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A nalysis o fD N A s o f various orthopoxviruses — C entre fo r Applied
M icrobiology an d Research, Porton Down, UK; Centers fo r D isease
Control, A tlanta, USA and th e R esearch-Institute o f Virus Prepara
tions, M oscow, U SSR.
'

A nalyse de l'A D N de divers orthopoxvirus — Centre fo r Applied
M icrobiology an d Research, P orton Down (R oyaum e-U ni); Centers
fo r D isease Control, A tlanta (E tats-U nis d'A m érique)'et In stitu t de
Recherche sur les Préparations de Virus, M oscou (U RSS).

DNA analysis o f variola, monkeypox and other orthopoxviruses is
proceeding with the objectives o f 1) producing a ‘lihrary’ of DNA
maps for die classification and identification of orthopoxviruses and
2) providing a detailed comparison o f the degree o f relatedness
between variola virus and other orthopoxviruses, in particular mon
keypox.
Cloning of variola DNA into E. coli to enable efficient studies to be
safely made of this genome, is also being conducted. Some clones o f a
portion of the Harvey genome have been constructed and others will
be available in 1983.

On poursuit actuellement l’analyse de l’ADN du virus variolique,
du virus du monkeypox et d'autres orthopoxvirus en vue 1) d’établir
un «registre» des cartes de 1’A D N pour û classification et l’identifi
cation des orthopoxvirus et 2) d’établir une comparaison détaillée du
degré de parenté entre le virus variolique et d’autres orthopoxvirus,
notamment le monkeypox.
On procède également, à l’heure actuelle, au clonage de l’ADN
variolique en E. coh pour procéder avec efficacité, et en toute sécurité,
à l’étude de ce génome. Certains clones d’une portion du génome de
Harvey ont été établis et d’autres seront disponibles en 1983.

Safety aspects o f work with variola DNA
The Committee agreed that there is no hazard attached to the
handling o f variola DNA by designated personnel in laboratories in
which there was total exclusion of viable poxviruses; nevertheless, the
Committee recommended that collaborating centres should not trans
mit intact variola DNA to other laboratories. This recommendation
does not apply to fragments of variola DNA or to such fragments
cloned into suitable vectors. The Committee agreed that such clones
should be available to interested laboratories under the conditions
imposed by the guidelines for recombinant DNA, which are applic
able in the country or countries concerned.

Risques liés aux travaux sur l'ADN variolique
Le comité est convenu que la manipulation de l’ADN variolique
par un personnel compétent dans les laboratoires où les poxvirus
viables sont totalement exclus ne présente aucun risque; néanmoins,
le Comité a recommandé que les centres collaborateurs ne transmet
tent pas à d’autres laboratoires l’ADN variolique intact. Cette recom
mandation ne s’applique pas aux fragments de l’ADN variolique ou à
de tels fragments clonés dans des vecteurs appropriés. Le Comité a
estimé que les laboratoires intéressés devaient pouvoir se procurer des
clones de ce type selon les conditions fixées dans les directives rela
tives à la reconstitution de l’ADN qui sont applicables dans le ou les
pays concernés.
Pathogenèse du monkeypox et persistance du virus chez l'anim al —
Division des poxvirus. Institut national de Santé, Tokyo (Japon) et
Institut de recherche sur les préparations virales, Moscou (URSS).
Il a été signalé que l’inoculation expérimentale du virus du mon
keypox à des singes cynomolgus entraînait chez ces derniers une
maladie généralisée et la mort alors que la même épreuve pratiquée
sur une espèce de singe africain n’avait provoqué qu’une forme béni
gne ou infraclinique de la maladie avec réaction minimale à l’endroit
de l’inoculation. Des études sont en cours pour évaluer la persistance
du virus du monkeypox dans les tissus d’une espèce de musaraigne
insectivore (Suncus mûris).
Le Comité a recommandé que les études actuellement en cours
soient menées aussi rapidement que possible car il importe d’en con
naître les résultats lorsque les recommandations de la Commission
mondiale seront examinées en 1985 et que des plans seront élaborés
pour la période suivante.

