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more isolation ofclassicalbiotype in 1979 and 3 in 1980. Two classical
strains were isolated in 1981 by the Institute o f Public Health, Dhaka
from the Mymensingh district, 130 km from Dhaka. Each year all
isolates of V. cholerae are routinely checked for chicken cell aggluti
nation, sensitivity to polymixin B (50IU disc) and Mukherjee’s clas
sical phage group IV and eltor phage group 5. From May 1980 to
September 1982 over 3 500 isolates o f V. cholerae were checked; all
belonged to the eltor biotype. In 1982 the first classical biotype of V.
cholerae was isolated on 4 September. The patient gave no history of
travel. Table 1 gives the weekly isolation of V cholerae at ICDDR.B
from 4 September to 22 October 1982.
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Unlike the sporadic cases in previous years, in 1982 the classical
biotype has appeared in some areas along with the eltor biotype. A
strengthened surveillance programme including the epidemiological,
clinical and microbiological components has been initiated in order to
cope with the situation.

Bangladesh (ICDDR,B) a de nouveau isolé le biotype classique, une
fois en 1979 et 3 fois en 1980. L’Institut de Santé publique de Dhaka a
isolé 2 souches classiques a i 1981 dans des échantillons provenant du
district de Mymensingh, à environ 130 km de Dhaka. Chaque année,
tous les isolements de V, cholerae sont soumis en routine à diverses
épreuves: agglutination des érythrocytes de poulet, sensibilité à la
polymixine B (disque de 50 UI), et appartenance au lysotype IV du
vibrion classique ou au lysotype 5 du vibrion eltor, suivant la classi
fication de Mukheqee, Entre mai 1980 et septembre 1982, plus de
3 500 isolements de V. cholerae ont été testés; ils appartenaient tous
au biotype eltor. En 1982, le biotype classiquede V. cholerae a été isolé
pour la première fois le 4 septembre. Le patient n’a pas signalé avoir
voyagé. On trouvera au Tableau l la ventilation des isolements heb
domadaires de T cholerae à 1TCDDR.B, du 4 septembre au 22 octo
bre 1982.
Le typage d’un échantillon représentatif de ces isolements récents a
été fait avec les phages classiques de Mukherjee et l’on a constaté que
les souches appartenaient au lysotype 3. Des épreuves biochimiques
de routine et autres n’ont pas permis de distinguer les souches clas
siques isolées lors de la poussée épidémique de 1982 de celles isolées
en 1969 et en 1979.
On a continué à rechercher le biotype classique dans les isolements
de V, cholerae 01 en provenance des hôpitaux de l’ICDDR,B de
Matlab (Comilla) et de Teknaf (Chittagong), ainsi que dans les isole
ments provenant d’autres districts du Bangladesh touchés par le cho
léra, comme Mymensingh et Rangpur. Au 22 octobre 1982, aucun de
ces isolements n’avait été décelé comme appartenant au biotype clas
sique, 1
En 1982, contrairement aux années précédentes où il n’etait que
sporadique, le biotype classique est apparu dans certaines zones con
jointement avec le biotype eltor. Un programme de surveillance ren
forcée, comprenant des composantes épidémiologiques, cliniques et
microbiologiques, a été entrepris pour faire face à cette situation.

1 An update of the present report appeared m The Lancet of 9 April 1983, pp 805807

1 Une mise a jour du present rapport a paru dans The Lancet du 9 avril 1983, pp
805-807

A representative sample o f these recent isolates was phage-typed
with Mukherjee’s classical cholera phages and was found to belong to
type 3. The classical strains isolated in the 1982 outbreaks were found
to be indistinguishable from those isolated in 1969 and 1979 by the
usual biochemical and other tests.
The search for the classical biotype was continued in the V. cholerae
01 isolated from ICDDR, B hospitals in Matlab (Comilla) and Teknaf
(Chittagong) as well as among isolates from other cholera affected
districts of Bangladesh such as Mymensingh and Rangpur. As of 22
October 1982 none of the isolates were of classical biotype.1

(Based on/D’après: A report from the International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh —
received on 28 December 1982/reçu le 28 décembre 1982.)
POLIOMYELITIS SURVEILLANCE
- S u cases of paralytic poliomyelitis have been noti
fied m the period March-April 1983, bringing the total number seen
since the end of December 19821to 20. Four cases had onset o f illness
in the last 3 weeks of March. Two o f them were from Chaco province
where 13 of the 14 previously reported cases originated. The other 2
were from the adjoining province of Santa Fe. Two more cases were
reported from Chaco province, with onset of illness 5 and 6 April. All
6 cases were in children, ranging in age from 11 months to 15 years. All
but one had received at least 1 dose of poliomyelitis vaccine, and the 2
youngest had had 3 doses. Laboratory investigations are in pro
gress.
A r g e n t in a .

