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Etude de la vaccination directe par le BCG
en Haute-Volta

Comparaison de deux vaccins intradermiques*

M. LEFtVRE 1 & C. GATEFF 2

Les avantages d'ordre ope'rationnel qu'offre la vaccination directe - sans epreuve
tuberculinique prealable - par le BCG sont a l'origine de son utilisation croissante lors de
certaines campagnes de lutte antituberculeuse.

Les re'sultats de l'expe'rience conduite par les auteurs en Haute- Volta en recourant
a deux prJparations intradermiques de BCG confirment l'innocuite de la me'thode. L'aspect
des lesions vaccinales aux dijffrents stades et leur evolution se sont reveMs independants
de la nature du vaccin et du degre' initial d'allergie; ce dernier cependant a eu une influence
sur les dimensions des lesions locales, attesteke par les controles tuberculiniques post-
vaccinaux. Les redactions ganglionnaires ont e'te' transitoires et sans gravite', et aucune
reaction ge'ne'rale n'a e'te' observede.

Dans l'ensemble, les deux vaccins ont te'moigne' d'un pouvoir allergisant de valeur
identique, notamment chez les personnes qui re'agissaient a' la tuberculine avant la vaccina-
tion. Chez les sujets initialement tuberculino-ne'gatifs, le BCG renfermant le plus grand
nombre de particules cultivables a confere' un niveau plus eleve' d'allergie et provoque' des
reactions vaccinales plus accentue'es.

L'utilite et 1'efficacite de la vaccination par le
BCG ne sont plus 'a demontrer en Afrique. La
vaccination directe, sans epreuve tuberculinique
prealable (Foley & Parrot, 1934, 1937, 1953; Cerf,
1958; Cerf, Darras & Lebrun, 1960; Tenret, 1961),
semble devoir s'etendre a tous les territoires oiu la
tuberculose demeure un probleme de sante publique,
(oui le couft des operations est une consideration
dominante et ou l'epreuve tuberculinique prealable
aurait pour effet de reduire sensiblement le nombre
de personnes atteintes par la campagne» (Comite
OMS d'experts de la Tuberculose, 1964).
Dans le cadre de cette vaccination directe, et a la

suite des travaux d'Egsmose (1965), une etude a ete

realisee sur 1'evolution des lesions vaccinales des
sujets en fonction de leur degre initial d'allergie.
Elle a utilise deux vaccins differents. Ce premier
travail fait etat des resultats comparatifs obtenus
avec ces deux preparations.

C'est ainsi qu'ont ete evalues successivement
l'efficacite de leur pouvoir allergisant, l'aspect des
lesions vaccinales au bout de 9 semaines et apres
cicatrisation (6 mois), et les reactions ganglionnaires
aux memes epoques. L'ensemble de ces examens a
ete pratique 'a la fois chez des sujets initialement
<(non reagissants)> 'a la tuberculine, chez des sujets
presentant initialement une allergie de faible inten-
site et chez des sujets <(fortement reagissants )>.

MATERIEL ET METHODES

L'experience s'est deroulee dans un village du
sud-ouest de la Haute-Volta (10°40' de latitude N-
4050' de longitude W) comptant 2708 habitants.

Base statistique de l'etude
L'experience a ete conduite d'apres un protocole
* Ce travail a fait l'objet d'une analyse statistique

d6taillee qui peut etre obtenue sur demande adress6e a la
Section Documentation du Centre Muraz, B.P. 153, Bobo-
Dioulasso, Haute-Volta.

OMS selon lequel le lot global de population doit
presenter environ 50% d'allergiques et 50% de non-
allergiques apres intradermo-reaction 'a la tuber-

1 Medecin-Capitaine des Troupes de Marine, Chef de la
Section Tuberculose du Centre Muraz, Organisation de
Coordination et de Coop6ration pour la Lutte contre les
Grandes Endemies (OCCGE), Bobo-Dioulasso.

2 Medecin-Capitaine des Troupes de Marine, Chef de la
Section Documentation du Centre Muraz, OCCGE, Bobo-
Dioulasso.
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TABLEAU I
REPARTITION DES SUJETS TESTES, VACCINES ET CONTR6L1S

Contr6le de la 9* semaine ContrOle du 6 mols
Nombre Mesr-MnuaGroupe de sulets Epreuve Mieonsda Recherche iMendesu Recherchevaccines tubercu- e6slons des ad6no- 1esions des ad6no-

linique vaccinales pathies vaccinales pathies

T6molns 315 305 _ 302 - 295

Vaccin4s Glaxo 651 633 638 634 620 620

Vaccines IP Dakar 639 627 630 631 622 623

Total 1605 1565 1268 1567 1242 1538

culine (1 UT de PPD RT 23 additionne de Tween 80).
Un groupe de 1605 sujets de 5 a 50 ans repondant a
ces conditions a ete selectionne.

Par tirage au sort, 1/5 des sujets ont requ un
placebo (ils seront appeles dorenavant #te'moins ),
2/5 ont requ du vaccin BCG Glaxo foumi par l'in-
termediaire de 1'OMS (vaccines Glaxo), et 2/5 ont
requ du vaccin lyophilise de l'Institut Pasteur de
Dakar (vaccines IP Dakar).
Bien qu'il s'agisse de vaccination indiscriminee,

des epreuves tuberculiniques ont et pratiquees chez
tous les sujets en meme temps que la vaccination,
dans le but d'etudier le devenir de l'allergie et l'evo-
lution des lesions vaccinales des diff6rents groupes
en fonction du degr6 d'allergie initial. Les intra-
dermo-reactions de controle ont ete effectuees
9 semaines aprbs la vaccination. Les mensurations
des lesions vaccinales et la recherche des reactions
ganglionnaires ont et pratiquees apres 9 semaines
et 6 mois.
Le tableau 1 fait etat de la repartition des sujets

testes, vaccines et contr6les selon le protocole.

Vaccins

Les t6moins ont requ en guise de placebo 0,1 ml
de serum glucose isotonique.

Les deux groupes de vaccines ont requ respective-
ment du vaccin Glaxo lyophilise (lot F 10/A-B-C,
ampoules de 50 doses) 1 et du vaccin BCG lyophilis6
de l'Institut Pasteur de Dakar (lot E 43, ampoules
de 50 doses, enduites de vernis rouge). Ce dernier
est un vaccin lyophilise en glutamate de sodium et

1 Ce vaccin a fait l'objet de plusieurs 6tudes comparatives
(voir, par exemple, Nyboe & Bunch-Christensen, 1966).

reconstitue en s6rum glucose, alors que la prepara-
tion Glaxo est un vaccin lyophilise en dextran-
glucose et reconstitu6 en eau physiologique.
Le lot Glaxo F 10/A-B-C titre environ 5 x 106

particules cultivables (pc) au mg. Le lot E 43 Dakar
titre entre 12 x 106 et 19,5 x 106 pc/mg (num6rations
effectuees par l'Institut Pasteur, Dakar).

