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Covid-19 : le BCG, un futur allié contre les 
formes sévères ? 
Le vaccin contre la tuberculose pourrait-il renforcer notre immunité innée, afin de 
limiter l’apparition des formes graves de Covid-19 ? Une série d’essais a été lancée 
chez les personnels soignants. 
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Essais sur le vaccin BCG dans un laboratoire de l’entreprise Task, au Cap, en Afrique du Sud, 
le 11 mai. MIKE HUTCHINGS / REUTERS 
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Le BCG, ce bon vieux vaccin contre la tuberculose, retrouve une nouvelle jeunesse. Ce quasi-
centenaire – il date de 1921 ! – pourrait, en effet, devenir un allié précieux contre le Covid-
19. « Un système immunitaire bien entraîné, grâce à une vaccination récente par le BCG, 
pourrait combattre plus vite et plus efficacement le nouveau virus responsable de la 
pandémie [le SARS-CoV-2] », espère Andreas Diacon, professeur à l’université du Cap, en 
Afrique du Sud. 

Au moins sept essais ont été lancés chez l’homme pour tester les effets du BCG sur le Covid-
19 : aux Pays-Bas, en Australie, Afrique du Sud, Espagne, France, Egypte et Colombie. « Tous 
vont évaluer l’intérêt du BCG chez les personnels soignants, les plus exposés au 
virus », indique la professeure Odile Launay, de l’hôpital Cochin, à Paris. Elle-même 
coordonnera l’un de ces essais, bientôt lancé auprès de plus de 1 000 personnes en France. « On 
espère limiter ainsi le nombre de formes sévères de la maladie. Mais on ne pense pas que le 
BCG permettra d’éviter l’infection. » 

Une immunité innée « assez large » 
Cet espoir se fonde sur deux observations troublantes. « Dans les pays qui bénéficient d’une 
vaccination BCG universelle et bien suivie, on observe une chute importante du taux de 
mortalité liée au Covid-19 », indique Michael Sieweke, du centre d’immunologie de Marseille-
Luminy (CNRS, Inserm) et de l’université de Dresde (Allemagne). Ce qui, pour autant, ne 
prouve pas l’existence d’un lien de cause à effet. Second constat : chez les personnes vaccinées 
avec le BCG, on a mesuré depuis longtemps une surprenante baisse de la mortalité par infection 
respiratoire virale. Cette baisse va au-delà de l’effet attendu du seul fait de la chute de mortalité 
liée à la tuberculose. 

Le BCG est un vaccin préparé à partir d’une bactérie de la tuberculose bovine qui a perdu sa 
virulence pour l’homme. Dès lors, comment peut-il agir contre des infections virales ? « Ce 
type de vaccin est supposé stimuler durablement une immunité innée assez large, non spécifique 
de l’agent contre lequel il a été conçu », résume Odile Launay. Pour autant, on manquait 
d’indices étayant cette hypothèse. Une étude expérimentale publiée le 7 mai, dans la revue Cell 
Stem Cell, en fournit un. Elle est signée par l’équipe de Michael Sieweke. 

Petit rappel de nos cours de lycée. Après une infection, le système immunitaire déclenche deux 
types de contre-offensive. La première est très rapide : c’est l’immunité « innée ». Elle n’est 
pas spécifique de l’agent pathogène, mais envoie en urgence, sur le front de l’infection, des 
bataillons de monocytes, de granulocytes… La seconde ligne de défense, elle, est spécifique, 
mais bien plus lente : c’est l’immunité « adaptative ». Elle mobilise les lymphocytes B et T. 
Après leur première rencontre avec un pathogène, ces cellules vont subir un entraînement 
drastique, affûtant méthodiquement leurs armes (anticorps, réponse T). Résultat : lors d’une 
infection ultérieure par ce même pathogène, elles le neutraliseront aussitôt. La vaccination 
repose sur ce principe. 

Résultats probants chez la souris 
On a longtemps cru que seule l’immunité adaptative avait une mémoire. Mais l’immunité innée 
aussi : « En cas de réinfection, certaines cellules de l’immunité innée réagissent plus 
fortement », explique Michael Sieweke. Ce qui pose question, car leur durée de vie est très 
courte. D’où vient donc leur mémoire ? Les chercheurs ont soupçonné qu’elle était inscrite dans 
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les cellules souches sanguines, qui vivent très longtemps et sont à l’origine de toutes les 
catégories de cellules immunitaires du sang. 

Ils ont donc conçu un élégant protocole. D’abord, ils ont exposé des souris à une molécule qui 
mime une infection : le LPS, un composé présent à la surface de la bactérie E. coli. Puis ils ont 
prélevé les cellules souches sanguines de ces rongeurs, qu’ils ont transplantées à d’autres souris 
non infectées dont ils avaient, au préalable, détruit le système immunitaire. Le but : reconstituer 
entièrement le système immunitaire de ces souris à partir des cellules souches déjà exposées à 
une infection. 

Les cellules souches du sang ont bien une mémoire immunitaire, qui n’est pas spécifique d’un 
agent pathogène 

Puis ces mêmes souris ont été infectées par une bactérie (P. aeruginosa). Résultat : 25 % d’entre 
elles mouraient, contre 75 % des souris contrôles, transplantées avec des cellules souches 
jamais exposées à un pathogène. Conclusion : les cellules souches du sang ont bien une 
mémoire immunitaire, qui n’est pas spécifique d’un agent pathogène. Comment cette mémoire 
est-elle codée ? Par des modifications durables (« épigénétiques ») de l’organisation spatiale du 
génome, dans les cellules souches. 

« Un beau travail », estime Andreas Diacon. Il fournit « une preuve de plus en faveur de 
l’existence d’une mémoire de l’immunité innée », qui expliquerait « les effets bénéfiques 
prolongés du BCG contre les maladies respiratoires ». Et contre le Covid-19 ? Réponse dans 
six à douze mois. 
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