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home at Christmas time, the subsequent storing for several days at
room temperature causing muluplication of the organism with toxin
production. However, the same type of mishandling of ham also
caused an outbreak in a restaurant at a military base (with one
death). Home prepared cheese using non-pasteurized colostral
milk caused a family outbreak of staphylococcal food poisoning.
No details were given on mishandling for Cl. perfringens infection,
but the fact that many outbreaks occurred in restaurants corro
borates the well established knowledge that Cl. perfringens multiplies
in food during long slow cooling and non refrigerated storage.
In particular, this was the case when the place of consumption was
not in the same premises as the kitchen, the foods being served by a
central kitchen. Finally, the . outbreak associated with S. typhimurium, phage type 135, due to meat inadequately cured distributed
by a small processing plant showed once more that standards for the
curing process should be carefully observed.

(Based on/D’après: Annual Report from the

RAPID LABORATORY VIRAL DIAGNOSIS
Thanks to the development o f culture techniques laboratory
diagnosis of viral infections has now been possible for over 30 years.
However the diagnosis of viral diseases is still a “ luxury” in many
areas and is carried out mainly in laboratories in the highly in
dustrialized countries. There are many reasons for this. The
techniques are costly, demand sophisticated laboratory equipment
with highly trained personnel and it takes a long time before a final
diagnosis can be given, thus reducing its value in the clinical manage
ment of the disease.
Stimulation and support to the development of new techniques
able to provide rapid and accurate diagnosis at low cost and without
the need for sophisticated equipment or specialized training have
therefore been a priority in WHO for some years. Such techniques
can provide a rapid viral diagnosis for the management of cases and
they are applicable in the less well equipped laboratories at the peri
pheral health care level. These techniques would allow for epi
demiological studies and a better appreciation of the role of viruses
in public health in rural areas and in developing countries.
A selection of rapid laboratory techniques which can be used
everywhere, but particularly in developing countries are presented
in the new WHO Offset Publication No. 47 “Manual for Rapid
Laboratory Viral Diagnosis” which appeared at the end of 1979.
The manual deals with four main aspects: electronmicroscopy,
immunofluorescence, enzyme techniques and radioimmunoassay.
It describes specimen collection and handling, deals with the pro
blem of reagents and indicates some applications such as diagnosis
of respiratory infections, rabies, rotavirus and hepatitis A with
step by step explanations of the procedures involved. To encourage
further the use of rapid laboratory viral techniques, workshops
have been and will continue to be organized by the World Health
Organization.
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Noel pendant la préparation du jambon à domicile, son entreposage
ulténeur pendant plusieurs jours à la température ambiante provo
quant la multiplication du micro-organisme avec production de
toxine. Toutefois, la même faute d ’hygiène a également provoqué une
poussée dans un réfectoire militaire (avec un décès). La fabrication
de fromage à la maison avec du lait colostral non pasteurisé a
provoqué dans une famille une poussée de toxi-infection alimentaire
staphylococcique.
Aucune précision n ’a été fournie sur les fautes d ’hygiène ayant
provoqué l’infection à Cl. perfringens, mais les nombreuses poussées
dans des restaurants corroborent le fait bien connu que Cl. per
fringens se multiplie dans les aliments lorsqu’on les laisse refroidir
lentement pendant de longues pénodes et lorsqu’on les entrepose
sans réfrigération. Ce fut tout particulièrement le cas quand les ali
ments n ’étaient pas consommés là où ils étaient cuits, étant distribués
à partir d’une cusine centrale. Enfin, la poussée associée à S . typhimurium, lysotype 135, due à de la viande incorrectement traitée,
distribuée par une petite entreprise de traitement, a révélé une fois
de plus qu’il convient d ’observer strictement les normes applicables
en la matière.
State Veterinary Medical Institute, Finland.)

DIAGNOSTIC RAPIDE DES INFECTIONS VIRALES
EN LABORATOIRE
Grâce au développement des techniques de culture, les laboratoires
sont en mesure depuis plus de 30 ans de diagnostiquer les infections
virales. Toutefois, ce diagnostic reste un « luxe » pour bien des pays
et il est essentiellement pratiqué par les laboratoires des pays très
industrialisés. Les techniques en sont coûteuses et exigent un équi
pement complexe et un personnel hautement qualifié. De plus, il
demande beaucoup de temps, ce qui lui enlève une partie de sa
valeur pour le traitement clinique de la maladie.

