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L'immunite dans la tuberculose*

SOTIRoS D. CHAPARAS'

La tuberculose reste une des maladies les plusfrequentes et les plus graves dans
le monde. Les re'ponses immunitaires variees et parfois intenses suscite'es par Myco-
bacterium tuberculosis ne sont pas seulement responsables de l'immunite', elles
peuvent aussi entrai^ner des lesions tissulaires considerables et des me4tastases.
Pendant de nombreuses anneoes, l'immunite' cellulaire et humorale induite par
M.tuberculosis a constitue' un precieux modele; cependant, de nombreuses ques-
tions concernant la pathoge'nicite' de ce microorganisme et la protection contre la
tuberculose restent sans rdponse. Dans la pre'sente etude, divers aspects de l'immu-
nite' antituberculeuse, ainsi que de la pathoge6nie et du diagnostic de la tuberculose,
sont examine's a la lumiere des connaissances actuelles en immunologie.

A LA MEMOIRE DE ROBERT KOCH

Robert Koch etait medecin dans la petite ville de Wollstein (devenue maintenant
Wolsztyn). Sa patience, son travail acharne et son ingeniosite lui ont permis d'isoler 'a
l'etat pur un bacille qui etait commun 'a toutes les formes de lesions tuberculeuses. Cette
culture pure a ete inoculee 'a 94 cobayes, 70 lapins, 9 chats et 44 souris. Tous ces-animaux
ont contracte une tuberculose. Il s'agissait Ila d'une decouverte de tres grande portee apres
des siecles d'ignorance. Ces resultats ont ete publies il y a 100 ans, le 10 avril 1882, dans le
Berliner klinische Wochenschrift, volume 15, pp. 221-230.
Koch avait espere attenuer ce microorganisme et produire un vaccin capable de proteger

contre le terrible fleau qui ravageait virtuellement tous les pays du monde. Il n'a pas
atteint ce but en raison de la nature du bacille tuberculeux et de l'eventail complexe des
reponses immunitaires qu'il suscite au cours de l'evolution de la maladie. II s'agit notam-
ment d'une reponse d'hypersensibilite cellulaire profonde aux tuberculoproteines,
s'effacant graduellement 'a mesure que la maladie progresse. Cette disparition s'accom-
pagne d'un accroissement des taux d'anticorps circulants, de reponses diversement
contradictoires et concomitantes des lymphocytes T auxiliaires (TH), des lymphocytes T
suppresseurs (Ts); des macrophages actives et suppresseurs; et de l'augmentation du
nombre des lymphocytes B. Koch n'avait pas l'avantage de posseder les connaissances
actuelles sur l'immunologie, mais les aurait-il eues que cela ne l'aurait sans doute pas aide
a atteindre son objectif et 'a obtenir un vaccin antituberculeux attenue.
En 1891, Koch a signale que les bacilles tuberculeux suscitaient une reponse accrue

lorsqu'ils etaient injectes La des cobayes dej"a infectes par ces memes microorganismes. Ses
observations annon9aient ce que nous savons etre aujourd'hui la reactivite tuberculinique
et l'hypersensibilite cellulaire. Plus tard, il a cherche La traiter des tuberculeux La l'aide de
filtrats acellulaires de cultures de bacilles tuberculeux. Le materiel qu'il utilisait a ete
appele la vieille tuberculine. Cette pratique a ete ensuite abandonnee, mais au moment oui
le taux de tuberculose s'abaissait dans de nombreux pays, il s'est revele que la tuberculine
etait precieuse pour le diagnostic de la maladie.

* L'article original en anglais a e publie dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 60: 447-462 (1982).
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Heureusement, de nos jours, il existe plusieurs medicaments efficaces pour la thera-
peutique de la tuberculose evolutive et pour le traitement prophylactique de l'infection.
Cependant, a bien des points de vue, la maladie reste aussi enigmatique aujourd'hui
qu'elle l'etait du temps de Koch. Certes, nous comprenons maintenant beaucoup mieux la
reponse immunitaire, mais en ce qui concerne notre capacite de la moduler de maniere a
reduire le plus possible les consequences nefastes et a stimuler au maximum les reponses
favorisant la destruction et l'elimination de l'agent pathogene, nous n'en sommes qu'aux
tout premiers stades. L'hypersensibilite cellulaire constitue la reponse immunitaire
essentielle dans la lutte de l'organisme contre la tuberculose, mais sa mise en evidence sous
la forme de la reactivite a la tuberculine n'est pas une garantie de protection contre la
tuberculose.

Cent ans se sont ecoules depuis que Robert Koch a isole pour la premiere fois le bacille
tuberculeux et s'il subsiste encore maintes failles dans nos connaissances de l'immunite
dans la tuberculose, des progres tres stimulants ont ete enregistres au cours de la derniere
decennie et ils nous permettent de mieux comprendre les divers types de reponse immuni-
taire et la maniere dont ils peuvent etre modifies. Dans la presente revue d'ensemble, j'ai
tente de presenter un resume pratique des connaissances actuelles sur l'immunologie de la
tuberculose, au point de vue de la pathogenie, du diagnostic et de la vaccination anti-
tuberculeuse.

LE BACILLE TUBERCULEUX

Pour comprendre les consequences biologiques, pathologiques et immunologiques de
l'infection par Mycobacterium tuberculosis, il est essentiel de connaitre la nature du
bacille et de ses constituants ainsi que le mecanisme par lequel ils suscitent leurs effets.

Les structures lipidiques ou contenant des lipides sont particulierement actives pour
produire sur les cellules des effets directs et d'autres induits immunologiquement. Les
mycobacteries possedent une paroi lipoidique epaisse qui a un double rBle. Tout d'abord
cette paroi rend le microorganisme impermeable et le protege d'un environnement nocif,
par exemple, celui qu'on trouve dans les cellules phagocytaires ou dans les tissus conte-
nant un medicament ou un anticorps. Deuxiemement, les constituants de la paroi cellu-
laire participent a l'induction de certaines activites dont les unes aident l'hote a contenir la
progression de la maladie, tandis que d'autres entrainent la destruction tissulaire et
d'autres encore ont les deux effets.

Les cellules entieres intactes de la mycobacterie sont en grande partie atoxiques, mais les
constituants peuvent etre toxiques si la cellule est desintegree, et les cellules elles-memes
peuvent devenir toxiques si elles repondent specifiquement a la sensibilite induite. La
maniere dont les cellules entieres ou les constituants cellulaires se presentent est suscep-
tible de modifier la reponse de l'h6te. Ainsi les microorganismes contenus dans une emul-
sion eau-dans-l'huile ou se trouvant a la surface d'une gouttelette de lipide suscitent des
reponses beaucoup plus fortes que la meme quantite de microorganismes en solution
saline. Cependant, meme sans huile, des microorganismes peuvent, s'ils sont tres
nombreux, conduire aussi a la production d'un granulome extensif ou 'a une destruction
tissulaire etendue.

