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QUID DU BCG 1921…EN 2021 ?
QUID ON BCG 1921…IN 2021
Par Alain PHILIPPON1
(Communication présentée le 16 décembre 2021, manuscrit accepté le 30 décembre 2021)

RÉSUMÉ

Le BCG, acronyme de Bilié Calmette Guérin, reste le vaccin vivant atténué le plus prescrit dans le monde
depuis sa première prescription chez un nouveau-né en juillet 1921. Dérivé de Mycobacterium bovis, agent de
la tuberculose bovine, sa découverte fut laborieuse, mais elle perdure encore aujourd’hui. Visant initialement
la tuberculose humaine à M. tuberculosis et même animale, le BCG a montré de nombreux autres effets
bénéfiques en cancérologie (vessie, mélanome malin), comme anti-infectieux vis-à-vis de virus respiratoires (y
compris Sars-CoV2), pour le diabète auto-immun de type 1 et même la maladie d’Alzheimer. Il a depuis les
années 90 suscité de très nombreuses recherches, en particulier génomiques, permettant d’identifier plusieurs
gènes impliqués dans la virulence tel le fragment ESX-1 de 15 Kd permettant d’envisager de nouveaux vaccins
encore plus efficaces. Enfin la voie d’administration intraveineuse apparait prometteuse.
Mots clés : vaccin, Calmette, Guérin, cancer, vessie, mélanome, virus, Covid-19, recombinant, BCG, ESX-1.

ABSTRACT
Bacillus Calmette–Guérin (BCG) is derived from Mycobacterium bovis, the causative agent of bovine tuberculosis.
It has become the world’s most widely used attenuated vaccine since the first administration to a newborn in
July 1921. Today, it is recommended by the WHO for the protection of young children against the deadly forms
of tuberculosis. Beneficial effects of BCG over the years has led to major discoveries and resulted in treatments
against a wide variety of human diseases such as leprosy, viral infections including Covid-19, cancer (bladder,
melena), autoimmune type I diabete, and even Alzheimer disease. With developments of molecular biology
since 1990’s, several virulence determinants were identified in M. tuberculosis, but deleted in M. bovis suggesting new approaches for more efficient TB vaccine candidates. Administration route such as intravenous
injection is also discussed.
Keywords: vaccine, Calmette, Guérin, cancer, bladder, melanoma, virus, Covid-19, recombinant, BCG, ESX-1.

INTRODUCTION
Le 1er juillet 2021 ont été honorés sur le site de la Faculté de
médecine des Saints-Pères, Calmette (médecin) et Guérin (vétérinaire) à l’occasion du centenaire de la première prescription du
BCG chez l’enfant à l’hôpital de la Charité situé au 62 rue des
Saints-Pères. Si l’actualité sur la pandémie actuelle de Covid-19
nous redémontre le rôle essentiel des vaccinations dans la
prévention des maladies infectieuses, il ne faut pas oublier nos
illustres anciens vétérinaires et surtout leurs découvertes tels
Camille Guérin, Gaston Ramon ou encore Edmond Nocard
(https://academie-veterinaire-defrance.org/communiques-de-presse). Cette découverte capitale s’appuyait sur le

