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. SURVEILLANCE OF FÛODBORNE INFECTIONS AND
INTOXICATIONS
U n it e d K in g d o m , —The Communicable Diseases (Scotland) U n it
recently issued its second report on the Surveillance Programme for
Foodbome Infections and Intoxications, covering the year 1981.*

SURVEILLANCE DES INFECTIONS ET INTOXICATIONS
ALIMENTAIRES
Royaume-Uni. — La Communicable Diseases (Scotland) Unit
vient de publier son second rapport sur le programme de surveillance
des infections et intoxications alimentaires lequel porte sur l’année
1981*

Results
Two hundred and thirty-eight (238) outbreaks of foodbome disease
were recorded during 1981. O f these, 177 were classified as household
outbreaks and 61 as general outbreaks, affecting 2 077 persons of
whom 13 died. In addition 1 171 sporadic cases (1 170 Salmonella
infections, 1 scombrotoxin poisoning) were noted, giving a total of
3 248 persons affected.
O f the 238 outbreaks, 196 were due to Salmonella infections and
involved 1317 (63%) of the total number affected in outbreaks (Table
1). Eighty-two per cent of Salmonella outbreaks were classified as
household. There were 2 outbreaks o f chemical foodbome disease, 1
of which was due to dieldrin-contaminated eggs and the other to
phenol contamination of milk resulting from milk bottles being
improperly cleansed after disinfection.

Résultats
Deux cent trente-huit (238) flambées de toxi-infection alimentaire
ont été enregistrées en 1981, dont 177 ont été classées comme flam
bées familiales et 61 comme flambées générales, avec 2 077 cas, dont
13 décès. En outre, 1 171 cas sporadiques ont été observés (1 170
infections à Salmonella et 1 intoxication par les scombrotoxines), ce
qui porte à 3 248 le nombre des personnes atteintes.
Cent quatre-vingt-seize (196) des 238 flambées étaient dues à Sal
monella ; elles ont touché 1317 personnes (63%) sur le nombre total de
sujets atteints (Tableau 1). Quatre-vingt-deux pour cent des flambées
à Salmonella ont été classées comme étant du type familial. Deux
flambées d’intoxication alimentaire étaient d’ongine chimique, im
putables l'une à l’ingestion d’œufs contaminés par la dieldrine et
l’autre à l’ingestion de lait contaminé par du phénol, les bouteilles
ayant été mal rincées après désinfection.

Table 1

Foodbome Infections and Intoxications, Etiological Agent by Type of Outbreak and Number Involved, Scotland, 1981
Tableau 1 Toxi-infections alimentaires; agent étiologique par type de flambée et nombre de cas, Ecosse, 1981

Etiological Agent —Agent responsable
Type of Outbreak
Type de flambée
No of household outbreaks —
Nombre de flambées familiales ,
No of persons involved1 —
Nombre de personnes atlemies1 . .
No, of general outbreaks —
Nombre de flambées générales .
No. of persons involved1 —
Nombre de personnes atteintes2
Total No. of outbreaks —
Nombre total de flambées . . .
Total No, of persons involved —
Nombre total de personnes atteintes
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5

209
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—
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Total

177
374 (2)
61
1 703 (11)
238
2 077 (13)

1 Numbers in brackets represent fatbits** — Le nombre des décès est indique entre parenthèses
3 There were 2 Salmonella outbreaks in which the number o f posons involved was not known. — Pour 2 flambées à Salmonella on ignore le nombre des personnes atteintes.
3 Othertoxins includes 1 outbreak due to scombrotoxin poisoning, 1 due to kidney bean poisoning and 2 outbreaks o f chemical foodbome disease — Parmi les cas figurent 1 flambée due à la
scombrotoxine, 1 liée à l'ingestion de hancois secs et 2 flambées de toxi-infection alimentaire d’ongine chimique.