Les deux vaccins ont ete l'objet de nouvelles
numerations apres utilisation: les ampoules non
utilisees sur le terrain ont ete replacees 'a -20°C en
attendant le convoyage 'a +4°C sur l'Institut
Pasteur de Dakar. Les numerations ont alors montre
respectivement, pour le vaccin de Dakar: 19,2x 106
pc/mg et pour le vaccin Glaxo: 5,04 x 106 pc/mg.

I1 apparaft qu'aucun des deux vaccins n'a subi de
dommage jusqu'a son utilisation.

Tuberculine
La tuberculine utilisee provient du lot RT 23

prepare par le Statens Seruminstitut de Copenhague:
dilution en solute salin isotonique tamponne au
phosphate, de pH 7,38, additionne de 0,005% de
Tween 80 et de 0,01% de Chinosol (Deck & Guld,
1964). Une UT correspond L 0,1 ml.

MateJriel
Les seringues utilisees, d'une contenance de 1 ml,

etaient graduees au 1/100 de ml. L'etancheite etait
verifi6e avant vaccination. Toute defectuosite entral-
nait I'elimination.

Les aiguilles Ai inoculation intradermique etaient
en acier, de 20-4/10 mm.

Techniques
Vaccinations. Les vaccinations par le BCG

(Edwards, Palmer & Magnus, 1954) ont ete prati-
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quees au niveau de la region deltoldienne droite; la
localisation intradermique de l'injection a ete l'objet
d'une attention toute particuliere. Le vaccin re-
constitue etait place dans un flacon enduit de vernis
rouge dans un bain d'eau refrigeree. Le temps
d'utilisation d'une ampoule n'a jamais excede
30 minutes. Les vaccinations ont ete pratiquees en
plein air, mais a l'ombre (conditions de vaccination
en milieu rural).

Epreuves tuberculiniques. Le meme lot de prepara-
tion de tuberculine diluee, conserve au refrigerateur
A +4°C, a servi pour les epreuves initiales et les
epreuves de controle. Les premieres ont ete prati-
quees a la face anterieure de l'avant-bras droit. Les
epreuves tuberculiniques de contr6le ont ete prati-

quees au bout de 9 semaines sur l'avant-bras oppose.
L'injection, strictement intradermique, a ete l'objet
des memes precautions.
La quantite de tuberculine injectee a ete de 0,1 ml

(1 UT).
Mesure des re'actions et notation des resultats. La

lecture des diametres d'induration des epreuves
tuberculiniques a ete effectuee apres 72 heures a la
regle encochee. Les mensurations sont exprimees de
2 en 2 mm.

Les reactions ganglionnaires et les dimensions des
lesions vaccinales ont ete controlees au bout de
9 semaines et au bout de 6 mois. Pour les lesions
vaccinales, les mesures sont exprimees au mm pres;
pour les reactions ganglionnaires, de 10 en 10 mm.

RJESULTATS

Les resultats font etat:
1) du pouvoir allergisant compare des vaccins en

fonction de I'allergie initiale;
2) de la nature et de l'importance des lesions

tissulaires, en fonction de l'allergie initiale, a la
9e semaine et au 6e mois;

3) de l'incidence des complications focales et
generales dans les memes conditions.

POUVOIR ALLERGISANT DES VACCINS

Homogene'ite' des groupes experimentaux et stabilite
de l'allergie dans le groupe temoin
Dans un premier temps, I'homogeneite des trois

groupes a t verifiee. Dans un deuxieme tenmps, la
stabilite de I'allergie du groupe temoin a ete confir-
mee. Ces deux verifications faites, le pouvoir aller-
gisant des vaccins a ete evalue en fonction du degre
initial d'allergie.

Les repartitions des diametres d'induration des
epreuves tuberculiniques dans les trois groupes avant
vaccination, ainsi que lors de l'epreuve de controle
pratiquee 9 semaines plus tard chez les temoins,
sont donnees a la figure 1. On ne note aucune
difference significative entre les pourcentages de
# reagissants)> (diametre >2 mm) et de ((non rea-
gissants * (diametre <2 mm) dans les differents
groupes (0,50 <P <0,90).

Les moyennes des diametres d'induration des
sujets (( reagissants> sont:

Temoins .12,17 mm
Vaccines Glaxo . . . . 12,46 mm
Vaccines IP Dakar . . 12,52 mm

L'epreuve d'homogeneite F pratiquee sur les trois
groupes pour comparer les moyennes (analyse de la
variance) ne met en evidence aucune difference
significative. Avant la vaccination, ils sont donc bien
homogenes.

L'evolution de l'allergie tuberculinique des te-
moins pendant la periode d'immunisation a ete
etudiee sur les memes bases.
La difference n'est pas significative entre les pour-

centages de # re'agissants )> et de <(non reagissants *
(0,12<P<0,13).
La moyenne des diametres d'induration des

<(reagissants)> de la premiere epreuve est de 12,17
mm. Lors de la deuxieme, elle est de 13,14 mm.
Ce dernier chiffre peut etre pris comme point de
comparaison pour etudier l'evolution de l'allergie
chez les vaccines.
Des tableaux de correlation (tableaux annexes 1,

2 et 3) ont ete etablis respectivement pour les
temoins, les vaccines Glaxo et les vaccines IP Dakar.
Ces tableaux font etat de la liaison qui existe entre
l'epreuve tuberculinique prevaccinale et l'epreuve
postvaccinale de controle.

Si- comme nous l'avons vu plus haut-l'allergie
reste stable dans son ensemble chez les 305 temoins,
on constate toutefois que sur 163 sujets initialement
<#non reagissants # 30, lors de l'epreuve de controle,
ont developpe une allergie avec des indurations
mesurant 2-20 mm et de diametre moyen 7,87 mm,
soit tres inferieur au diametre moyen temoignant
d'une infection naturelle.

