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in such areas indicates a need for diagnosis and reporting at the local
level.
The simultaneous resurgence of plague in various continents is
unexplained and, for this reason, it is necessary that governments
report outbreaks so that a better understanding of the epidemio
logy and status of plague can be obtained.
A seminar on plague control took place in 1975 in the Union of
Soviet Socialist Republics during which methods for laboratory
diagnosis as well as epidemiological surveillance in countries with
different socio-economic conditions were examined in great detail.
Representatives of 16 countries of Africa, Asia and Latin America
attended this seminar which lasted for two weeks.
( Continued on page 239)
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en 1974 et en 1975 et en Angola en 1975. L ’apparition extrêmement
sporadique de la peste humaine dans ces régions montre qu’il est
nécessaire d ’organiser des services de diagnostic et de notification à
l’échelon local.
La réapparition simultanée de la maladie dans différents conti
nents reste inexpliquée; c’est pourquoi il importe que les gouverne
ments notifient les poussées épidémiologiques pour faciliter une
meilleure compréhension de l’épidémiologie et de la situation de la
peste.
Les participants à un séminaire sur la lutte anti-pesteuse organisé
en 1975 en Union des Républiques socialistes soviétiques ont exa
miné en détail les méthodes de diagnostic au laboratoire ainsi que les
opérations de surveillance épidémiologique dans des pays où les
conditions socio-économiques sont différentes. Des représentants
de 16 pays d ’Afrique, d ’Asie et d ’Amérique latine ont assisté à ce
séminaire qui a duré deux semaines.
(Suite page 239)

POUSSÉES D’AFFECTIONS D ’ORIGINE ALIMENTAIRE
I s r a ë l . — Les données ci-dessous concernent les poussées d ’ori
gine alimentaire enregistrées en Israël en 1974. Elles ont été fournies
p ar des rapports communiqués au Département de l’Epidémiologie
du Ministère de la Santé et par des enquêtes épidémiologiques
auxquelles ont procédé les Bureaux de la Santé publique dès dis
tricts et sous-districts.
D e 80 à 100 poussées de cette catégorie (2 500 à 3 ÛÛ0 cas) sont
About 80-100 foodbome outbreaks with 2 500-3 000 cases are
reported each year to public health offices. However, these rapportées chaque année aux Bureaux de la Santé publique. Toute
figures do not reflect the true situation since, although they include fois, ce chiffre ne rend pas compte de la situation réelle car, s’il
most of the outbreaks occurring as a result o f infection in public englobe la plupart des poussées survenues à la suite d ’infections
places, the majority of outbreaks related to infections in private contractées dans des lieux publics, la majorité de celles qui ont leur
homes are not reported.
origine dans des habitations privées ne sont pas notifiées.
Au to ta l 78 poussées (3 116 cas) ont été signalées en 1974 contre
A total o f 78 outbreaks with 3116 cases were reported in 1974,
against 80 with 2 572 cases in 1973. In 38 outbreaks (2 484 cases) 80 (2 572 cas) en 1973. Pour 38 (2 484 cas), les malades avaient été
the place of infection was a common eating place. In addition, infectés dans des lieux où se prennent des repas en commun. H y a
festive meals accounted for 232 cases (four outbreaks), restaurants eu en outre 232 cas (quatre poussées) à la suite de banquets, 199 cas
and hotels for 199 (seven outbreaks), and the home 154 (23 out (sept poussées) parmi des clients d ’hôtels ou de restaurants et
154 cas (23 poussées) d ’infections contractées à domicile.
breaks).
Les aliments le plus fréquemment incriminés sont les viandes,
Among the foods associated with the outbreaks, meat was the
most frequently incriminated causing 27 outbreaks (1484 cases). avec 27 poussées (1484 cas). Des poissons ont été mis en cause dans
Fish was responsible for three outbreaks (115 cases), cakes for trois poussées (115 cas), des pâtisseries dans 11 (82 cas), du lait ou
11 (82 cases), milk and milk products for six (43 cases), and ice des produits laitiers dans six (43 cas), des crèmes glacées dans deux
(28 cas).
cream for two (28 cases).
A bacterial agent considered as the causative organism was found
U n agent étiologique bactérien n ’a été découvert que pour 50%
in only about 50% o f the investigated outbreaks. Salmonella was environ des poussées ayant fait l’objet d'enquêtes: des salmonella
associated with 17 outbreaks (551 cases), Staphylococcus aureus pour 17 poussées (551 cas), Staphylococcus aureus pour 11 poussées
with 11 (489 cases), and Clostridium welcMi with five (179 cases). (489 cas) et Clostridium perfringens pour cinq poussées (179 cas).
These are usually ihe most common agents of foodbome outbreaks Ce sont là d ’habitude les agents les plus courants des poussées
in Israel. However, Shigella sonna was found to be associated d ’origine alimentaire en Israël. Cependant, on a trouvé Shigella
with a considerable proportion o f foodbome outbreaks involving sonnei dans une proportion considérable de poussées (huit en tout)
a rather high number o f persons—eight outbreaks, 405 cases.
comportant un nombre assez élevé de cas (405).
The age distribution o f those involved in foodbome outbreaks
La répartition par âge des malades confirme les données anté
confirms previous data, which point to a high frequency o f cases in rieures indiquant une forte incidence dans les groupes d ’âge 5-14 et
the 5-14 and 15-64 years age groups, representing 20.4% and 75.6% 15-64 ans où ont été observés respectivement 20,4% e t 75,6% des
respectively in 1974. The percentages for other age groups were: cas. Les autres pourcentages sont les suivants: moins d ’u n an:
1.2% less than one year, 2.4% 1-4 years, and 0.4% 6 5+ years.
1,2%; 1-4 ans: 2,4%; 65 ans et plus: 0,4%.
(Based on/D ’après: Department o f Epidemiology, M inistry o f Health, Israel.)
FOODBORNE DISEASE OUTBREAKS
— Data on foodbome outbreaks recorded in Israel in
1974 were compiled from the current reports to the Department of
Epidemiology of the Ministry o f Health and from epidemiological
investigations carried out by the District and Subdistrict Public
Health Offices.
I sr a e l .

