
La contribution française à la lutte 
contre la tuberculose et sa maîtrise* 

par Jacques C H R E T I E N ** 

A l'aube du XXe siècle et grâce à l'héritage du siècle précédent, on aurait pu considé
rer que l'essentiel était désormais à notre disposition pour engager enfin une lutte effi
cace contre la tuberculose. A l'image d'autres maladies infectieuses et selon les modèles 
laissés par Pasteur, tous les éléments n'étaient-ils pas réunis pour contrôler la maladie ? 
Jean Antoine Villemin avait, plus d'un quart de siècle auparavant, démontré la conta
giosité interhumaine et interespèces de la maladie. Il avait ramené au bercail tubercu
leux quelques égarés dans le chapitre flou des scrofules cutanées, ganglionnaires ou 
ostéo-articulaires. Il avait confirmé l'unicité entrevue par Laennec et mis définitivement 
un terme aux élucubrations diathésiques. Robert Koch quelques années après, du fond 
d'un village perdu de Silésie et par des artifices de coloration quasi-artisanaux, avait 
découvert le germe responsable, dont Villemin avait soupçonné l'existence. Ce germe 
était désormais repérable, cultivable et inoculable. Nocard avait retrouvé et isolé, à par
tir de la tuberculose mammaire de la génisse, le germe différencié quelques années 
auparavant par Théobald Smith. Il apportait un modèle expérimental dont allait naître le 
B.C.G. 

Les différentes expressions cliniques de la tuberculose humaine étaient par ailleurs 
bien cernées grâce à la minutie des descriptions des cliniciens français. Les aspects his-
tologiques, un instant arbitrairement séparés, étaient bientôt regroupés en une séquence 
cohérente. Antoine Béclère, appliquant à l'examen des poumons la récente découverte 
de Roentgen, apportait la possibilité d'une identification plus précise et plus fidèle de la 
maladie et d'une confrontation avec les données anatomiques et bactériologiques. 

Ainsi, Bard pouvait-il énoncer au Congrès de Montpellier en 1898, dans son rapport 
de synthèse, que "tout (était) désormais connu de la tuberculose", origines, déroule
ment, cibles à atteindre. Tout était désormais connu peut-être. Cependant, restaient à 
découvrir les moyens sérieux et efficaces de la prévenir et de la traiter. 
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En effet, les essais vaccinaux de Koch avec la tuberculine avaient d'abord fait crier 
au miracle puis s'étaient vite avérés malheureux. Un amateurisme des plus fantaisistes 
régnait en fait sur la thérapeutique. La cure d'air et la montagne avaient déjà leurs 
adeptes et XHomo-sanatorialis bientôt mis à la mode par Thomas Mann allait conférer à 
la maladie une tonalité particulière où la malédiction pouvait être parfois conjurée par 
un séjour presque conventuel. La collapsothérapie était encore balbutiante et les traite
ments proposés allaient du lait d'ânesse, de jument ou de chèvre (ce dernier prôné par 
transfusion), à la créosote, aux révulsifs, aux lavements au nitrate d'argent, sans comp
ter la transfusion des métaux sous électricité statique. 

On continuait en fait à périr souvent de tuberculose dans cette société du début du 
siècle et la maladie conservait sa réputation de "peste blanche" frappant à tous les âges 
et comme au hasard. 

Bref, l'essentiel restait à faire et l'image sociale de la tuberculose comme les actions 
médicales prônées n'avaient guère subi de transformation. 

Un tableau de génie, œuvre de jeunesse de Pablo Picasso, résume bien ce climat et 
cette impuissance thérapeutique. Il montre au chevet d'une jeune femme mélancolique, 
en proie sans doute aux passions tristes, et paraissant sévèrement atteinte, un médecin 
encore vêtu de sa redingote, dépourvu de tout stéthoscope, prenant le pouls avec 
sérieux et gravite certes, mais en apparence bien désarmé. Une sœur de charité assistant 
la malade tient fermement dans les bras un tout jeune enfant qu'elle approche de sa 
mère vraisemblablement contagieuse. 