principe d’un microorganisme vivant (virus non encore
découvert à l’époque ou bactérie) dont la virulence était
atténuée par divers procédés ayant pour exemple historique, la
vaccination jennérienne contre la variole (1796). Edward Jenner
a ainsi montré que l'on pouvait protéger l’homme contre la
variole en leur inoculant la vaccine d’origine bovine (vacca en
italien) issue des lésions cutanées au niveau des mains des
trayeuses ou trayeurs. Presqu’un siècle après, naquit l’épopée
pasteurienne avec la vaccination contre le choléra des poules
(1878), celle contre le charbon (1881), puis contre le rouget du
porc (1883) ou enfin contre la rage (1885) dont le retentissement mondial permit grâce à une souscription publique internationale, la création de l’Institut Pasteur de Paris en 1888.
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DÉCOUVERTE DU BCG
A la suite de toutes ces découvertes vaccinales que je viens
d’évoquer brièvement, il est évident que plusieurs équipes de
scientifiques en France et dans le monde tentèrent de trouver un
vaccin atténué contre la tuberculose animale et humaine dont les
prévalences étaient très élevées à cette époque dans divers pays
avec de nombreux morts infantiles, ou encore chez l’adulte. Albert
Calmette et Camille Guérin ont découvert un peu par hasard, le
moyen d’atténuer la virulence de ce bacille bien que s’appuyant
sur le principe d’une souche d’une autre origine (bovine) et après
de nombreuses subcultures (Calmette et al. 1927). Les mycobactéries ont tendance à s’agglutiner en amas ou cordes, aussi sera-t-il
difficile de standardiser le nombre de bactéries vivantes à injecter
ultérieurement soit pour vacciner, soit pour infecter. Afin de
rendre émulsifiable des cultures glycérinées d’une souche de
Mycobacterium bovis, adressée par Edmond Nocard, alors directeur
d’Alfort, ils ont, donc, ajouté de la bile de bœuf qui contient
comme nous le savons maintenant des agents tensio-actifs dont les
sels biliaires qui régulent si bien notre microbiote digestif. Les
bactériologistes utilisent, encore de nos jours, divers milieux dits
« sélectifs » comme le milieu bile-esculine pour la recherche des
entérocoques ou encore celui de Drigalski pour celle des bacilles à
Gram-négatif dont les entérobactéries. Par ailleurs, les mycobactéries présentent la caractéristique d’être acido-alcoolo-résistantes
révélées spécifiquement par la coloration de Ziehl-Neelsen,
découverte en 1883, en raison d’une paroi riche en lipides tels
lipoprotéines. Résultat inespéré, Calmette et Guérin s'aperçoivent
que les cultures après le 30ème passage ont perdu leur virulence
chez les bovins (1909). Ils savent aussi que de jeunes bovins guéris
d'une tuberculose expérimentale ne sont pas ré-infectés
(1905-1906). Calmette dépose donc, sur le bureau de l’Académie
des sciences, une note décrivant le « bacille tuberculeux bilié ». En
raison de la première guerre mondiale qui voit Lille occupé par
l’armée allemande, le vaccin vivant atténué n’est alors essayé que
le 1er juillet 1921 à la crèche de l'hôpital de la Charité, à Paris,
nommé aussi hôpital des Frères-de-Saint-Jean-de-Dieu, situé sur
l’emplacement actuel de la « nouvelle » faculté de médecine,
ouverte dans les années 50. Les pédiatres Benjamin Weill-Hallé et
Raymond Turpin vaccinèrent d'abord un nouveau-né dont la
mère était morte de la tuberculose, quelques heures après l'accouchement. La santé de l'enfant rétablie après six mois, la vaccination est alors étendue à d'autres nouveau-nés de cet hôpital,
d'abord de 1921 à 1922, puis de 1922 à 1924. Ainsi la vaccination
antituberculeuse chez l’enfant, voire chez l’homme fut plus tard
appliquée dans de nombreux pays, mais encore controversée selon

certains autres d’autant qu’était survenue la catastrophe de
Lübeck en Allemagne en 1929-30 (Lagrange, 1998). Une commission d’enquête établira en 1932, que sur les 240 enfants vaccinés
oralement avec le même lot de BCG, 72 moururent de tuberculose, 127 avaient fait une tuberculose clinique avec guérison et
41 n’avaient présenté aucun signe clinique, mais une conversion
tuberculinique. De plus, cette commission établira que la souche
de BCG avait été contaminée par une souche virulente de M.
tuberculosis, identifiable par son caractère pigmentaire et son
aspect rough des colonies, le laboratoire n’ayant pas séparé le
secteur sain préparant le BCG de celui contaminé mettant en
culture les produits pathologiques. Par ailleurs, il fut proposé
aux éleveurs de la région nordique, dès 1921, de protéger leurs
troupeaux infectés par la vaccination de tout veau nouveau-né
(Lagrange, 1998). En juin 1948, le premier congrès international
du BCG, organisé à l'Institut Pasteur de Paris, conseillera de
vacciner le nouveau-né et l’enfant et précisera que le vaccin ne
génère qu’une immunité « relative ». Finalement, la vaccination
devient obligatoire dès 1950 en France. En 1974, le BCG est
intégré par l'Unicef dans son programme de vaccination
infantile. Ce vaccin fait partie de la liste des médicaments
essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé. Alors que les
délais connus pour obtenir un vaccin contre une nouvelle
maladie étaient plutôt de dix ans, ce médecin et ce vétérinaire
durent batailler pendant plus de 20 ans pour leur vaccin. Si la
tuberculose est toujours responsable d’un million et demi de
morts chaque année, surtout en Asie et en Afrique, le BCG est
encore le vaccin le plus utilisé au monde et a été depuis administré à près de trois milliards d’individus. Pourquoi un tel succès ?