The food vehicles most commonly incriminated in the 238 out
breaks were poultry (chicken or turkey) in 51 outbreaks (21%), meat
and meat products in 46 outbreaks (19%) and milk in 9 outbreaks
(4%).
Salmonella species were responsible for 44 o f the 51 poultry-asso
ciated outbreaks and 31 o f the 46 outbreaks associated with meat and
meat products. Clostridium perfringens were responsible for 1 turkeyborne outbreak, 6 involving other meats and 2 involving other vehi
cles (sauces). Nine outbreaks resulted from drinking milk; m 8 of these
the origin was bacteriological (7 Salmonella, 1 Campylobacter), the
milk being unpasteunzed while the ninth outbreak resulted from
phenol contamination o f pasteurized milk.
Milk was the vehicle which caused the most illness, affecting 812
(39%) o f the total number o f persons recorded in the 238 outbreaks.
Meat and meat products were implicated in 448 cases (22%) occurring
in household or general outbreaks. Poultry alone (chicken or turkey)
was implicated in 345 (17%) of cases occurring in household and
general outbreaks.
Thirteen deaths were recorded, 11 of which were due to Salmonella
infections and 2 to infection with Clostridium perfringens. The vehi
cles of infection in these fatalities were chicken (4 deaths), meat (2
deaths) and milk (3 deaths). The vehicle was not known m 4
deaths.

Les véhicules alimentaires le plus souvent incriminés dans les 238
flambées étaient la volaille (poulet ou dinde) dans 51 flambées (21%),
la viande et les produits camés dans 46 (19%) et le lait dans 9
(4%).
Salmonella était le micro-organisme responsable dans 44 des 51
flambées associées à l’ingestion de volaille et dans 31 des 46 flambées
associées à la consommation de viande et de produits camés. Clos
tridium perfringens était responsable d’une flambée liée à la consom
mation de dinde, de 6 liées à l’ingestion d’autres viandes et de 2 liées à
d’autres aliments (sauces). Neuf flambées étaient dues à l’ingestion de
lait, dont 8 d’origine bactérienne (7 Salmonella et 1 Campylobacter),
le lait n’étant pas pasteurisé ; quant au neuvième épisode, il était dû à
une contamination par le phénol du lait pasteurisé.
C est le lait qui a causé le plus de toxi-infections, louchant 812
personnes (39%) sur le nombre total impliqué dans les 238 flambées.
La viande et les produits camés étaient en cause dans 448 cas (22%) et
la volaille seule (poulet ou dinde) dans 345 (17%) au cours de flambées
de type familial ou general
Le nombre des décès s’est élevé à 13, dont 11 pour les infections à
Salmonella et 2 pour les infections à Clostridium perfringens. Les
denrées en cause étaient le poulet (4 décès), la viande (2 décès) et le lait
(3 décès). Le véhicule n’a pas pu être déterminé pour 4 décès.

* This report was submitted to the FAO/WHO Collaborating Centre for Research and
Training in Food Hygiene and Zoonoses, Instilute of Veterinary Medicine, Berlin (West),
within the framework of the WHO Surveillance Programme for Control o f Foodbome
Infections and Intoxications in Europe,

* Ce rapport a été présenté au Centre collaborateur FAO/OMS pour la recherche et la
formation concernant l’hygiène des produits alimentaires et Les zoonoses, Institut de Méde
cine vetènnaire, à Berlin (Ouest), dans U cadre du programme QMS de surveillance des
infections et intoxications alimentaires en Europe.

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
1983). — Une souche analogue à B/Singapore/222/79 a été isolée sur un cas sporadique, un étudiant de 21 ans
habitant Melbourne.

Australia (18 February 1983). — An influenza B/Singapore/222/79-hke strain has been isolated from a sporadic case in a
21-year-old student in Melbourne.
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C ze c h o sl o v a k ia (4 March 1983). —1The incidence of acute res
piratory and influenza-like illness increased markedly in the western
part of the country and more slowly in the eastern part in the last week
of February. In some central areas the incidence decreased in the first
week of March. The only influenza viruses isolated have been
influenza A of H3N2 subtype. In addition, several other respiratory
viruses seemed to play a significant role in the outbreaks.