C'est dans ce climat d'impuissance thérapeutique et de négligence prophylactique 
que naîtra au début du siècle l'œuvre Grancher du placement des tout petits, Tune des 
premières démarches de protection contre l'épidémie, amorce de la constitution d'un 
réseau actif de lutte anti tuberculeuse. C'est environ à la m ê m e époque que deux 
Français travaillant à l'Institut Pasteur de Lille, fondé par l'un d'eux, allaient en 1908 
faire une constatation fortuite mais qui devait s'avérer de portée décisive. Albert 
Calmette, médecin, et Camille Guérin, vétérinaire, inauguraient par cette découverte de 
hasard mais vite inteMgeranient exploitée, le parcours quelque peu sinueux et mouve
menté de ce qui allait devenir le B.C.G. 

En utilisant pour inoculer des bovins la souche Nocard (souche particulièrement 
virulente), Calmette et Guérin avaient constate que l'emploi d'un milieu bilié destiné à 
faciliter la dispersion des germes à inoculer, entraînait une perte de virulence de la 
souche. Des repiquages successifs montraient que la souche ainsi obtenue (et baptisée 
bientôt de Semurs deux noms) demeurait non seulement viable (et susceptible de multipli
cation), mais stable. Me récupérant pas sa virulence initiale (donc non rémutante) mal
gré des repiquages successifs, elle conservait cependant son antigénicité et son pouvoir 
de multiplication dans l'hôte, mais événement majeur, conférait en outre une protection 
ultérieure à l'inoculation de bacilles virulents chez le même an imai Cette protection 
n'était pas spécifique de l'espèce bovine. La protection qu'elle conférait s'étendait à 
d'autres espèces. Pourquoi n'en serait-il pas de même par conséquent pour l'espèce 
humaine ? Et pouiquoi ne pas utiliser ce B.C.G. pour protéger de la tuberculose ? 

Ainsi commençai t l 'histoire du B.C.G. Il fallait l ' intelligence et la ténacité de 
Calmette pour que cette découverte finisse par s'imposer. Elle allait représenter, malgré 
diverses zones d'ombre, l'un des apports français les plus décisifs dans la lutte contre la 
tuberculose au cours des premières décennies de ce siècle. 
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Qui était donc Albert Calmette dont le nom associé à celui de Guérin allait devenir 
célèbre dans le monde entier ? 

Né en 1863, il était le frère puîné de Gaston Calmette, futur directeur du Figaro, 
révolvérisé en 1914 par Madame Caillaux. Ancien médecin de marine, Albert Calmette 
qui avait été le disciple d'Emile Roux avait autrefois soutenu une thèse de parasitologie 
devant Adrien Proust (père de Marcel et de Robert Proust) et Michel Peter (celui des 
fameuses "lois" du rétrécissement mitral : fille pas de mariage, femme pas d'enfant... 
etc.). 

Après avoir fondé et dirigé l'Institut bactériologique de Saigon, il avait créé l'Institut 
Pasteur de Lille où il enseignait la bactériologie et l'hygiène à la fin du XIXe siècle. 

La constatation faite par Calmette et Guérin sur cette souche originale, à la fois 
vivante et protectrice, ouvrait des perspectives vaccinales d'une immense portée. 
Toutefois, dans un premier temps, Calmette ne laissait pas que d'être légitimement pré
occupé, voire obsédé, par la question de l'innocuité d'une telle souche en cas d'inocula
tion à l'homme. Il se méfiait en effet de jouer en quelque sorte les apprentis sorciers 
dans une maladie comme la tuberculose dont l'impact social était certes à la mesure de 
sa fréquence et de son habituelle sévérité mais dont on savait cependant que la guérison 
spontanée s'avérait possible dans un certain nombre de cas. La prudence de Calmette 
explique en partie le nombre étonnant de repiquages de la souche pour bien s'assurer de 
sa stabilité et de sa permanente innocuité (231 repiquages furent faits en 13 ans !). Bien 
lui en prit de cette prudence et des vérifications répétées lorsqu'il fût confronté 20 ans 
après à l'erreur dramatique de Lübeck où périrent 72 enfants vaccinés par erreur avec 
une souche virulente de bacilles tuberculeux. 

