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measles and rubella 
elimination, 2016–2018
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and Mick N. Mulderse

All 6 WHO regions have established 
measles elimination goals, and 3 regions 
have a rubella elimination goal. Each 
region has established a regional verifica-
tion commission to monitor progress 
towards measles elimination, rubella elim-
ination, or both, and for verification of 
elimination.1, 2, 3 To verify elimination, 
high-quality case-based surveillance is 
essential, including laboratory confirma-
tion of suspected cases and genotyping of 
viruses from confirmed cases to track 
transmission pathways. In 2000, WHO 
established the Global Measles and Rubella 
Laboratory Network (GMRLN) to provide 
high-quality laboratory support for 
surveillance for measles, rubella and 
congenital rubella syndrome.4 The GMRLN 
is the largest coordinated laboratory 
network in the world, with 704 laborato-
ries supporting surveillance in 191 coun-
tries.5

This report describes genetic character-
ization of measles and rubella viruses 
during 2016–2018.6 The genetic diversity 
of measles viruses (MeVs) and rubella 
viruses (RuVs) has decreased globally 
since implementation of measles and 

1 Verification of elimination is defined as the absence of ende-
mic virus transmission for a continuous period of ≥36 months 
in the presence of a high-quality surveillance system and 
confirmed by the regional verification commission.

2 See No. 48, 2018, pp. 649–659.
3 See No. 46, 2017, pp. 707–715.
4 Featherstone D et al. Development of the Global Measles  

Laboratory Network. J Infect Dis 2003;187 Suppl 1:S264–9.
5 See No. 18, 2016, pp. 240–246.
6 See No. 30, 2015, pp. 373–380.
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Les 6 Régions de l’OMS ont fixé des objectifs 
pour l’élimination de la rougeole, et 3 d’entre 
elles ont un objectif pour l’élimination de la 
rubéole. Chaque Région a établi une commis-
sion de vérification régionale destinée à surveil-
ler les progrès accomplis pour éliminer la 
rougeole, éliminer la rubéole, ou les deux, et 
pour vérifier l’élimination de ces maladies.1, 2, 3 
Dans le cadre de la vérification de l’élimination, 
une surveillance de qualité basée sur l’identifi-
cation des cas est essentielle, en association 
avec la confirmation en laboratoire des cas 
suspectés et le génotypage des virus provenant 
de cas confirmés afin de suivre les voies de 
transmission. En 2000, l’OMS a créé le Réseau 
mondial des laboratoires de la rougeole et de 
la rubéole (GMRLN) afin d’assurer un soutien 
aux laboratoires de qualité pour la surveillance 
de la rougeole, de la rubéole et du syndrome 
de rubéole congénitale.4 Le GMRLN est le plus 
grand réseau coordonné de laboratoires au 
monde, comprenant 704 laboratoires de surveil-
lance dans 191 pays.5

Ce rapport décrit la caractérisation génétique 
des virus de la rougeole et de la rubéole entre 
2016 et 2018.6 La diversité génétique des virus 
rougeoleux et rubéoleux a globalement dimi-
nué depuis la mise en œuvre des stratégies 
d’élimination de la rougeole et de la rubéole. 

1 La vérification de l’élimination est définie comme l’absence de trans-
mission endémique du virus pendant une période continue de 
≥36 mois en présence d’un système de surveillance de qualité, qui doit 
être confirmée par la commission de vérification régionale.

2 Voir No 48, 2018, pp. 649-659.
3 Voir N° 46, 2017, pp. 707-715.
4 Featherstone D et al. Development of the Global Measles Laboratory 

Network. J Infect Dis 2003;187 Suppl 1:S264–9.
5 Voir No 18, 2016, pp. 240-246.
6 Voir No 30, 2015, pp. 373-380.
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rubella elimination strategies. The number of MeV 
genotypes detected in areas of continuing transmission 
among 10 857 MeV sequences reported to the global 
Measles Nucleotide Surveillance (MeaNS) database 
during 2016–2018 decreased from 6 in 2016 to 4 in 2018, 
and the number of RuV genotypes detected among the 
1296 RuV sequences submitted to the global Rubella 
Nucleotide Surveillance (RubeNS) database during the 
same period decreased from 5 in 2016 to 2 in 2018. To 
strengthen laboratory surveillance for measles and 
rubella elimination, specimens should be collected from 
all confirmed cases for genotyping, and the sequences 
of all wild-type MeVs and RuVs should be submitted to 
MeaNS and RubeNS rapidly.