Inversement, 11 sujets qui presentaient des reac-
tions de 4-10 mm se montrent # Mantoux negatifs *
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FIG. 1
REPARTITION DES
DIAMETRES D'INDURATION
DES EPREUVES
TUBERCULINIQUES
PRtVACCINALES ET
EVOLUTION DE L'ALLERGIE
CHEZ LES TEMOINS
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lors de l'epreuve de controle. Ce phenomene peut
etre explique par deux facteurs hypothetiques dont
les effets se superposeraient 'a ceux de l'infection
naturelle:

a) les aleas inh6rents ia l'epreuve tuberculinique
elle-meme;

b) l'intervention de causes anergisantes diverses.

Ce processus de negativation se retrouve ia un
degre moindre chez les sujets vaccines soit avec le
vaccin Glaxo (6 cas), soit avec le vaccin IP Dakar
(3 cas).

D'autre part, 1'examen de ces tableaux fait appa-
raitre, avec les deux vaccins, un comportement
diff6rent chez les sujets initialement <(re6agissants
faibles*) et chez les sujets initialement <(re6agissants
forts )).
Chez les premiers, 1'evolution de l'allergie s'effec-

tue toujours dans le sens d'une augmnentation nette;
chez les seconds, 1'evolution s'effectue aussi bien
dans le sens d'une augmentation que dans celui
d'une diminution des diametres d'induration.

Cette constatation amene a suivre l'evolution de
I'allergie dans trois categories de sujets, classes selon
le diametre de l'induration en:

a) initialement <(non reagissants )) (diametre <
2 mm);

b) initialement ((reagissants faibles>> (diametre
2-9 mm);

c) initialement # re'agissants forts)> (diametre
.10 mm).

Evolution de l'allergie chez les vaccines initialement
«(non rdagissants*) (fig. 2)

Des 328 sujets ((Mantoux negatifs*) ayant requ le
BCG Glaxo, 72, soit 21,95%, n'ont present6 aucune
induration ia l'epreuve tuberculinique de controle.
Le diametre moyen d'induration pour 1'ensemble
des 328 sujets est de 8,70 mm. La moyenne d'indura-
tion chez les temoins naturellement infect6s est de
13,14 mm. La difference est tres significative et
temoigne d'un pouvoir allergisant inferieur ia celui
conf6r6 par une infection naturelle, mais consid6ra-
blement superieur au niveau d'allergie acquis par
les 163 temoins initialement <(non reagissants # sou-
mis au placebo, qui, au controle de la 9e semaine,
presentent un diametre moyen d'induration de
1,82 mm (tableau annexe 4).
De meme, 42, soit 12,24%, des 343 sujets (( Man-

FIG. 2
EVOLUTION DE L'ALLERGIE
CHEZ LES VACCINES INITIALEMENT
((NON RCAGISSANTS))
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toux negatifs> ayant recu le vaccin IP Dakar n'ont
presente aucune induration 'a l'epreuve de controle.
Le diametre moyen d'induration pour les 343 sujets
est de 10,59 mm. Par rapport aux sujets naturelle-
ment infect6s, la difference est significative et
temoigne d'un pouvoir allergisant inferieur 'a celui
confere par l'infection naturelle sevissant chez les
temoins.
La comparaison des moyennes des diametres

d'induration obtenues au controle montre que, chez
les sujets initialement ((non reagissants )), le pouvoir
allergisant du vaccin IP Dakar est superieur a celui
du vaccin Glaxo (tableau annexe 4).

Evolution de l'allergie chez les sujets initialement
4 reagissants faibles ) (fig. 3)
Trente-cinq sujets non vaccines etaient initialement

* reagissants faibles *. La moyenne des diametres
d'induration i l'epreuve prevaccinale etait de

6,34 mm. Lors du controle postvaccinal, la moyenne
est de 8 mm. Cette difference n'est pas significative
(tableau annexe 5). Chez les 58 sujets ( reagissants
faibles )) vaccines Glaxo, la moyenne des diametres
d'induration passe de 6,14 mm 'a 12,79 mm. Chez les
58 sujets 4 reagissants faibles * vaccines IP Dakar,
elle passe de 6,76 mm (moyenne prevaccinale) a
13,86 mm.
Lors de l'epreuve de controle, les differences entre

les moyennes d'induration chez les temoins et chez
les vaccines Glaxo et IP Dakar sont tres significa-
tives (tableau annexe 5). La difference entre les deux
groupes vaccines n'est pas significative.

Ainsi, ce que laissait pressentir 1'etude des tableaux
de correlation (tableaux annexes 2 et 3) se trouve
verifie: les deux vaccins accentuent de fagon impor-
tante l'allergie des sujets initialement (re'agissants
faibles #. C'est principalement dans cette categorie
que se situeraient les sujets presentant une eventuelle
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allergie non specifique. Cette eventualite ne gene en
rien la constitution d'une allergie sp6cifique.

Evolution de l'allergie chez les sujets initialement
< reagissants forts * (fig. 4)
Les 107 temoins presentant une moyenne d'indu-

ration de 14,06 mm A 1'e'preuve prevaccinale donnent
une moyenne de 14,39 mm 'a 1'epreuve postvaccinale.
Chez les 247 vaccines Glaxo et qui avaient ete classes
initialement <(re'agissants forts #, la moyenne des
diametres d'induration "a l'epreuve prevaccinale etait
de 13,95 mm. La vaccination porte cette moyenne 'a
15,72 mm.
Les 226 vaccines IP Dakar et ( r6agissants forts)>

ont vu leur moyenne de diametre d'induration passer
de 14 mm 'a 15,73 mm.

Etant donne que les temoins presentent une indu-
ration moyenne de 14,39 mm 'a 1'epreuve post-
vaccinale, les deux vaccins accentuent de fagon
significative le degre d'allergie des sujets anterieure-
ment (4re'agissants forts)) (tableau annexe 6).
La comparaison des moyennes des diametres d'in-

duration obtenus 'a l'preuve de controle (15,72 mm
pour le vaccin Glaxo et 15,73 mm pour le
vaccin IP Dakar) ne montre pas de difference
significative.
En resume, les deux vaccins developpent chez les

sujets ( non reagissants)> 'a la tuberculine une allergie
inferieure a celle conferee par une infection naturelle
et augmentent de fagon significative celle des sujets
initialement < reagissants )>.
Neanmoins, vis-a-vis des premiers, le vaccin

FIG. 4
EVOLUTION COMPARtE
DE L'ALLERGIE CHEZ LES
VACCINES INITIALEMENT
((RtAGISSANTS FORTS)) ET LES
TEMOINS 9 SEMAINES APRES
LA VACCINATION
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IP Dakar a un pouvoir allergisant superieur 'a celui
du vaccin Glaxo.

