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La Touraine,
berceau des biotechnologies ?

Proposée cet été au Château de Villandry, l’exposition 
Touraine, jardin de santé et pépinière de savants, 

permet de revenir sur près de deux siècles 
de recherches médicales tourangelles.

Au début du XXè siècle existait à Tours un institut vac-
cinal, le plus grand de France et d’Europe. 
Pour des chercheurs tourangeaux très impliqués dans 
l’immunothérapie, la mise en valeur de cette perspective 
historique donne du relief aux travaux du présent et ap-
porte une légitimité à l’implantation locale d’une industrie 
biotechnologique, d’où le projet ORHIBIO mené avec des 
historiens de l’Université François-Rabelais de Tours.
En s’intéressant à la personnalité du créateur de cet ins-
titut vaccinal, fut mise au jour une généalogie de savants 
ayant oeuvré pendant deux siècles au développement 
de l’immunothérapie en Touraine. C’est notamment cette 
découverte, brièvement décrite ci-dessous, qui sera pro-
chainement présentée dans l’exposition que le Château 
de Villandry présente du 20 juin au 30 août prochains.

Renseignements  
Exposition tout public, du 20 juin au 30  août 2009, accessible 
avec le ticket d’entrée pour la visite des jardins et du château 
Vernissage ouvert à la presse le vendredi 19 juin à 18h00

Château et Jardins de Villandry 37510 Villandry 
T : 02 47 50 02 09 / F : 02 47 50 12 85 / www.chateauvillandry.com
Ouvert tous les jours à partir de 9h00  / Tarifs : 9 euros adultes 
comprenant la visite du château, 
de l’exposition et des jardins / 5 euros de 8 à 18 ans et étudiant de 
moins de 25 ans
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Bretonneau et l’enracinement de la vaccination anti-
variolique en Touraine
En 1796, l’Anglais Edward Jenner fut frappé de constater que des fermières restaient in-
demnes de la variole, du fait qu’elles avaient précédemment contracté une forme bénigne 
de vérole en trayant leurs vaches. Il eut la brillante idée d’inoculer cette vaccine (de vacca, 
vache) pour préverser de ce terrible fléau : c’est ainsi que la vaccination se répandit dans 
l’Europe entière. Un comité central de la vaccine fut créé à Paris en 1901 et la responsabilité 
en fut confiée à Henri-Marie Husson, lequel avait fait ses études de médecine avec le touran-
geau Pierre-Fidèle Bretonneau.
Ce dernier, installé comme officier de santé à Chenonceau, devint ainsi un ardent promoteur 
de la vaccination transmise de «bras à bras» et se rendit compte que les problèmes liés au 
transport et à la conservation du vaccin en limitaient la diffusion dans les campagnes.
Esprit inventif et pratique, il fabriqua de minuscules ampoules de verre pour garder et trans-
porter le précieux fluide vaccinal. En 1864, Ernest Chambon, médecin originaire du Loiret et 
élève de Trousseau, lui-même élève de Bretonneau, créa à Paris un Institut de la vaccine 
animale dans lequel il propageait la vaccine sur des génisses afin d’en disposer plus facile-
ment.

Edmond Chaumier, médecin dont le père Augus-
te avait été «premier élève» de Bretonneau, fonda 
à Tours en 1887 un dispensaire pour continuer à 
promouvoir la vaccination.
L’approvisionnement en vaccin restant difficile, il 
décida de créer son propre institut qu’il implanta 
bientôt dans le château de Plessis-lès-Tours, en 
même temps qu’un musée de la vaccine. Fin vi-
sionnaire, Edmond Chaumier donna une dimen-
sion industrielle à la production du vaccin, en 
s’orientant vers le vaccin de conserve qui permet-
tait la production de lots et leur qualification.
En 1905, son institut approvisionnait pas moins de 
43 départements et fournissait d’autres instituts 
vaccinaux européens, comme lors d’une épidé-
mie de variole à Londres en 1902. Pour améliorer 
les conditions d’hygiène entourant la fabrication 
du vaccin, il s’adjoignit les services du vétérinaire 
Marcel Belin, formé à l’école pasteurienne. Enfin, 
il créa la Revue internationale de la vaccine dans 
le but de fédérer les savoirs autour de la produc-
tion de vaccin et contribuer à son amélioration. 
L’institut vaccinal connut son dernier souffle en 

même temps qu’Edmond Chaumier et fut racheté par son grand 
concurrent, l’institut parisien. Une production de vaccin anti-va-
riolique persista à Tours jusqu’au début des années 1950, et per-
mit d’approvisonner la région de Lorient en 1955,  lors de la der-
nière épidémie de variole. Toute production française de vaccin 
anti-variolique cessa dans les années 1970, avec l’éradication 
mondiale de la maladie, prononcée par l’OMS en 1979.