' See No 6, 1983, p 43

INFLUENZA SURVEILLANCE
P a p u a N e w G u i n e a . - Influenza A virus was isolated from spo
radic cases in December 1982 and during localized outbreaks m Jan
uary 1983. All cases were in children, aged from 2 months to 15 years.
Seven strains further investigated in the WHO Collaborating Centre
for Reference and Research on Influenza in London, were character
ized as A/Philippines/2/82(H3N2)-like.
R o m a n i a (5 May 1983). —1The inadence of acute respiratory and
miluenza-like illness continued to mcrease all over the country during
the first half of March. Sporadic cases and localized outbreaks of
influenza were reported m mstituuons and among the general popu
lation, affecting mainly children, adolescents and young adults. Apart
from the previously reported 2 isolates o f influenza B virus only
influenza A(H3N2) virus has been isolated.
USSR (25 April 1983). —1The incidence of acute respiratory and
influenza-like illness has decreased and reached levels which are nor
mal for the season in most cities under surveillance in April. Apart
from a few isolates of influenza B, only influenza A(H3N2) virus,
preliminary characterized as A/Phtlippines/2/82-like were isolated
during March-Apnl 1983.
1 See No 11, 1983, p 83.
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SURVEILLANCE DE LA POLIOMYELITE
- Six cas de poliomyélite paralytique ont été notifiés
entre mars et avril 1983, ce qui porte à 20 le nombre total de cas
notifiés depuis la fin décembre 1982.' Quatre cas se sont déclarés au
cours des 3 dernières semâmes de mars. Deux de ceux-ci se sont
produits dans la province du Chaco, où s’étaient déjà produits 13 des
14 cas précédemment notifiés. Les 2 autres cas se sont produits dans la
province limitrophe de Santa Fe. Deux autres cas ont été notifiés dans
la province du Chaco; ils se sont déclarés les 5 et 6 avril. Il s’agissait
pour les 6 cas d’enfants âgés de 11 mois à 15 ans. T ous, sauf un, avaient
reçu au moms 1 dose de vaccin antipohomyélitique, et les 2 plus
jeunes avaient reçu 3 doses. Des examens de laboratoire sont en
cours.
A r g e n t in e .

1 Voir N“ 6, 1983, p 43

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
u i n é e . - Le virus grippal A a été isolé chez
des cas sporadiques en décembre 1982 amsi qu’au cours de flambées
localisées en janvier 1983. Il s’agissait dans tous les cas d'enfants âgés
de 2 mois à 15 ans. Sept souches examinées plus à fond par le Centre
collaborateur OMS de référence et de recherche sur la grippe, de
Londres, ont été reconnues analogues à A/Philippines/2/82(H3N2).
R o u m a n i e (5 mai 1983). —1L’incidence des affections respiratoi
res aiguës et du syndrome gnppal a continué à augmenter dans tout le
pays au cours de la première quinzaine de mars. On signale des cas
sporadiques ainsi que des flambées localisées dans divers établisse
ments ainsi que parmi la population générale; il s’agit principalement
d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes. A part 2 isolements déjà
signalés de virus grippal B, seul le virus A(H3N2) a été isolé.
URSS (25 avnl 1983). — L’incidence des affections respiratoires
aiguës et du syndrome gnppal a diminué pour revenir en avnl à son
niveau normal pour la saison dans la plupart des villes sous surveil
lance. A pan quelques isolements de virus grippal B, seul le virus
A(H3N2), qu’une caracténsation préliminaire a permis d’identifier à
la souche A/Philippines/2/82, a été isolé en mars et avnl 1983.
P a p o u a s ie - N o u v e l l e - G

1 Voir N° 11, 1983, page 83
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