Laboratory surveillance for measles and rubella 
viruses 
Countries report data on cases of measles and rubella 
identified through laboratory-supported case-based 
surveillance systems to WHO. Laboratory testing 
includes both serological and molecular confirmation 
of suspected cases and genetic characterization of 
viruses from confirmed cases. Laboratories that partici-
pate in the GMRLN report the sequences7 of MeVs and 
RuVs from confirmed cases to the MeaNS and RubeNS 
databases, which were initiated in 2005 as a joint project 
between Public Health England (PHE) and WHO.8 In 
addition to the reported sequence data from GMRLN, 
sequences are also downloaded from GenBank, the 
genetic database maintained by the National Institutes 
of Health.9 To ensure the quality of sequence informa-
tion, GMRLN established a molecular proficiency testing 
programme and has accredited 86 laboratories in the 
6 WHO regions for MeV and RuV detection and geno-
typing.10

In 2018, 317 445 serum specimens from suspected case-
patients were received by the participating GMRLN 
laboratories from the 184 countries that reported 
measles and rubella case-based surveillance data, an 
increase of 101% over the number of specimens received 
in 2016. Among 275 020 (87%) specimens tested for 
measles immunoglobulin M (IgM), 78 950 (29%) were 
positive; of the 203 898 (64%) also tested for rubella IgM, 
11 874 (6%) were positive. By the end of 2018, MeaNS 
contained 47 521 MeV sequences, a 93% increase over 
the 24 571 sequences reported as of 1 July 2015.6 During 
this time, the number of RuV sequences in the RubeNS 
increased by 73%, from 1820 to 3149. 

7 The standard sequence for MeV is the 450-nucleotide carboxy terminal of the  
nucleocapsid gene in the MeV genome; the standard sequence for rubella virus is a 
739-nucleotide fragment (nucleotides 8731–9469) in the E1 gene in the RuV  
genome.

8 Additional information is available at http://www.who-measles.org/.
9 See https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
9 WHO Global Measles and Rubella Network. Manual for the laboratory-based sur-

veillance of measles, rubella, and congenital rubella syndrome, 3rd edition. Geneva: 
World Health Organization; 2018 (https://wwwwhoint/immunization/monitoring_
surveillance/burden/laboratory/manual/en/, accessed June 2019).

De 2016 à 2018, sur 10 857 séquences du virus rougeoleux noti-
fiées à la base de données mondiale Measles Nucleotide Surveil-
lance (MeaNS), le nombre de génotypes rougeoleux détectés 
dans les zones touchées par une transmission persistante est 
passé de 6 en 2016 à 4 en 2018. Au cours de cette même période, 
sur 1296 séquences du virus rubéoleux soumises à la base 
de données mondiale Rubella Nucleotide Surveillance (RubeNS), 
le nombre de génotypes rubéoleux détectés est passé de 5 en 
2016 à 2 en 2018. Afin de renforcer la surveillance en laboratoire 
dans le cadre de l’élimination de la rougeole et de la rubéole, 
des échantillons de tous les cas confirmés devraient être préle-
vés à des fins de génotypage, et les séquences de tous les virus 
rougeoleux et rubéoleux de type sauvage devraient être rapi-
dement soumises aux bases de données MeaNS et RubeNS.

Surveillance en laboratoire des virus de la rougeole  
et de la rubéole 
Les pays transmettent à l’OMS les données relatives aux cas de 
rougeole et de rubéole qui sont identifiés au moyen de systèmes 
de surveillance basés sur l’identification des cas et soutenus par 
un laboratoire. Les tests de laboratoire comprennent la confir-
mation sérologique et moléculaire des cas suspectés et la carac-
térisation génétique des virus des cas confirmés. Les labora-
toires qui participent au GMRLN notifient les séquences7 des 
cas confirmés de virus rougeoleux et rubéoleux aux bases de 
données MeaNS et RubeNS, établies en 2005 dans le cadre d’un 
projet conjoint entre Public Health England (PHE) et l’OMS.8 
En plus des données de séquence notifiées au GMRLN, des 
séquences sont également téléchargées à partir de la GenBank, 
la base de données génétiques dont s’occupent les National 
Institutes of Health des États-Unis.9 Pour garantir la qualité des 
informations sur les séquences, le GMRLN a mis en place un 
programme de test des compétences en biologie moléculaire et 
a accrédité 86 laboratoires dans les 6 Régions de l’OMS pour la 
détection des virus rougeoleux et rubéoleux et du génotypage.10 

En 2018, les laboratoires participants du GMRLN dans les 
184 pays ayant notifié des données de surveillance basée sur 
l’identification des cas de rougeole et de rubéole ont reçu 
317 445 échantillons de sérum de cas suspectés, soit une 
augmentation de 101% par rapport au nombre de spécimens 
reçus en 2016. Parmi les 275 020 (87%) échantillons testés pour 
l’immunoglobuline M (IgM) spécifique de la rougeole, 
78 950 (29%) étaient positifs; sur les 203 898 (64%) échantillons 
également testés pour l’IgM spécifique de la rubéole, 
11 874 (6%) étaient positifs. Vers la fin 2018, la base de données 
MeaNS contenait 47 521 séquences rougeoleuses, soit une 
augmentation de 93% par rapport aux 24 571 séquences noti-
fiées au 1er juillet 2015.6 Pendant cette période, le nombre de 
séquences rubéoleuses dans la base de données RubeNS est 
passé de 1820 à 3149, soit une augmentation de 73%. 