C'est l'évolution quasi fatale de la tuberculose dite congénitale du nourrisson né de 
mère tuberculeuse contagieuse, qui devait autoriser éthiquement Weill-Halïé et Turpin, 
plus de dix ans après les premières constatations de Calmette et Guérin, soit en 1921, à 
appliquer pour la première fois le B.C.G. en clinique humaine. Les résultats furent suf
fisamment décisifs pour créditer la valeur protectrice de la méthode chez le jeune enfant 
et l'étendre par la suite à près de 700 nourrissons. 

Cette "première" vaccinale, qui ferait actuellement la une de tous les médias audio
visuels, préludait à la carrière internationale du B.C.G. Et quelle carrière ! puisqu'il 
l'heure actuelle, et grâce au programme élargi de vaccination de FOMS (EPI), près de 
trois milliards d'individus ont reçu le B.C.G. avec un taux de mortalité parmi les plus 
faibles de l'ensemble des vaccins (60 cas pour un milliard de sujets vaccinés), et avec 
un minimum d'incidents et d'accidents. 

Les plus sérieux concernent des sujets atteints d'immunodéplétion, lesquels par défi
nition auraient dû être exclus de toute vaccination. Cette question redevient d'une brû
lante actualité par suite de la pandémie mondiale VIH encore que les nouveau-nés séro
positifs, non atteints de SIDA et non immunodéprimés, puissent bénéficier du B.C.G. 
sans apparemment de risque supplémentaire selon les premières données de l'O.M.S. 

Rares furent dans le domaine de la tuberculose et pour les premières décennies du 
XIXe siècle, les découvertes françaises qui bénéficièrent d'une extension aussi univer
selle. Mais que d'erreurs initialement commises ! expliquées évidemment par le poids 
sociologique, psychologique, affectif de la tuberculose et la sorte d'urgence qui en 
résultait dans l'exploitation de toute initiative. Les conditions méthodologiques du 
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moment les expliquent également. On a beau jeu d'accuser a posteriori un homme ou 
une équipe, d'incertitudes ou d'erreurs. Ces approximations font référence aux connais
sances de l'époque. 

Toujours est-il "qu'au départ", il n'y avait eu évidemment aucun clonage de la 
souche ; aucune étude humaine comparative simultanée avec cas-témoins ; aucune 
"randomisation" pour des raisons éthiques élémentaires ; aucune étude "tous terrains" 
c'est-à-dire dans des conditions géographiques, sociologiques, ethniques... etc. diffé
rentes. De plus, et au fur et à mesure des constatations de Calmette et du développe
ment de ses travaux sur cette souche originale, ladite souche avait été généreusement 
distribuée. Allait alors se poser la question de l'identité entre les différents échantillons 
conservés dans différents laboratoires utilisant différentes méthodes de production, de 
culture et de conservation du vaccin. Les déterminations quantitatives et biostatistiques 
n'étaient pas encore à l'ordre du jour, permettant en particulier d'éviter l'hétérogénéité 
vaccinale et d'assurer des contrôles stricts de qualité. 

Enfin, les t echniques de vacc ina t ions s 'é laborèrent de façon progress ive et 
empirique : qui vacciner ? Comment et sous quelle forme vacciner ? Quand vacciner ? 
Combien de fois vacciner ? etc. La réponse à ces différentes questions ne fût pas immé
diate et s'élabora de façon semi-empirique. Il en résulta de nombreuses politiques vacci
nales et ces questions ne sont pas encore toutes totalement résolues. 

Quoi qu'il en soit, les approximations du départ allaient peser lourd sur l'avenir du 
B.C.G. et conduire à débattre encore de ses effets protecteurs réels sur la tuberculose ou 
plus précisément de leur ampleur et de leurs mécanismes, obligeant à une réévaluation 
à l'échelle mondiale selon une méthodologie évitant différents biais et s'efforçant de 
prouver la réalité et les caractéristiques de l'efficacité vaccinale. A l'heure actuelle, un 
consensus existe sur cette efficacité. Il concerne la valeur protectrice du B.C.G. à 
l'égard des formes graves de tuberculose initiale et notamment de la prévention qu'il 
exerce à l'égard d'une dissémination tuberculeuse, principale responsable de méningite 
et de miliaire. La portée d'un tel résultat suffit à lui seul à créditer la valeur universelle 
de la découverte même si la nature de la prévention résultant du B.C.G. influe de façon 
limitée sur l'épidémiologie proprement dite de la tuberculose dans le monde (les tuber
culoses initiales sont peu ou pas contagieuses et interviennent donc peu sur la "chaîne 
de transmission" de la maladie). 

