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Introduction
At the request o f its Member States, WHO has launched a global
Diarrhoeal Diseases Control (CDD) Programme with the primary
objective of decreasing diarrhoeal disease-related mortality and
morbidity.1 In this Programme, the Organization is cooperating
with its Member States in the implementation of national CDD pro
grammes in the context of primary health care, and is supporting
research to design better tools and methods for prevention and
treatment.
Since August 1978, the Programme has convened a number of
Scientific Working Groups to define research priorities in the areas
of treatment, prevention, and control of diarrhoeal disease. In the
area of epidemiology and etiology, Scientific Working Sub-Groups
have met to review available knowledge and recommend research
priorities in the fields o f Escherichia coli diarrhoea,2 rotavirus and
other viral diarrhoeas,3 cholera and other vibrio-associated
diarrhoeas,1 and enteric infections due to Campylobacter, Yersinia
Salmonella and Shigella.**

Introduction
A la demande de ses Etats Membres, l’OMS a lancé un programme
mondial de lutte contre les maladies diarrhéiques ayant pour objectif
fondamental de diminuer la mortalité et la morbidité liées aux mala
dies diarrhéiques.1 Dans le cadre de ce programme, l’Organisation
coopère avec ses Etats Membres à la mise en œuvre de programmes
nationaux de lutte dans l’optique des soins de santé primaires, et
appuie les recherches en vue d ’améliorer les moyens et méthodes de
prévention et de traitement.
Depuis août 1978, le programme a réuni un certain nombre de
groupes de travail scientifiques afin de définir les secteurs priori
taires de recherches en matière de traitement, de prévention et de
lutte. Dans le domaine de l’épidémiologie et de l’étiologie, des sousgroupes de travail scientifiques se sont réunis pour faire le point des
connaissances actuelles et recommander des secteurs prioritaires de
recherches concernant les diarrhées à Escherichia coli? les diarrhées
à rotavirus et autres diarrhées virales,3 le choléra et autres diarrhées
dues à des vibrions,4 et les infections intestinales à Campylobacter,
Yersinia, Salmonella et Shigella.*
Etant donné que dans ce dernier groupe les Campylobacter jejuni
et les Yersinia enterocolitica n’ont été identifiés que depuis peu de
temps comme étant fréquemment à l’origine d ’infections intestinales,
les connaissances relatives à ces agents pathogènes ont dû être tota
lement réexaminées. Les aspects épidémiologiques des maladies
diarrhéiques dues à ces deux agents pathogènes sont indiqués ciaprès; il est possible de se procurer le rapport complet auprès
du bureau du Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques.4

In the latter group, as Campylobacter jejuni and Yersinia entero
colitica are organisms that have only recently been recognized as
important causes o f enteric infection, the available knowledge on
these pathogens was reviewed in extenso. The epidemiological
aspects of diarrhoeal diseases due to these two pathogens are
presented here; the full report may be obtained from the office
of the CDD Programme.*
Campylobacter jejuni
There is some evidence that C. jejuni enteritis is a zoonosis with a
world-wide distribution, and there are probably a number of ways
by which man can become infected. However, it will not be possible
to understand fully the relationship between human and animal
infections until suitable methods are available for differentiating
strains (i.e., serotyping, phage-typing, etc.).

Campylobacter jejuni
Il semblerait que l’entérite à C. jejuni soit une zoonose sévissant
dans le monde entier et l’homme peut probablement être infecté de
plusieurs façons. Toutefois, il ne sera pas possible de comprendre
parfaitement les rapports entre les infections pouvant survenir chez
l’homme et chez ranim ai tant que n ’auront pas été mises au point
des méthodes appropriées pour différencier les souches (par exemple
sérotypage, lysotypie, etc.).

1 See No. 16,1979, pp. 121-123.
•Unpublished document WHO/DDC/EPE/79.1
• Unpublished document WHO/DDC/EPE/79.2
•Unpublished document WHO/DDC/EPE/80.3
• Unpublished document WHO/DDC/EPE/80.4
• Programme Manager, Diarrhoeal Diseases
Avenue Appia, 1211 Geneve 27.

* Voir N» 16,1979, pp. 121-123.
1 Document non publié WHO/DDC/EPE/79.1 (1979),
* Docment non publié WHO/DDC/EPE/79.2 (1979).
4 Document non publié WHO/DDC/EPE/80.3 (1980).
6 Document non publié WHO/DDC/EPE/80.4 (1980).
* Directeur du programme: Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques,
OMS, Avenue A ppu, 1211 Genève 27.

