
Un modele exponentiel simple,
la fonction catalytique,
en epidemiometrie tuberculinique
A. LAFAYE1

Les enquetes tuberculiniques sont en ge'ne'ral sous-exploitees: elles se bornent en effet le
plus souvent a e'tablir les taux de prevalence par groupe d'dge au moment de l'enque'te.
Il est cependant possible, sans alourdir en quoi que ce soit le travail sur le terrain, d'en tirer
un meilleur parti a' l'aide d'un modele mathematique approprie, tel celui du Tuberculosis
Surveillance Research Unit (TSRU) qui permet en particulier de retracer l'evolution du
risque d'infection tuberculeuse a partir des prevalences tuberculiniques observe'es. La
fonction catalytique permet egalement de passer du transversal au longitudal en offrant
la possibilite seduisante d'estimer valablement le risque infectieux a l'aide d'un simple
graphique et de quelques calculs, a condition que ce risque reste approximativement
constant durant la pe'riode considerje. L'analyse approfondie de plusieurs enquetes afri-
caines a montre que le modee du TSRU reste valable quelle que soit l'evolution du risque
(croissance, decroissance ou stabilite), et que le modee catalytique peutfaciliter conside'ra-
blement l'estimation du risque infectieux moyen durant certaines pe'riodes de l'histoire
epidemiologique de plusieurs pays. Qui plus est, I'avantage de la fonction catalytique, cas
particulier de plusieurs modees exponentiels plus complexes, tel celui du TSRU, est d'offrir
toujours la possibilite d'evaluer qualitativement les tendances evolutives de la transmission
a l'aide d'un simple graphique.

INTRODUCTION

La transmission de la tuberculose, envisagee ici
dans ses manifestations tuberculiniques, depend a
priori d'un certain nombre de facteurs susceptibles
d'influencer la frequence ou 1'effet des contacts
infectieux: a) le bacille tuberculeux d'origine
humaine ou animale, en circulation dans la popula-
tion etudiee; il est plus ou moins abondant et sen-
sible a la therapeutique selon le milieu et l'epoque
consideres; b) l'individu, qui est plus ou moins
expose a la contagion selon les caracteristiques
genetiques, l'age, le mode de vie, le contexte eco-
nomique et socio-culturel; c) l'influence des activites
de l'homme sur la maladie, car toute activite
humaine peut aggraver les conditions sanitaires et
abaisser le niveau de vie (guerres, exodes, drogues,
fautes ecologiques, etc.) ou, au contraire, les amelio-
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Cooperation pour la lutte contre les Grandes End6mies)
BP 153 Bobo-Dioulasso, Haute-Volta.

rer (education sanitaire, campagnes de masse, vacci-
nation, decouvertes therapeutiques, progres dans
l'habitat et la nutrition, etc.); d) l'interaction entre
le bacille tuberculeux et l'homme, qui se traduit, en
particulier, a notre point de vue epidemiometrique,
par l'acquisition d'une allergie tuberculinique
signant le contact infectieux (cette allergie est sup-
posee stable et definitive pour simplifier); et e) la
population, qui est un ensemble, plus ou moms
ouvert aux apports etrangers, d'individus plus ou
moins semblables, dans lequel se deroule une con-
frontation aleatoire permanente entre bacilles tuber-
culeux en circulation et individus encore indemnes.
Un modele mathematique de la transmission est

utile it l'epidemiologiste s'il permet de representer
simplement la situation observee et d'en prevoir
eventuellement 1'evolution. II doit schematiser une
realite epidemiologique complexe, sans perte exces-
sive d'information et sans hypotheses exagerement
simplificatrices, aL l'aide du plus petit nombre pos-
sible de parametres aisement interpretables. C'est
dire que l'ajustement d'une fonction mathematique
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quelconque, toujours possible avec un nombre
suffisant de variables au degre voulu, ne presente
guere d'int6ret pratique si les variables sont trop
nombreuses ou n'ont pas de signification clairement
apparente. II n'en est pas de meme si la structure du
modele traduit le mecanisme du phenomene etudie.
Ainsi une equation differentielle d6crivant le meca-
nisme du ph6nomene elementaire de la transmission
permet de construire un modele a la fois simple et
concret, compatible avec les prevalences tubercu-
liniques observees dans chaque groupe d'age.

C'est le cas du modele elabore par St'blo et al.
(17) pour la Tuberculosis Surveillance Research
Unit (TSRU) qui resume la transmission de l'infec-
tion tuberculeuse avec un seul parametre, le risque
annuel d'infection, dont la signification epidemiolo-
gique est bien claire: c'est la probabilite moyenne,
au cours de l'annee consideree, d'un contact infec-
tieux auquel est expose de facon al6atoire tout
individu de la population etudiee.
Dans le cas du modele catalytique, il y a aussi un

unique parametre mais il est constant, alors que
dans le modele precedent il est exponentiel a taux de
variation constant. L'extreme simplicite du modele
catalytique, carrefour de mod6les exponentiels
evolutifs plus complexes, tels celui du TSRU, est
ainsi obtenue au prix d'une hypothese restrictive
impliquant la stabilite du risque infectieux durant la
periode consider6e. Cela restreint a priori le champ
d'application du modele catalytique mais la plus
grande facilite d'emploi qu'on peut en attendre
justifie l'etude de son interet pratique en 6pidemio-
metrie tuberculinique. C'est l'objet de ce travail.

