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Ninety-eight cases o f infant botulism were reported to CDC in the
Quatre-vingt-dix-huit cas de botulisme des nourrissons ont été
signalés au CDC au couxsde la période 1975-1978. Avec les 90 cas de
period 1975-1978. With the additional 90 cases in 1979-1980, a total
o f 188 cases of infant botulism have now been reported. The 66 cases
1979-1980, le'total des cas de’botulisme des nourrissons notifiés est
in 1980 represent the largest number o f cases reported in a single
maintenant de 188. Les 66 cas enregistrés en 1980 représentent le
nombre annuel le plus im portant Le sujet de 38 semâmes qui a été
year. The 38-week-old patient in 1980 is the oldest patient yet
atteint en 1980 est le malade le plus âgé qui ait été jamais signalé.
reported. Before 1978, the cases in the undetermined classification
Avant 1978, les cas de botulisme non classé étaient comptés dans le
were included in the totals for foodbome botulism. Many of these
cases may actually be foodbome botulism; however, when i t i& jtot. to ta l ries c a s rie K om lism e alimentaire. Beaucnup.de ces cas peuvent
en effet être des cas de botulisme alimentaire, mais s’il n’est pas
possible to identify a vehicle by epidemiological o r laboratory inves
possible de déterminer le véhicule par examen de laboratoire ou
tigation, a case is placed m this category. This category was formed to
enquête épidémiologique, le cas est classé dans cette catégorie, qui a
permit comparison o f these cases with known foodbome ones, as it is
possible that these undetermined cases represent a pathogenic mech
été constituée pour permettre la comparaison avec les cas de botulismealimentaire; il est possible en effet que ces cas d’ongine indé
anism other than ingestion o f pre-formed toxin.
terminée correspondent à un mécanisme de pathogénèse autre que
l’ingestion d ’une toxine préformée.
(Based on/D’après: M orbidity and M ortality, 1981,30, No. 10; US Centers fo r Disease Control.)

NOMENCLATURE FOR STRAINS O F POLIOVIRUS

NOMENCLATURE DES SOUCHES DE POLIOVIRUS

In 1951 the Committee on Typing o f the National Foundation for
Infantile Paralysis reported that polioviruses should be assigned to
one of three serological types.
Subsequently intratypic antigenic differences were established by
means of sero-differentiation tests but, despite further refinement
over the years, the difficulty of obtaining suitably specific sera has
tended to limit the scope o f possible studies.

En 1951, la Commission de Typage de la National Foundation fo r
Infantile Paralysis indiquait que les virus de la poliomyélite devaient
être rangés parmi l’un ou l’autre de trois sérotypes.
Ultérieurement, des différences antigéniques intratypiques ont été
établies au moyen d’épreuves de sérodiflërenciation mais, malgré les
perfectionnements apportés avec les années, la difficulté d’obtenir
des sérums suffisamment spécifiques a eu tendance à limiter la por
tée des études possibles.
Des travaux plus récents ont conduit à faire appel, en matière
d’épidémiologie des souches de pohovirus,1à des sérums hautement
spécifiques de souche, préparés par absorption, ainsi qu’à rétablisse
ment de la carte des oligonucléotides (par «fingerprint»): Un groupe
d’experts de l’OMS, réuni au National Institute fo r Biological Stan
dards and Control de Hampstead, à Londres (6-8 octobre 1980), a
débattu de l’application de ces méthodes et a relevé que ces épreuves
permettaient de démontrer que la récente manifestation de cas de
poliomyélite type 1 aux Pays-Bas, au Canada et aux Etats-Unis
d’Amérique2 pouvait être attribuée à une souche commune. En
outre, ü a été possible.de montrer que l’ensemble des isolements
récents de pohovirus type 3 de toute provenance testés au RoyaumeUni étaient liés à la souche vaccinale. La possibilité de caractériser
les souches par des méthodes sérologiques et biochimiques revêt une
importance épidémiologique considérable et doit être associée à une
amélioration de la nomenclature.
Le groupe d’experts a proposé que les futurs isolements de polio
virus soient identifiés par type, pays (ou ville), numéro de souche et
année d’isolement C est ainsi que Pl/England/119/65 désigne une
souche 119 de pohovirus type 1 isolée en Angleterre en 1965.
L’OMS recommande que dorénavant (c’est-à-dire à compter de la
date de la présente note) toute référence à une souche de pohovirus
qui n'aurait pas été précédemment décrite dans une publication
devrait comporter son identification par ce système de nomenclature.