Certains des principaux elements lipoidiques des mycobacteries et les effets qu'ils
entrainent sont indiques au tableau 1. La structure et la chimie de ces constituants ne
seront pas examinees ici. Pour se renseigner sur ce sujet, le lecteur se reportera 'a la
brillante etude d'ensemble faite par Goren & Brennan.a En general, le pouvoir adjuvant,

a GOREN, M. B. & BRENNAN, P. J. Mycobacterial lipids: chemistry and biological activities. In: Youmans, G. P., ed.,
Tuberculosis, Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1979, pp. 63-193.
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Tableau 1. Effets des composants des mycobact6ries sur les r6ponses des cellules h6tes

Dysfonc-
Production Activation R6sistance tionnement
de granu- des macro- accrue de Pouvoir des lyso- Bouclier

Composant lomesa phages' Toxicit6 I'h6tea adjuvant somes microbien

Cellule entibre + + - + + +
(viable)

Cire D + b + b + +

Adjuvant hydrosoluble ± + - + +

N-glycolyl muramyl- + + ± + +
dipeptide + + + + +
Dimycolate 6,6' de
tr6halose (((cord factor))) + + + + +
Sulfatides - - _ _ +

Acid phti6noique et
acides mycocArosiques + + ±

Mycosides C - - - - - - +

a 11 peut Atre n6cessaire que le composant soit pr6sent6 dans de ('huile pour exercer cet effet.
b Lorsque des peptides sont attach6s.
Non toxique en soi, mais agit synergiquement, seulement A faible dose, avec le ((cord factor> sur les membranes.

la capacite de susciter des granulomes, celle d'activer les macrophages et d'accroitre la
resistance de l'hote sont des proprietes associees et elles sont induites par la plupart des
constituants figurant au tableau 1. I1 est souvent difficile de differencier les lesions tissu-
laires causees par la toxicite directe de celles qui sont dues 'a 'hypersensibilite immunolo-
gique. Le «cord factor>> isole est indiscutablement toxique, mais dans la cellule intacte il
ne manifeste pas de toxicite apparente.

Les facteurs de virulence qui permettent au microorganisme d'echapper aux defenses de
l'hote sont notamment: les sulfatides, qui sont produits par les mycobacteries et
empechent la liberation des enzymes lysosomiques dans les phagosomes (tableau 1); les
mycosides C qui forment un bouclier autour des microorganismes; ainsi que le «cord
factor>> toxique. I1 est important pour l'hote de restreindre la croissance bacillaire et de
reduire ou d'eliminer la masse bacterienne. Premierement, une charge bacterienne impor-
tante produira une grande quantite de constituants toxiques. Deuxiemement, elle suscitera
une hypersensibilite elevee qui peut entrainer une reponse exageree aux antigenes
bacteriens et conduire a la caseification et a une grande partie de la pathologie observee
dans la tuberculose progressive. Troisiemement, la multiplication continue des bacilles
tuberculeux induira finalement une vaste population de cellules suppressives et une
anergie, ce qui est d'un mauvais prognostic.

Ainsi, il n'est pas facile de predire une bonne resistance contre la tuberculose en se
fondant sur la presence ou l'absence d'une reponse immunitaire. I1 s'agit plutot d'un equi-
libre entre, d'une part, les divers types de reponses immunitaires de l'hote et, d'autre part,
la virulence de la souche bacterienne infectante pour cet hote particulier. L'interaction
hote-souche determinera si l'organisme de l'hote saura resister avec succes a la bacterie et
la sequestrer, ou bien si celle-ci va proliferer. Les consequences favorables et defavorables
de la reponse immunitaire dans la tuberculose, ainsi que les efforts faits en vue de la
moduler, seront examines ci-apres.
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HISTOIRE NATURELLE DE LA TUBERCULOSE

Heureusement, I'homme est tres resistant a la tuberculose, et plus resistant encore aux
mycobacteries non tuberculeuses qui sont egalement capables de produire une maladie
(tableau 2) et qui posent de difficiles problemes chimiotherapiques. L'infection primaire
se contracte generalement par inhalation de gouttelettes infectees qui passent par l'arbre
bronchique pour penetrer dans les bronchioles ou les alveoles a travers la couche mucoci-
liaire. La phagocytose peut se produire lentement, mais les mycobacteries restent viables
et capables de se multiplier dans cet environnement intracellulaire. Les microorganismes
p'netrent dans le sang ainsi que dans les vaisseaux lymphatiques regionaux et sont
transportes vers des organes regionaux ou eloignes. Les microorganismes qui se deposent
dans les zones superieures du poumon, le parenchyme renal, les lignes epiphysaires, le
cortex cerebral et les ganglions lymphatiques regionaux donnent lieu a une importante
multiplication bacterienne avant l'installation de l'immunite. D'autres organes ne permet-
tent pas normalement une croissance aussi etendue a un stade precoce. Ordinairement,
le site primaire et ceux qui sont nouvellement ensemences guerissent lorsque l'immunite
se developpe chez l'hote. Une proportion notable, mais inconnue, des individus qui
acquierent une immunite apres guerison d'une infection primaire n'eliminent pas le bacille
tuberculeux et restent donc exposes au risque d'une reactivation. L'infection peut evoluer
vers la maladie chronique a n'importe quel moment, allant de quelques semaines a

Tableau 2. Mycobact6ries capables de causer une
maladie humaine

Mycobacterie Groupe de Runyon

Principalement pulmonaires'
complexe M. tuberculosis-
africanum-bovis

M. asiaticumb I

M. avium solidus / M. intracellulare III

M. kansasi
M. malmoense b III

M. simiae b

M. szulgae 11

M. xenopi 11

Principalement cutan6es
M. leprae b

M. ulcerans

M. marinum
M. chelonei

(6galement dans des greffes) IV

Principalement lymphoides
M. scrofulaceum 11

M. hemophilumb III

a Le siege indiqu6 est le tissu localise habituellement
touche dans la maladie. Une progression vers des tissus plus
profonds ou I'atteinte d'un organe peut survenir.

b Especes non encore isol6es a partir de 1'environnement.

plusieurs annees. La probabilite de voir la
maladie se developper parmi les sujets
tuberculino-positifs varie d'environ 30/
100 000 au Danemark a environ 600/
100 000 dans certaines populations esqui-
maudes.b On conna7it mal les conditions
de reactivation d'une tuberculose quies-
cente, mais les facteurs de risque seraient
notamment: le mode de vie, l'age, la
situation socio-economique, la malnutri-
tion, l'alcoolisme, la toxicomanie, le dia-
bete et le traitement par des medicaments
immunosuppresseurs. En general, chez les
sujets nouvellement infectes, le risque de
presenter une tuberculose a ete estime A
environ 801o les deux premieres annees
apres l'infection, ce risque diminuant au
cours des annees suivantes. I1 faut se
rappeler qu'environ 15% des cas de tuber-
culose sont extrapulmonaires.
La plupart des nouvelles infections

tuberculeuses sont dues au contact avec
des personnes atteintes de tuberculose
pulmonaire, qui sont des sources d'infec-
tion (figure 1). La taille de ce reservoir
(population infectee) varie largement
dans les differentes parties du monde,
allant d'environ 7%o aux Etats-Unis A

b COMSTOCK, G. W. Frost revisited: the modern epi-
demiology of tuberculosis. American journal of epidemio-
logy, 101: 363-382 (1975).
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virtuellement la totalite de la population
adulte dans certains pays d'Asie, d'Afri-
que et d'Amerique du Sud. La chimiothe-
rapie et le traitement prophylactique ont
reduit de maniere spectaculaire le risque
de transmission de l'infection dans de
nombreux pays developpes. Les per-
sonnes dej'a infectees ou malades doivent
etre traitees par des medicaments et
hospitalisees si necessaire. La oiu la pre-
valence de la tuberculose est elevee, la
vaccination par le BCG doit etre envi-
sagee. Pour garantir que les personnes

RE SERVOIR

MALADIE < INFECTION

GUMRISON WHO 82999
Fig. 1. Transmission et 6volution de l'infection
tuberculeuse.

infectees ne tombent pas malades, l'ideal serait de pouvoir les surveiller tout au long de
leur vie, mais une telle mesure est 'a l'heure actuelle irrealisable pour des motifs socio-
economiques.