BASES MATHEMATIQUES, STATISTIQUES
ET JPIDAMIOLOGIQUES

La fonction catalytique (14) peut s'e'crire ici
Q = 1-P = e-rt equivalent a P = 1 - exp(-rt),
oui P est la prevalence tuberculinique ou pourcen-
tage d'individus positifs a l'age t, r un parametre
constant positif a savoir le risque d'infection tuber-
culeuse "a tout instant, et e la base des logarithmes
naturels.
On l'obtient par integration de l'equation diffe-

rentielle dP/(1 - P) = rdt a laquelle conduisent
deux raisonnements distincts qui traduisent deux
interpretations complementaires: soit comme regres-
sion non lineaire de la prevalence P sur l'age, soit
comme fonction cumulative de l'age des primo-
infections, dont la distribution est exponentielle
dans une cohorte.

L'interet epidemiologique de la fonction cata-
lytique reside dans cette double nature: en effet,
quand le risque d'infection auquel est expose une
population donnee reste constant durant une periode
suffisamment longue, la courbe des pr6valences
observees au cours d'une enquete par groupes d'age
successifs est equivalente a l'evolution historique
de la prevalence dans chacune des cohortes compo-
sant la population. Cette propriete a ete appliquee
par Manos (11) a l'histoplasmose et par Assaad (3)
et Sundaresan (18) au trachome.

Les bases th6oriques qui viennent d'etre esquissees
ont et6 largement d6veloppees dans un autre docu-
ment (Lafaye a) oiU ont 6te egalement approfondies
diverses questions interessantes telles que: interpre-
tation epidemiologique des graphiques, conditions
d'application, estimation du parametre r et de sa
variance, recherche du meilleur ajustement par le
x2 minimum (programmes de calculs par iterations
convergentes sur mini-ordinateur pour le modele
catalytique et le modele du TSRU).

AJUSTEMENT DU MODtLE CATALYTIQUE

Le modele catalytique a ete essaye sur les preva-
lences observees par groupe d'age au cours d'en-
quetes transversales effectuees en plusieurs regions
d'Afrique francophone et anglophone a 1'aide de
diverses tuberculines ou de sensitines de myco-
bacteries atypiques.

Les principaux exemples africains etudies a ce
jour (enquetes 1 a 10) ont ete reunis en un tableau
unique (tableau 1) qui donne, par groupe d'age, les
effectifs, les prevalences observees et les meilleurs ajus-
tements. A partir de ce tableau il est aise de deter-
miner les ecarts entre prevalences theoriquesP prevues
par le modele et les prevalences observees P, et de
calculer le x2 a k-2 degres de liberte sous la forme
standardisee 2(1/PjQi) nj (pi-Pj)2 conformement a
la documentation technique OCCGE N° 6054 deja
citee, otu l'on peut retrouver le detail de tous les
ajustements effectues. Seules quelques enquetes ont
fait ici l'objet d'une traduction graphique (figures 1
a 6). Mais tous les graphiques, avec representation
de 1'evolution historique du risque infectieux selon
le TSRU, peuvent cependant etre retrouves ailleurs
(Lafaye b).

a Documentation Technique OCCGE No 6054 STAT
64 (1976).

b Documentation Technique OCCGE No 6053 -STAT
63 (1976).
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Haute-Volta et Cote d'Ivoire, 1967-1968
(M. avium)

Une serie d'enquetes, effectuees par Albert et coll.
(1) en divers points de C6te d'Ivoire et de Haute-
Volta, pour 6tudier l'allergie a neuf mycobacteries
atypiques en correlation avec l'allergie tuberculi-
nique, ont montre' que la fonction catalytique
s'ajustait en general assez bien aux prevalences
observees (Lafaye a); en particulier pour M. avium,
seul retenu ici a titre d'exemple (tableau 1 (1) et
figure 1).

L'ajustement catalytique (r = 0,0579) est satis-
faisant de 1,5 an a 25 ans et sans doute au-dela. Le
risque annuel d'infection a M. avium est donc reste
approximativement egal A 5,8% depuis 1942 ou
avant, jusqu'en 1967, annee de l'enquete.

Memes enquetes (M. tuberculosis)

Au cours des enquetes pr&cedentes I'allergie tuber-
culinique avait ete eprouvee avec 10 unites (0,1 ml)
de tuberculine Merieux humano-bovine purifi6e
(PPD lyophilise) au seuil de 6 mm. L'ajustement

a Documentation Technique OCCGE No 5787 - STAT
47 (1975).
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Fig. 1. Prevalence de l'infection a M. avium observ6e
par groupe d'age (OCCGE 1967-68).

