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In Scotland, the proportion of imported infections of typhoid
and paratyphoid fevers in relation to those acquired at home is less
than that experienced elsewhere in the United Kingdom. Such
differences probably reflect the larger immigrant population, with
its related travel to and from overseas, who have settled in England
and Wales.
Among the home-acquired cases of paratyphoid were five children
and one adult from the West of Scotland who stayed at a summer
holiday camp on the East coast during the same fortnight, One of
the two home-acquired cases of typhoid was a four-year-old Glasgow
child, whose father had recently returned from a holiday in India and
was found to be excreting S . typhi. There was also one episode of
secondary spread of paratyphoid B infection when a business tra
veller from Glasgow, who had been in the Middle East, infected his
wife after his return home. Towards the end o f the year, a nurse in a
psycho-geriatric hospital in the North of Scotland, developed typhoid
fever from an elderly patient who was a hitherto unknown chronic
excreter ; two further cases o f typhoid were confirmed among other
patients in the same hospital in early 1978.
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En Ecosse, la proportion de cas importés de fièvres typhoïde et
paratyphoïdes par rapport aux cas non importés est inférieure à celle
que l'on a observée partout ailleurs au Royaume-Uni. Cela tient
probablement au fait que les immigrés, dont la fréquence des
voyages outre-mer est importante, sont plus nombreux en Angleterre
et au Pays de Galles.
Parmi les cas de paratyphoïde non importés figuraient cinq enfants
et un adulte de l’ouest de l’Ecosse qui avaient séjourné dans un camp
de vacances de la côte est au cours de la même quinzaine. Un des
deux cas de typhoïde non importés était survenu chez un enfant de
Glasgow, âgé de quatre ans, dont le père, récemment revenu rie
vacances passées en Inde, excrétait S. typhi. Il y eut aussi un épisode
de transmission secondaire de paratyphoïde B, un homme d’affaires
de Glasgow ayant infecté sa femme au retour d ’un voyage au
Moyen-Orient. Vers la fin de l’année, une infirmière d’un hôpital
psycho-gériatrique du nord de l'Ecosse a contracté la fièvre typhoïde
auprès d ’un malade âgé, excréteur chronique jusque-là passé inaper
çu; deux autres cas de typhoïde confirmés sont survenus dans ce
même hôpital au début de 1978.

(Baeed on/D ’après: Communicable Diseases Scotland, 78/34.)
SALMONELLA ASSOCIATED OUTBREAKS, 1977

POUSSÉES ASSOCIÉES AUX SALMONELLA EN 1977

I taly . — Although for the whole country Salmonella typhimurium has been the most frequently isolated serotype, with about
3 000 strains identified, it occupied the first place only in the north
of the country. The multi-resistant strain of S . w ien,1 which was
the second most frequent serotype for the whole o f the country,
retained first place in central and southern Italy. The number of
strains of S. wien identified by the four Salmonella Centres (Rome,
Milan, Pisa and Palermo) in 1977 was, however, less than in 1975,
and 1976.
As on previous occasions, the epidemics due to S. wien were all
reported from hospitals; ten cases in a polyclinic in Rome, 41 cases
in a hospital in Caltanissetta, six cases in a surgical hospital in
Palermo and nine cases among newborn infants in a hospital in
Crotone. A rare serotype in Italy, S . broughton, was isolated from
the stools of seven persons in a hospital, including a cook and a
few newborn infants and their mothers.

I t a l ie . — Salmonella typhimurium, sérotype le plus fréquemment
isolé dans l’ensemble du pays avec 3 000 souches identifiées, ne
vient en tête que dans le nord du pays. La souche multi-résistante
S . w ien,1 au deuxième rang pour la fréquence dans l’ensemble du
pays, a la première place en Italie centrale et méridionale. Toute
fois, les quatre Centres pour les Salmonella (Rome, Milan, Pise et
Palerme) ont identifié en 1977 moins de souches qu’en 1975 et en
1976.

Outbreaks associated with other serotypes were mostly foodborne. S . enteritidis was identified as the cause of three foodborne outbreaks, and the foods implicated were mayonnaise in one
of them and meat salad in another. S. berta in beef caused six
cases in a small village. S . brandenburg (a wedding dinner) and
S. london (factory canteen) were the aetiology of other reported
foodbome outbreaks.
In September, a large outbreak caused by S . typhi occurred in
Caltanissetta. The distribution of cases in the city suggested that
drinking water was the principal source o f die episode.
1 See No. 8,1978, pp. 54-55.

