.

Cas groupés de salmonellose à Salmonella enterica sérotype Putten.
Nord-ouest de la France, juillet-août 2008
Pascaline Loury (pascalineloury@hotmail.com)1, 2, Yvonnick Guillois-Bécel1, Armelle Le Mao3, Alain Briand1, Simon Le Hello4, Nathalie Jourdan-Da Silva5,
Véronique Vaillant5
1 / Cellule interrégionale d’épidémiologie Ouest, Institut de veille sanitaire, Rennes, France 2 / Programme de formation à l’épidémiologie de terrain (Profet), Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice ;
École des hautes études en santé publique, Rennes, France 3 / Direction départementale des services vétérinaires d’Ille-et-Vilaine, Rennes, France 4 / Centre national de référence des Salmonella, Institut
Pasteur, Paris, France 5 / Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France

Résumé / Abstract
Introduction – Le 29 août 2008, le Centre national de référence des
Salmonella signalait quatre isolements récents de Salmonella Putten, sérotype rare, provenant de laboratoires du nord-ouest de la France. Une
investigation a été conduite afin de rechercher la source de contamination.
Méthode – Les personnes ayant un isolement de Salmonella Putten entre
le 15 juillet et le 15 septembre (cas certains) et les personnes symptomatiques de leur entourage (cas probables) ont été interrogées par questionnaire téléphonique.
Résultats – Neuf cas ont été identifiés dont un probable, survenus du
25 juillet au 10 août et ayant séjourné dans quatre départements du
nord-ouest. Deux cas ont été hospitalisés.
Tous les cas avaient consommé des steaks hachés frais de bœuf, la plupart
peu cuits et achetés majoritairement dans une même enseigne approvisionnée par un établissement agroalimentaire de l’ouest. Une contamination à Salmonella Putten sur deux lots de steaks et viande hachés produits
le 24 juillet et le 6 août a été identifiée.
Conclusion – L’épisode confirme le rôle important de la viande de bœuf
hachée insuffisamment cuite dans la survenue des salmonelloses, et la
nécessité de bien cuire la viande, en particulier pour les sujets à risque.

Cluster of Salmonella enterica serotype Putten
cases. North-Western France, July-August 2008
Introduction – On 29 August 2008, the National Reference Laboratory
for Salmonella reported the occurrence of four cases of a rare salmonellosis
serotype Putten. The strains were isolated by laboratories located in northwestern France. An investigation was performed to seek a common source
of exposure.
Method – The persons for whom Salmonella Putten had been isolated
between 15 July and 15 September (confirmed cases) and the symptomatic
persons around them (probable cases) were interviewed by telephone.
Results – Nine cases were identified, including one probable case. They
occurred between 25 July and 10 August, and had stayed in four districts
of north-western France. Two cases were hospitalized.
All cases had consumed fresh beef minced steaks, mostly raw. Most of them
reported purchasing products in stores of the same brand, which were
supplied by a bovine meat processing plant located in western France.
Internal controls at the plant identified serotype Putten on two lots of
ground beef produced on 24 July and 6 August.
Conclusion – This episode confirms, once again, that insufficiently cooked
ground bovine meat can play a major role in the occurrence of salmonellosis,
and that beef minced steaks should be very well cooked especially when
prepared for at-risk persons.
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Résultats
Investigations épidémiologiques
Le CNR des Salmonella a identifié 8 cas certains

Figure 1 Cas gr oupés de Salmonella Putten. Distribution des cas en fonction de la date d’apparition des
signes. France, juillet-août 2008 / Figure 1 Cluster of Salmonella Putten cases. Distribution of salmonellosis cases by date of symptoms onset. France, July-August 2008
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tifié dans l’entourage familial.

2
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22

25

28

31

3

6

9

12

juillet

15

18

signalement CNR

21

24

27

30

août

dont 7 avec plus de 3 selles liquides/jour),
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steak haché de bœuf, salades vertes et tomates.
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viande consommée était saignante ou crue.
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Les lieux de résidence étaient localisés dans
quatre départements du nord-ouest de la France :
Calvados, Manche, Ille-et-Vilaine et LoireAtlantique (figure 2). Aucun cas ne déclarait de
voyage hors de France métropolitaine dans la

Figure 2 Cas groupés de Salmonella Putten. Répartition géogr aphique des lieux de résidence .
France, juillet-août 2008 / Figure 2 Cluster of Salmonella Putten cases. Geographical distribution of places of residence. France, July-August
2008

Six cas évoquaient des achats de steaks hachés
frais de bœuf dans cinq magasins d’une même
enseigne de distribution et pour 4 cas il s’agissait
d’achats exclusifs dans cette enseigne. La nature

ont été confirmées ultérieurement comme appartenant au sérotype Putten.
Trois des cinq magasins identifiés n’avaient pas
été approvisionnés en produits datés du 24 juillet.
Pour les 3 cas n’ayant pas effectué d’achat dans
des magasins de l’enseigne aucune consommation de viande issue de cet atelier de production
n’a pu être montrée.
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Investigations vétérinaires
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Tableau Cas groupés de Salmonella Putten. Fréquence de consommation. France, juillet-août
2008 / Table Cluster of Salmonella Putten cases.
Consumption frequency. France, July-August
2008
Aliments

n

%

Steak haché frais de bœuf
Tomates
Salades vertes
Yaourts
Pâté
Chipolatas, merguez
Poulet en morceaux
Surimi
Camembert
Gruyère-emmental tranché
Pêches-brugnons-nectarines
Persil
Jambon blanc
Poulet entier
Fromage de chèvre
Concombre
Carottes râpées

9
9
9
8
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6

100
100
100
89
78
78
78
78
78
78
78
78
67
67
67
67
67

chaque lot analysé.
330 BEH 30 / 21 juillet 2009

.

.

Discussion
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