(tableau 1(2)) est excellent de 6 a 25 ans, c'est-a-dire
de 1942, ou meme avant, a 1961; periode durant
laquelle le risque annuel d'infection tuberculeuse
est reste approximativement egal 'a 2,4%.

Haute- Volta, 1964

Dans cette petite enquete, effectuee par Lefevre
et Gateff (9) au sud-ouest de Bobo-Dioulasso avec
1 UT de RT 23 au seuil de 6 mm, l'ajustement
(tableau 1(3)) est tres satisfaisant de 0 i 14 ans,
c'est-a-dire de 1950 iL 1964, annee de l'enquete,
periode durant laquelle le risque infectieux est rest6
egal 'a 2,2%.

Haute-Volta, 1967

Cette enquete a ete realisee dans la region de
Zorgho a 1'est du pays par Helies et Sansarricq (8)
avec 10 unites de tuberculine IP 48, au seuil de 6 mm.
L'ajustement est excellent de 2 'a 14 ans, c'est-a-dire
de 1953 a 1965, periode durant laquelle le risque
s'est maintenu 'a 3,1 % environ (tableau 1(4) et
figure 2).

C6te d'Ivoire, 1964

Dans cette enquete effectuee en milieu rural
autour d'Abidjan par Sentilhes et coil. (15) avec
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Fig. 2. Pr4valence de l'infection tuberculeuse observ4e
par groupe d'Age (OCCGE 1967-68).
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Tableau 1. Effectifs, prevalences observees et meilleurs ajustements, par groupe d'age, dans les enquetes en Afrique

Age N pa Prb 3sc

(1 ) CBte d'lvoire et Haute-Volta, 1967-68
1,5-5 66 15,2 17,2 16
6-12 348 40,8 40,6 39,1

13-25 376 66,8 66,7 66,7
> 26 438 78,8

De 1,5 a 25 ans r = 0,0579 s = -0,92 %

(2) C6te d'lvoire et Haute-Volta, 1967-68
1,5-5 574 16,9

6-12 636 19,3 19,1 19,3
13-25 603 36,0 36,1 36,0
> 26 643 49,6

De 1,5 a 25 ans r = 0,0236 s = +0,29%

(3) Haute-Volta, 1964
0-4 142 3,5 4,3 3,8
5-9 149 14,8 14,2 13,5

10-14 160 23,1 23,1 23,3

15-19 120 41,7 35,2 41,6
20-29 116 46,6 46,5 46,8
> 30 155 49.0 53,5 48,9

De 0 a 14 ans r= 0,0219 s = -2,51 %
De 15 > a 30 ans r = 0,0255 s = +7,34 %

(4) Haute-Volta, 1967
0-1 1382 6,3
2-4 2549 9,3 8,9 9
5-9 3281 19,1 19,5 19,7

10-14 2375 31.3 31,1 31,1
15-19 1334 45,1 35,0 46,2
20-24 1266 53,0 42,8 51,7
25-50 6290 61,5 61,4 61,0
> 50 2283 63,7 71,9 64,4

De 2 A 14 ans r= 0,0311 s = + 0,38%
De 15 3 > 50 ans r = 0,0254 s = + 4,53 %

(5) Cote d'voire, 1964
0,5-5 16837 7,9 12,6 7,5
6-9 10984 25,9 30,8 27,5

10-14 9064 55,3 44,5 54,8
15-19 4064 68,8
> 20 33586 76,5

De 0,5a14 ans r= 0,0490 s = -15,51 %

a Prevalence observ6e (%).
b Pr6valence pr6vue par le modele catalytique (%).
c Prevalence pr6vue par le modele TSRU (%).

Age N pa rb ptSc

(6) Dahomey (Porto-Novo), 1963
3-6 459 7,6 11,5 7,8
7-14 3940 22,4 24,7 21,9

15-20 1470 44,0 37,7 43,9
> 20 180 58,1

De3320ans r=0,0271 s=-8,15%

(7) Tchad, 1963-64
< 1 527 7,2 2,4 6,2

1-5 534 16,7 13,5 19,8
6-10 861 24,8 32,1 24,0

11-15 702 53,1 49,6 52,8
16-45 3432 80,1 80,0 78,3
> 45 219 84,9 90,7 86,6

De 0 3 10 ans r = 0,0483 s = + 52,43 %
Dell A > 45 ans r = 0,0527 s = + 1,75 %

(8) Rdgion c6tibre de la Tanzanie, 1971
0-4 534 4,5 3,7 4
5-9 856 11,2 12,5 12,9

10-14 728 21,2 20,4 20,8
15-19 1544 55,9 55,3 55,1
20-29 3981 67,8 68,7 68,7
30-39 2315 81,7 80,5 80,8
40-49 1356 87,7 87,9 88,3
50-59 1093 89,4
> 60 611 89,0

