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LES ANTICORPS THÉRAPEUTIQUES,
ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ
TOURANGELLE
Hervé WATIER*

RÉSUMÉ :

Bénéficiant de l’héritage de Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862), la Touraine offre un
terreau fertile en innovations médicales. C’est particulièrement vrai dans le domaine de
l’immunologie, et même plus précisément dans celui des thérapeutiques immunologiques,
vaccins et aussi anticorps thérapeutiques, qui permettent de conférer à l’organisme de
nouvelles armes de défense immunitaire pour lutter contre de nombreuses maladies.
RESUMEN :

Sacando provecho de la herencia de Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862), Turena
ofrece un fértil terreno en inovaciónes médicas. Es particularmente cierto en el orden
de la imunología y más precisamente en el de las terapéuticas imunologícas que
permiten conferir al organismo nuevas armas de defensa imunitaria para luchar contra
numerosas enfermedades.
ABSTRACT:

Thanks to the legacy of Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862), Touraine has offered
a fertile ground for medical innovations. This is particularly verified in the field of
immunology, especially immunological therapies, vaccines and therapeutic antibodies,
which provide the organism additional immune defense’s weapons to fight against
numerous diseases.
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Les vaccinations sont emblématiques d’un riche héritage tourangeau,
puisqu’il a été possible de retracer une filiation locale ininterrompue de Bretonneau à Philippe Maupas (1939-1981) [1, 2], et même au-delà. L’héritage de
Bretonneau se perçoit aussi dans le domaine des anticorps thérapeutiques, dès
l’arrivée de la sérothérapie à la fin du XIXe siècle, qui fédère les forces vives
de la médecine tourangelle. Un siècle plus tard, l’émergence des anticorps
monoclonaux thérapeutiques est pour nous l’occasion de faire en 2002 une
découverte dont les nombreuses retombées ont notamment pour effet de structurer un nouveau paysage de la recherche locale, autour du LabEx « MAbImprove » et du programme régional « Biomédicaments ».

LES VACCINS EN TOURAINE
En 1803, Bretonneau annonce avoir conçu un tube capillaire destiné à
faciliter le transport du fluide vaccinal, récolté au point d’inoculation de la
vaccine. L’emploi du « tube Bretonneau » est préconisé par le Comité Central
de Vaccine de Paris dès 1807 afin de mieux préserver de la variole les populations des campagnes [3]. Auguste Chaumier (1800-1871), son élève, installé
à Saint-Flovier dans le sud de la Touraine, lui apporte des observations [4] et
n’hésite pas à l’appeler pour des cas difficiles [5].
Edmond Chaumier (1853-1931), le dernier fils d’Auguste, crée à Tours,
en 1887, un Institut vaccinal pour produire localement du vaccin « animal », à
partir de génisses (vaccin vient de vacca, la vache, la vaccine étant à l’origine
une maladie du bétail). Il développe son Institut en y implantant la technique
du « vaccin de conserve » (vaccin glycériné stocké dans des frigorifiques) [3],
plus propice aux contrôles de l’efficacité et de la sécurité des lots que le « vaccin
frais » en usage ailleurs en France. Il s’adjoint l’expertise de collègues microbiologistes et vétérinaires, dont Marcel Belin (1885-1950), se dote d’installations exemplaires au Château du Plessis-les-Tours et implante une filiale à Rome
[6]. La Revue Internationale de la Vaccine, fondée à Tours en 1910 et première
revue de biotechnologies au monde, témoigne de la notoriété que Tours avait
acquise à cette époque [7]. L’Institut vaccinal est repris en 1931 par son concurrent parisien, qui maintient cependant une petite activité jusqu’au début des
années 1960 pour garder la marque et la réputation, ce qui permet à Tours de
fournir du vaccin lors de la dernière épidémie de variole à Vannes en 1955.