7 La séquence standard pour les virus rougeoleux est l’extrémité carboxy-terminale de  
450 nucléotides dans le gène de la nucléocapside du génome de ces virus, tandis que la  
séquence standard pour les virus rubéoleux est un fragment de 739 nucléotides (nucléotides 
8731 à 9469) dans le gène E1 du génome.

8 Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse: http://www.who-measles.org/.
9 Voir https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
10 WHO Global Measles and Rubella Network. Manual for the laboratory-based surveillance of 

measles, rubella, and congenital rubella syndrome, 3rd edition. Genève: Organisation mondiale 
de la Santé; 2018 (https://wwwwhoint/immunization/monitoring_surveillance/burden/labora-
tory/manual/en/, consulté en juin 2019).

http://www.who-measles.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.who-measles.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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Characterization of measles and rubella viruses

Characterization of individual circulating wild-type 
MeVs is critical for monitoring progress towards 
regional elimination goals, in addition to monitoring 
the occurrence and distribution of MeV and RuV geno-
types. One element of evidence required for verification 
of measles elimination is documentation of ≥12 months 
with no circulation of an endemic lineage of MeV in 
the presence of a well-performing surveillance system; 
verification of measles elimination is achieved after 
≥36 months of uninterrupted measles transmission.11 
To describe transmission patterns of defined lineages 
of MeV, the GMRLN has established standard methods 
for naming the genetic characteristics of wild-type 
MeVs based on the N450 nucleotide sequence encoding 
the 150 carboxy-terminal amino acids of the N protein 
(N450), a highly variable region of the genome, including 
a convention for nominating specific N450 sequences as 
“named strains”.6 Each N450 sequence submitted to 
MeaNS is assigned a distinct sequence identifier (DSId), 
which identifies viruses with identical N450 sequences. 
An index is calculated for the diversity of each MeV 
genotype reported to MeaNS, defined as the number of 
distinct sequences divided by the total number 
of records in the database. 

If multiple MeV cases (generally ≥50) with the same 
DSId are associated with extensive transmission in 
multiple countries and if the sequence has been made 
publicly available by submission to GenBank, members 
of GMRLN can request that the N450 sequence be nomi-
nated as a named strain. Generally, the “name” assigned 
is the WHO name of the earliest example of the strain 
within MeaNS and does not have any epidemiological 
significance regarding the source of infection. During 
2016–2018, 6 of the 24 recognized MeV genotypes were 
detected (Map 1). The number of MeV genotypes 
detected decreased from 6 (B3, D4, D5, D8, D9 and H1) 
in 2016 to 4 (B3, D4, D8 and H1) in 2018 (Table 1). In 
2018, the number of reported cases of MeV genotype 
H1, which is endemic in China, declined 87%, from 
2625 cases in 2016 to 333, and genotypes B3 and D8 
accounted for 95% of the reported sequences 

During 2016–2018, the diversity index decreased for 
each detected genotype, except for genotype H1 as the 
number of circulating H1 viruses decreased by 87%. 
During 2016–2018, 32 named strains were identified 
(5 for genotype B3, 11 for genotype D4, 8 for genotype 
D8, 2 for genotype D9 and 6 for genotype H1). Among 
the 10 most frequently reported named strains, 
2 appeared in all 6 regions (Table 2). 

During 2016–2018, 5 of the 13 recognized RuV geno-
types were detected, and the number of detected RuV 
genotypes decreased from 5 in 2016 (58% of the 
sequences belonged to genotype 1E and 40% to geno-
type 2B) to 2 (1E and 2B) in 2018 (Table 1). Global viro-
logical surveillance for rubella is, however, incomplete: 

11 See No. 41, 2018, pp. 544–552.

Caractérisation des virus de la rougeole et  
de la rubéole
La caractérisation des virus rougeoleux de type sauvage en circu-
lation est essentielle pour suivre les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs d’élimination régionaux et pour surveil-
ler l’apparition et la distribution des génotypes rougeoleux et 
rubéoleux. Dans le cadre de la vérification de l’élimination de la 
rougeole, la documentation de >12 mois sans circulation 
de lignées endémiques du virus rougeoleux est l’un des éléments 
de preuve requis en présence d’un système de surveillance 
performant; la vérification de l’élimination de la rougeole se 
termine après que la transmission de la rougeole se soit pour-
suivie sans interruption pendant ≥36 mois.11 Afin de décrire les 
schémas de transmission des lignées définies du virus rougeo-
leux, le GMRLN a établi des méthodes standard pour désigner 
les caractéristiques génétiques des virus rougeoleux de type 
sauvage en se basant sur la séquence des nucléotides codant les 
150 acides aminés carboxy-terminaux de la nucléoprotéine 
(N450), une région hypervariable du génome, et a également 
défini une convention pour la désignation de séquences N450 
spécifiques en tant que «souches désignées».6 Chaque séquence 
N450 soumise à la base de données MeaNS reçoit un identifiant 
de séquence distinct (Distinct Sequence Identifier, DSId), qui 
identifie les virus avec des séquences N450 identiques. Un indice 
est calculé pour la diversité de chaque génotype rougeoleux noti-
fié à la MeaNS: il s’agit du nombre de séquences distinctes divisé 
par le nombre total d’enregistrements dans la base de données. 

