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des cas de type A par rapport aux cas de type B en Californie a été
de 8/1, se différenciant donc beaucoup de la proportion antérieure
de 1,5/1 (A/B). La proportion actuelle de 8/1 avoisine davantage la
proportion de 10/1 qui caractérise le rapport A/B des types de spores
présents dans le milieu en Californie.
Malgré une campagne de publicité de grande envergure visant à
Despite extensive publicity about the potential health hazard in
mettre en garde contre le danger potentiel que constitue le mie)
feeding honey to infants (since honey may contain C. botulinum
pour la santé des nourrissons (celui-ci pouvant en effet contenir des
spores), four of the nine California cases in 1979 had been fed honey
spores de C. botulinum), quatre des neuf nourrissons californiens
prior to onset of illness. Two of these patients had illness caused
atteints en 1979 avaient consommé du miel avant l’apparition de la
by type A botulinal toxin, and C botulinum type A organisms were
maladie, Chez deux d ’entre eux, la maladie avait été causée par la
located from two different honeys that each infant had been fed
toxine de type A qui fut d ’ailleurs isolée dans deux sortes de miel
prior to onset. The California district of the American Academy
consommées par chacun des nourrissons avant Tappantion de la
of Pediatrics has recently endorsed the recommendation that honey
not be fed to babies under one year of age.
maladie, La section californienne de YAmerican Academy of
Pediatrics a récemment fait sienne une recommandation tendant à
exclure le miel de l’alimentation des nourrissons avant l’âge d ’un an.
Le rôle joué par le type de lait donné à l’enfant — lait maternel
The question o f the role played by the type of milk—breast or
ou ses substituts — dans l’évolution et la gravité du botulisme du
formula—in the development and severity of infant botulism has
nourrisson suscite beaucoup d ’intérêt depuis que cette maladie a été
been of interest ever since infant botulism was recognized in 1976.
A recent analysis of the diatary histories of California cases of observée pour la première fois en 1976. Une étude récente des anté
infant botulism suggests that the severity of disease may be in cédents alimentaires des petits malades en Californie incite à penser
fluenced by the type of milk consumed. If infant botulism does
que la gravité de la maladie peut dépendre du type de lait consommé.
develop, it appears that formula-feeding with iron enrichment pre Chez le nourrisson qui contracte le botulisme, il semble que l’ali
disposes to the most fulminant form o f infant botulism—that of mentation par des substituts du lait maternel enrichis de fer favorise
sudden, unexpected death indistinguishable at autopsy from classical l’apparition de la forme la plus foudroyante de la maladie — c’estSudden Infant Death Syndrome (SIDS or crib death). By contrast,
à-dire entraînant une mort subite et imprévisible q u ’on ne peut
no instance of the sudden death form of infant botulism occurred
différencier à l’autopsie du syndrome classique de m ort subite du
in a primarily breast-fed baby. All ten cases of sudden infant
nourrisson. En revanche, aucun cas de botulisme entraînant la
death in which C. botulinum organisms and/or toxin were found in
mort subite n ’a été observé chez les nourrissons allaités. Les dix
autopsy specimens had been primarily fed iron-containing formula.
nourrissons morts subitement, chez qui l’autopsie a révélé la présence
These findings suggest that m infant botulism, either breast-feeding
de C. botulinum et/ou de sa toxine, étaient principalement alimentés
conferred some protection against fulminant disease, or that
au moyen d ’un substitut du lait maternel enrichi de fer. Ces constata
formula-feeding may have enhanced rapid onset and severity of tions mcitent à penser que l’allaitement a assuré une certaine pro
disease. The apparent protection conferred by breast milk may be tection contre la forme foudroyante de la maladie, ou que l’alimen
the consequence of maternal immunological factors it contains,
tation au moyen d’un substitut du lait maternel a rendu la maladie
while the fulminant form o f infant botulism may be associated with
plus rapide et plus grave. La protection apparente conférée par le lait
formula-feeding because of a growth-promoting effect for C.
maternel peut être la conséquence des facteurs immunologiques
botulinum conferred by the supplemental iron m formula milk.
maternels qu’il contient, tandis que la forme foudroyante du botu
Studies designed to confirm and extend these findings are in pro lisme du nourrisson peut être liée aux produits de substitution par
gress in the Infant Botulism Research Unit of the State’s Infectious
suite de la présence de fer, substance qui favorise la croissance de
Disease Section.
C. botulinum. Des études visant à confirmer et à compléter ces
données se poursuivent actuellement au Service de recherche sur le
botulisme du nourrisson de la Section des maladies infectieuses de
l’Etat de Californie.
(Based on/D ’après: California Morbidity Weekly Report, No. 3, 1980.)
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SURVEILLANCE OF N. CONORRHOEAE PRODUCING
HLACTAMASE

SURVEILLANCE DES N. GONORRHOEAE PRODUCTRICES
DE (3-LACTAMASE

U nited K ingdom . — (3-lactamase-producing gonococci first
made their appearance in the United Kingdom in 1976 in an out
break of 76 cases in Liverpool. In the following year the Com
municable Disease Surveillance Centre (CDSC), in association with
the Venereal Disease Reference Laboratory (VDRL), began collect
ing information about reported strains. The results are summarized
in Table 1.

R oyaume-U n i . — Les gonocoques producteurs de (3-lactamase
ont fait leur apparition pour la première fois au Royaume-Uni en
1976 lors d ’une poussée épidémique de 76 cas à Liverpool. Au cours
de la même année, le Communicable Disease Surveillance Centre
(CDSCJ, en association avec le Venereal Disease Reference
Laboratory (V D RL), a commencé à recueillir des renseignements
sur les souches signalées. Les résultats sont résumés dans le Tableau 1.

Table 1. (3-Lactamase Producing Gonococci: Reports to CDSC and VDRL, United Kingdom, 1977-1979
Tableau 1. Gonocoques producteurs de (3-lactamase: Notifications admises au CDSC et au VDRL, Royaume-Uni, 1977-1979
Presumed Source — Source présumée

1977

1978

1979

Overseas — Pays étrangers
.......................................... ........................
United Kingdom — R o y a u m e -U n i............... ... .................................. ...
Not known — Non identifiée........................... .... ............................... ...

8
7
3

20
8
3

76
18
10

18

31

104

T o t a l ................... ................................................................. ...
The increase in 1979 has been due mainly to a rise in cases infected
in, or by persons from, the F ar East and West Africa but also to a
smaller increase in cases infected in the United Kingdom, most of
which were from Liverpool and London.

L’augmentation enregistrée en 1979 est due, pour l’essentiel, au
nombre plus élevé de cas infectés en Extrême-Orient et en Afrique
occidentale ou de cas d ’infections communiqués p ar des personnes
provenant de ces régions mais également, dans une moindre mesure,
à un accroissement du nombre de cas infectés au Royaume-Uni, la
plupart d ’entre eux à Liverpool et à Londres.
CDSC will continue to seek informanon on patients infected with
Le CDSC continuera à recueillir des informations sur les malades
penicillin-resistant strains of gonococci. VDLR will study cultures
infectés par des souches gonococciques résistantes à la pénicilline. Le
o f any such strains and also, as part of the joint surveillance activity,
VDRL étudiera les cultures de toutes souches entrant dans cette
collect the epidemiological data on these cases.
catégorie et également, dans le cadre d ’une action commune de sur
veillance, recueillera des données épidémiologiques sur les cas
d ’infections.
(Based on/D ’après: Communicable Disease Report, No. 9,1980; Public Health Laboratory Service.)