Incontestablement, cette valeur protectrice particulière de la vaccination par le 
B.C.G. suffit à elle seule pour donner à la découverte de Calmette sa dimension univer
selle et de toutes les contributions françaises à la maîtrise de la tuberculose dans le 
monde, celle-là s'avère l'une des plus éclatantes. Certes, l'empirisme a souvent régné 
dans la mise au point et la diffusion du B.C.G. Il a pu lui être reproché de se présenter 
parfois comme une sorte d'acte de foi auquel d'ailleurs tous les pays n'ont pas sous
crit (1) malgré le label d'innocuité et l'intérêt préventif que lui avait autrefois reconnus 
la Société des Nations avant que l'OMS n'en confirme la valeur en l'intégrant dans le 
programme élargi de vaccination. 

Mais les mécanismes de protection éventuelle du B.C.G. sont encore débattus et 
pour substituer le raisonnement à l'empirisme on n'a guère pu jusqu'ici apporter de don
nées précises sur le mécanisme rationnel fondant la validité du B.C.G. d'où la connota
tion passionnelle et parfois cocardière de certains débats. 
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On s'accorde cependant à reconnaître que le B.C.G., tout en demeurant à l'heure 
actuelle le procédé vaccinal contre la tuberculose le plus efficace, le plus économique et 
probablement le moins grevé d'accidents graves, constitue une source de réflexion. Il 
est un modèle de grand intérêt dans l'approche de l'immunité tuberculeuse et d'une 
façon générale de ses mécanismes lesquels commencent à être méthodiquement analy
sés au fur et à mesure d'un inventaire de la génétique moléculaire des mycobactéries et 
des progrès de l'immunologie fondamentale. La valeur pratique du B.C.G. s'étend à la 
protection contre la lèpre, à celle contre certaines mycobactéries opportunistes et à l'im
munothérapie adjuvante de certains cancers, principalement celui de la vessie. 

Le B.C.G. a donc, outre son intérêt pratique, généré un thème de recherche d'un inté
rêt évident à l'ère d'une reprise de la tuberculose et du souci de son éradication dans les 
pays industrialisés, aussi bien que de sa permanence dramatique dans les pays en 
développement, particulièrement (mais non exclusivement) par suite de la pandémie 
VIH. 

Ainsi, la valeur pratique et théorique du germe original découvert par Calmette et 
Guérin conserve-t-elle toute son actualité. Elle ouvre non seulement sur la mise au 
point de nouveaux vaccins élargissant la protection contre la tuberculose, mais elle 
conforte également la valeur de l'immunothérapie dans le domaine de la tuberculose et 
ouvre les perspectives d'une efficacité renforcée voire un relais des traitements antitu
berculeux actuels dont on sait les limites et les échecs. Les techniques d'ADN recombi
nant ouvrent en outre sur la perspective de l'utilisation du B.C.G. comme support poly-
vaccinal, telle que l'étudié l'équipe de Barry Bloom à l'Albert Einstein Collège de New 
York. Ainsi la découverte de Calmette et Guérin dans les premières années du XXe 
siècle n'a-t-elle pas fini, outre ses conséquences bénéfiques inestimables, de délivrer 
une sorte de message : elle conserve une actualité génératrice de réflexion et de progrès. 

