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W. M. HAMMON: Histoire de la fievre hemorra-
gique transmise par moustiques

L'auteur presente un historique succinct des pouss6es
de fievre h6morragique qui se sont succed6es en Asie du
Sud-Est depuis 1956. I1 en signale les particularit6s 6pi-
d6miologiques et mentionne les etudes virologiques aux-
quelles il a particip6.

ANASTACIA E. FABIE: Aspects cliniques de la
fievre hemorragique aux Philippines

L'auteur d6crit les trois periodes, f6brile, h6morragique
et de convalescence, de l'evolution clinique des cas de
fievre hemorragique qu'il a observes aux Philippines.
Les signes h6matologiques sont domines par la thrombo-
cytopenie. Le traitement est symptomatique et vise a
corriger les troubles de la crase sanguine et la fragilit6
capillaire.

LINO ED. LIM ET COLLABORATEURS: Signes d'alar-
me au cours de la fievre hemorragique aux
Philippines
Apres avoir revu le tableau clinique de la maladie, les

auteurs d6crivent les signes, 6vidents ou occultes, qui
doivent faire craindre une issue fatale. L'administration
de solution physiologique, ou la transfusion de sang total
frais ou de plaquettes faite en temps opportun sauve
souvent le malade.

R. S. GOLDSMITH ET COLLABORATEURS: La fievre
hemorragique a Singapour

L'6pid6mie de fievre h6morragique n'a comport6 de
1960 A 1962 que des cas b6nins touchant le plus souvent
de grands enfants et de jeunes adultes. Depuis 1962, on
note une augmentation de l'incidence et de la gravite de
la maladie chez les enfants de moins de dix ans.

N. PARAMAESVARAN: Quarante et un cas de fievre
hemorragique chez les enfants a Penang

Depuis 1962, 41 cas de fievre h6morragique ont Wt6
hospitalises dans le service de pdiatrie de l'Hopital g6n6ral
de Penang. Tous les malades ont requ des antibiotiques
en vue de traiter ou pr6venir les infections secondaires;
les perfusions intraveineuses destin6es a corriger la d6shy-

dratation n'ont eu aucune action apparente contre le choc,
mais les st6roides semblent avoir et6 utiles pour pr6venir
la d6faillance circulatoire.

VO-THI-THOA: Observations cliniques sur la
fievre hemorragique transmise par moustiques
a l'hopital pediatrique de Saigon

Cliniquement comparable a la fievre h6morragique
d'autres pays de l'Asie du Sud-Est, l'6pidemie observ6e a
l'h6pital p6diatrique de Saigon s'en distingue par le fort
pourcentage de cas graves qui ont entramn6 une mortalit6
elev6e et par l'absence d'atteinte des enfants de moins
d'un an.

SOMCHIrr IAMSA-ARD: Fievre hemorragique
aigue des adultes jeunes

L'auteur r6sume l'aspect clinique et paraclinique des
fievres hemorragiques qu'il a observ6es de juin 1962 A
juin 1964 chez des femmes ag6es de 15 a 22 ans, hospita-
lis6es A Bangkok.

SUCHITRA NIMMANNITYA & PETHAI MANSUWAN:
Etude comparee des donnees cliniques et de
laboratoire dans la dengue confirmee et les
infections a virus chikungunya
Le virus chikungunya provoque une infection plus b6ni-

gne que celle caus6e par le virus de la dengue; les r6actions
febriles sont plus intenses, mais de plus courte dur6e;
l'infection a chikungunya ne s'accompagne ni de choc,
ni de syndrome h6morragique grave.

ETHEL R. NELSON ET COLLABORATEURS: Hema-
tologie de la fievre hemorragique thaie (dengue)
Les auteurs d6crivent les modifications h6matologiques

p6riph6riques et les alt6rations de la moelle osseuse obser-
v6es chez 169 enfants atteints de dengue.

PARTTRAPORN BHANCHET: L'hemostase dans la
fievre hemorragique thaie

Les alt6rations vasculaires, la thrombocytop6nie et les
troubles de la coagulation sanguine participent A la pro-
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duction des h6morragies graves et spontan&es de la fievre
h6morragique.

PHUMARA TALALAK & SUPA NA-NAKORN: Hemo-
stase au cours de la fievre hemorragique thaie

Un nombre peu 6leve de plaquettes et une fragilite
capillaire augment&e ont ete la cause des manifestations
hemorragiques l6geres au niveau de la peau et des muqueu-
ses chez les patients atteints de fievre hemorragique.
Dans les cas graves, les troubles de la coagulation san-
guine ont accru les saignements etjoue un r6le d6terminant
dans les d6ficiences de l'hemostase.

