 On the African continent, Ebola infections of human

cases have been linked to direct contact with gorillas,
chimpanzees, monkeys, forest antelope and porcupines
found dead in the rainforest. To date, the Ebola virus has
been detected in the wild in carcasses of chimpanzees
(in Côte d’Ivoire and Republic of the Congo), gorillas
(Gabon and Republic of the Congo) and duikers
(Republic of the Congo).
 Different hypotheses have been developed to try to explain the origin of Ebola outbreaks. Laboratory observation has shown that bats experimentally infected with
Ebola do not die, and this has raised speculation that
these mammals may play a role in maintaining the virus
in the tropical forest.
 Extensive ecological studies are under way in the
Republic of the Congo and Gabon to identify the natural
reservoir of Ebola virus.

 Sur le continent africain, on a associé les cas humains d’infection

à virus Ebola avec des gorilles, des chimpanzés, des singes, des
antilopes et des porcs-épics trouvés morts dans la forêt
tropicale. Jusqu’à présent, on a découvert le virus Ebola dans la
nature, dans les carcasses de chimpanzés (en Côte d’Ivoire et en
République du Congo), de gorilles (Gabon et République du
Congo) et de céphalophes (République du Congo).

 Différentes hypothèses ont été avancées pour tenter d’expliquer

l’origine des flambées. L’infection expérimentale de chauvessouris a montré que celles-ci survivent à l’infection, ce qui a
permis de spéculer sur leur rôle dans le maintien de l’infection
dans la forêt tropicale.

 Des études écologiques de grande ampleur sont actuellement en
cours en République du Congo et au Gabon pour identifier le
réservoir du virus Ebola.

Laboratory accidents

Accidents de laboratoire

1976: Microbiological Research Establishment, Porton, UK.
Needlestick injury; recovered.

1976: Établissement de recherches microbiologiques, Porton,
Royaume-Uni. Piqûre de seringue; le cas s’est rétabli.

2004 (February): Fort Detrick, Maryland (USA).
Needlestick injury; recovered.

Février 2004: Fort Detrick, Maryland (États-Unis).
Piqûre de seringue; le cas s’est rétabli.

2004 (May): State Research Center of Virology and Biotechnology (Vector), Koltsovo, Russian Federation.
Needlestick injury; died 19 May.

Mai 2004: Centre de recherches de l’Etat sur la virologie et la biotechnologie (vecteur), Koltsovo, Fédération de Russie.
Piqûre de seringue; le cas est décédé la 19 mai.

For more information contact: Media centre, Telephone:
+41 22 791 2222 / Email: mediaenquiries@who.int 䡲

Pour de plus amples informations veuillez contacter:
mediaenquiries@who.int ou téléphone: +41 22 791 2222 䡲

Renewal of paid subscriptions

Renouvellement des abonnements
payants

For more than 70 years, the Weekly Epidemiological Record
has served as an essential instrument for the collation and
dissemination of epidemiological data useful in disease
surveillance on a global level. Priority is given to diseases
or risk factors known to threaten international health.
To ensure that you continue to receive the Weekly epidemiological record without interruption, please remember to
renew your subscription for 2005, or place a new one. This
can be done through your sales agent. For countries without
appointed sales agents, please write to: World Health Organization, Marketing and Dissemination, 1211 Geneva 27, Switzerland. Fax: (+41.22) 791 48 57; e-mail: bookorders@who.int.
For existing subscribers, please include your subscriber
identification number from the mailing label. For online
subscriptions, please use http://www.who.int/bookorders/
anglais/subscription1.jsp?sesslan=1
Please find below the revised annual subscription rates:

Depuis plus de 70 ans le Relevé épidémiologique hebdomadaire a
servi comme instrument essentiel de collecte et de diffusion de
données épidémiologiques utiles pour la surveillance des maladies
sur le plan mondial. La priorité est donnée aux maladies ou facteurs
de risque qui menacent la santé sur le plan international.
Pour continuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémiologique hebdomadaire en 2005, merci de ne pas oublier de renouveler
votre abonnement ou de souscrire pour la première fois. Cela peut
être fait par votre dépositaire. Pour les pays où aucun dépositaire
n’a été désigné, veuillez écrire à l’Organisation mondiale de la Santé,
Marketing et Diffusion, 1211 Genève 27, Suisse. Fax : (+41.22) 791 48 57;
e-mail: bookorders@who.int. Pour les personnes déjà abonnées,
merci de ne pas oublier de préciser le numéro d’abonnement
figurant sur l’étiquette d’expédition. Enfin, pour les abonnements
en ligne, merci de vous rendre sur http://www.who.int/bookorders/
francais/subscription2.jsp?sesslan=2
Veuillez trouver ci-dessous les nouveaux prix des abonnements
annuels:
Prix standard
CHF. 299.—/US$239.00 Envoi normal
CHF. 324.—/US$259.00 Envoi prioritaire en Europe
CHF. 334.—/US$267.00 Envoi prioritaire en dehors de l’Europe
Prix pour les pays en développement
CHF. 150.—/US$120.00 Envoi normal
CHF. 175.—/US$140.00 Envoi prioritaire en Europe
CHF. 185.—/US$148.00 Envoi prioritaire en dehors de l’Europe
Cet abonnement comprend également un exemplaire de Voyages
internationaux et santé 2005. 䡲

Standard rate
Sw.fr. 299.—/US$239.00 Economy mail
Sw.fr. 324.—/US$259.00 Priority mail within Europe
Sw.fr. 334.—/US$267.00 Priority mail outside Europe
Developing country price
Sw.fr. 150.—/US$120.00 Economy mail
Sw.fr. 175.—/US$140.00 Priority mail within Europe
Sw.fr. 185.—/US$148.00 Priority mail outside Europe
A copy of International travel and health 2005 is included
as part of the subscription. 䡲
RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 49, 3 DÉCEMBRE 2004

439