This WHO publication is available in English and eventually in
French at the price of Fr. s. 4.— and is available through any of the
WHO sales agents listed on the back page of this issue of the Weekly
Epidemiological Record. A special quotation for bulk orders is
obtainable from the Distribution and Sales Service of WHO,
1211 Geneva 27, Switzerland.

C’est pourquoi TOMS s’emploie depuis plusieurs années à
stimuler et à soutenir la mise au point de nouvelles techniques,
capables de fournir à peu de frais un diagnostic rapide, précis,
n ’exigeant pas d ’équipement complexe ni de personnel spécialisé.
Ces techniques doivent permettre de poser un diagnostic viral rapide
en vue du traitement des cas et pouvoir être appliquées dans les
laboratoires moins bien équipés, au niveau périphérique des ser
vices de santé. Elles autoriseraient des études épidémiologiques et
une meilleure appréciation du rôle des virus en santé publique dans
les zones rurales et dans les pays en développement.
U n choix de techniques de laboratoire rapides, utilisables partout,
en particulier dans les pays en développement, est présenté dans la
nouvelle publication offset de TOMS, N° 47, intitulée: « Manuel
de techniques de laboratoires pour le diagnostic rapide des infections
virales », dont la version anglaise a paru à la fin de 1979 (traduction
française en préparation). Le Manuel présente quatre grandes
techniques: la microscopie électronique, l’immunofluorescence, les
techniques enzymatiques et le dosage radio-immunologique. Il
traite de la collecte et de la manipulation des spécimens et du pro
blème des réactifs et donne une description détaillée des procédures
à appliquer pour le diagnostic des infections respiratoires, de la rage,
des infections à rotavirus et de l’hépatite virale A. Des ateliers ont
été et seront encore organisés par TOMS pour encourager l’emploi
des techniques de diagnostic rapide des infections virales.
Cette publication de TOMS peut être obtenue en anglais et par
la suite en français au prix de Fr. s. 4.— auprès de l’un des dis
tributeurs de TOMS dont la liste figure à la dernière page du présent
numéro du Relevé épidémiologique hebdomadaire. On peut se
procurer un tarif spécial pour les commandes en gros auprès du
service de Distribution et Vente de TOMS, 1211 Genève 27, Suisse.

TUBERCULOSIS SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA TUBERCULOSE

Singapore . — In 1978,2 964 new tuberculosis cases were notified.
This was an increase of 204 notifications, and a 7.4% rise above the
1977 figure.
There was an increase in both respiratory and non-respiratory
tuberculosis. The 127 notifications per 100 000 population in 1978
were an increase o f 5.8% of the 120 per 100000 in 1977. The
increase of new cases in 1978 was attributed to an intensification of
case finding in the population 40 years o f age and older (especially
males).

Singapour . — En 1978, on a notifié à Singapour 2 964 cas nou
veaux de tuberculose, soit une augmentation de 204 notifications et
de 7,4% par rapport au chiffre de 1977.
Il y a eu augmentation tant des cas de tuberculose respiratoire
que de ceux de tuberculose extra-respiratoire. Le taux de 127 noti
fications pour 100000 habitants en 1978 a représenté une augmen
tation de 5,8% par rapport à celui de 120 pour 100000 en 1977.
L’augmentation des cas nouveaux en 1978 est attribuée à une inten
sification du dépistage dans la population âgée de 40 ans et plus
(spécialement dans la population masculine).
Pour les hommes, il y a eu accroissement des notifications de cas
nouveaux chez les sujets de 45 ans et plus. Pour les femmes, on a
enregistré une diminution générale dans tous les groupes d ’âge, à
l’exception du groupe de 60 ans et plus, où il y a eu une légère
augmentation.

