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Etude analytique de I'allergie tuberculinique en fonction
de 1'age dans un pays tropical
Le phenomene de saturation tuberculinique

R. F. M. COLLAS 1 & A. E. RAZAKASOA2

A partir des donne'es allergome'triques recueillies au cours d'une campagne de vaccina-
tion antituberculeuse en region tropicale, les auteurs d6crivent l'evolution de l'allergie
tuberculinique en fonction de l'age, et plus particulierement pendant la deuxieme moitie
de la vie.

La frequence des manifestations allergiques, dans les groupes d'ages successifs, n'aug-
mente pas indefiniment de maniere a' inte'resser la totalite' de la population: l'indice tuber-
culinique, apres avoir atteint sa valeur maximale, dicroit lentement dans les groupes d'age
avance.

Les auteurs proposent diverses interpre'tations de ce phe'nome'ne et definissent les coor-
donne'es dii taux de saturation tuberculinique: taux maximal de l'indice tuberculinique
et age auquel ce maximum est atteint. Ils suggerent de l'utiliser comme instrument de travail
lors des enque'tes epid6miologiques comparatives.

La frequence des reactions positives a la tuber-
culine augmente regulierement avec l'age dans les
premieres decennies de la vie humaine. C'est un fait
observe universellement. Mais a mesure que l'age
s'eleve, l'augmentation de l'indice tuberculinique
s'attenue, et maints auteurs ont observe, au contraire,
une legere decroissance de cet indice. Etudier
l'allergie tuberculinique de l'adulte m(lr et du
vieillard, generalement exclus de la vaccination
par le BCG, n'est pas aussi denue d'interet pratique
qu'il le semble, ne serait-ce qu'en raison de la pre-
dominance de la maladie tuberculeuse a cet age.
De plus, une courbe des variations de l'indice
tuberculinique en fonction de l'age reflete non seule-
ment la situation actuelle de l'endemie tuberculeuse,
mais encore le niveau de l'infection tel qu'il etait
il y a un nombre important d'annees. Le but de ce
travail est d'envisager les faits et les consequences
qui peuvent en decouler. Nous exposerons successi-
vement les conditions de travail et les methodes
employees, les resultats obtenus, l'interpr&tation
des phenomenes observes, et, enfin, nous avancerons
succinctement quelques hypotheses.

I Medecin principal de l'OMS, Projet de lutte antituber-
culeuse au Niger, Niamey, Niger.

2 Mdecin adjoint au Service central de la Tuberculose
a Tananarive, Madagascar.

MATERIEL ET METHODES

Nous avons utilise les donnees recueillies au cours
de la campagne nationale de lutte antituberculeuse
dans la region de Tulear (Madagascar): les elements
de base de notre travail decoulent de l'analyse de
31705 epreuves tuberculiniques lues au cours de
cette campagne, tant en milieu urbain (75 % environ)
que rural (25 %).
La technique des epreuves tuberculiniques a ete

celle qui est preconisee habituellement par l'OMS
dans les campagnes qu'elle assiste: tous les sujets
recenses et presents subissent l'epreuve tubercu-
linique, 'a l'exception des enfants ages de moins de
quatre semaines. La tuberculine employee est un
produit purifie, le PPD lot RT 23, a la dose de 1UT,
avec 0,05 pour 1000 de Tween 80; la preparation
est fournie par le Statens Seruminstitut de Copen-
hague, Danemark. On injecte 0,1 ml par voie intra-
dermique, suivant la technique de Mantoux, au
niveau du tiers inferieur de la face dorsale de l'avant-
bras gauche. La lecture se fait, trois jours plus tard,
en mesurant le diametre transversal de l'induration
reactionnelle.
Au cours de la campagne, on vaccina tous les