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Après la Première Guerre mondiale, Marcel Belin quitte l’Institut
vaccinal et fonde son propre établissement, l’Institut bactériologique de
Tours (IBT), afin de commercialiser un vaccin contre la fièvre aphteuse qu’il
avait mis au point [8], puis de nombreux autres vaccins vétérinaires. Claude
Belin (1914-1992), son fils médecin, lui succède au moment de la Seconde
Guerre ; il poursuit la production de vaccin antiaphteux sur génisses à Tours,
en centre-ville (!), jusque dans les années 1960. Dans le souci de se
conformer aux évolutions scientifiques et techniques, et comme Edmond
Chaumier l’avait fait avec son père Marcel, Claude Belin recrute en 1966
un jeune vétérinaire microbiologiste, Philippe Maupas (1939-1981). Malheureusement, les investissements nécessaires pour développer les cultures
cellulaires n’arrivent pas, et Philippe Maupas se tourne alors vers des études
de pharmacie, qui l’amènent à intégrer la Faculté de Tours comme enseignant. L’IBT poursuit son chemin, subit de nombreuses fusions-acquisitions
(Duphar, Solvay, Fort Dodge, Wyeth, Pfizer) jusqu’à ce que l’établissement
de Tours ferme en 2010.
Quant à Philippe Maupas, il découvre en 1976 le premier vaccin contre
l’hépatite B [9], qui fait encore la renommée de la Faculté de Pharmacie. Il
fonde aussi l’Institut du Médicament de Tours (IMT) dont la partie formation
existe toujours, dirigée par l’un de ses élèves, Patrick Hibon de Frohen.
D’autres élèves de Philippe Maupas, Pierre Coursaget, Alain Goudeau, Francis
Barin ou Philippe Roingeard ont beaucoup contribué ces dernières années à
la notoriété de l’Université de Tours dans le domaine de la virologie, y compris
en mettant au point un procédé inspiré du vaccin contre l’hépatite B qui pourrait permettre d’obtenir un vaccin combinant une protection contre les virus
de l’hépatite B et de l’hépatite C [10], voire contre d’autres virus.
Philippe Maupas s’emploie aussi à faire venir en Touraine de nouveaux
talents. En 1978, il contacte Daniel Bout, un pharmacien immunologiste qui
avait été l’élève d’André Capron à l’Institut Pasteur de Lille, pour qu’il vienne
développer à Tours des vaccins antiparasitaires. Mais P. Maupas décède accidentellement en 1981 et Daniel Bout n’est recruté qu’en 1986. Ses recherches
sur la toxoplasmose, développées avec le soutien de l’INRA car cette maladie
provoque des avortements chez les ovins, aboutissent à la conception par
mutagénèse d’un variant atténué du parasite responsable. Les promesses de
ce vaccin [11, 12] ont justifié la création d’une start-up, VitamFero SA, dorénavant en charge de son développement en médecine vétérinaire.
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Outre cette filiation Bretonneau-Maupas qui concerne les vaccins antiviraux et même antiparasitaires, les vaccins antibactériens se sont développés
en Touraine dès l’arrivée à Nouzilly en 1964 de chercheurs INRA, tels que
Michel Plommet (1927-2009), suite à la décentralisation. Il est rejoint en 1967
par Gérard Renoux (1915-1997), nommé professeur d’immunologie à la
Faculté de Médecine de Tours. Ce dernier est un spécialiste de la brucellose
qui, alors qu’il était directeur de l’Institut Pasteur de Tunis (de 1954 à 1960),
avait mis au point un vaccin tué 53H.38 pour protéger les petits ruminants de
cette maladie [13]. Clin d’œil de l’histoire sans doute, l’Institut Pasteur de
Tunis avait été fondé par Charles Nicolle (1866-1936) dont Edmond Chaumier
était proche, et c’est à l’Institut Pasteur de Tunis qu’on trouve la dernière trace
de la souche tourangelle (« souche Chaumier ») du vaccin antivariolique [14].
Après avoir mis en évidence la brucellose congénitale avec l’aide de Gérard
Renoux en 1971 [15], ce qui modifie considérablement la vision qu’on avait
alors de l’épizootie, Michel Plommet met au point en 1976 un procédé de
vaccination conjonctivale contre la brucellose ovine et bovine [16], aboutissant
au lancement d’une campagne mondiale de vaccination avec le soutien de
l’OMS. Par ailleurs, Annie Rodolakis, une élève de Michel Plommet, a l’idée
de générer par mutagénèse un variant de la bactérie responsable de la chlamydiose abortive des ruminants, afin de l’atténuer et de s’en servir comme vaccin
[17], ce qui fut un succès.