T ch éc o sl ov a q u ie (4 mars 1983). —1 L’incidence des affections
respiratoires aiguës et des syndromes grippaux a sensiblemeni aug
menté dans la partie occidentale du pays et plus lentement dans la
partie orientale au cours de la dernière semaine de février. Dans
certaines régions du centre, cette incidence a diminué au cours de la
première semaine de mars. Les seuls virus grippaux isolés étaient des
virus A appartenant au sous-type H3N2. En outre, plusieurs autres
virus des voies respiratoires ont, semble-t-il, joué un rôle important
dans les flambées.

D e n m a r k (3 March 1983). —2 The incidence of influenza-like ill
ness more than doubled during February and reached 435 per 100 000
population in the last week o f the month. Several strains o f influenza
A(H3N2) virus have been isolated.

D a n e m a r k (3 mais 1983). —2 L’incidence des syndromes grippaux
a plus que doublé dans le courant du mois de février pour atteindre
435 pour 100 000 dans la dernière semaine du mois. Plusieurs souches
grippales A(H3N2) ont été isolées.

F in l a n d (6 March 1983). —1The incidence o f influenza-like illness
has increased in the southern part o f the country and localized out
breaks are common in the north. Absenteeism from work m Helsinki
has however declined after a peak at the end of February. Influenza
A(H3N2) virus continued to be isolated.

F in l a n d e (6 mars 1983). —1L’incidence des syndromes grippaux a
augmenté dans la partie méridionale du pays et les flambées localisées
sont fréquentes dans le nord. Toutefois, l’absentéisme au travail a
diminué à Helsinki après être passé par un maximum à la fin février.
On a continué à isoler des virus grippaux A(H3N2).

F r a n c e (4 March 1983). —* Reports by general practitioners indi
cate that the influenza acuvity has declined after a peak around midFebruary. Influenza viruses isolated m the northern half of the country
have been mostly influenza A o f H3N2 subtype while in the southern
half those of H1N1 subtype have predominated

F r a n c e (4 mars 1983). —1 D’après les généralistes, il semble que
l'activité grippale diminue après avoir atteint son maximum vers la
mi-février. Les virus grippaux isolés dans la partie nord du pays
étaient essentiellement des virus A de sous-type H3N2 alors que dans
la partie sud, le sous-type H1N1 était predominant

H o n g K o n g (12 February 1983). —3 Influenza A(H3N2) virus has
been isolated from sporadic cases in children occurring since the last
week of January.

H o n g K o n g (12 février 1983). —3 Le virus de la gnppe A(H3N2) a
été isolé de cas sporadiques survenus chez des enfants depuis la der
nière semaine de janvier.

I r a n ( 1 March 1983). — Influenza A(H3N2) virus has been isolated
from cases m 2 children, 8 and 10 years old.

I r a n (1er mars 1983). — On a isolé des virus grippaux A(H3N2)
chez 2 enfants, âgés respecuvement de 8 et 10 ans.

R o m a n ia (9 March 1983). —4 The incidence of acute respiratory
and influenza-like illness has increased in several parts o f the country
since the second week of February. Influenza A(H3N2) virus has been
isolated in the south-west and north-east.

R o u m a n ie (9 mars 1983). —4 L’incidence des affections respiratoi
res aiguës et des syndromes grippaux a augmenté dans plusieurs
régions du pays depuis la deuxième semaine de février. Le virus
grippal A(H3N2) a été isolé dans les régions sud-ouest et nord-est.

USSR (9 March 1983). —2 Influenza activity is spreading. Pre
liminary invesugaiion of influenza A(H3N2) virus strains isolated in
January and February indicates that all recent H3N2 variants are
prevalent.

