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Bien que tous les cas de rage bovine survenant dans les Amériques
Although cases o f bovine rabies in the Americas are under
n ’aient pas été signalés en 1977, on estime qu’environ 3 000 bovins
reported for 1977, there were approximately 3 000 bovines affected
ont été affectés par la maladie. C’est en Argentine, au Brésil et au
by the disease. The disease is more frequent in Argentina, Brazil
Mexique que la maladie est la plus fréquente.
and Mexico.
(Based on/D ’après: In f Epid. Sem. (W ash.), 1978, No. 19 and/et Report o f the Epidemiological Surveillance o f Rabies in the Americas,
Pan American Zoonoses Center, Buenos Aires, Argentina, 1977.)
SURVEILLANCE OF TYPHUS

SURVEILLANCE DU TYPHUS

K u w a it . — One case of typhus was diagnosed in Kuwait on
13 May 1978. Retrospective case finding identified cases which had
occurred during April 1978. The diagnosis of murine typhus was
confirmed, using an antibody absorbtion immunofluorescent test
(Goldwasser, R. A. & Shepard, C. C. J. o f Immunology 82, pp. 373380,1959) at the Center for Disease Control (CDC), Atlanta, United
States of America. Attempts are being made to isolate the causative
agent at CDC.
One hundred and four cases were identified by the Weil-Felix
reaction during the period 16 April to 17 June 1978. However, the
outbreak continues. The illness is characteristically mild and affects
mostly those in the lower socio-economic groups (90/104). There
have been no fatalities. Males comprise 6Z5% (65/104) of cases
and females 37.5 % (39/104). The 16-40 years age group comprises
79.8% (83/104) of cases. Occupationally, housewives are most
commonly affected 29.8% (31/104) followed by labourers 26.9%
(28/104).

K o w e ït . — Un cas de typhus a été diagnostiqué au Koweït
le 13 mai 1978. Une enquête rétrospective a permis d ’identifier des
cas qui s’étaient produits en avril 1978. Le diagnostic du typhus
murin a été confirmé par l’épreuve d ’immunofluorescence (Gold
wasser, R. A. & Shepard, C. C. J. o f Immunology, 82, pp. 373-380,
1959) au Center fo r Disease Control ( CDC) d ’Atlanta (Etats-Unis
d ’Amérique). Le CDC s’efforce actuellement d ’isoler l’agent
étiologique.
Cent quatre cas ont été identifiés par la réaction de Weil-Felix
pendant la période allant du 16 avril au 17 juin 1978. Toutefois,
l’épidémie continue. La maladie présente la caractéristique d’être
bénigne et touche essentiellement les groupes socio-économiques les
moins favorisés (90/104). Aucun décès n’a été enregistré. La réparti
tion des cas par sexe est de 62,5% (65/104) pour les hommes et de
37,5% (39/104) pour les femmes. Le groupe d ’âge des 16 à 40 ans
représente à lui seul 79,8% (83/104) des cas. D u point de vue pro
fessionnel, les ménagères constituent le groupe le plus fréquemment
touché (31/104) soit 29,8%, puis viennent les manoeuvres (28/104)
soit 26,9 %.
On a observé que la fréquence des cas était plus élevée lorsque les
conditions locales favorisaient la prolifération des rats et leur per
mettaient d ’approcher l’homme.
Une étude cas-témoins reposant sur un questionnaire et un examen
des conditions d ’environnement est en cours en vue d'évaluer la
densité de rats et la propreté des habitations. On évaluera également
l’exposition aux rats en dehors des habitations.
Les programmes de dératisation et de désinsectisation sont ren
forcés et l’on intensifie l’éducation du public dans les domaines qui
permettent d ’éviter la prolifération des rats.
Des renseignements plus détaillés seront publiés dès que possible.

The frequency of cases was higher where the local conditions
fostered the proliferation of rats and facilitated their proximity to
man.
A case-control study is being done using a questionnaire and en
vironmental examination. Its purpose is to evaluate rat density and
cleanliness in the home. Also, exposure to rats outside the home
will be assessed.
Flea and rat control programmes are being increased as well as
education of the public in matters that prevent the proliferation of
rats.
It is intended to publish more detailed information as this becomes
available.
INFLUENZA

GRIPPE

A u s t r a l ia ( i l August 1978). — 1 Scattered cases of influenza
have been observed since early June in the Melbourne metropolitan
area and their incidence has increased since the end of July. Strains
of virus B (provisionally reported as being similar to B/Hong Kong/
5/72) bave been isolated and serological evidence of infection with
virus B has been obtained.

A u s t r a l ie (11 août 1978). — 1 Des cas épars de grippe ont été
observés depuis début juin dans la zone métropolitaine de Mel
bourne et leur incidence a augmenté depuis fin juillet. On a isolé des
souches de virus B (provisoirement signalées comme étant similaires
à B/Hong Kong/5/72) et l ’infection à virus B a été mise en évidence
par les examens sérologiques.

C h il e (29 July 1978). — 2 The outbreaks associated with virus
A (H1N1) which started in May, mostly in people under 25 years in
Valparaiso and Santiago, were over by end-June in Valparaiso
and by mid-July in Santiago.

C h il i (29 juillet 1978). — 2 Les poussées associées au virus A
(H1N1) qui avaient commencé en mai surtout chez des individus
de moins de 25 ans à Valparaiso et à Santiago se sont terminées vers
la fin juin à Valparaiso et vers la mi-juillet à Santiago.

Fdl — The WHO Collaborating Centre for Reference and
Research on Influenza, Atlanta, has indicated that evidence of
infection with virus A (H1N1) (and only with this virus) has been
obtained from one isolate and several paired sera sent during the
mflneiY7fl outbreak which occurred recently in the Suva and Nausori
areas. The disease affected mostly schools and universities (start:
10 April; peak: week ending 29 April; end: 15 May),

F i d j i . — Le Centre collaborateur OMS de Référence et de Recher
che pour la Grippe d'Atlanta a indiqué que l’infection à virus A
(H1N1) (et seulement celle-ci) a été mise en évidence par l’examen
d ’un isolat et de plusieurs sérums couplés envoyés pendant la poussée
grippale qui s’est produite récemment dans les zones de Suva et de
Nausori. L ’affection a intéressé essentiellement des écoles et des
universités (début: 10 avril; sommet: semaine terminée le 29 avril;
fin: 15 mai).
1 Voir N“ 28, p. 208.
• Voir N» 27, p. 198.

•See No 28, p. 208.
•See No. 27. p. 198.

YELLOW FEVER

FIÈVRE JAUNE

C o l o m b ia . — The outbreak of yellow fever which occurred in the
Department of N orth Santander near the Venezuelan border has
been controlled.1 The National Health Administration has con
firmed that the last reported case was on 6 July 1978.

C o l o m b ie . — La poussée de fièvre jaune qui est apparue dans le
Département de Santander Nord près de la frontière vénézuélienne
a été endiguée.1 L ’administration sanitaire nationale a confirmé que
le dernier cas a été notifié en date du 6 juillet 1978.
1 Voir N» 31, p. 233.

‘ See No. 31, p.233.
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