AUTRES APPLICATIONS MÉDICALES
S’agissant d’une mycobactérie, il n’est pas étonnant qu’une
immunité partielle soit observée vis-à-vis d’autres mycobactéries
(M. avium, M. paratuberculosis, M. leprae, M. ulcerans) responsables chez l’homme, d’infections ou maladies suivantes : adénopathie, pneumonie, lèpre, ulcère de Buruli (Dow et al. 2020 ;
Pittet et al. 2021). Cette immunité « croisée » a été mieux
comprise avec le développement de l’immunologie moderne et
de la biologie cellulaire au cours des 30 dernières années alors
que l’immunologie humorale médiée par les anticorps était bien
connue depuis 50 ans.
Ainsi le BCG qui peut induire une immunité cellulaire non
spécifique suscita de nombreuses recherches pour d’autres
utilisations et approches thérapeutiques que nous allons détailler
ci- dessous : cancers dont celui de la vessie, infections broncho-pulmonaires chez les enfants, Covid-19, maladie d’Alzheimer…
Cancer
Tuberculose

Figure 1 : Évolution du nombre de publications entre 1945 et 2021 (ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, 30/10/2021)
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Cancers
La recherche bibliographique effectuée sur PubMed, le 30
octobre 2021 sur « BCG vaccine » totalise 22 213 publications
dont 10 270 avec le terme supplémentaire « tuberculosis » et 6 098
publications pour « cancer » (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
(Figure 1). Si l’intérêt du BCG en cancérologie est ancien, en
effet une incidence réduite des cancers chez le tuberculeux avait
été observée lors d’autopsies (Pearl, 1929). Plus tard, des souris
vaccinées par le BCG devenaient résistantes au sarcome (Old et
al. 1959). Il faudra attendre 1969 pour qu’un réel effet
bénéfique en termes de durée de survie, autour de 30 mois, soit
rapporté lors du traitement de leucémies aigûes myéloblastiques
chez l’enfant (Mathé et al. 1969). Comme le montre la Figure 1,
la vaccination antituberculeuse chez l’enfant suscita nombre de
travaux après la deuxième guerre mondiale en raison d’une
importante recrudescence de cette maladie contagieuse.
Cependant, l’intérêt du BCG en cancérologie comme immunostimulant est nettement visible dès les années 70 aboutissant au
final, à deux indications : le cancer de la vessie ou « bladder »
(3 019 publications) et le mélanome (648 publications)
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) (Figure 1). Depuis la première
utilisation par Morales en 1976, les instillations endovésicales
de BCG sont devenues le traitement de référence des tumeurs
de vessie à haut risque de récidive et de progression chez des
malades âgés (Morales et al. 1976 ; Morales et al. 2017 ; Lenis et
al. 2020). Cependant, sa prescription n’est possible que lors
d’une atteinte de la muqueuse et de la sous-muqueuse
(« NMIBC pour non-muscle invasive bladder cancer »). Dans les
tumeurs qui sont les plus agressives, la BCG thérapie permet un
taux de survie sans récidive à 5 ans supérieur à 80% avec préservation vésicale. L’administration du BCG commence une fois
que la vessie a cicatrisé après résection de la tumeur. Elle est
administrée une fois par semaine pendant huit semaines. Le
mélanome est un cancer de la peau très agressif qui est principalement lié à une surexposition aux rayons ultraviolets. Plusieurs
approches thérapeutiques existent telles une intervention chirurgicale, un traitement médicamenteux ou une radiothérapie,
mais le plus souvent, la prise en charge du mélanome est chirurgicale. Cependant, le rôle de l’immunothérapie a été exploré dès
les années 75 (Anonyme, 1976) et la synergie entre les anticorps
monoclonaux, tels que l’ipilimumab et le pembrolizumab, et le
BCG in situ a été démontrée (Benitez et al. 2019 ; Kremenovic et
al. 2020). Ainsi, l’immunothérapie est devenue
une arme thérapeutique essentielle en cancérologie.