Si plusieurs cas de rougeole (généralement ≥50) ayant le même 
DSId sont associés à une transmission étendue dans plusieurs 
pays, et si la séquence a été soumise à la GenBank et rendue 
publique, les membres du GMRLN peuvent demander que la 
séquence N450 soit appelée «souche désignée». En règle géné-
rale, la «désignation» est le nom attribué par l’OMS au plus 
ancien exemple de la souche existant dans la base de données 
MeaNS et n’implique aucune importance épidémiologique en ce 
qui concerne la source de l’infection. Au cours de la période 
2016-2018, 6 parmi les 24 génotypes rougeoleux reconnus ont 
été détectés (Carte 1). Le nombre de génotypes du virus détec-
tés a diminué de 6 (B3, D4, D5, D8, D9 et H1) en 2016 à 4 (B3, 
D4, D8 et H1) en 2018 (Tableau 1). En 2018, le nombre de cas 
notifiés du génotype rougeoleux H1, qui est endémique en Chine, 
a diminué de 87%, passant de 2625 cas en 2016 à 333; les géno-
types B3 et D8 représentaient 95% des séquences notifiées. 

Sur la période 2016-2018, l’indice de diversité a diminué pour 
chaque génotype détecté, à l’exception du génotype H1, dont le 
nombre de virus H1 en circulation diminué de 87%. Au cours 
de cette même période, 32 souches désignées ont été identifiées 
(5 pour le génotype B3, 11 pour D4, 8 pour D8, 2 pour D9 et 
6 pour H1). Parmi les 10 souches désignées les plus fréquem-
ment notifiées, 2 sont apparues dans les 6 Régions de l’OMS 
(Tableau 2). 

Au cours de la période 2016-2018, 5 parmi les 13 génotypes 
rubéoleux reconnus ont été détectés, et le nombre de génotypes 
du virus détectés a diminué de 5 en 2016 (58% des séquences 
appartenaient au génotype 1E et 40% au génotype 2B) à 2 en 
2018 (1E et 2B) (Tableau 1). La surveillance virologique mondiale 
de la rubéole est toutefois incomplète: à l’exception de la Région 

11 Voir No 41, 2018, pp. 544-552.
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Map 1 Global distribution of measles virus genotypes, 2016–2018
Carte 1 Répartition mondiale des génotypes du virus rougeoleux, 2016-2018

1000 500 200 50

Europe

Genotype B3 – Génotype B3

Genotype D4 – Génotype D4

Genotype D5 – Génotype D5

Genotype D8 – Génotype D8

Genotype D9 – Génotype D9

Genotype H1 – Génotype H1

Measles cases reported – Cas de rougeoles signalés

No measles cases reported– Aucun cas de rougeole signalé

Not applicable – Sans objet

Number of viruses genotyped* – Nombre de virus génotypés*

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or 
concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. – Les limites et appellations figurant sur cette carte ou les désignations employées n’impliquent de la 
part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières 
approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

Source: © World Health Organization (WHO), 2019. 
All Rights Reserved. – © Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), 2019. Tous droits réservés.

Data source: IVB & MeaNS databases – Source des 
données: bases de données de IVB et MeaNS

* The size of the circles reflects the numbers of replicates reported for each genotype.– La taille des cercles 
reflète le nombre de réplications signalées pour chaque génotype.



RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 27, 5 JUILLET 2019 305

Table 1 Measles virus genotypes, distinct N450a sequences, diversityb index and rubella virus genotypes reported globally – Measles 
Nucleotide Surveillance (MeaNS) database and Rubella Nucleotide Surveillance database, 2016–2018
Tableau 1 Génotypes rougeoleux, séquences N450a distinctes, indice de diversitéb et génotypes rubéoleux notifiés dans le monde – Base 
de données Measles Nucleotide Surveillance (MeaNS) et base de données Rubella Nucleotide Surveillance (RubeNS), 2016-2018

Genotype – 
Génotype

2016 2017 2018

Records, No. 
(%) – Nbre 

d’enregistre-
ments (%) 

DSIds (No.) – 
DSId

(Nbre)

Diversity 
index – Indice 
de diversité

Records, No. 
(%) – Nbre 

d’enregistre-
ments (%)

DSIds (No.) – 
DSId

(Nbre)

