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returning to their countries of origin, and those countries should
he informed about diseases of public health significance in returning
nationals.

aux migrants qui rentrent dans leur pays d ’origine et informer ces
pays des maladies importantes, sur le plan de la santé publique,
dont peuvent être atteints leurs nationaux à leur retour.

Foodstuffs and Animal Feeds
It is apparent that foods for human consumption and animal
feeds may introduce or re-introduce infectious agents or variants
of these, or may present new and unsuspected vehicles for the
transmission o f infection. It was felt necessary to develop efficient
food hygiene and control programmes supported by the necessary
laboratories and experts. Liaison and exchange of information
between exporting and importing countries should be improved.
Codes of practice and standards should be developed for food
hygiene and control, and the training of caterers and food hygienists
should be im proved Water hygiene also requires attention.

Produits destinés à la consommation humaine et animale
H est évident que les aliments destinés à la consommation humaine
et animale peuvent introduire ou réintroduire des agents infectieux,
ou constituer des véhicules nouveaux et insoupçonnés de transmis
sion. On a estimé nécessaire de mettre au point des programmes
efficaces d ’hygiène alimentaire bénéficiant des appuis nécessaires en
matière de services de laboratoires et d ’experts. Il conviendrait de
renforcer la liaison et les échanges d ’information entre les pays
importateurs et exportateurs. H faudrait mettre au point des codes
de pratique et des normes d ’hygiène alimentaire et améliorer la
formation des hôteliers et des hygiénistes alimentaires. L ’hygiène
de l’eau devrait également retenir l’attention.

Conclusions and Recommendations
It is hoped that the outcome o f the conference, notably the
proposals for action as summarized above, will be helpful in sti
mulating and coordinating action by governmental and non
governmental agencies to implement these proposals. The final
report lists these proposals under 42 points, which are essentially
concerned with the following:
(a) Improved notification and surveillance of infections incor
porating laboratory data;
(b) improved interchange o f epidemiological information between
countries, especially that requiring urgent action;
(c) improved national legislation and provisions for safeguarding
the health o f travellers and their recipient communities, with
particular emphasis on:
(i) environmental hygiene;
(ii) the sanitary infrastructure o f tourist facilities;

Conclusions et recommandations
Il est à souhaiter que les résultats de la conférence, et notamment
les propositions d ’action résumées ci-dessus, pourront s’avérer
utiles pour ce qui est d’encourager les organismes gouvernementaux
et non gouvernementaux à agir et à concerter leurs efforts pour
appliquer les propositions en question. Le rapport final énumère ces
propositions sous 42 points qui concernent essentiellement:
a) L ’amélioration de la déclaration et de la surveillance des
infections, avec résultats de laboratoires à l’appui;
b) l’amélioration de l’échange d ’informations épidémiologiques
entre pays, surtout lorsque la situation exige des mesures urgentes ;
c) l’amélioration des législations et réglementations nationales
destinées à sauvegarder la santé des voyageurs et des collectivités
qui les accueillent en mettant l ’accent particulièrement sur:
i) l’hygiène;
ü) l’infrastructure des installations de tourisme en matière
d’assainissement;
iii) l’hygiène personnelle des voyageurs et les précautions
qu’ils doivent prendre;
iv) l ’hygiène alimentaire sous tous ses aspects, y compris
l’hygiène des aliments destinés aux animaux;
v) l’hygiène de l’eau et l’évacuation des déchets.

(Hi) personal hygiene and precautions by travellers;
(iv) food hygiene in all its aspects, including the hygiene o f
animal feedstuff's ;
(v) water hygiene and waste disposal.