LtSIONS VACCINALES

Les lesions tissulaires vaccinales ont ete classees
en differentes rubriques d'apres leur stade e'volutif
et mesurees 9 semaines et 6 mois apres la vaccination.

Les stades evolutifs suivants ont ete retenus:

1) pustule;
2) ulcere;
3) ulcere et croute;
4) croute et cicatrice;
5) crofite dessechee;
6) cicatrice fraiche.

Au controle de la ge semaine, pour chacun des
deux vaccins, la nature des stades evolutifs et les
dimensions des lesions vaccinales ont ete observees
et comparees en fonction de I'allergie initiale.

Au 6e mois, toutes les lesions etant cicatrisees,
l'etude a porte uniquement sur la comparaison des
dimensions moyennes des cicatrices vaccinales en
fonction du meme critere.

Le'sions vaccinales 9 semaines apres vaccination
Nature des stades e'volutifs. Les deux vaccins

donnent des lesions vaccinales dont le stade evolutif
est independant de l'allergie initiale des sujets
vaccines (tableaux annexes 7 et 8).
La comparaison des lesions causees par les deux

vaccins montre que leur evolution est superposable.
A la 9e semaine, il ne reste plus que 7,42% (vaccin
Glaxo) et 7,31 % (vaccin IP Dakar) de lesions jeunes
(pustules, ulceres et crouites). Les autres sont consti-
tuees pour la plupart par des cicatrices fraiches.

Dimensions moyennes des lesions (fig. 5). Des
tableaux de correlation ont ete etablis pour mettre en
evidence une liaison eventuelle entre les dimensions
des indurations lors des epreuves tuberculiniques

Suiets initialement
* non reagissauts *: 332
Dimnsion moyenne: 4,56 mm
Ecat type: 1,47

Sujets * riagissants
faibles *: 59

Dimension meoyenre: 5,07mm
Ecart type: 1,61g~~~~~~ - I
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e reagissants forts *: 247
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8cagt type: 1,80

630 SUJETS VACCINIS (IP DAKAR)

Sujets initialement
i non rmagissants r 345
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tcart type: 1,72
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REPARTITION
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prevaccinales et les dimensions des lesions vaccinales
(tableaux annexes 9 et 10).
En faisant la meme distinction que precedemment

chez les vaccines (initialement anon reagissants#>,
.>reagissants faibles ), #re'agissants forts )>), il est
possible de comparer les deux vaccins sur la base
des dimensions moyemnes des lesions vaccinales.
Chez les vaccines Glaxo, on obtient des dimensions
moyennes significativement croissantes suivant que
l'on s'adresse 'a des sujets initialement:

((non reagissants ) (dimension moyenne: 4,56 mm)
#reagissants faibles)> (dimension moyenne: 5,07
mm)
(reagissants forts)> (dimension moyenne: 5,55 mm).

Les vaccines IP Dakar presentent une gradation
dans l'augmentation du diametre moyen des lesions
beaucoup moins accentuee. C'est ainsi que si l'on
compare les dimensions moyennes des 1lsions des
((non reagissants)) (5,15 mm) et des 're'agissants
faibles # (5,47 mm), la difflrence n'est pas significa-
tive; il en est de meme si la comparaison porte sur
les <re'agissants faibles ) et les are'agissants forts#)
(5,74 mm). Par contre, si l'on effectue un groupe-
ment pour comparer la moyenne des <(non reagis-
sants> (5,15 mm) et celle des re'agissants # (5,68
mm), la difference est significative (e=3,897> 1,960).
La comparaison des deux vaccins en fonction de

l'allergie initiale montre que les diametres moyens
des lesions vaccinales different significativement chez
les ((non reagissants >, les valeurs etant de 4,56 mm
pour le vaccin Glaxo et de 5,15 mm pour le vaccin
IP Dakar (e=4,84> 1,960). Cette difference ne

1) absence de ganglion .
2) micropolyadenopathies e......
3) adenopathies de faible importance.
4) ade'ropathies de moyenne importance
5) grosses adenopathies.

Les r6sultats de ces observations sont consignes
dans le tableau 2 pour le contrBle de la 9e semaine
apres vaccination et dans le tableau 3 pour le
contrBle du 6e mois.
On note d'emblee la haute frequence des adeno-

pathies axillaires droites et gauches, y compris chez
les temoins. Ceci s'explique vraisemblablement d'une
part par une predisposition aux tumefactions gan-
glionnaires au niveau des carrefours lymphatiques
chez ces sujets qui resident en zone d'hyperendemie
filarienne. Des enquetes nocturnes (Jehl et al.,

peut plus etre consideree comme significative chez
les sujets des deux autres categories.
En conclusion: lors du controle de la 9e semaine,

le processus evolutif succedant a l'administration des
deux vaccins est superposable. La nature des stades
evolutifs est independante de l'allergie initiale. Par
contre, les dimensions des lesions vaccinales aug-
mentent avec le degre d'allergie prevaccinal. Chez
les sujets reagissant 'a la tuberculine, les deux vaccins
se comportent de fa9on sensiblement identique.
Chez les # Mantoux negatifs *, le vaccin Glaxo donne
des lesions plus petites. Cette constatation va dans
le meme sens que celle faite lors de 1'evaluation du
pouvoir allergisant.

Cicatrices vaccinales au 66 mois apres vaccination
(fig. 6)
Les mensurations des cicatrices vaccinales prati-

quees au 60 mois apportent des conclusions stricte-
ment identiques, compte tenu du fait que 1'evolution
vers la cicatrisation a augmente les diametres moyens
des lesions tissulaires de tous les groupes observes
(tableaux annexes 11 et 12). Les probabilites de
signification augmentent par rapport au controle de
la 9e semaine.

RiACTIONS FOCALES ET GCN1RALES

La vaccination ayant ete pratiquee 'a la pointe du
V deltoidien droit, il fut convenu de noter et de
mesurer les adenopathies axillaires et latero-cervi-
cales des deux cotes 'a la ge semaine et au 6e mois. La
classification suivante a ete adoptee:

} cas consideres comme negatifs
diametre evalue 'a 10 mm
diametre evalue 'a 20 mm
diametre evalue 'a 30 mm et plus

1965)1 ont effectivement montre que 80% des adultes
de ce village sont porteurs de microfilaires de
Wuchereria bancrofti. D'autre part, le niveau d'hy-
giene precaire des villageois est un facteur favorisant
les adenopathies inflammatoires. Dans ces condi-
tions, la participation du BCG aux tum6factions
ganglionnaires ne peut etre evaluee que par compa-
raison avec les temoins.