I1 n'est pas possible, presentement, de lutter contre les maladies mycobacteriennes non
tuberculeuses provoquees par certains des microorganismes figurant au tableau 2. En ce
qui concerne ceux qu'on contracte 'a partir de l'environnement, par exemple Myco-
bacterium avium et M. intracellulare, la lutte necessiterait la reduction rigoureuse de
l'infection dans les populations d'oiseaux sauvages et d'animaux. Ainsi, meme au cas ou
la tuberculose pourrait etre eradiquee, des cas sporadiques d'autres maladies mycobacte-
riennes continueraient 'a se produire. La mise au point d'agents chimiotherapiques
efficaces est, naturellement, une autre approche qu'il faut poursuivre.

TUBERCULO-IMMUNITE

Certaines des diverses interactions cellulaires et humorales qui font suite a une infection
tuberculeuse sont indiquees 'a la figure 2. I1 s'exerce sur l'immunite des influences dont les
unes sont soustractives et les autres positives. Lenzinic a etabli un spectre de la tuberculose
humaine progressive sur des bases cliniques et immunologiques. Les malades sont repartis
sur une echelle representee par quatre groupes: a) un groupe polaire dans lequel la reacti-
vite 'a mediation cellulaire est pleinement active (RR); b) 'a l'autre extremite de l'echelle,
un groupe polaire non reactif chez qui l'immunite 'a mediation cellulaire n'est pas
decelable (UU); c) un groupe intermediaire se rapprochant plus du pBle reactif (RI); et
d) un groupe intermediaire se rapprochant du pole non reactif (UT). Le nombre de bacilles
tuberculeux presents dans les tissus et le titre des anticorps augmentent, l'un et l'autre,
vers le pole non reactif. Histologiquement, dans la forme RR, predominent les lympho-
cytes et les cellules epithelioides. Dans la forme UU, les bacteries et les lesions se
propagent rapidement dans les poumons et d'autres organes. Les cellules qui inter-
viennent dans l'issue d'une infection tuberculeuse seront examinees individuellement ci-
apres.

Macrophages

Dans la tuberculose primaire, les neutrophiles constituent une importante premiere
ligne de defense, relayes bientot par les macrophages qui sont encore plus importants. Ce
mecanisme naturel de defense est parfois suffisant pour contenir et eliminer les micro-

c LENZINI, L. ET AL. The spectrum of human tuberculosis. Clinical and experimental immunology, 27: 230-239 (1977).



S. D. CHAPARAS

INFECTION TUBERCULEUSE

SUPPRESSION4 MACROPHAGES - ACTIVATION
s ~~TUBERCULOCIDE

s, \~~INFLAMMATOIRE
IMMUNOPRESENTATION

ANTICORPS 4 CELLULES B CELLULES T + LYMPHOKINES
PROTECTEURS?
ANTIPROTECTEURS
MALADIE IMMUNE AUXILIAIRES WH\ 821000

IMMUNITS ANTICELLULAIRE S SUPPRESSIVES
MNMOI RE

Fig. 2. Expressions de la tuberculo-immunite.

organismes infectants. Cependant, les souches virulentes peuvent survivre et se multiplier
'a l'interieur des cellules phagocytaires jusqu'a ce que l'immunite 'a mediation cellulaire se
developpe, accompagnee de l'activation des macrophages. Certaines souches de micro-
organismes, chez certains h6tes, sont parfois capables de resister 'a l'immunite cellulaire
nouvellement apparue et provoquent une tuberculose chronique et progressive.

Les macrophages alveolaires occupent une position strategique et jouent un role impor-
tant dans la defense contre la tuberculose. Ils ne fournissent pas seulement un mecanisme
de defense, naturel, agressif et efficace, mais declenchent aussi la branche afferente de la
reponse immunitaire. Les bacilles inhales sont transportes dans les ganglions lympha-
tiques regionaux, la rate et d'autres organes, ofu s'accomplissent le traitement et le
transfert des antigenes aux lymphocytes dotes de recepteurs specifiques. La plupart des
antigenes (T-dependants) exigent une interaction macrophages-lymphocytes T pour que
soit declenchee une reponse immunitaire et que soit stimulee une reponse en anticorps
chez les lymphocytes B. Un petit nombre d'antigenes, principalement polyosidiques ou
lipopolyosidiques (T-independants) sont susceptibles de ne pas exiger l'intervention de
lymphocytes T. L'aboutissement net de la reponse immunitaire, c'est-'a-dire l'apparition
eventuelle d'une anergie, dependra d'un certain nombre de facteurs comprenant la
quantite de bacilles inhales et leur virulence, la constitution genetique des cellules hotes et
leur aptitude 'a reconnaitre l'antigene, ainsi que la presence d'une immunite anterieure.

Le tableau 3 decrit les activites et les produits des macrophages. Une fois actives, ils
presentent des changements morphologiques profonds - augmentation du nombre des
mitochondries et des lysosomes, accroissement de l'activite, expansion et phagocytose,
ainsi qu'activites tuberculocides accrues. La phagocytose est normalement un processus
qui se deroule dans un ordre determine, par lequel les mycobacteries qui entrent en
contact avec des recepteurs sur des cellules phagocytaires sont entrainees 'a l'interieur de la
cellule dans un phagosome (Fig. 3). Dans le cytoplasme, des lysosomes contenant des
enzymes entrent en contact et fusionnent avec les phagosomes produisant des phago-
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lysosomes. Les enzymes liberees par les
lysosomes exercent alors leurs activites
digestives sur les microorganismes in-
geres, qui peuvent etre detruits. Ce-
pendant, certaines souches de bacilles
tuberculeux elaborent des substances
susceptibles d'empecher la formation de
phagolysosomes. On a vu au tableau 1
que les sulfatides mycobacteriens sont
capables de susciter ainsi un dysfonc-
tionnement lysosomique. Cette propriete
existe chez les bacilles tuberculeux viru-
lents, mais fait defaut chez la plupart des
mycobacteries atypiques.

Tableau 3. Consequences de l'activation des macro-
phages et activites qui y sont liees

- Accroissement de la taille

- Accroissement des organites cytoplasmiques:
accroissements de l'activite enzymatique
des mitochondries et des lysosomes

- Accroissement de la mobilite de la membrane
- Adh6rence et expansion
- Accroissement de la phagocytose et de la pinocytose
- Accroissement de la capacite de detruire les bacteries
- Production de mediateurs influant sur les lympho-

cytes

L'activation des macrophages dependant largement des activites des lymphocytes T, de
plus amples renseignements sur le role des macrophages dans l'immunite seront donnes
dans les sections ci-apres.

1. ~~~~~~~~~~~2. 3.
- Bacilles tuberculeux

Lysosomes Phagosome

4. 5.

Macrophage Fusion
Lysosomes en Phagolysosome
contact avec
phagosome WHO 821002

Fig. 3. Processus de phagocytose des bacilles tuberculeux par les macrophages.

Lymphocytes

Toutes les activites immunitaires dependent des lymphocytes, qui sont les cellules cles
de la reconnaissance dans la reponse immunitaire. Ainsi qu'on le voit a la figure 2, il y a
trois types de lymphocytes: les cellules B, qui interviennent principalement dans la
production d'anticorps; les cellules T, qui produisent des lymphokines et sont associees
aux activites A mediation cellulaire, et des cellules nulles qui possedent des activites
naturelles de cellules letales (cellules K). Le tableau 4 montre certaines des activites
stimulees par les produits des lymphocytes.