De 0 A 14 ans r=0,0190 s=+0,75%
De15349ans r=0,0474 s= -0,17%

(9) Sud de la Tanzanie, 1958
0-4 3,9 4,1 4,1
5-9 14,2 13,7 13,6

10-14 22,1 22,3 22,2
15-19 44,1 41,7 43,2
20-29 52,9 54,1 54,4
30-39 65,7 66,5 65,1

> 40 78,2
DeO0l4ans r=0,0211 s= -0,23%
De15339ans r=0,0317 s=+1,02%

(10) Kenya, 1961
0-4 2,9 4,2 3,4
5-9 13,5 14,0 12,5

10-14 22,5 22,8 22,0
15-19 32,5 30,7 32,0
20-29 49,2 41,1 47,1
30-39 65,7 66,2
> 40 63,0
r= 0,0216 (0 a 19 ans)
s = -3,29 % (0 4 39 ans)
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Fig. 3. Pr6valence de l'infection tuberculeuse observ6e
par groupe d'Age (Porto-Novo 1963-64).

10 unites de tuberculine IP 48 au seuil de 8 mm, le
modele s'est revele mediocre de 6 mois a 9 ans,
excellent de 10 a 19 ans et tout a fait inacceptable sur
un intervalle plus large tel que 6 mois a 14 ans ou
plus (tableau 1 (5)).

Dahomey, 1963 a

Realisee par Minda (12) en milieu scolaire 'a
Porto-Novo, avec 1 UT de RT 23, puis 10 unites
de IP 48, au seuil de 8 mm, cette enquete met en
echec le modele catalytique (tableau 1 (6) et figure 3).

Tchad, 1963

Il s'agit de 6275 intradermo-reactions de Mantoux
a 10 unites de tuberculine IP 48, au seuil de 6 mm,
observees par Ziegler (20) chez des individus sans
cicatrices de vaccination BCG. L'ajustement cata-
lytique est inacceptable (tableau 1 (7)).

Region cotiere de la Tanzanie, 1971

Rapportee par Vennema (19) cette enquete a ete
effectuee avec 1 UT de PPD RT 23 plus Tween 80,

a Appele B6nin depuis 1975.
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Fig. 5. Pr6valence de l'infection tuberculeuse observ6e
par groupe d'age (Sud de la Tanzanie 1958).

AJUSTEMENT DU MODtLE DU TSRU

AUX MNMES ENQUETES

Il est fort instructif de comparer le modele cata-
lytique au modele du TSRU qui a permis de decrire
(17) de facon tres satisfaisante l'evolution du risque
p = 1 - q d'infection tuberculeuse en Hollande
depuis une cinquantaine d'annees selon l'equation:

-In q(t) = e8t+ c c' p(t)

ofu s est le taux de variation annuel (constant et
negatif) du risque.
Ce modele aux possibilites multiples permet en

particulier (equation 7) (17) de traduire les preva-
lences observees dans une cohorte 'a Iage a en risque
infectieux moyen pour l'annee de naissance b de
cette cohorte, c'est-a-dire a annees avant une enquete
transversale.
Pour juger de l'adequation du modele du TSRU

dans les dix exemples africains etudies, on peut se

reporter au tableau d'ensemble qui regroupe les
meilleurs ajustements (x2 minimum) obtenus avec

les deux modeles, et indique respectivement le para-
metre r et le taux de variation s correspondants.
A partir de ce tableau, il est aise de calculer les x2
a (k - 2) ddl, standardises ou non, et les ecarts

I-
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Fig. 6. Pr6valence de l'infection tuberculeuse observ6e
par groupe d'age (Kenya 1961).

maximaux entre prevalences theoriques P et obser-
vees P; et de comparer ces resultats 'a ceux du modele
catalytique sur le meme intervalle d'age. On peut
egalement retrouver le detail des ajustements, frac-
tionnes ou non, et la representation graphique du
risque infectieux dans la Documentation technique
OCCGE NO" 6053 et 6054 deja cites.

Sur les 14 ajustements retenus (excluant l'en-
quete No 2 ofu k est inferieur a 3), les trois moins
bons resultats du modele du TSRU ont ete observes
dans les enquetes suivantes:

No 7 de 0 'a 10 ans (s = + 52,43% x2 standardise
NS a 6% ecart maximal = 3,1 %)
No 7 de 11 a > 45 ans (s = +1,75% X2 stan-

dardise NS a 11 % ecart maximal = 1,8 %)
No 8 de 0 a 14 ans (s = +0,75% x2 standardise

NS a 16% ecart maximal = 1,7%)

Les autres resultats etant bons ou tres bons, on peut
considerer que la validite de ce modele a ete large-
ment confirmee dans tous les exemples precedents.
En revanche I'ajustement catalytique n'est apparu

satisfaisant que dans 9 des 14 intervalles retenus:
1 seule fois superieur, 5 fois egal et 8 fois inferieur au
TSRU. Le domaine d'application du modele cata-
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lytique est donc plus restreint que celui du TSRU
dont il apparait comme un cas particulier. On peut
le demontrer en observant, par exemple, que l'equa-
tion 8 (17) de ce dernier modele (qui relie le risque
et la prevalence observes dans une cohorte 'a l'age a

au moment de 1'enquete) prend la forme illusoire 0/0
lorsque s = 0 et tend vers une limite fixee par la
valeur du rapport des derivees pour s = 0, egale 'a
-In Q/a ou -In Qlt, qui n'est autre que le para-

metre r de la fonction catalytique.
Deux observations interessantes, apparues au cours

des essais precedents, meritent d'etre soulignees.