NATTH BHAMARAPRAVATI ET COLLABORATEURS:
Etude anatomo-pathologique de la fievre
hemorragique thaie: observations necropsiques

Un examen necropsique a ete pratique sur 110 enfants
morts de fievre hemorragique a Bangkok. L'Age des
sujets variait de 5 mois A 14 ans. La constatation la plus
frequente a ete l'existence d'hemorragies pet&hiales et de
suffusions dans les cavit6s sereuses. Les auteurs d6crivent
les l6sions relev6es au niveau des differents organes, la
plus importante paraissant etre une atteinte capillaire
g6n6ralis6e. L'augmentation de la phagocytose lympho-
cytaire et la prolif6ration de grandes cellules lymphocy-
toldes et plasmocytoldes semblent liees a une stimulation
antig6nique.

B. K. AIKAT: Observations anatomo-patholo-
giques lors d'une epidemie de fievre hemor-
ragique transmise par moustiques a Calcutta
Si la fievre h6morragique, A Calcutta, provoqua des

manifestations cliniques semblables A celles observees aux
Philippines et en Thailande, elle toucha en revanche tous
les groupes d'Age. Les 6tudes virologiques montrerent que
le principal agent fut d'abord le virus de la dengue puis
le virus chikungunya. Les observations anatomiques
furent comparables dans tous les cas: l6sions des r6seaux
capillaires avec manifestations hemorragiques, hyper-
plasie des cellules r6ticulo-endoth6liales de la rate et des
ganglions lymphatiques avec proliferation des histio-
cytes, pneumonie interstitielle et n6crose paracentrale et
centro-lobulaire du foie, sans caractere specifique, ced6me
renal et lesions de n6crose au niveau des surrenales.

VICENTE M. REYES: Pathologie de la fievre
hemorragique aux Philippines
L'auteur expose les caract6ristiques cliniques des cas

de fievre h6morragique hospitalises A Manille, d6crit les
resultats des examens necropsiques et discute les causes

de l'hyperhemie gen6ralisee et de la thrombocytopenie
ainsi que les mecanismes qui entrainent le choc.

NATTH BHAMARAPRAVATI & VIJITR BOONYA-
PAKNAVIK: Etude pathogenique de la fievre
hemorragique thaie: localisation par immuno-
fluorescence du virus de la dengue dans les tissus
humains

L'auteur discute les raisons des difficultes rencontr6es
pour la mise en 6vidence du virus de la dengue par immu-
nofluorescence dans les tissus de malades morts de fievre
hemorragique a Bangkok.

SOMBODHI BUKKAVESA: Troubles physiologiques
au cours de la fievre hemorragique thaie

Les modifications patho-physiologiques de la fievre
hemorragique sont semblables a celles des syndromes de
choc dus A une septic6mie ou a l'action d'une endotoxine.
Le malade meurt d'anoxie tissulaire et/ou d'h6morragie.

MAYUREE BALANKURA ET COLLABORATEURS:
Pathophysiologie de la dengue chez l'enfant
thai

Sur 117 enfants chez qui un diagnostic de fievre hemor-
ragique avait ete envisage, 94, apres examen s6rologique,
ont ete reconnus atteints de dengue; 21 d'entre eux ont
pr6sent6 un syndrome de choc et 3 sont morts au cours
de la maladie. Les auteurs donnent les resultats des exa-
mens de laboratoire qui ont et pratiqu6s et r6sument en
un tableau l'evolution de l'infection, au cours de laquelle,
pour certains cas, la deshydratation, les lesions cellulaires
et l'augmentation de la permeabilite capillaire r6alisent
le choc. L'acidose et l'anorexie qui en resultent aggravent
l'atteinte cellulaire prouv6e par I'augmentation du taux
des transaminases s6riques et cette atteinte accentue l'etat
de choc. Dans les cas mortels, une grave hyperkali6mie
s'installe.

SUPA NA-NAKORN ET COLLABORATEURS: Etude de
la moelle osseuse dans la fievre hemorragique
thaie

Les auteurs ont examine la moelle osseuse de 29 sujets
atteints de fievre h6morragique chez lesquels un virus de
la dengue avait ete isole, associ6 chez quatre d'entre eux
au virus chikungunya. Les auteurs decrivent une forme
thrombocytop,nique et une forme non thrombocytop6-
nique, elles-memes presentant des aspects diff6rents sui-
vant le stade 6volutif de la maladie. Ils discutent le m6ca-
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nisme des alt6rations de la moelle osseuse provoquees
par l'infection.