(1979).
(1979).
(1980).
(1980).
Control Programme, WHO,
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F or reasons that are unknown, in Western Europe and North
America the incidence of C. jejuni enteritis is highest in the wanner
months.
There have been no community-based studies describing the age/
sex-related incidence of the disease in any setting.

Les Campylobacters se trouvent dans les intestins de nombreuses
espèces animales, notamment les oiseaux chez lesquels ils vivent
normalement en commensaux. Les volailles sont probablement le
plus important réservoir potentiel d ’infections à C. jejuni. En effet,
l’organisme est souvent présent dans les élevages de volaille (des
cas de contamination de poulets frais et congelés ont été signalés au
Royaume-Uni) et on estime que la consommation de volaille conta
minée est un des moyens de transmission les plus courants. Chez
l’homme, certains cas d’infection ont été imputés au contact avec
des oiseaux dans des fermes et à la manipulation de poulets prêts à
cuire dans les usines de transformation, les boucheries et les cuisines.
Aucune étude concernant la survie des C. jejuni dans les différents
aliments n ’a été signalée.
Par ailleurs des C. jejuni ont été fréquemment mis en évidence dans
des coprocultures de vaches, et on s’est aperçu récemment que le
lait de vache est une importante source d’infection. En 1979, des
poussées se sont produites au Royaume-Uni pour lesquelles le
véhicule incriminé était le lait pasteurisé. On pense que l’organisme
pénètre dans le lait par suite d’une contamination fécale par les
bovins.
Les chiens peuvent être atteints d ’entérite à Campylobacter et
être une source d ’infection. Plusieurs cas confirmés bactériologiquement ont été signalés parmi des enfants ayant été en contact
étroit avec de jeunes chiens atteints de diarrhée.
Les C. jejuni, tout comme les C. fetus, peuvent entraîner l’avor
tement chez les brebis. Un seul cas d ’infection humaine imputable
au contact avec des moutons a été signalé chez un fermier.
L’eau polluée est, pense-t-on, à l’origine d ’une importante épi
démie qui s’est déclarée durant l’été de 1978 dans une ville du
Vermont, aux Etats-Unis. D ’autres liens indirects ont p u être établis
entre l’infection et l’ingestion d ’eau non traitées provenant de
ruisseaux ou de rivières.
Des cas de transmission de personne à personne ont été observés
dans les crèches parmi des nourrissons et des enfants en bas âge.
Cinq poussées ont été signalées dans des crèches en Belgique. Il est
arrivé que des femmes ayant contracté l’infection au terme de leur
grossesse ou peu de temps auparavant transmettent l’infection à leur
bébé nouveau-né.
Pour des raisons inconnues, en Europe occidentale et en Amérique
du Nord, l’incidence d ’entérite à C. jejuni est plus élevée durant les
mois d'été.
Aucune étude n ’a été faite concernant l’incidence de la maladie
dans les collectivités en fonction de l’âge et du sexe.

Yersinia enterocolitica

Yersinia enterocolitica

The incidence of Y. enterocolitica enteritis has been studied in a
few areas only. In one large study in Sweden in 1978, the organism
was isolated from 154 (2%) of 7 304 cases of acute enteritis studied.
Similar results (ranging from 1 to 3%) have been reported from
Belgium, Canada, and the Federal Republic of Germany. There
have been no large studies in the developing countries and no
community-based studies in any location.

