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sician-signed records o f immunity to measles, 18 children too young
to have been given the vaccine in the regular immunization pro
gramme (below 16 months of age), 12 who were bom before 1957
when measles immunizations started and 8 with religious exemptions
to vaccinations.
The high proportion o f cases with documentation of adequate
immunization does not imply a low vaccine efficacy. If an outbreak
occurs in a population of which 90% was immunized with a 90%effective vaccine, approximately half of the cases would be expected
among prior vaccine recipients.1When highly effective vaccines, such
as the current measles vaccine, have been given to very large propor
tions of a population, disease occurrence was infrequent and usually
short lived.
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tibles, comprenaient 110 personnes munies de certificats médicaux de
vaccination antirougeoleuse, 18 enfants trop jeunes pour avoir été
vaccinés au cours du programme systématique de vacdnauon (moins
de 16 mois), 12 personnes nées avant 1957, année où l’on a commencé
à vacciner contre la rougeole, et 8 personnes ayant exprimé des objec
tions religieuses à la vaccination.
La forte proportion de cas porteurs de certificats attestant pourtant
une vaccination en bonne et due forme, n'implique pas nécessaire
ment une faible efficacité du vaccin. Si une poussée se déclare dans
une population dont 90% des individus ont reçu un vaccin efficace à
90%, on s’attend à ce qu’environ la moitié des cas apparaissent chez
les individus vaccinés antérieurement.1Lorsqu’un vaccin très effica
ce, tel que le vaccin actuel a été administré à une très forte proportion
de la population, les poussées sont rares et habituellement de courte
durée.

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality, 1 !2 31, N° 49; US Centers for Diseases Control.)
N o t h d e l a r é d a c t i o n : Les cas importés sont maintenant une des
principales causes de rougeole aux Etats-Unis d’Amérique, où un
vaccin efficace et une couverture vaccinale étendue ont permis d’éli
miner presque entièrement la rougeole indigène. L’incident s ig n a lé
plus haut montre toutefois que la maladie peut être contractée même
dans des communautés bien protégées. Pour prévenir ce genre d’in
cident, il faudrait assurer une couverture vaccinale quasi totale.1

: Imported cases are no w one of the mam sources of
measles in the United States of America where an efScaceous vaccine
and a high immunization coverage have achieved almost total elim
ination of indigenous measles. The incident reported above illustrates
however that transmission of measles is possible also in well-immu
nized communities. To prevent such incidents an immunization cov
erage near 100% is required.
E d it o r ia l

n o th

1See No 7, 1981, pp. 53-55.

ARBOVIRUS SURVEILLANCE
Rift Valley Fever Virus
K e n y a . — Rift Valley fever virus has been isolated from several
mosquito pools collected at 2 locations, one in the immediate vicinity
of Nairobi and the other some 25 km north-east o f Nairobi between
23 November and 31 December 1982. The first site of collection is a
grassland area approximately 1 700 metres from an indigenous forest,
the second is wet grassland with bush 1 525 metres above sea
level.
The virus was isolated from pools of each of the following species :
Anopheles christyi, A n. constant, An. pharoensis;Aedes cumminsu, Ae.
lineatopennis; Culex antennatus, Cx. vansomerint, Cx. zombaensis.
O f these species Ae, lineatopennis was by far the most abundant.
Rift Valley fever virus was also isolated from a clinical case, a calf
which died in the early postnatal period. Serological investigations are
in progress.
It is of interest to note that this increased RVF virus activity was
predicted by computer analysis of epidemiological data.