Infections virales
Le BCG a donc un effet stimulant sur le système immunitaire
générant une action préventive efficace contre diverses
infections pédiatriques d'origine probablement virale (Moorlag
et al. 2020 ; Yitbarek et al. 2020). Diverses études cliniques
anciennes effectuées dans plusieurs pays pratiquant la vaccination infantile par le BCG ont montré un taux de mortalité
moindre chez l’enfant vacciné, en particulier lors d’une inflammation significative au point de scarification (« scar ») (Benn et
al. 2020). De nouvelles études cliniques randomisées en double

aveugle ont cours actuellement dans plusieurs pays afin d’apporter la certitude en raison d’importantes variations liées à la
souche de BCG testée. Il semble aussi que chez les patients de
plus de 65 ans admis à l'hôpital qui ont été tirés au sort pour
recevoir BCG ou placebo à leur sortie, l’effet soit aussi
bénéfique, en particulier vis-à-vis des infections respiratoires
(phase III Activate) (Giamarellos-Bourboulis et al. 2020).
D’ailleurs après un an d’évaluation, 42% des personnes
ayant reçu un placebo ont développé une infection, alors
qu'ils ne sont que 25% pour ceux ayant reçu une injection du
vaccin BCG. Or pour ces 25%, il semble qu'elles aient eu
une
complication
plus
tardivement
par rapport aux 42% des séniors avec placebo.

Covid-19
Il a pu apparaitre surprenant que plusieurs mois après le début
de la pandémie de la Covid-19, des dizaines de publications
suggèrent un effet bénéfique de la vaccination par le BCG
d’autant qu’il peut être administré sans danger aux personnes
âgées et qu'il peut les protéger contre diverses infections virales
(Gupta, 2020 ; Koti et al. 2020 ; Netea et al. 2021). Ainsi il existe
327 publications relatives au BCG et COVID-19
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ au 31/10/2021). Plusieurs
études épidémiologiques ont indiqué une corrélation entre taux
de vaccination par le BCG et taux de morbidité et de mortalité
moindres lors de Covid-19. Si la majorité de ces études vont
dans le même sens, elles ne permettent pas de conclure à une
relation de causalité, car comportant d’importants biais, en
particulier sur la différence de niveau de vie et de politique de
santé entre les pays à fort et à faible taux de vaccination.
Plusieurs études, en particulier chez le personnel soignant, sont
donc en développement dans des pays européens (Pays-Bas,
Allemagne, France, Espagne…) ou encore en Australie pour
examiner spécifiquement les effets du BCG sur la Covid-19.
Seules ces études de suivi avec une méthodologie plus
rigoureuse pourront clarifier si la vaccination BCG peut
également protéger contre cette virose.