Diversity 
index – Indice 
de diversité

Records, No. 
(%) – Nbre 

d’enregistre-
ments (%)

DSIds (No.) – 
DSId

(Nbre)

Diversity 
index – Indice 
de diversité

Measles virus – Virus rougeoleux

B3 705 (14) 96 0.136 2665 (45) 170 0.064 2923 (44) 219 0.075

D4 51 (1) 7 0.137 15 (<1) 6 0.4 19 (<1) 2 0.105

D5 1 (<1) 1 1.0 – – – – – –

D8 1541 (31) 166 0.108 2561 (44) 208 0.081 3396 (51) 281 0.083

D9 96 (2) 11 0.115 46 (<1) 5 0.109 – – –

H1 2625 (52) 204 0.078 544 (9) 70 0.129 333 (5) 40 0.12

Total 5019 (100) 485 N/A – S.O. 5831 (100) 459 N/A – S.O. 6671 (100) 542 N/A – S.O.

Rubella virus – Virus rubéoleux

1E 10 (4) N/A – S.O. N/A – S.O. 13 (7) N/A – S.O. N/A – S.O. 933 (88) N/A – S.O. N/A – S.O.

1G 6 (3) N/A – S.O. N/A – S.O. 2 (1) N/A – S.O. N/A – S.O. – N/A – S.O. N/A – S.O.

1H 1 (<1) N/A – S.O. N/A – S.O. 1 (<1) N/A – S.O. N/A – S.O. – N/A – S.O. N/A – S.O.

1J 1 (<1) N/A – S.O. N/A – S.O. – N/A – S.O. N/A – S.O. – N/A – S.O. N/A – S.O.

2B 221 (92) N/A – S.O. N/A – S.O. 172 (91) N/A – S.O. N/A – S.O. 130 (12) N/A – S.O. N/A – S.O.

Total 239 (100) N/A – S.O. N/A – S.O. 188 (100) N/A – S.O. N/A – S.O. 1063 (100) N/A – S.O. N/A – S.O.

DSId: distinct sequence identifier; N/A: not applicable. – DSId: identifiant de séquence distinct; S.O.: sans objet.
a Sequences of the 450-nucleotide carboxy terminal of the nucleocapsid gene in the measles virus (MeV) genome. Data from the MeaNS database, available at http://www.who-measles.org/. 

– Séquences pour l’extrémité carboxy-terminale de 450 nucléotides du gène de la nucléocapside dans le génome rougeoleux. Données extraites de la base de données MeaNS, disponible à 
l’adresse http://www.who-measles.org/.

b The diversity index for each MeV genotype and overall MeVs reported to MeaNs, defined as the number of distinct sequence identities divided by the total number of records. – Indice de 
diversité pour chaque génotype rougeoleux et pour l’ensemble des virus de la rougeole notifiés à la MeaNS, défini comme le nombre d’identités de séquences distinctes divisé par le nombre 
total d’enregistrements.

Table 2 The 10 most frequent distinct N450a measles virus (MeV) sequences (named strains) reported globally – Measles Nucleotide  
Surveillance (MeaNS) database, 2016–2018
Tableau 2 Les 10 séquences N450a distinctes du virus rougeoleux (souches désignées) les plus fréquemment notifiées dans le monde – 
Base de données Measles Nucleotide Surveillance (MeaNS), 2016-2018

DSIdb (No.) – 
DSIdb

(Nbre)

MeV genotype – 
Génotype

rougeoleux

MeV strain name – Désignation de la souche  
rougeoleuse

Records (No.) – 
Nbre d’enregis-

trements

Countries (No.) 
– Pays

Regions (No.) – 
Régions
(Nbre)

4299 B3 MVs/Dublin.IRL/8.16/ 2 719 43 4

4221 D8 MVs/Osaka.JPN/29.15/ 1 235 32 6

2668 H1 MVs/Hong Kong.CHN/49.12/ 1 149 9 4

4807 D8 MVs/Herborn.DEU/05.17/ 900 15 3

4683 D8 MVs/Gir Somnath.IND/42.16/ 814 36 4

5096 B3 MVs/Saint Denis.FRA/36.17 567 18 3

4283 D8 MVs/Cambridge.GBR/5.16/ 561 20 3

2283 D8 MVi/Hulu Langat.MYS/26.11/ 494 30 6

2728 H1 MVs/Aichi.JPN/9.13/ 388 3 2

4742 D8 MVs/Samut Sakhon.THA/49.16 355 20 4

DSId: distinct sequence identifier; MeV: measles virus. – DSId: identifiant de séquence distinct.
a Sequences for the 450-nucleotide carboxy terminal of the nucleocapsid gene in the MeV genome. Data from the MeaNS database, available at http://www.who-measles.org/. – Séquences 

pour l’extrémité carboxy-terminale de 450 nucléotides du gène de la nucléocapside dans le génome rougeoleux. Données extraites de la base de données MeaNS, disponible à l’adresse http://
www.who-measles.org/.