SALMONELLA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DES SALMONELLA

Chloramphenicol-Resistant Salmonella typhi in Viêt-Nam (Rep. of)

Salmonella typhi résistantes au chloramphénicol, au Viet-Nam (Rép.
du) et en Thaïlande1- a

and T hailand t 8

Chloramphenicol-resistant S. typhi has appeared in Thailand,
where it now constitutes a substantial proportion of cultures isolated
from typhoid patients. The Vi-phage types of the organism are
different from those in Viet-Nam, but the R factors so far identified
again belong to group Hx. Most code for resistance to chloram-

Au cours de l’année dernière, 23 cultures de S. typhi provenant
du Viet-Nam (Rép. du) et 13 cultures provenant de Thaïlande ont
été étudiées au Centre international de Référence pour la Lysotypie
des Entérobactéries (O C R), Colindale, Londres. Le Tableau 1 en
indique la distribution selon le lysotype Vî et leur pharmacorésistance.
Sur les 23 cultures vietnamiennes examinées, 22 étaient pharmacorésistantes. Ces cultures ont été envoyées pour étude au CIR à
cause de l’incidence élevée au Viet-Nam de S. typhi résistantes au
chloramphénicol. Les constatations faites au CIR ont été invariable
ment les mêmes: toutes les cultures portaient un facteur transférable
(facteur R) appartenant au groupe dénommé actuellement Hx et
codant la résistance au chloramphénicol, à la streptomycine, aux
sulfamides et aux tétracyclines. Pour tous les types Vi de bacille
typhique, 1k facteurs R se sont révélés indiscernables les uns des
autres.
Des souches de S. typhi résistantes au chloramphénicol sont
apparues en Thaïlande, où elles forment actuellement une proportion
importante des cultures isolées chez des sujets atteints de typhoïde.
Les lysotypes Vi du germe sont différents de ceux du Viet-Nam, mais
les facteurs R identifiés jusqu’ici appartiennent également au groupe

1 Study earned out by Prof. E. S. Anderson, Director, International Reference
Centre for Enteric Phase-Typing, London,
» See No. 9, p. 75 and No. 29, pp. 245-246.

1 Etude réalisée pay le Professeur E. S. Anderson, Directeur du Centre inter
national de Référence pour la Lysotypie des Entérobactéries, Londres.
* Voir N» 9, p. 75 et N» 29, pp. 245-246.

During the past year 23 cultures of S. typhi from Viet-Nam (Rep.
of) and 13 cultures from Thailand were studied in the International
Reference Centre for Enteric Phage-Typing (IRC), Colindale,
London. Their Vi-phage type distribution and drug resistances
are shown in Table 1.
Of the 23 Vietnamese cultures examined, 22 were drug-resistant.
These cultures had been sent to the IR C for study because of the
high incidence of chloramphenicol-resistant S. typhi in Viet-Nam.
The findings in the IRC were the same throughout: all cultures
carried a transferable factor (R factor) belonging to the group now
designated H L, and coding for resistance to chloramphenicol,
streptomycin, sulphonamides and tetracyclines. The R factors
proved to be indistinguishable from each other in all Vi-types of the
typhoid bacillus.
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phenicol (C), streptomycin (S), snlphonamides (Su) and tetracyclines
(T), as do the H j factors identified in Viêt-Nam. However, one
culture from Thailand is also resistant to ampicillin (A); the H i
factor concerned thus has the resistance spectrum ACSSuT. These
resistances transfer intact to recipient strains in the laboratory.
The S. typhi cultures carrying the Hx R factor coding for CSSuT
resistances belong to a phage type different from that carrying the
ACSSuT factor.

Tableau 1.
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H j. La plupart codent la résistance au chloramphenicol (C), à la
streptomycine (S), aux sulfamides (Su) et aux tetracyclines (T),
comme le font les facteurs H j identifiés au Viêt-Nam. Cependant,
une culture provenant de Thaïlande est également résistante à
l’ampicilline (A); le facteur H , possède donc le spectre de résistance
ACSSuT. Ces résistances se transmettent intégralement aux souches
receveuses en laboratoire. Les cultures de S. typhi porteuses du
facteur R H x codant les résistances CSSuT n ’appartiennent pas au
même lysotype que celles qui portent le facteur ACSSuT.

Table 1, Chloramphenicol-Resistant Salmonella Typhi Strains from Viêt-Nam (Rep. of) and Thailand *
Souches de Salmonella typhi résistantes au chloramphenicol, provenant du Viêt-Nam (Rép. du) et de la Thaïlande *

Source

Viêt-Nam (Rep. o f— Rép. d u ) ...................