'Jehl et al. (1965) Rapport d'enquite, Centre Muraz,
Bobo-Dioulasso, document non publi6.
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FIG. 6
REPARTITION
DES DIMENSIONS DES
LESIONS VACCINALES
6 MOIS APRtS
LA VACCINATION
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Adenopathies au controle de la 9e semaine (tableau 2)
Chez les temoins comme chez les vaccines, les

epreuves d'homogeneite (x2 de Pearson) montrent
que les hypertrophies ganglionnaires sont indepen-
dantes du degre initial d'allergie.
Les trois groupes (t6moins, vaccines Glaxo et

vaccines IP Dakar) presentent des ad6nopathies
axillaires plus frequentes 'a droite qu'a gauche.
Toutefois, chez les vaccines, cet ecart s'accentue. La
comparaison des adenopathies axillaires droites des
temoins et des vaccines Glaxo montre que chez ces
derniers le pourcentage des reactions ganglionnaires
est significativement superieur. II y a 8,01 % de
reactions de plus que chez les temoins.
Chez les vaccines IP Dakar, il y a 6,83% de reac-

tions ganglionnaires de plus que chez les temoins.
Cette difference n'est pas significative.

Il n'a jamais ete note de fistulisation.
Quant A l'incidence des adenopathies cervicales

(tableau 2), elle peut etre consideree comme negli-
geable.

Ad&nopathies au contr6le du 6e mois (tableau 3)
L'etude a ete men6e de la me.me maniere qu'a la

9e semaine apres la vaccination. Le developpement
des adenopathies reste independant de l'allergie
initiale (epreuves d'homogeneite entre ((non reagis-
sants ), ( re'agissants faibles> et <xre'agissants forts)>
non significatives).
De tous les groupes, seuls les vaccines IP Dakar

presentent, de fa9on significative, un pourcentage
d'adenopathies axillaires plus eleve A droite qu'a
gauche.
La comparaison avec les temoins ne confirme pas

toutefois que le BCG en soit la cause (epreuve de
comparaison des pourcentages d'adenopathies axil-
laires droites chez les temoins et chez les vaccines
IP Dakar non significative).
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TABLEAU 2
ADtNOPATHIES AU CONTROLE DE LA 9 SEMAINE

Ad6nopathies droites de diam6tre Addnopathies gauches de diambtre
(en mm) (en mm)

Groupe 0 10 20 30 0 10 20 30

N % N % N % N % N % N % N % N |

A. axillaires
T6moins 169 55,96 107 35,43 25 8,28 1 0,33 302 200 66,23 80 26,49 21 6,95 1 0,33 302

Vaccin6s
Glaxo 304 47,95 250 39,43 79 12,46 1 0,16 634 435 68,61 160 25,24 38 5,99 1 0,16 634

Vaccin6s
IP Dakar 310 49,13 247 39,14 61 9,67 13 2,06 631 417 66,09 177 28,05 37 5,86 - 631

Total 783 604 165 15 1 567 1 052 417 96 2 1 567

A. cervicales

T6moins 298 98,68 4 1,32 - - 302 300 99,34 2 0,66 - - 302

Vaccin6s
Glaxo 624 98,42 10 1,58 - - 634 625 98,58 7 1,10 - 2 0,32 634

Vaccin6s
IP Dakar 623 98,73 8 1,27 - - 631 624 98,89 6 0,95 - 1 0,16 631

Total 1 545 22 - 1 567 1 549 15 - 3 1567

En conclusion, il semble que la faible participa- pour ne plus apparaitre au 6e mois, ou il est confirme
tion du BCG I la constitution des nombreuses adeno- par ailleurs que les reactions focales n'interessent pas
pathies relevees au controle de la ge semaine regresse la chaine ganglionnaire cervicale.

TABLEAU 3
ADtNOPATHIES AU CONTROLE DU 68 MOIS

Ad4nopathies droites de diambtre Ad6nopathies gauches de diambtre
(en mm) (en mm)

Groupe 0 10 20 30 0 I 10 20 30
Total jTotal

N % N % N % N % N % N % N % N %

A. axillaires
T6moins 212 71,86 72 24,41 11 3,73 - 295 226 76,61 54 18,31 15 5,08 - 295

Vaccin6a
Glaxo 420 67,74 171 27,58 29 4,68 - 620 437 70,48 148 23,87 35 5,65 - 620

Vaccin6s
IP Dakar 411 65,97 181 29,05 30 4,82 1 0,16 623 452 72,55 144 23,12 27 4,33 - 623

Total 1043 424 70 1 1 538 1115 346 77 - 1 538

A. cervicales
T6moins 293 99,32 2 0,68 - - 295 294 99,66 1 0,34 - - 295

Vaccin6s
Glaxo 617 99,52 3 0,48 - - 620 619 99,84 - - 1 0,16 620

Vaccin6s
IP Dakar 622 99,84 1 0,16 - - 623 622 99,84 1 0,16 - - 623
Total 1 532 6 - - 1 538 1 535 2 - 1 1 53
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Reactions gene'rales rel6ve 11 deces, mais ceux-ci ne presentent aucun
Aucune reaction generale n'a ete constatee chez les rapport avec la tuberculose et la vaccination par le

sujets places en observation quasi journaliere durant BCG. L'indice de mortalite est celui couramment
une periode allant, selon les groupes, de 2 a 4 mois. observ6 dans cette region oZu sevissent 'a 1'etat
Durant la periode s'etalant de la vaccination au hyperendemique: paludisme, filariose, bilharziose et

controle du 6e mois, sur 1605 sujets observes, on ankylostomiase.

CONCLUSIONS

Une etude de la vaccination directe par le BCG au
moyen de deux vaccins intradermiques a et realisie
sur un effectif de 1605 sujets ages de 5-GO ans pre-
sentant sensiblement 50% d'allergiques et 50% de
non allergiques 'a la tuberculine (1 UT de PPD
RT 23 avec Tween 80). Pour cette etude, 315 sujets,
servant de temoins, ont resu un placebo, 651 sujets
ont recu du vaccin BCG fourni par l'intermediaire
de 1'OMS (vaccin Glaxo lyophilise, lot F 10/A-B-C)
et 639 sujets ont requ du vaccin BCG de l'Institut
Pasteur de Dakar (lot E 43).
Au moment de la vaccination, on a procede a une

premiere epreuve tuberculinique qui devait per-
mettre d'etudier le pouvoir allergisant des vaccins,
les reactions vaccinales des sujets en fonction de leur
degre d'allergie prevaccinal, ainsi que les reactions
focales et generales consecutives ia la vaccination.
Neuf semaines apres la vaccination ont ete prati-

ques: les controles tuberculiniques, les mensurations
des l6sions vaccinales, et la recherche des adenopa-
thies axillaires et latero-cervicales.