b Database of the WHO Immunization, Vaccines and Biologicals department, accessed 8 March 2019. – Base de données du Département Vaccination, vaccins et produits biologiques de l’OMS, 
consultée le 8 mars 2019.

http://www.who-measles.org/
http://www.who-measles.org/
http://www.who-measles.org/
http://www.who-measles.org/
http://www.who-measles.org/
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with the exception of the Region of the Americas, which 
has eliminated rubella, the virus remains endemic in all 
regions. Among 866 sequences reported to RubeNS in 
2018, 837 (96.6%) were from the Western Pacific Region 
(primarily from China and Japan); the African and East-
ern Mediterranean regions, both of which have large 
numbers of reported confirmed cases of rubella, were 
not represented in the RubeNS database in 2018. 

Discussion
The GMRLN continues to provide high-quality labora-
tory support to surveillance for MeV and RuV transmis-
sion and critical evidence for the verification of elimi-
nation. The increases in serological testing and in the 
number of sequences reported to the databases reflects 
the extended capacity of GMRLN and also the resur-
gence in measles in many countries during 2018. With 
the molecular surveillance data provided by GMRLN, 
elimination of measles and of rubella has been verified 
by 81 (42%) and 76 (39%), respectively, of the 194 WHO 
Member States.12 Moreover, the decreasing diversity 
indices for the most frequently detected MeV genotypes 
suggests that the number of chains of transmission is 
decreasing globally because of increasing population 
immunity. Nevertheless, many countries that have 
reported laboratory-confirmed measles and rubella 
cases failed to collect specimens for genetic characte-
rization, particularly during outbreaks. As only 4 MeV 
genotypes have been detected in circulation and 
sequence variation within MeV genotypes is decreasing, 
more specimen collection and reporting of sequences 
to MeaNS from countries with confirmed measles cases 
are needed to better track MeV transmission patterns. 
Most countries still have not submitted sufficient 
sequence information for adequate baseline genetic 
characterization of RuVs. 

The MeaNS database recognizes distinct N450 sequences 
and assigns DSIds to enable the identification of related 
MeVs in countries and regions. In addition, a conven-
tion of naming the MeV strains with the same DSId is 
used. Nevertheless, when defining endemic circulation 
of a specific MeV strain, caution should be exercised in 
interpreting the significance of MeV N450 sequences 
with different DSIds and/or named strains. Given 
the conserved nature of the MeV genome, even within 
the highly variable N450 coding region, identical N450 
sequences may be detected in several years but may not 
be linked or in the same direct line of transmission in 
a country or region. Conversely, sequences with a single 
nucleotide difference in an identified short chain of 
MeV transmission are given different DSIds, with diffe-
rent names, even though they might be epidemiologi-
cally linked. 

The current naming convention is not applied to MeV 
lineages for which sequences analysis has been 
conducted on regions of the MeV genome other than 

12 World Health Organization, Immunization, Vaccines and Biologicals database; ac-
cessed 8 March 2019.

des Amériques, qui a éliminé la rubéole, le virus reste endé-
mique dans toutes les Régions de l’OMS. Sur 866 séquences 
notifiées à la base de données RubeNS en 2018, 837 (96,6%) 
provenaient de la Région du Pacifique occidental (principale-
ment de la Chine et du Japon); la Région de l’Afrique et la 
Région de la Méditerranée orientale, qui enregistrent un grand 
nombre de cas confirmés de rubéole, n’étaient pas représentées 
dans la base de données RubeNS en 2018. 

Débat
Le GMRLN continue d’assurer un soutien de qualité aux labo-
ratoires pour la surveillance de la transmission des virus 
rougeoleux et rubéoleux, et de fournir les données essentielles 
pour la vérification de l’élimination. L’augmentation des tests 
sérologiques et du nombre de séquences notifiées auprès des 
bases de données témoignent de la capacité accrue du GMRLN 
ainsi que de la résurgence de la rougeole dans de nombreux 
pays en 2018. Grâce aux données de surveillance moléculaire 
fournies par le GMRLN, l’élimination de la rougeole et de la 
rubéole a été vérifiée respectivement par 81 (42%) et 76 (39%) 
des 194 États membres de l’OMS.12 De plus, les indices de diver-
sité décroissants pour les génotypes rougeoleux les plus 
fréquemment détectés suggèrent que le nombre de chaînes de 
transmission diminue dans le monde en raison de l’immunité 
croissante de la population. Néanmoins, de nombreux pays 
ayant signalé des cas de rougeole et de rubéole confirmés en 
laboratoire ne sont pas parvenus à prélever d’échantillons pour 
la caractérisation génétique, en particulier lorsqu’il s’agissait 
de flambées épidémiques. Comme seuls 4 génotypes circulants 
du virus rougeoleux ont été détectés et que la variation de 
séquence des génotypes diminue, il est nécessaire de prélever 
davantage d’échantillons et de notifier les séquences à la base 
de données MeaNS des pays ayant des cas de rougeole confir-
més afin de mieux suivre les schémas de transmission du virus. 
La plupart des pays n’ont toujours pas soumis suffisamment de 
données sur les séquences pour permettre une caractérisation 
génétique de référence adéquate des virus rubéoleux. 