Le role des cellules B dans l'immunite antituberculeuse n'est pas clair. Les lymphocytes
B peuvent produire des lymphokines, telles que le facteur inhibant la migration (MIF) qui
influe sur l'activite des macrophages, et contribuent ainsi a l'immunite de la meme
maniere que les lymphocytes T. Bona et al.d ont suggere que les lymphocytes B pourraient

d BONA, C. F. ET AL. Cell suppression in PPD-induced blast specific response of human peripheral blood lymphocytes.
Clinical and experimental immunology, 26: 258-266 (1976).
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egalement exercer un effet suppressif sur
les cellules T. Cependant, les principales
populations suppressives semblent etre
des monocytes. Le type cellulaire associe
de plus pres 'a l'immunite protectrice
contre la tuberculose est le lymphocyte T
auxiliaire («helper T lymphocyte>> ou TH).
Les effets positifs des cellules TH peuvent
etre inhibes par des monocytes suppres-
seurs ou des lymphocytes T suppresseurs
(cellules Ts). Dans la tuberculose, les deux
types de cellules T sont susceptibles d'etre
produits en meme temps. Au debut, les
effets TH predominent, mais dans la
maladie avancee et en presence d'une
charge bacterienne importante, il semble
que l'influence suppressive devienne pre-
dominante. Kleinhenz et Ellnere ont
montre que, dans la tuberculose, des
monocytes adherents et des cellules T
ayant des recepteurs de surface pour le
fragment Fc de IgG (T-y ) supprimaient
independamment la capacite de reponse a
l'antigene specifique. Les cellules Ty +
semblent etre suppressives chez les sujets
reagissant 'a la tuberculine, alors que, chez

Tableau 4. Facteurs liberes par les lymphocytes
actives

Inhibiteurs de la croissance

facteurs inhibant la proliferation (PIF)

facteurs inhibiteurs clonaux

facteurs cytotoxiques

Stimulateurs de la croissance

facteurs blastogeniques (BF)

Inhibiteurs de la mobilit6

facteurs inhibant la migration (MIF)

facteurs inhibant les leucocytes (polynucleaires)

Stimulateurs de la mobilite
chimiotaxines

Activateurs et inducteurs de l'inflammation

facteurs activant les macrophages (MAF)

facteurs de reactivite cutanee (SRF)

Facteurs de transfert

Interferon

Anticorps

les sujets anergiques, les cellules suppressives dominantes sont les monocytes adherents.
L'interaction entre les cellules TH immunes et les bacilles tuberculeux ou des antigenes

provoque la liberation d'un certain nombre de mediateurs (lymphokines) doues d'activites
differentes (tableau 4). Les mediateurs qui mobilisent et activent les macrophages jouent
le role le plus important dans la destruction des bacilles tuberculeux et la guerison de la
maladie. Le mouvement en direction du siege des bacilles tuberculeux est suscite par la
liberation, A partir de lymphocytes sensibles, d'un facteur chimiotactique pour les macro-
phages. Les macrophages ainsi attires tendent a demeurer sur place sous l'action du
facteur inhibant la migration (MIF). Une activite enzymatique accrue est induite par le
facteur activant les macrophages (MAF), qui est responsable de l'augmentation de l'acti-
vite tuberculocide. La liberation d'un facteur de reactivite cutanee («skin reactive factor>>
ou SRF) entraine l'inflammation et accroit la permeabilite vasculaire. La reponse positive
a la tuberculine deposee dans la peau est liee a la liberation de SRF. Un facteur blasto-
genique regit les activites des lymphocytes en induisant une proliferation et la partici-
pation des nouvelles cellules aux diverses reactions. Les activites de ces facteurs, ainsi que
d'autres tels que la lymphotoxine, l'interferon et les inhibiteurs des granulocytes, ont ete
mises en evidence et titrees in vitro. On ne connait pas leur interaction in vivo et l'on ne
sait pas exactement, parmi les activites observees, quelles activites sont dues a quelles
lymphokines.
Quant au facteur de transfert, on pense egalement que c'est une lymphokine liberee par

l'interaction entre des lymphocytes sensibles et des antigenes des bacilles tuberculeux. Le
facteur de transfert peut transmettre la sensibilite tuberculinique a des cellules non
sensibles et c'est pourquoi il a ete utilise pour traiter la tuberculose pharmacoresistante.

eKLEINHENZ, M. E. & ELLNER, J. J. Regulatory interactions between T-y+ cells and monocytes in health and tuberculosis.
Proceedings of the Joint Conference on Tuberculosis, 16: 192-209 (1981).
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Jusqu'ici les resultats d'un tel traitement n'ont pas ete uniformes et l'evaluation de l'effi-
cacite du facteur de transfert ne sera possible que lorsque le produit aura ete standardise' et
que des etudes correctement controlees auront ete effectuees.

Les lymphocytes T suppresseurs sont facilement mis en evidence dans la tuberculose
avancee et l'on suppose qu'ils agissent par la liberation de substances suppressives
solubles qui modifient la production de cellules B, de cellules T auxiliaires ainsi que
l'action de leurs mediateurs. L'antigene intervient dans la suppression. Dans la tubercu-
lose avancee, 1'enorme charge bacterienne perpetue la suppression laquelle, a son tour,
permet la croissance sans restriction des microorganismes et entraine un mauvais
pronostic. L'anergie dans la tuberculose, qui est definie par une reaction cutanee negative
a l'injection d'une dose de 250 UI de PPD, s'observe chez environ 10°0o des malades
atteints de tuberculose pulmonaire evolutive. Jusqu'a 2507o de tels malades donnent une
reaction de moins de 10 mm a une dose de 5 UI de PPD. Des facteurs solubles ayant un
effet inhibiteur sur l'immunite a mediation cellulaire ont ete trouves dans le serum de ce
type de malades. II n'est pas surprenant que l'exposition a des concentrations elevees
d'antigene aboutisse a la suppression des cellules T. Ce phenomene pourrait etre diu soit A
une deletion clonale, soit au blocage de sites recepteurs specifiques par l'antigene ou des
complexes antigene-anticorps. La saturation du grand nombre de sites recepteurs speci-
fiques sur les lymphocytes B est plus difficile.
Chez les malades atteints de tuberculose, des cellules adherentes contribuent a l'anergie.

II a ete demontre que la reduction de cette population de cellules accrolt d'environ 25 fois
la capacite de reponse in vitro des lymphocytes T a la tuberculine. La perturbation de la
reponse due aux cellules adherentes persiste meme pendant une chimiotherapie reussie,
probablement parce que ces cellules continuent a etre produites.

Les facteurs qui suppriment l'immunite a mediation cellulaire, tels que l'uremie, la
dialyse A long terme ou le traitement par des medicaments immunosuppresseurs, accrois-
sent l'incidence de la tuberculose et le taux de mortalite par rapport a ce qui s'observe
dans la population generale. La gravite de ce probleme est tres sous-estimee; on pense
qu'il est diu au reveil endogene de microorganismes se trouvant dans de vieilles lesions
quiescentes. II faut envisager l'administration d'isoniazide a titre prophylactique chez les
malades tuberculino-positifs qui entrent dans cette categorie. Malheureusement, chez
nombre de ces malades, l'immunite cellulaire est abaissee et les reactions cutanees peuvent
etre negatives meme lorsqu'ils hebergent M. tuberculosis. Dans de tels cas, des ant&cedents
de reactivite tuberculinique et d'autres renseignements peuvent etre utiles.