LA TOURAINE ET LA SÉROTHÉRAPIE
L’héritage principal de Bretonneau réside dans sa théorie de la spécificité [3], affirmant que chaque maladie est une entité spécifique, telle la diphthérite [18] ou diphtérie. La découverte des germes vient confirmer la justesse
de cette théorie et génère l’espoir que chaque maladie trouve son remède
spécifique, ce qui est justement le cas en 1890 avec la sérothérapie anti
diphtérique [19]. Cette technique, rapidement transposée à l’Institut Pasteur
de Paris [20], consiste à administrer aux malades le sérum de chevaux préalablement inoculés, prudemment, avec des doses croissantes de toxine
diphtérique et qui ont produit peu à peu des anticorps pour s’en défendre. Les
anticorps des chevaux, présents dans le sérum et agissant comme un antidote
spécifique [21, 22], permettent pour la première fois de guérir les enfants
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atteints du croup, l’angine causée par le bacille diphtérique. Alors que l’histoire
tourangelle des vaccins est pratiquement toujours reliée à nos amis les ruminants, c’est donc de chevaux (et d’ânes) qu’il est maintenant question à propos
de la sérothérapie !
Averti fin 1893 de l’existence de ce nouveau remède contre la diphtérie, le Dr René Boureau (1854-1936), de Loches, part à l’Institut Pasteur
de Paris suivre le cours de microbie (terme alors employé pour désigner la
microbiologie) et y apprendre la sérothérapie. Il rencontre Louis Pasteur,
s’émerveille des énormes potentialités ouvertes par la science des microbes
et la sérothérapie, et s’étonne d’être le premier Tourangeau à s’y intéresser ;
il s’en confie à sa femme : « Les confrères de Tours sont de rudes empotés
pour ne pas avoir eu la curiosité de venir voir au moins » (!). L’épidémie
de diphtérie qui sévissait à Tours est alors rapidement jugulée [23] et René
Boureau s’installe à Tours, devenant chef du laboratoire de l’hôpital Clocheville. De Paris, on admire ses méthodes : « En 1895, le fonctionnement du
service des diphtéritiques à l’asile de Clocheville de Tours et en particulier
les mesures prises pour ne renvoyer les malades qu’après la désinfection
complète de leur gorge sont un exemple d’une initiative en avance sur celle
de la capitale » [24].
L’éclosion de la bactériologie dans le paysage tourangeau et l’arrivée
de cette sérothérapie fédèrent de jeunes médecins autour du Dr Paul Triaire
(1841-1912), premier biographe de Bretonneau [25]. Ils fondent la Gazette
médicale du Centre destinée à perpétuer l’esprit de l’École tourangelle et à
promouvoir les avancées scientifiques [26]. Parmi les fondateurs se trouvent
évidemment René Boureau et Edmond Chaumier, mais aussi d’autres, comme
le chirurgien Louis Lapeyre (1869-1932), promoteur des techniques d’asepsie.
Les premiers numéros comportent d’ailleurs plusieurs articles sur la microbiologie et la sérothérapie [27-29]. L’importance qu’a eue cette Gazette nous
a incités à en financer la mise en ligne [30], grâce au programme Orhibio
(2007-2012) [31]. C’est aussi dans cette Gazette qu’est publié en 1912, pour
le cinquantenaire de la mort de Bretonneau, son Traité de la spécificité [3].
Pour le centenaire en 1962, c’est à propos de thérapeutique que le doyen Émile
Aron (1907-2011) publia son premier article rendant hommage à Bretonneau
[32]. Pour le cent-cinquantenaire en 2012 et la fin du programme Ohribio,
nous avons à notre tour organisé un colloque intitulé De Bretonneau aux
anticorps thérapeutiques, de la spécificité aux remèdes spécifiques [33],
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puisque la sérothérapie et les anticorps thérapeutiques sont le développement
le plus abouti de la théorie de la spécificité.
La sérothérapie réveille donc l’École tourangelle dans les années 1890,
suscitant de nombreuses tentatives innovantes. Ainsi, apprenant les premiers
succès de sérothérapie anticancéreuse [34, 21, 22], René Boureau s’empresse
d’immuniser des ânes avec des extraits de tumeurs, prépare un sérum qu’il
essaye chez sept patients, et publie ses résultats [35]. Malheureusement, l’effet
bénéfique n’est que transitoire ; il faudra encore un siècle pour qu’on dispose
d’anticorps anticancéreux réellement efficaces ! Edmond Chaumier, quant à
lui, fait des tentatives dans son laboratoire de l’Institut vaccinal pour obtenir
un sérum antivariolique [36], qui aurait pu être utilisé en cas d’épidémie chez
des patients non vaccinés. Le sujet reste d’actualité puisque la variole constitue
une arme potentielle de bioterrorisme, et que les armées cherchent à disposer
d’anticorps pour s’en prémunir.