La base de données MeaNS reconnaît des séquences N450 
distinctes et attribue des DSId pour permettre l’identification 
de virus rougeoleux associés dans les pays et régions. De plus, 
elle applique une convention de désignation des souches 
rougeoleuses avec le même DSId. Néanmoins, pour définir la 
circulation endémique d’une souche spécifique du virus de 
la rougeole, il convient d’interpréter avec prudence la signifi-
cation des séquences N450 du virus ayant différents DSId et/ou 
souches désignées. Compte tenu de l’organisation conservée du 
génome du virus rougeoleux, même au sein de la région codante 
N450 très variable, des séquences N450 identiques pourraient 
être détectées dans plusieurs années mais ne pas être liées ni se 
trouver dans la même ligne de transmission directe dans un 
pays ou une région. Inversement, les séquences avec une diffé-
rence d’un seul nucléotide dans une chaîne de transmission 
courte identifiée pour le virus rougeoleux reçoivent des DSId 
différents, avec des désignations différentes, même s’il est 
possible qu’elles soient épidémiologiquement liées. 

La convention de désignation actuelle n’est pas appliquée aux 
lignées du virus rougeoleux pour lesquelles une analyse des 
séquences a été effectuée sur des régions du génome autres que 

12 Organisation mondiale de la Santé, Base de données de sur la vaccination, les vaccins et les 
produits biologiques; consultée le 8 mars 2019.
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Monthly report on dracunculiasis 
cases, January-April 2019
In order to monitor the progress accomplished towards 
dracunculiasis eradication, district-wise surveillance 
indicators, a line list of cases and a line list of villages 
with cases are sent to WHO by the national dracuncu-
liasis eradication programmes. Information below is 
summarized from these reports. 

Rapport mensuel des cas de dracunculose, 
janvier-avril 2019
Afin de suivre les progrès réalisés vers l’éradication de la 
dracunculose, les programmes nationaux d’éradication de 
la dracunculose envoient à l’OMS des indicateurs de surveil-
lance des districts sanitaires, une liste exhaustive des cas ainsi 
qu’une liste des villages ayant signalé des cas. Les renseigne-
ments ci-dessous sont résumés à partir de ces rapports.  

N450. To further differentiate viral transmission chains, 
additional sequence information will be required from 
other regions of the genome. An expanded sequence 
window, in addition to N450, has been proposed for 
countries and regions in which measles has been elim-
inated or is nearing elimination.13 To improve the 
usefulness of these expanded sequence windows, PHE 
is updating the MeaNS and RubeNS databases and 
analytical tools, which should be available by the end 
of 2019. Distinct lineages within RuV genotypes have 
been described;14 however, WHO has not yet recom-
mended nomenclature for these lineages.

To ensure a more comprehensive overview of circulat-
ing viruses and their temporal and geographical distri-
bution, strengthening of case-based surveillance by 
national programmes is essential. The WHO Manual for 
the Laboratory-based Surveillance of Measles, Rubella, 
and Congenital Rubella Syndrome provides guidance 
for increasing specimen collection for virus detection 
and sequencing.10 Countries moving towards elimina-
tion are recommended to obtain genotype information 
from ≥80% of all chains of transmission (i.e. outbreaks 
or case clusters).10 Once sequences from wild-type MeVs 
and RuVs have been identified by national or regional 
GMRLN laboratories, they should be submitted to 
MeaNS and RubeNS, respectively, within 2 months 
of receipt of specimens in the laboratory. Sequences 
reported by countries should be linked to named strains, 
if possible. When feasible, supplementary information 
(e.g. travel history, source of infection, location) should 
be submitted with the sequence information. With 
increased sequence reporting and use of new sequenc-
ing approaches, the GMRLN will provide enhanced 
support for monitoring progress towards and verifying 
elimination of measles and rubella.
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N450. Pour différencier davantage les chaînes de transmission 
virale, il sera nécessaire d’obtenir des informations supplémen-
taires sur les séquences d’autres régions du génome. Une fenêtre 
étendue, en plus de la séquence N450, a été proposée pour les 
pays et les régions dans lesquels la rougeole a été éliminée ou 
est en voie d’élimination.13 Pour améliorer l’utilité de ces 
fenêtres de séquence étendues, PHE met actuellement à jour 
les bases de données MeaNS et RubeNS et leurs outils analy-
tiques, qui devraient être disponibles d’ici la fin de 2019. Des 
lignées distinctes au sein des génotypes rubéoleux ont déjà été 
décrites;14 l’OMS n’a cependant pas encore recommandé de 
nomenclature pour ces lignées.

