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suce 1982, transmission stopped at secondary infection in 9 epi
sodes but may have proceeded to the third or fourth generation u 4
episodes. These data are based on an interval of 7 to 23 days
between onset o f rash u the index case and a secondary case. Thus,
some of the episodes of presumed person-to-person spread could
be co-primary infections or another infection from infected ani
mals. However, it is important to establish clearly any change in
the frequency of person-to-person transmission o f human mon
keypox.
The Committee recommended that during surveillance activ
ities, special attention should be paid to the possibility of
secondary and subsequent cases.
The Need for Collaborative Studies
to Develop a Specific and
Sensitive Serological Test for Monkeypox
The lack of an appropriate specific and sensitive serological test
to determine whether animals or man have been infected with
monkeypox virus has somewhat reduced the value of 2 large scale
surveys: an ecological survey made m Zaire in 1979 and a sero
logical survey to determine die prevalence o f human infection in
Siena Leone, Ivory Coast, Congo and Zaire in 1981. In both,
orthopoxvirus-positive sera were found, but in many cases it was
impossible to determine whether these were due to prior infection
with monkeypox virus or some other orthopoxvirus. The most
urgent requirement in laboratory methods needed to support the
surveillance and field studies o f human monkeypox is a sensitive
and readily applicable test for monkeypox virus-specific anti
bodies, which can be applied to sera collected during ecological
and epidemiological surveys.
The Committee recommended that WHO should urgently pro
mote and coordinate studies m interested laboratories aimed at the
development of sensitive serological tests for the identification of
specific monkeypox antibodies (Fig. 2). The strategy for such
development is described in detail in the report o f the Committee
(document WHO/SE/84.162) under “Methods of identification of
specific monkeypox antibody, 6, Laboratory investigations”.
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présumée depuis 1982, la transmission s’est arrêtée à l’infection secon
daire dans 9 épisodes, et a peut-être continué jusqu’à la troisième ou
quatrième génération dans 4 épisodes. Ces données sont basées sur
l’observation après l'éruption chez le cas initiai, d ’intervalles entre 2
éruptions s’inscrivant dans une fourchette de 7 à 23jours. Ainsi, certains
des épisodes de transmission interbumaine présumée, pourraient être des
infections primaires simultanées ou bien une autre infection contractée à
partir d'animaux infectés. Il est toutefois important d’établir clairement
tout changement de fréquence constaté dans la transmission interhumaine de T’orthopoxvirose simienne de l’homme.
Le Comité a recommandé que durant les activités de surveillance, on
prête une attention spéciale à la possibilité de cas secondaires et ulté
rieurs.
Nécessité d’études collectives pour mettre
au point une épreuve sérologique spécifique et
sensible pour le dépistage de (’orthopoxvirus simien

S um m ary

L’absence d’une épreuve sérologique spécifique et sensible permettant
de déterminer si les animaux ou l’homme ont été infectés par l’orthopoxvirus simien a quelque peu dévalorisé 2 enquêtes de grande échelle:
une enquête écologique effectuée au Zaïre en 1979 et une enquête séro
logique pour déterminer la prevalence de l'infection humaine en Siena
Leone, en Côte d’ivoire, au Congo et au Zaïre en 1981. Dans les 2
enquêtes, on a trouvé des sérums positifs pour l’ortbopoxvirus, mais dans
de nombreux cas, il a été impossible de déterminer s’ils étaient dus à une
infection anténeure par l'onhopoxvirus simien ou par quelque autre
orthopoxvirus. Pour appuyer la surveillance et les études sur le terrain de
l’orthopoxvirus simien de l’homme, on a besoin de toute urgence d’une
épreuve sensible et facilement applicable à la recherche des anticorps
anti-orthopoxvirus simien spécifiques qui puisse être utilisée avec les
sérums recueillis au coins d'enquêtes écologiques et épidémiologiques.
Le Comité a recommandé que l’OMS encourage et coordonne de toute
urgence des études dans des laboratoires intéressés afin de mettre au point
des épreuves sérologiques sensibles pour l’identification d’anticorps antiorthopoxvirus simien spécifiques (Fig. 2). La stratégie est décrite en détail
dans le rapport du Comité (document WHO/SE/84.162) sous «Méthode
d’identification des anticorps anti-orthopoxvirus simien spécifiques, 6.
Recherches au laboratoire».
Résumé

