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Plans were made for controlled trials, to start in 1990 in 2 coun
tries, to measure the impact of vitamin A supplementation on
diarrhoeal and respiratory morbidity, as well as nutritional status.

In research on the implementation o f interventions for the treat
ment or prevention of diarrhoea,- priority is being given to the
promouon of breast-feeding and correct case management of
diarrhoea in the home. In relation to the former, the Programme
is evaluating selected interventions that are believed to be costeffective in improving breast-feeding levels, and is working on a
rapid method for analysing the breast-feeding situation in a coun
try. Matters under investigation in respect of correct case man
agement in the home are the selection of fluids to be recom
mended for use to prevent dehydration and the possibility that
certain fluid-related advice may interfere with dietary intake and
thus nutrition.

• The SWG on Immunology, Microbiology, and Vaccine Devel
opment continued to focus on the development and testing of
vaccines against rotavirus diarrhoea, cholera, shigellosis, and
diarrhoea caused by enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC). To
date, trials of rotavirus vaccines have been carried out in 11 sites, 5
of them with support from the Programme. Trials of singleserotype rhesus-human reassonant vaccines given in a single dose
have demonstrated protection against seasonal diarrhoea. How
ever, such vaccines are unlikely to produce as broad a spectrum of
immunity as multiple-serotype vaccines. A rhesus-human tetravalent vaccine is being evaluated in several countries to determine
the efficacy and safety of different doses and whether the vaccine
can be administered simultaneously with the EPI vaccines;
another study will investigate whether breast-feeding affects the
take of the vaccine. Studies of bovine rotavirus vaccines, such as
the WC3 vaccine, have suggested that they provoke a poor
immune response and protection in children in developing coun
tries.
In an efficacy trial of cholera vaccines, a killed whole-cell
vaccine conferred 52% protection and a whole-cell subunit B
vaccine 50% protection against culture-proven cholera. For both
vaccines protective efficacy was lower and of relatively short
duration in children aged 2-5 years, whereas for older persons the
level of protection remained above 60% for 3 years. Further
research is required to develop a vaccine formulation that is more
efficacious, particularly in young children, and more practical to
deliver.
T he Programme has also supported controlled trials of 2 for
mulations of the live attenuated oral Ty21a vaccine against
typhoid fever. Both trials indicate that a new liquid formulation is
more efficacious than capsules. A cost-effectiveness analysis is
under way to assess the public health value of this vaccine in areas
of high incidence of typhoid fever. A Vi-antigen parenteral vac
cine, previously shown to induce about 70% protection in subjects
aged 5-44 years, was found in a WHO-supported study to be safe
and immunogenic in children aged 1-9 years.
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que dans la prévention de la diarrhée la qualité de l’eau dont, on dispose
soit moins importante que le fait d’avoir de l ’eau. On ré ta b li les plans
d’essais contrôlés, qui débuteront en 1990 dans 2 pays, pour mesurer
l’influence d’une supplémentation en vitamine A sur la morbidité due
aux maladies diarrhéiques et respiratoires et sur l’état nutritionnel.
La recherche sur la mise en oeuvre des interventions pour le traitement
ou la prévention de la diarrhée donne priorité à la promotion de l’allai
tement maternel et à une prise en charge correcte à domicile descas de
diarrhée. En ce qui concerne le premier élément, le programme s’atta
che à évaluer différentes interventions considérées comme particulière
ment rentables pour la promotion et l’encouragement de l’allaitement
au sein, et à mettre au point une méthode rapide pour analyser la
situauon de l’allaitement maternel dans u n pays. Pour la-promotion
d’une prise en charge correcte à domicile des cas de diarrhée, les quesUons étudiées sont la sélection des liquides àadmimstrer pour prévenir la
déshydratation, et la possibilité d’une interférence entre certains conseils
relatifs à l’administration de liquides et l’absorption de nutriments (et
donc la nutrition).
• Le GTS sur l’immunologie, la microbiologie et l’élaboration des
vaccins a conunué à axer ses activités sur la mise au point et l’essai de
vaccins contre le choléra, la shigellose, les diarrhées à rotavirus et celles
qui sont dues à Escherichia coli entérotoxigène (ETEC). A ce jour, des
vaccins antirotavirus ont été essayés en 11 endroits, 5 de ces essais ayant
été menés avec l’appui du programme. Les essais de vaccins antirotavi
rus simio-humain à sérotype unique, administrés en une seule dose, ont
fait ressortir un effet protecteur contre la diarrhée saisonnière. Il est peu
probable toutefois que ces vaccins induisent une immunité à spectre
aussi large que les vaccins à sérotypes multiples. On évalue actuellement
dans plusieurs pays un vaccin simio-humain tétravalent, afin d’en déter
miner l’efficacité et l’innocuité à différentes doses, et de voir s’il peut ou
non être administré avec les vaccins du PEV ; une autre étude aura pour
but de vérifier si l’allaitement maternel a une influence sur la prise du
vaccin. Des études sur les vaccins à rotavirus bovin comme le WC3 font
penser que la réponse immunitaire — et donc la protection — est faible
chez les enfants des pays en développement.
Au cours d’un essai visant à vérifier l’efficacité de vaccins anticholé
riques, la protection contre le choléra confirmé par culture a été de 52%
avec un vaccin tué à germes entiers, et de 50% avec u n vaccin germes
entiers/sous-unité B. Dans l’un et l’autre cas, la protection s’est révélée
moindre, et relativement brève, chez les enfànts de 2 à 5 ans, alors que
chez des sujets plus âgés, la protection conférée est demeurée supérieure
à 60% pendant 3 ans. Il faut poursuivre les recherches pour mettre au
point une formulation vaccinale plus efficace, chez les jeunes enfants en
paruculier, et d’administration plus facile.
Le programme a également soutenu des essais contrôlés de 2 formes
galéniques du vaccin buccal vivant atténué Ty21a contre la fièvre
typhoïde. Dans les 2. essais, la nouvelle formulé galénique liquide s’est
montrée plus efficace que les gélules. On procède actuellement à une
analyse coûts-efficacité pour évaluer l’utilité de ce vaccin, sur le plan de
la santé publique, dans des régions où l’incidence de la fièvre typhoïde
est élevée. Une étude menée avec l’appui de l’OMS a confirmé que le
vaccin parentéral à base d’antigène Vi était sûr et immunogène chez les
enfants de 1 à 9 ans; des études antérieures avaient montré qu’il proté
geait environ 70% des sujets âgés de 5 à 44 ans.

