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As part o f a multi-disciplinary study o f the population o f Bali
Island, 2 452 sera collected front both sexes were examined by tre
ponemal tests, including the Treponema Pallidum Immobilization
(TPI) test. TPI-reactive sera were found in 81 subjects (3.3%) with a
sero-prevalence o f 4% among males and 2% among females (Table 1).
All TPI-reactive sera were collected from villagers, while none among
the 1118 students sampled in major towns bad a reactive TPI test.

DansJe cadre d’une étude pluridisciplinaire portant sur la popula
tion de Hie de Bali, 2452 sérums prélevés chez des sujets <iês deux
sexes ont fait l’objet d'une recherche du tréponème notamipént par
l’épreuve d'immobilisation du tréponème (TIT). Les résultats ont été
positifs chez 81 sujets (3,3%), la positivité sérologique se distribuant à
raison de 4% chez les hommes et 2% chez les femmes (Tableau 1).
Tous les sérums positifs provenaient de villageois alors que parmi les
1118 étudiantsexaminésdans les principales villes, aucun n’a donné
lieu à une réaction positive.
Table 1. T P I Test Kesults by Age and Sex of the Study Population, Bali, Indonesia, 1978-1981
Tableau 1. Résultats des épreuves sérologiques par âge et par sexe dans la population étudiée, Bali, Indonésie, 1978-1981
Males
Sexe masculin

Both Sexes
Deux sexes
Age in Years
Age en années

0-14
15-29
30-44
45-59
ÔÙ +
T otal

..................................... .

Number of
Sera Tested
Nombre de
sérums
éprouvés

TPI-reactive
Number (%)
Nombre et
pourcentage
de sérums
poâun
au TIT

Number of
Sera Tested
Nombre de
sérums
éprouvés

Females
$exe femimp

TPI-reactive
Number (%)
Nombre et
pourcentage
de sérums
posiüis
au TIT

22
1406
491
345
188

0
3
26
31
21

(0.0)
(0.2)
(5 3 )
(9.0)
(11.2)

14
1021
278
202
127

0
2
20
23
20

(0.0)
(0.2)
(7.2)
(11-4)
(15.7)

2 452

SI

(3.3)

1642

65

(4.0)

Number of
Sera Tested
Nombre
de sérums
éprouvés

-

TPI-reacuve
Number (%)
Nombre et
pourcentage
de sérums
positiis
au TIT

8
385
213
143
61

0
1
6
8
1

(0.0)
(0.3)
(2.8)
(5.6)
(1.6)

810

16

(2.0)

La prévalence des sérums positifs au TIT variait considérablement
d’un village à l’autre puisqu’elle allait de 0 à 50%. Une analyse géo
graphique et socio-économique des données obtenues a révélé une
corrélation étroite entre les pourcentages de positivité au TIT et la
médiocrité de la situation socio-économique. Cinquante-sept pour
cent (57%) de la totalité des sérums positifs provenaient de sujets
vivant dans les deux districts où, la présence du pian avait été récem
ment signalé. Sur les 1 406 sujets âgés de 15 à 29 ans, trois seulement
étaient positifs. Le pourcentage de posiuvité augmente d'ailleurs régu
lièrement à partir de ce groupe d’âge dans les groupes d’âge 30-44,
45-59, 60 et au-delà.
(Based on/D’après: Report of a survey undertaken by the University of Geneva, Switzerland with the collaboration
of the University o f Udayana, Bali/Rapport d’une enquête entreprise par l’Université de Genève, (Suisse)
en collaboration avec l’Université d’Udayana, Bali.)

The prevalence of TPI-ractive sera showed considerable variation
from one village to another, ranging from 0 to 50%. The geographical
and socioeconomic analysis of the data shows a close correlation
between poor socioeconomic status and high TPI-reactivity rates.
Fifty-seven percent (57%) of all the TPI-iactive sera originated from
subjects living in the two districts where yaws had recently been
reported. Only three of the 1 406 subjects, aged 15 to 29 years, were
TPI-reactive. From then on the TPI-reactor rate steadily increases in
the age groups 30-44, 45-59, 60 and over.