L'œuvre de Calmette ne s'était d'ailleurs pas limitée au B.C.G. et malgré l'incessant 
combat qu'il dût mener pour le faire reconnaître par la communauté scientifique, il 
porta intérêt à d'autres aspects microbiologiques de la tuberculose. Il s'était intéressé en 
particulier aux formes virulentes dites filtrables du bacille tuberculeux également étu
diées par Fernand Bezançon. Leur existence fut secondairement niée et ces formes dis
parurent soudain de la scène, vite oubliées. Il est plaisant de voir revenir actuellement à 
la surface ces formes métamorphiques du bacille tuberculeux, avec la notion des myco
bactéries à paroi cellulaire défective, non acido-résistantes mais susceptibles d'interve
nir dans la persistance bacillaire et de constituer la source de reprises évolutives et de 
"réinfections endogènes" qui génèrent la tuberculose-maladie. Quoi qu'il en soit de ces 
fluctuations et de l'incertitude dont elles sont encore enveloppées, l'élan donné en géné
ral par Calmette aux travaux pasteuriens sur la bactériologie et l'immunologie de la 
tuberculose a conféré au cours de la première moitié du XXe siècle à toute la recherche 
théorique française sur la tuberculose, une place éminente dans le monde. Autour et à la 
suite des travaux de Calmette et de Guérin, ceux de Nègre et Boquet, de Bretey, de 
Coletsos, de Jean Troisier, de Boris Kreis pour ne citer que quelques-uns, tous 
Pasteuriens, ont fait autorité. Ceux de Noël Rist sont également des plus prestigieux. 
Outre la première description avec Castets et Boisvert de Mycobacterium africanum, 
responsable de tuberculose humaine au même titre que les variétés hominis et bovis, la 
mise en évidence dans la foulée des travaux de Trefouël et l'étude méthodique des anti-
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tuberculeux du groupe de l'éthionamide, ont valu à Noël Rist une audience mondiale. 
Elle a inauguré une polychimiothérapie moderne et efficace de la tuberculose et montré 
l'intérêt de poursuivre obstinément la recherche de nouveaux antituberculeux sans se 
reposer sur les lauriers des précédentes découvertes dont l'effet pouvait rapidement 
s'éteindre. Pasteurien également, Canetti, en liaison avec des services cliniques presti
gieux comme celui d'Ameuille a montré toutes les ressources d'une méthode anatomo-
clinique rajeunie par l'inventaire microbiologique précis des lésions. Il démontra les 
possibilités d'une réinfection exogène dans la genèse de lésions tuberculeuses tardives, 
sur des données précises, actuellement confirmées par les techniques moléculaires 
d'identité ("Finger printing"), lesquelles permettent d'établir une sorte d'état-civil des 
souches de bacilles et de les pister littéralement au cours de leur périple épidémique. 

Cet élan pasteurien illustré par diverses personnalités de premier plan s'est en fait 
poursuivi bien après le désintérêt pour la tuberculose qu'à suscité curieusement la 
découverte de médications efficaces, cependant que la maladie demeurait présente par
tout dans le monde et y faisait encore des ravages dans nombre de pays matériellement 
défavorisés. Grâce à une sorte de sporulation maintenant un groupe de chercheurs 
actifs, l'intérêt porté à la tuberculose et l'audience mondiale des Français ont été préser
vés par divers microbiologistes de la génération actuelle. Ils ont dans le domaine expé
rimental, dans celui de la biologie moléculaire, et d'une façon générale dans l'approche 
méthodique des différentes mycobactéries, su prolonger et développer à une échelle 
mondiale l'héritage légué par les générations appartenant à la première moitié de ce 
siècle. 