W. M. HAMMON: La reponse immunitaire chez
1'homme est-elle un facteur etiologique?

On peut emettre plusieurs hypotheses pour expliquer
comment les virus du groupe de la dengue provoquent
tant6t une maladie f6brile benigne, la dengue, et tant6t
une affection h6morragique grave. Une premiere hypo-
these est qu'il existe deux sortes de virus de la dengue;
une autre est que des facteurs appartenant a l'h6te jouent
un r6le important. L'auteur conclut que si l'6ventualit6
d'une sensibilisation de l'h6te merite d'etre retenue, elle
n'apporte pas une reponse pleinement satisfaisante. Il
pense que les virus des deux maladies sont differents.

SCOTT B. HALSTEAD ET COLLABORATEURS: Note
preliminaire sur le role des facteurs heredi-
taires dans la pathogenie de la dengue a mani-
festations hemorragiques

Les auteurs poursuivent des etudes pour mettre en
evidence des facteurs hereditaires contr6lant la pathog6nie
et l'evolution de la dengue.

PRICHA SINGHARAJ ET COLLABORATEURS: Essais
d'isolement de virus chez des malades morts
de fievre hemorragique thaie

Des virus de la dengue ont pu etre isoles, a de rares
occasions, du sang de malades pr6lev6 immediatement
avant ou apres la mort. En revanche, aucun antigene ou
agent etiologique n'a pu etre mis en evidence dans les
tissus de malades morts au cours d'une fievre hemorra-
gique. Ce fait, qui peut recevoir plusieurs explications,
demande un complement de recherches.

VIRGINIA BASACA-SEVILLA: Etudes virologiques
recentes de la fievre hemorragique aux Phi-

W lippines
Les r6actions immunologiques ont montr6 la pr6sence

d'anticorps pour le virus de la dengue et le virus chikun-
gunya dans le serum de malades hospitalises avec un diag-
nostic de fievre hemorragique ou de grippe. Des souches de
virus de la dengue des types 2 et 4 ont W isol6es.

J. K. SARKAR: Etude virologique de la fievre
hemorragique a Calcutta

A Calcutta, 80% des habitants possedent des anticorps
contre les virus du groupe B. Au cours de l'6pid6mie de
fievre hemorragique qui evolue depuis juin 1963, on a
isol6 le virus chikungunya 'a 57 reprises et une fois celui
de la dengue type 2. Les tentatives d'isolement de virus
chez des moustiques n'ont obtenu que deux souches de
virus chikungunya de deux lots de Aedes aegypti.

KHORSHED M. PAVRI: Etude virologique et sero-
logique de maladies febriles accompagnees de
manifestations hemorragiques, 'a Calcutta

Sur 38 souches de virus isolees, 37 appartenaient au
virus chikungunya, I'autre etait un arbovirus du groupe B
tres probablement un virus de la dengue du type 2. Cette
6tude a confirm6 les conclusions tirees de la clinique.
L'epidemie de Calcutta a evolu6 en deux phases: la pre-
miere a ete provoquee par le virus de la dengue ou un
virus tres voisin, alors qu'au cours de la seconde, le virus
chikungunya etait pr6dominant. Quelques s6rums de
chevaux ont ete recueillis: ils poss6daient des anticorps
inhibant l'hemagglutination pour le virus chikungunya et
des anticorps a titres eleves pour certains autres virus du
groupe A.

DONALD E. CAREY ET COLLABORATEURS: Etude
de la dengue 'a Vellore, Inde meridionale

Les auteurs soulignent l'importance d'une surveillance
quotidienne des souriceaux inocules avec du s6rum
humain pr6leve au debut de la maladie, et du passage du
virus sur un animal neuf des la premiere apparence de
maladie du souriceau. Ils ont ainsi isole des virus de la
dengue des types 1, 2 et 4 et une souche non encore iden-
tifi6e chez des malades en periode aigue de la maladie,
et les types 1 et 4 chez A. aegypti. Pres de la moitie des
patients porteurs d'un virus de la dengue presentaient
egalement des anticorps contre les virus voisins du
groupe B.

Y. C. CHAN: Isolement de virus de la dengue
chez des patients atteints de dengue et de fievre
hemorragique a Singapour

En 1963-64, differentes souches de virus de la dengue
(quatorze du type 1, neuf du type 2 et deux du type 3) ont
e isol&es du sang pr6lev6, gen6ralement au second jour
de la maladie, chez des patients atteints de dengue ou de
fievre hemorragique.

