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SURVEILLANCE DES INFECTIONS DES VOIES
RESPIRATOIRES

U nited K ingdom . — During the winter 1974-1975, laboratories
have reported the identification o f a number o f different micro
organisms in patients with respiratory tract infection. Early in the
winter Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis and adenovirus
type 7 were the most common microorganisms reported in associa
tion with respiratory illnesses. A t this time, there were a dwindling
number of reports of echovirus type 19 following the summer out
break o f infection with this virus, the main clinical manifestation of
which had been meningitis. In November, reports of parainfluenza
types I and II infections increased slightly and towards the middle of
December reports o f respiratory syncytial virus ((RS virus) and
influenza A infections also began to increase in number. By
January, the small outbreaks of parainfluenza types I and II had
died down and RS virus, M. pneumoniae, and influenza A became the
predominant organisms associated with respiratory infections, and
continued to be so until the beginning of April when a few
B. pertussis and echovirus 19 isolations were also being reported.

R oyaume-U ni. — Pendant l’hiver 1974-1975, plusieurs microorganismes différents ont été identifiés par les laboratoires chez les
malades atteints d ’infection des voies respiratoires. Au début de la
période, ce sont Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis et
l ’adénovirus type 7 qui ont été le plus souvent incriminés. A cette
époque, les notifications d’échovirus type 19 étaient en pleine régres
sion, alors que pendant l’été on avait enregistré des flambées dues
à ce virus, avec la méningite pour principale manifestation clinique.
En novembre, on notait une légère augmentation des infections à
virus paragrippaux des types I et II et, vers le milieu de décembre, il y
a eu aussi accroissement des cas déclarés d ’infections à virus syncytial
(RS) ainsi que des cas de grippe A. En janvier, les petites flambées
d ’infections à virus paragrippaux des types I et II ayant cessé, le
virus RS, M. pneumoniae et le virus grippal A étaient les organismes
le plus fréquemment associés à des infections des voies respiratoires;
cette situation s’est prolongée jusqu’au début avril, époque où l ’on
signalait aussi quelques isolements de B. pertussis et d ’échovirus
type 19.
The number of M . pneumoniae infections reported by laboratories
Pour ce qui est des infections à M . pneumoniae signalées par les
began to increase in August and has continued to do so since. A laboratoires, leur nombre a augmenté constamment depuis le mois
previous outbreak o f infection due to this organism occurred in d ’août. U y avait déjà eu des flambées de ces infections en 1971 et
1971 and 1972. Although reports were received from laboratories
1972. Des cas ont été signalés par les laboratoires de nombreux
in many areas o f England and Wales, most have been from southern districts d ’Angleterre et du Pays de Galles mais, pour la plupart, les
England. As expected, reported infections have been mainly in notifications provenaient du sud de l ’Angleterre. Comme on pouvait
children aged 5-9 years and rarely in adults over 45 years o f age.
s’y attendre, les sujets atteints ont été principalement des enfants de
cinq à neuf ans — rarement des adultes de plus de 45 ans.
Outbreaks o f RS virus infection tend to occur every winter.
Des infections à virus RS se produisent à peu près tous les hivers.
Reports usually increase steeply in number at the end of December Les cas notifiés accusent généralement une forte augmentation à la
to reach a peak in February and March, decreasing rapidly there fin de décembre, atteignant un maximum en février et mars pour
after to reach baseline levels by the beginning of summer. The retomber rapidement au niveau de base vers le début de l’été.
pattern so far this year has been no different. Reports have been Jusqu’ici, c’est ainsi que les choses se présentent cette année encore.
received from laboratories in many areas of England and Wales, Des cas ont été signalés par les laboratoires de nombreuses localités
and about 95% of reported infections have been in children under d ’Angleterre et du Pays de Galles et, pour environ 95% d ’entre eux,
five years of age, mostly babies less than six months old. However, il s’agit d ’enfants âgés de moins de cinq ans, surtout des nourrissons
in one outbreak; three patients with symptoms o f influenza in a de moins de six mois. Toutefois, des titres élevés d ’anticorps anti
geriatric hospital ward had raised single titres to RS virus antibody. virus RS sur un seul prélèvement de sérum ont été observés chez trois
In addition, an outbreak occurred in a boys’ boarding school, malades d ’une même salle d ’hôpital gériatrique qui présentaient des
symptômes de grippe. Il y a eu en outre une flambée dans un pen
where M . pneumoniae infection was also noted to be prevalent.
sionnat de garçons, où l’on a également enregistré des infections à
M . pneumoniae.
En 1974 comme en 1973, les premiers cas dus à l’adénovirus type 7
The early cases of respiratory infection due to adenovirus type 7
ont été enregistrés après d’importantes flambées estivales. Si les
followed widespread summer outbreaks in 1973 and 1974. Though
respiratory symptoms were common in children, in adults con enfants ont le plus souvent présenté des symptômes respiratoires,
junctivitis was the major manifestation. The number of reports of c ’est la conjonctivite qui a été la principale manifestation clinique
this serotype has now almost returned to the baseline level. Out chez les adultes. Les cas dus à ce sérotype sont maintenant presque
breaks of respiratory infection due to parainfluenza types I and II revenus au niveau de base. Un hiver sur deux on enregistre habituelle
tend to occur concurrently in alternate winters, and the small out ment des flambées simultanées d’infections à virus paragrippaux des
breaks in November and December followed the expected pattern. types I et II; celles — peu importantes — qui se sont produites en
The current outbreak of whooping cough probably began in the novembre et en décembre étaient donc attendues. La flambée de
early weeks of 1974, and reports from laboratories of isolations of coqueluche a probablement commencé dans les premières semaines
B. pertussis and the Registrar General’s notifications of whooping de 1974 car tout au long de l’année on a vu se multiplier les isole
cough increased in number throughout the year. Since about the ments de B. pertussis signalés par les laboratoires ainsi que les cas de
beginning of 1975, however, the numbers of both isolations and coqueluche notifiés par le Registrar General. Cependant, le nombre
notifications have been decreasing, though they are still somewhat des isolements et celui des notifications diminuent depuis le début de
1975, tout en restant un peu supérieurs aux chiffres peu élevés de
above the low levels of 1972 and 1973.
1972 et 1973.
(Public Health Laboratory and/et British Medical Journal, 2, 149.)