VACCINATION CONTRE LA TUBERCULOSE

Dans la tuberculose, l'immunite est un phenomene complexe. Elle ne comporte pas
simplement l'induction d'un anticorps ou d'une cellule sensibilisee qui reagisse avec le
bacille et le detruise. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, une des raisons de cet etat de choses est
l'epaisseur et l'impenetrabilite de la paroi cellulaire de M. tuberculosis qui resiste a la
destruction par les enzymes, les anticorps et d'autres facteurs. Une autre raison reside
dans la localisation intracellulaire des bacilles envahisseurs, car ils sont ainsi proteges des
substances nocives existant dans les tissus et la circulation. L'immunite dans la tubercu-
lose exige un mecanisme qui active les macrophages et les histiocytes, ainsi qu'il est decrit
dans le tableau 1, pour rompre cette paroi cellulaire resistante et conduire finalement a la
mort de la cellule. Une telle activation est accomplie indirectement par l'interaction des
lymphocytes TH avec l'antigene, ce qui amene la liberation de substances activant les
macrophages. Malheureusement, d'autres lymphocytes (Ts) et des macrophages peuvent
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egalement etre stimules ou actives et devenir capables de s'opposer aux effets protecteurs
de l'immunite. Ces interactions ont ete traitees dans la section precedente.
Que peut-on attendre, de maniere realiste, d'un vaccin contre la tuberculose? En bref,

on peut esperer que l'immunisation dotera le sujet d'un mecanisme capable de repondre a
une rencontre avec des bacilles tuberculeux par I'activation des macrophages qui tenteront
de contenir, de detruire et d'eliminer les microorganismes. I1 est souhaitable que ce
mecanisme soit de longue duree. Le vaccin BCG procure ce type d'immunite a la plupart
des sujets vaccines chez qui elle faisait defaut. Une infection par M. tuberculosis, sur-
venant apres la vaccination, joue un role tres important du fait que ce nouveau contact
antigenique a un effet de rappel renforcant l'immunite existante et provoquant la
mobilisation rapide des cellules qui interviennent dans la destruction des bacilles
tuberculeux. En l'absence d'une immunite preexistante, les microorganismes peuvent
proliferer A un degre plus eleve, se propager plus largement et permettre la constitution
d'un plus grand nombre de lesions metastatiques. Une telle evolution a ete tres nettement
suggeree par les etudes de Lindgrenf qui a analyse les obervations des lesions pulmonaires
tuberculeuses a I'autopsie de personnes vaccinees et non vaccinees. I1 a signale que si l'on
trouvait des foyers primaires d'infection en nombres egaux dans les deux groupes,
I'accroissement de la resistance chez le groupe vaccine se manifestait dans le fait que ces
foyers tuberculeux etaient plus limites au tissu pulmonaire, sans propagation aux
ganglions lymphatiques regionaux. Les foyers exterieurs au complexe primaire etaient
egalement moins frequents et plus petits que dans le groupe non vaccine. I1 a aussi ete
montre que la maladie progressait plus lentement dans les poumons des singes vaccines
que dans ceux des animaux non vaccines, apres une epreuve par un aerosol contenant des
bacilles tuberculeux virulents.9 Il est interessant de noter que si l'epreuve cutanee et les
reactions d'immunite cellulaire in vitro chez les singes vaccines (soumis ou non soumis a
l'epreuve virulente) etaient plus faibles que chez les singes non vaccines et eprouves, les
premiers animaux resistaient beaucoup mieux a la maladie. Cette absence de correlation
entre la taille de la reaction a l'epreuve cutanee et la protection s'observe souvent chez les
sujets humains et il ne faut pas en conclure que la reactivite cutanee n'est pas en corre-
lation avec la protection. Rien n'est moins vrai. Une reaction etendue indique que les
bacilles tuberculeux se sont deja considerablement multiplies et ont stimule de nombreux
lymphocytes. Cependant, malgre une immunite cellulaire fortement induite, une impor-
tante charge de bacilles virulents peut resister a cette defense et envahir implacablement les
tissus de l'hote.
Meme une faible immunite croisee suscitee par des mycobacteries ayant une parente

eloignee peut permettre une reponse anamnestique a une exposition a des bacilles tubercu-
leux virulents. Ce qui permettra a l'hote de limiter la multiplication et la propagation du
microorganisme infectant.

Standford et al.fh ont avance qu'il y a deux types d'immunite a mediation cellulaire a
l'egard des mycobacteries. L'une, qu'ils designent comme de type <<Listeria>>, procure une
bonne protection contre la tuberculose, est suscitee par des mycobacteries presentes dans
l'environnement telles que M. vaccae et M. nonchromogenicum, et se trouve accrue par la
vaccination BCG. L'autre, qui est designee comme de type <<Koch>>, est suscitee par
d'autres mycobacteries environnementales, telles que M. scrofulaceum et n'est pas
augmentee par la vaccination BCG. La premiere est consideree comme plus protectrice et

f LINDGREN, I. The pathology of tuberculous infection in BCG-vaccinated humans. Advances in tuberculosis research, 14:
202-234 (1965).

R CHAPARAS, S. D. ET AL. Lymphocyte transformation and skin reactivity in monkeys vaccinated and non-vaccinated with
Bacille Calmette-Guerin and challenged with virulent Mycobacterium tuberculosis. American review of respiratory diseases,
112: 43-47 (1975).

STANFORD, J. L. ET AL. How environmental mycobacteria may predetermine the protective efficacy of BCG. Tubercle,
62: 55-62 (1981).
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la seconde aurait un plus grand role dans l'hypersensibilite entrainant des lesions tissu-
laires. En fait, il est possible que les deux types de reaction decrits par Stanford et al.
representent non pas des reponses differant qualitativement, mais plut6t des formes diffe-
rentes de l'expression de niveaux quantitativement differents du meme type d'immunite.
Le degre de reponse immunitaire a l'epreuve par des bacilles tuberculeux dependra de
deux criteres: a) le degre de sensibilite que 1'espece mycobacterienne est capable de
susciter, et b) le degre de reactivite croisee entre cette sensibilite et M. tuberculosis. Le
degre de sensibilite suscitee dependra de la capacite invasive du microorganisme, du fait
qu'il possede ou non une quantite suffisante d'elements adjuvants, tels que la cire D, qui
accroissent l'immunite a mediation cellulaire, et de la presence d'antigenes tolerogenes.
M. vaccae et M. nonchromogenicum sont mediocrement sensibilisants et mediocrement
invasifs. La plupart des souches de BCG et de M. leprae sont moins invasives pour
l'homme que les souches virulentes de M. tuberculosis et suscitent une sensibilite moindre,
bien qu'elles possedent les elements lipoidiques necessaires a la sensibilisation. Des formes
plus virulentes de BCG sont capables d'induire un degre superieur de sensibilite, voisin de
celui que suscite l'infection par M. tuberculosis. Les mycobacteries non tuberculeuses,
telles que M. scrofulaceum, M. kansasii et M. intracellulare ont plus d'antigenes en
commun avec M. tuberculosis que M. vaccae et M. nonchromogenicum. En outre, leurs
parois cellulaires contiennent un complement efficace d'elements sensibilisants comme
l'ont demontre dans le monde entier des enquetes par epreuves cutanees a l'aide d'anti-
genes homologues de ces especes. Ces hauts degres de sensibilite et le fait que ces especes
provoquent plus de maladies que d'autres mycobacteries «atypiques>> donnent a penser
qu'elles peuvent aussi etre invasives. Les infections dues a des bacilles qui suscitent la
sensibilite dite de <<Koch>> provoquent un haut degre d'immunite sur laquelle la vaccina-
tion BCG n'exerce que peu d'effet de rappel sinon aucun. Certaines de ces personnes
peuvent deja presenter une tuberculose. L'immunite suscitee par des especes qui
produisent une faible sensibilite peut etre stimulee par la vaccination BCG et cet effet de
rappel peut accroi^tre notablement la protection.
Un faible degre de sensibilite, comme celui qui est induit par des mycobacteries n'ayant