La période de la guerre est l’occasion d’amener des élites parisiennes
en Touraine [37]. Le laboratoire de bactériologie de la 9e région militaire,
installé au parc à fourrage, face de la caserne du Plat d’Étain, voit passer de
jeunes médecins parisiens rompus à la microbiologie ou à la sérothérapie, tels
que Robert Debré (1882-1978) de 1917 à 1918, époque à laquelle le service
de santé américaine établit à Tours son quartier général. Il avait déjà expérimenté à l’Institut Pasteur de Paris le sérum antigonococcique de Maurice
Nicolle (1862-1932), le frère de Charles [38]. Ce sérum s’avère très utile au
dermato-vénéréologue Henri Gougerot (1881-1955) [37] et à l’ophtalmologiste
Félix Terrien (1872-1940) [39] pour venir à bout des gonorrhées et autres
conjonctivites gonococciques qui prolifèrent à la faveur du cantonnement des
militaires américains ! Passée la guerre, on ne se préoccupe plus beaucoup de
sérothérapie à Tours, sauf à envisager en 1938 un éventuel repli du « service
de sérologie de Parches (sic, il s’agit des écuries de l’Institut Pasteur à
Garches) à Tours dans le cas où la mobilisation et l’évacuation de Paris le
rendraient nécessaires » [40], afin de sécuriser la fourniture des armées en
sérum antitétanique, ce qui ne put avoir lieu lors de la Seconde Guerre, compte
tenu de la rapidité de l’envahissement du territoire.
De son côté, Marcel Belin développe à l’IBT de nombreux sérums à
usage vétérinaire, privilégiant la production de sérums homologues, mieux
tolérés (sérum équin pour traiter les chevaux, sérum canin pour soigner les
chiens, etc.). Après la Seconde Guerre mondiale, l’IBT propose encore des
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sérums pour soigner la maladie de Carré des chiens (Caniser®), la gourme
des chevaux (Gourser®), la septicémie des veaux (Septiser®) et celle des
poulains (Equiseptiser®), en plus des nombreux vaccins et des antiinfectieux.
Mais l’apparition des méthodes modernes d’élevage intensif, qui privilégient
l’abattage des animaux malades à l’administration de traitements coûteux,
rendent bientôt inutiles ces différents sérums, d’autant que les antibiotiques
ont fait leur apparition, tant en médecine vétérinaire qu’humaine.

L’IMMUNOLOGIE MÉDICALE TOURANGELLE
Resté proche de l’École puis de la Faculté de Médecine de Tours, Robert
Debré y place des élèves ou des personnalités susceptibles d’y faire revivre
l’esprit de l’école de Bretonneau. En pédiatrie, Georges Desbuquois (19011989) puis Bernard Grenier, proches de Debré, établissent localement les
connexions avec l’équipe de microbiologie dirigée alors par Robert Vargues
(1917-2005). C’est d’ailleurs dans ce contexte que naît le vaccin contre l’hépatite B, Philippe Maupas entretenant lui-même de bonnes relations avec Robert
Debré. Ce dernier fait aussi venir à Tours Gérard Renoux qui devient en 1967
titulaire de la première chaire d’immunologie créée en France. Dans le tout
nouveau laboratoire d’immunologie du bâtiment Vialle ouvert en 1972, où se
côtoient les activités hospitalières et universitaires, Renoux poursuit ses travaux
sur l’immunité, cherchant des composés chimiques capables de renforcer les
défenses immunitaires. Les composés soufrés qu’il identifie, le lévamisole
puis le diéthyldithiocarbamate (Imuthiol®) [41], n’ont hélas pas le succès
attendu.