In males, there was an increase in the notification of new cases in
those aged 45 years and above. Among females, there was an overall
decrease in all age groups except those aged 60 years and above in
which there was a slight increase.
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Fifty-seven per cent o f the notifications were in persons aged
45 years or more, and less than 2% were below 15 years of age.
In respiratory tuberculosis there were 3.8 times as many males as
females, but where the disease occurred only in the non-respiratory
form, there were slightly more females than males.
Of the notifications, 94.3% had respiratory tuberculosis, and
5.7% had only non-respiratory tuberculosis. Three-quarters of the
notifications were for non-cavitating pulmonary tuberculosis, 14.7 %
for cavitating pulmonary tuberculosis and 1.6% (47 cases) had only
tuberculous effusion.
There were 294 new cases with non-respiratory tuberculosis in
1978. The increase was mainly due to a doubling of tuberculous
lymphadenitis cases and a significant increase of tuberculosis of the
genito-urinary system reported in males.
Tuberculosis lymphadenitis formed 44.9% of the non-respiratory
tuberculosis in males and 58.7% in females. Infection of the genito
urinary system made up 15.8% of the non-respiratory tuberculosis
in males and 11.2% in females.
Tuberculous meningitis in children under five years has remained
low in the past ten years, and only one case was reported in 1978.
Of the cases examined bacteriologically in 1978, 49.2% were
positive, a proportion which did not vary with age group and which
has remained at approximately this level since 1975.
In 1977, 86.7% of pretreatment sputum cultures from pulmonary
tuberculosis patients registered for treatment at one hospital were
fully sensitive to streptomycin, PAS, INH and ethambutol; 8.5%
were resistant to one drug, and 4.9% resistant to more than one
drug.
Examination of all new entrants to primary school (average age
six years) disclosed that 785 students or 1.7% of the enrolment had
no BCG vaccination scar. Of these non-vaccinated six-year olds,
9.4% produced an induration of ten mm or more to a Mantoux test
with 1 TU PPD RT 23 with tween 80.
As in previous years, Mantoux tests of non-vaccinated children in
four school grades, using 1 TU PPD RT 23 with tween 80, revealed
an increasing proportion of infections with increase in age. However,
more than 95 % of the schoolchildren were vaccinated.
The proportion of schoolchildren with BCG vaccination scar as
disclosed by the routine annual school examination has been pro
gressively increasing over the years to reach an average vaccination
coverage of 96% in 1978.
An analysis of the total of BCG vaccinations given by the Ministry
of Health and the Singapore Anti-Tuberculosis Association showed
a slight decline in coverage of newborn infants in 1978 (87.3% of
total hve-births compared with 88.8% in 1977). However, vaccina
tion coverage of infants bom in Government hospitals has remained
consistently high at 99%, while vaccination coverage of infants
bom outside Government hospitals declined. There is evidence that
among infants bom outside Government hospitals there is an
increasing preference to obtain BCG vaccination from private
medical practitioners.
Deaths from tuberculosis including those from the late effects of
the disease declined in 1978 to 13.6 per 100000 population. There
were 318 tuberculosis deaths in 1978; 14 of these were attributed to
the non-respiratory form o f the disease. The mortality in males was
five to six times higher than m females.
The decline in tuberculosis deaths in 1978 was due to a decrease
of female deaths. There was a slight increase in male tuberculosis
deaths, mainly in those aged 60 years and above.
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Dans une proportion de 57 %, les notifications ont intéressé des
personnes de 45 ans ou plus, et moins de 2 % des personnes de moins
de 15 ans. Les cas de tuberculose respiratoire chez les hommes et
chez les femmes ont été dans un rapport de 3,8 à 1, mais pour la
forme extra-respiratoire, les cas du sexe féminin ont été légèrement
plus nombreux que ceux du sexe masculin.
Les cas de tuberculose respiratoire ont représenté 94,3 % des noti
fications et les cas uniquement extra-respiratoires 5,7%. Les trois
quarts des notifications concernaient des cas de tuberculose pulmo
naire non excavée, 14,7% des cas de tuberculose pulmonaire exca
vée et 1,6% (47 cas) des cas d’épanchement tuberculeux.
En 1978, il y a eu 294 cas nouveaux de tuberculose extra-respira
toire. Cette augmentation a été principalement due aux cas de
lymphadénite tuberculeuse, dont le nombre a doublé, et à un
accroissement sensible des cas de tuberculose de l’appareil génitourinaire chez les hommes.
Les cas de lymphadénite tuberculeuse ont représenté 44,9% des
cas de tuberculose extra-respiratoire chez les hommes et 58,7% chez
les femmes. Les infections de l’appareil génito-urinaire ont contribué
pour 15,8% au total des tuberculoses extra-respiratoires chez les
hommes et pour 11,2% chez les femmes.
La fréquence de la méningite tuberculeuse chez les enfants de
moins de cinq ans est restée faible pendant les dix dernières années;
en 1978, un seul cas de cette affection a été signalé.
Sur le total des cas ayant donné lieu à un examen bactériologique
en 1978, il y en a eu 49,2% de positifs; cette proportion n ’a pas
accusé de variation sensible selon le groupe d ’âge et reste à peu près
à ce niveau depuis 1975.
En 1977, 86,7% des cultures d’expectorations avant traitement
de cas de tuberculose pulmonaire inscrits pour traitement dans un
hôpital se sont révélées complètement sensibles à la streptomycine,
au PAS, à l’INH et à Téthambutol; 8,5% des cultures ont présenté
de la résistance à un médicament et 4,9 % à plus d ’un médicament.
Un examen des enfants admis à l’école primaire (six ans d’âge
en moyenne) a révélé que 785 écoliers, soit 1,7%, ne présentaient
pas de cicatrice de BCG. Parmi ces enfants non vaccinés âgés de
six ans, 9,4% ont présenté une induration de dix mm ou plus à la
réaction de Mantoux pratiquée avec TU PPD R T 23, tween 80.
Comme les armées précédentes, le test de Mantoux pratiqué sur
des enfants non vaccinés de quatre classes, avec 1 TU PPD R T 23,
tween 80, a révélé une proportion d ’infections croissant avec
l’âge, Cependant, plus de 95% des écoliers étaient vaccinés.
La proportion des enfants des écoles présentant des cicatrices du
BCG, telle qu’elle ressort de la visite médicale scolaire annuelle, a
progressivement augmenté au cours des années; en 1978, la couver
ture vaccinale moyenne a été de 96 %.
Une analyse de la couverture totale par le BCG publiée par le
Ministère de la Santé et l’Association antituberculeuse de Singapour
a fait apparaître un léger déclin de la couverture des nouveau-nés
en 1978 (87,3% des naissances vivantes contre 88,8% en 1977).
Cependant, la couverture vaccinale des nourrissons nés dans les
hôpitaux de l’Etat est restée régulièrement élevée, avec une propor
tion de 99%, alors qu’une baisse affectait la couverture vaccinale
des enfants nés en dehors de ces hôpitaux. On a des raisons de pen
ser q u ’en ce qui concerne les enfants nés hors des hôpitaux de
l’Etat il y a une tendance croissante à préférer le BCG administré
par les praticiens privés.
Les décès dus à la tuberculose, y compris les décès dus aux effets
tardifs de la maladie, ont diminué en 1978 jusqu’à un taux de 13,6
pour 100 000 habitants. En 1978 il y a eu 318 décès, dont 14 ont
été imputés à la forme extra-respiratoire de la maladie. La mortalité
des hommes a été de cinq à six fois supérieure à celle des femmes.
La diminution des décès dus à la tuberculose en 1978 est due à une
diminution des décès c h » les femmes. Chez les hommes, il y a eu
une légère augmentation, principalement dans le groupe de 60 ans
et plus.
En 1978, les notifications ont été fournies dans une proportion
de 78,4% par un hôpital et de 12,1% par l’Association antituber
culeuse de Singapour, tandis que 2,6% provenaient des praticiens
privés. Quarante-sept cas (1,6%) ont été dépistés grâce à un examen
de tous les certificats de décès délivrés pendant l’année à Singapour.

