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Comments
Although the survey was conducted in urban areas, the results are
extremely encouraging for BCG, a coverage of 85% based on pre
sence o f scar. Based on the immunization (surd and vaccination con
firmed by mother, 46% of the children completed their primary vac
cinations. The survey also drew attention to the fact that immuniza
tion coverage can be considerably improved if minor ailments are
not taken as contra-indications, if mothers are instructed to return
for second or third doses o f polio and DPT vaccine, and if vaccine
supply is improved.

Observations
Bien que l’enquête a it été faite en zone urbaine, les résultats sont
extrêmement encourageants en ce qui concerne le BCG (85% de cou
verture d ’après les cicatrices de vaccination). D’après les fiches de
vaccination et les informations fournies par les mères, 46% des
enfants avaient reçu leurs premières vaccinations. L'enquête a égale
ment attiré f attention sur le fait que la couverture vaccinale pourrait
être considérablement améliorée si des indispositions mineures
n’étaient pas considérées comme des contre-indications, si les mères
étaient informées d’avoir à présenter leur enfant pour une deuxième
ou une troisième dose de vaccin antipoliomyélitique et DCT, et si
l’approvisionnement en vaccins était assuré de manière plus adé
quate.

SURVEILLANCE OF 0-LACTAMASE
PRODUCING PPNG N EISSERIA GONORRHOEAE
Emergence of Strains with a
new Plasmid Combination
N e t h e r l a n d s . - Since the first isolation o f 0-lactamase (penicilli
nase-) producing N. gonorrhoeae (PPNG) strains in the Netherlands
in 1976, a surveillance system was set up in which the network of
public health laboratories screened gonococcal strains for penicilli
nase-production and referred suspect strains to the National Institute
o f Health for confirmation, antimicrobial sensitivity pattern and
plasmid analysis.

SURVEILLANCE DE NEISSERIA GONORRHOEAE
PRODUCTRICE DE 0-LACTAMASE (PPNG)
Apparition de souches présentant
une nouvelle combinaison de plasmides
P a y s -B as . - Depuis que des souches de N. gonorrhoeae productri
ces de 0-lactamase (pénicillinase) (PPNG) ont été isolées pour la pre
mière fois aux Pays-Bas en 1976, un système de surveillance a été mis
en place dans le cadre duquel le réseau des laboratoires de santé
publique a sélectionné les souches de gonocoques en fonction de la
production de pénicillinase et envoyé les souches suspectes à l’Insti
tut national de la Santé pour confirmation, étude de la sensibilité aux
antimicrobiens et analyse des plasmides.
Des souches de N. gonorrhoeae productrices de pénicillinase ont
été isolées de plus en plus fréquemment aux Pays-Bas entre 1976 et
1979. Environ 3% des gonocoques isolés produisaient de la pénicillinase et, depuis 1978, la plupart de ces souches ont été contractées aux
Pays-Bas.1
Jusqu’en 1979, la presque totalité des souches de gonocoques pro
ductrices de pénicillinase isolées aux Pays-Bas appartenaient au
variant «asiatique», avec un plasmide codant la production de péucilhnase de 4,5 mégadaltons, la plupart de ces isolements comportant
en outre un plasmide de transfert de 24 mégadaltons. Seuls des iso
lements sporadiques portaient le plus petit plasmide codant la pro
duction de pénicillinase (3,2 mégadaltons), sans plasmide de trans
fert, constellation généralement observée sur les souches originaires
d’Afrique occidentale. L’absence de plasmide de transfert concorde
avec l’observation selon laquelle la résistance de ces isolements à la
pénicilline n’est pas transférable aux autres gonocoques ou à E
coli.
En juin 1980 fut isolée une première souche gonococcique produc
trice de pénicillinase présentant le plus petit plasmide codant la pro
duction de pénicillinase (3,2 mégadaltons), dit «africain», ainsi
qu’un plasmide de transfert. En mars-avril 1981, ce nouveau type de
souche représentait environ 80% de l’ensemble des gonocoques pro
ducteurs de pénicillinase isolés, ce qui semblerait indiquer une cer
taine prépondérance sélective par rapport aux autres souches de
PPNG. Au cours de la même période, l’intensité de la surveillance
demeurant constante, le nombre des cas infectés par des souches de
N. gonorrhoeae productrices de pénicillinase est passé de 35 à 375 par
trimestre, le nombre global des infections gonococciques n’étant par
ailleurs qu’en légère hausse.