In spite of a recent increase in the number of reported cases,
human monkeypox remains a rare sporadic zoonotic disease with
limited capacity to spread between humans. There were 54 cases
discovered in 1983 among about 5 million people who live in rain
forest in the 3 Regions of Zaire where surveillance is operating. At
present the disease does not require special public health meas
ures. However, much of the population in the enzootic region,
especially in the 5- 14-year age group, still retains some immunity
due to vaccination against smallpox. Surveillance activities should
be continued in Zaire until 1989 on the same scale and in the same
places as in 1982 and 1983 ; this should provide a clear indication
of the extent to which human monkeypox could be considered to
be a public health problem, either generally or in specific localities.
Such surveillance would also provide a definitive clinical and
epidemiological picture of this newly-discovered disease. Further
research on its ecology and epidemiology is dependent on the
development of a simple, specific and sensitive serological test for
monkeypox virus-specific anubodies.
Editorial N o te : As o f 6 June, additional cases have been
confirmed, increasing the total in Zaire to 70 in 1983 and 22 in
1984.

Malgré l'augmentation récente du nombre de cas signalés, l’orthopoxvirose simienne de l’homme demeure une zoonose sporadique rare ayant
une capacité limitée de transmission inierhumaine. Cinquante-quatre cas
ont été découverts en 1983 parmi les quelque 5 millions d’habitants de la
forêt humide dans les 3 régions du Zaïre où la surveillance est à l’œuvre.
Pour le moment, la maladie n’impose aucune mesure de santé publique
particulière. Toutefois, une bonne partie de la population de la région
d’enzootie, en particulier dans le groupe d ’âge de 5 à 14 ans, possède
encore une certaine immunité conférée par la vaccination antivariolique.
Maintenue jusqu’en 1989, une surveillance de même ampleur que celle
qui a été réalisée en 1982 et en 1983 et sur les mêmes beux indiquerait
clairement dans quelle mesure l’orthopoxvirose simienne de l’homme
peut être considérée comme un problème de santé publique, d’une
manière générale ou dans des localités précises. La surveillance fournirait
aussi un tableau clinique épidémiologique exact de cette maladie nou
vellement découverte. Des recherches plus approfondies sur son écologie
et sur son épidémiologie dépendent de la mise au point d’une épreuve
sérologique simple, spécifique et sensible pour la mise en évidence des
anticorps anti-orthopoxvirus simien spécifiques.
N ote de la R édaction : Au 6 juin, d’autres cas ont été confirmés,
portant le total pour le Zaire à 70 en 1983 et 22 en 1984.

EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION
Development of Polio Antibodies in a Rural Area
Islamic R epublic of I ran . - Immunization against poliomye
litis was introduced in the Islamic Republic of Iran in 1966. The
immunization programme was implemented only in urban areas
and consisted of 3 doses of oral poliovirus vaccine (OPV) offered
to children from 2 months of age, with a 1-month interval, fol
lowed by a booster dose 1 year later. In recent years, an increasing
number of poliomyelitis cases was reported from rural areas of the
country. Therefore, the Ministry of Health decided in 1981 to
extend the immunization programme to rural areas.
Parallel to the implementation of the mass immunization
programme, a study has been carried out in Bushehr Province
(population about 350 000) in the southern part of the country
to evaluate the natural immunity. Bushehr Province can be con
sidered as a semi-tropical area and immunization with OPV was
being earned out there for the first time.

