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SALMONELLA SURVEILLANCE
Persistent Excretion following Infection
— The persistence of salmonella excretion in
infected persons has been studied following an outbreak of sal
monellosis associated with S. agona in a hospital obstetric unit in
October 1976. The outbreak involved six infants (one with sore
buttocks, three with diarrhoea and two symptomless excreters), four
mothers and one member of staff on the ward (these five adults being
symptomless excreters). In addition, in following the infected
infants in the community after discharge from hospital, three further
excreters were found in the families of two of them. None of the
infants were treated with antibiotics.
Several of those who were infected carried S. agona for prolonged
periods. No one was considered to be free from infection until
three consecutive negative specimens had been obtained with an
interval of at least 48 hours between specimens. Two of the infants
that had symptoms initially were still excreting the organism
21 months after the outbreak and the other two affected while in
hospital were declared free three and nine months after onset of the
infection. The two symptomless infants were negative for sal
monella after seven months and ten months. Of the four mothers
found to be carriers, one became free of infection after two months,
two after four months, and the fourth after 11 months. Fortunately
the member of the staff found to be a carrier was clear after four
weeks, when she was allowed to return to her duties. Of the carriers
detected among other members of the families, stool cultures from
the father of one of the infants were negative after only one month
but it took four months before the other two were cleared.
If neonates are infected with salmonellas they commonly become
persistent excreters, and not unusually this excretion persists for
over a year, often until an adult diet is given. Antibacterial agents
are contraindicated as they may even lengthen the period of excre
tion of the salmonellas. Infants and children of nursery school age
who become persistent salmonella excreters belong to the special
category which is most likely to transmit infection and produce
serious consequences should transmission occur, and adequate
preventive measures should be taken in each case to protect the
community and in particular the school.
U n it e d K in g d o m .
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SURVEILLANCE DES SALMONELLA
Persistance de l’excrétion après infection
R oyaume-U n i . — La persistance de l’excrétion de salmonella

chez les sujets infectés a été étudiée à la suite d ’une poussée de sal
monellose due à S. agona dans le service d ’obstétrique d ’un hôpital
(octobre 1976). Six nourrissons ont été affectés (l’un atteint de plaies
des fesses, trois souffrant de diarrhée et deux étant des excréteurs
asymptomatiques), ainsi que quatre mères et une employée du ser
vice (toutes cinq excréteurs asymptomatiques). En outre, en suivant
les nourrissons infectés après leur sortie de l’hôpital, on a découvert
trois autres excréteurs dans les familles de deux d ’entre eux. Aucun
des nourrissons n ’a été traité aux antibiotiques.
Plusieurs des sujets infectés sont demeurés très longtemps porteurs
de S. agona, aucun n ’étant considéré comme indemne de l’infection
tant que trois prélèvements négatifs consécutifs n ’étaient pas obtenus
à des intervalles d ’au moins 48 heures. Parmi les nourrissons infectés
à l’hôpital qui présentaient initialement des symptômes, deux excré
taient encore le germe après 21 mois et les deux autres ont été décla
rés indemnes de l’infection trois et neuf mois après qu’elle se fût
déclarée. Pour les deux nourrissons asymptomatiques, les prélève
ments furent négatifs après sept et dix mois. Pour les quatre mères
porteuses de l’organisme, l’infection a disparu chez l’une après deux
mois, chez deux autres après quatre mois et chez la dernière après
11 mois. Quant à l’employée, n ’étant plus infectée après quatre
semaines, elle a pu heureusement reprendre son service. Parmi les
porteurs détectés dans les familles, les coprocultures du père de
l’un des nourrissons ont été négatives après un mois seulement alors
qu’il a fallu quatre mois pour les deux autres sujets atteints.
Les nouveau-nés infectés par des salmonella deviennent couram
ment des excréteurs persistants et il n’est pas rare que cette excrétion
dure plus d ’un an, souvent jusqu’à ce qu’une nourriture d ’adulte soit
administrée. Les antibactériens sont contre-indiqués car ils peuvent
prolonger la période d ’excrétion. Les nourrissons et les enfants des
écoles maternelles qui deviennent des excréteurs persistants appar
tiennent à la catégorie qui risque le plus de transmettre l’infection —
et avec de graves conséquences. Aussi faut-il prendre les mesures
préventives adaptées à chaque cas en vue de protéger la collectivité
et en particulier le milieu scolaire.

