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EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION
Measles Vaccine Efficacy
Ivory C oast. - In order to estimate measles vaccine efficacy in a
highly endemic urban population, a simple retrospective cohort
approach was used, adapting the WHO Expanded Programme on
Immunization (EPI) sampling methodology for immunization
coverage surveys. Koumassi ward in Abidjan was selected for the
study because vaccine had been used extensively in this popu
lation and reported measles incidence was high.

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION
Efficacité du vaccin antirougeoleux
C ôte D'Ivoire. - Afin d’évaluer l’efficacité du vaccin antirougeoleux
dans une population urbaine à forte endémicité, on a eu recours à une
méthode simple d’analyse rétrospective par cohorte, en adaptant à cette
occasion la méthodologie d’échantillonnage mise au point par le pro
gramme élargi de vaccination (PEV) de l’OMS pour les enquêtes sur la
couverture vaccinale. Le choix s’est porté sur le quartier de Koumassi, à
Abidjan, parce que le vaccin avait été largement utilisé dans cette popu
lation et que l’incidence notifiée de la rougeole y était élevée.
Trente unités de voisinage ont été choisies au hasard selon les méthodes
recommandées par l’OMS. A partir d’un point de départ aléatoire, des
foyers ont été visités dans un certain ordre jusqu’à ce que l’on recense 10
enfants de 2 ans dans chaque unité de voisinage. Des questions portant
sur la date de naissance, la chronologie et les antécédents de vaccination et
de rougeole ont été posées pour chacun des enfants retenus pour l'étude.
Les renseignements concernant les antécédents rougeoleux depuis la nais
sance ont été obtenus en faisant appel à la mémoire des parents, les dates
de naissance et de vaccination étant obtenues grâce à des documents
écrits.

Thirty neighbourhoods were randomly selected according to
recommended WHO methods. From a random starting point,
individual homes were visited in sequential order until 10 children
aged 2 years from each neighbourhood were enrolled. Questions
covering date of birth, history and date o f immunization and of
measles disease were asked for each child included in the study.
Questions about measles disease from birth to the present were
answered on the basis o f parental recall, and dates o f birth and
immunization were obtained from written records.
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Results of the Study

Résultats de l’étude

A total of 303 children 24-35 months of age were randomly
selected for the study. O f these, 33 (11%) had inadequate docu
mentation of disease or immunization status, and 11 (4%) were
actually under or over 2 years o f age, leaving a total of259 children
(89%) eligible for study.

Un total de 303 enfants de 24 à 35 mois a été choisi au hasard pour
l’étude. Pour 33 d’entre eux (11%) on ne disposait pas de documents
suffisants sur la maladie ou l’état vaccinal, et 11 autres (4%) avaient en fait
moins ou plus de 2 ans, ce qui n’a permis de retenir qu’un total de 259
enfants (89%).

Table 1. Measles Immunization Coverage of Children 24-35 Months of Age,
According to Varying Criteria, Abidjan, Ivory Coast, 1982
Tableau 1. Couverture de la vaccination antirougeoleuse des enfants de 24 à 35 mois,
selon différents critères, Abidjan (Côte d’ivoire), 1982
Cntena

No. o f Children N =»259
Nombre d*enfants N —259

—Cmere

Ai least 1dose ofvaccine receivedbetween 9-12monthsofage —Au moms
1 dose de vaccin entre 9 et 12 mois:
—Without prior history of measles —Sans antécédents de rougeole . .
—With or without pnor history of measles —Avec ou sans antecedents de
rougeole . . . . . . . . ...........................................................
At least 1dose of vaccine received at 9 months or older —Au moins 1dose
de vaccin à partir de 9 mois:
—Without pnor history of measles —Sans antécédents de rougeole . .
—With or without pnor history of measles —Avec ou sans antécédents de
rougeole..............................................................................
At least 1dose of vaccine received al any age —Au moins 1dosede vaccinà
n’importe quel âge—Without pnor history of measles —Sans antécédents de rougeole . .
—With or without pnor history of measles —Avec ou sans antécédents de
rougeole...............................................................................

