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CHLORAMPHENICOL-RESISTANT STRAINS OF SALMONELLA TYPHI 
SOUCHES DE SALMONELLA TYPHI RÉSISTANTES AU CHLORAMPHENICOL

C a n a d a . — From January to June 1973, it has been noted that 
of the 42 Salmonella typhi cultures received for phage-typing at the 
Laboratory Centre for Disease Control, Ottawa, five submitted 
from widely separated areas of Canada were of degraded Vi(A) 
type and these five cultures upon further examination have been 
found to be resistant to a number of antimicrobial agents, in
cluding chloramphenicol, tetracycline, streptomycin and sulfo
namide, but sensitive to ampicillin.

This observation is significant as all isolations of this strain, 
with one exception, have been obtained from individuals who 
had recently returned from Mexico, where an outbreak of typhoid 
caused by a multirésistant strain of the same phage type took place 
in  1972 (resistance due to a transferable resistance (R) factor). 
The one exception was a contact of a visitor to Mexico.

Canada, — De janvier à juin 1973, parmi les 42 cultures de 
Salmonella typhi reçues pour lysotypie au Laboratoire central de 
Lutte contre les Maladies d’Ottawa, on a observé l ’apparition de 
cinq souches de type Vi(A) dégradé. Ces souches étaient résistantes à 
un grand nombre d’agents antimicrobiens tels que le chloramphéni- 
col, la tétracycline, la streptomycine, et les sulfamides, mais elles 
étaient sensibles à  l ’ampicifime.

Cette observation présente une valeur pratique du fait que, à 
l’exception d’une souche, les isolements ont été obtenus chez des 
individus qui étaient récemment revenus du Mexique. On sait qu’une 
épidémie de fièvre typhoïde s’était produite dans ce pays en 1972, 
et qu’elle avait été causée par une souche multirésistante du même 
lysotype (résistance due à un facteur de résistance (R facteur) trans
férable). L’exception était un individu qui avait été en contact avec 
un voyageur rentré du Mexique.

(Based on/D’après: Health and Welfare, Canada, Epidemiological Bulletin, Vol. 17, No. 6, 1973.)

V iê t -N am  (R e p u b l ic  of). —  The problem of the resistance of 
typhoid bacilli to chloramphenicol and to other previously active 
antibiotics is of world-wide importance, since if such strains are 
spread the treatment of typhoid fever will pose serious problems.

After the typhoid fever epidemics associated with chloramphe
nicol-resistant strains which occurred in recent years in Mexico1 * 
and in India,® a  high proportion of such strains has now been 
observed in Viet-Nam (Republic of). This article analyses 
certain data recently published by three hospitals in the Saigon- 
Gia Dinh area: the Nguyên Van Hoc hospital, the Nhi Dong 
hospital and the Grail hospital.

In  the Nguyên Van Hoc hospital, out of 91 S. typhi strains 
which were isolated from patients between December 1972 
and March 1973, 54 proved to be chloramphenicol-resistant. 
Whereas strains of this kind had been found only very rarely 
during the first half of 1972, their proportion increased during the 
second half, reaching as from December 1972 nearly two-thirds 
of the strains isolated every month.

In  the Nhi Dong hospital almost the same proportion was 
found, 21 of the 31 S. typhi strains isolated from January to March 
1973 having shown chloramphenicol resistance.

Finally, in the Grail hospital where the first chloramphenicol- 
resistant strain was isolated in November 1971, 77 of the 108 
S. typhi strains examined from January 1972 to  June 1973 proved 
to  be chloramphenicol-resistant, i.e. 71%; 31 out o f 36 came 
from paediatric departments and 46 out of 72 from departments 
for adult patients. The same strains (and a few others) were 
usually resistant to streptomycin (92 out of 108, including 60 out 
o f 72 from adults) and to tetracycline (95 out of 108, including 
62 out o f 72 from adults). Nevertheless, they were still susceptible 
to kanamycin and colistin. The results concerning resistance 
noted in the Grail hospital have so far been corroborated, with 
minimal differences, by those from the International Salmonella 
Reference Centre (Institut Pasteur, Paris) which confirmed that, 
out o f die first 36 strains sent to it, 29 were resistant to  chloram
phenicol as well as to streptomycin and tetracycline. The fol
lowing tests, carried out at the Institut Pasteur in Paris showed, 
moreover, that these were not recently imported strains: study 
o f the chemotype (type I, xylose + )  and colicinogenic power 
(absent), and lysotyping (lysotype I +  IV, frequent in Viet-Nam; 
lysotype D6, already found in Viet-Nam; and five C2 lysotypes, 
which are rarer). It appears, therefore, that unlike the epidemic 
in Mexico, which was caused by the spread of a single strain re
sistant to chloramphenicol, streptomycin and tetracycline, what 
has occurred in Viet-Nam is the dissemination o f  several endemic 
strains which had become resistant to these three antibiotics.