sujets dont la reaction etait inferieure 'a 10 mm.
Pour chaque sujet soumis 'a l'epreuve, nous dispo-
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sions de divers renseignements d'etat civil, notam-
ment le sexe et l'age, ce demier etant apprecie de
facon relativement satisfaisante. Ils etaient consignes
sur la fiche operationnelle en meme temps que le
chiffre de l'allergie tuberculinique. C'est de l'analyse
statistique de ces 31 705 fiches que decoule le present
travail. Nous les avons classees, d'apres l'age des
sujets, en groupes echelonnes de 5 en 5 ans:

de 0 a 4 ans .Groupe No 1
de 5 a 9 ans . . . . . . . Groupe No 2
de 10 a 14 ans . . . . . . . Groupe No 3

etc.
jusqu'L 70 ans et au-dela . Groupe No 15

Toutefois, au sommet de la pyramide des ages,
l'importance numerique des groupes diminue, et
afin d'eliminer les causes de variations dues 'a de
trop petits nombres, nous avons reuni en un groupe
unique, d'une part les groupes 12 et 13, et d'autre
part les groupes 14 et 15. Cependant, dans les repre-
sentations graphiques, nous avons conserve l'ecar-
tement correspondant a deux groupes d'age conse-
cutifs.

RESULTATS

Les resultats sont representes dans les figures 1 'a 4.
Nous avons etabli l'histogramme global de la popu-
lation, des histogrammes separes pour chacun des
groupes d'age, l'evolution de l'indice tuberculinique
en fonction de l'age, globalement et dans chaque
sexe, et enfin, les courbes de l'allergie moyenne pour
l'ensemble de la population, pour les sujets positifs
et pour les sujets negatifs.
L'examen de l'histogramme global (fig. I) conduit

'a formuler deux remarques:
1. L'allergie non specifique, manifestee par une

frequence inhabituelle des reactions de relativement
faible intensite, ne semble pas jouer un r6le prepon-
derant dans la region prospectee. L'aspect de la
courbe montre une bonne differenciation entre un
groupe situe dans la partie gauche de l'histogramme
comprenant les reactions nulles ou faibles, groupe
qui a son maximum au niveau 0-1 mm, et un groupe
situe dans la partie droite de l'histogramme, com-
prenant les reacteurs francs, qui culmine au niveau
des reactions 14-15 mm. La distribution de ce dernier
groupe est grossierement gaussienne.

2. L'examen des frequences separees de chaque
niveau de reactions (alors que l'histogramme figure
les pourcentages cumulatifs de deux chiffres voisins)
montre que le minimum (antimode) est atteint au

FIG. 1
REPARTITION, PAR DIMENSIONS, DES REACTIONS

TUBERCULINIQUES DANS L'ENSEMBLE
DE LA POPULATION
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niveau du chiffre 7. C'est ce qui nous a conduit 'a
choisir comme critere de positivite la valeur mini-
male de 8 mm. La limite choisie pour discriminer
les sujets positifs (vraisemblablement infectes par
le bacille tuberculeux) et les sujets negatifs (vrai-
semblablement non atteints par l'infection) est donc
entre 7 et 8 mm. L'aspect de la courbe montre que
le nombre de sujets classes La tort dans l'un ou
l'autre de ces deux groupes est faible et s'equi-
libre approximativement. Ce critere a ete adopt6
dans le present travail.
Les histogrammes partiels de la fig. 2 concernent

chacun des groupes d'age pris separement. Ils n'ap-
pellent pas de commentaires speciaux.
Mais l'histogramme, meme pratique en serie,

montre de fagon imparfaite l'evolution de l'allergie
en fonction de lIage. Nous avons donc present6 les
variations de l'indice tuberculinique, calcule sur les
bases exposees ci-dessus, dans les differents groupes
d'age, ce qui donne une meilleure vue du pheno-
mene. C'est l'objet des figures 3A et 3B. La premiere,
etablie it partir des chiffres globaux montre une
courbe de type grossierement exponentiel. Toutefois,
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FIG. 2
REPARTITION, PAR DIMENSIONS, DES REACTIONS TUBERCULINIQUES PAR GROUPES D'AGE
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FIG. 3
EVOLUTION DE L'INDICE TUBERCULINIQUE,