Cependant l'une des particularités exemplaires caractérisant l'ensemble des travaux 
français (et Calmette en fut un exemple), a toujours été de demeurer au contact de la 
pratique clinique et de toujours et rapidement traduire les résultats de tous programmes 
de recherches en termes d'action pratique, action individuelle et action collective, c'est-
à-dire en rationnalisant, en renouvelant et en développant la lutte antituberculeuse sur le 
terrain. Dans ces actions de santé publique, la portée mondiale des travaux français vaut 
également d'être soulignée. A côté de grands précurseurs cliniciens comme Landouzy, 
Grancher, Dumarest qui furent à l'origine du réseau sanatorial français, la place de Léon 
Bernard, ancien professeur d'hygiène et premier titulaire de la chaire de phtisiologie à 
l'hôpital Laennec, fut sans doute déterminante. Il assura au lendemain de la guerre et 
après l'aide considérable apportée par la Fondation Rockefeller, la constitution d'un 
remarquable réseau de lutte antituberculeuse en France. Robert Debré travaillant initia
lement à ses côtés, et bactériologiste de qualité, développa dans le prolongement de 
l'œuvre Grancher, une lutte antituberculeuse efficace pour la protection de l'enfance. 
Dans cette lutte aux dimensions mondiales, on ne doit pas omettre la part prise par 
Léon Bourgeois, dont les portraits de l'époque montrent l'image conventionnelle du 
politicien à tonalité radicale, sorte de "mère Thérésa à barbe et à lorgnon", en fait per
sonnage charismatique d'exceptionnelle dimension. Ne fût-il pas successivement prési
dent de la Société des Nations et prix Nobel de la paix ? On lui doit en 1910 la création 
à l'hôpital Laennec d'un dispensaire modèle, doté d'une infrastructure qui servira 
d'exemple dans le monde, de même l'initiation à une législation permettant d'affermir 
cette lutte antituberculeuse en France. Ainsi la contribution française à la lutte antitu
berculeuse a-t-elle constitué un modèle mondial. Notre pays a joué un rôle déterminant 
dans la création de l'Union Internationale contre la tuberculose. Cette place de leader 
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lui fut depuis lors constamment reconnue à travers l'activité de ses secrétaires généraux, 
Fernand Bezançon ou Etienne Bernard aussi bien que le rôle éminent qu'y ont tenu suc
cessivement Jean Troisier et Georges Brouet. 

Qu'en est-il de la part française dans les progrès thérapeutiques médicamenteux qui 
s'opérèrent à la fin de la première moitié de ce siècle et qui furent si décisifs ? Quelle 
fut dans ce domaine la place de nos compatriotes ? Car c'est évidemment cette maîtrise 
thérapeutique de la tuberculose qui représente la démarche la plus spectaculaire, celle 
qui a retenu en général l'opinion publique et qui a donné à son initiateur un vedettariat 
souvent exclusif. La place de nos compatriotes peut paraître modeste si l'on considère la 
gloire qu'apporta très légitimement à Selman Waksman la découverte de la streptomy
cine et le prix Nobel qui la sanctionna. Certes une telle découverte, la première en date 
dans le domaine du traitement médicamenteux de la tuberculose, a constitué un événe
ment historique dont on mesure mal la portée à quelques années de distance. Mais 
Waksman qui n'était pas médecin dût recourir, comme Pasteur, à tout un environnement 
médical qui permit seul de démontrer la réalité, l'efficacité, les limites, bref les indica
tions du maniement de ce nouveau dérivé. Or, dans cette expérience de l'utilisation du 
nouveau produit, dans les tâtonnements et l'interprétation de ses premiers résultats, la 
place des cliniciens français fût sans doute éminente. On connaît au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale cette période exaltante où la nouvelle streptomycine fut 
mise à la disposition de trois services parisiens soigneusement choisis : celui de Pierre 
Mollaret, dont j 'étais l'externe à l'hôpital Claude Bernard, celui d'Etienne Bernard à 
l'hôpital Laennec, et celui de Robert Debré. J'ai conté ailleurs (2) cette période étonnan
te où pour la première fois le diagnostic de méningite tuberculeuse n'était pas obligatoi
rement un arrêt de mort. Mais, les doses mises à notre disposition par nos collègues 
américains étaient parcimonieusement distribuées. Ils exigeaient en échange de ce don, 
une observation méticuleuse de chaque patient, et des relations répétées qui seules pou
vaient nous assurer le maintien du produit mis à notre disposition, à une époque où les 
cliniciens français étaient en apparence peu familiarisés avec des essais thérapeutiques 
très planifiés. Or, les conditions d'observation, la qualité des relations cliniques, le 
nombre d'essais recueillis par les équipes françaises sur les effets et la tolérance du 
médicament ont pesé d'un poids important dans la mise au point de son utilisation à 
l'échelle du monde entier. 

Il suffit de parcourir la bibliographie concernant la streptomycine, publiée dans son 
intégralité quelques années après pour constater la densité des communications fran
çaises et de les lire pour en mesurer la qualité. La même qualité d'observation se retrou
ve au fur et à mesure qu'apparurent de nouveaux antituberculeux et la référence aux tra
vaux français a figuré au premier plan de la plupart des articles diffusés dans le monde 
et concernant la thérapeutique de la tuberculose. 