Pour assurer une vue d’ensemble plus complète des virus en circu-
lation et de leur répartition temporelle et géographique, il est 
essentiel de renforcer la surveillance basée sur l’identification des 
cas au niveau des programmes nationaux. Le manuel de l’OMS sur 
la surveillance de la rougeole, de la rubéole et du syndrome de 
rubéole congénitale fondée sur des analyses en laboratoire donne 
des orientations pour augmenter le prélèvement d’échantillons 
dans le but de détecter et de séquencer les virus.10 En particulier, 
l’OMS recommande aux pays en voie d’élimination d’obtenir des 
informations sur le génotype d’au moins 80% de toutes les chaînes 
de transmission (à savoir, flambées ou agrégats de cas).10 Une fois 
que les laboratoires nationaux ou régionaux du GMRLN ont iden-
tifié des séquences de virus rougeoleux et rubéoleux de type 
sauvage, celles-ci doivent être soumises respectivement aux bases 
de données MeaNS et RubeNS dans les 2 mois suivant la réception 
des échantillons par les laboratoires. Dans la mesure du possible, 
les séquences notifiées par les pays devraient être liées à des 
souches désignées. Des informations supplémentaires (comme les 
antécédents de voyages, la source d’infection, le lieu) doivent être 
transmises avec les informations de séquence lorsque cela est 
faisable. À mesure que la notification des séquences et l’utilisation 
de nouvelles méthodes de séquençage augmentent, le GMRLN 
soutiendra d’avantage le suivi des progrès accomplis et la vérifi-
cation de l’élimination de la rougeole et de la rubéole.
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Country – Pays

Date of receipt of the 
reporta– 

Date de réception 
du rapporta

Total no. of rumoursb 
of suspected dra-

cunculiasis cases in 
2019 – Nombre total 
de rumeursb de cas 
suspects de dracun-

culose en 2019

No. of new dracunculiasis cases reported in 2019c –
Nombre de nouveaux cas de  

dracunculose signalés en 2019c 

Total no. of reported 
cases for the same 
months of 2018 – 
Nombre total de 
cas signalés pour 

les mêmes mois en 
2018

Total no. of villages 
reporting cases for the 

same months in – Nombre 
total de villages signalant 
des cas pour les mêmes 

mois en

Month
of emergence

of last reported
indigenous case –
Mois d’émergence

du dernier cas 
 autochtone

signalé»
January – 

Janvier
February – 

Février
March – 

Mars
April – 
Avril Total 2019 2018

Endemic countries – Pays d’endémie

Chad – Tchad 21 May 2019 – 21 mai 2019 8845 2 1 1 2 6 3 6 2 April 2019 – Avril 2019

Ethiopia – Éthiopie 29 May 2019 – 29 mai 2019 5340 0 0 0 0 0 0 0 0 December 2017 – Décembre 2017

Mali 20 June 2019 – 20 juin 2019 70 0 0 0 0 0 0 0 0 November 2015 – Novembre 2015

South Sudan – 
Soudan du Sud

NR ND ND ND ND ND 0 0 0 0 September 2018 – Septembre 2018

Precertification countries – Pays au stade de la précertification

Angola NR ND 1 0 0 1 1 1 0 January 2019 – Janvier 2019

Sudan – Soudan 20 May 2019 – 20 mai 2019 2 0 0 0 0 0 0 0 September 2013 – Septembre 2013

Total 14 257 3 1 1 2 7 4 7 3

Source: Ministries of Health – Ministères de la Santé.
a Each monthly report is due by the 20th of the following month. – Chaque rapport mensuel est attendu pour le 20 du mois suivant.
b Rumour of dracunculiasis. Information about an alleged case of dracunculiasis (Guinea-worm disease) obtained from any source (informants). – Rumeur de dracunculose. Information au sujet d’un cas présumé de dracunculose (maladie du ver de Guinée) 

obtenue à partir de n’importe quelle source (informateurs).
c The total number of dracunculiasis cases includes both indigenous and imported cases. – Le nombre total de cas de dracunculose regroupe les cas autochtones et les cas importés.

ND: data not available. – ND: pas de données disponibles.

NR: no report received on surveillance indicator. – NR: aucun rapport reçu sur les indicateurs de la surveillance. 

The shaded portion indicates the number of dracunculiasis cases reported for the same month in 2019. – La portion colorée indique le nombre de cas de dracunculose 
signalés pour le même mois en 2019.

The value outside the bar indicates the total number of dracunculiasis cases for that year. – La valeur à l’extérieur de la barre indique le nombre total de cas de dracunculose 
pour l’année en question.

Number of dracunculiasis cases reported worldwide, 2015–2019 – Nombre de cas de dracunculose 
signalés dans le monde, 2015-2019 
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