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LEGIONELLOSIS
Meeting of experts to be convened

LÉGIONELLOSE
Prochaine réunion d’experts

In the course of discussions oh communicable diseases a t the
Eighty-third session of the WHO Executive Board held in Ge
neva 9-20 January 1989, it was decided to convene a meeting of
experts on Legionella later this year. T he objectives of the meeting
are : to discuss the epidemiology and biology of the disease, review
the current status of knowledge and make recommendations to
WHO on research to be undertaken.
Legionnaires’ disease takes its name from the mysterious out
break of illness among people attending an American Legion
meeting in Philadelphia in July 1976. In January 1972 a pre
viously unrecognized bacterium was shown to be the .agent
responsible for the Philadelphia outbreak and named Legionella
pneumophila This micro-organism has also been identified as the
causanve agent in earlier outbreaks of unexplained respiratoryillness.
L. pneumophila produces 2 quite distinct clinical illnesses :
Legionnaires’ disease, an infection of the lower lung, and Pontiac
fever, an influenza-like disease without pulmonary involve
ment.
There is no convincing report in the world literature of personto-person transmission of legionellosis. T he invesugation of out
breaks has shown that the infection is acquired from environ
mental sources.
Since the spread of air conditioning systems in public build
ings, offices, hotels and hospitals, there have been reports of
disease outbreaks in which these systems were implicated.

Au cours du débat sur les maladies transmissibles lors de la quatrevingt-troisième session du Conseil exécutif de l’OMS, qui s’est tenue à
Genève d u 9 au 20 janvier 1989, il a étéd éd d é d’organiser cette année
une réunion d’experts de la légionellose. Cette réunion aura pour objec
tifs de discuter de l’épidémiologie et d e la biologie de cette maladie, de
dresser un bilan des connaissances actuelles et d’adresser à l’OMS des
recommandations sur les recherches qu’il convient d’entreprendre.

Legionellosis may be suspected on the basis of the epi
demiological setting, clinical presentation and routine laboratory
testing, but a firm diagnosis can only be -made on the basis of
specific bacteriological or immunological tests.
In view of the significance of the problems related to legion
ellosis, the World Health Organization is assisting \fomber States
In professional training and diagnosis of the disease, by investigauon of Legionella strains and provision of diagnostic reagents to
national laboratories upon request. WHO guidelines have been
published by the WHO Regional Office for Europe, Copenhagen,
Denmark. These booklets contain recommendations on the diag
nosis, treatment and control of this disease.

La légionellose tire son nom de la mystérieuse épidémie qui s’était
déclarée parmi les participants à une réunion de VAmerican Legion à
Philadelphie en juillet 1976. En janvier 1977, une bactérie jusque-là
inconnue a été identifiée comme étant responsable de l’épidémie de
Philadelphie et a reçu le nom de Legionellapneumophila. Il a également
été possible d’attribuer à ce micro-organisme la responsabilité d’épidé
mies antérieures de maladies respiratoires inexpliquées.
L. pneumophila provoque 2 maladies cliniques bien distinctes: la
légionellose, qui est une infection de la partie inférieure du poumon, et
la fièvre de Pontiac, maladie d’allure grippale sans implications pulmo
naires.
On ne trouve dans la linérature mondiale aucune preuve convain
cante de transmission de la légionellose d’une personne à l’autre. Les
enquêtes sur les flambées ont révélé que la source d’infection se trouvait
dans le milieu ambiant.
Depuis que les installations de climatisation se répandent dans les
bâtiments publics, les bureaux, les hôtels et les hôpitaux, on a signalé de
nombreux cas de cette maladie mettant en cause le système de circula
tion de l’air.
La présomption de légionellose repose sur les données épidémiologi
ques, les manifestations cliniques et les résultats d’épreuves systémati
ques de laboratoire, mais un diagnostic précis n'est possible que sur la
base d’examens bactériologiques et immunologiques spécifiques.
Eu égard à l’importance des problèmes en rapport avec la légionellose,
l’Organisation mondiale de la Santé fournit une aide à ses Etats Mem
bres dans les domaines de la formation professionnelle et du diagnostic
de la maladie, ainsi qu’en caractérisant les sources de Legionella et en
fournissant des réactifs diagnostiques aux laboratoires nationaux qui en
font la demande. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe à Copen
hague (Danemark) a publié des directives de l’OMS; ces brochures
contiennent des recommandations sur le diagnostic et le traitement de la
légionellose, ainsi que sur les moyens de lutte contre cette maladie.

EPIDEMIOLOGY
Short course in advanced
epidemiological methods

ÉPIDÉMIOLOGIE
Cours de formation supérieure
en épidémiologie

An intensive 2-week course in advanced epidemiological meth
ods will be held from 11 to 22 September 1989 at th e London
School of Hygiene & Tropical Medicine (University o f Lon
don).

Un cours intensif de formation supérieure en épidémiologie d’une
durée de 2 semaines se tiendra du 11 au 22 septembre 1989 à la London
School o f Hygiene and Tropical Medicine (Université de Londres).

The aim of the course is to give a thorough grounding both in
classical methods of analysis and in the more recendy developed
regression techniques. Various aspects of study design will also be
considered.
This advanced course is intended for those who already have a
working knowledge of basic epidemiology and statistics, although
strong mathematical background is not necessary. T he emphasis
will be on developing an understanding of the underlying
assumptions and principles, on the practical application o f the
techniques, and on the correct interpretation of the results, rather
than on mathematical details.
T he methods will be illustrated through studies on the
epidemiology of both infectious and non-infectious diseases, con
ducted in both industrialized and less developed countries. The
teaching faculty will be drawn from the Department of Epidemi
ology and Population Sciences of the London School of Hygiene
and Tropical Medicine (University of London).
Copies of the course brochure and application form may be
obtained from: T he Registrar, London School of Hygiene &
Tropical Medicine, Keppel Street, London, WCIE 7HT, En
gland.

Son objectif est de dispenser une solide formation tant en ce qui
concerne les méthodes d’analyse classiques que les méthodes de régres
sion récemment mises au point. Différents aspects des protocoles
d’étude seront également étudiés.
Ce cours de niveau supérieur s’adresse à des personnes qui ont déjà des
connaissances pratiques en statistique et en épidémiologie de base, mais
il n ’est pas nécessaire qu’elles aient une formation poussée en mathé
matiques. L ’accent sera mis sur la compréhension des hypothèses et des
principes sous-jacents, sur l’application pratique des méthodes et sur
l’interprétation correcte des résultats plutôi que sur l’aspeçt mqthéma. tique de la méthodologie.
L’application des méthodes sera illustrée par des études sur l’épidé
miologie des maladies infectieuses et non infectieuses réalisées tant dans
des pays industrialisés que dans des pays moins développés. Le corns sera
dispensé par des enseignants du Department of. Epidemiology and Popu
lation Sciences de la London School o f Hygiene and, Tropical. Medicine
(Université de Londres).
La brochure décrivant le cours et le formulaire de demande d’ins
cription peuvent être obtenus à l’adresse suivante: TheRegtsnar, London
School o f Hygiene & Tropical Medicine, Keppel Street, Londres, WCIE
7HT, Angleterre.
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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.)