Estimated Coverage
Couverture estim ative

47

18%

56

22%

99

38%

134

52%

164

63%

203

78%

Table 2. Measles Attack Rates and Vaccine Efficacy by Immunization States and
Age at Time of Immunization, Abidjan, Ivory Coast, 1982
Tableau 2, Taux d’atteinte de la rougeole et efficacité du vaccin selon la situation vaccinale
et l’âge au moment de la vaccination, Abidjan (Côte d’ivoire), 1982

Immiimyahnn StatUS1
vaccinale1

Immunized with 1 dose - Vacciné à raison d’une dose:
- Before 9 months —Avant 9 mots ......................
—At or after 9 months —A 9 mois ou après ...........
—At 9-11 months —Entre 9 et 11 mois..................
—At 12-14 months —Entre 12 e t 14 mois .............
—At 15 montes —A 15 mois ................................
Immunized with 2 doses2 — Vacciné à raison de 2
doses*...................... .....................................
Immunized with 1or 2 closes —Vacciné à raison de 1ou 2
doses............................... ............................ ..
Not immunized —Non vacciné ....................... ..

No. o f
Philip™
Nombre d'enfants

No. of
Cases
Nombre de
cas

Attack

Vaccine

Raie (%)
Taux d'atteinte
(en %)

Efficacité du
vaccin (en %)

Efficacy(%)
71
56
85
72
75
100

144
65
79
33
12
34

27

5

19
29
10
18
17
0

20

i

5

92

164
67

28
44

17

74

66

-

19

8
6
?

1Children wait a binary o f m oules before immunization or before 9 months o f age are «eluded.
2 First dose received before 9 months, second dose received at or after 9 months (18 children) or boih doses given at or after 9 months (2 children).
1Soot eid u s les calants présentant des antécédents de rougeole avant la vaccination ou avant 9 mois.
2 Première dose reçue avant 9 m ois, deuxieme dose a 9 mois ou après (18 enfants) ou les 2 doses administrées à 9 mois ou apres (2 enfants)
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Measles immunization coverage, which is presented in Table 1,
ranged from a low of 18% to a high o f 78%, depending on ihe
definition used. Coverage was 52% if defined according to current
recommendations, that is, at least 1 dose of vaccine received at 9
months of age, irrespective of disease history. A total o f 231
children with, no history of disease prior to 9 months (non-vacci
nées) or prior to immunization at any age (vaccinées) were
included in the evaluation of vaccine efficacy.
Immunized children were significantly less likely to have had
measles than unimmunized children (17% versus 66%, p < .001)
{Table 2). Overall vaccine efficacy for this group was 74% and
ranged from a low of 56% for children immunized before 9
months, to a high o f 100% among children immunized at 15
months or older. For children immunized according to current
recommendations (1 dose at 9 months or older), vaccine efficacy
was 85%.

La couverture vaccinale, indiquée au Tableau 1. s’établissait entre 18%
et 78% selon la définition utilisée. Elle s’établit à 52% si l'on applique les
recommandations actuelles, c'est-à-dire au moms 1 dose de vaccin à 9
mois, quels que soient les antécédents rougeoleux. Un total de 231 enfants
sans antécédents rougeoleux avant 9 mois (non vaccinés) ou avant vac
cination à n’importe quel âge (vaccinés) a été retenu dans l’évaluation de
l’efficacité vaccinale.
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Les enfants vaccinés avaient notablement moins de chance d’avoir
contracté la rougeole que les enfants non vaccinés (17% contre 66%, p <
.001) (Tableau 2). Pour ce groupe, l'efficacité vaccinale globale était de
74% et variait de 56% pour les enfhnts vaccinés avant 9 mois, à un record
de 100% chez les enfants vaccinés à partir de l’âge de 15 mois. Pour les
enfhnts vaccinés selon les recommandations actuelles (1 dose à partir de
l’âge de 9 mois), l’efficacité vaccinale était de 85%.