Evolution historique du risque infectieux en Afrique

Depuis sa mise au point, le modele du TSRU a ete
utilise avec succes par Lotte et coll. (10) pour mon-

trer qu'en France egalement le risque d'infection
tuberculeuse decroissait depuis une cinquantaine
d'annees, au moins. Mais, 'a notre connaissance, il
n'avait pas encore ete applique ia des enquetes tuber-
culiniques africaines.

Or les exemples pr&cedents montrent qu'il semble
encore possible de rencontrer en Afrique une grande
variete de modes evolutifs du risque infectieux;
ainsi stabilite, croissance ou decroissance alternent
avec ou sans discontinuite apparente au moment des
transitions, selon les enquetes: No 1 tres faible
decroissance approximativement catalytique pen-
dant 24 ans; No 2 tres faible croissance approximati-
vement catalytique pendant 19 ans; No 3 assez forte
croissance pendant au moins 15 ans, puis decrois-
sance moderee approximativement catalytique pen-
dant 14 ans; No 4 assez forte croissance pendant au

moins 35 ans, puis croissance tres faible approxima-
tivement catalytique pendant 12 ans; NOs 5 et 6, forte
decroissance; No 7 faible croissance pendant au

moins 35 ans, puis croissance explosive pendant
10 ans; No 8 tres faible decroissance pendant
35 ans, puis tres faible croissance pendant 14 ans, les
deux approximativement catalytiques; No 9 faible
croissance pendant 25 ans, puis tres faible decrois-
sance pendant 14 ans, les deux approximativement
catalytiques; No 10 assez forte decroissance pendant
40 ans, approximativement catalytique durant les
20 dernieres annees.
On note que le modele du TSRU s'est montre

applicable dans tous les exemples etudies 'a ce jour,
que le taux de variation s soit negatif, positif ou nul;
toutes les configurations de la courbe des preva-
lences P et de log Q etant representees (figure 7).
On ne peut s'empecher de remarquer que les plus

fortes decroissances sont observees en Afrique dans

les regions coti6res (Cote d'Ivoire, Dahomey, Kenya)
qui, pour certains auteurs, ont ete les premieres
atteintes lors de la penetration de la tuberculose
dans le continent, mais qui, en revanche, ont peut-
etre aussi ete les premieres 'a organiser une lutte
efficace, precedant ainsi toujours les regions de
l'interieur, moins accessibles.

Le risque catalytique est une moyenne

de risques TSRU
Lorsque l'ajustement du modele catalytique est

satisfaisant durant une certaine periode, le para-

metre r est alors une bonne approximation de la
moyenne des risques infectieux calcules selon le
modele du TSRU pour I'annee de naissance de
chacun des groupes d'age inclus dans l'intervalle
(chaque groupe etant considere comme une cohorte
composite dont l'annee de naissance est obtenue en

soustrayant, de I'annee de l'enquete, I'age moyen
du groupe).

Par exemple, dans 1'enquete No 1, oui le risque
etait egal it 0,06109 en 1948, 0,05588 en 1958,
0,05308 en 1963 et 0,05156 en 1967, la moyenne
arithmetique de ces 4 valeurs (csc, 5,5%) est tres
proche du parametre r correspondant (5,8 %).

l ~~~~~le- ~ ~ 1I X~~~~~
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Fig. 7. Pr6valence de l'infection tuberculeuse par
groupe d'aige. Formes de P(t) et log Q(t) selon le
taux de variation s du risque p(t).
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Il en est de meme dans les enquetes No 2 (2,3% et
2,4%), No 3 (2,2% et 2,3%), NO 4 (3% et 3,1%),
No 8 (1,9% et 1,9% de 0 a 14 ans et 4,7% et 4,8%
de 15 a 49 ans), No 9 (2,1% et 2,1% de 0 a 14 ans
et 2,8% et 3,2% de 15 a 39 ans), et No 10 (2,2% et
2,2% de 0 a 19 ans).
On peut noter que le modele catalytique reste

applicable quand la valeur absolue du taux de varia-
tion s du risque infectieux ne depasse pas quelques
pour cent. La tolerance est generalement meilleure
lorsque 1'estimation catalytique r du risque est au
moins 3 fois sup;erieure a s.