Autres
D’autres approches thérapeutiques sont suggérées dans au
moins deux domaines, d’une part, le diabète de type 1 qui est
une maladie auto-immune avec l’apparition du nouveau
concept de l’immunité qualifiée (« Trained immunity »)
(Angelidou et al. 2020 ; Faustman, 2020 ; Kühtreiber et al.
2019). D’autre part, deux publications récentes de la même
équipe de l’Université de Jérusalem rapportent un rôle non
négligeable du BCG en termes de durée de vie chez des
personnes âgées préalablement traitées pour un cancer de la
vessie, puis développant la maladie d’Alzheimer, contrairement
à ceux parkinsoniens (Klinger et al. 2021). D’ailleurs une équipe
américaine confirme cette nouveauté médicale d’autant plus
intéressante qu’aucune thérapeutique n’a montré sa réelle
efficacité (Kim et al. 2021). D’ailleurs depuis peu, la Sécurité
Sociale a procédé au déremboursement des médicaments y
afférents.
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GÉNOMIQUE
Il est notoire que le BCG provoque une immunité antituberculeuse insuffisante, d’ailleurs plus d’un million et demi de
patients décèdent encore chaque année de tuberculose dans le
monde et que l’animal ne peut en bénéficier. Par ailleurs, de
nombreux travaux rappellent des résultats discordants, en
fonction des souches vaccinales qui ont été distribuées gratuitement entre 1925 et 1961 par l’Institut Pasteur de Paris, l’entretien des souches s’effectuant par repiquage non constant sur
tranches de pomme de terre conservées dans la glycérine en
attendant la lyophilisation, en particulier industrielle dans les
années 1965 (Brewer & Colditz, 1995).
Grâce au développement des techniques de biologie moléculaire dont la PCR (Polymerase Chain Reaction), le séquençage,
puis son automatisation et enfin celui génomique couplées à
l’analyse informatique a permis l’inventaire génomique de
diverses mycobactéries telles M. tuberculosis, M. leprae, M.
marinum, ou encore M. ulcerans (Stinear et al. 2008). De plus, le
pouvoir immunostimulant variable des souches de BCG a été
relié à un certain polymorphisme avec l’individualisation du
complexe M. tuberculosis regroupant plusieurs espèces de
mycobactéries avec un pourcentage très élevé d’homologie
désoxyribonycléotidique (> 99,9 %) dont celles d’origine
humaine avec M. tuberculosis et celles d’origine animale telles
que M. bovis, M. caprae, M. suricattae, M. microti, M. mungi, M.
Souche

orygis et M. pinnipedii (Brites et al. 2018). L’existence de plusieurs
lignées de M. tuberculosis (pékinoise, indienne, américano-européenne...) semble indiquer que la tuberculose humaine n’est pas
liée à la domestication bovine. De plus, d’autres génomes ont
été comparés dont celui de M. marinum, responsable du
granulome des piscines ou des aquariums ou encore celui de M.
ulcerans, responsable de l’ulcère de Buruli (Tableau 1). Il a été
démontré que cette dernière espèce aurait pour progéniteur M.
marinum avec lequel elle partage plus de 97% d’homologies
(Stinear et al. 2008). Ces diverses études génomiques ont permis
d’identifier divers gènes ou facteurs de virulence au sein des
mycobactéries et ainsi de mieux comprendre la physio-pathogénie de ces infections. Ainsi, M. bovis se distingue de M. tuberculosis par plusieurs délétions et en particulier celle du fragment
ESX-1 de 15kb comprenant une vingtaine de gènes codant pour
l’excrétion (ES pour Excretory System) de lipides virulents, si
important pour le devenir intracellulaire du macrophage et
donc, la formation du granulome (Conrad et al. 2017 ; Gröschel
et al. 2008). De plus, dans le macrophage infecté par M. tuberculosis, deux gènes (esxE et esxF) pourraient coder pour un système
d’excrétion spécifique ou porine EsxEF pour exporter la toxine
récemment découverte TNT (Tuberculosis Necronizing Toxin)
ayant une activité NADase et un système d’excrétion propre, le
CpnT (Channel protein with necrosis-inducing Toxin) (Sun et al.
2015 ; Tak et al. 2021).

