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FOOD POISONING DUE TO MUSSELS

—

Relevé epukm. hebtL: N“ 15 - 15 avril 1977

INTOXICATION ALIMENTAIRE PAR LES MOULES

F r a nc e . — Four associated cases of food poisoning were re

F r a nc e . — Quatre cas d'intoxication alimentaire collective ont

ported on 3 November 1976 in the Moselle area and were caused by
consumption of mussels containing mytilotoxin. They were part of
an outbreak o f poisoning which, in addition to France, affected
Switzerland, Italy and Belgium together with the mussel-producing
region in Spain (Vigo district). As it was in Marseilles that the first
cases occurred, it was the poison control centre in that city which
first established the diagnosis and, after ascertaining the origin o f the
incriminated mussels, had them withdrawn from the market. The
epidemiological survey carried out by the French network of poison
control centres in cooperation with the poison control centres of
Zurich, Milan, Brussels and Madrid produced the following con
clusions, announced on 3 November:
Poison control centres at: Marseilles, 17 cases; Nancy, 3 cases;
Lyons, 1 case; Paris and surrounding area, 7 cases; Toulouse,
2 cases; Montpellier, 3 cases; Zurich, 23 cases; Milan, 3 cases.
To these figures must be added those which have been notified to
us by the Depanmental Directorates of Health and Welfare Services
and by the Ministries of Health of Spain and Belgium: France
(south-west, west and north), 13 cases; Belgium, 1 case; Spain,
about 27 cases among the rural population o f Vigo where there are
many mussel breeders.
The measures taken in Spain—a ban on harvesting of seafoods in
the region concerned and on movement of those products out o f the
said region—and in France—a ban on importation o f mussels from
the region concerned and seizure of stocks that were already in
France—enabled the area affected by this poisoning, which was
benign in all the French cases, to be kept to a minimum.
Assays of mytilotoxin performed on the mussels confiscated
showed concentrations ranging from 200 to 14800 units per 100
grams.

été signalés le 3 novembre 1976 en Moselle. Ils avaient été provoqués
par la consommation de moules contenant de la mytilotoxme. Ils
doivent être reliés à un accident toxique qui a touché en plus de la
France, la Suisse, l’Italie, la Belgique ainsi que la zone de production
des moules en Espagne (région de Vigo). Les premiers cas étant
apparus à Marseille, c’est le Centre antipoisons de cette ville qui fut
le premier à poser le diagnostic et, apres avoir déterminé la pro
venance des moules en cause, à les faire retirer de la vente. L ’enquête
épidémiologique effectuée par le groupement français des centres
antipoisons avec la collaboration des centres antipoisons de Zürich,
Milan, Bruxelles et Madrid, fait ressortir les données suivantes au
3 novembre:
Centres antipoisons de: Marseille, 17 cas; Nancy, 3 cas; Lyon,
1 cas; Paris et région, 7 cas; Toulouse, 2 cas; Montpellier, 3 cas;
Zurich, 23 cas; Milan, 3 cas.
A ces chiffres il convient d ’ajouter ceux qui nous ont été communi
qués par les directions départementales de l’action sanitaire et sociale
et par les Ministères de la Santé d ’Espagne et de Belgique: France
(sud-ouest, ouest et nord), 13 cas; Belgique, 1 cas; Espagne, 27 cas
environ parmi la population rurale de Vigo où se trouvent de nom
breux mytiliculteurs.
Les mesures prises en Espagne: interdiction de la récolte des fruits
de mer dans la région concernée et interdiction de la circulation de
ces produits à partir de ladite région, et en France: l ’interdiction
d ’importation des moules de cette provenance, avec saisie des stocks
qui se trouvaient déjà en France, ont permis de limiter l ’extension de
cette intoxication, qui a été bénigne pour l’ensemble des cas français.
Des dosages de mytilotoxine effectués sur des moules saisies ont
révélé des taux variant de 200 à 14 800 unités par 100 grammes.