INTERET PRATIQUE DU MODtLE CATALYTIQUE

Estimation rapide du risque d'infection tuberculeuse

Il vient d'etre montre que le parametre r est une
bonne approximation de la moyenne des risques
calcules selon le modele du TSRU pour toute
periode oiu l'hypothese catalytique est verifiee de
facon satisfaisante. Or il est possible:

1) D'estimer r tres rapidement en mesurant
directement la decroissance de log Q sur papier
semi-logarithmique.
r = 2,3 x ordonnee (mm)/module log (mm) x age
(annees)

2) De justifier l'hypothese catalytique en contro-
lant de visu la linearite de log Q.

Executee avec soin la methode graphique est
generalement tres satisfaisante, lorsque les points ne
sont pas trop disperses. Il arrive meme assez fre-
quemment qu'une estimation graphique heureuse
soit meilleure qu'une estimation par la methode des
moindres carres, ponderes ou non, mais sans calcul
possible de la variance.

L'interet d'une estimation catalytique du risque
d'infection tuberculeuse n'est pas uniquement retro-
spectif ou limite a l'annee de l'enquete, quand les
prevalences observees chez les jeunes enfants sont
englobees dans l'ajustement catalytique. II est aussi
possible d'extrapoler a court terme, a savoir quel-
ques annees au-dela de l'enquete, mais il ne faut pas
perdre de vue que les periodes de stabilite mises
en evidence assez frequemment en Afrique ont en
general une duree assez breve.

Comparaison entre diffirents risques
Connaissant r et sa variance, il est possible d'effec-

tuer diverses comparaisons basees sur le calcul de U,
ecart reduit de la loi normale:

Transversalement. Comparaison entre deux regions
a une meme epoque, par exemple entre le sud-ouest
de la Haute-Volta (r = 2,2% de 1950 a 1960 dans
l'enquete No 3) et l'est de ce pays (r = 3,1 % de 1953
a 1965 dans l'enquete NO 4). Le test U = (0,03110
- 0,02205)/'/(772 + 8464)/109 = 2,978 montre
que la difference entre les deux risques catalytiques
est tres significative (a < 1/500) bien que l'ecart soit
inferieur a 1 %. A l'epoque consideree la transmission
etait donc un peu plus active a l'est qu'au sud-ouest.

Longitudinalement. Comparaison entre deux
epoques dans une meme population, comme dans
l'enquete NO 8 oiu le risque moyen est plus grand
entre 1922 et 1955 (4,7%) qu'entre 1956 et 1971
(1,9 %); le test U = 18,444 tres hautement significatif
justifie le fractionnement de l'ajustement catalytique
en 2 periodes successives qui sont ainsi comparees a
l'aide d'une seule enquete transversale.

Interpre'tation epidemiologique
Justification. Dans tout ce qui precede il a et

admis implicitement que le risque a la naissance
d'une cohorte d'age a et oui la prevalence est P au
moment de l'enquete, representait le risque auquel
etait exposee la population dans son ensemble a
annees avant 1'enquete.

L'equation differentielle fondamentale du modele
catalytique, comme d'ailleurs celle du TSRU,
implique en effet que le risque instantane h(t) de
survenue aleatoire d'un contact infectieux est egal
pour tous les individus de la population consideree,
quels que soient leur age et leur etat allergique
anterieur. Les auteurs du TSRU (17) ont calcule que
l'influence propre a l'age sur le risque infectieux
etait vraisemblablement negligeable. On peut e-gale-
ment considerer que les fluctuations individuelles de
l'allergie se compensent mutuellement. Reste en
suspens la possibilite de negativation definitive, ega-
lement envisagee par ces auteurs.
On sait d'autre part que la prevalence observee

a l'age a dans une cohorte est tres approximative-
ment egale a la somme cumulee de 0 a a des inci-
dences annuelles dans cette cohorte, et qu'un groupe
d'age peut etre regarde comme une cohorte com-
posite.

Par consequent, lorsque la prevalence observee
dans un groupe d'age ne s'aligne pas sur les preva-
lences des classes inferieures c'est que la transmis-
sion de l'infection tuberculeuse a subi un change-
ment brutal posterieur a la naissance du groupe d'age
considere, dont la limite inferieure peut servir a
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dater l'epoque de la transition. Lorsqu'il s'agit de
deux ajustements catalytiques fractionnes successifs,
comme dans les enquetes 8 et 9, la transmission la
plus intense, c'est-a-dire le risque d'infection le plus
grand, correspond a l'arc le plus eleve, pour les
prevalences, ou 'a la droite de plus forte pente, pour
log Q. La transition entre les deux regimes de trans-
mission se traduit par une discontinuite apparente
des prevalences qui est due a la rapidite du change-
ment, dont un decoupage grossier en classes d'age
trop larges ne permet pas de saisir les phases inter-
mediaires.