M. tuberculosis
H37Rv

M. leprae
TN

M. ulcerans
Agy99

M. marinum
M

4,411,532

3,268,203

5,631,606

6,636,827

G+C%

65,61

57,8

65,47

65,73

Base-paire/gène

1110

2036

1353

1223

Chromosome (nt)

Séquences protéiques

3974

1605

4160

5424

• avec fonction

3049 (77%)

1167 (73%)

2821 (68%)

3987 (74%)

• sans fonction

907 (22.5%)

318 (20%)

1241 (30%)

1254 (23%)

Tableau 1 : Principales caractéristiques génétiques des mycobactéries

Vaccins vivants atténués

PERSPECTIVES
De nouveaux vaccins
Le BCG, vaccin vivant atténué, montre cependant une immunité insuffisante, en particulier dans l’infection pulmonaire de
l’adulte, de plus variable selon les souches vaccinales. Heureusement, de nouvelles perspectives vaccinales apparaissent prometteuses grâce aux nouvelles connaissances acquises en identifiant
divers facteurs de virulence (Martin et al. 2020). Au moins 14
vaccins sont actuellement l’objet d’essais thérapeutiques
s’agissant soit de vaccins vivants, soit de vaccins complets
inactivés, soit enfin de vaccins sous-unitaires incorporant un ou
plusieurs facteurs de virulence.

Parmi ceux-ci, il convient de citer un vaccin de type M. tuberculosis vivant de la lignée prédominante L4 (américano-européenne)
comportant une délétion de deux gènes de virulence (phoP et
fadD26) (Gonzalo-Asensio et al. 2017). Ainsi, ce vaccin dénommé MTBVAC contient les divers antigènes propres à M. tuberculosis dont ceux de la région RD1 avec ESAT-6 et CFP10, absents
chez le BCG. Divers essais cliniques chez l’animal et l’enfant
montrent, en particulier, son pouvoir immunogénique
supérieur au BCG (Martin, 2020). Ce vaccin développé par
l’Institut Pasteur de Paris et l’Université de Saragosse est aussi
capable d’induire une immunité qualifiée (« trained ») ayant pour
conséquence, une glycolyse augmentée ou encore une méthylation de certains gènes de lymphocytes T. De plus, il induit une

Cet article est publié sous licence creative commons CC-BY-NC-ND 4.0

Bull. Acad. Vét. France — 2022 — http://www.academie-veterinaire-defrance.org/

4

COMMUNICATION
Doi : 10.3406/bavf .2022.70972

importante immunité anti-pneumococcique dans le modèle
expérimental de pneumonie murine (Tarancón et al. 2020).
Le vaccin VPM1002 développé par le Max Planck Institute en
Allemagne, puis le Serum Institute of India est une souche de BCG
(M. bovis) recombiné avec un gène additionnel codant pour la
listériolysine (facteur de virulence chez Listeria monocytogenes) et
l’autre muté pour l’uréase C (Nieuwenhuizen et al. 2017).
L’immunogénicité et l’innocuité prouvées chez le nouveau-né et
l’adulte, la phase II est en cours en Afrique du Sud.
Enfin, un autre candidat vaccin (TBVAC2020) en cours de
développement grâce à un soutien européen doit être cité
(Kaufmann et al. 2017 ; Martin et al. 2020). L’immunité innée
et adaptative a été expérimentalement accrue chez la souris par
l’ajout du système ESX-1 apporté au BCG de M. marinum par
génie génétique (Gröschel et al. 2017). En effet, M. marinum est
responsable d’un granulome cutané (maladie des aquariums)
partageant diverses caractéristiques communes avec la tuberculose cutanée, donc avec M. tuberculosis (> 85% d’homologies)
(Conrad et al. 2017). Cette espèce est aussi adaptée à l’environnement hydrique qu’au devenir intracellulaire (Stinear et al. 2008)
expliquant la présence d'un génome beaucoup plus conséquent
(Tableau 1).

Vaccins tués
D’autres approches font appel à des vaccins tués (M. tuberculosis,
M. indicus, M. vaccae) qui sont amenés à être administrés lors
d’une tuberculose en cours de traitement, d’où le terme de
vaccins thérapeutiques (Martin et al. 2020).