A. RUDNICK: Virus de la dengue isoles au cours
de fievres hemorragiques en Malaisie
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S,-iz e souches de virus de la dengue ont et6 isol6es chez
des patients A la phase aigue de l'affection. Quatre d'entre
elles ont e consid6r6es provisoirement comme appar-
tenant au type 2; les autres souches n'ont pu encore etre
identifi&es.

A. RUDNICK: Virus de la dengue isoles chez des
moustiques a Singapour, 1960-1961

L'isolement de virus de la dengue, en 1960-61, A partir
de Aedes aegypti, renforce les conclusions, tirees d'ob-
servations 6pid6miologiques, faisant de A. aegypti le prin-
cipal vecteur de la fievre h6morragique A Singapour.

W. M. HAMMON: Virus de la dengue: identifi-
cation, determination du type et preparation
des serums servant a cette determination

En ce qui concerne les virus de la dengue, la d6termi-
nation du type offre de serieuses difficult6s, 6tant donn6
leur instabilite antig6nique. Si les quatre types classiques
peuvent etre ais6ment differencies, il existe d'autres sou-
ches dont l'identification est tres malaisee ou impossible.
De ce point de vue, les serums de convalescents de dengue
ou de fievre h6morragique donnent de meilleurs r6sultats
que les s6rums obtenus exp6rimentalement chez l'animal,
meme si l'on utilise des methodes hautement sp6cifiques.

Y. C. CHAN: Typage rapide des virus de la dengue
par la technique des microprecipitines

La technique des microprecipitines obtenues par diffu-
sion en g6lose permet d'identifier rapidement les virus de
la dengue.

PA1RATANA SUKHAVACHANA ET COLLABORATEURS:
Etudes des virus de la dengue par les methodes
de culture de tissu

Deux systemes de culture de tissu ont ete utilises pour
l'6tude des virus de la dengue par la technique de la
resistance au virus d'6preuve et la technique des plages.

PRICHA SINGHARAJ ET COLLABORATEURS: Isole-
ment, par passage sur souriceaux a la mamelle,
de virus de la dengue et chikungunya chez des
malades atteints de fievre hemorragique thaie

L'inoculation au souriceau de plasma prdleve chez des
malades durant les premiers jours de la maladie permet
d'isoler des virus dans un certain nombre de cas. La pro-

portion des isolements positifs est inversement propor-
tionnelle A la gravit6 de la maladie, en cas de dengue, et
diminue, lorsqu'il s'agit de fievre h6morragique, quand
s'allonge l'intervalle entre la date du pr6l6vement et la
date du d6but de l'affection. Le virus chikungunya a 6t6
facilement isol6 chez des malades hospitalises ou non.
Son inoculation entraine r6guli6rement la mort des souri-
ceaux au premier passage.

ANANDA NISALAK ET COLLABORATEURS: Valeur
comparee de l'inoculation a la souris et de la
culture de tissu pour la detection des virus
chez des malades atteints de fievre hemorra-
gique en Thailande

La proportion des isolements positifs est sensiblement
la meme, pour les virus de la dengue des types 1 et 2, que
l'on utilise la culture de tissu ou l'inoculation A l'animal.
Cette derniere m6thode donne des resultats l6gerement
plus favorables lorsqu'il s'agit d'isoler le virus de la dengue
de type 3. L'emploi simultan6 des deux m6thodes permet
d'accroitre le nombre des isolements positifs de 15 %.

PRICHA SINGHARAJ ET COLLABORATEURS: Isole-
ment, par inoculation a la souris et sur culture
de tissu, de virus de la dengue et chikungunya
chez des moustiques de Thailande

Plusieurs dizaines de milliers de moustiques ont 6te
trait6s en vue de l'isolement de virus. En 1962, 20 souches
de virus de la dengue et sept souches de virus chikungunya
ont ete mises en 6vidence chez Aedes aegypti, cependant
que Culex quinquefasciatus fourmissait cinq souches de
virus dont une souche de virus chikungunya et quatre
souches non identifi6es. En 1963, quatre souches de virus
de la dengue ont ete identifi6es chez A. aegypti, mais l'exa-
men d'environ 40 000 culex n'a pas d6montre 1'existence
d'arbovirus. A. aegypti apparait comme le principal vec-
teur urbain des virus de la dengue et chikungunya.

