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LISTERIOSIS
Listeriosis associated with consumption
o f turkey frankfurters

LISTÉRIOSE
Listériose associée à la consommation
de saucisses de dinde

United States of America. — Microbiological implication of
meat as a source of clinical listeriosis has not previously been
documented. In December 1988, a woman with cancer was hos
pitalized in Oklahoma with sepsis caused by Listeria monocyto
genes (LM). LM was isolated from an open package of Plantation
Brand turkey frankfurters from the patient’s refrigerator. The
patient had eaten one turkey frankfurter daily heated in a microwave oven. LM was also isolated from 2 unopened packages of
Plantation Brand turkey frankfurters from a local store. Cultures
of other foods in the patient’s refrigerator were positive for LM;
however, unopened samples of those foods were negative for
LM.

Etats-Unis D’Amérique. — La viande n ’a pas été mise en cause
jusqu’ici après analyse microbiologique comme source de listériose cli
nique. En décembre 1988, une femme atteinte de cancer était hospita
lisée en Oklahoma pour une infection due à Listeria monocytogenes. Le
micro-organisme a été isolé dans un paquet entamé de saucisses de dinde
de la marque Plantation Brand provenant du réfrigérateur de la patiente.
Celle-ci avait l’habitude de consommer une saucisse par jour, qu’elle
réchauffait au four à micro-ondes. L. monocytogenes a également été isolé
dans 2 paquets non entamés de saucisses de cette marque provenant d’un
magasin çhi quartier. Les cultures d’autres aliments prélevés dans le
réfrigérateur de la patiente ont révélé la présence du'germ e mais des
échantillons d’emballages non ouverts de ces produits se sont révélés
négatifs.
Les Centersfor Disease Control (CDC) ont confirmé que les isolements
de L. monocytogenes provenant aussi-bien de la patiente que des paquets
de saucisses entamés ou non appartenant au sérotype 172a avec, en
électrophorèse, le même profil enzymatique. Le 14 avril 1989, la société
a volontairement retiré du marché les saucisses de dinde incriminées et
le Département de l’Agriculture des Etats-Unis a ouvert une enquête
dans l’usine où était fabriqué le produit.
Des germes de même sérotype et de même profil enzymatique ont été
retrouvés dans plusieurs produits provenant du réfrigérateur de la
patiente, ce qui laisse supposer qu’il y a eu contamination croisée; c’est
pourquoi l’isolement de L. monocytogenes dans des paquets entamés n’a
pas suffi à identifier la source de l’infection. Son isolement dans des
paquets non entamés permet de remonter à la source de l’infection avec
davantage de certitude.
L’étude épidémiologique des facteurs de risque liés à l’alimentation
impliqués dans des cas sporadiques de listériose avait précédemment mis
en cause la consommation de saucisses viennoises crues et de poulet dont
la cuisson était insuffisante, mais aucun échantillon pour analyse micro
biologique n’avait été obtenu.
L monocytogenes est responsable de 1 700 cas de méningite et d’in
fection chaque année aux Etats-Unis, avec u n taux de létalité de 2 5%. La
listériose frappe généralement des femmes enceintes ou des personnes
immunodéprimées.

LM isolates from the patient and from the opened and uno
pened packages of frankfurters were confirmed at th e Centers for
Disease Control (CDC) as serotype l/2a with the same electro
phoretic enzyme type. On 14April 1989, the company voluntarily
recalled the frankfurters and the United States Department of
Agriculture began an investigation of the processing plant.
Multiple products from th e‘patient’s refrigerator grew LM of
the same serotype and enzyme type, suggesting cross-contamina
tion; therefore, isolation of LM from opened packages is not
sufficient to identify the source of infection. Isolation from uno
pened products implicates the source of infection with greater
certainty.
An epidemiological study of dietary risk factors for sporadic
cases of listeriosis previously implicated consumpuon of un
cooked hot dogs and undercooked chicken; in that study, no
microbiological specimens were obtained.
LM causes 1 700 cases of meningitis and sepsis in the United
States each year, with a case-fatality rate of 25%. Listeriosis
usually occurs in pregnant women or immunosuppressed per
sons.

(Based on/D’après: Morbidity and M ortality Weekly Report, 38, No. 15, 1989; US Centers for Disease Control.)

Calling all scientists
working in the field o f listeriosis

A ppel à tous les scientifiques
travaillant dans le domaine de la listériose

The Bacterial Ecology Unit of the Pasteur Institute (Paris) is
seeking to extend ns worldwide network of contacts in the fol
lowing aspects of listeriosis: clinical (human and veterinary),
food, environment and epidemiology.
If you are working in this field yourself, or know of any other
scientist working on listeriosis, you are invited to get in touch with
Dr Joyce Rocourt, Unité d’Ecologie bactérienne, Institut Pasteur,
28, rue du D r Roux, F-75724 Paris Cedex 15, France.

L’Unité d’Ecologie bactérienne de l’Institut Pasteur, à Paris, cherche
à étendre son réseau mondial de contacts pour les aspects suivants de la
listériose: ciniques (médecine humaine et vétérinaire), alimentation,
environnement et épidémiologie.
Si vos propres acticvités s’exercent dans ce domaine, ou si vous
connaissez tout autre spécialiste qui travaille sur la listériose, veuillez
entrer en contact avec le Dr Joyce Rocourt, Unité d’Ecologie bacté
rienne, Institut Pasteur, 28, rue du D r Roux, F-75724 Paris Cédex 15,
France.

DENGUE IN TH E SOUTH PACIFIC

DENGUE DANS LE PACIFIQUE SUD

Wallis and Futuna. — A dengue type 3 epidemic started in

Wallis et Futuna. — Une épidémie de dengue de type 3 a com

April. A total of 1674 cases (estimated population 12 000) have
been reported to date with 25 haemorrhagic forms and 1
death.

mencé en avril. Un total de 1674 cas (population estimée 12 000) a été
signalé jusqu’ici, y compris 25 cas de dengue hémorragique et 1
décès.
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RUBELLA (Truk, Federated States of Micronesia)

RUBEOLE (Truk, Etats fédérés de Micronésie)

We have received the following comment from England on the
above-mentioned article.
“T he conclusion appears to be in direct contradiction to the
results of the study reported. These indicate that between 18 and
23% of the antenatal population were still rubella susceptible.
These women remain at considerable risk of contracting rubella

Nous avons reçu le commentaire suivant d’Angleterre sur l’article
susmentionné.
«La conclusion paraît être en totale contradiction avec les résultats de
l’étude considérée. Ceux-ci montrent que 18 à 23% de la population
suivie par les services prénatals est encore réceptive à la rubéole. Ces
femmes restent exposées à un risque considérable de rubéole au cours de