Six mois apres la vaccination, seuls les deux
demiers examens ont ete effectues.

Les differentes mensurations ont permis d'etudier
la liaison existant entre l'allergie tuberculinique pre-
vaccinale des sujets et:

a) l'allergie tuberculinique obtenue apres la vac-
cination,

b) les dimensions des lesions vaccinales ia la
9e semaine et au 6e mois suivant la vaccination.

Les resultats montrant dans tous les cas une
correlation positive, il a paru utile et interessant de
repartir les sujets receptifs en:

a) initialement <non reagissants* (diametre d'in-
-duration < 2 mm);

b) initialement <(re'agissants faibles * (diametre
d'induration de 2-9 mm);

c) initialement ((re'agissants forts)> (diam6tre d'in-
Jduration > 10 mm).

Toutes les comparaisons ont ete effectuees par
rapport aux temoins en fonction de ce crit&re.

Evolution de l'allergie chez les vaccines
Les sujets initialement <(non reagissants * ont

acquis un degre d'allergie inferieur ia celui conf6re
par l'infection naturelle.
Le vaccin Glaxo fait apparaitre l'allergie dans

78,28% des cas; le diametre moyen d'induration est
de 8,70 mm. Le vaccin IP Dakar confere l'etat
allergique ia 87,76% des sujets avec un diametre
moyen d'induration de 10,59 mm.
La moyenne des diametres d'induration des

temoins naturellement infectes est de 13,14 mm. La
moyenne chez les temoins initialement ((non rea-
gissants)) passe ia 1,82 mm.
Dans les conditions de cette experience, le vaccin

IP Dakar a developpe un pouvoir allergisant signifi-
cativement plus important.
Chez les sujets ((reagissants>) (faibles ou forts),

le degre d'allergie a ete accentue de facon signifi-
cative, sans difference decelable entre les deux
vaccins.

Le'sions vaccinales
La nature des stades evolutifs est independante de

l'allergie initiale; le processus evolutif, apres admi-
nistration des deux vaccins, est superposable. A la
9e semaine, plus de 50% des lesions sont cicatricielles.
Au 6e mois, tout est cicatrise. Quelle que soit la date
du controle, les dimensions des lesions vaccinales
augmentent en fonction du degre d'allergie pre-
existant: chez les sujets reagissant ia la tuberculine, les
vaccins se comportent de fagon identique. Par
contre, chez les ((non reagissants *>, le vaccin Glaxo
donne des lesions plus petites.

Re'actions focales et getncfrales
De tres nombreux sujets ont et trouves porteurs

d'adenopathies axillaires bilaterales (40 %-50%Y.) aussi
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bien chez les temoins que chez les vaccines. L'hyper-
endemie filarienne et l'hygiene precaire de ces popu-
lations en sont les causes preponderantes. Dans ces
conditions, une evaluation de la responsabilite de la
vaccination par le BCG dans le developpement des
adenopathies est delicate.
Sur 1265 vaccines, aucune fistulisation n'a ete

observee; la participation de la chaine latero-cervi-
cale peut etre consideree comme negligeable.
Au 6e mois, toute contribution de la vaccination

au developpement des adenopathies a disparu.
Aucune reaction generale n'a ete notee.

Cette etude comparative de deux vaccins adminis-
tres de fagon indiscriminee confirme que la vaccina-
tion directe par le BCG peut etre consideree comme
un acte prophylactique efficace et sans danger, quel
que soit le degre d'allergie des sujets auxquels on
s'adresse. Ce procede peut etre avantageusement
utilise en campagne de masse dans le cadre de la
lutte antituberculeuse.

SUMMARY

This paper describes the results of a study of direct
BCG vaccination with two intradermal BCG vaccines.
The study was carried out on 1605 subjects from one
village in the south-west of Upper Volta, 315 of whom
were controls.
The vaccines used were lyophilized Glaxo vaccine,

Lot F I0/A-B-C, and vaccine Lot E. 43 from the Institut
Pasteur, Dakar, Senegal.
The following points were studied: the post-vaccina-

tion allergy produced by the two vaccines 9 weeks after
vaccination, the vaccination lesions 9 weeks and 6 months
after vaccination, and the focal and general reactions
after the same periods of time.
With tuberculin non-reactors (Mantoux < 2 mm for

1 TU of PPD RT 23), both vaccines produced an allergy
slightly less than that caused by a natural infection,
while with subjects who were initially reactors both

vaccines produced a significant increase in the level of
allergy. With the first group of subjects, the Dakar vaccine
produced a higher level of allergy than the Glaxo vaccine.
The vaccination lesions developed in the same way

with both vaccines, independently of the initial level of
allergy; but the dimensions of the vaccination lesions
increased with the initial allergy. The nature of the
vaccine did not affect the size of the vaccination lesions
in tuberculin reactors, while the Glaxo vaccine gave
smaller lesions with non-reactors.
Such glandular reaction as might have been ascribable

to the BCG was always transitory and confined to the
axillae, never leading to softening or fistula formation.
No general reactions were observed.

This study confirms that direct vaccination by intra-
dermal BCG is quite safe, no matter what the degree of
allergy of the subjects to whom it is administered.
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TABLEAU ANNEXE I
CORRgLATION ENTRE LES DIMENSIONS DES RgACTIONS TUBERCULINIQUES PRgVACCINALES ET POSTVACCINALES

(9 SEMAINE) A 1 UT DE PPD RT23 AVEC TWEEN 80 CHEZ LES SUJETS AYANT RE:U DU PLACEBO

Epreuve tuberculinique pr6vaccinale (diambtre d'induration en mm)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Total

0 133 . 2 2 3 4 . . . . 144

Is 2 1 1 . . . . . . . . . . . . . . 2

c,-E 4 5 . 5

a 6 1 1 1 2 . . . . . . . . . . . . 5>~
0 0DaX 8 6 1 1 1 4 3 . . . . 16

0
10 8 . 2 2 1 3 1 1 1 . . 19

.E E.EwsO 12 2 . 2 4 5 7 6 1 . . 27
@ O X 14 2 1 1 3 3 8 7 3 1 1 . . 30

16 2 . . 1 . 10 6 1 2 . , . 22
> 18 2 . . . 4 5 6 7 1 . 1 . 1 27

20 1 I 3 1 . . . 1 . 7

22 . . . . . 1 . . . . . . . . . 1

Total 163 3 5 10 17 17 32 26 12 13 4 - 1 - 1 1 F305

r= 0,816: corr6lation positive.

