3/75 in haemagglutination-inhibition
tests. Two similar strains had already been isolated in Belem during
the A/Victoria/3/75 epidemic in Brazil in 1976.

Recherche pour la Grippe d ’Atlanta a confirmé que, sur dix souches
de virus grippai A isolées à Belem (Etat de Parâ) en mai 1978, cinq
étaient similaires à A/USSR/90/77 (H1N1). Les autres souches font
l’objet de recherches.
Le Centre collaborateur d ’Atlanta a en outre indiqué que huit
souches de virus grippal A (H3N2) isolées à Rio de Janeiro en avril
et mai 1978 réagissaient aussi bien avec A/Victoria/3/75 et A/Texas/
1/77 dans les épreuves d ’inhibition de l’hémagglutination. Deux
souches similaires avaient déjà été isolées à Belem pendant l’épidé
mie de grippe A/Victoria/3/75 qui se produisit au Brésil en 1976.