SUCHINDA UDOMSAKDI ET COLLABORATEURS:
Identification des virus de la dengue et chi-
kungunya

La r6action de fixation du compl6ment permet de
classer presque tous les virus de la dengue adaptes a la
souris en 4 types; elle a suggere l'homog6neite antig6nique
entre le virus de la dengue 1 et la souche TH-Sman et
entre le virus de la dengue 2 et la souche TH-36. La
r6action de neutralisation sur cellules BS-C-1 a montr6
dans certains cas une h6t6rog6neit6 antigenique de ces
souches.
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SUCHINDA UDOMSAKDI & ScoTT B. HALSTEAD:
Serologie de la dengue a manifestations hemor-
ragiques

Cet article resume les resultats obtenus par la reaction
d'inhibition de 1'h6magglutination et la reaction de fixa-
tion du compl6ment pour la recherche des anticorps contre
le virus de la dengue chez des enfants hospitalis6s en
Thallande pour fievre h6morragique.

PRAKORB TUCHINDA & SoMPOP AHANDRIK: Les
reactions d'inhibition de l'hemagglutination
et de fixation du complement pour le diagnostic
de la fievre hemorragique

Les reactions d'inhibition de l'h6magglutination et de
fixation du compl6ment ont ete utilis&es comme m6thodes
courantes de mise en 6vidence des anticorps contre les
virus de la dengue et le virus chikungunya. L'auteur
expose les criteres choisis pour I'interpretation des resul-
tats.

K. A. LIM: La reaction d'agglutination d'ery-
throcytes sensibilises pour le diagnostic de la
fievre hemorragique

Pour le diagnostic de la fievre h6morragique, la sensi-
biite et la specificit6 du test d'agglutination d'h6maties
sensibilis6es peuvent etre avantageusement compar6es a
celles des r6actions de fixation du compl6ment et d'in-
hibition de l'hemagglutination.

Y. C. CHAN: Diagnostic serologique de la fievre
hemorragique et de la dengue a Singapour

Les souches de virus de la dengue des types 2 et 4 isol6es
a Singapour ont donne des antigenes superieurs a ceux
des souches standards, pour la mise en 6vidence des anti-
corps seriques.

A. RUDNICK: La recolte et le traitement des
echantillons destines a des etudes sur la fievre
hemorragique

L'auteur d6crit les pr6cautions a prendre pour prelever,
exp6dier et conserver des 6chantillons en vue de l'isolement
du virus ou de la recherche des anticorps.

TUCHINDA PRASONG: Traitement et etudes thera-
peutiques de la fievre hemorragique thale

L'auteur expose l'6volution clinique de la fievre hemor-
ragique puis le traitement mis en oeuvre, bas6 sur l'6volu-
tion des sympt6mes et les resultats de laboratoire. Le but
principal en est la restauration de l'equilibre hydrique et
electrolytique.

MAYUREE BALANKURA ET COLLABORATEURS:
Traitement du choc au cours de la dengue
Le traitement initial du choc au Centre d'etude de la

fievre h6morragique thaie a consist6 en administration
d'oxygene et perfusion intraveineuse de solution de Ringer
au lactate de sodium suivies de la perfusion d'une solution
moins concentree. Les perfusions ont ete regl6es d'apres
les indications de l'hematocrite. Chez les malades en 6tat
d'acidose, le lactate a ete remplac6 par une solution de
bicarbonate de sodium. Les auteurs estiment que les anti-
biotiques et les corticoldes sont inutiles.

PARTTRAPORN BHANCHET ET COLLABORATEURS:
Les transfusions de concentre de plaquettes
fraiches dans le traitement de la fievre hemor-
ragique thaie

La transfusion de thrombocytes humains frais concen-
tres est indiquee au cours du traitement des formes graves
de la fievre hemorragique; en plus de leur effet hemosta-
tique, les plaquettes transfus&es ont une action protec-
trice sur les vaisseaux et peuvent r6duire la quantite de
virus libres dans la circulation, par adsorption, adherence
ou agglutination.

SAOWANI CHUMDERMPADETSUK: La phentolamine
dans le traitement de la fievre hemorragique
thaie accompagnee de choc
Pour lutter contre la vasoconstriction visc6rale g6ne-

ratrice du choc dans la fievre h6morragique, l'auteur a
utilis6 la phentolamine, substance inhibitrice de l'effet
adr6nergique suscite par les endotoxines. La mortalit6
due au choc a Wte r6duite de 27,2% 'a 14,7%.

VO-THI-THoA: Hibernation artificielle et fievre
hemorragique transmise par moustiques

L'hibernation artificielle a W appliquee i 22 enfants
de I i 4 ans dont la maladie avait r6sist6 au traitement
classique; 12 d'entre eux ont gueri.

A. RUDNICK: Etude de moustiques en relation
avec la fievre hemorragique aux Philippines et
en Asie du Sud-Est
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Quatorze souches de virus ont 6t6 isol6es chez diffe-
rentes esp&ces de moustiques par inoculation au souriceau.
Aedes aegypti semble etre le principal vecteur des virus
provoquant la fievre h6morragique dans ces r6gions.
Quant A A. albopictus, son role serait limit6 a la transmis-
sion de la dengue endemique, d'allure b6nigne et a distri-
bution g6ographique differant de celle de la fievre h6mor-
ragique.