TABLEAU ANNEXE 2
CORRELATION ENTRE LES DIMENSIONS DES REACTIONS TUBERCULINIQUES PRgVACCINALES ET

POSTVACCINALES (9* SEMAINE) A I UT DE PPD RT23 AVEC TWEEN 80 CHEZ LES VACCINES GLAXO

Epreuve tuberculinique pr6vaccinale (diametre d'induration en mm)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Total

0 72 . I I 1 1 2 . . . . . . 78

2 1 . . . . . . . . 1

4 3 . . . . . . . . . . . . . . . 3

E 6 15 . 117

88 43 1 . . 2 1 . . . 47

°-s 10 61 2 . 2 3 4 1 2 . . 75

12 62 3 1 6 3 10 12 7 4 2 . 1 . 111

= 4' 14 47 2 1 4 9 11 16 10 6 1 . . . 107

16 19 1 1 5 7 13 15 13 15 8 2 1 . 100

g 18 5 . . 1 2 13 14 8 3 4 3 . . . 53
> a

, 20 . . . 1 4 3 5 9 5 1 1 . 1 . 30

LU 22 . . . . . . 1 2 . 4 . . 7

24 . . . . . . . 1 . 1 1 . . . . . 3

26 . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 1

Total 328 9 4 19 26 47 62 56 42 23 10 6 - - 1 - 633

r - 0,603: corr6lation positive.
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TABLEAU ANNEXE 3
CORRELATION ENTRE LES DIMENSIONS DES REACTIONS TUBERCULINIQUES PRtVACCINALES ET

POSTVACCINALES (9 SEMAINE) A I UT DE PPD RT23 AVEC TWEEN 80 CHEZ LES VACCINES IP DAKAR

Epreuve tuberculinique prevaccinale (diametre d'induration en mm)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Total
.11

2 1

1 1

2 1

1 2 . 3 4 2

3 2 7 5 4 9

3 13 21 11 8

3 8 9 19 8

1 14 4 13 17

1 . 2 . 4 6

1 2

* . 1.I

2

5 7 4

8 9 2

7 4 4 2

4 3 4

I . 2 1

Total 343 4 6 12 36 44 58 53 25 25 16 3 1 1 - - |627

r= 0,521: corr6lation positive.

TABLEAU ANNEXE 4
EVOLUTION DE L'ALLERGIE CHEZ LES VACCINES INITIALEMENT < MANTOUX NEGATIFS )

R6partition des r6actions sulvant le diambtre d'induration (en mm) Diametre
Groupe 0 Total dlnura- typ a

0 | 2 | 4 | 6 | 8 10 |12 |14 16 | 18 |20 |22
tion

T6moins non vaccin6s 133 1 5 1 6 8 2 2 2 2 1 - 163 1,82 4,29

Vaccines Glaxo 72 1 3 15 43 61 62 47 19 5 - - 328 8,70 5,31

Vaccin6s IP Dakar 42 1 - 7 36 58 86 71 31 10 1 - 343 10,59 4,76

Sujets naturellement
infect4s - 2 5 5 16 19 27 30 22 27 7 1 161. 13,14 4,19

a Les diff6rences entre les vaccin6s Glaxo et les t4moins d'une part et les sujets naturellement infectes d'autre part sont tres
significatives (respectivement' = 15,42 et f = 10,05 > 1,960). 11 en est de meme pour le vaccin IP Dakar (respectivement = 20,73
et £ = 6,09 > 1,960). En outre, la diff6rence entre les deux groupes de vaccines est significative (f = 4,85 > 1,960).
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TABLEAU ANNEXE 5
EVOLUTION DE L'ALLERGIE CHEZ LES VACCINgS INITIALEMENT a(RCAGISSANTS FAIBLES *

Rdpartition des r6actions suivant le diam6tre d'induration (en mm) DiamotreR~~~partltlon des ~~~~~~~~~~~~~~moyen Ecart
Groupe Total d'indu- type a

|0 | 2 | 4 | 6 8 | 10 12 14 rao1620 raim)n

Temoins non vaccin6s 7 1 - 4 7 4 6 5 1 - - 35 8,00 5,02
Vaccin6s Glaxo 2 - - 1 3 7 13 16 14 1 1 58 12,79 3,63
Vaccines IP Dakar - - - 2 2 4 14 16 11 6 3 58 13,86 3,21

a Les diff4rences entre les t6moins non vaccin6s et los vaccin6s Glaxo et IP Dakar sont significatives (respectivement s = 4,92
etf 6,19> 1,960). La diff6rence entre les deux groupes de vaccin6s n'aftelnt pas le niveau de signification (c = 1,68 < 1,960).

TABLEAU ANNEXE 6
EVOLUTION DE L'ALLERGIE CHEZ LES VACCINES INITIALEMENT a REAGISSANTS FORTS )

R6partitTon des r6actlons suivant le diametre d'induration (en mm) Diametremoyon Ecart
Groupe 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ration typea

(mm)__

T6moins non vaccin6s 4 - - - 3 7 19 23 19 25 6 1 - - 107 14,39 4,14
Vaccin4s Glaxo 4 - - 1 1 7 36 44 67 47 29 7 3 1 247 15,72 3,70
Vacclnes IP Dakar 3 - - 1 9 20 56 56 51 21 8 1 - 226 15,73 3,38

a Los dlff6rences entre les tdmoins non vaccin4s et les vaccin6s Glaxo et IP Dakar sont slgnificatives (respectivementf 2,86 et f 2,92> 1,960).
La diff6rence entre los deux groupos de vaccin4s, 6videmment, n'est pas significative (= 0,031 < 1,960).