Vaccins sous-unitaires
Ces vaccins ont comme particularité d’exprimer un ou plusieurs
facteurs de virulence de M. tuberculosis tels ESAT-6, CFP-10,
Ag25A… soit sur un vecteur viral tel l’adenovirus humain ou
simien, l’influenza, soit avec un adjuvant tel la saponine, la
préparation liposomale et l’émulsion lipidique (Martin et al. 2020).
Pour ces deux dernières catégories de vaccins, leur développement est essentiellement du ressort d’entreprises privées, et
donc en relation avec un moindre effort de communication.

De nouvelles voies d’administration
Historiquement, le BCG a été administré par la voie buccale,
puis par scarification. Cependant, la protection infantile contre
la forme pulmonaire et la méningite a montré des pourcentages
variant de 0 à 80% selon les souches vaccinales (Martin et al.
2020). D’autres voies sont possibles : voie sous-cutanée, instillation intravésicale (cancer vésical) ou in situ (mélanome malin).
Cependant, le choix de la voie intraveineuse est apparu très
prometteuse lors de la tuberculose expérimentale à M. tuberculosis du macaque (Darrah et al. 2020). En effet, la protection est
presque totale par voie veineuse contrairement à la voie intrader-

mique, sous-cutanée ou par aérosol et une participation majoritaire des lymphocytes T. Une telle perspective thérapeutique du
BCG par la voie IV est déjà appliquée avec succès chez la souris et
l’inoculation expérimentale à SARS-CoV-2 (Hilligan et al. 2022).

CONCLUSION
Cette saga du BCG, la belle endormie ou « sleeping beauty »
(Fletcher, 2016) illustre l’indissociable complémentarité entre
médecine vétérinaire et médecine humaine tout comme pour la
naissance du premier vaccin, un siècle plus tôt, à savoir la vaccine.
D’ailleurs, à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, on
évoquait le concept de « One Medicine » proposé par un médecin
prussien, Rudolf Virchow et un médecin canadien, William Osler
(1848-1919) qui enseigna à l’École vétérinaire de Montréal. Le
paradigme dont on parle beaucoup de nos jours est plutôt celui de
« One Health » ou de « Une Seule Santé ». Ce concept est né
surtout à cause des maladies infectieuses, majoritairement des
zoonoses. C’est ainsi qu’ont été proposés des vaccins essentiels
dont la découverte du vaccin « Bilié de Calmette-Guérin » (BCG)
qui fut un évènement majeur. Un souvenir personnel me revient
à l’esprit en relation avec la découverte fortuite du lévamisole
comme immuomodulateur dans certaines maladies humaines.
Alors jeune assistant à l’INRA-Nouzilly (1966 - 1970) travaillant
sur la brucellose expérimentale, bovine et en particulier sur le
vaccin H38 du Pr. G. Renoux de la Faculté de médecine de
Tours, le premier lot de génisses vaccinées importées des
Pays-Bas, car pays indemne de brucellose s’était révélé un échec
total. Michel Plommet, vétérinaire et directeur du laboratoire de
Pathologie de la Reproduction après mure réflexion avait émis
l’hypothèse qu’il pouvait avoir eu une interférence entre le
lévamisole, antihelminthique vétérinaire et le vaccin, l’antiparasitaire ayant été administré peu de temps avant la vaccination
(Renoux & Renoux, 1976). Le BCG reste le vaccin le plus utilisé
dans le monde d’autant plus prometteur qu’il peut stimuler une
immunité cellulaire, en particulier en cancérologie. Avec la
naissance de nouvelles techniques scientifiques dont la PCR, le
séquençage du génome et la bio-informatique ou encore la protéomique, il fut démontré le pourquoi des variations du pouvoir
immunostimulant des souches de BCG. Aussi l’obtention de
divers BCG recombinés ou de vaccins à base de M. tuberculosis
atténués laisse espérer un avenir meilleur dans la lutte antituberculeuse ainsi que dans d’autres maladies évoquées plus haut dont
celle d’Alzheimer, voire celles auto-immunes. N’oublions pas le
vœu d‘Albert Calmette que le BCG soit distribué gratuitement ce
qui fut à l’honneur de l’Institut Pasteur de Paris. Cette volonté de
faire bénéficier le monde devrait nous faire réfléchir sur certains
excès actuels de la « big pharma ».
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