K. A. LIM & Y. C. CHAN: Epidemiologie de la
fievre hemorragique a Singapour

La proportion de cas touchant des jeunes enfants aug-
mente d'annee en ann6e depuis la premiere apparition
de la maladie, en 1960, mais la mortalit6 demeure faible.
Au cours de la poussee epid6mique initiale, les virus de
la dengue type I et type 2 ont 6t6 isol6s.

A. RUDNICK: Ecologie des virus de la dengue en
Malaisie

L'auteur discute l'hypothese de la transformation du
virus de la dengue transmis par Aedes albopictus en virus
responsable de la fievre hemorragique, par passage chez
A. aegypti.

SUJARTI JATANASEN: Aspects epidemiologiques
de la fievre hemorragique en Thailande de
1958 a 1964

La premiere epidemie importante de fievre hemorra-
gique en Thallande s'est produite a Bangkok en 1958.
Chaque ann6e, la r6gion touchee par la maladie s'6tend.
Ce sont toujours les groupes ayant le revenu le plus bas
et vivant dans des maisons surpeupl6es qui ont pr6sent6
la morbidite la plus 6lev&e. Jusqu'en 1962, la prevalence
6tait plus forte chez les personnes ag6es de moins de 13 ans,
mais, depuis, le nombre de cas chez des personnes plus
ag6es a augment6.

Scorr B. HALSTEAD: Etude epidemiologique de
la fievre hemorragique thaie, 1962-1964

Au cours d'une enquete clinique et s6rologique, les
caract6ristiques 6pid6miologiques de la fievre hemorra-
gique ont ete recherch6es dans un important echantiHon
de population ainsi que chez des malades hospitalis6s. La
dissemination epid6mique des virus de la dengue et du
virus chikungunya s'effectue pendant la mousson et varie
suivant les fluctuations de la population d'Aedes aegypti.
Elle semble maximale tous les deux ans, et d6termine une
mortalit6 de 5% A 8,3 %. En 1962, on estime que 200 000
cas de fievre h6morragique se sont produits chez des

enfants non hospitalises; approximativement 78% d'entre
eux 6taient dus aux virus de la dengue, et 22% au virus
chikungunya. Chez des personnes d'origine europ&enne,
on a observ6 500 cas de dengue dont 150 environ con-
firm6s par l'examen serologique. Chez elles, la benignite
de l'affection, l'absence de choc et de symptomes h6mor-
ragiques graves indiquent que le developpement du syn-
drome de fievre h6morragique d6pend de facteurs inh&
rents A l'hote.

JOHN E. SCANLON: Distribution de Aedes aegypti
en Thailande

A. aegypti ne se rencontre pas en dehors des zones
urbaines; A. albopictus est abondant en foret, dans tout
le pays.

JOHN E. SCANLON: Enquete sur la fievre hemor-
ragique a Bangkok: resultats des captures de
moustiques en 1962-1963

Une large etude des moustiques a et6 entreprise dans
la region de Bangkok. Outre qu'elle a montr6 que A.
aegypti demeure le principal vecteur de la fievre h6morra-
gique, cette enquete a permis de rassembler de nombreuses
informations sur une faune locale encore peu connue.

C. E. CHASTEL: The epidemiological status in
Cambodia in 1964 in relation to the mosquito-
borne haemorrhagic fevers of South-East Asia

Although Cambodia is in the centre of the area of
endemic mosquito-borne haemorrhagic fever, no case has
been seen there. Chikungunya virus and all the antigenic
types of dengue virus circulate in the population and have
been studied, but they give rise only to the classical
clinical pictures. This renders improbable the theory that
haemorrhagic fever has spread from country to country
by direct spread of the virus, and the author suggests that
the causative agent of haemorrhagic fever may act on the
blood vessels or bone marrow directly or through allergic
mechanisms and that its increased aggressiveness for blood
vessels may have been caused by viral mutation brought
about independently by the same factor(s) in all the
countries concerned. The epidemiological link being the
vector, Aedes aegypti, this mosquito may prove the most
fruitful subject for research into the cause of the viral
mutation postulated.