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION
Apparition d’anticorps antipoliomyélitiques dans une région rurale
R épublique islamique d ’I ran . - La vaccination antipoliomyélitique
a été introduite dans ce pays en 1966. Le programme n’avait été mis en
œuvre que dans les zones urbaines et il consistait en 3 doses de vaccin
antipoliomyélitique buccal, administrées à 1 mois d’intervalle à des
enfhnts à partir de l’âge de 2 mois, puis en l dose de rappel 1 an après. Au
cours des dernières années, un nombre croissant de cas de poliomyélite a
été signalé des régions rurales de ce pays. C est pourquoi le Ministère de la
Santé a décidé en 1981 d’étendre le programme de vaccination aux zones
rurales.
Parallèlement à l’application du programme de vaccination de masse,
une étude a été conduite dans la province de Bushehr (population
d’environ 350 000 habitants), située au sud du pays, en vue d’évaluer
l’immunité naturelle. Cette province peut être considérée comme une
région semi-tropicale et l’immunisation par ce vaccin y était exécutée
pour ia première fois.

Materials and Methods

Matériel et méthodes

Before initiation of immunization with OPV, 1 651 blood
samples were randomly collected from children aged 2 months to 6
years. Serum samples were obtained on filter paper and a micro

Avant le début de la vaccination par le vaccin antipoliomyélilique
buccal, 1 651 échantillons de sang ont été recueillis au hasard chez des
enfants âgés de 2 mois à 6 ans. Les échantillons de sérum étaient recueillis
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Fig. 1
Percentage of Serum Samples Containing no Detectable Antibodies (Triple Negatives), with Antibodies to Polioviruses Types 1, 2 or
3, or to All 3 Types (Triple Positives), Bushehr, Islamic Republic of Iran, 1981
Pourcentage d’échantillons ne contenant pas d’anticorps décelables (triples négatifs), contenant des anticorps à l’égard des poliovirus
de types 1, 2 ou 3, ou à l’égard des 3 types (triples positifs), Bushehr, République islamique d’Iran, 1981

24

36

Age in months — Age en mois
Serum positive: antibody present at a serum dilution 1 -10 or more —
Sérum positif anticorps présents à la dilution de 1 10 ou plus de sérum.
Figures in brackets refer to number of tested sera — Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de sérums
testés

Table 1. Presence or Absence of Antibody agaiust Polioviruses at 1:10 Dilution in Children 2 to 11 Months Old Before Mass
Immunization, Bushehr, Islamic Republic of Iran, 1981
Tableau 1. Présence ou absence d’anticorps anti-poliovirus à la dilution de 1 :10 chez des enfants âgés de 2 à 11 mois avant la
vaccination de masse, Bushehr, République islamique d’Iran, 1981
Age (Months)
Age (mois)
2 ,3 . .
4 .. . ..
5 . ...
6 . . .
7 ... ..
8 .............
9 .............
10 . . . .
11 . . . .
Total .

.

Number Tested
Nombre de
sujets namipffs

Sera Positive for Poliovirus Types
Sérums positifs pour les types <k poliovirus
1

2

3

9
8
11
1S
12
1S
23
25
23

9
5
2
4
1
1
8
9
5

6
4
1
1
2
5
4
6
5

5
0
0
1
1
0
0
2
ï

141

44

29

10

Positive: Antibody present at a serum diiuUon of 1ilO or more
Sérum positif: Anticorps présent dans le sérum à une dilution de 1 10 ou plus.

neutralization test at 1:10 dilution was performed on those sam
ples.

sur du papier filtre et soumis à une épreuve de microneutrahsauon à la
dilution de 1:10.

Results

Résultats

Figure 1 shows the rate of naturally acquired antibody in the
different age groups under study. The percentage of children posi
tive for polio antibodies (titres 1:10 or more against all types of
poliovirus —triple positives) increased rapidly dunng the first 3
years of hfe. There were 3% to 10% tnple positives at 6 to 24
months of age; these increased to 23% in the second year and to