ETHICS AND EPIDEMIOLOGY

ÉTHIQUE ET ÉPIDÉMIOLOGIE

The ethical dilemmas linked to epidemiology, whether in
research or application, have been discussed at an international
workshop on Ethics, Health Policy and Epidemiology, held at the
University of California, Los Angeles, on 3-5 August 1990,
just before the Xllth scientific meeting of the International
Epidemiological Association. This workshop attracted about
80 practitioners of epidemiology and experts on ethics from about
25 countries.
The workshop covered many topics among which were:
• the balance between the safeguarding of confidentiality and the
use of information for analysis and action;

Un atelier international sur l’éthique, la politique sanitaire et l’épi
démiologie s’est tenu à l’Université de Californie à Los Angeles du 3 au
5 août 1990, juste avant la XIIe réunion scientifique de l’Association
internationale d’Epidémiologie, pour examiner les problèmes d’éthique
liés à l’épidémiologie, que ce soit dans les domaines de la recherche ou
ceux de l’application. Cet atelier a réuni environ 80 praticiens en épi
démiologie et spécialistes de l’éthique venus de 25 pays.
L’atelier a porté sur différents sujeis, parmi lesquels:
• l’équilibre entre la protection de la confidentialité et l’utilisation de
l’information à des fins d’analyse ou d'action;
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• the extent to which epidemiologists should communicate
results of research and surveillance activities to the commu
nities and persons studied;
• conflicts of interests;
• data ownership and ownership of analyses;
• intercultural approaches;
• ethical review procedures,
It also discussed the component parts of possible guidelines on
ethics for epidemiologists.
The case was made for epidemiology to recognize the health
needs and demands of disempowered populations, and to enlarge
its concerns and attitudes to the problems of developing countries
and urban ghettos. An example was given of how epidemiologists
and social scientists in Brazil are addressing this problem when
dealing with traditional cultures through the development of a
code of community rights. Other specific concerns have been
voiced concerning the relationships between epidemiology and
industry, and the specific ethics of epidemiological research.

The Council for International Organizauons of Medical
Sciences (CIOMS) is developing proposals for internauonal
guidelines for epidemiological practice and research, to be dis
cussed in November 1990. Many ethical issues are universal, but
there is a need for continuing and local discussion of ethics in
epidemiology m relation to specific cultural, social and political
factors. Gtiidelines will not be a substitute for awareness and
careful discussion of die dilemmas that challenge epidemi
ologists, academics, managers, policy-makers and health practi
tioners.
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• la mesure dans laquelle les épidémiologistes devraient communiquer
les résultats d ’activités de recherche et de surveillance aux personnes
ei aux communautés étudiées;
• les conflits d’intérêts;
• les droits de propriété sur les données et sur l’analyse de ces derniè
res;
• les approches interculturelles;
• les modalités d’examen sur le plan de l’éthique.
Les participants ont également examiné les éléments qui pourraient
éventuellement servir à élaborer des principes directeurs en matière
d ’éthique à l’intention des épidémiologistes.
On a fait valoir que l’épidémiologie devait tenir compte des besoins en
matière de santé et des exigences des populations les plus démunies et
élargir son champ de préoccupation aux problèmes des pays en déve
loppement et des ghenos urbains. Les participants on t ainsi pu prendre
connaissance de l’exemple du Brésil, où épidémiologistes et spécialistes
des sciences sociales qui sont confrontés à des cultures traditionnelles
ont pris conscience du problème et ont élaboré un code des droits de la
communauté. Les participants ont également exprimé leur préoccupa
tion au sujet des relations entre l’épidémiologie et l’industrie et des
critères d’éthique particuliers applicables à la recherche épidémiologi
que.
Le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
(CIOMS) élabore actuellement un projet de principes directeurs inter
nationaux concernant la pratique et la recherche épidémiologiques, qui
sera examiné en novembre 1990. De nombreux problèmes d’éthique
sont universels mais il importe que les épidémiologistes étudient loca
lement en permanence les questions d’éthique et les facteurs culturels,
sociaux ou politiques particuliers qui s’y rattachent.. L’existence de
principes directeurs ne devra pas empêcher la sensibilisation à ces ques
tions et l’examen attentif des problèmes délicats auxquels sont confron
tés les épidémiologistes, les universitaires, les gestionnaires, les respon
sables des politiques et les praticiens.