EN FONCTION DE L'AGE,
DANS LA POPULATION!GLOBALEI (A),ET,PAR SEXE (B)
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on peut distinguer un premier tiers ( de 0 a 24 ans)
de montee rapide, un deuxieme tiers oiu la montee
est plus lente et a la fin duquel elle semble suivre
une courbe asymptotique pour atteindre son maxi-
mum au niveau de 77 %; enfin, au cours de son

dernier tiers, on assiste a une decroissance lente,
irreguliere et moderee.
La figure 3B etudie le meme phenomene dans cha-

cun des sexes pris separement. L'aspect des deux
courbes est grossierement le meme. Toutefois, on

peut observer quelques particularites: les deux
courbes coincident a peu pres a chacune de leurs
extremites, mais la courbe des femmes est toujours
au-dessous de celle des hommes; le mouvement

decroissant est surtout marque dans le tiers terminal
de la courbe des hommes (83% a 72% de 50 a 75 ans)
alors qu'il n'est pas sensible chez les femmes.

Enfin, il nous a semble qu'il n'etait pas sans
interet de confronter ces resultats avec ceux de
l'allergie moyenne pour chaque groupe d'age. Aussi,
pour chacun des groupes, avons-nous calcule:

a) l'allergie moyenne globale du groupe d'age
considere (c'est-a-dire le quotient de la somme de
tous les chiffres d'allergie par le nombre de sujets),

b) l'allergie moyenne des tuberculino-positifs
(reactions egales ou superieures a 8 mm),

c) et, par raison de symetrie, l'allergie moyenne
des tuberculino-negatifs (reactions egales ou infe-
rieures a 7 mm).

Les trois courbes obtenues sont representees a
la figure 4.
La courbe de l'allergie moyenne globale a un

aspect comparable a celle de l'indice tuberculinique:

FIG. 4
VARIATION DE L'ALLERGIE MOYENNE

EN FONCTION DE L'AGE
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ligne de pente voisine, maximum au niveau des
groupes d'age Nos 9 et 10 (40 'a 49 ans), legere decrois-
sance au-del'a. En revanche, l'allergie moyenne des
sujets positifs reste relativement stable. Ce n'est
que tres legerement qu'elle decroit 'a partir du groupe
d'age N° 8 (35 'a 39 ans) pour passer de 14,9 mmia
14,3 mm. Enfin, l'allergie moyenne des sujets
negatifs montre une montee legere, puis une relative
stabilite.

DISCUSSION

L'etude de l'allergie tuberculinique et celle de la
proportion des tuberculoses actives dans une popu-
lation donnee, sont les deux elements de base sur
lesquels se fonde toute l'analyse epidemiologique
de la tuberculose dans un pays. Plus le nombre de
tuberculoses ouvertes, et donc contagieuses, est
important, plus l'indice tuberculinique s'eleve
rapidement dans les groupes d'age inferieurs. Mais
si 1'etude des jeunes couches a une incidence pratique
immediate, la vaccination, il n'est pas non plus sans
interet d'examiner le comportement de cette allergie
dans la fraction de la population ofu se trouve souvent
une partie importante des contaminateurs.
A l'occasion de ce travail, nous voudrions discuter

deux points qui nous paraissent decouler de notre
observation.
Le premier concerne la baisse de l'allergie tubercu-

linique avec l'age. Ce phenomene, decrit pour la
premiere fois en 1929 par Troisier, Develay & Weiss-
Roudinesco, a et retrouve par nombre d'auteurs.
Il est net, bien que discret, dans notre population.
Douteux chez la femme, c'est dans le sexe masculin
qu'il atteint son maximum d'amplitude. Il faut en
rapprocher l'observation connexe de la relative
stabilite du niveau d'allergie chez les tuberculino-
positifs de l'un et l'autre sexe. En d'autres termes,
les sujets positifs et qui le restent, conservent 'a la fin
de leur vie un niveau d'allergie voisin de celui de
leur jeunesse.