Estimation de la tendance evolutive du risque.
Quand le taux de variation s du risque d'infection
depasse quelques pour cent par an, 1'estimation
catalytique r d'un risque annuel moyen n'est donc
plus valable. L'inadequation du modele se traduit
alors par la non-linearite de log Q dont la courbe est
tournee vers le haut si le risque est croissant, tournee
vers le bas si le risque est decroissant (figure 7). Cette
propriete graphique peut etre demontree par le
signe de la derivee seconde. La courbure de log Q
permet donc toujours de determiner immediatement
le mode evolutif de la transmission, meme lorsque
l'hypothese catalytique n'est pas verifike, avant
qu'on fasse appel au modele du TSRU. Qui plus est,
on peut nuancer cette evaluation qualitative prea-
lable en remarquant que log Q tend a devenir
asymptomatiquement tangent a une parallele a
l'axe des abscisses (ou des ordonnees) d'autant plus
t6t que la croissance du risque (ou sa decroissance)
est plus forte.
Aux transformations de log Q correspondent des

transformations de la courbure des prevalences par
groupe d'age (figure 7) que l'on peut expliquer de la
facon suivante, en se rappelant que ces prevalences
resultent approximativement du cumul des inci-
dences annuelles dans les cohortes successives dont
sont composes les groupes d'age: a) pour s = 0,
le risque est constant 'a tous les ages dans une meme
cohorte ou entre cohortes et la courbe est cata-
lytique; b) pour s < 0, le risque decroit avec le
temps 'a l'interieur de chaque cohorte, mais les
cohortes plus anciennes ont ete exposees ai un risque
plus grand que les cohortes plus recentes, bien que le
risque instantane soit egal pour tous au moment de
l'enquete. Tout se passe donc en apparence comme
si le risque croissait avec 1'age; la courbure cata-
lytique s'efface, s'aplatit, ou s'inverse selon la valeur
absolue du taux de variation s; et c) pour s > 0, le
raisonnement inverse aboutit au contraire a une
accentuation de la courbure catalytique.

L'interpretation epidemiologique des graphiques
de prevalences ou de log Q est abordee dans la
documentation technique OCCGE NO 6054 dej"a
citee, de meme que la representation graphique de
l'evolution historique du risque d'infection et des
transitions entre deux regimes successifs.

Ge'ne'ralisation de la relation transversal/longitu-
dinal. Le modele catalytique, cas particulier du
modele du TSRU pour un taux de variation nul,
est donc utile en epidemiometrie tuberculinique,
meme quand l'hypothese catalytique n'est pas
vIrifi I.vermee.
D'une fagon plus generale, il occupe une position

privilegiee au carrefour de modeles exponentiels
evolutifs plus complexes qui traduisent le decompte,
cumule jusqu'a l'instant de l'observation, d'un
phenomene aleatoire irreversible auquel sont egale-
ment exposes tous les individus de la population
considere;e. Ce phenomene peut etre le contact avec
un agent infectieux, la capture d'une larve au filet,
la defaillance accidentelle d'un composant electro-
nique, etc. La distribution de probabilite du pheno-
mene est f(t), derivee de sa fonction cumulee F(t):

F(t) = 1 - exp [-fh (t) dt]

et f(t) = h(t) exp [-Jh(t) dt]

oui h(t) est le taux instantane de survenue du pheno-
mene.

h(t) = r constant dans le modele catalytique.
h(t) = ec+8t = ec constant si s = 0 dans le

modele du TSRU.

h(t) = fonction puissance particuliere = ,B/
constant si ,I= 1 dans le modele de
Weibull, etc.

L'interpretation graphique des pourcentages
cumules P et de log Q peut eclairer la relation entre
observation transversale et interpretation chronolo-
gique longitudinale d'un phenomene exponentiel
dont le modele mathematique n'est pas encore bien
connu. Cette approche s'est montree de quelque
utilite dans l'etude d'un probleme d'echantillonnage
de larves de A. gambiae (Lafaye a).

a Documentation Technique OCCCE No 6014 - STAT
62 (1975)
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DISCUSSION

Conditions d'application du modele catalytique
Conditions theoriques. Comme celui du TSRU, le

modele catalytique repose, ainsi qu'on l'a vu, sur

les deux hypotheses suivantes: la probabilite d'un
contact infectieux dans un intervalle de temps donne
a une certaine epoque est supposee egale pour tous
les individus de la population consideree, quel que
soit, en particulier, leur age; l'acquisition de I'aller-
gie tuberculinique est supposee definitive.
Le modele catalytique postule en outre que le

risque d'infection reste constant durant la periode
consideree. L'experience montre cependant que cette
troisieme hypothese, dite hypothese catalytique,
tolere en pratique un taux de variation positif
(croissance) ou negatif (decroissance) de quelques
pour cent par an.