L ’incidence de l’entérite à Y. enterocolitica n ’a été étudiée que
dans quelques régions. Dans le cadre d ’une vaste étude entreprise
en Suède en 1978, l’organisme a été isolé dans 154 cas (2 %) sur
7 304 cas d’enténte aiguë étudiés. Des résultats analogues (compris
entre 1 et 3%) ont été signalés en Belgique, au Canada, et en Répu
blique fédérale d ’Allemagne. Aucune étude de grande envergure n ’a
été entreprise à ce sujet dans les pays en développement et aucune
étude fondée sur les collectivités n ’a été entreprise en aucune région
du monde.
Des poussées d ’entérite à Y. enterocolitica se sont produites aux
Etats-Unis, en Finlande et au Japon mais leur origine n ’a pas pu
être identifiée. Aux Etats-Unis une poussée a été imputée à du cho
colat au lait contaminé. Aucune étude n ’a été faite concernant la
survie de Y. enterocolitica dans les aliments. Des poussées se sont
produites dans des hôpitaux qui étaient probablement imputables à
la transmission de personne à personne.
La question de savoir si Y. enterocolitica est une véritable zoonose
n ’a pas été élucidée. Des études effectuées en Belgique et au Dane
mark ont montré que 3 à S % des porcs sont porteurs dans leurs
intestins du sérotype 03. Il s’est avéré que les cultures de prélève
ments faits sur la gorge et la langue de ces animaux étaient positives
dans 53 % des cas. On a observé que les chiens et les chats sont sou
vent atteints par l’infection et des cas d ’infection simultanée des
enfants, des chiens et des chats d ’une même maisonnée ont été
signalés; toutefois, on ne sait pas avec certitude si les chiens ou les
chats peuvent transmettre la maladie à l’homme.
En Europe, l’infection à Y. enterocolitica survient plus fréquem
ment durant les mois d’hiver, bien que quelques cas puissent être
observés au printemps et en été.
L ’entérite aiguë sans complication frappe habituellement les
enfants et la fréquence de la maladie diminue avec l’âge. Cette dis
tribution des cas donne à penser qu’une immunité à l’entérite
apparaît avec l’âge. Au contraire, les cas d ’entérite avec complica
tions (par exemple érythème noueux, arthrite) s’observent surtout
chez les personnes d ’un certain âge et surviennent rarement chez les
enfants, ce qui laisse supposer que ces complications sont liées à une
réinfection et résultent d ’une réponse immunitaire secondaire.

Campylobacters are found in the intestines of many animal species,
particularly birds, in which they seem to be normal commensals.
Poultry probably constitutes the largest potential reservoir of
C. jejuni infection. The carriage rate in poultry flocks is high
(contamination of fresh and frozen chicken carcasses has been
reported from the United Kingdom) and it is thought that consump
tion of contaminated poultry is one o f the most common means of
transmission. Some human infections have been traced to contact
with live birds on farms and the handling of dressed carcasses in
processing plants, butchers’ shops, and kitchens. Studies of the
survival of C. jejuni in different foods have not been reported.
C. jejuni has also commonly been recovered from coproculture of
cows, and cow’s milk has recently been shown to be an important
source of infection. In 1979, outbreaks occurred in the United
Kingdom in which unpasteurized milk was the incriminated vehicle.
It is thought that the organism is introduced into the milk by faecal
contamination from bovines.
Dogs can suffer from Campylobacter enteritis and may cons
titute a source of infection. Several bacteriologically proved cases
have been reported in children who had been in close contact with
young dogs or puppies with diarrhoea.
C. jejuni, like C. fetus, can cause abortion in sheep. A single
instance of human infection from contact with sheep has been
reported in a farmer.
Polluted water is thought to have caused a major outbreak in a
town in Vermont, USA, in the summer o f 1978. There have also
been other circumstantial links between infection and the ingestion
of untreated water from streams or rivers.
Person-to-person transmission has been observed in nurseries
among infants and young children. Five outbreaks have been
reported in infant day-care centres in Belgium. Pregnant women
infected at or near term have been shown to infect their newborn
babies.

Outbreaks of Y. enterocolitica enteritis have occurred in Finland,
Japan and USA but their source could not be identified. One
outbreak in the USA was traced to contaminated chocolate-milk.
There have been no studies of the survival of Y. enterocolitica in
foods. Outbreaks have occurred in hospitals, in which person-toperson transmission was the most likely mode of spread.
Whether Y. enterocolitica is a true zoonosis is not clear. Studies
in Belgium and Denmark have shown that 3-5 % of pigs are intestinal
carriers of serotype 03. Throat and tongue cultures have been
positive in up to 53 % of these animals. It has been observed that
dogs and cats are often infected, and there have been reports of
simultaneous infection of children, dogs, and cats in the same house
hold; however, it is not clear whether the dogs or cats can transmit
the disease to man.
In Europe, Y. enterocolitica infection occurs most frequently
during the colder months, although a few cases are observed during
the spring and summer.
Acute non-complicated enteritis is usually seen in children and
the frequency of such cases decreases with age. This distribution
of cases suggests that immunity to enteritis develops with age. In
contrast, cases with complications (e.g., erythema nodosum, reactive
arthritis) are mostly observed in older persons and are rare in
children, suggesting that these complications are associated with
reinfection and are a consequence of a secondary immune response.
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A relationship has been observed between the 0-serotypes asso
ciated with disease in man and geographical areas. Infection with
serotype 03 is common in Belgium, the Federal Republic of Ger
many, Hungary, the Netherlands, Scandinavian countries, and
Spain, and cases with this serotype have been reported from Canada,
Israel, Japan, Rwanda, South Africa and Zaire. Infection with
serotype 09 has also been found in Belgium, the Federal Republic
of Germany, Finland, Hungary, the Netherlands, and Sweden, but
is much less common than serotype 03. In contrast, infection with
serotype 08 is most common in Canada and USA.