Pour expliquer ce phenomene paradoxal, on fait
generalement appel a deux sortes d'interpretations.
Tant6t il est mis sur le compte de facteurs periphe-
riques, en particulier cutanes: les phenomenes
d'involution senile communs 'a tous les tissus entra-
veraient, dans le derme, les processus generateurs
de la reaction tuberculinique; tant6t, au contraire,
on pense que c'est l'extinction vraie de l'infection
tuberculeuse, la disparition complete de tout foyer
tuberculeux latent qui serait en cause: le vieillard
menant une vie retiree, serait soustrait aux occasions
de contage, et l'allergie non entretenue s'eteindrait.

Ni l'une ni l'autre de ces explications ne nous
semble devoir etre retenue. A l'influence des facteurs
cutanes, on objectera que chez les sujets 'ages negatifs,
il est habituellement facile d'obtenir une reaction
franche 'a une injection de phosphate de codeine 'a
1/1000, ou 'a un antigene prepare 'a partir de Can-
dida albicans (Johnston, Ritchie & Murray, 1963).
A la seconde interpretation, suivant laquelle l'ex-
tinction de l'allergie traduirait une disparition des
foyers tuberculeux evolutifs, on peut opposer plu-
sieurs arguments: l'absence de contamination peut
a la rigueur se concevoir dans un pays ofu la morbi-
dite par tuberculose est faible, ou lorsque le vieillard
vit dans une maison de retraite en marge de la societe.
Ces deux conditions ne sont pas remplies chez les
sujets que nous avons observes. Comment interpreter
en outre, la difference qui est observee dans les
sexes? De plus, on devrait voir ce phenomene, qu'on
imagine progressif, s'inscrire sur la courbe de
l'allergie moyenne des tuberculino-positifs par une
decroissance franche, ce qui n'est pas le cas. Mais,
surtout, les tentatives de vaccination entreprises
chez ces personnes 'agees sont le plus souvent
infructueuses (Johnston, Ritchie & Murray, 1963).
En fait, certains sujets sont irr6ductibement refrac-
taires 'a la tuberculine.

Il y a encore 'a ce phenomene une autre explication
possible qui n'a jamais ete avancee 'a notre connais-
sance: la disparition par mort prematuree des
malades tuberculeux qui appartiennent tous au
groupe des tuberculino-reacteurs entrainerait une
diminution relative et proportionnellie du pour-
centage de ce groupe par rapport 'a la totalite de la
population. La tuberculose, ia partir de la cinquan-
taine, etant l'apanage presque exclusif du sexe
masculin, on s'expliquerait ainsi l'absence de ce
phenomene chez la femme. Mais cette explication
ne saurait etre que partielle pour deux raisons: d'une
part, on a assiste au phenomeine de negativation
secondaire ia l'echelle individuelle chez des sujets
connus et suivis, d'autre part, cette explication serait
limitee par deux conditions:

a) il faut que la baisse de l'indice tuberculinique
soit relativement faible, et en tout cas, jamais supe-
rieure a la mortalite par tuberculose ramenee ia son
incidence par rapport au groupe des sujets reagissant
positivement ia la tuberculine,

b) il faut aussi admettre qu'il existe ia tous les
ages un groupe de sujets negatifs, indemne de
mortalite par tuberculose. Cette condition est
indispensable puisque le phenomene observe con-
siste en une variation de proportion entre deux
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groupes de sujets. En effet, si 100% de la population
reagit positivement 'a la tuberculine, l'absence d'un
groupe de non reacteurs reduit cette hypothese 'a
neant.
Or justement, et nous sommes ainsi amenes 'a