PHAN DINH TUAN: Considerations generales et
d'ordre epidemiologique sur la fievre hemor-
ragique au Viet-Nam
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Bien qu'existant probablement au Viet-Nam depuis des
ann6es, la fievre h6morragique n'y est apparue sous forme
6pid6mique qu'en 1963, ou elle atteignait 331 enfants de
I A 12 ans avec un taux de mortalite de 35 %, et en 1964.
Des enquetes se sont efforc&es de pr6ciser la distribution
geographique de Aedes aegypti et de Culex fatigans.
D'autre part, on a entrepris des recherches virologiques
et serologiques chez des enfants malades ou bien portants,
ainsi que 1'6tude des virus isoles chez les moustiques.

H. M. GELFAND ET COLLABORATEURS: Obser-
vations sur 1'epidemie de fievre hemorragique
aigue a Calcutta, en 1963

L'apparition de l'6pidemie a coIncid6 avec l'epoque
ou le vecteur presume, Aedes aegypti, doit avoir 6t6 le plus
abondant. Les cas mortels etaient dissemines dans toute
la ville, mais concentr6s de facon disproportionn6e dans
les quartiers centraux ou la densit6 de population est la
plus forte. Lesjeunes enfants ont 6te les plus fr6quemment
et les plus gravement atteints.

T. RAMACHANDRA RAO: Epidemies d'une mala-
die ressemblant a la dengue en Inde meridio-
nale (Rapport du Centre de Recherche sur les
Virus, Poona)

A Madras, Vellore et Pondichery, l'epidemie a ete d'une
grande ampleur; tres peu de malades pr6senterent des
manifestations hemorragiques; la mortalite fut pratique-
ment nulle. Le virus chikungunya a et6 isole du sang des
malades et de Aedes aegypti. A Visakhapatnam, une
petite epidemie de fievre accompagnee de sympt6mes
hemorragiques parait etre attribuable A la dengue.

V. M. ZDANOV: Fievres hemorragiques en URSS

La fievre hemorragique pr6sente en Russie trois types
differents par leur 6tiologie, leur allure clinique et leur
6pid6miologie: la n6phro-nephrite des r6gions asiatiques
et europeennes de l'URSS dont la transmission est attri-
bu6e A des gamasides, la fievre hemorragique de Crimee
avec probablement le lievre pour reservoir de virus et
Hyalomma pour vecteur, et la fievre hemorragique d'Omsk,
la plus benigne, apparaissant apres piqure de tiques.

SCOTT B. HALSTEAD & SUCHINDA UDOMSAKDI:
Hotes vertebres du virus chikungunya

Un cycle de transmission du virus chikungunya autre
que le cycle homme-moustique-homme a d6jA W mis en

evidence chez certains singes. Dans la region de Bangkok,
des anticorps contre le virus chikungunya ont et6 trouv6s
chez du betail adulte, des buffles, des chevaux, des cochons,
des chiens, des singes, des lapins et des chauves-souris.
Le r6le exact de ces h6tes dans la transmission du virus
chikungunya est inconnu.

NORMAN G. GRATZ: Lutte contre Aedes aegypti

Depuis l'6poque oui le r6le de Aedes aegypti a ete
d6montre dans la transmission de la fievre jaune, on s'est
efforc6 de lutter contre cet insecte. L'extension rapide
de la dengue et des fievres hemorragiques qu'il transmet
ont accru l'inter& de cette lutte dans l'Asie du Sud-Est
et le Pacifique occidental. Cependant, l'apparition de
souches resistantes aux insecticides a entrave ces efforts,
et de nombreuses recherches sont faites pour trouver
d'autres moyens de destruction du vecteur. L'6limination
des gites larvaires demeure une methode fondamentale.

JAMES M. NEELY: Etude sur la resistance de Aedes
aegypti aux insecticides en Thailande

Des tests de sensibilit6 aux insecticides pratiques en
Thailande ont montre l'existence, a Bangkok et A Pak-
chong, de deux souches de A. aegypti resistantes au DDT.
Ce ph6nomene risque d'affecter considerablement les
plans e'tablis pour combattre la fievre h6morragique, et il
est indispensable, avant la mise en cuvre des mesures
pr6vues, de pr6ciser l'importance de la propagation de la
souche resistante dans la ville de Bangkok.

SUJARTI JATANASEN: Etude pilote de la lutte con-
tre Aedes aegypti a Bangkok

Les r6sultats du projet pilote de lutte contre Aedes
aegypti, qui a d6but6 en mars 1964 avec l'assistance d'un
consultant OMS, sont satisfaisants. La fievre h6morra-
gique ne s'est pas r6pandue dans la region du projet depuis
la mise en aeuvre d'un programme de traitement des habi-
tations par le DDT.