(Based on/D’après: Report from the Ministry of Public Health/Rapport du Ministère de la Santé publique.)
Editorial N o te : This study illustrates a simple and practical
method to estimate vaccine efficacy, based on parental recall of
disease. Good records on dates of birth and immunization are
required, however. The results show that a'high vaccine efficacy
can be achieved in developing countries, despite the difficulties
imposed by cold chain requirements and early age at immuniza
tion.
Since this study took into account age at immunization and/or
disease, it was possible to estimate that only 52% of children had
been immunized at 9 months or older, and that coverage in the
9-12 month age group was only 22%. The survey also showed that
immunization was frequently given after disease occurrence.
Among children 9 months or older the average age for developing
measles was 13.4 months, while the average age at immunization
was 15.3 months. These estimates suggest that, on average, immu
nization was taking place too late to have a maximal impact on
disease incidence.

N ote de la R édaction : Cette étude illustre une méthode simple et
pratique d’estimation de l'efficacité vaccinale à partir du témoignage des
parents. Toutefois, il faut pouvoir disposer de relevés précis concernant
les dates de naissance et de vaccination. Le résultat montre que l’on peut
parvenir à une efficacité vaccinale élevée dans les pays en développe
ment, malgré les difficultés posées par les sujétions de la chaîne de froid et
le bas âge lors de la vaccination.
Etant donné que cette étude a tenu compte de l’âge lors de la vaccina
tion et/ou de la maladie, il a été possible d ’estimer que 52% des enfants
avaient été vaccinés à partir de 9 mois et que la couverture dans le groupe
d’âge des 9 à 12 mois n’était que de 22%. L’enquête a également montré
que la vaccination avait souvent lieu après l’apparition de la maladie.
Parmi les enfants d’au moins 9 mois, l’âge moyen de l’apparition de la
rougeole était de 13,4 mois alors que l’âge moyen lors de la vaccination
était de 15,3 mois. Cës estimations incitent à penser qu’en moyenne la
vaccination a lieu trop tard pour exercer un effet maximal sur l’incidence
de la maladie.

ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)
For some time, epidemiological evidence has indicated that
AIDS is caused by a transmissible infectious agent, most likely a
virus. The retroviruses have been considered the leading candi
dates for several reasons. First, retroviruses may cause diseases in
animals such as feline leukaemia, bovine leukaemia, and equine
infectious anaemia, all o f which share immunological and patho
logical characteristics with AIDS in man. Second, certain animal
retroviruses exhibit an affinity for lymphocytes, again a character
istic which would be expected of the etiological agent of AIDS.