examiner le deuxieme point important de ce travail,
l'indice tuberculinique reste toujours tres en-dessous
des 100% de la population: c'est un fait qui resulte
a l'evidence de nos courbes d'indice tuberculinique,
et nous ne pouvons negliger une situation qui
affecte dans notre travail pres d'un homme sur quatre
et d'une femme sur trois. La forme meme de la
courbe de l'indice tuberculinique suggere qu'il se
produit une saturation au niveau de 77% et que ce
niveau est atteint vers la quarantaine. I1 paraitrait
pourtant logique de penser qu'a partir d'un certain
age, la totalite de la population est infectee et que le
bacille se propage parmi les hommes comme la
pourriture dans une caisse d'oranges, de proche
en proche. Cette conception est implicitement admise
dans la plupart des travaux sur l'allergie tubercu-
linique. Nous n'y pouvons pourtant pas souscrire:
en fait, un certain nombre de sujets echappent 'a
l'infection, bien qu'il soit tres improbable qu'ils
echappent au contage.
Ce phenomene n'est pas particulier 'a la region

que nous avons etudiee: Roelsgaard & Nyboe (1961)
obtiennent au Kenya une courbe, voisine de la
n6tre, qui culmine vers 35 ans 'a 77% chez les
hommes et seulement a 56% chez les femmes. En
Europe, ce taux varie de fagon importante suivant
les auteurs et les conditions d'observation. Canetti
(1946) trouve 98,4% de positifs, taux maximal,
entre 40 et 50 ans. I1 cite Oppenheim & Le Coz,
77% chez les vieillards d'hospice; Baudelet, 80%
chez des sujets de 60 'a 80 ans; Kayne, 'a Londres,
93% dans le groupe d'age de 30 'a 44 ans.
Ces donnees sont, on le voit, extremement varia-

bles, et nous manquons de renseignements precis 'a
ce sujet. I1 serait interessant, pensons-nous, d'utiliser
comme instrument de travail, dans les recherches
epidemiologiques, le #taux de saturation tubercu-
finique)) qu'on pourrait definir par ses deux coor-
donnees: le pourcentage maximal de l'indice tuber-
culinique, et l'age auquel ce maximum est atteint.
Dans le cas de la population que nous avons etudiee,
le taux est de 77% et l'age de 40 ans. II pourrait etre
interessant d'etablir les variations de ce taux de
saturation tuberculinique en fonction, d'une part,
des donnees ethniques, nutritionnelles, d'habitat...
etc. dans les divers pays, et d'autre part, des autres
donnees concernant l'infection et la maladie tuber-

culeuse, ou encore de comparer les taux obtenus
dans une population donnee La divers intervalles de
temps.
Voyons maintenant les objections que l'on peut

faire La nos observations. Le premiere concerne la
methode, et, en particulier, le dosage de tuberculine
employe dans les tests. Une dose unique de 1 unite
de tuberculine est-elle suffisante pour detecter la
totalite des sujets touches par le bacille tuberculeux?
En d'autres termes, une deuxieme injection La dose
plus elevee, n'aurait-elle pas fait apparaitre une plus
grande proportion de reactions positives? Cette
contre-epreuve n'a pas ete faite, mais il est cependant
permis de penser qu'une nouvelle tuberculinisation
n'aurait pas desagrege le groupe des sujets negatifs.
En effet, d'experiences faites au Danemark, ou
l'allergie non specifique n'existe pas, il est apparu
que les sujets n'ayant pas reagi La une premiere
injection de 1 unite, ne repondaient pas davantage
a une sollicitation cent fois plus forte. Or, l'aspect
des histogrammes totaux et partiels montre une bonne
demarcation entre le groupe des reacteurs et le
groupe des negatifs: le nombre des reactions # dou-
teuses # parmi lesquelles se recruteraient des reac-
teurs meconnus est relativement faible.
La deuxieme objection, soulevee par le Danish