Vi-phags type of Salmonella typhi
host strains
Lysotype Vi des souches hôtes de
Salmonella typhi
E7

D6
***UVS
UVS
UVS
UVS

Thailand — Thaïlande ...................................

5
1
2

1
2
3
4

6
5
3

53
DI
Vi-negative variant
Variant Vi-négarif

Total examined — Nombre total examiné . .

Number of strains received
Nombre de souches reçues

11
1
1

Antibiotic resistance * *
Antibiorésistance * *

CSSuT
CSSuT
CSSuT
CSSuT
CSSuT
CSSuT

CSSuT
ACSSuT
CSSuT

35

* Nineteen strains sent by Prof. Vu Qui Dai, Dr. Le Tien Van and Dr. Duong Hong Mo, Department of Microbiology, Saigon, Viêt-Nam* Four strains from YîetNam sent by Dr. T. Butler, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, U.S.A* Thirteen strains from Thailand sent by Dr. R. M. Lampe, Children's Hospital» Bangkok
— Dix-neuf souches envoyées par le Prof. Vu Qui Dai, les D“ Le Tien Van et Duon Hong Mo, Service de Microbiologie, Saigon, Viêt-Nam. Quatre souches pro
venant du Viêt-Nam envoyées par le Dr T. Butler, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Etats-Unis d'Amérique. Treize souches provenant de Thaïlande envoyés
par le Dr R* M. Lampe, Children’s Hospital, Bangkok.
** The R factor from one strain of each type or UYS was examined. AU R factors belonged to group Hi. — Le facteur R provenant d’une souche de chaque type on
UVS a été examiné. Tous les facteurs R appartenaient au groupe Hj.
UYS - Untypable with adapted Vî H phages, but showing specific reactions with other Vi-phages. — UYS = non lysotypable avec des phages Vi U adaptés, mats
donnant des réactions spécifiques avec d’autres phages VL
A = ampicUlin — ampicilline
C = chloramphenicol — chloramphenicol
S » streptomycin — streptomycine
Su = sulphonamides — sulfamides
T = tetracyclines — tétracychnes

As the Vi-types concerned are distinct, the findings suggest either
that a single group
resistance factor has been widely disseminated
in the typhoid bacillus, or that a number of identical factors have
been so distributed. At present it is impossible to distinguish
between the two hypotheses. However, since eight distinct typhoid
Vi-types are concerned, and since it is unlikely that strains of different
Vi-types are sufficiently abundant in Viet-Nam and Thailand to be
able by direct contact to establish cycles of R factor transfer between
different strains of S. typhi, it can be reasonably concluded that the
group H i resistance factor(s) are initially present in non-pathogenic
enterobacterial commensal organisms such as Escherichia coli. The
indiscriminate use of antibiotics has resulted in selection pressure
which ensured, first the prevalence of such R factors m these bac
teria, and subsequently their transfer to the typhoid bacillus on at
least eight occasions.

It has long been apparent that the threat posed by transferable
drug resistance is greatest where there is the least prudence exercised
in, and the least control of, the use of antibiotics. In such condi
tions, sustained antibiotic pressure promotes the spread of trans
ferable drug resistance, initially in the non-pathogenic enterobacteria.
The ultimate result is the emergence of one or a few lines of drugresistant enterobacterial pathogens that may become widely dis
tributed, causing intractable outbreaks of infection. The disturbing