Faut-il considérer, après avoir rappelé quelques éléments du parcours semé d'obs
tacles qui a ouvert sur la maîtrise individuelle de cette maladie et qui nous éloigne tant 
désormais de la toile à la fois tragique et désuète de Picasso dont j 'ai parlé, faut-il consi
dérer qu'une page est définitivement tournée ? Non certes ! Les relevés récents à 
l'échelle du monde sont encore dramatiques et près de trois millions d'hommes meurent 
chaque année de tuberculose. La maladie réapparaît au sein de groupes dits à risques 
dans les pays industrialisés et les formes polyrésistantes se multiplient. Comment ne 
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pas songer ici à cette phrase de Kafka, de celui qui appartient à ce fascinant Gotha de 
l'esprit où s'inscrivent tant de tuberculeux, de Watteau à Chopin, de Tchekov à 
Catherine Mansfield, de Stravinsky à Roland Barthes, comment ne pas songer à cette 
phrase qui termine son Journal et qui est une sorte de réponse à ceux qui pensent que la 
tuberculose est une tragédie désormais dénouée : "mon travail, écrivait Kafka, se clôt 
certes, mais il se clôt comme peut se fermer une plaie qui n'est pas guérie". 

Il faut donc à nouveau se pencher sur cette plaie, et maintenir une vigilance prématu
rément endormie. Les travaux fondamentaux doivent se poursuivre et s'amplifier, l'ac
tion sur le terrain, redevenir prioritaire. En témoignait, la récente réunion de Bethesda 
dont je reviens et qui regroupait 800 participants, tous spécialistes de la lutte antituber
culeuse, de ses aspects théoriques et pratiques. Dans cette reprise de la lutte antituber
culeuse, en vue d'éliminer sa réapparition et de promouvoir son eradication dans les 
pays industrialisés, comme d'en maîtriser l'extension dans les pays en développement, 
la France demeure active et le crédit scientifique acquis par nos prédécesseurs dans les 
premières décennies de ce siècle comme la poursuite et le développement de travaux 
présents lui assurent dans ce domaine, une place sans doute éminente. 

A entendre certaines communications ou certains exposés à Bethesda, j ' avais 
quelque peu l'impression de me retrouver plusieurs décennies en arrière. Beaucoup 
redécouvrent en effet actuellement, à la lumière d'un danger soudain réapparu, des tra
vaux et des écrits qui ont été publiés autrefois et que l'on oublie souvent dans les cita
tions bibliographiques d'articles récents. Un ami américain, parfait francophone auprès 
duquel je soulignais combien certaines des communications entendues me paraissaient 
redécouvrir des vérités et des constats déjà faits longtemps auparavant par nos compa
triotes me disait, sans indulgence pour ceux que nous entendions : "Vous avez tort de 
considérer ces travaux comme ceux de précurseurs . Souvenez-vous du mot de 
Cocteau : "Il n'y a pas de précurseurs ; en fait, il n'y a que des retardataires". J'ai long
temps médité cette phrase qui m'a paru constituer un éloquent et spirituel témoignage 
d'estime pour l'ensemble de ces travaux français que je viens de rappeler à votre 
mémoire. 

NOTES 

(1) La vaccination par le B.C.G. n'a jamais été rendue obligatoire par exemple dans les pays 
comme les Etats-Unis ou les Pays-Bas... 

(2) La chaire de Clinique Pneumo-Phtisiologique de l'Université de Paris à l'Hôpital Laennec : 
60 ans d'existence. - Leçon de clôture - In : Bull UJ.C.T.M.R. 1990, 65 : 48-54. 

SUMMARY 

In the struggle against tuberculosis, the French works have occupied a preponderant place 
during the first decennia of the present century. The discovery by Albert Calmette and Camille 
Guérin of a bovine bacillus stable, cultivable and with a practically non-existent virulence has 
allowed a vaccinal protection of young individuals, namely new-born children against severe, 
fatal forms of the disease. 

By its universal interest this discovery has somehow relegated in the shade other French 
works nevertheless exemplary having contributed to master the disease whether by prevention, 
medico-social protection or therapy. Presently France is still ahead in the progress towards a 
molecular approach allowing an accurate inventory of the mechanisms inducing tuberculous 
immunity. 
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