qu'une parente lointaine avec M. tuberculosis, presente des avantages, parce que l'immu-
nite persistante semble etre principalement de la variete' «auxiliaire>>. Les especes de myco-
bacteries apparentees de plus pres suscitent une sensibilite croisee plus elevee et peuvent
egalement induire des populations importantes de cellules suppressives aussi bien que de
cellules auxiliaires. Ces deux types de cellules peuvent etre ensuite stimules par une
surinfection tuberculeuse.
La presente etude pourrait aider a comprendre le succes ou l'echec de differents essais

de BCG qui ont tous ete effectues selon une methodologie appropriee. Si l'on compte la
recente observation de sept ans et demi de l'essai de l'OMS dans le sud de l'Inde, huit
etudes valides sont generalement citees. Certaines des caracteristiques de ces essais, ainsi
que leurs resultats figurent au tableau 5. Deux facteurs presentent une correlation frap-
pante avec une haute efficacite de la vaccination BCG: un taux eleve de cas dans la popu-
lation temoin non vaccinee et une faible endemicite des mycobacteries non tuberculeuses.
Dans les Etats de Georgie et d'Alabama, oiu le taux des cas chez les temoins etait faible et
la sensibilite A des mycobacteries non tuberculeuses frequente, l'efficacite de la vacci-
nation BCG a ete tres basse. L'evaluation de la vaccination BCG doit tenir compte du fait
qu'une certaine immunite protectrice au moins peut deja avoir ete acquise du fait d'une
immunisation naturelle par des mycobacteries non tuberculeuses endemiques. Dans la
recente etude de Chingleput (Inde meridionale), une reaction d'un diametre inferieur a
7 mm a ete consideree comme negative. De cette maniere, on a indubitablement inclus
dans le groupe negatif de nombreux individus qui etaient dejA immunises par une exposi-
tion naturelle aux mycobacteries presentes. Ainsi, il existait deja une certaine base de
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Tableau 5. R1sultats de huit essais de vaccination BCG

Vaccin6s Non vaccin6s
Pr6valence des
mycobact6ries Cas Taux Cas Taux

Groupe de Etat non tubercu- des des Efficacit6
population tuberculinique leuses (MNT) cas' cas

Efficacit6 6lev6e

Surtout nord des N6gatif A 250 Ul MNT basse 64 320 238 1563 79,5
Etats-Unis de PPD
d'Amrrique,
Amrrindiens
de moins de
20 ans

Chicago, Illinois, Pr6sumA nAgatif MNT basse 17 57 65 223 74,4
principalement
nouveau-n6s dans
la 1 bre semaine
de la vie

Royaume-Uni, Moins de 5 mm MNT basse 56 28 240 128 78,4
enfants des A 100 Ul de vieille
villes tuberculine
14-15,5 ans

Efficacit6 interm6diare

Enfants Moins de 6 mm MNT 6lev6e 186 19,7 141 27,6 28,7
portoricains b 10 Ul de PPD
1-19 ans

Inde m6ridionale, Moins de 5 mm MNT 6lev6e 56 61 46 89 31
population rurale, b 5 Ul de PPD
tous ages

EfficacitA faible ou nulle

Muscogee County Moins de 5 mm MNT 6lev6e 26 11 32 12,8 14,2
GA, Russell A 5 Ul de PPD
Counties, AL,
toutes les
personnes AgAes
de 5 ans ou plus

Muscogee County Moins de 5 mm MNT 6lev6e 5 16,8 3 10,7 0
GA, Acoliers, A 100 Ul de PPD
moyenne d'age
11,4 ans

District de Moins de 7 mm MNT 6lev6e 74 ND 28 ND 0
Chingleput, A 3 Ul de PPD
Inde m6ridionale

Taux des cas pour 100 000
ND = valeur non disponible

protection par rapport a laquelle la vaccination BCG peut n'avoir apporte que peu ou pas
de protection supplementaire. On a suggere qu'une des raisons du faible taux de cas a
Chingleput est le peu de virulence de la ou des souches de M. tuberculosis presentes dans la
region. I1 est tres difficile de savoir si un faible taux de cas de tuberculose, dans une region
ou le taux d'infections tuberculeuses est eleve, est duf au peu de virulence de la souche de
M. tuberculosis ou a une base d'immunite naturellement acquise. Un examen plus pousse
du recent essai de BCG en Inde meridionale a ete publie ailleurs.'

OMS, Serie de Rapports techniques, N° 651, 1980 (La vaccination antituberculeuse: rapport d'un Groupe scientifique
ICMR/OMS).
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Le fait que le vaccin BCG n'a pas ameliore la protection a Chingleput ne signifie pas
qu'il n'est pas ou ne sera pas efficace dans d'autres parties du monde. Dans des pays o'u
la prevalence de la tuberculose est elevee, il semble justifie de continuer la vaccination
BCG, particulierement chez les tres jeunes enfants. Le BCG doit etre administre aussi
precocement que possible afin qu'une infection primaire non pathogene puisse offrir 'a
l'enfant un mecanisme lui permettant de resister a l'exposition ulterieure a un bacille
tuberculeux virulent. I1 faut poursuivre l'evaluation du role des mycobacteries ende-
miques et de l'immunisation naturelle qu'elles induisent.

PATHOGENIE ET ANATOMOPATHOLOGIE DE LA TUBERCULOSE

La tuberculose est une maladie granulomateuse. Les granulomes sont produits soit
directement par des substances generatrices de ce type de lesion (tableau 1) soit par des
reponses immunologiques a des antigenes. Boros a passe en revue de maniere tres
completeJ les maladies granulomateuses et a fait remarquer qu'il existe generalement une
demarcation tres nette entre ces lesions et les tissus environnants. La composition cellu-
laire est dans un etat dynamique, variant pendant toutes les diverses etapes de la forma-
tion et de l'involution. Ces cellules etroitement serrees permettent l'e'mission et la recep-
tion des signaux inhibiteurs ou facilitants ou bien des substances destructrices de tissus. A
l'acme d'une reponse granulomateuse, les cellules T predominent, bien que des cellules B
soient egalement presentes. Les macrophages sont abondants et continuent indubitable-
ment a jouer leurs roles phagocytaire, affecteur et effecteur dans la reponse immunitaire.
Ces cellules peuvent etre transformees en cellules epithelioides qui ont moins de proprietes
phagocytaires mais sont actives en matiere de pinocytose et d'elaboration d'enzymes
digestives. Enfin, certaines de ces cellules peuvent former les cellules geantes multi-
nucleees caracteristiques.

Les neutrophiles sont presents dans le granulome aux premiers stades de sa formation et
egalement, plus tard, lors qu'il est en voie de liquefaction, et les enzymes qu'ils liberent
peuvent encore contribuer a cette liquefaction du materiel caseeux. Une infiltration fibro-
blastique et une production de collagene sont des facteurs importants dans la reparation et
la sclerose ulterieure de la lesion.