TABLEAU ANNEXE 7
NATURE DES LESIONS VACCINALES A LA 9- SEMAINE CHEZ LES VACCINES GLAXO;

COMPARAISON EN FONCTION DU DEGRE D'ALLERGIE INITIAL

1L6sions vaccinales au stade de

Pustule, ulcbre rOo Cot
Cat6gorie ou ulcere et o cicatroie dCroschoe CroOte Total Observations

croOto tcctic esc6

N % N % N % N % |

a Non r6agissants w 21 6,42 37 11,32 69 21,10 200 61,16 327 Diff6rence non significative
i R6aglssants falbles a 8 13,56 8 13,56 13 22,03 30 50,85 59 x2= 5,989 < 12,592
aR4agissants forts | 18 7,29 30 12,14 43 17,41 156 63,16 247 (degr4s de libert6 = 6)

Tota 47 75 [125 386 633
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TABLEAU ANNEXE 8
NATURE DES LESIONS VACCINALES A LA 9@ SEMAINE CHEZ LES VACCINES IP DAKAR;

COMPARAISON EN FONCTION DU DEGRi D'ALLERGIE INITIAL

L6sions vaccinales au stade de

Cat6gorle Pustule, uIcbre CroOte CroOte Cote Tal OsrtinCateoorie ou ulcbre et et clcatrice dess6chre CroOIe Total Observations

N % N % N % N % _

( Non r6agissants s 33 9,59 55 15,99 67 19,48 189 54,94 344 Diff6rence non signiflcative

1R6agissants falbles s 3 5,17 7 12,07 12 20,69 36 62,07 58 x2 = 9,598 < 12,592

a R6agissants forts 10 4,40 32 14,10 57 25,11 128 56,39 227 (degr6s de libertl 6)

Total 46 [94 [136 [353 629[

TABLEAU ANNEXE 9
CORRELATION ENTRE LES DIMENSIONS DES RiACTIONS TUBERCULINIQUES PRiVACCINALES
A I UT DE PPD RT23 AVEC TWEEN 80 ET LES MENSURATIONS DES LESIONS VACCINALES

9 SEMAINES APRiS LA VACCINATION CHEZ LES VACCINES GLAXO
Epreuve tuberculinique pr6vaccinale (diametre d'linduration en mm)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Total

0 5 . . . . . . . . . . . . . . 5

1 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 11 1 1 1 1 2 1 . 18

3 32 1 5 1 2 1 3 3 1 1 . 50

4 138 4 2 6 5 12 15 17 10 2 3 1 215

5 57 1 . 2 8 9 13 6 2 1 1 . . 100
E
E }6 62 2 1 4 9 18 17 19 23 10 2 2 1 . 170

o. 7 13 2 . 2 3 5 1 2 1 . . 29

E 8 9 1 . 3 3 11 5 3 3 1 . 39

eba 9 ||.. 1 . 1 . . . . . . | 2

zc °10 2 I1 5
00

'2.
12

0
Qe13 |

E 14 . . . . . . . . . . . . . . . . _

15 . . . . . . . . . . . . . . . . _
16 . . . . . . . . . . . . . . . . _

20 . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1

Total 332 9 4 19 27 47 62 56 42 23 10 6 - - 1 - 638

r = 0,294: corr6lation positive.
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TABLEAU ANNEXE 10
CORRELATION ENTRE LES DIMENSIONS DES REACTIONS TUBERCULINIQUES

PRtVACCINALES A I UT DE PPD RT23 AVEC TWEEN 80 ET LES MENSURATIONS DES LESIONS VACCINALES
9 SEMAINES APRES LA VACCINATION CHEZ LES VACCINES IP DAKAR

Epreuve tuberculinique pr6vaccinale
(diametre d'induration en mm)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Total

2 12 1 1 I I 18

3 17 . . . 4 3 5 2 I . . . . 32
E 4 III 2 8 9 9 11 3 7 6 1 . . 168

.' <z 5 62 1 1 1 5 6 7 7 3 1 1 1 . . . 96

E 2 6 101 . 2 4 13 17 25 17 16 10 5 . . . 210

.a <xs 7 10 1 1 1 2 5 1 5 3 2 . . 31
X 0 8 22 . 1 2 4 3 12 7 3 1 2 1 . 1 . 59

9 2 . . . . . . . . . . . . . . . 2

CD 10 4 . . 1 . . . 3 . . . . . . . . 8
02

E 12 1 2

16 1 . . . . . . . . 1 . . . . . . 2

Total 345 4 6 11 37 44 59 53 25 25 16 3 1 1 _ -|630

r= 0,156: correlation positive.
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TABLEAU ANNEXE 11
CORRgLATION ENTRE LES DIMENSIONS DES RgACTIONS TUBERCULINIQUES PRgVACCINALES
A I UT DE PPD RT23 AVEC TWEEN 80 ET LES MENSURATIONS DES CICATRICES VACCINALES

6 MOIS APRtS LA VACCINATION CHEZ LES VACCINgS GLAXO

Epreuve tuberculinique prevaccinale
(diam6tre d'induration en mm)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Total

0 3 . . . . . . . . . . . . . . . 3

1I . . . . . .

2 3 . . . . . . . . . . . . . 3

3 14 I 1 . . . . . . . . 16

4 50 3 . 1 1 1 3 1 3 . . . . 63
E 5 54 1 3 4 5 4 2 . I I . . . 75E
c 6 112 4 3 6 6 11 13 15 11 5 6 2 . . . 194
0)
0 7 44 . 1 3 7 8 15 10 14 4 1 1 . . 108

o, 8 34 . 3 4 12 13 15 7 6 I 95

> 9 5 I1 . 3 4 5 2 2 . . 1 23

on@ 10 7 1 . . 2 2 6 5 3 4 1 . . . 31

0,, 12 11 1 2 I 2 6
V*C

12 1 2 . . 2 . 60 13 . . .

E

18 . .

19 . .

20 . . . . . . . . . . 1 . . . . 1

Total 327 9 4 17 26 42 61 55 42 22 9 5 - - 1 - j620

r= 0,382: correlation positive.
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TABLEAU ANNEXE 12
CORRELATION ENTRE LES DIMENSIONS DES REACTIONS TUBERCULINIQUES PRtVACCINALES A 1 UT DE PPD RT23
AVEC TWEEN 80 ET LES MENSURATIONS DES CICATRICES VACCINALES 6 MOIS APRtS LA VACCINATION

CHEZ LES VACCINES IP DAKAR

Epreuve tuberculinique pr6vaccinale
(diambtre d'induration en mm)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 |Total

0

E 2 3 3
E
c 3 8 1 9a
o 4 35 1 3 3 3 1 2 48

E~o 5 44 1 2 4 7 5 1 2 1 67

ic> 6 102 2 3 2 11 12 11 12 8 6 4 1 174

X~@ 7 55 1 5 3 13 8 6 4 4 5 2 106

o X 8 65 1 3 11 7 20 16 9 8 3 143

o 9 8 1 2 3 4 1 1 2 22

X 10 13 2 2 1 4 8 2 1 1 1 35

E 1 3 . . ..32 1 1 1 8
E
, 12 2 1 1 4

13

14 2 1 3

Total 340 4 6 12 35 42 58 53 26 25 16 3 1 1 [622

r - 0,214: corr4lation positive.