Pathogenesis o f m onkeypox and viral persistence in animals —
Division o f Poxviruses, National institute o f Health, Tokyo, Japan and
Research Institute o f Virus Preparations, Moscow, USSR.
It was reported that monkeypox virus produced generalized disease
and death after experimental inoculation in cynomolgus monkeys but
that one species of African monkey.tested suffered only a trivial or
sub-clinical illness with minimal reacuon at the site of inoculation.
Studies are in progress to assess the persistence of monkeypox virus in
tissues of a species of insectivorous shrew (Suncus mûris).
The Committee recommended that the studies in progress should
continue as speedily as possible as the results will be important when
the recommendations of the Global Commission are considered in
1985 and plans are developed to cover the succeeding period.

7. Archives and Publications (Global Commission Recommenda
tions 16 and 17)
The records of the smallpox eradication programme bave now been
established in an archival mode. Plans have been developed to pub
lish a book of about 500 000 words dealing comprehensively with
relevant scientific, operational and administrative aspects o f the
smallpox eradication programme. A five-person editorial group
comprising three WHO staff members and two experts from outside
WHO, all having extensive experience o f smallpox, would bear pri
mary responsibility for preparation and editing of material for the
book. They will draw extensively on existing information and that
provided by others and, during the course o f preparation, will circu
late widely draft copies o f chapters to knowledgeable persons. Ap
proximately three years will be required to complete the work. The
Committee endorsed the plan. Other publications that have been
supported by WHO include books dealing in detail with the eradica
tion programmes in Bangladesh, Ethiopia, India and Somalia.

7. Archives et publications (recommendations 16 et 17 de la Com
mission mondiale)
Les dossiers du programme d’éradication de la variole sont main
tenant classés dans les archives. Des plans ont été élaborés en vue de
publier un ouvrage d’environ 500 000mots traitant de manière appro
fondie de certains aspects scientifiques, opérationnels et administra
tifs du programme d’éradication de la variole. Un groupe rédactionnel
de cinq personnes, dont trois membres du personnel de TOMS et deux
experts indépendants, possédant tous une vaste expérience de la
variole, auront la responsabilité principale de préparer et de mettre au
point les éléments du livre. Ces spécialistes puiseront largement dans
les informations dont ils disposent et dans celles qui leur seront four
nies par d’autres personnes et durant les travaux préparatoires les
projets de chapitre seront communiqués à de nombreuses personnes
compétentes en la matière. Il faudra environ trois ans pour mener à
bien ce travaiL Le Comité en a approuvé le plan. D’autres publications
ont été publiées avec l’appui de l’OMS, notamment des ouvrages
traitant de façon détaillée des programmes d’éradication au Bangla
desh, en Ethiopie, en Inde et en Somalie.

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

(5 March. 1982). —*1 Tire number of cases o f influenza-like
illness has decreased for the first time this season. Most influenza
viruses isolated were influenza B/Singapore/222/79-like, a few were
influenza A viruses o f the H3N2 subtype and one was of the H1N1
subtype.
U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a (26 March 1982). —2 An outbreak of
influenza-like illness occurred in a nursing home for the elderly in
Georgia from the last week o f February to foe middle o f March 1982.
About 38 o f foe 116 residents were affected, six died. Influenza B
viruses have been isolated so far from six of foe specimens collected
from 11 residents and one staff member.

(5 mars 1982),
Le nombre de cas d’affection d ’allure
grippale a décru pour la première fois cette saison. La plupart des virus
grippaux isolés étaient analoguesà B/Singapore/222/79, quelques-uns
étaient des virus grippaux A du sous-type H3N2 et un appartenait au
sous-type H1N1.

Isr a ël

1 See No. 9, p. 72.
1 See No. 10. p 80.

Isra ël

E t a t s - U n i s D’A m é r i q u e (26 mars 1982). —2 Une flambée d’affec
tion de type grippal s’est produite dans une maison de repos pour
personnes âgées, en Géorgie, de la dernière semaine de février à la
mi-mars 1982. Trente-huit des 116 pensionnaires auraient été atteints
et six sont décédés. Des virus grippaux B ont été isolés jusqu’ici à
partir de six des prélèvements effectués sur 11 pensionnaires et un
membre du personnel.
‘ Voir le N ° 9, page 72.
1 Voir le N ° l( t page 80.