On a observé qu’il existait un rapport entre les sérotypes-0
associés à la maladie chez l’homme et certaines régions géogra
phiques. L ’infection par le sérotype 03 est courante en Belgique, en
Espagne, en Hongrie, aux Pays-Bas, dans les pays Scandinaves et en
République fédérale d’Allemagne et des cas liés à ce sérotype ont été
signalés en Afrique du Sud, au Canada, en Israël, au Japon, au
Rwanda et au Zaïre. Des cas d ’infection par le sérotype 09 ont
également été observés en Belgique, en Finlande, en Hongrie, aux
Pays-Bas, en République fédérale d ’Allemagne et en Suède mais
beaucoup plus rarement que les infections par le sérotype 03. Par
contre, l ’infection par le sérotype 08 est particulièrement courante au
Canada et aux Etats-Unis.

SURVEILLANCE OF FOODBORNE DISEASE OUTBREAKS

SURVEILLANCE DES POUSSÉES D ’AFFECTIONS
D ’ORIGINE ALIMENTAIRE

F inland . — 1 In 1978 a total o f 67 foodbome disease outbreaks
were investigated. The micro-organism responsible was isolated
from the foodstuff concerned in 42 of these outbreaks but not in
23 (not stipulated for one, food unknown for one). The micro
organism most frequently encountered was staphylococcus (22 out
breaks totalling 253 cases), followed in order o f frequency by
Clostridium perfringens (13 outbreaks, 414 cases), salmonella (six
outbreaks, 326 cases) and Bacillus cereus (six outbreaks, 76 cases).
There were also 20 outbreaks (237 cases) in which the cause could
not be determined.

F inlande . — 1 On a étudié en 1978 un total de 67 poussées
d ’affections d’origine alimentaire. Le germe en cause a été isolé de
l’aliment responsable dans 42 d ’entre elles, alors qu’il n ’a pu en être
isolé dans 23 (non précisé pour une, aliment inconnu pour une). Le
germe le plus fréquent fut le staphylocoque (22 poussées comprenant
253 cas), suivi d its l’ordre de fréquence de Clostridium perfringens
(13 poussées, 414 cas), des salmonella (sût poussées, 326 cas) et de
Bacillus cereus (six poussées, 76 cas). On note en outre 20 poussées
(237 cas) dont la cause n ’a pas pu être déterminée.

Association between Contaminants and Foods
The foods contaminated by toxigenic staphylococci were ham (ten
outbreaks, mostly observed at Christmas time, when ham is a
common dish in Finland), fish (four outbreaks one of them due to
frozen fish fillet, another to imported frozen fish blocks and two to
charred fish), butcher’s meat (four outbreaks, two being associated
with jellied meat and two with cooked meat), pastry (one), whipped
eggs and butter (one), home made cheese (one) and chicken (one).
The foods which caused Cl. perfringens outbreaks were mainly
chicken (six outbreaks), vegetables (four outbreaks, two of which
were due to pea soup, one to vegetable mix and one to salad) and
cooked meat dishes (three outbreaks). Three of the six outbreaks
associated with B. cereus involved meat, two, vanilla sauce, and one,
chicken. A noteworthy feature of the salmonella outbreaks (three
S. typhimurium, two S. infantis and one S. enteritidis outbreaks) is
that broilers continue to transmit 5. infantis infection in Finland, as
in previous years. Meat inadequately cured was the cause of a large
outbreak of 106 confirmed cases associated with S . typhimurium
phage type 135.