Comme en d ’autres occasions, les épidémies dues à S . wien se
sont toutes produites dans des hôpitaux; dix cas ont été signalés
dans une policlinique de Rome, 41 dans un hôpital de Caltanis
setta, six cas dans un hôpital chirurgical à Palerme et neuf cas
intéressant des nouveau-nés dans un hôpital de Crotone. S.
broughton, sérotype rare en Italie, a été isolé dans les selles
de sept personnes (un cuisinier, des nouveau-nés et leurs mires)
dans un hôpital.
Les poussées associées à d’autres sérotypes étaient pour la plu
part d’origine alimentaire. S. enteritidis a été identifiée comme la
cause de trois poussées dues à des aliments, à savoir de la mayon
naise dans un cas et une salade de viande dans un autre cas. S . berta,
dans de la viande de bœuf, a été à l’origine de six cas dans un petit
village. D ’autres poussées d’origine alimentaire ont eu pour cause
étiologique S . brandenburg (repas de mariage) et S . london (cantine
d ’usine).
En septembre, une importante poussée due à S . typhi a été enre
gistrée à Caltanissetta. La distribution des cas dans la ville fait
penser que cet épisode a été principalement dû à l’eau de boisson.1
1Voir N° 8,1978, pp. 54-55.

SERO-EPIDEMIOLOGICAL STUDIES ON INFLUENZA

ÉTUDES SËRO-ÉPIDÉMIOLOGIQUES SUR LA GRIPPE

J apan . — A sero-epidemiological study on influenza was carried
out in schools in Kumamoto Prefecture, located on the western
coast o f Kyushu Island which constitutes the south-western part
of the country.
A rise in haemagglutination-inhibition (HI) antibody titres to
virus ACH1N1) was observed in the totality of the 53 children
from whom virus A(H1N1) was isolated in primary and junior
schools. None of them possessed such antibodies before the
epidemic, and post-epidemic titres varied from 16 to 1 024 (titres
of at least 64 in 49 of the 53 children). Among these children the
geometric mean titre of H I antibodies to virus A(H1N1) was 128
in post-epidemic sera.
in secondary schools o f various localities of Kumamoto Pre
fecture the mean attack rate o f A(H1N1) influenza virus among
pupils aged 16 to 17 years was 53% (1 329 out of 2489), with a
geometric mean titre of H I antibodies of 91 in convalescent sera.

J apon . — Une enquête séro-épidémiologique sur la grippe a été
faite dans les écoles de la Préfecture de Kumamoto, située sur la
côte ouest de n ie de Kyushu, qui constitue la partie sud-ouest
du pays.
Une montée des titres d ’anticorps d ’inhibition de l ’hémagglu
tination (EH) au virus A(H1N1) fut observée pour la totalité des
53 enfants chez qui le virus A(H1N1) avait été isolé dans les écoles
secondaires du premier cycle. Aucun ne possédait de tels anticorps
avant l’épidémie, et les titres post-épidémiques variaient de 16 à
1024 (titres d’au moins 64 pour 49 des 53 enfants). Parmi ces
enfants la moyenne géométrique des titres d’anticorps IH au
virus A(H1N1) était de 128 dans les sérums post-épidémiques.
Dans les écoles secondaires de diverses localités de la Préfecture
de Kumamoto, le taux d ’atteinte moyen par le virus grippal
A(H1N1) chez les élèves âgés de 16 et 17 ans fut de 53% (1 329
sur 2489), avec une moyenne géométrique des titres d ’anticorps
IH de 91 dans les sérums de convalescents.
Les investigations sérologiques faites avec l'antigène A/USSR/92/
77 (H1N1) ont montré une montée d ’anticorps IH de quatre dilu
tions ou plus chez 52% des 347 élèves d ’une école secondaire,
alors que les investigations faites avec l’antigène A/Tokyo/1/77
(H3N2) (semblable à A/Texas/1/77 (H3N2)) ont montré une hausse
d’anticorps IH de quatre dilutions ou plus chez 21 % des mêmes
élèves qui avaient été vaccinés avant l’épidémie avec deux ou trois
doses de 0,5 ml. d’un vaccin contenant 400 C.C.A./ml. d ’antigène
A/Kumamoto/22/76 (H3N2).

Serological investigations carried out with antigen A/USSR/92/77
(H1N1) showed a fourfold or more increase in H I antibodies
in 52% of the 347 pupils o f a secondary school, whereas investiga
tions carried out with antigen A/Tokyo/1/77 (H3N2) (similar to
A/Texas/1/77 (H3N2)) showed a fourfold or more increase in H I
antibodies in 21% of the same pupils who had been vaccinated
before the epidemic with two o r three d o s» o f 0.5 ml of a vaccine
containing 400 C.C.A./ml o f antigen A/Kumamoto/22/76 (H3N2).