Penicillinase- producing N. gonorrhoeae were isolated in the Ne
therlands with increasing frequency during the period from 1976 to
1979. About 3% o f the gonococci isolated produced penicillinase
and, since 1978, most o f these strains were contracted in the Nether
lands.1
Until 1979 almost all penicillinase-producing gonococcal strains
isolated in the Netherlands were of the “Asian” variant having a 4.5
megadalton penicillinase-mediating plasmid and most o f these iso
lates carried in addition a 24 megadalton transfer plasmid. Only spo
radic isolates carried the smaller penicillinase-mediating plasmid of
3.2 megadalton without a transfer plasmid, a constellation usually
seen in strains originating in West Africa. The absence o f a transfer
plasmid is consistant with the observation that penicillin resistance
o f these isolates is not transferable to other gonococci or to E. coli.

In June 1980, a first penicillinase-producing gonococcal strain was
isolated having the smaller 3.2 megadalton “African” penicillinasemediating plasmid and also a transfer plasmid. By March/April 1981
this new strains type constituted about 80% of all penicillinase-pro
ducing gonococci isolated, suggesting some selective advantage over
the other PPNG strains. Over the same period, under a constant
intensity of surveillance activities, the number of cases infected with
N. gonorrhoeae producing penicillinase increased from 35 to 375 per
quarter with only a slightly mcreased overall number of gonococcal
infections.

1See No. 42,1979, p. 325-326.

POLIOMYELITIS SURVEILLANCE
- The incidence of poliomyelitis as reflected in
annual notifications showed a cyclic pattern with peaks every three
years or so until 1975. Since then a more even pattern has evolved. In
1975, when over 600 cases were notified, there were between 40 and
60 cases per month. In the last three years, 1978-1980, the monthly
number of cases has rarely exceeded 15. Most cases are in children:
in 1978-1980 between 73-84% were in children below four years of
age.
S o u t h A f r ic a .

A small proportion o f the notified cases have been investigated in
the laboratory: 21.4% in 1978 and a little over 27% in 1979and 1980.
Poliovirus type 1 is by far the most frequently isolated poliovirus and
accounted for 77% of all laboratory-confirmed cases in 1978-1980
with small variations annually. Poliovirus type 2 and 3 were found in
8% and 12% of the laboratory-confirmed cases occurring in the same
period.

■Voir N° 42, 1979, p. 325-326

SURVEILLANCE DE LA POLIOMYÉLITE
- L’inddence de la poliomyélite, telle que la tra
duisent les notifications annuelles, a présenté un caractère cyclique
avec des pointes à peu près tous les trois ans jusqu’en 1975. Depuis
lois, l'évolution s'est quelque peu régularisée. En 1975, année au
cours de laquelle plus de 600 cas ont été notifiés, on a relevé de 40 à
60 cas par mois. Au cours des trois dernières années (1978-1980), le
nombre mensuel de cas a rarement dépassé 15. La plupart des cas
concernent des enfants: entre 1978 et 1980, de 73 à 84% des cas se
rapportaient à des enfants de moins de quatre ans.
Une faible proportion des. cas notifiés ont été étudiés au laboratoi
re: 21,4% en 1978 et un peu plus de 27% en 1979 et 1980. Le polio
virus de type 1, de loin plus fréquemment isolé, représentait 77% de
l’ensemble des cas confirmés en Laboratoire entre 1978 et 1980, avec
de petites variations annuelles. Les poliovirus de type 2 et 3 ont été
observés chez 8% et 12% des cas confirmés au laboratoire au cours de
la même période.
A f r iq u e d u S u d .

(Based on/D’après: Epidemiological Comments, Vol. 8, N° 3, MarchAnars 1981; Department o f Health, Welfare and Pensions, Pretoria.)
INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

Australia (3 July 1981). - Since the end o f June 1981 sporadic
cases of influenza-like illness have occurred in the Melbourne area.

Australie (3 juillet 1981). - Des cas sporadiques d’une maladie
d’allure grippale ont été rapportés depuis fin juin 1981 dans la région

Three influenza viruses were isolated from cases in the age group
15-24 years. The isolates which were confirmed by immunofluores
cence tests to be influenza A viruses are presently being further cha
racterized.

de Melbourne. Trois virus grippaux ont été isolés sur des sujets âgés
de 15 à 24 ans. Les isolats, dont l’immunofluorescence a confirmé
qu'il s'agissait de virus grippaux A, font actuellement l’objet d’une
caractérisation plus poussée.
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