SYNDROME D’IMMUNODEFICIENCE ACQUISE (SIDA)
Depuis quelque temps, des faits épidémiologiques montrent que le
SIDA est provoqué par un agent infectieux transmissible, très probable
ment un virus. Les rétrovirus sont pour plusieurs raisons considérés
comme les principaux agents potentiels. D’abord, ils peuvent provoquer
chez l’animal des maladies telles que la leucémie féline, la leucose bovine
et l’anémie infectieuse des équidés, qui présentent toutes les mêmes
caractéristiques immunologiques et pathologiques que le SIDA humain.
Ensuite, certains rétrovirus animaux possèdent une affinité pour les lym
phocytes, caractéristique que l’on s’attend à trouver chez l’agent étiolo
gique du SIDA.
Dans le numéro de Science Au 20 mai 1983, des chercheurs travaillant à
la Harvard School o f Public Health, aux Centers fo r Disease Control, et
aux National Institutes o f Health (Etats-Unis d ’Aménque) ont présenté
des preuves sérologiques, virologiques et épidémiologiques d’une asso
ciation entre le virus de la leucémie lymphocytaire T humaine type I
(HTLV-I) et le SIDA. Le virus HTLV-I avait été déjà identifié comme
agent causal de la leucémie à cellules T de l’adulte, maladie néoplasique
courante dans le Japon méridional, mais rare aux Etats-Unis d’Amé
rique. Les auteurs pensaient que la découverte d’anticorps dirigés contre
le HTLV-I traduisait des réactions croisées avec l’agent causal potentiel
du SIDA. Dans le même numéro de Science, des chercheurs de l’Institut
Pasteur de Paris signalaient l’isolement d’un nouveau rétrovirus chez un
malade atteint d’un syndrome lymphadénopathique et désigné par eux
sous le nom de lymphadenopathy-associated virus (LAV) ou virus Jymphadéno-associé. Ils ont ensuite trouvé que les anticorps anti-LAV
étaient présents chez les malades atteints de lymphadénopathie et de
SIDA dans une proportion sensiblement plus élevée que chez les témoins.
Ces observations sérologiques, ainsi que de nouveaux isolements de LAV
chez des sujets appartenant à des groupes à risque pour le SIDA et une
caractérisation plus poussée du virus, notamment la mise en évidence de
son affinité pour les lymphocytes de la sous-population T4 et de son effet
cytopathogène pour ces cellules ont été présentées par les chercheurs de
l’Institut Pasteur lors de plusieurs réunions. Dans le numéro de Lancet du
7 avril 1984, l’Institut Pasteur rapportait encore qu’un virus, peut-être
identique au LAV, avait été isolé chez 2 frères atteints d’hémophilie B,
dont l’un présentait un syndrome de type SIDA.
La semaine dernière, une équipe de chercheurs du National Cancer
Institute (Etats-Unis d’Aménque) a notifié des isolements multiples d’un
rétrovirus désigné par les auteurs sous le nom de human T -lymphatrophic
retrovirus-lll (HTLV-I11) ou rétrovirus lymphotrope-T humain type III
chez des malades atteints de SIDA. Ces résultats doivent paraître dans le
numéro de Science du 4 mai 1984. Us ont pu être obtenus grâce à la mise
au point d’un système de culture continue de cellules T qui facilite l’iso
lement des virus à partir de prélèvements effectués sur des malades et qui
permet la production de virus en quantité importante.

In the 20 May 1983 issue of Science, workers in the United States
of America at the Harvard School of Public Health, the Centers for
Disease Control, and the National Institutes o f Health presented
serological, virological, and epidemiological evidence o f an asso
ciation of human T-cell leukaemia virus-I (HTLV-1) with AIDS.
HTLV-I had been previously identified as the cause of adult T -cell
leukaemia, a neoplastic disease common in southern Japan but
rare in the United States. It was believed that positive antibody
findings with HTLV-I reflected cross-reactipns with the possible
causative agenL In the same issue of Science, workers at the Pas
teur Institute in Paris reported the isolation of a new retrovirus,
from a patient with lymphadenopathy syndrome (LAS), and there
fore named by them as lymphadenopathy-associated virus (LAV).
Antibodies to LAV were subsequently found to be present in a
significantly higher proportion of LAS and AIDS patients than in
controls. These serological findings, together with further isola
tions o f LAV from groups at risk for AIDS, and further charac
terization of the virus, including its tropism for lymphocytes o f the
T-4 subset and its cytopathic effect on them, were presented by the
Pasteur Institute workers at several meetings. In the 7 April 1984
issue of Lancet, the Pasteur Institute reported that a virus, possibly
identical to LAV, was isolated from 2 siblings with haemophilia B,
1 of whom had an AIDS-like syndrome.

Last week a team of researchers from the National Cancer Insti
tute, United States, reported multiple isolations from AIDS
patients of a retrovirus termed by them as human T-lymphotrophic retrovirus-III (HTLV-III). The studies are expected to be
in the 4 May 1984 issue of Science The key to these findings was
the development of a continuous T-cell culture system which
facilitates virus isolation from patients and permits high level
production of virus.