Pierre Bardos succède à Gérard Renoux en 1984. Venant de la biochimie,
il a travaillé sur les anticorps impliqués dans les maladies autoimmunes et
s’est intéressé aux mécanismes « naturels » de défense, système du complément
et lymphocytes tueurs naturels (NK), qui peuvent renforcer l’activité destructrice des anticorps [42, 43]. Il continue à développer le laboratoire hospitalier
d’immunologie et forme son équipe, à laquelle je suis intégré lors de mon
internat, aussitôt après deux ans passés dans l’unité d’André Capron à l’Institut
Pasteur de Lille (1988-1990). En parallèle, un pédiatre de l’équipe de Bernard
Grenier, Yvon Lebranchu, établit à Tours les bases de l’immunologie clinique
et renoue avec les thérapeutiques à bases d’anticorps, étant l’un des premiers
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à introduire en France l’utilisation de préparations d’immunoglobulines dans
la maladie de Kawasaki [44]. À partir de 1985, Y. Lebranchu développe la
transplantation rénale, une des rares situations cliniques où on utilise encore
aujourd’hui la sérothérapie afin de prévenir les rejets de greffe, grâce au sérum
antilymphocytaire. Avec Yvon Lebranchu et Yves Gruel, Pierre Bardos fonde
en 1992 une équipe de recherche dont l’une des préoccupations est bientôt de
s’intéresser à l’éventualité de xénogreffes porc-homme pour pallier l’insuffisance de greffons, et aux phénomènes de rejet qui s’en suivraient.
Au-delà de ce qui demeure un rêve, cette thématique me donne l’occasion d’observer que les lymphocytes NK humains peuvent tuer des cellules
de porc sensibilisées par des anticorps humains par un phénomène de cytotoxicité cellulaire dépendante d’anticorps, ou ADCC en anglais (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity). Or ce phénomène est très variable selon
le donneur dont proviennent les lymphocytes NK [45], ce qui m’amène à
m’interroger sur l’origine de cette variabilité. J’ignorais alors que Tours avait
été connue un siècle auparavant comme l’École des Variations, grâce aux
travaux de l’anatomiste Anatole-Félix Ledouble (1848-1913) [46] ; à l’époque,
il ne pouvait qu’observer et faire des statistiques sur les variations anatomiques, mais on sait maintenant que cette variabilité repose sur des bases
génétiques, et l’on peut à présent analyser les polymorphismes génétiques par
des techniques de biologie moléculaire. Des équipes étrangères avaient alors
découvert que les récepteurs pour la portion Fc des immunoglobulines (FcγR)
à la surface des cellules NK, responsables des phénomènes d’ADCC, présentaient d’importantes variations génétiques (polymorphismes), ce qui m’amène
à mettre au point leur analyse par biologie moléculaire. Une thèse de pharmacie
que je dirige [47] me fait penser qu’il faut aller voir du côté des anticorps
thérapeutiques pour trouver la preuve des conséquences des variations de ces
récepteurs d’anticorps, mais quels anticorps thérapeutiques ?

LA RÉVOLUTION DES ANTICORPS MONOCLONAUX
ET CELLE DES ANTICORPS MONOCLONAUX THÉRAPEUTIQUES
Quand un cheval, une souris ou un homme fabriquent des anticorps,
ceux-ci sont hétérogènes, car produits par de nombreux lymphocytes différents. George Köhler (1946-1995) et Cesar Milstein (1927-2002) démontrent
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en 1975 pour la première fois qu’en immortalisant des lymphocytes en culture
et en les isolant, le clone de cellules auquel chaque lymphocyte a donné
naissance ne produit qu’une seule espèce d’anticorps, appelé de ce fait
« monoclonal ». Dès lors, on peut imaginer isoler par clonage une infinité
d’anticorps, capables d’identifier de nombreuses cibles [48]. Les retombées
et les succès de cette découverte sont tels que le prix Nobel est décerné à
leurs auteurs en 1984.
Quant à l’idée d’exploiter ces anticorps monoclonaux en thérapeutique,
elle se heurte dans le monde entier à de nombreuses difficultés, à commencer
par celle de produire des anticorps en quantités suffisantes pour les administrer
à des patients. Qui plus est, comme on ne peut produire des anticorps monoclonaux que chez la souris et quelques autres rongeurs, et qu’on veut soigner
des malades chroniques (cancer, maladies auto-immunes) par des injections
répétées, les patients finissent par développer des anticorps anti-anticorps de
souris qui neutralisent l’effet du médicament. Alors que les immunologistes
français sont pessimistes à l’idée de parvenir à en faire des médicaments, de
nombreuses équipes étrangères, en particulier anglo-saxonnes, s’acharnent à
« humaniser » les anticorps monoclonaux à partir de 1984 [21, 49]. C’est ainsi
que l’abciximab (en cardiologie) arrive sur le marché en 1995, suivi du rituximab (en hématologie) en 1998 et de l’infliximab (en gastro-entérologie) en
1999, sans réellement alerter les immunologistes français… Le nom de ces
médicaments se termine par mab, monoclonal antibody [21, 49]. J’apprends
l’existence du rituximab un jour de mars 1999, alors que je déjeune à l’internat
avec mes amis hématologues de l’équipe de Philippe Colombat, équipe qui
vient de se joindre à celle de Pierre Bardos pour former une nouvelle unité de
recherche. C’est la révélation ! Des patients atteints de lymphome reçoivent
un anticorps monoclonal, le rituximab, dont la portion Fc est humaine, et cet
anticorps est de surcroît supposé agir par ADCC, sans que l’on sache quels
FcγR sont impliqués dans son mode d’action.

