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SALMONELLA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DES SALMONELLA

U n it e d K in g d o m . — Salmonella agona was rarely encountered
in the United Kingdom before 1970. In 1969, for example, only
two cases of infection in man were reported and in both instances
the patients had recently returned from Spain. However, daring
1970 and 1971 the number of infections with 5. agona have in
creased, and it is now the second most common serotype in man,
exceeding in frequency only by 5. typhimurium. In 1971, S. agona
was isolated from over 700 cases.

R o y a u m e - U n i . — Avant 1970, Salmonella agona se rencontrait
rarement au Royaume-Uni. En 1969, par exemple, on avait enre
gistré seulement deux cas humains d'infection à S. agona, et il
s’agissait de deux personnes qui venaient de faire un voyage en
Espagne. Mais en 1970 et 1971, le nombre des cas d’infection à
S. agona a augmenté et cet organisme vient maintenant — derrière
S. ryphimunm — au deuxième rang dans l’ordre de fréquence des
sérotypes de salmonella rencontrés chez l’homme. En 1971,5. agona
a été isolée chez plus de 700 personnes.
Les conditions épidémiologiques qui expliquent cette forte pré
valence sont assez bien éclaircies. Au début de 1970, de la farine
de poisson a été importée au Royaume-Uni et S. agona a été isolée
dans des échantillons. La farine de poisson est largement utilisée
pour l’élevage intensif des poulets, des porcs et d’autres animaux.
11 est apparu que les poulets à rôtir étaient souvent porteurs de
S. agona et l'isolement fréquent de ce germe dans les saucisses de
porc a montré que les porcins étaient également infectés. Les cas
humains se sont multipliés et, à l'heure actuelle, les poulets semblent
constituer la principale source d'infection à S. agona chez l’homme.
11est bien établi que les probabilités de contamination des volailles
par les salmonella sont très grandes; certaines précautions doivent
donc être observées dans les cuisines; les volailles doivent être
complètement décongelées et bien cuites; il convient aussi de veiller
à ce que des débris crus restant sur les mains, les surfaces de travail
et les ustensiles n ’entrent pas en contact avec la volaille cuite ou
avec d’autres aliments, et à ce que la conservation après cuisson ne
permette pas la prolifération des salmonella.
Le tableau épidémiologique dans lequel s’inscrit l’apparition de
5. agona au Royaume-Uni illustre bien les dangers d’intoxication
qui sont liés à des aliments que les ménagèies et les cuisiniers ne
considèrent généralement pas comme des sources possibles de conta
mination. 11 montre en outre les conséquences importantes que peut
avoir pour l’homme la contamination par les salmonella des aliments
donnés aux animaux destinés à la consommation humaine.

The epidemiological background to the high prevalence of this
salmonella serotype has been fairly well established. It appears
that early in 1970 a consignment of fishmeal was imported into
the United Kingdom and S. agona was isolated from samples
of the material. Fishmeal is widely used in feed for chickens,
pigs and other animals reared by intensive farming methods.
Carriage of S. agona in broiler chickens became widespread, and
frequent isolations of this serotype from pork sausages indicated
that pigs had also become infected. Human cases began to appear
in increasing numbers, and at the present time contaminated poultry
is believed to be the main source of human infection.
It is well recognized that much poultry is potentially contami
nated with salmonella, and that in the kitchen carcasses should be
handled carefully and thawed and cooked well. Precautions
should be taken to ensure that debris from uncooked carcasses
on hands, surfaces and utensils do not come in contact with the
cooked bird, or with other food, and that storage after cooking
does not permit growth of salmonella.
The epidemiological picture of the emergence of S. agona in
the United Kingdom illustrates the potential dangers of food
poisoning from foods which are not usually recognized as sources
of contamination by housewives and cooks. Furthermore it em
phasizes the widespread effect in man of salmonella in feedstuffs
given to birds and animals reared for human consumption.
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In order to assist Member States an Automatic Telex Reply
Service was established at WHO Headquarters Geneva on 11 De
cember 1972.
The epidemiological information received each day is recorded
on punched tape and fed into an independent telex machine for
automatic transmission to any national health administration calling
the appropriate number.
Each Friday important information received during the week
and intended for publication in the Weekly Epidemiological Re
cord is summarized and made available on the Automatic Telex
Reply Service.

Pour la commodité des Etats Membres, un service automatique
de réponse par télex a été mis en place au Siège de l’OMS, à Genève,
le 11 décembre 1972.
Les données épidémiologiques reçues quotidiennement sont enre
gistrées sur bande perforée et peuvent être automatiquement trans
mises par un téléscripteur indépendant à toute administration sani
taire nationale qui appelle le numéro de cet appareil.
Tous les vendredis, les renseignements importants de la semaine
qui doivent paraître dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
sont récapitulés et peuvent être obtenus grâce au service automatique
de réponse par télex.

Call Procedure
The Automatic Telex Reply Service is available 24 hours a day.
The information can be obtained simply by calling telex No. 28150
in Geneva, exchanging identification codes, and composing the
symbol ZCZC followed by the symbol ENGL for a reply in English
or the symbol FRAN for a reply in French. The message will
then be transmitted automatically to the caller. The end of the
message will be indicated by the symbol NNNN. The operator
making the call should then exchange identification codes once
more and terminate the communication.
The cost of hiring and operating the telex machine is borne by
the Organization. The cost of the calls, which is moderate, is
borne by the callers.
Health administrations are reminded that if, under special cir
cumstances, they should require additional information, they can
contact WHO Headquarters (Epidemiological Surveillance of
Communicable Diseases) either by telephone (Geneva 34 60 61,
extension 2620) or by telegram (EPIDNATIONS GENEVA).

Processus d’appel
Le service automatique de réponse par télex fonctionne vingtquatre heures sur vingt-quatre. Il suffit d’appeler le numéro de
télex 28150 à Genève, de faire l’échange d'indicatifs et de composer
sur le clavier le code ZCZC suivi d’un second code ENGL pour
obtenir une réponse en anglais, ou du code FRAN pour une réponse
en français. Le message est alors automatiquement transmis au
demandeur. La fin du message est indiquée par NNNN, sur quoi
l’opérateur appelant fait un nouvel échange d’indicatifs avant de
couper la communication.
Les frais de location et de fonctionnement du téléscripteur sont
supportés par l’Organisation. Les frais d ’appel, modiques, sont à la
charge des usagers.
II est rappelé que si les administrations sanitaires, dans des cir
constances spéciales, ont besoin de renseignements complémentaires,
elles peuvent téléphoner au Service de la Surveillance épidémiolo
gique des Maladies transmissibles (Genève 34 60 61, poste 2620), ou
lui télégraphier (EPIDNATIONS GENÈVE).

1 See No. 49, 1972, 47, pp. 477-484.

1 Voir N» 49, 1972, 47, pp. 477-184.