Tuberculosis Index (1955), est plus grave et met en
cause l'epreuve tuberculinique elle-meme. Consta-
tant que la frequence des calcifications pulmonaires
est en relation etroite avec la presence de l'allergie
tuberculinique, et avec son niveau dans tous les
groupes d'age La l'exception des sujets ayant atteint
55 ans, les auteurs pensent que l'6preuve tubercu-
linique aurait perdu, La cet age, la propriete de separer
les sujets infectes de ceux qui sont indemnes. Cette
interpretation n'est pas pleinement convaincante:
en effet, si le resultat de l'epreuve La la tuberculine
avait perdu toute signification, on concoit mal que
l'aspect des histogrammes soit tres voisin dans tous
les groupes d'age, et en particulier, que les frequences
maximales soient sensiblement aux memes niveaux
d'etendue. La # bande # des sujets positifs s'etend sur
les memes valeurs de l'abscisse, que ce soit dans les
premiers ou les derniers lustres de la vie, et la distri-
bution bimodale est tres nette dans tous les histo-
grammes. D'autre part, et d'apres les conclusions
des auteurs, les reactions etant supposees perturbees
dans le sens d'un defaut de sensibilite, on devrait
alors noter une tendance La la diminution des dia-
metres moyens d'allergie chez les sujets positifs, ce
qui n'est justement pas le cas ni dans la statistique
de ces auteurs, ni dans la notre. Tout porte a croire,
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au contraire, que 1'epreuve tuberculinique garde
chez les sujets d'age avance les memes caracteres
discriminatoires que chez le sujet jeune.
Nous voudrions suggerer ici deux explications

plausibles de ces observations, sans en dissimuler
le caractere hypothetique, et avec une grande pru-
dence. Nous nous sommes bornes jusqu'ici 'a exposer
des faits, nous entrons maintenant dans le domaine
des hypotheses. Deux faits sont 'a interpreter: d'une
part, l'impuissance de I'infection tuberculinique 'a
se manifester dans la totalite de la population et,
d'autre part, sa decroissance 'a partir de la quaran-
taine, ce dernier caractere etant plus marque dans
le sexe masculin.
La premiere explication serait de nature infec-

tieuse: une infection ou un groupe d'infections,
peut-etre cliniquement inapparentes, d'origine bac-
terienne, mycotique ou virale, jouerait un role pro-

tecteur encore inconnu contre l'infection et donc la
maladie. La these de l'infection concurrente pour-
rait expliquer la negativation secondaire observee.
On sait l'action de la sarcoidose de Besnier- Boeck
- Schaumann sur les reactions tuberculiniques.
Notre experience clinique nous a suggere que les
mycoses pulmonaires pouvaient, dans certains cas,
avoir une action analogue.
La seconde serait d'ordre genetique: il faudrait

admettre qu'une partie de la population est geneti-
quement inapte 'a contracter l'allergie tuberculinique
et refractaire a la tuberculose.
Nous n'apportons aucune preuve en faveur des

theories que nous avanqons ici, mais nous pensons
qu'elles pourraient servir de point de depart a des
recherches susceptibles d'ouvrir des voies nouvelles
dans la comprehension encore bien incomplete de
l'epidemiologie de la tuberculose.

SUMMARY

On the basis of data on tuberculin sensitivity obtained
during a vaccination campaign in a tropical area, this
study describes the development of sensitivity with
increasing age, especially in the second half of life. The
commonly observed phenomenon of a fall in sensitivity
in old age receives attention, and special stress is placed
on the generally neglected fact that the prevalence of
sensitivity does not increase indefinitely until the whole
population is included but, on the contrary, reaches a
maximum and then tends rather to fall. This pheno-
menon of tuberculin saturation has been the subject of

various interpretations, which are examined and cri-
ticized.
The study proposes the use as a working tool of the

tuberculin saturation rate (TSR), which may be defined
by its coordinates, the maximum rate of the tuberculin
index and the age at which this maximum is reached. The
characteristic TSR of each country, region, ethnic group,
social group, or period could in this way be compared
with that of other areas or groups or collated with other
epidemiological characteristics. It is suggested that the
TSR is a simple, convenient, and advantageous concept.
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