1 V oirN 0 7, 1981. pp. 53-55

SURVEILLANCE DES ARBOVIRUS
Virus de la fièvre de la Vallée du Rift
K e n y a . — Le virus de la fièvre de la Vallée du R i f t a été isolé sur
plusieurs échantillons rassemblés de moustiques capturés en 2 points,
l'un à proximité immédiate de Nairobi et l’autre à quelque 25 kilo
mètres au nord-est de cette ville, entre le 23 novembre et le 31
décembre 1982. Le premier point de capture se trouve dans une région
d’herbage à environ 1 700 mètres d’une forêt, le deuxième point est
une prairie arborée humide, située à 1 525 mètres au-dessus du niveau
de la mer.
Le virus a été isolé à partir d’échantillons rassemblés, constitués des
espèces suivantes: Anopheles christyi. An. coustam. An. pharoensts;
Aedes cumminsu, Ae. lineatopennis; Culex antennatus, Cx. vansomenm, Cx. zombaensis. De toutes ces espèces, c’est Ae. lineatopennis qui
était de loin la plus abondante.
Le virus a également été isolé sur un cas clinique, un veau qui est
mort peu de temps après avoir été mis bas. Des examens sérologiques
sont en cours.
Il est intéressant de noterque ce regain d’activité du virus de la FVR
avait été prévu par traitement informatique des données épidémio
logiques.

E d i t o r i a l N o t e ; The detection of infected specimens from pools
of mosquitos indicates that the mosquitos have fed on a viraemic host
but does not necessarily provide proof of vectorial status.

N o t e d e l a R é d a c t i o n : La découverte de spécimens infectés dans
les échantillons rassemblés de moustiques montre que ces derniers
avaient pris leurs repas de sang sur des hôtes virémiques mais ne
prouve pas nécessairement qu’il s’agisse véritablement de vecteurs.

INFLUENZA SURVEILLANCE
(18 March 1983). —1 The incidence of influenza-like
illness has decreased since the week ending 5 March. The only
influenza viruses isolated so far this season have been influenza A
viruses of H3N2 subtype.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
(18 mars 1983). —1 L’incidence des affections de type
grippal a décru depuis la semaine qui s’est achevée le 5 mars. Les seuls
virus grippaux isolés jusqu’ici au cours de cette saison ont été des virus
A du sous-type H3N2.

G e r m a n D e m o c r a t i c R e p u b u c (9 March 1983). —2 The inci
dence of acute respiratory and influenza-like illness has increased
markedly in all age groups and all parts o f the country since the third
week of February. Most cases have been in the age group 1-6 years.
Three influenza B/Singapore/222/79-like strains have been isolated
from sporadic cases in adults in the district o f Berlin.

R é p u b l i q u e d é m o c r a t i q u e a l l e m a n d e (9 mars 1983). —2 L’in
cidence des maladies respiratoires aiguës et des affections de type
grippal s’est fortement accrue dans tous les groupes d’âge et dans
toutes les régions du pays à partir de la troisième semaine de février.
La plupart des cas se sont déclarés dans le groupe d’âge de 1 à 6 ans.
Trois souches analogues à B/Singapore/222/79 ont été isolées chez des
cas sporadiques, des adultes du district de Berlin.

I n d i a (15 March 1983). — Influenza A(H3N2) virus was isolated
mainly from cases in children, during a period of increased incidence
of acute respiratory disease, from December 1982 through February
1983.

I n d e (15 mars 1983). — Le virus gnppal A(H3N2) a été isolé prin
cipalement chez des enfants au cours d’une période d’incidence accrue
des maladies respiratoires aiguës de décembre 1982 à février 1983.

S o u t h A f r i c a (15 March 1983). —3 Four strains of influenza
A(H3N2) virus were isolated from cases in children during December
1982 and January 1983. Three strains were characterized by the WHO
Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza in
London as A/Belgium/2/82-like; the fourth was more closely related
to A/Bangkok/2/79.

A f r i q u e d u S u d (15 mars 1983). —5 Quatre souches de virus
grippal A(H3N2) ont été isolées chez des enfants en décembre 1982 et
en janvier 1983. Leur caractérisation par le Centre Collaborateur
OMS de Référence et de Recherche pour la Grippe a permis de cons
tater que 3 d’entre elles étaient analogues à A/Belgium/2/82 et la
quatrième plus étroitement apparentée à A/Bangkok/2/79.
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1See No 11, 1983, p 83.
! See No. 7.1983, p. 51.
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