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plantation, bien que la transmission
de PERV à un receveur ne soit pas
obligatoirement synonyme de mala-
die virale. Mais il aurait alors été
nécessaire d’identifier, chez les por-
teurs du virus, des marqueurs éven-
tuels de maladie. La mise en évi-
dence d’un microchimérisme à long
terme chez certains receveurs est
aussi un résultat intéressant bien
entendu d’un point de vue immuno-
logique mais aussi parce qu’il montre
que, même lorsque l’exposition à des
cellules porcines est très longue
(jusqu’à 8 ans d’exposition), il n’y a
pas d’infection.
Indépendamment de l’amélioration
de la survie des xénogreffes, cet
aspect sanitaire sera probablement
un élément déterminant dans la déci-
sion de débuter des essais thérapeu-
tiques, et ce d’autant plus que les
organes utilisés proviendront d’ani-
maux transgéniques pour des gènes

bloquant la réponse immune et donc
potentiellement aussi la réponse anti-
infectieuse. L’identification d’un
autre type de virus porcin (Nipah
virus), responsable d’encéphalite
mortelle parmi le personnel tra-
vaillant en contact avec des porc en
Malaisie, vient tout récemment
d’illustrer l’importance de cet aspect
sanitaire [8-10].
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Rechute de tuberculose : réac-
tivation endogène  ou réinfection
exogène ? Une caractéristique de
l’infection tuberculeuse est sûre-
ment la grande variabilité du délai
entre infection et maladie. Une
« rechute » de tuberculose chez un
sujet qui a été précédemment
infecté pose donc la question, long-
temps débattue et jamais résolue,
d’une réactivation endogène ou
d’une réinfection exogène par une
autre souche de Mycobacterium tuber-
culosis. L’intérêt en est, cependant,
plus que purement académique. Si
l’immunité conférée par la maladie
est insuffisante et qu’une réinfec-
tion est possible, quelle sera l’atti-
tude thérapeutique ? Dans les pays
de forte endémie, comment amélio-
rer la prévention vaccinale, com-
ment contrôler l’épidémiologie de
la maladie ? Un travail interdiscipli-

naire effectué en Afrique du Sud
apporte à cette question des élé-
ments de réponse objectifs [1]. Les
auteurs, travaillant dans une ban-
lieue du Cap où la tuberculose est
endémique, ont pu étudier 16 sujets
ayant présenté une « rechute » et
chez lesquels un bilan complet a pu
être pratiqué au cours des deux épi-
sodes. Un génotypage, par une série
de RFLP standardisée de la souche
identifiée dans l’expectoration, a per-
mis de déterminer chez 12 des 16
individus, un « fingerprint» différent
au cours du second épisode, identi-
fiant même 2 fois un germe multiré-
sistant. La recherche du VIH s’est
toujours avérée négative. Ces résul-
tats confortent évidemment l’hypo-
thèse d’une réinfection comme
cause du second épisode patholo-
gique. Dans ces conditions d’endé-
mie, on ne peut même pas écarter

l’occurrence d’une réinfection par
une souche identique à la première.
Il est intéressant aussi de constater
que le délai de ces rechutes est très
variable, parfois très court après
une « guérison », toutes constata-
tions qui doivent influer sur les
méthodes de surveillance et de pré-
vention. Peut-on cependant généra-
liser ces observations, faites dans
des pays de forte endémie tubercu-
leuse [2] ? Dans le contexte des
pays industrialisés, le risque d’une
réinfection exogène semble faible,
et on est en droit de penser que la
majorité des rechutes est liée à une
réactivation endogène.
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