(Based on/D’après: Public Health Laboratory and/et Bristish Medical Journal, 2, p. 509.)

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

E gypt (16 January 1979). — The WHO Collaborating Centre on
Influenza, London, has indicated that three strains of virus A (H1N1)
isolated in Egypt during autumn 1978 are close to the variant A/
Brazil/11/78 (H1N1). This variant shows asymmetrical antigenic
cross-reactivity with A/USSR/77 (H1N1), being little inhibited by an
antiserum prepared with A/USSR (antibody titre 8-fold less than
homologous titre) whereas its antiserum inhibits A/USSR to the
same titre as the homologous titre.

E gypte (16 janvier 1979). — Le Centre collaborateur OMS pour la
Grippe de Londres a indiqué que trois souches de virus A (H1N1)
isolées en Egypte pendant l’automne 1978 sont proches du variant
A/Brazil/11/78 (H1N1). Ce variant est peu inhibé par un antisérum
préparé avec A/USSR/77 (H1N1) (titre d ’anticorps 8 fois moin
dre que le taux homologue), alors que son antisérum inhibe A/
USSR au même titre que le titre homologue; il s’agit donc d ’une
affinité réciproque asymétrique.

Singapore (5 January 1979). — The WHO Collaborating Centre
on Influenza, Atlanta, has identified three strains of virus A (H1N1)
isolated in Singapore in 1978. Two are similar to A/USSR/77
(H1N1) and one to the new variant A/Brazil/11/78 (H1N1).

Singapour (5 janvier 1979). — Le Centre collaborateur OMS pour
la Gnppe d ’Atlanta a identifié trois souches de virus A (H1N1)
isolées à Singapour en 1978. Deux sont similaires à A/USSR/77
(H1N1) et une au nouveau variant A/Brazil/11/78 (H1N1).

U nited K ingdom (20 January 1979). — 1 The few outbreaks which
have occurred so far this winter have been mostly in December 1978
in schools and military groups in England, Northern Ireland and
Scotland, but little influenza activity has been observed in the general
population.
A total of 22 strains o f virus A from the United Kingdom (in
cluding Scotland and Northern Ireland) have been examined up to
20 January 1979. All are A (H1N1) viruses similar to A/USSR/77
and none is close to the variant A/Brazil/11/78. These strains have
all been isolated from persons under the age o f 21.

R oyaume-U n i (20 janvier 1979). — 1 La grippe a causé jusqu’ici
quelques poussées dans des écoles et des groupes militaires qui se
sont surtout produites en décembre 1978 en Angleterre, en Irlande
du Nord et en Ecosse, mais on n ’a observé que peu d ’activité grip
pale dans le reste de la population.
Un total de 22 souches de virus A en provenance du RoyaumeUni (y compris l’Irlande du Nord et l’Ecosse) ont été examinées
jusqu’au 20 janvier 1979. Toutes sont des virus A (H1N1) similaires
à A/USSR/77 et aucune n ’est proche du variant A/Brazil/11/78.
Ces souches ont toutes été isolées chez des personnes de moins de
21 ans.

USSR (4 January 1979). — * In Moscow and a number o f local
ities situated in various regions of the European and Asiatic parts
of the country, an increase in the incidence of acute respiratory
illness was observed during the second half o f December. Strains
of influenza virus B have been isolated in Moscow, Baku and
Krasnodar, whereas strains of viruses A (H1N1) and A (H3N2) have
been isolated in Moscow and Krasnodar.

URSS (4 janvier 1979). — 2*A Moscou et dans un certain nombre
de localités situées dans diverses régions des parties européenne et
asiatique du pays, on a observé pendant la seconde moitié de décem
bre une augmentation de l’incidence des affections respiratoires
aiguës. Des souches de virus grippal B ont été isolées à Moscou,
Bakou et Krasnodar, cependant que des souches A (H1N1) et A
(H3N2) ont été isolées à Moscou et à Krasnodar.

1 See No. SO, 1978, p.367.
•See No. 51/52. 1978, p. 370.

• Voir N® 50, 1978, p. 367.
• Voir N“ 51/52, 1978, p. 370.