Les types Vi en cause étant distincts, les résultats donnent à
penser soit qu’un facteur unique de résistance du groupe H j s’est
largement disséminé chez le bacille typhique, soit qu’il s’est produit
une large distribution d ’un certain nombre de facteurs identiques. A
l’heure actuelle, il est impossible de trancher en faveur de l’une ou
de l’autre des deux hypothèses. Cependant, comme huit types Vi
typhiques distincts sont en cause, et comme il est improbable que
des souches de types Vi différents soient suffisamment abondantes
au Viet-Nam et en Thaïlande pour pouvoir établir par contact direct
des cycles de transfert de facteur R entre différentes souches de
S . typhi, on peut raisonnablement conclure que les facteurs de résis
tance du groupe H , sont initialement présents dans les organismes
commensaux entérobactériens non pathogènes comme Escherichia
coli. L ’usage sans discrimination des antibiotiques a déterminé une
pression sélective qui a assuré d ’abord la prédominance des facteurs
R dans ces bactéries, puis leur transmission au bacille typhique en
huit occasions au moins.
On sait depuis longtemps que la pharmacorésistance transférable
fait peser une menace d ’autant plus grande que les antibiotiques sont
utilisés sans discernement et sans contrôle. Dans ces conditions, une
antibiothérapie soutenue stimule la propagation de la pharmacorésistance transférable, initialement chez les entérobactéries non
pathogènes. Le résultat final est l’apparition d ’une ou de plusieurs
lignées d ’entérobactéries pathogènes pharmacorésistantes qui
peuvent se propager largement, causant des poussées d ’infection
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observations reported in this note, combined with those of previous
reports1 emphasize the threat posed by transferable drug resistance
and indicate once again that the only way in which it can be over
come is by the exercise o f much more rigorous control over the use
of antibiotics. Since outbreaks of infection with resistant entero
bacterial pathogens are occurring in many parts of the world, and
since the reservoirs of the respective R factors are the non-pathogenic
enterobacteria of man and animals, the subject is one of both
national and international concern. It therefore demands study
and action on a scale commensurate with its distribution.
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rebelles à la thérapeutique. Les événements fâcheux signalés dans
cette note, joints à ceux dont il a été rendu compte antérieurement1
mettent l’accent sur les dangers de la pharmacorésistance transfé
rable et indiquent une fois de plus que la seule façon d'y parer est
d ’exercer un contrôle beaucoup plus rigoureux sur l’utilisation des
antibiotiques. Etant donné que des poussées épidémiques d ’infection
à entérobactéries pathogènes résistantes surviennent dans de nom
breuses régions du monde et que les réservons de facteurs R sont les
entérobactéries non pathogènes de l’homme et des animaux, le pro
blème est d'importance nationale aussi bien qu’internationale. Il
exige donc une étude et une action sur une échelle en rapport avec
sa distribution.
1 Voir N» 8, pp. 65-69.

1 See No. 8, pp. «5-69.

CHOLERA

CHOLÉRA

F ederal R epublic of G ermany. — A n imported case o f cholera,
from whom Vibrio eholerae, biotype eltor, serotype Inaba, was
isolated, was reported on 26 August. The 22-year-old patient
was returning from vacation in Albufeira, Faro District, Portugal,
by air via Frankfurt to Rheine (North Rhine-Westphalia) on
19 August The first symptoms of illness appeared on 18 August.
No secondary case has been reported.

R épublique fédérale d ’A llemagne. — Un cas de choléra
importé dû à Vibrio eholerae, biotype eltor, sérotype Inaba, a été
signalé le 26 août. Il s’agit d ’une personne de 22 ans qui, après un
séjour à Albufeira, District de Faro (Portugal), était rentrée par
avion à Rheine (Rhénanie du Nord-Westphaüe) le 19 août, via
Francfort. Les premiers symptômes de la maladie étaient apparus
le 18 août. Aucun cas secondaire n ’a été notifié.

E ditorial N ote : This is the fifth im ported c a se 1 o f cholera
from Portugal to be reported since the present epidemic was
notified in early May.

N ote de la R édaction : C ’est le cinquième cas de choléra1
importé du Portugal notifié depuis le début de mai, date à laquelle
a commencé l’épidémie en cours.

G uam. — Last week, two confirmed and five suspect cases of
cholera were reported from Guam,1 Since then, investigators
have determined on the basis of further clinical data that one of
the suspect cases was not cholera and have indirectly confirmed the
diagnosis of cholera in one of the four culture-negative symptomatic
men by isolating Vibrio eholerae from the septic tank at the m an’s
home.
The six cases were identified in members of a 13-man construc
tion team who worked in Harmon, Guam, during July. Cultures
from all family contacts of these 13 men were negative. Epide
miological investigation suggests that this was a common-source
outbreak involving only this group o f workers. Six of the nine
men who ate a small salt-water fish a t the construction site on
18 July became ill (67%) compared with none o f four who did not
eat it (Fisher’s exact test, p = .049). The fish had been caught in
Agana Bay in June, was salted and bottled in the home o f one o f
the affected construction workers, and was subsequently refrigerated.
Cultures o f Agana Bay water near where the suspect fish was caught
have yielded V. eholerae, biotype eltor, serotype Inaba.