Conditions pratiques. Les conditions requises et
les difficultes rencontrees en pratique ont ete exami-
nees en detail dans le document OCCGE N' 6054
deja' cite. Certaines conditions sont evidentes:
pas de vaccination BCG recente et generalisee,
reproductibilite et specificite du test tuberculinique,
representativite de l'echantillonnage. Mais quelques
points meritent une attention particuliere.
Le nombre de groupes d'age doit etre aussi grand

que possible compte tenu des effectifs et des condi-
tions de travail; il sera de 6 au minimum.
Des effectifs raisonnables, de l'ordre de 500 a

1000 par groupe d'age, permettent deja d'estimer
avec une assez bonne precision un risque annuel
moyen d'infection tuberculeuse. Les formules d'esti-
mation de la variance par les moindres carres
montrent d'aillkurs qu'il est preferable de constituer
un grand nombre de classes un peu legeres qu'un
trop petit nombre de groupes d'age plethoriques.

L'evaluation de l'age est egalement un probleme
preoccupant en milieu rural africain o'u l'etat civil
est encore assez souvent rudimentaire. I1 ne faut pas
negliger le demier groupe d'age dont il est important
de preciser l'age moyen.

Modalites d'application
Le mockle du TSRU. C'est un outil epidemiolo-

gique remarquable dont la validite a ete confirmee
dans tous les exemples africains etudies, quel que
soit le regime evolutif du risque d'infection (stabilite,

croissance ou decroissance). Mais l'experience
montre qu'il n'est pas toujours aise de determiner le
taux de variation s avec une precision suffisante en
utilisant la methode graphique preconisee par les
auteurs de ce modele (17); c'est le cas, en particulier
de l'enquete No 7 (s tres grand en valeur absolue) et
de l'enquete No 3 (effectifs trop faibles). On est ainsi
conduit a multiplier les tentatives d'ajustement
graphique avec differentes valeurs de s sans que la
meilleure solution apparaisse bien clairement. Les
calculs devenant rapidement trop laborieux, on a d'u
etablir, en definitive, un programme de calculs
iteratifs sur mini-ordinateur, dont la convergence
tend 'a minimiser le x2.

Le modele catalytique. Il peut etre considere
comme un cas particulier du precedent, cas particu-
lier dont l'interet pratique en epidemiometrie tuber-
culinique est incontestable puisqu'il est possible de
verifier tres rapidement l'hypothese catalytique par
la linearit6 de log Q sur papier semi-logarithmique:
si log Q est lineaire la courbe des prevalences est
catalytique et un risque annuel moyen d'infection
tuberculeuse pour la periode consideree peut etre
estime en quelques minutes; cette eventualite a ete
rencontree dans les trois quarts des 10 exemples
africains etudies; si log Q n'est pas line'aire le risque
d'infection n'est pas constant durant la periode
consideree, et la courbure en determine imnmediate-
ment le regime evolutif, a savoir croissance ou
decroissance plus ou moins accentuee (voir pages 640
et 641).

CONCLUSION

En Afrique, la tuberculose n'avait pas encore
atteint ces demieres annees, dans toutes les regions,
le stade irreversible de declin auto-entretenu que
certains auteurs ont mis en evidence depuis quelques
decennies dans plusieurs pays industrialises.

Il semble encore possible, au contraire, d'y ren-
contrer une grande variete evolutive du risque d'in-
fection tuberculeuse, avec alternances de stabilite,
croissance ou decroissance. Dans les periodes de
stabilite relative que l'on observe assez frequem-
ment, le risque d'infection peut etre estime tres
rapidement a l'aide du modele catalytique; ce
modele donne en outre, dans tous les cas, une
evaluation qualitative immediate du regime evolutif
de la transmission.
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SUMMARY

A SIMPLE EXPONENTIAL MODEL-THE CATALYTIC FUNCTION-IN TUBERCULIN EPIDEMIOMETRY

Routine tuberculin surveys can be used to better
advantage by means of the catalytic function, which is a
particular case of the more general exponential model
used at the Tuberculosis Surveillance Research Unit
(TSRU). Where it is applicable, a catalytic model allows
the mean annual risk of tuberculous infection for a given
period to be calculated on the basis of the tuberculin test
results in each age group. The model is based on the
equation P(t )= 1- exp(-rt), where P is the prevalence
in the group with mean age t, and r (the risk of infection)
is assumed to be constant, whereas, in the TSRU model,
it is exponential.
The simultaneous application of the two models to

some ten tuberculin surveys in Africa revealed that, in
that continent, there is wide variation in trends of
tuberculous infection, which may remain stable, increase,
or decrease; that the TSRU model is always valid,

whatever the trend of transmission; and that there are
periods of stability during which the catalytic function is
satisfactorily adjusted to the prevalence observed in the
corresponding age group, so that the risk and its variance
can be estimated. It is thus possible to compare, by
means of a test, two risks related to different regions or
periods of time. The catalytic adjustment remains valid
when the risk of infection does not vary by more than a
few per cent annually.
The chief advantage of the catalytic model, where this

is applicable, is that it allows a rapid graphic estimate of
the risk of infection. Nevertheless, it is useful even when
the trend of infection is not stable, since it shows imme-
diately, without calculations, from the curve of log
(1- P), whether the risk of tuberculous infection is on
the increase or on the decrease.
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