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Those applying before 31 May will be given priority, but later
applications may be considered.
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La priorité sera accordée aux candidats qui auront déposé leur
demande avant le 31 mai, mais les demandes parvenues ultérieurement
pourront éventuellement être prises en considération.

GRIPPE

INFLUENZA
(12 February 1989). —1 T he influenza epidemic
reached a peak during the first week of January and is now over.
More than 650 000 cases of acute respiratory diseases have been
reported since early December. O f 37 influenza virus isolates
investigated, 32 were influenza A(H3N2), 4 influenza A(H1N1)
and 1 influenza B.
U nited States of A merica (24 February 1989). —2 Influenza
B conunued to spread during February and has now been
reported in 46 states. Influenza A(H1N1) became increasingly
common during January and has now been detected in 37 states
while influenza A(H3N2) has remained the least common
influenza type this season and has been reported in 16 states. This
is reflected in the proportions of the different influenza virus
types reported: 64% influenza B, 34% influenza A(H1N1) and 4%
influenza A(H3N2).
H ungary

1 See No. 6,1989, p 44
2 See No 4, 1989, p 23.

H ongrie (12 février 1989). —1 L’épidémie de grippe, qui a atteint un

pic au cours de la première semaine de janvier, est maintenant terminée.
Plus de 650 000 cas d’affections respiratoires aiguës ont été signalés
depuis le début décembre. Parmi 37 isolements de virus grippaux étu
diés, 32 étaient des virus A(H3N2), 4 des virus A(H1N1) et 1, un virus
grippal B.
E tats-U n is D’A mérique (24 février 1989). —2La grippe B a continué
à s’étendre en février et a maintenant été signalée dans 46 Etats. Le virus
grippal A(H1N1) est devenu de plus en plus courant en janvier et a
maintenant été décelé dans 37 Etats alors que le virus A(H3N2) est resté
le type de virus grippal le moins courant cette saison et a été signalé dans
16 Etats. Les proportions des différents types de virus grippaux signalés
reflètent cette constatation : 64% de grippe B, 34% de grippe A(H 1N 1) et
4% de grippe A0H3N2).
1 Voir N° 6, 1989, p. 44,
J Voir N° 4, 1989, p 23.

DENGUE IN THE SOUTH PACIFIC—UPDATE1

DENGUE DANS LE PACIFIQUE SUD - MISE A JOUR1

N ew C aledonia (24 February 1989). — During the month of

N ouvelle-C alédonie (24 février 1989). — Soixante et un cas de
dengue de type 3 ont été confirmés par isolement du virus pendant le
mois de janvier, et 115 cas l’ont été au cours des 2 premières semaines de
février. En outre, 608 cas ont été diagnostiqués sérologiquement par
l’Institut Pasteur.
Le renforcement des mesures de lutte prises par l’administration
sanitaire comprend entre autres la pulvérisation de substances chimi
ques, des campagnes dans les médias, et l’établissement de points de
surveillance sentinelles.

January, 61 cases of dengue type 3 were confirmed by virus
isolation and 115 cases during the first 2 weeks of February. In
addition, 608 cases were diagnosed serologically by the Pasteur
Institute.
Among the control measures being intensified by the health
administration are chemical spraying, media campaigns and sen
tinel surveillance sites.
>See No. 8, 1989, p. 57.

.* Voir N» 8, 1989, p 57.

■

BACTERIAL DISEASES
Peritonitis due to Methylobocteriuni mesophilicum

MALADIES BACTÉRIENNES
Péritonite à Methylobacterium mesophilicum

C anada. — The first case of peritonitis due to a recently
recognized opportunistic pathogen, Methylobacterium mesophili
cum, was diagnosed in a 68-year-old female with end-stage renal
disease in British Columbia.
CDWR E ditorial N oterai mesophilicum is a nonfermenta*
five pink-pigmented bacillus which was first described in 1979
after being isolated from plant leaves. The çrganism is found in
soil, water and the natural environment. T he patient described
here lived in a remote rural area and spent 3 to 4 hours each day
working in her garden. It seems likely th arthe infectmg organism
originated in this environment and was transmitted to her dialysis
tubing and-peritoneum by her hands. ....
There has been recent interest in this organism as an oppor
tunistic pathogen. It has been reported as the cause of a terminal
bacteraemia in a patient with pulmonary metastatic adenocarci
noma and isolated from a woman with severe chronic skin ulcers.
In 1964, the description of an unknown organism isolated from
blood, lymph node and spleen cultures taken from 3 patients
with sepsis following successful treatment for tuberculosis was
consistent with M. mesophilicum.

C anada. — Le premier cas de péritonite dû à une bactérie pathogène
opportuniste récemment reconnue, Methylobacterium mesophilicum, a
été diagnostiqué en Colombie britannique chez une femme de 68 ans
souffrant d’insuffisance rénale au stade terminal.
N ote de la R édaction du CDWR ; M. mesophilicum est un bacille à
pigment rose non fermentaire, décrit pour la première fois en 1979 après
avoir été isolé à partir de feuilles dp végétaux. Il est présent dans le sol,
l’eau et l’environnement naturel. La femme dont il est question ici
habitait une région rurale isolée et consacrait 3 à 4 heures par jour à son
-jaidinr L’agent causal provenait probablement de ce milieu et a pu
accéder aux tubes de dialyse et au péritoine par les mains de la
malade.
- ....
On s’est récemment intéressé à cet organisme pathogène en raison de
son caractère opportuniste. Il a été considéré comme responsable d’une
bactériémie terminale chez un malade atteint d’un adénocarcinome
pulmonaire métastasé et il a été isolé chez une femme qui présentait de
graves ulcères cutanés chroniques. La description donnée en 1964 d’un
micro-organisme inconnu isolé à partir de cultures de sang, de ganglions
lymphatiques et de rate chez 3 malades souffrant d’une infection bac
térienne à la suite d’un traitement antituberculeux réussi était compa
tible avec At mesophilicum.
M. mesophilicum devrait être ajouté à la liste de plus en plus longue des
organismes capables de provoquer une infection opportuniste.
Les médecins, notamment les spécialistes des maladies infectieuses et
les microbiologistes, doivent être conscients de l’importance clinique
potentielle de cette bactérie aux caractéristiques tout à fait particulières.
L’observation et l'expérience clinique futures permettront de détermi
ner s’il s’agit d’un, nouvel agent pathogène non reconnu jusqu’ici ou
d’une simple curiosité microbiologique.

M. mesophilicum should be added to the growing list of organ
isms which can cause opportunistic infection.
Physicians, particularly microbiologists and infectious disease
specialists, need to be aware of the potential clinical role of this
unique bacterium. Future clinical observation and experience
will determine if this organism is indeed an unrecognized or
emerging paibogen or simply an. unusual microbiological curios
ity.

(Based on/D’après: Canada Diseases Weekly Repori/Rapport hebdomadaire des maladies au Canada, Vol. 14-88, 1988;
Health and Welfare/S a n té et Bien-être social Canada.)