La Figure 1 montre le taux d'anticorps naturellement acquis dans les
differents groupes d’âge étudiés. Le pourcentage d’enfants positifs en ce
qui concerne les anticorps antipoliomyélitiques (titres de 1:10 ou plus
contre tous les types de poliovirus — tnplement positifs) augmentait
rapidement pendant les 3 premières années de la vie. Il y avau de 3% à
10% de tnplement posiufs entre 6 et 24 mois ; les pourcentages passaient à
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nearly 50% in the third year of age. At the age of 5 years, more than
70% of children had naturally acquired antibody against all polio
viruses and only 1% o f them were triple seronegative. Maximal
increase in the rate of antibody positiveness was seen for the type 1
poliovirus. A significant numlper of children had, however, no type
3 antibody below 2 years of age.
Table 1 shows the rate of seropositivity in the first 12 months of
life before the mass immunization programme. A considerable
number of children 2 to 3 months old are seropositive, probably
due to maternal antibody. Later, this maternal antibody is grad
ually lost and a minimum rate is observed at 8 months. The decline
is quicker for poliovirus 3 so that from 4 to 11 months only 5 out of
132 children tested had antibody for poliovirus type 3 at 1:10
dilution.
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23% dans la deuxième année et à près de 50% dans la troisième année. A
l'âge de 5 ans, plus de 70% des enfants possédaient un anticorps naturel
lement acquis contre tous les pohovirus et il n’y avait que 1% de sujets
triplement séronégatifs. C’est pour le poliovirus de type 1 qu’on a noté
l’accroissement maximal du taux de positivité en ce qui concerne l’anti
corps. Un nombre considérable d’enfants n’avaient pas d’anticorps
contre le virus de type 3 au-dessous de 2 ans.
Le Tableau 1 montre les taux de séropositivité au cours des 12 premiers
mois de la vie avant le programme de vaccination de masse. Un nombre
considérable d’enfants de 2 à 3 mois sont séropositifs, probablement du
fait d’un anticorps maternel. Ensuite, cet anticorps maternel disparaît
graduellement et un taux minimal est observé à 8 mois. Le déclin est plus
rapide à l’égard du poliovirus 3, si bien qu’entre 4 et 11 mois, sur 132
enfants examinés 5 seulement avaient un anticorps à l’égard du poliovirus
de type 3 à la dilution de 1:10.

(Based on/D’après: A Report of the Ministry of Health/Un rapport du Ministère de la Santé.)
INFLUENZA SURVEILLANCE
BRAZJL(12May 1984). — Influenza A(H1 N I) virus was isolated
from a child below 5 years o f age at the end o f April in Rio de
Janeiro. The strain is being further investigated.

VIRUS DISEASE SURVEILLANCE
Outbreak of Kerataconjiinctivitis Caused
by Adenovirus Type 8
F rance. - An outbreak of keratoconjunctivitis caused by ade
novirus type 8 was observed at Brest University Hospital Centre
from early November 1983 until the second half of March 1984.
The peak period was mid-February, when on average 3 cases were
diagnosed per day.
Some 120 patients from the general public presented with this
disease and were examined in the Ophthalmology Department of
the University Hospital Centre.
The usual symptoms were observed: in particular, there was
very marked inflammation of the eyelids and conjunctiva lasting
about 7 days. The condition was usually bilateral and affected the
second eye 5 to 8 days after the onset of signs in the first eye. The
symptoms were always less severe in the second eye affected. Some
patients suffered subconjunctival haemon-hage.
There was corneal involvement in almost all cases, with in par
ticular the appearance of subepithelial infiltrates leading to a mod
erate or serious reduction in visual acuity. In such cases local
corticosteroid therapy was instituted. On average the infiltrates
persisted for 6 weeks; some are still progressing in spite of the
corucosteroids.
The condition was highly contagious: many family cases were
recorded. Despite the measures taken to ensure aseptic conditions,
many surgical patients developed a typical keratoconjunctivitis
syndrome following their operation. Two physicians m the Oph
thalmology Department became infected in both eyes, with cor
neal lesions as well.
As regards the virological investigation, 67 conjunctival speci
mens were examined and 19 strains (28.3%) of adenovirus type 8
were isolated and identified.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
Brésil (12 mai 1984). — Un virus grippal A(H1N1) a été isolé chez un

enfant de moins de 5 ans à la fin avril à Rio de Janeiro. La souche fait
l’objet d’un examen plus poussé.

