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In the second instance, attention was drawn to a non-processed
cheese of Canadian manufacture following food poisoning of
12 persons in various localities in Ontario and Quebec. Although
known cases were observed mostly in persons in the wholesale and
retail cheese trade, it is likely that the number of ill persons was
much larger, as the investigations showed that batches of cheese
produced over many months contained high counts o f Staphylo
coccus aureus and enterotoxin B. The origin of the infection was
contaminated starter culture that was released into the milk used for
the manufacture of the cheese.

Dans le second cas, les intoxications de 12 personnes dans diffé
rentes localités de l'Ontario et du Québec ont attiré l’attention sur un
fromage non traité de fabrication canadienne. Bien que les cas
connus aient été observés surtout chez des personnes liées au com
merce de gros et de détail du fromage, il est probable que le nombre
des personnes malades fut beaucoup plus important. En effet,
l’enquête a montré que les lots de fromage produits depuis de nom
breux mois contenaient de grandes quantités de Staphylococcus
aureus ainsi que de l’entérotoxine B, la cause étant la contamination
de la culture de départ qui était utilisée pour fabriquer le fromage à
partir du lait.

E ditorial N ote : Staphylococcal intoxication from cheese has
occurred occasionally in North America, but no recent large out
break has been documented. For most types of cheese there is a
decrease in the staphylococcal count once the product has been
made, but for certain types of non-processed cheese there may be an
increase in the count during the first few weeks of storage, making
the production of enterotoxin more likely. In processed cheese
there should be no high counts o f non-sporing organisms, because
the heat process should be sufficient to destroy them; the staphylo
coccal counts in the cheese imported to Winnipeg occurred either
through inadequate processing or subsequent contamination.
Only low levels of staphylococci should be expected in cheeses; a
survey of 236 specimens of cheese imported into Canada, including
non-processed and processed, indicated that S. aureus was not
present in any of them. The relevant Food and Drug Regulation
states that no person shall sell cheese, including cheese curd, made
from a pasteurized source if the cheese contains more than 100
coagulase-positive 5. aureus per gram as determined by the official
method. These cheese products, therefore, should have had much
lower staphylococcal counts, and both incidents indicate that lack
of adequate supervision during production of cheese can lead to
serious public health problems.

N ote de la R édaction: L’intoxication staphylococcique liée au
fromage est un phénomène occasionnel en Amérique du Nord, mais
aucune poussée importante n ’a été signalée récemment dans la
documentation scientifique, Pour la plupart des fromages, la numé
ration des staphylocoques diminue une fois le produit fabriqué, mais
dans le cas de certains fromages non traités, la numération peut
augmenter au cours des premières semaines de stockage, rendant
ainsi plus probable la production d ’entérotoxine. Dans le cas des
fromages traités, il ne devrait pas y avoir un nombre élevé de germes
non sporulés, étant donné que le traitement à la chaleur devrait
être suffisant pour les détruire; la présence de nombreux staphylo
coques dans le fromage importé à Winnipeg doit être attribuée à
un traitement inadéquat ou à une contamination ultérieure. Seule
une numération faible de staphylocoque» devrait être observée dans
les fromages; une étude portant sur 236 échantillons de fromages
non traités ou traités importés au Canada a révélé qu’aucun ne
contenait S . aureus. L ’arfide pertinent des règlements sur les ali
ments et drogues stipule que nul ne peut vendre un fromage, y
compris le caillé de fromagerie, fabriqué à partir d ’une matière pre
mière pasteurisée, si, à la suite de tests employant la méthode
officielle applicable dims chaque cas, il renferme plus de 100 S . aureus
caogulase-positif par gramme. Far conséquent, les fromages dont il
a été question auraient d û présenter des numérations de staphylo
coques beaucoup plus faibles. Les deux incidents montrent que
l'absence d ’une surveillance appropriée durant la production du
fromage peut entraîner de graves problèmes de santé publique.

(Based on/D ’après: Canada Diseases Weekly Report / Rapport hebdomadaire des Maladies au Canada, Health and Welfare / Santé et
Bien-Être social, Canada, Vol. 5, No. 26, 1979.)

VIRAL HAEMORRHAGIC FEVER

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE VIRALE

I raq . — In September five patients were reported with an illness
which clinically resembled Congo/Crimean haemorrhagic fever.1
The diagnosis has now been confirmed by the isolation of Congo
virus from the blood of one of the patients.

Iraq . — En septembre, on avait signalé cinq cas d ’une maladie
à tableau clinique ressemblant à celui de la fièvre hémorragique de
Crimée (à virus du Congo).1 Le diagnostic a maintenant été confirmé
par l’isolement du virus du Congo à partir du sang de l’un des
malades.

■See No. 41, pp. 318-319.

1Voir N ’ 41, pp. 318-319.

YELLOW FEVER SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA FIÈVRE JAUNE

F rance. — Two males aged 47 and 24 years who had been on
holiday in Senegal during October 1979 fell ill and died (one on
29 October and the other on 4 November) soon after their return to
Paris.
The illness is strongly suspected to have been yellow fever on the
basis of histopathology of the liver. Virus isolation is in progress.

F r a n c e . — Deux hommes, âgés respectivement de 47 et de 24 ans,
qui avaient été en vacances au Sénégal en octobre 1979 sont tombés
malades et sont décédés (l’un le 29 octobre, l’autre le 4 novembre)
peu après leur retour à Paris.
Les deux cas sont fortement suspectés de fièvre jaune sur la base
d ’un examen histopathologique du foie. La confirmation par isole
ment du virus est en cours.

E d it o r ia l N ote: Yellow fever vaccination is recommended for
all persons travelling to infected areas of Africa and South America
and also to those who travel outside the urban areas o; countries in
“yellow-fever endemic zones” .

N o t e d e l a R é d a c t io n : La vaccination contre la fièvre jaune est
recommandée à toutes les personnes se rendant dans des zones
infectées d'Afrique et d’Amérique du Sud ainsi qu’à celles qui
voyagent en dehors des régions urbaines dans les pays faisant partie
des « zones d ’endémicité amarile ».

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1979 publication

Amendements à la publication de 1979

Mongolia — Mongolie
Delete information regarding smallpox and inserf (J)
Supprimer le renseignement concernant la variole et Insérer, 0

Namibia — Namibie
Delete all information regarding smallpox and insert. 0
Supprimer tous les renseignements concernant la variole et insérer : 0

