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La publication d ’informations épidémiologiques sur les salmonella
dans certains pays ou certaines localités ne signifie pas que ces pays
ou ces localités soient particulièrement atteints. En fait, dans le cadre
du Programme O M S de surveillance des salmonella, on note habi
tuellement une correspondance entre les incidences les plus élevées
et les services de surveillance les plus développés.

The publication o f epidemiological information on Salmonella in
certain countries or localities does not mean that in those countries
or localities the infection occurs more frequently. In fact, within the
WHO Salmonella Surveillance Programme the highest incidence
usually corresponds to a better developed surveillance service.

R oyaume-U ni . — Le 13 août, Salmonella bovis-morbificans fut
isolée chez un garçon habitant Glasgow qui présenta une entérite
peu après être rentré de ses vacances dans un pays de la région
méditerranéenne. Le 21 août, on pratiqua, après guérison clinique,
un prélèvement de contrôle dont on isola Salmonella typhi-murium.
Deux possibilités apparurent:
— ou bien l’enfant avait été infecté à l’étranger par S. bovis-morbifi
cans (rare en Ecosse: dernier isolement chez l’homme à Glasgow
en 1964), et avait acquis une infection surajoutée à 5. typhi-murium
après son retour à Glasgow,
— ou bien il avait été infecté par les deux sérotypes à l’étranger.
La seconde hypothèse se montra la bonne lorsque le Labora
toire national de référence des entérobactéries de Londres établit
que la souche de S. typhi-murium appartenait au lysotype U 129,
communément associée avec des malades revenus récemment de
vacances dans le pays visité.

U nited K ingdom . — On 13 August, Salmonella bovis-morbificans
was isolated from a boy who had enteritis shortly after returning to
Glasgow from a holiday in a country in the Mediterranean area.
On 21 August a follow-up specimen was received from the boy,
now clinically recovered, and from this Salmonella typhi-murium
was isolated. There seemed to be two possibilities:
— either he had been infected abroad with the single serotype
S. bovis-morbificans, which is only rarely encountered in Scotland
(last isolation from man in Glasgow: 1964) and had acquired a
second infection with 5. typhi-murium after returning to Glasgow,
— or he had been infected with both serotypes abroad.
That the second of these two possible explanations was the
correct one was confirmed by the National Enteric Reference
Laboratory, London where it was established that the boy’s strain
of S. typhi-murium belonged to phage type U 129, a type commonly
associated with patients recently returned from holiday in the
country visited.
When S. typhi-murium was isolated from the second specimen,
38 other colonies (showing no lactose-fermentation), chosen at
random from the culture plates, were examined and all were found
to be S. typhi-murium. The cultures from the first specimen had
not been scrutinized so closely, no more than 3 suspicious-looking
colonies, all of which proved to be S. bovis-morbificans, being
examined. It is possible that both serotypes would have been
revealed on that occasion if more colonies had been examined,
which poses the question: how often does a “double or triple
infection” go undetected?

Lorsque S. typhi-murium fut isolée du second échantillon, 38
autres colonies (ne fermentant pas le lactose) furent choisies au
hasard dans les boîtes de culture et s’avérèrent toutes être des
colonies de S. typhi-murium. Les cultures du premier prélèvement
n’avaient pas fait l’objet d’une investigation aussi poussée, et on
avait examiné seulement 3 colonies suspectes, qui étaient toutes
des colonies de S. bovis-morbificans. Les deux sérotypes auraient
peut-être été mis en évidence à cette occasion si l’on avait examiné
un plus grand nombre de colonies, ce qui amène à poser la question :
combien de fois une « double » ou une « triple infection » restentelles méconnues?

(D’après des renseignements fournis par — Based on information by Dr. T.F. Elias-Joncs, The City Laboratory, Glasgow; Communicable
Diseases Scotland, 69/38, 1969.)
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J a p o n . — L’épidémie de choléra survenue en République de
Corée1 a conduit les autorités sanitaires du Japon à prendre des
mesures spéciales de vigilance à l’égard des équipages en prove
nance de ce pays. Ces mesures ont permis de détecter, entre le 3 et
le 6 octobre, quatre cas bénins de choléra El Tor (Ogawa) à bord de
deux cargos venant de Pusan. Le premier cas a été découvert parmi
les membres de l’équipage (15 personnes) d’un cargo coréen arrivé'
à Ube via Kan-Mon et les trois autres parmi les membres de l’équi
page (19 personnes) d’un cargo japonais arrivé à Fushiki-Toyama.
Il n ’y a pas eu de cas secondaires et toutes les mesures de pré
caution nécessaires ont été prises par les autorités.
Il est rappelé qu’aux termes du Règlement sanitaire international,
les administrations sanitaires n’ont pas le droit de considérer ces
ports du Japon comme des circonscriptions infectées de choléra en
raison de ces cas importés.

J a p a n . — In view of the outbreak of cholera in the Republic
of K orea,1 the Japanese health authorities have been taking special
vigilance measures with regard to crews arriving from that country.
In so doing, they have, between 3 and 6 October, detected four mild
cases of cholera El Tor (Ogawa) aboard two ships coming from the
port of Pusan. The first case was detected among 15 crew members
of a Korean freighter that arrived at Ube via Kan-Mon Port.
The other three cases were discovered among 19 crew members
aboard a Japanese freighter that arrived at Fushiki-Toyama Port.
There have been no secondary cases, and all necessary precau
tionary measures have been taken by the authorities.
It is recalled that, under the provisions o f the International Sanitary
Regulations, health administrations have no right to consider any
o f these Japanese ports a cholera infected local area on account
o f these imported cases.
1 See No. 38, p. 553 and No. 40, p. 572.

1 y oir N» 38, p. 553 et N» 40, p. 572.
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Reinfestation par Aedes aegypti

Aedes Aegypti Reinfestation

B r ésil . — La présence d’A. aegypti a été constatée récemment à Sâo
Luis dans l’Etat de Maranhâo. Cette ville étant située dans une île, tous
les véhicules à destination du continent sont désinsectisés. Lors de
la première inspection, qui comportait la visite de plus de 1 000 mai
sons, l’indice était de 8,8%. Une réinfestation par A. aegypti avait
été observée précédemment à Belém (Etat de Parà) et dans la région
avoisinante.1

B r a z il . — The presence of A. aegypti in the city of Sâo Luis, State of
Maranhâo, has recently been discovered. Since the city is on an
island, all vehicles departing for the mainland are being disinsected.
The infestation index was 8.8 % in the first inspection which included
more than 1 000 houses. This reinfestation is in addition to that
of the city of Belém (Para State) and its surrounding area.1

1 Voir N» 35, 1967, p. 404.

1 See No. 35, 1967, p. 404.

(Inf epidem. sem. (Wash.), Vol. XLI, No. 38.)