SURVEILLANCE OF TYPHOID FEVER
— In 1975, 529 strains o f Salmonella typhi isolated in
France were studied at the Enteric Phage Typing Centre o f the
Pasteur Institute in Paris. O f these, 212 (40%) were isolated during
a period o f only two months (September and October). Many of
these summer cases o f typhoid fever were o f foreign origin, as
demonstrated by epidemiological and phage typing data. The
regions involved were N orth Africa, West and East Tropical Africa,
the Caribbean, the Mediterranean area o f Western Asia, Southern
Asia and South-West Europe.

SURVEILLANCE DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE
— En 1975,529 souches de Salmonella typhi isolées en
France ont été étudiées au Centre de Lysotypie entérique de l’Institut
Pasteur de Paris. Parmi elles, 212 (40%) avaient été isolées pendant
une période de deux mois seulement (septembre et octobre). Beau
coup de ces cas de fièvre typhoïde survenus pendant l’été étaient
d ’origine étrangère, comme le montrent les données épidémiolo
giques et les données de lysotypie. Les régions impliquées étaient
l’Afrique du Nord, l’Afrique tropicale occidentale et orientale, les
Caraïbes, la zone méditerranéenne de l ’Asie occidentale, l ’Asie du
Sud, et l’Europe du Sud-OuesL
Also studied were two drug-resistant indigenous strains: one
Deux souches indigènes pharmacorésistantes furent également
(phage type Eja), which originated from Lyons, was resistant to étudiées: l’une (du lysotype Eja), qui provenait de Lyon, était résis
chloramphenicol, ampicillin, streptomycin, tetracycline, sulphon- tante au chloramphénicol, à l’ampicilline, à la streptomycine, à la
amides and gentamycin, and the other (phage type A, sub-type tétracycline, aux sulfamides et à la gentamycine, et l’autre (du lyso
Tananarive), which originated from Paris, was resistant to chlor type A, sous-type Tananarive), qui provenait de Paris, était résis
amphenicol, streptomycin, sulphonamides and trimethoprim.
tante au chloramphénicol, à la streptomycine, aux sulfamides et au
triméthoprime.
(Based on/D ’après: Study carried out by the French National Centre fo r Enteric Phage Typing, Pasteur Institute, Paris/Etude faite
par Je Centre national français pour la Lysotypie entérique, Institut Pasteur, Paris.)
F rance.

F rance.