1 See Nos. 23. 1973, pp. 241-242 and 28, 1972, pp. 268-269- 
» See No. 48, 1973, p. 451.

Viêt-Nam (R é pu b liq u e  d u ). — Le problème de la résistance des 
bacilles typhiques au chloramphenicol et à  d’autres antibiotiques 
précédemment actifs est d’importance mondiale, car si de telles 
souches sont disséminées, la fièvre typhoïde posera de graves pro
blèmes thérapeutiques.

Après les épidémies de fièvre typhoïde associées à des souches 
résistantes au chloramphénicol qui furent observées ces dernières 
armées au Mexique1 et en Inde,® on observe actuellement au Viet- 
Nam (République du) une proportion élevée de telles souches. Le 
présent article analyse quelques données publiées récemment par 
trois hôpitaux de la région Saigon-Gia Dinh: l'hôpital Nguyên 
Van Hoc, l’hôpital Nhi Dong et l’hôpital GralL

A l’hôpital Nguyên Van Hoc, sur les 91 souches de S, typhi 
qui furent isolées chez des malades de décembre 1972 à  mars 
1973, 54 se montrèrent résistantes au chloramphénicoL Alors que 
des souches de cette dernière catégorie n ’avaient été trouvées que 
très rarement pendant la première moitié de l’année 1972, leur pro
portion augmenta pendant la seconde moitié, pour atteindre chaque 
mois près des deux tiers des souches isolées à partir de décembre 
1972.

A l’hôpital Nhi Dong, on retouve à peu près la même proportion, 
21 des 31 souches de S. typhi isolées de janvier à mars 1973 s’étant 
montrées résistantes au chloramphénicol.

Enfin, à  l’hôpital Grall, où la première souche résistante au 
chloramphénicol fut isolée en novembre 1971, 77 des 108 souches 
de S. typhi examinées de janvier 1972 à  juin 1973 se sont montrées 
résistantes au chloramphénicol, soit 71 %; 31 sur 36 provenaient 
de services pédiatriques et 46 sur 72 de services d’adultes. Les 
mêmes souches (et quelques autres) sont habituellement résistantes 
à la streptomycine (92 sur 108, dont 60 sur 72 provenant d ’adultes) 
et à la tétracycline (95 sur 108, dont 62 sur 72 provenant d’adultes). 
Elles restent néanmoins sensibles à la  kanamytine et à  la colistine. 
Les résultats concernant les résistances observées à  l ’hôpital Grall 
ont été jusqu’ici corroborés, avec des différences minimes, par ceux 
du Centre international de Référence des Salmonella (Institut Pasteur, 
Paris), qui confirma que, sur les 36 premières souches qui lui furent 
envoyées, 29 sont résistantes aussi bien au chloramphénicol qu’à la 
streptomycine et à  la tétracycline. Les examens suivants, pratiqués 
à  l’Institut Pasteur de Paris, montrèrent en outre qu’il ne s’agissait 
pas de souches récemment importées: étude du chimiotype (type I, 
xylose 4-) et du pouvoir colicinogène (absent), et lysotypie (lyso
type I  +  IV, fréquent au Viet-Nam, lysotype D6 déjà trouvé au 
Viet-Nam, et cinq lysotypes C2, plus rares). Il apparaît donc que, 
contrairement à l’épidémie du Mexique, qui était due à la propaga
tion d’une seule souche résistante au chloramphénicol, à  la strepto
mycine et à la tétracycline, on a assisté au Viet-Nam à  la dissémina
tion de plusieurs souches endémiques devenues résistantes à ces 
trois antibiotiques.

1 Voir N“  23,1973, pp, 241-242 el 28,1972, pp. 268-269.
* Voir N* 48, 1973, p. 451.