HISTOIRE D’UNE DÉCOUVERTE
Ce que je viens d’apprendre correspond exactement à la situation que
je recherche pour évaluer en clinique l’impact des polymorphismes des récepteurs d’anticorps, les FcγR. De plus, Philippe Colombat est fortement impliqué
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dans un essai thérapeutique où le rituximab est employé seul, et pour lequel
de l’ADN des patients a été collecté avec leur consentement [50]. Les analyses
génétiques commencent dans le laboratoire d’immunologie à la rentrée 1999
et les résultats « tombent » fin mars 2000 : il existe une forte association entre
la réponse clinique au rituximab et le polymorphisme du gène FCGR3A, qui
code le récepteur FcγRIIIA/CD16 exprimé par les lymphocytes NK. Pressentant l’importance de la découverte, nous décidons d’un embargo et cherchons
un industriel pour co-déposer un brevet avec le Centre Hospitalier Régional
et Universitaire de Tours. Il fallut un an pour trouver Innate Pharma SAS
(Marseille), et encore quelques mois pour écrire le brevet et le déposer [51].
L’importance de cette découverte convainc une partie des immunologistes (Pierre Bardos, Gilles Thibault), un clinicien hématologiste (Guillaume
Cartron) et les pharmacologues (Gilles Paintaud, Chantal Le Guellec) de me
suivre dans la création en 2001 d’une nouvelle équipe « Immuno-Pharmaco-Génétique des anticorps thérapeutiques » (IPGA), qui rate de peu un contrat
de recherche INSERM (CRI). En revanche, le dossier « Cohortes et collections
2001 » que je dépose en lien avec Isabelle Desbois de l’Établissement Français
du Sang Centre-Atlantique est évalué favorablement, aboutissant à la création
du Centre de Ressources Biologiques de Touraine (CRB-T), qui rend toujours
d’énormes services pour stocker les échantillons (ADN, sérum, etc.) collectés
chez les patients lors des recherches cliniques. C’est aussi la période où je
dois effectuer ma mobilité ; les attentats du 11 septembre 2001 me font éviter
l’équipe de Jeffrey Ravetch à New York et préférer la quiétude de l’Angleterre,
dans l’équipe de Roy Jefferis à Birmingham, un spécialiste de la glycosylation
des anticorps. On sait en effet que la liaison des anticorps au récepteur
FcγRIIIA est influencée par la nature des sucres, et c’est d’ailleurs notamment
en modifiant ces sucres qu’on parvient à créer des anticorps ayant une meilleure affinité pour le FcγRIIIA et ayant de ce fait une plus grande activité
cytotoxique. Deux ont été mis sur le marché, et ce dès 2012 avec le mogamulizumab au Japon et l’obinutuzumab aux États-Unis l’année suivante.
Je suis d’ailleurs à Birmingham quand notre publication paraît dans la
revue Blood [52], accompagnée d’un éditorial, et peux me rendre compte de
l’impact assez considérable qu’il produit. Ce travail fondateur est toujours
reconnu comme tel, d’autant que nous-mêmes [53-55] ou d’autres avons
montré par la suite que l’association avec le polymorphisme FCGR3A concerne
de nombreux anticorps thérapeutiques dont le mécanisme consiste à tuer des

241

cellules indésirables (cellules cancéreuses, lymphocytes responsables de rejets
de greffe, cellules responsables d’états inflammatoires) [56]. C’est toujours
d’ailleurs le seul polymorphisme génétique qui ait pu être associé à la qualité
de réponse à plusieurs anticorps thérapeutiques. S’agissant d’une relation entre
un phénotype et un génotype, il a fallu aussi s’assurer que c’était bien le
récepteur FcγRIIIA lui-même qui était impliqué, ce qu’a pu démontrer Gilles
Thibault au sein de notre équipe [57, 58], renforçant la conviction que les
mécanismes d’ADCC étaient déterminants sur la qualité de réponse. Pour
toutes ces raisons, le travail pionnier de 2002 [52] est cité à ce jour par plus
de 1000 articles scientifiques, et de nombreux conférenciers en font toujours
état.