I1 semble que la production de granulome par un antigene exige que ce dernier se pre-
sente sous une forme insoluble. En raison de leur insolubilite, les substances lipidiques
peuvent aussi etre generatrices de granulomes sans toutefois etre immunogenes. La persis-
tance est une condition necessaire d'un granulome durable.
Dans la tuberculose chronique, un granulome qui s'est caseifie peut devenir fibreux,

calcifie ou liquefie. La multiplication des bacilles tuberculeux est inhibee dans la masse
caseeuse, mais elle s'effectue tres bien dans le materiel liquefie. Une reponse d'hypersensi-
bilite A un tel materiel peut en permettre l'ecoulement dans d'autres parties du poumon,
une bronche, ou un vaisseau sanguin. La dissemination des bacilles dans d'autres parties
du corps peut ainsi se produire.
Avant qu'une multiplication abondante et/ou une dissemination des microorganismes

ne surviennent, il existe une hypersensibilite cellulaire prononcee a 1'egard de l'antigene
mycobacterien, laquelle est responsable de la destruction tissulaire. Des anticorps et des
complexes antigene-anticorps circulants peuvent aussi etre abondants. Chez les malades
tuberculeux, il est possible de mettre les complexes circulants en evidence grace a leur
capacite de reagir avec le composant Clq du complement qui a ete fixe a une surface ou a
un substrat insoluble. Ces complexes circulants diminuent avec le traitement et l'amelio-

BOROS, D. L. Granulomatous inflammation. Progress in allergy, 24: 183-244 (1978).
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ration clinique. Toutefois, leur signfication clinique n'est pas claire. L'induction possible
d'une maladie immune, par exemple une dermatomyosite, a ete signalee a la suite d'une
vaccination BCG.k Le role des anticorps humoraux dans la maladie immune est conside-
rable dans la 1epre, mais dans la tuberculose il reste mysterieux. Les maladies renales
constituent la cause la plus frequente de deces dans la lepre et Cologlu' a passe en revue les
communications sur les troubles de la fonction r6nale associes a la lepre, notamment
l'amyloidose renale, la nephrite interstitielle, la pyelonephrite et la glomerulonephrite
proliferative; l'incidence d'une maladie renale dependait des titres d'anticorps et faisait
intervenir les mecanismes de type II ou de type III. La presence de complexes d'IgG ou
d'IgM et d'antigenes tuberculeux active indubitablement la sequence du complement, ce
qui s'accompagne d'effets anaphylotactiques, phlogistiques et chimiotactiques. On sait
mal dans quelle mesure ces consequences induisent des lesion tissulaires decelables.

EPREUVES IMMUNOLOGIQUES

L'epreuve tuberculinique

L'epreuve tuberculinique indique si un individu presente des signes de sensibilite
resultant d'une infection mycobacterienne passee ou presente. Ce renseignement a un
interet diagnostique et epidemiologique.

L'epreuve tuberculinique n'est pas parfaite en raison de l'existence, a des degres divers,
d'une sensibilite croisee A des mycobacteries autres que M. tuberculosis dans differentes
parties du monde. La signification de cette sensibilite n'a pas ete reconnue jusqu'A ce que
soit examinee la distribution des frequences des differentes tailles de reactions. La plupart
des petites reactions A de faibles doses de tuberculine (1, 3 ou 5 UI) sont attribuees a une
infection par des mycobacteries non tuberculeuses.
La figure 4 montre les courbes de distribution des dimensions des reactions pour de

faibles doses de tuberculine dans quatre situations epidemiologiques. La courbe A est
typique des pays developpes situes dans des regions ou la prevalence de l'infection par des
mycobacteries non tuberculeuses est faible (par exemple, nord des Etats-Unis, Royaume-
Uni, Suede). I1 y a naturellement une grande proportion de sujets presentant des reactions
inferieures A 5 mm; un pic existe autour de 15 mm, et la courbe s'abaisse entre 5 et
10 mm. Cette sorte de distribution bimodale est typique d'une telle region. Au contraire,
les enquetes tuberculiniques faites dans une region ou la prevalence de la sensibilite A des
bact6ries non tuberculeuses est elevee donnent un aspect comme celui de la courbe D.
Dans de telles regions, une proportion notable des reactions ont un diamntre compris
entre 5 et 10 mm. Une telle distribution a &6 signalee pour le sud-est des Etats-Unis, par
exemple la Georgie. La courbe C montre le type de distribution bimodale des dimensions
des reactions qui se rencontre dans des regions telles que l'Inde m6ridionale et Haiti, oiu il
y a une prevalence elevee de mycobacteries tant tuberculeuses que non tuberculeuses. A la
difference de ce qu'on voit pour la courbe A, il existe une ligne de base 6lev6e qui masque
la sensibilite due aux mycobacteries non tuberculeuses (ligne discontinue). Un certain
nombre de sujets peuvent presenter une infection tuberculeuse venant s'ajouter A une
infection non tuberculeuse. La courbe B montre un aspect typique des malades tubercu-
leux dans le monde entier. La majorite d'entre eux presente une reaction de 14 A 20 mm,
alors qu'un petit nombre a des reactions inferieures A 10 mm et certains ont des reactions

k KASS, E. ET AL. Dermatomyositis associated with BCG vaccination. Scandinavian journal of rheumatology, 8: 187-191
(1979).

COLOGLU, A. S. Immune complex glomerulonephritis in leprosy. Leprosy review, 50: 213-222 (1979).



L'IMMUNITt DANS LA TUBERCULOSE

A. PREVALENCE
NON TUBERCULEUSE

| BASSE

C. HAUTE PREVALENCE
TUBERCULEUSE ET
NON TUBERCULEUSE
ASSOCI GE

+-#30
C

*2 20

10

0 70 B. MALADES D. PREVALENCE
0 _ TUBERCULEUX NON TUBERCULEUSE

ET TUBERCULEUSE

50 1 152 2 30 5 5 1 1 20533BASSE
0

O40

30

20

10

5 10 15 20 25 30 35 5 10 15 20 25 30 35

Taille des reactions (mm) WHO 821001

Fig. 4. Distribution des tailles des r6actions dans diff6rents groupes de population.

superieures A 25 mm. Dans chacun des types, il peut y avoir des modifications soit vers le
haut soit vers le bas, soit vers la gauche soit vers la droite, selon 1'espece ou la souche
infectante.

Bien que les dispositifs A piqiures multiples pour l'administration de tuberculine rendent
celle-ci commode et facile, ils sont surtout precieux pour le depistage et ne permettent pas
de differencier la sensibilite non tuberculeuse de la sensibilite tuberculeuse. L'epreuve de
Mantoux permet une certaine discrimination entre la sensibilite due a l'infection par
M. tuberculosis et celle qui est due a d'autres mycobacteries. On peut arriver a une deter-
mination plus concluante de la sensibilite tuberculeuse en recherchant si un sujet a ete en
contact avec une personne atteinte de tuberculose. Par exemple, au tableau 6 qui a ete
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elabore a partir des donnees fournies par
Rust et Thomas,m la probabilite d'une
infection tuberculeuse, chez des recrues
de la marine des Etats-Unis d'Amerique,
a t determinee sur la base de la taille
de la reaction et du degre de contact avec
des malades tuberculeux. Les valeurs qui
figurent dans ce tableau sont des estima-
tions et varient avec le lieu geographique.
Neanmoins, l'utilite de l'epreuve cutanee,
comme aide au diagnostic, peut etre
considerablement accrue si l'on dispose
de renseignements au sujet d'un tel
contact. Naturellement, le diagnostic defi-
nitif exige l'isolement et l'identification
de l'agent etiologique.

