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SOUS EMBARGO jusqu’au vendredi 23 mars 18h00 (Paris) 

 
Inédit : Ouverture des tubes contenant les souches originelles du 

vaccin anti-tuberculose (BCG) à l’Institut Pasteur de Lille 

 
Près de 100 ans après la découverte du BCG, vaccin le plus 

administré au monde, par Albert Calmette et Camille Guérin à 

l’Institut Pasteur de Lille, des chercheurs de l’Institut Pasteur de 

Lille vont procéder à l’ouverture des tubes contenant les 

souches originelles du BCG (Bacille Bilié de Calmette et Guérin),  

afin de procéder au séquençage de leurs génomes et de faire 

progresser les connaissances pour développer une nouvelle 

version du vaccin, plus efficace contre la tuberculose.  

 

Une première historique : vers l’analyse génétique des souches originelles du BCG  

Conservées au musée de l’Institut Pasteur de Lille, ces souches correspondent à différentes étapes de cultures 

ayant mené au développement du vaccin antituberculeux à partir d’une souche virulente de départ. Elles 

représentent donc une opportunité unique  pour identifier les mutations qui ont amené aux premières étapes 

d’atténuation de la bactérie et qui ont entrainé la diminution de sa virulence, tout en conférant un pouvoir 

immunisant vis-à-vis de la maladie. Le groupe de recherche du Docteur Philip Supply
1
 procèdera à un 

prélèvement et à l’analyse du matériel génétique, ainsi qu’à une tentative de remise en culture de ces souches, 

actuellement dans un état de dessiccation totale dans les tubes. Si les souches sont revivifiables et leurs 

origines confirmées, leurs niveaux d’atténuation et de protection vaccinale respectifs seront eux aussi évalués 

dans des conditions expérimentales sécurisées. 

 

La tuberculose : une des dix premières causes de mortalité dans le monde 

La tuberculose tue plus que le sida ou la malaria et reste la maladie infectieuse la plus mortelle. 

Avec près de 5 000 morts par jour dans le monde, le combat contre cette maladie est un 

enjeu crucial de santé publique. Selon un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), un quart de la population mondiale est porteuse d’une infection tuberculeuse 

latente, et plus de 10 millions de personnes dans le monde ont développé la maladie et 

1,7 million en sont mortes en 2016. Mais la lutte contre la tuberculose se heurte à un 

immense défi, commun à un grand nombre d’autres atteintes bactériennes: enrayer 

l’expansion mondiale de la résistance aux traitements antibiotiques. Selon les chiffres de 

l’OMS, près de 500 000 personnes ont contracté une tuberculose multirésistante en 2016, dont moins d’un 

quart ont été diagnostiqués et traités, avec une issue fatale pour 190 000 malades. 
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 Directeur de recherche CNRS - UMR 1019 - CIIL - (CNRS/Institut Pasteur de Lille/Inserm/Université de Lille). 

« La tuberculose 

tue près de 1,7 

millions de 

personnes chaque 

année dans le 

monde. » 
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L’Institut Pasteur de Lille, berceau du vaccin contre la tuberculose 

Fort de son expertise dans le domaine des maladies infectieuses et fidèle à 

son engagement en matière de longévité, l’Institut Pasteur de Lille est à la 

pointe des recherches sur la tuberculose. Le Dr Camille Locht
2
 et son 

équipe travaillent à augmenter l’efficacité du BCG, développer de 

nouveaux diagnostics de l’infection latente et de la multirésistance et 

rendre le bacille de Koch
3
 plus sensible aux antibiotiques. Un test 

moléculaire rapide de nouvelle génération, capable de détecter des 

résistances simultanément à 13 antituberculeux, a été développé avec la contribution du Dr Supply sur le 

campus de l’Institut, par la biotech Genoscreen. Ce test est en phase d’évaluation clinique en partenariat avec 

l’OMS et 9 pays africains. L’équipe du Dr Alain Baulard
4
 et celle du Pr Nicolas Willand

5
 développent 

actuellement une stratégie inédite permettant de rebooster l’efficacité des traitements antibiotiques 

disponibles. Ils ont inventé un prototype de médicament, SMARt-420, capable de supprimer la résistance à 

l’éthionamide, un antibiotique utilisé pour traiter la tuberculose. Le projet est actuellement en phase de 

développement préclinique avec l’Institut Pasteur de Lille et d’autres partenaires. 

Comme tous les projets ambitieux, la lutte contre les maladies infectieuses telles que la tuberculose nécessite 

des soutiens importants et pérennes pour permettre d’enrayer ce fléau mondial et améliorer la vie des millions 

de personnes.  

 

Nouvel engagement mondial pour mettre fin à la tuberculose 

Lors de la Première Conférence ministérielle mondiale de l’OMS sur la tuberculose, qui a réuni à Moscou les 

délégués de 114 pays, 75 ministres sont convenus d’agir d’urgence pour mettre fin à la tuberculose d’ici à 2030. 

Les efforts mondiaux pour lutter contre la tuberculose ont permis de sauver 53 millions de vie depuis 2000 et 

de réduire le taux de mortalité due à la maladie de 37%. Toutefois, dans de nombreux pays, les progrès ont 

stagné, les objectifs mondiaux sont loin d’être atteints et des grandes lacunes persistent dans la prévention, la 

détection et les traitements de la tuberculose. 

L’OMS souhaite amener tous les États Membres de l’OMS à redoubler d’efforts pour prendre des mesures 

propres à mettre fin à l’épidémie mondiale de tuberculose d’ici à 2030, par une action multisectorielle et 

interdisciplinaire s’inscrivant dans le programme des objectifs de développement durable. 

 
 

Samedi 24 mars :  Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 
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 Directeur du CIIL - UMR 1019 (CNRS/Institut Pasteur de Lille/Inserm/Université de Lille). 
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 Bactérie responsable de la tuberculose 
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 Directeur de recherche INSERM au CIIL - UMR 1019 (CNRS/Institut Pasteur de Lille/Inserm/Université de Lille) 

5
 UMR 1177 “Médicaments et molécules pour agir sur les systèmes vivants” (Inserm, Institut Pasteur de Lille, 

Université de Lille). 
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A propos de l’Institut Pasteur de Lille 

L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1898 qui qui met la science 
au profit de la recherche et de la prévention en santé. Acteur scientifique majeur des Hauts-de-France, reconnu 
internationalement, Il joue également un rôle économique et d’innovation au travers de ses plateformes et 
startups en biotechnologie. Fort de ses 800 collaborateurs, le campus de l’Institut Pasteur de Lille se consacre 
chaque jour à la recherche fondamentale et à la santé publique pour nous faire vivre mieux plus longtemps. Au 
sein du Centre de Recherche sur la Longévité, les 33 équipes de recherche luttent contre les maladies 
cardiovasculaires ou neurodégénératives, les maladies infectieuses, parasitaires et inflammatoires, les maladies 
métaboliques, les cancers ou encore le diabète.  
Pour prolonger la période de vie en bonne santé après l’âge de 60 ans, l’Institut Pasteur de Lille s’appuie 
également sur le Centre Prévention Santé Longévité et le pôle d’expertises relatif à l’impact de la pollution sur la 
santé. 
Membre du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), financièrement et juridiquement indépendant, 
l’Institut Pasteur de Lille est habilité à recevoir dons, legs et mécénat pour ses projets de recherche. 
www.pasteur-lille.fr 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
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