RETOMBÉES STRUCTURANTES POUR LA TOURAINE
Mon retour en France en 2002 coïncide avec la mise en place du Cancéropôle Grand Ouest (CGO) en lien avec l’Institut National du Cancer (INCa) ;
j’accepte d’y représenter le site de Tours-Orléans et découvre l’intérêt du
travail de collaboration en réseau, dans la mesure où l’équipe IPGA, qui vient
d’être officiellement labellisée (2004), reste peu dotée en forces vives. La
volonté de l’INCa de créer des réseaux structurants au sein des cancéropôles
se présente comme une opportunité pour fédérer des immunologistes de Brest,
Rennes, Nantes, Angers, Poitiers, Orléans et Tours autour de la problématique
des anticorps thérapeutiques et de leurs mécanismes d’action. Le réseau structurant MAbImpact voit ainsi le jour en 2006 pour deux ans. En 2008, une
dynamique s’est réellement créée, mais le bilan reste décevant car la durée
est trop courte. J’ai malgré tout appris ce qu’est la coordination d’un
programme, et des collègues nantais nous ont permis d’intégrer en 2005 un
Groupement de Recherche (GDR) du CNRS. L’organisation à Tours en 2005
du congrès de ce GDR et celle du congrès final de MAbImpact en 2008
permettent cependant déjà d’afficher la spécificité tourangelle.
Localement, l’équipe IPGA passe à la vitesse supérieure en intégrant
en 2008 une nouvelle unité CNRS dirigée par Yves Bigot, tandis que je me
trouve à refonder le GDR CNRS, qui prend le nom ACCITH (Anticorps et
ciblage thérapeutique ; GDR n° 3260) dont je deviens le directeur en 2009.
J’ai réussi à fédérer plus de soixante équipes de recherche françaises travaillant
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sur les anticorps thérapeutiques, dont 1/3 d’industriels [59]. Un numéro spécial
de la revue Médecine/Sciences que j’ai coordonné sort en 2009 ; c’est le
premier ouvrage en langue française qui traite de l’ensemble de la problématique [60]. Ce GDR existe toujours, avec maintenant 110 équipes et toujours
la même proportion entre public et privé, car les équipes françaises du domaine
ressentent le besoin de s’épauler. Compte tenu des enjeux, et de l’incroyable
retard que présente la France dans ce secteur des biotechnologies, c’est le seul
espace en France favorable à l’émergence de projets dans le domaine des
anticorps thérapeutiques.
Ce positionnement original et porteur n’a pas échappé à Loïc Vaillant,
le président de l’Université François-Rabelais de Tours. Il en fait état dès
novembre 2009, lorsque le directeur général de l’INSERM vient à Tours inaugurer l’unité U966. Puis il me demande en juin 2010 s’il est envisageable
d’associer une ou deux autres villes fortement impliquées dans le GDR, pour
candidater ensemble à l’appel d’offres des laboratoires d’excellence (LabEx),
dans le cadre des Investissements d’Avenir (« Grand Emprunt »). Le choix de
Montpellier est évident, pour au moins trois raisons : l’Institut de Recherche
en Cancérologie de Montpellier dirigé par André Pèlegrin et que je viens d’expertiser pour le compte de l’AERES est sur une vraie dynamique « anticorps »,
l’équipe IMGT (IMmunoGeneTics) de Marie-Paule Lefranc a développé un
système de nomenclature des anticorps qui s’est imposé internationalement et
qui a été adopté par l’OMS pour décrire tous les nouveaux anticorps thérapeutiques, et un ancien Tourangeau, Guillaume Cartron, codécouvreur du rôle du
FcγRIIIA et premier auteur de l’article de 2002 [51, 52] y a été nommé professeur d’hématologie. Il y avait bien un autre projet de LabEx à Montpellier, mais
il ne faisait pas de place aux anticorps ; tous acceptent donc avec enthousiasme
de suivre Tours dans l’aventure. Le projet de LabEx MAbImprove, consacré à
l’optimisation du développement des anticorps thérapeutiques, est monté en
quelques mois, et même en quelques semaines très intenses, et déposé en
novembre 2010. Quelques mois plus tard, en mars 2011, la nouvelle tombe,
MAbImprove est retenu ! Classé A, 57e sur 241 (100 retenus), seul LabEx en
Biologie-Santé retenu dans le grand nord-ouest de la France, seul LabEx à
Tours, doté de huit millions d’euros. Nous n’en revenons pas.