In 1978, 78.4% of notifications were received from one hospital,
12.1% from the Singapore Anti-Tuberculosis Association, and
2.6% from private medical practitioners. Forty-seven cases (1.6%)
were detected by the scrutiny o f all death certificates issued during
the year in Singapore.
(Based on/D ’après: Epidemiological News Bulletin, Singapore, Vol. V, No. 11, November/novembre 1979.)

INFLUENZA SURVEILLANCE
India (22 April 1980). — An outbreak of influenza-like illness
affecting all age groups but mainly children occurred in Pune
(Poona), western India, in March 1980. Influenza A viruses, six
strains o f subtype H3N2, preliminary characterized as A/Texas/1/77like and one strain of subtype H1N1 related to A/USSR/90/77 have
been isolated, all from children aged 6-14 years.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
I nde (22 avril 1980). — Une poussée d ’affections de type grippal
touchant tous les groupes d'âge mais principalement les enfants s’est
produite à Pune (Poona), dans l’ouest de l’Inde, au mois de mars
1980. Des virus grippaux A — six souches du sous-type H3N2,
caractérisées provisoirement comme semblables à A/Texas/1/77 et
une souche sous-type H1N1 apparentée à A/USSR/90/77 — ont été
isolés chez des enfants âgés de 6 à 14 ans.