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (1969)
Acceptance of Additional Regulations (1981)
The Additional Regulations adopted by the Thirty-Fourth World
Health Assembly (1981) and modifying the International Health Reg
ulations (1969) as previously amended in 1973 entered into force on
Switzerland on 30 September 1982 by virtue o f a letter dated 29
September 1982, by which the Government notified the World Health
Organization that the Swiss Federal Council had accepted them with
out reservation. This notification supersedes a previous communica
tion rejecting the Regulations.
INFLUENZA SURVEILLANCE

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)
Acceptation du Règlement additionnel (1981)
Le Règlement additionnel adopté par la Trente-Quatrième Assem
blée mondiale de la Santé (1981) et portant amendement au Règle
ment sanitaire international (1969) tel que modifié en 1973, est entré
en vigueur en Suisse le 30 septembre 1982 en vertu d’une lettre en date
du 29 septembre 1982 par laquelle le Gouvernement a notifié à l’Or
ganisation mondiale de la Santé que le Conseil fédéral l’avait accepté
sans réserve. Cette notification annule une communication antérieure
qui rejetait le Règlement additionnel.
SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

N ew Zealand (18 October 1982). —1 The incidence of mfluenza-

N ouvelle Zélande (18 octobre 1982). —1 L’incidence d’une

like illness has decreased although laboratory confirmed cases of
influenza continue to be reported. Since August 1982 eleven strains of
influenza A(H3N2) viruses have been isolated. Three of four strains
investigated in the WHO Collaborating Centres for Reference and
Research on Influenza in Atlanta and London reacted equally well
with sera prepared against A/Bangkok/ l/79(H3N2)-like and A/Texas/1 /77(H3N2)-like strains. The fourth strain was more closely related
to the A/Texas/l/77(H3N2)-like variant.

maladie d’allure grippale a diminué bien que des cas de grippe
confirmés en laboratoire continuent d’être rapportés. Depuis août
1982, onze souches de virus grippaux A (H3N2) ont été isolées. Trois
des quatre souches étudiées aux centres collaborateurs OMS de réfé
rence et de recherche pour la grippe d’Atlanta et de Londres ont réagi
également bien en présence de sérums préparés contre des souches
analogues à A/Bangkok/1/79(H3N2) et analogues à A/Texas/
1/77 (H3N2). La quatrième souche était plus étroitement apparentée
au variant analogue à A/Texas/ 1/77(H3N2).

■See N o 40, p. 310-311.

CORRIGENDA:
WER 1982, 57, No. 42
P. 327 - JAPANESE ENCEPHALITIS SURVEILLANCE
The first sentence of the second paragraph should read as follows:

N epal. — The sporadic occurrence of Japanese encephalitis was
noted from May through August 1982 with 22 cases (10 deaths)
reported altogether.
WER 1982, 57, No. 38
P. 295 - MEASLES SURVEILLANCE
The footnote should read as follows:
* A case is considered to be imported if a person has onset o f rash <18
days after arriving in the United States from a foreign country and has
no other apparent source o f infection.

1 Voir N ° 40, p 310-311.

RECTIFICATIFS:
REH 1982, 57, N° 42
Page 327 - SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALITE
JAPONAISE
La première phrase du second paragraphe devrait' être corrigée
comme suit:
N é p a l . — L’encéphalitejaponaise s’est manifestée sporadiquement
de mai à août 1982, le nombre de cas s’élevant au total à 22 dont dix
mortels.
REH 1982, 57, N® 38
Page 295 - SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE
Le renvoi devrait être corrigé comme suit:
* Est considérée comme cas importé toute personne venant d’un pays
étranger et présentant l’éruption rougeoleuse < 18 jour après son
arrivée aux Etats-Unis, sans qu'il y ait d’autre source apparente
d’infection.