Association entre agents contaminants et aliments
Les aliments contaminés par des staphylocoques toxigènes furent
le jambon (dix poussées, surtout observées à Noël, époque où l’on
consomme partout du jambon en Finlande), le poisson (quatre
poussées, dont une due à des filets frits, une autre à des bâtonnets de
poisson surgelé et deux à du poisson grillé), la viande de boucherie
(quatre poussées, dont deux associées à de la viande en gelée et deux
à de la viande cuite), la pâtisserie (une), les œufs battus avec du
beurre (une), le fromage fabriqué à domicile (une) et le poulet
(une). Les aliments qui causèrent des poussées à Cl. perfringens
furent surtout le poulet (six poussées), les légumes (quatre poussées,
dont deux dues à du potage aux pois, une à une jardinière de
légumes et une à de la salade), et les plats de viande cuite (trois
poussées). Pour B. cereus, on note que trois poussées sur six impli
quèrent de la viande, deux de la crème à la vanille et une du poulet.
Pour les Salmonella (trois poussées à S . typhimurium, deux à S.
infantis et une à S. enteridis), on note l’importance des poulets qui
continuent, comme les années précédentes, à transmettre en Finlande
l’infection due à S . infantis. De la viande insuffisamment traitée a été
à l’origine d ’une importante poussée de 106 cas confirmés associés à
S . typhimurium, lysotype 135.
Parmi les 20 poussées dont l’étiologie est inconnue, trois furent
provoquées par des aliments d ’origine végétale (mais, purée de
pommes de terre, pastèque), trois par de la viande cuite et quelques
autres par de la viande en gelée, du jambon, de la pizza et diverses
pâtisseries.

Of the 20 outbreaks of unknown aetiology, three were caused by
foods of vegetable origin (com, mashed potatoes, watermelon),
three by cooked meat, a few others being caused by jellied meat,
ham, pizza and various cakes.

Of the 36 restaurants implicated, 14 were collective restaurants
in schools, in army groups, at places of work, in old people’s homes
and in hospitals, and one was a temporary restaurant at the fish
festivals.

Lieux d’acquisition de l’Infection
Contrairement aux observations faites aux Etats-Unis, pour les
poussées à staphylocoques toxigènes qui se produisirent en Finlande,
l’aliment contaminé fut plus souvent consommé à la maison qu’au
restaurant: 15 fois à la maison et sept fois au restaurant; le jambon
préparé à la maison fut le principal aliment mis en cause. Au con
traire, pour les poussées à Cl. perfringens, l’aliment fut plus souvent
consommé au restaurant qu’à la maison: neuf fois au restaurant et
quatre fois à la maison (l’un de ces quatre foyers étant desservi par
une cuisine centrale). Pour trois des poussées associées à. B . cereus,
les aliments avaient été consommés à la maison, et pour les trois
autres, au restaurant. Pour les sût poussées dues à des salmonella,
la consommation d’aliments dans un restaurant a été signalée quatre
fois et la consommation à la maison deux fois (une poussée de 106 cas
dus à de la viande traitée contaminée distribuée par une petite entre
prise de traitement et une poussée de 37 cas dus à des poulets grillés
dans un magasin où tous les malades s’étaient approvisionnés).
Parmi les poussées d ’étiologie inconnue, 13 impliquaient des ali
ments consommés dans un restaurant et sept des aliments pris à la
maison.
Parmi les 36 restaurants mis en cause, 14 étaient dans des collec
tivités (écoles, formations militaires, entreprises, maisons de retraite
et hôpitaux) tandis qu'il s’agissait dans un autre cas d ’un restau
rant temporaire installé lors de la foire au poisson.

Types and Places of Mishandling
The mishandling responsible for contamination with toxigenic
staphylococci occurred mostly during the preparation of ham at

Fautes d ’hygiène et lieux où elles furent commises
Les fautes incriminées pour la contamination par des staphylo
coques toxigènes furent commises principalement au moment de

Places of Acquisition of Infection
Contrary to observations made in the United States, the out
breaks in Finland caused by toxigenic staphylococci involved con
sumption of food in the home more often than in a restaurant:
15 times at home and seven times in restaurants; home prepared
ham was the main food implicated. In the outbreaks due to Cl.
perfringens, on the other hand, the food was more often eaten in a
restaurant than at home: nine times in restaurants and four times
at home (one of the homes being served by a central kitchen).
In three outbreaks associated with B. cereus, the food was eaten at
home, and in the three others it was eaten in a restaurant. For the
six outbreaks caused by salmonella, consumption of food in a
restaurant was reported four times, and consumption of food at
home, twice (an outbreak of 106 cases due to contaminated cured
meat distributed by a small processing plant and an outbreak of
37 cases due to broilers grilled in a shop which supplied all patients).
Among the outbreaks of unknown aetiology 13 involved food eaten
in a restaurant, and seven food eaten at home.

'See No. 36,1979, p.278.

‘ Voir N“ 36, 1979, p. 278.