Tableau 6. Probabilite d'une infection tuberculeuse
chez des recrues de la marine des Etats-Unis d'Ame-
rique sur la base de la taille de la reaction A la tubercu-
line (5 Ul de PPD) et du contact avec des malades
tuberculeux

Taille de la r6action
Probabilite d'infection tuberculeuse

(mm)
Avec contact Sans contact

0 0 0

2-5 10 < 1
6-9 50 4
10-13 86 22
14-17 97 57

18-21 99 79
> 22 100 100

Epreuves in vitro

Un certain nombre d'epreuves de recherche de l'hypersensibilite cellulaire et des anti-
corps ont ete utilisees dans des etudes sur la tuberculose. Pour l'hypersensibilite cellulaire,
les deux tests les plus usites sont l'inhibition de la migration des macrophages et la trans-
formation des lymphocytes. La capacite des cellules humaines 'a repondre a la tuberculine
reflete l'hypersensibilite cellulaire et la resistance de l'hote 'a la tuberculose. Un certain
nombre de facteurs peuvent influer sur le degre de reponse d'un lymphocyte sensible 'a un
antigene, notamment: l'affinite des recepteurs situes sur le lymphocyte, la concentration
d'antigene, la population de macrophages et la presence de facteurs auxiliaires ou sup-
presseurs, d'anticorps ou de facteurs bloquants. La reaction globale peut influer sur
l'issue de la maladie chez le sujet. A l'heure actuelle, les epreuves d'hypersensibilite cellu-
laire in vitro sont d'utiles methodes d'investigation, mais ne sont generalement pas utili-
sables pour des epreuves diagnostiques de routine fiables.
Un certain nombre d'epreuves relatives aux anticorps ont ete appliquees a des serums

provenant de malades tuberculeux, notamment l'agglutination de particules sensibilisees
par l'antigene tuberculeux, les reactions d'immunoprecipitation et les epreuves utilisant
des marqueurs fluorescents, isotopiques ou enzymatiques. L'importance de l'anticorps
dans la tuberculose n'est pas claire. II peut, en fait, avoir un effet negatif en interferant
avec l'immunite cellulaire. II ne joue probablement pas un r61e protecteur direct, mais
peut moduler certains des effets destructeurs suscites par l'hypersensibilite cellulaire.

Epreuves cutanees doubles

Les antigenes pour epreuves cutanees provenant de mycobacteries autres que M. tuber-
culosis ont un role limite pour le diagnostic, mais un interet quelque peu superieur pour les
etudes epidemiologiques. Un des principaux inconvenients est la standardisation insuffi-
sante de ces reactifs. Une standardisation de la tuberculine peut etre aisement obtenue
dans des populations humaines, mais avec les autres antigenes mycobacteriens la mesure
de la sensibilite non tuberculeuse est tres incertaine. Les sujets atteints de maladies causees
par des mycobacteries non tuberculeuses sont relativement rares, et meme dans ces cas une

m RUST, P. & THOMAS, J. A method for estimating the prevalence of tuberculosis infection. American journal of epi-
demiology, 101: 301-322 (1975).
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sensibilite anterieure peut exister et compliquer la standardisation. Pour ces antigenes, la
meilleure methode de standardisation consiste a operer sur des cobayes experimentale-
ment sensibilises A une unique espece.
En raison de la reactivite croisee, tous les antigenes non tuberculeux sont capables de

donner une reaction chez les personnes sensibilisees A la tuberculine. C'est pourquoi la
tuberculine doit etre utilisee comme antigene de comparaison chaque fois que des
epreuves cutanees sont effectuees avec d'autres antigenes mycobacteriens. L'deal serait
que tous les reactifs soient standardises au meme degre de reactivite homologue. L'activite
appropriee de la tuberculine est de 3 UI ou de 5 UI pour des produits fabriques aux Etats-
Unis d'Amerique. Ces deux produits sont a peu pres equivalents en ce qui concerne la
reactivite'.
La comparaison entre la taille de la reaction a la tuberculine et celle de la reaction a un

antigene non tuberculeux peut etre utile pour le diagnostic de l'infection tuberculeuse.
Une reaction plus etendue a un antigene non tuberculeux ne temoigne pas necessairement
d'une infection par l'espece a partir de laquelle l'antigene a ete prepare. A l'heure actuelle,
une infection non tuberculeuse ne peut etre diagnostiquee que par l'isolement et l'identifi-
cation de l'espece infectante. On peut esperer que, dans l'avenir, des antigenes monospeci-
fiques purs pour reactions cutanees seront prepares A partir de toutes les mycobacteries
ayant une importance medicale, et ils pourront fournir un diagnostic plus concluant de
l'etiologie d'une sensibilite existante. Naturellement, la sensibilite suscitee par plusieurs
especes pourra encore poser un probleme diagnostique.

RECHERCHES FUTURES

Malgre les grands progres accomplis en immunologie, notre connaissance de l'immunite
dans la tuberculose est assez limitee. On estime qu'il y a encore 20 millions de cas de tuber-
culose active dans le monde et plus de 3 millions de deces par an. Les resultats contradic-
toires concernant l'efficacite du vaccin BCG n'ont pas ete correctement expliques et nous
ne comprenons pas pleinement le mecanisme par lequel les bacilles tuberculeux sont tues
par les cellules. Parmi les nombreux composants antigeiiques de la cellule bacterienne, on
ignore lesquels sont immunogenes ou tolerogenes et dans quelles conditions ils deviennent
actifs. Ces problemes pressants, parmi d'autres, ont ete recemment examines lors d'une
reunion preparee par l'Organisation mondiale de la Sant'. Dans le rapport de cette
reunion,' la necessite de purifier les composants antigeniques de M. tuberculosis et de
preparer des anticorps monoclonaux a leur egard a ete soulignee. Des lots importants de
ces reactifs doivent etre standardises. De tels reactifs pourraient contribuer a ameliorer la
sensibilite, la specificite et l'utilite diagnostique des tuberculines. Ils simplifieraient aussi
les recherches sur la pathogenie de la tuberculose et sur les facteurs genetiques qui y inter-
viennent.

Des etudes sur les cellules humaines in vitro pourraient conduire a une meilleure
connaissance de la tuberculose. Bien que l'epreuve cutanee fournisse un parametre tres
utile pour le diagnostic et le pronostic, la mise au point d'une epreuve in vitro qui soit en
bonne correlation avec la capacite d'une personne a resister a la tuberculose ainsi que de
tests capables de differencier les populations cellulaires, devrait permettre une meilleure
evaluation de la resistance acquise naturellement ou par la vaccination. I1 convient
d'etudier les lymphokines produites au cours de l'infection et ayant des proprietes regula-
trices positives ou negatives, de meme que leur mecanisme d'action. I1 sera peut-etre
possible, a l'aide d'anticorps monoclonaux, d'eliminer des populations specifiques de

n Recherche immunologique en tuberculose: Memorandum d'une reunion de l'OMS. Bulletin de l'Organisation mondiale de
la Sante,, 60 (6): 887-891, (1982).
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lymphocytes (par exemple les cellules Ts) et de moduler a volonte la reponse immunitaire
de l'hote dans la direction d'siree.

II est devenu plus difficile et coiuteux d'evaluer les vaccins antituberculeux dans des
essais pratiques. De nombreuses annees d'observation et de surveillance sont necessaires
et il est souvent difficile de conserver le contact avec les groupes de populations etudies. II
n'a pas ete possible jusqu'ici d'elaborer un modele constitue d'un animal de laboratoire,
capable de fournir des renseignements de valeur en ce qui concerne la maladie chez les
sujets humains.

I1 faudrait preter plus d'attention a la recherche et a l'etude de modeles in vitro de
l'immunite antituberculeuse. Ils pourront peut-etre contribuer a la solution de maints
problemes irritants, par exemple les conditions de la reactivation endogene de la tubercu-
lose, la recrudescence de la maladie apres chimiotherapie et les raisons pour lesquelles la
maladie se developpe chez une personne apparemment normale au point de vue
immunologique.

L'immunologie est une branche de la science qui progresse rapidement et, a maints
egards, ce sont les observations sur la reponse immunitaire dans la tuberculose qui ont
contribue a ces progres. Par ailleurs, de nombreux resultats obtenus en immunologie
peuvent aider a ameliorer notre connaissance de la tuberculose et les moyens de lutter
contre elle. Les techniques des hybridomes, le genie genetique et les manipulations
immunologiques fournissent maintenant de nouvelles approches immunologiques pour
l'etude de la tuberculose et la prochaine decennie devrait nous apporter les reponses a de
nombreuses questions primordiales.

844