FOOD POISONING

INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

Singapore. — Food poisoning, though common in Singapore, is
often not reported and information is only received on about
120 cases a year. The most important and most frequently identified
cause of food poisoning in Singapore is coagulase-positive staphylo
cocci Salmonella aureus has been isolated from such food items as
ham, egg, jam , frozen crab meat and cakes. The preparation of
most of these food items involves a certain degree of handling and
food poisoning occurs invariably as a result of poor personal
hygiene.
Food poisoning caused by either Clostridium perfringens or
salmonella has not been identified in Singapore. Sporadic and
unreported cases may have occurred but such incidents have either
not been reported or the organisms have n o t been isolated. The
number of such incidents is not believed to be large. The local
preference for using fresh raw materials and. the habit o f eating

Singapour. — Les intoxications alimentaires, quoique fréquentes
à Singapour, ne sont souvent pas notifiées de sorte que les informa
tions reçues ne concernent qu’environ 120 cas par an. La cause
d ’intoxication la plus importante et la plus fréquemment décelée à
Singapour est le staphylocoque produisant une coagulase. Salmonella
aureus a été isolée dans le jambon, les œufs, la confiture, le crabe
surgelé et les gâteaux. La préparation de la plupart de ces denrées
comporte un certain degré de manipulation et les cas d ’intoxication
alimentaire résultent toujours d ’une mauvaise hygiène individuelle.
Aucune intoxication alimentaire causée par Clostridium per
fringens ou par les salmonelles n ’a été diagnostiquée à Singapour.
Des cas sporadiques non notifiés ont pu se produire, mais ou bien
l’incident n ’a pas été rapporté ou bien le micro-organisme en cause
n ’a pu être isolé. On ne pense pas cependant que de tels incidents
soient très nombreux. La préférence locale pour les denrées fraîches
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Poisoning due to the ingestion of poisonous animals is also very
rare in Singapore. Some communities are known to take certain
species of puffer fish found in local waters. Fortunately, the way
of preparing this fish for human consumption has lessened the
danger of poisoning. The only recorded incident of poisoning
resulting from eating the fish occurred in 1962. This was due to the
ingestion of the viscera of a porcupine fish, Ikan Buntal.
All reported cases of food poisoning are investigated to determine
the cause of the outbreak so that remedial action may be taken to
prevent further cases. It is, however, felt that most cases of food
poisoning are unreported. Without feedback information no
remedial action can be taken. All medical practitioners are, there
fore, strongly urged to report all cases of food poisoning, as soon as
possible.
(Based on/D’après: Epidemiological News