(Based on/D ’après: Bulletin hebdomadaire d ’information épidémiologique, Ministère de la Santé, France, No. 44, 1976,)
POLIOMYELITIS
Sw ed en . — For the first time since 1963 indigenous poliomyelitis
has been reported from Sweden. The two cases, which occurred
over a period of three weeks, were both in girls, two years of age,
with no history of vaccination against poliomyelitis. The first case
had slight paralysis, and the second, which was identified as a result
of an epidemiological investigation, was aparalytic. They lived in
Jama, a small community with a population o f 5 000 some 45 km
from Stockholm. The date of onset of the first case was 21 January
and of the second, 11 February 1977. Both cases were excreting
poliovirus type 2. The second case was a close contact of the index
patient’s brother, who was also found to be excreting poliovirus
type 2.
Both patients’ families were active in anthroposophy, a lifestyle
according to which the adherents were experimenting with “natural”
medicine, sewage disposal, biodynamic agriculture, etc. and had
their own community school. This school is visited each year by
up to 3 000 lecturers and students. They come from all over Europe
and many of them ate unvaccinated. Anthroposophy does not
officially oppose immunization but many of its followers are unvaccinated or only immunized against tetanus.

The father of the index case had been travelling in Europe up to
December 1976, while two foreign students were with the family
from mid-November to the end of December.
More than 70 of the 180 pre-school and school-age children
attending the anthroposophy community school had no previous
immunization against poliomyelitis. Immunization levels against
poliovirus type 2 in other community schools in Jama exceeded
99%. Investigation of 300 contacts of cases has revealed that
17 children and nine adults were excreting type 2 poliovirus. Two
children and six adults had a history of some immunization with
killed or live poliomyelitis vaccine.
This incident indicates that unvaccinated clusters of people of
this kind are highly vulnerable to poliovirus infection. There is
very little possibility of any natural infection in early life, because
of the overall high rate of immunization in the surrounding com
munity, and preliminary results of antibody tests confirm this fact.

POLIOMYÉLITE
Suède . — Pour la première fois depuis 1963, la poliomyélite indi

gène a été notifiée en Suède. Dans les deux cas signalés, survenus au
cours d ’une période de trois semaines, il s’agissait de fillettes de
deux ans qui n ’avaient pas été précédemment vaccinées contre la
poliomyélite. La première a été atteinte de paralysie légère et la
seconde, identifiée grâce à une enquête épidémiologique, ne
présentait pas de paralysie. Les deux fillettes habitaient Jam a,’
petite ville de 5 000 habitants, à une cinquantaine de kilomètres de
Stockholm. Le premier cas est apparu le 21 janvier 1977 et le second
le 11 février. Les deux malades excrétaient du poliovirus type 2. La
seconde malade avait été en contact étroit avec le frère de la pre
mière et celui-ci excrétait, lui aussi, du poliovirus type 2.
Les parents des deux malades sont des adeptes du mode de vie’
«anthroposophique» qui préconise la médecine «naturelle»,
rélimination naturelle des déchets, l’agriculture biodynamique, etc.,
et 3 existe à Jam a une école pour les enfants de cette collectivité.
Cette école est visitée tous les ans par des conférenciers et étudiants,
dont le nombre peut aller jusqu’à 3 000, qui viennent de toute
l’Europe et dont beaucoup ne sont pas vaccinés. L ’anthroposophie
n ’est pas officiellement opposée à la vaccination, mais beaucoup de
ses adeptes ne sont pas vaccinés ou ne le sont que contre le tétanos,
Le père de la première malade avait voyagé en Europe jusqu’en ’
décembre 1976 et deux étudiantes étrangères avaient séjourné dans
la famille de mi-novembre à fin décembre.
Plus de 70 des 180 enfants d ’âge préscolaire et scolaire qui fré
quentaient l’école de la communauté d’anthroposophes n ’avaient
jamais été vaccinés contre la poliomyélite. Dans les autres écoles de
Jârna, le taux d ’immunisation contre le poliovirus de type 2 était
supérieur à 99%. Une enquête sur 300 contacts des deux malades a
révélé que 17 enfants et neuf adultes excrétaient du poliovirus type 2.
Deux enfants et six adultes avaient été antérieurement immunjrés
avec un vaccin antipoliomyélitique tué ou vivant.
Cet incident montre que certains agrégats de population non
vaccinés sont hautements réceptifs à l’infection par le poliovirus.
Ces personnes ont très peu de chances d’être infectées naturellement
au début de leur vie, en raison du taux général élevé de vaccination
dans la communauté environnante, et ce fait est confirmé par les
résultats préliminaires de l’étude des anticorps.

(Morbidity and Mortality, 1977, 26, No. 9; US Center for Disease Control.)

