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V. parahaemolyticus O3:K6 food poisoning has been
rapidly increasing also in Bangladesh and India since 1996.
Incidents due to organisms of the same serotype have also
been increasing in other countries in South-East Asia such
as Thailand. V. parahaemolyticus O3:K6 outbreaks due to
consumption of raw oysters were reported in July-August
1997 (involving 209 cases) and July-September 1998
(23 cases) in the United States. This indicates that trends
in outbreaks of V. parahaemolyticus O3:K6 food poisoning
worldwide should be carefully monitored.

Depuis 1996, les toxi-infections alimentaires à V. parahaemolyticus O3:K6 sont en progression rapide. On note également
une augmentation des incidents dus à des micro-organismes du
même sérotype dans d’autres pays de l’Asie du Sud-Est, comme la
Thaïlande par exemple. Aux Etats-Unis, on a signalé également
des flambées dues à ce sérotype consécutives à la consommation
d’huîtres crues en juillet-août 1997 (209 cas) et en juillet-septembre 1998 (23 cas). Il y a donc lieu de suivre attentivement l’évolution de ces flambées de toxi-infections alimentaires à
V. parahaemolyticus O3:K6 dans l’ensemble du monde.

Fig. 2 Monthly reports of isolation of Vibrio parahaemolyticus by
prefectural and municipal public health institutes, Japan
1996-1998a

Fig. 2 Rapports mensuels d’isolement de Vibrio parahaemolyticus émanant des
instituts de santé publique préfectoraux et municipaux du Japon,
1996-1998a
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Data based on the reports received before 25 May 1999. – Données tirées des rapports reçus avant le
25 mai 1999.
b Incidents involving 2 or more cases each based on the outbreak reports are tabulated. – Sont pris en
compte les incidents comportant au moins 2 cas d’après les rapports correspondants.

The pulsed-field gel electrophoresis patterns of the
O3:K6 strains recently isolated in Japan and other countries were different from those of the previously isolated
strains and show close similarity, suggesting the possibility
of a single clone origin. Six outbreaks due to serotype
O4:K68, which had never been implicated in food poisoning, were reported in 1998. Since this new serotype has
also been isolated in India and Thailand, trends in
V. parahaemolyticus O4:K68 food poisoning should also be
under close surveillance.

Les souches O3:K6 récemment isolées au Japon et dans
d’autres pays présentent des électrophorégrammes en champ pulsé
qui sont très voisins les uns des autres mais diffèrent de ceux des
souches isolées antérieurement, ce qui suggère la possibilité
qu’elles proviennent d’un seul et même clone. Six flambées dues
au sérotype O4:K68, qui n’avait jamais provoqué de toxiinfections alimentaires, ont été signalées en 1998. Comme ce
nouveau sérotype a été également isolé en Inde et en Thaïlande, il
convient aussi de surveiller de très près l’évolution de toxiinfections alimentaires dues à V. parahaemolyticus O4:K68.
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Canada (19 October 1999). Influenza A viruses and
1 influenza B virus were reported during the first 2 weeks
of the season. One of the influenza A viruses from Quebec
was subtype A(H1N1).

Canada (19 octobre 1999). Des virus grippaux de type A et 1 de
type B ont été signalés au cours des 2 premières semaines de la
saison. L’un des virus grippaux A au Québec était de sous-type
A(H1N1).

France (20 October 1999). The first 2 influenza cases for
the season were from southern France and were imported
from Canada and the United States. They are both
confirmed influenza A cases.

France (20 octobre 1999). Les 2 premiers cas de grippe de la
saison se sont produits dans la partie méridionale du pays, et ont
été importés du Canada et des Etats-Unis.

Switzerland (11 October 1999). One case of influenza A
was diagnosed by antigen detection.

Suisse (11 octobre 1999). Un cas de grippe A a été détecté par
analyse antigénique.

United Kingdom (20 October 1999). The first influenza
isolates are from 2 cases in central England. One was an
infant in hospital and the other an adult from a community
source. Both isolates are influenza A(H3N2).

Royaume-Uni (20 octobre 1999). Les premiers isolements sont
en provenance de 2 cas dans le centre de l’Angleterre. L’un était un
nourrisson hospitalisé et l’autre un adulte à domicile. Tous deux
étaient de type A(H3N2).

United States of America (11 October 1999). One
confirmed case of influenza A was reported during the first
week of October.

Etats-Unis d’Amérique (11 octobre 1999). Un cas confirmé de
grippe A a été signalé au cours de la première semaine d’octobre.
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