et l ’habitude de manger des aliments fraîchement cuits réduisent très
probablement les risques de salmonellose et d ’intoxication à
C. perfringens.
Les intoxications chimiques sont rares à Singapour. Toutefois, en
1959, on a enregistré une importante épidémie d ’empoisonnement
chimique due à la consommation d ’orge contaminé par un insecti
cide, le parathion. Elle a touché 35 enfants et trois adultes. En 1972,
une autre poussée a été provoquée par l’ingestion d ’une soupe de
pois rouges qui avait été contaminée accidentellement par un
insecticide de ménage d ’usage courant, le trichlorfon.
Les intoxications alimentaires imputables à l ’ingestion de plantes
vénéneuses sont rares et deux espèces seulement ont été incriminées:
un champignon sauvage, Lepiota morgani, et une baie, également
sauvage, Jatropha curcas. Aucun décès dû à l’ingestion de l’une ou
l’autre de ces espèces n ’a été constaté. Lepiota morgani pousse en
général sur les sols riches et on le trouve fréquemment sous les
bananiers ou encore sous les maniocs et il pousse parfois en une nuit
sur les pelouses; on le rencontre très communément après les
averses. Quant à Jatropha curcas, c’est une plante qui abonde sous
les tropiques. On la propage en la taillant et elle est fréquemment
utilisée pour les haies.
Les intoxications dues à l’ingestion d ’animaux toxiques sont éga
lement très rares à Singapour. Quelques collectivités pêchent cer
taines espèces de tétrodons qui se trouvent dans les eaux locales. Fort
heureusement, la manière dont ce poisson est préparé pour la
consommation limite les risques d ’empoisonnement. Le seul
incident enregistré s’est produit en 1962: il était dû à l’ingestion des
viscères d ’un diodon, l ’ikan buntal.
Chaque fois qu’une intoxication alimentaire est signalée, on
cherche à en déterminer la cause pour y remédier et prévenir l’appa
rition d ’autres cas. H semble cependant que la plupart des cas ne
soient pas déclarés; or si Ton n ’est pas informé, on ne peut pas
prendre de mesures correctives. Tous les praticiens sont donc vive
ment engagés à signaler le plus tôt possible tous les cas d ’intoxication
alimentaire.
Bulletin, Vol. 1, No. 5, March/mars 1975.)

SWINE BRUCELLOSIS

BRUCELLOSE PORCINE

freshly cooked meals would most probably reduce the risk of
salmonellosis and C. perfringens poisoning.
Chemical poisoning is rare in Singapore. There was however
one major outbreak of chemical poisoning in 1959 as a result of
barley being contaminated with the insecticide parathion. This
outbreak affected 35 children and three adults. Another outbreak in
1972 arose from the ingestion of a red pea soup which was acciden
tally contaminated with a common household insecticide dimethyltrichloro-hydroxy phosphate.
Food poisoning due to the ingestion of poisonous plants is rare
and limited to two species. One is a wild mushroom, Lepiota
morgani, and the other a wild berry, Jatropha curcas. Death due to
the ingestion of either of these two species has not been recorded.
Lepiota morgani usually grows on rich soil and is commonly found
under banana trees, occasionally under tapioca plants and some
times appears overnight on lawns. It is found most commonly
after showers. Jatropha curcas is a plant abundant in the tropics.
It is propagated by cutting and frequently used as hedges.

Swine brucellosis is widespread throughout the Americas and
the highest prevalence rates in the world are thought to be found in
some countries of Latin America (Table 1 ). The infection is
second only to bovine brucellosis in economic importance. A large
number of human cases originated in pigs infected with Brucella
suis.

La brucellose porcine est répandue dans l’ensemble des Amériques
et les taux de prévalence les plus élevés du monde sont probable
ment ceux qui s’observent dans certains pays d ’Amérique latine
(Tableau 1 ). En importance économique, cette infection n’est
dépassée que par la brucellose bovine. Un grand nombre de cas de
brucellose humaine sont imputables à des porcs infectés p ar Brucella
suis.
Table 1. Swine Brucellosis, Reactors to Serological Tests in Specific Countries of the Americas, 1956-1973
Tableau 1. Brucellose porcine, animaux séropositifs dans certains pays des Amériques, 1956-1973
Number o f Swine
Country — Pays

Argentina — Argentine . . . . . . .
Brazil — B ré sil...................
C anada8 ........................ ... .
. . .
C u b a ........................... .... ....................
Chile — C h ili . .
.
. . . .
Ecuador — Equateur
Costa — L itto r a l........................... .
Sierra . . . . . . .
. . . . . .
Guatemala . ........................................
H o n d u r a s ...............................................
Mexico — M exiq u e...............................
Panama ...........................................
USA — Etats-Unis d ’Amérique . . .

Venezuela . ...........................................
i livestock exhibitions.
*Free from swine brucellosis.

Year — Année

Examined

Nombre de porcs
examinés

Reactors %
% d'animaux
séropositifs

Suspicious %
% d’animaux
suspects

2,2

1972
1972
1973

7001
13 296
10452

16.2
4.2
3.3

1966
1972
1969

24 618
181 206 8
1238

7.3
0.2
4.7

1966
1966
1969
1957
1972
1973 4
1972
1956
1972

786
414
6564*
343
739
979
4 692
123 657
500 000 app. —
env.
8 604

4 300
67 000
7 703

1973

3.8
1.1

41.5
34.3
8.4
4.6
3.6
0.7
5.8

1460
1150
1 360
800
820
11721
147

3. 1

0.3
17.6

4 ^ ||»igfaiifhftiKe anim als

1 Concours agricoles.
*Pays exempt de brucellose porcine
* 7,7 % de troupeaux infectés.
• Animaux vus dam les abattons.

4 Up to 31 January 1974.

4 J u sq u 'au 31 janvier 1974.

* 7.7 5o o f infected b a d s.

Swrne Population
(in thousands}
Population parons
(en m ilites)

67 540
3.7