More recent work has led to the use of highly strain-specific
absorbed sera and oligonucleotide mapping (finger printing) proce
dures in the epidemiology o f poliovirus strains.1 A WHO group of
experts, meeting at the National Institute for Biological Standards
and Control, Hampstead, London, 6-8 October 1980, discussed the
application of these methods and noted that the recent occurrence of
cases of type 1 poliomyelitis in the Netherlands, Canada and the
U.S.A. 2 could be shown by these tests to have a common strain
origin. In addition all recent type 3 poliovirus isolates tested from
whatever source in the Umted Kingdom could be shown to be related
to the vaccine strain. The ability to characterize strains serologically
and biochemically is of considerable epidemiological importance
and should be linked to a better system of nomenclature.

The group of experts proposed that future poliovirus isolates
should be identified by type, country (or city), strain number and
year of isolation. Thus Pl/England/119/65 indicates a type 1 polio
virus strain 119 isolated in England in 1965.
WHO recommends that for the future (i.e. from the date of this
note) whenever reference is made to a poliovirus strain not pre
viously described in a publication, it should be identified by this
system of nomenclature.
1See No. 10, p. 79
1See No 47, pp. 361-366.

*VoirN° 10, p. 79.
■VoirN°47,pp. 361-366.

LEGIONNAIRES’ DISEASE SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA MALADIE DE
L 'AM ERICAN LEGION

Y ugoslavia. - In 1978 and 1979, paired sera from 50 adults (36
male and 14 female) with pneumonia, all negative for Q-fever, psit
tacosis and mycoplasmosis (CF titre <8) were tested in Voyvodina
with the indirect immunofluorescence test (reagents from the Centers
for Disease Control, Atlanta, USA) for antibodies against Legionella
pneumophila, serogroup 1.

Y o u g o sl a v ie . - En 1978 et 1979, des sérums appariés de 50 adul
tes (36 hommes et 14 femmes) souffrant depneumome, tous négaufs
pour la fièvre Q, la psittacose et la mycoplasmose (titre FC <8), ont
été soumis en Voïvodine à l’épreuve indirecte d’immunofluores
cence (les réactifs provenaient des Centers fo r Disease Control,
Atlanta, Etats-Unis d’Amérique) pour la recherche d’anticorps con
tre Legionella pneumophila, sérogroupe 1.
Pour tous les patients, sauf un, les résultats ont été négatifs ( <8)
avec l’antigène Legionella. Dans le cas du seul patient séropositif (un
homme de 54 ans), on a observé, contre L pneumophila, un titre de
128 pour le premier spécimen, prélevé le neuvième jour suivant le
début de la pneumonie, et un titre de 1024 pour le second, prélevé le
19e jour. Ce cas unique de maladie de rAmerican Legion se caracté
risait par une atteinte subite avec malaise, fièvre atteignant 40’C,
vertiges et signes physiques de la pneumonie dans le lobe inférieur
droit, notamment un infiltrat visible à la radiographie.
Cinq cas de la maladie de VAmerican legion avaient antérieure
ment été décelés dans la République yougoslave de Croatie.

Ail but one o f the patients revealed negative results (< 8) with the
Legionella antigen. The first specimen o f the only seropositive
patient (a 54 years old male), drawn on the ninth day after the onset
of pneumonia, showed a titre o f 128, while the second specimen,
taken on the 19th day of the disease, gave a litre of 1D24 against L.
pneumophila. This single case of Legionnaires’ disease was character
ized by sudden onset of illness with malaise, fever up to 40’ C, ver
tigo, as well as an infiltrateseen on X-ray and other physical findings
of pneumonia ,in the left basal lobe.
Five cases o f Legionnaires’ disease have previously been detected
in Croatia in Yugoslavia.

(Based on/D’après: Information from the Department o f Epidemiology, Medical Faculty, University of Novi Sad, Yugoslavia.)