OPHAS DHAMVANIJ ET COLLABORATEURS: Lutte
contre la fievre hemorragique a Bangkok

La lutte contre A. aegypti constitue la principale
mesure. L'6ducation sanitaire de la population, la decla-
ration des nouveaux cas et, s'il est possible, la cr6ation
d'une legislation appropriee conservent leur importance.

102



RESUMES

J. A. BELLANTI ET COLLABORATEURS: Etude col-
lective sur le terrain d'un vaccin contre la
dengue dans les Caraibes en 1963

A l'occasion d'une epid6mie de dengue a Puerto Rico,
I'utilisation d'un vaccin vivant attenue de type I a permis
d'obtenir une protection partielle mais significative contre
la maladie provoqu6e par un virus het6rologue de la
dengue. Cette protection s'est maintenue pendant 85jours
au moins apres la vaccination.
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A. C. SAENZ: Centres OMS de reference pour les
virus transmis par les arthropodes

L'auteur expose le principe et le r6le du systeme OMS
de centres de reference et donne la liste des centres de
r6f6rence existants pour les arbovirus. Certains labora-
toires specialises dont les recherches presentent un int6ret
particulier pour l'Organisation collaborent dgalement
avec l'OMS et les centres de ref6rence deja etablis.



Transliteration
from Cyrillic characters

The " International System for the Trans-
literation of Cyrillic Characters ", set out in
Recommendation ISO/R9-1954 (E) of the Inter-
national Organization for Standardization, is
normally used in the Bulletin of the World Health
Organization for personal names, titles of publi-
cations, etc. However, papers accepted for
publication may contain names transliterated
differently, and if the original Cyrillic spelling is
not recognizable inconsistencies may occur.

For convenience the transliteration from
Russian according to ISO/R9 is given below:

Translitteration
des Caracteres cyrilliques

Le <( Systeme international pour la translitte
ration des caracteres cyrilliques )) presente dans
la Recommandation ISO/R9-1954 (F) de l'Orga-
nisation internationale de Normalisation est
generalement utilise dans le Bulletin de l'Organi-
sation mondiale de la Sante' pour les noms de
personnes, les titres de publications, etc. Cepen-
dant des articles acceptes pour publication
peuvent contenir des noms translitteres diff&
remment et si l'orthographe cyrillique originale
n'est pas reconnaissable un manque d'unifor-
mite peut s'ensuivre.
A toutes fins utiles, la translitteration du russe

selon la recommandation ISO/R9 est indiquee
ci-apres:

' Cyrillic e to be transliterated by e only when the diacritical appears in the original.
par e que lorsque la diacritique apparatt dans l'original.

Trans- Trans-
literation literationCyrillic from Cyrillic from

character Russian Examples and remarks character Russian Examples and remarks
Caractere Trans- Exemples et observations Caract&re Trans- Exemples et observations
cyrillique litt6ration cyrillique litt6ration

du russe du russe

A, a a Axpec = Adres Y, y u YTPO= Utro

B, 6 b Ea6a = Baba (D, 4) f cpH3HKa = Fizika

B, B v Bbi = Vy X, x h XHMHqecKHri = Himiceskij

r, r g rnaBa = Glava U, t c UeHTpaJbHbIii = Central'nyj
ronqoBa = Golova 4{, q c 'acbI = Casy

A, j d ,la = Da WlL, m s IlIKoJa = Skola
E, e(e)1 e (e) Eu.e = Esce L, Ua s LleKa = SZeka
)I, K Z )ypHan = 2urnal (medial, 'or" In modern Russian, where

3, 3 z 3Be3,qa = Zvezda medial) 'ou" sometimes replaces medial b,
transliteration is still .

141, H i III = Ili Xb b En russe modeme, ofu le ' rem-

,U i H-bIU -HiU -O = -yj -ij -oj place quelquefois le b medial, la
,pK k KaK = Kak translitteration reste .

K, Kc k 1(K = Kak (final) (Not

J-1 p A Jbo6HTb = Liubit' ~~~~~trans-Il, n 1 Jbo6izTb Ljubit' literated.
M, M m Mym = Muz Non trans-
H, H n HH>HHIUi = Niznij littere.)
0, 0 o O6uAeCTBo Obkestvo bI, bl y BbIJI = Byl
[1, n p IepBbifl = Pervyj b, b 'or' 'ou' ManeHbKH4i = Malen'kij
P, p r Pbi6a = Ryba 3, 3 e 3'ro = Eto
C, c s CecTpa = Sestra 10, 10 ju 10>HbMl = Juznyj
T, T t ToBapLuA = Tovarik 51, SI ja qIrLtO = Jajco

Le 6 cyrillique ne doit 6tre translift6r6