URSS (9 mars 1983). —2 L’activité grippale s’étend. Les premières
études portant sur les souches de virus grippal A(H3N2) isolées en
janvier et février indiquent la présence de tous les variants H3N2
récents.

U n it e d K in g d o m (5 March 1983). —s Influenza appeared wides
pread although morbidity and mortality statistics remained below
epidemic levels. So far, 490 influenza A viruses have been investi
gated from sporadic cases and small outbreaks, particularly in geriat
ric units in all areas of the country. The vast majority of viruses have
been of H3N2 subtype but some strains of H1N1 subtype have been
received which were associated with outbreaks m 3 boarding schools
and sporadic cases in infants hospitalized with lower respiratory
infection.

R o y a u m e - U n i (5 mars 1983). —* La gnppe semble généralisée
encore que les statistiques de morbidité et de mortalité demeurent
en-dessous du niveau épidémique. Jusqu’ici 490 virus gnppaux A ont
été étudiés chez des cas sporadiques ou à l’occasion de petites flam
bées, notamment dans des services de gériatrie; ils proviennent de
toutes les régions du pays. La grande majonté des virus sont du soustype H3N2 encore qu’on ait relevé quelques souches H1N1 isolées à
l’occasion de flambées dans 3 pensionnats ainsi que chez des cas
sporadiques touchant des nourrissons hospitalisés pour infection des
voies respiratoires inféneures.

U n it e d S tates of A m erica (4 March 1983). —1 Nineteen states
reported widespread or regional influenza activity in the week ending
26 February and influenza virus isolates had been reported in 40
states. The majority of isolates have been influenza A of H3N2 subtype but the proportion of H IN I strains increased during February
and have been isolated in 13 states. Influenza B virus has been isolated
from sporadic cases in S states.

E tats - U n is D’A m é r iq u e (4 mars 1983). —1 Dix-neuf états ont
signalé une activité grippale générale ou régionale dans la semaine se
terminant le 26 février. Dans 40 états, on a noufié l’isolement de virus
gnppaux. La majorité des isolements se sont révélés consister en virus
A du sous-type H3N2 encore que la proportion de souches H1N1 ait
été en augmentation dans le courant du mois de févner et qu’on en ait
isolé dans 13 états. Des virus B ont été isolés chez des cas sporadiques
dans 5 états.

‘ Sec No
! See No
J See No
* See No
» See No

9, 1983, p. 67
8, 1983, pp 57-58
51/52, 1982, p 402.
10, 1983, p. 75
6, 1983, p 43.

CORRIGENDUM:

' Voir N° 9, 1983, p 67
>Voir N° 8, 1983, pp 57-58
=Voir N° 51/52, 1982, p. 402
4 Voir N° 10, 1983, p. 75.
>Voir N° 6, 1983, p. 43

RECTIFICATIF:

Toutefois, cette synergie n’est pas suffisante en présence d’une forte
résistance à la pyriméthamine.

REH 1982, 57, N» 49
CHIMIOPROPHYLAXIE DU PALUDISME
Texte français seulement
Page 382, paragraphe 2
La phrase commençant à la sixième ligne doit se lire comme
suit:
Toutefois, cette synergie n’est pas suffisante en présence d’une forte
résistance à la pyriméthamine.

Paragraph 7
The sentence beginning on line 10 should read:
iii) le Fansidar est contre-indiqué chez les femmes enceintes et les
nourrissons.

Paragraphe 7
La phrase commençant à la dixième ligne doit se lire:
îii) le Fansidar est contre-indiqué chez les femmes enceintes et les
nourrissons.

Page 383, paragraph 2
Line 4 should read:

Page 383, paragraphe 2
La quatrième ligne doit se lire:
accroît la fréquence des effets secondaires.

WER 1982, 57, No. 49
MALARIA CHEMOPROPHYLAXIS
French text only
Page 382, paragraph 2
The sentence beginning on line 6 should read as follows:

accroît la fréquence des effets secondaires.