VETERINARY PUBLIC HEALTH
Poultry and egg salmonellosis

SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE
Salmonelloses associées à la volaille et à l’œuf

A number of countries have recently experienced a new
situation with the emergence of Salmonella enteritidis as a major
salmonella serotype involved in food-borne disease in man. These
cases are unique in that the food vehicle frequently implicated is
eggs.
From the epidemiological point of view it is important to stress
that this egg association may be due to the fact that S. enteritidis
(together with S. typhimurium) being more invasive than other
serotypes, may enter eggs before die shell is formed. T h e most
likely mechanism for this is either ovarian infection or ascending
oviduct contamination.
Evidence to date indicates that the incidence of this mode of
transmission is rare and very difficult to detect. However, the
enormous number of eggs produced for human consumption and
the way eggs are used make even this low incidence signifi
can t
, In breeding flocks, this aspect of infection increases the pos
sibility of transmission from generation to generation over and
above the common route found with other salmonella serotypes,
via shell contamination and penetration. This vertical transmis
sion is amplified within the hatcheries and rearing farms'where
other chickens become infected with the salmonella organism.
. It appears that poultry may become contaminated with S. en
teritidis via other routes of infection such as feed, water, vermin,
birds, insects and the environment, although this happens less
than with other serotypes (e.g. S. typhimurium).
There are at present 33 recognized phage types (PT) of
S._enteritidis. Almost all of the increase in England and Wales is
due to PT4. In the United States of America, P T 4 is not present
as yet. T o date, PT7, 8 ,9 ,9b, 13a and 23 have been identified in
that country. T he domestic cases of salmonellosis in Sweden are
due to PT1 or 8, while infections acquired abroad are due to
PT4.

Une situation nouvelle est apparue récemment dans un certain nom
bre de pays où le sérotype Salmonella enteritidis joue un rôle majeur
dans la survenue de toxi-infections alimentaires. Celles-ci présentent la
particularité tout à fait singulière que l’œ u f de poule en est fréquem
ment le véhicule alimentaire.
Du point de vue épidémiologique, il importe de souligner que cette
association avec l’œ uf de poule pourrait être due au fait que S. enteritidis
(ainsi que S. typhimurium) étant plus invasif que les autres sérotypes, il
pourrait pénétrer dans l’œ uf avant la formation de la coquille, très
probablement au niveau de l’ovaire ou de l’oviducte.
Selon les données dont on dispose actuellement, ce mode de trans
mission est rare et très difficile à déceler. Cependant, compte tenu des
énormes quantités d’œufs produites pour la consommation humaine et
de leurs modes d’utilisation, une incidence même faible a de l’impor
tance.
Dans les élevages, l’éventualité de ce mode d’infection, s’ajoutant à
celle d’une contamination et d’une pénétration de la coquille — voie
couramment empruntée par les autres sérotypes de salmonelle— accroît
le risque de transmission d’une génération à l’autre. Cette transmission
verticale est encore amplifiée dans les couveuses et les exploitations
avicoles où les autres poulets sont contaminés par les salmonelles.
Il semble que la contamination de la volaille par d’autres voies telles
que les aliments, l’eau, la vermine, les oiseaux, les insectes et l’environ
nement soit moins fréquente dans le cas de S. enteritidis qu’avec d’autres
sérotypes (par exemple, S. typhimurium).
Il existe actuellement 33 lysotypes (LT) reconnus de S. enteritidis.
LT4 est presque entièrement responsable de l’augmentation des cas en
Angleterre et au pays de Galles. Aux Etats-Unis d’Amérique, on ne l’a
pas observé jusqu’ici, mais on a identifié les L T 7 ,8 ,9 ,9b, 13a et 23. En
Suède, les cas domestiques de salmonellose sont dus aux LT1 ou 8, et les
infections contractées à l’étranger,, à S, enteritidis LT4.