SURVEILLANCE DES MALADIES À VIRUS
Poussée de kérataconjonctivite
à adenovirus 8
F rance . - Une poussée de kératoconjonctivite à adénovirus 8 a été
observée au Centre hospitalier universitaire de Brest, de début novembre
1983 à la deuxième quinzaine de mars 1984. La période de plus grande
fréquence des cas a été la mi-fëvner, où en moyenne 3 cas étaient dia
gnostiqués par jour.
Environ 120 patients provenant de la population générale ont été exa
minés dans le Service d’Ophtalmologie du Centre hospitalier universi
taire, avec une telle pathologie.
La symptomatologie était habituelle: il étau surtout noté une réaction
inflammatoire très importante des paupières et de la conjonctive pendant
environ 7 jours. L’affecuon, en règle bilatérale, atteignait le deuxième œil
5 à 8 jours après le début des signes dans l’œil adelphe. La symptoma
tologie était toujours atténuée au niveau du deuxième œil atteint. Quel
ques patients ont présenté des hémorragies sous-conjoncuvales.
L'atteinte coméenne a été pratiquement constante avec, en particulier,
l'apparition d’infiltrats sous-épithéliaux entraînant une baisse modérée
ou importante de l’acuité visuelle. Dans ce cas, une corticothérapie locale
a été instituée. Les infiltrats ont persisté en moyenne 6 semaines; certains
évoluent encore malgré les corticoïdes.
Le caractère contagieux était important: de nombreux cas familiaux
ont été constatés. Malgré les mesures d’asepsie utilisées, de nombreux
patients opérés ont développé dans les suites opératoires un tableau de
kératoconjonciivne typique. Deux médecins du Service d’Ophtalmologie
ont présenté une atteinte bilatérale, s’accompagnant encore de lésions
coméennes.
Au point de vue virologique, 67 prélèvements conjonctivaux ont été
examinés et 19 souches (28,3%) d’adénovirus 8 ont été isolées et identi
fiées.

(Based on/D’après: A report from the Department of Bacteriology, Virology and Parasitology, Faculty o f Medicine/Un rapport
du Département de Bactériologie, Virologie et Parasitologie, Faculté de Médecine, BresL)

LASSA FEVER SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA FIÈVRE DE LASSA

U nited Kingdom (13 June 1984). — A case o f Lassa fever has

R oyaume-U ni (13 juin 1984). — Un cas de fièvre de Lassa a été

been confirmed in a British geologist who returned from West
Africa on 26 May. The patient, a 47-year-old man who had spent
much time in that part of Africa, fell ill on 19 May. The man
returned to England still feeling unwell. After a first admission to
hospital he was transferred by special ambulance to a high security
hospital where he is being nursed in an isolator. The first blood
specimens sent to the WHO Collaborating Centre for Virus Refer
ence and Research in Porton Down, Salisbury, were negative but
investigations of a further specimen taken on 31 May confirmed
Lassa fever infection on 1 J une. The condition o f the patient gives
no cause for concern. Surveillance of contacts within the family
and in the hospitals was established. A nurse suffering from upper
respiratory infection was admitted to hospital and placed under
observation, but she recovered uneventfully. To date, no sign of
infection has been detected m any of the other contacts.

confirmé chez un géologue britannique revenant d’Afrique occidentale le
26 mai. Celui-ci, un homme de 47 ans, qui avait passé beaucoup de temps
dans cette partie de l’Afnque, est tombé malade le 19 mai. A son retour en
Angleterre, il ne se sentait toujours pas bien. Après une première hospi
talisation, il a été transféré en ambulance spéciale dans un hôpital de
haute sécurité où il a été placé en isolement. Les premiers échantillons
sanguins envoyés au Centre collaborateur OMS de référence et de
reciïerche sur les virus de Porton Down, Salisbury, étaient négatifs, mais
l’examen d’un échantillon ultérieur prélevé le 31 mai a confirmé, le
1erjuin, une infection due au virus de la fièvre de Lassa. L’état du malade
n’inspire aucune inquiétude. Les contacts du malade, qu’il s’agisse de
proches ou de personnels soignants, ont été placés sous surveillance. Une
infirmière souffrant d'une infection des voies respiratoires supérieures, a
été hospitalisée et mise en observation, mais elle s’est rétablie sans inci
dent. A ce jour, aucun signe d ’infection n’a été décelé chez les autres
contacts du malade.
La période de surveillance se termine le 16 juin 1984.

The surveillance period ends on 16 June 1984.