G uam. — Deux cas confirmés et cinq cas suspects de choléra ont
été notifiés à Guam dans le courant de la semaine passée.1 Il a été
établi depuis, sur la base de données cliniques supplémentaires,
que l’un des cas suspects n ’était pas un cas de choléra ; en revanche,
le diagnostic de choléra a été confirmé indirectement, pour l’un des
quatre malades symptomatiques à culture négative, Vibrio eholerae
ayant été isolé dans la fosse septique de la maison de cet homme.
Ces six cas de choléra se sont déclarés dans une équipe de 13
ouvriers du bâtiment qui avaient travaillé sur un chantier à Harmon
(Guam) pendant le mois de juillet. Les cultures faites à partir
d ’échantillons prélevés sur tous les contacts familiaux de ces 13
hommes ont donné des résultats négatifs. D ’après les résultats de
l’enquête épidémiologique, il semble que cette poussée épidémique
ait eu une source commune et ait affecté uniquement ce groupe de
travailleurs. Sur les neuf hommes qui, lors d ’un repas pris sur le
chantier le 18 juillet, avaient mangé d ’un certain petit poisson de
mer, six (67%) sont tombés malades alors qu’aucun symptôme n ’a
été observé chez les quatre hommes qui n ’en avaient pas mangé
(selon le test de Fisher, p = 0,049). Le poisson en question avait
été pêché en juin dans la baie d’Agana, salé et mis en bocaux chez
l’un des ouvriers tombés malades, puis gardé au réfrigérateur. Des
cultures d ’échantillons d ’eau prélevés dans la baie d ’Agana près de
l’endroit où avait été pêché le poisson suspect ont révélé la présence
de V. eholerae, biotype eltor, sérotype Inaba.
L ’examen du dossier du malade décédé a montré qu’il avait
présenté une hémoconcentration, des anomalies électrolytiques
graves avec hypokaliémie, et des concentrations élevées d ’azote
uréique et de créatinine dans le sang, conséquences des déperdi
tions subies pendant la phase aiguë de la maladie; le malade avait
contracté pour finir une bronchopneumonie.
L ’enquête en cours montre que les échantillons de selles prélevés
sur environ 30 personnes provenant de différents points de l’île et
présentant des affections intestinales aiguës sont exempts de V. cholerae. De nouvelles cultures d’échantillons d ’eaux usées et de pois
son pêché dans la baie doivent être faites.

Review of the chart o f the patient who died revealed that he had
hemoconcentration, severe electrolyte abnormalities with hypoka
lemia, and elevated blood urea nitrogen and creatinine levels, the
consequence of losses that occurred during his acute illness; he
terminally developed bronchopneumonia.
Stool specimens obtained during the current investigation from
approximately 30 individuals from different parts of the island
who had acute enteric illnesses were negative for V. eholerae.
Further cultures of sewage and fish caught in the bay are pending.
E ditorial N ote : The finding of an Inaba serotype in Agana
Bay suggests either that this serotype and the Ogawa serotype that
caused the outbreak may have been simultaneously present in the
community or that a seroconversion occurred.
‘ See Nos 34, p. 286 ; 32, p. 270; 33, p. 280.
*See No. 32, p. 270 and No. 33, p. 280.

N ote de la R édaction : La découverte d ’un vibrion de sérotype
Inaba dans les eaux de la baie d ’Agana donne à penser, soit que ce
sérotype et le sérotype Ogawa responsable de l’épidémie circulaient
simultanément dans la collectivité, soit qu’il y a eu séroconversion.
1Voir Nos 34, p. 286; 32, p. 270; 33, p. 280.
* Voir N° 32, p. 270 et N» 33, p. 280.

(Morbidity and Mortality, 1974,23, No. 32; US Center for Disease Control.)