Le chantier est immense, car il s’agit maintenant de faire vivre un
programme de recherche pendant dix ans, avec quatorze équipes et près de
deux cents chercheurs, tout en créant une dynamique de site autour de ce
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fleuron tourangeau [61, 62]. Les membres de la cellule de pilotage sont rapidement recrutés, et la gouvernance revue de façon à être pleinement opérationnelle. Si tous les chercheurs adhèrent aux quatre priorités que sont une
recherche ancrée sur la réalité clinique, qui vise à déterminer les règles générales du fonctionnement des anticorps thérapeutiques, qui est menée en lien
avec le tissu économique et qui se préoccupe des enjeux de société, il faut
mettre en musique le programme de recherche… Après quelques ajustement,
les cinq work packages prévus dans le projet trouvent leurs responsables, dont
à Tours Eric Reiter, Florence Velge-Roussel, Gilles Thibault, Nathalie HeuzéVourc’h, Valérie Gouilleux-Gruart et Gilles Paintaud, et le programme démarre
fin 2011. Plusieurs congrès internationaux ont lieu, en particulier à Tours
[63-65], contribuant à asseoir le positionnement de la Touraine.

CONCLUSION
Parvenu à mi-parcours du LabEx (juin 2015), le bilan est globalement
très positif. De nouvelles équipes ont rejoint MAbImprove, tant à Tours qu’à
Montpellier, ce qui témoigne d’un certain dynamisme et d’une attractivité
certaine. L’impact sur la production scientifique et les dépôts de brevets
commence à être palpable, et quelques signes sont déjà visibles dans le secteur
industriel, avec quelques start-ups implantées localement (Repropharm,
Galenus Regeneratio, Synthélis) qui bénéficient de la dynamique. Il faut
mentionner que la région Centre-Val-de-Loire a joué un rôle catalyseur majeur,
pour que ces retombées économiques se concrétisent. Par son appel à manifestation d’intérêt « Ambition Recherche & Développement 2020 » lancé en
2012, le Conseil Régional voulait dynamiser la recherche publique, l’aider à
se structurer autour de thèmes porteurs et lisibles internationalement, et favoriser le transfert vers le secteur économique. Autant dire provoquer un électrochoc dans la recherche publique. MAbImprove se devait de cristalliser la
constitution d’un programme régional, associant un nombre encore plus grand
d’acteurs dans la dynamique de site. Il fallait donc aller au-delà des seuls
anticorps thérapeutiques, sans se disperser. Le terme de biomédicaments, qui
englobe les anticorps thérapeutiques, les vaccins, les hormones protéiques,
etc. [66], apparaissait d’autant plus pertinent qu’il fédérait de nombreux chercheurs de la Touraine et de l’Orléanais. C’est ainsi qu’est né le programme
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« Biomédicaments », que la région a accepté de financer en 2013 à hauteur de
sept millions d’euros, pour trois ans (2014-2017). Cet énorme coup de pouce
régional, salué par l’État, ne fait évidemment que renforcer le positionnement
de la Touraine. À la faveur de ce programme, les liens avec l’IMT ont été
renforcés, et une antenne du cluster Polepharma a été créée à Tours. Des
collègues de Sciences Humaines et Sociales sont également montés dans ce
train de la spécialisation du territoire, apportant un éclairage réellement
nouveau en direction de la société.
Pour compléter le dispositif, encore beaucoup de briques doivent se
mettre en place, tel le volet « enseignement » du LabEx. Celui-ci doit s’articuler
avec un autre programme, celui du Bio3 Institute (Biomédicaments, Bioproduction, Biocosmétiques) destiné à proposer des formations par alternance
dans ce secteur des biotechnologies et pour lequel l’Université de Tours et
l’IMT ont également été lauréats des Investissements d’Avenir. La pose de la
première pierre du Bio3 Institute a eu lieu il y a quelques semaines, pratiquement à l’endroit où se trouvait le laboratoire de bactériologie de la 9e région
militaire qui avait vu passer Robert Debré en 1917, avec son sérum antigonococcique. Nouveau clin d’œil de l’histoire, qui n’est assurément pas finie !
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