De la vaccination jennerienne 
à l’Institut vaccinal de Tours



De son côté, Marcel Belin fonda en 1919 l’Insti-
tut Bactériologique de Tours (IBT) pour exploiter sa 
découverte d’une méthode de production en mas-
se du virus de la fièvre aphteuse et commerciali-
ser un vaccin destiné aux bovins. Son fils Claude, 
médecin, lui succéda en 1950 et, en 1966, tout 
comme son père vétérinaire avait été recruté par le 
médecin Chaumier, il recruta le vétérinaire Philippe 
Maupas, pour optimiser et développer la gamme 
des produits vétérinaires. Ce dernier quitta l’IBT 
en 1969 pour le laboratoire de microbiologie de 
la faculté de médecine et de pharmacie du CHRU 
de Tours où il entreprit des travaux sur le virus de 
l’hépatite B. 
En 1976, alors que la compétition internationa-
le faisait rage, Philippe Maupas fut le premier à 
mettre au point un vaccin contre l’hépatite B, 
vaccin qui sera mis sur le marché en 1981.

Philippe Maupas 
et le vaccin contre l’hépatite B

Les menaces infectieuses restant perpétuellement présentes, plu-
sieurs équipes de recherche tourangelles travaillent actuellement à la 
mise au point de nouveaux vaccins. Les épidémies, autrefois si dévasta-
trices, ont été supplantées au rang des grands fléaux de ce siècle par le 
cancer. Contre toute attente, là encore, l’immunothérapie est venue ré-
cemment apporter de nouveaux espoirs, avec l’apparition des anticorps 
monoclonaux recombinants dont huit sont indiqués pour le traitement 
de certaines tumeurs. Clin d’oeil de l’histoire, ces anticorps représentent 
une forme moderne de sérothérapie qui fut conçue par Charles Richet 
- dont l’élève Joachim Carvallo acheta le château de Villandry - et elle fut 
ardemment promue pour le traitement des maladies infectieuses pédia-
triques par Robert Debré, un autre des savants de l’exposition.
C’est dans le domaine des anticorps thérapeutiques que l’UMR 6239 
«Génétique, immunothérapie, chimie et cancer» a acquis une re-
nommée internationale, qui se traduit aujourd’hui par la direction d’un 
groupe de recherche (GDR 3260, «Anticorps et ciblage thérapeuti-
que»), regroupant 66 équipes françaises dont un tiers d’industriels.
Espérons que l’implantation de cette UMR et de ce GDR dans cette pé-
pinière «tourangelle» puisse se traduire par la création de jeunes pous-
ses dans le domaine biotechnologique, à l’image des grands aînés que 
furent l’Institut vaccinal de Tours et l’Institut bactériologique de Tours.

Les biotechnologies tourangelles 
au XXIè siècle



Tours, pilote d’un réseau 
national de recherche sur 
les anticorps thérapeutiques
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) vient 
de labelliser pour 4 ans un Groupement de Recherche (n°3260) 
« Anticorps et ciblage thérapeutique » dont le directeur est le 
Pr. Hervé Watier, chef de service du laboratoire d’Immunologie 
du CHRU. Ce GDR regroupe 66 équipes réparties sur toute la 
France, dont 1/3 de laboratoires industriels. Il a pour mission 
de dynamiser la recherche dans le secteur des anticorps 
thérapeutiques, domaine dans lequel la France accuse un 
retard biotechnologique et industriel important. Le CHRU de 
Tours, à travers le CePiBAc (cf. encadré) sera le seul CHRU 
de France membre de ce GDR. C’est sans aucun doute une 
reconnaissance pour notre établissement, devenu leader dans 
ce domaine après avoir déposé en 2001 un premier brevet (cf. 
encadré) pour protéger les applications d’une découverte qui 
s’est révélée majeure et qui fait aujourd’hui encore la renommée 
de l’équipe de Tours. Regroupés au sein de l’UMR 6239 (CNRS 
et Université François-Rabelais), chercheurs, universitaires 
et praticiens poursuivent toujours leur effort de recherche. 
De nouveaux facteurs génétiques associés à la réponse aux 
anticorps viennent d’être découverts, conduisant le CHRU 
à déposer un nouveau brevet en décembre 2008. De façon 
plus générale, l’étude de la pharmacologie des anticorps est 
devenue une spécificité tourangelle et un facteur d’attractivité 
pour la recherche clinique.

Centre Pilote de suivi Biologique des Anticorps 
thérapeutiques (CePiBAc)
Plateforme unique en France et rattachée au pôle de 
Biologie, le CePiBAc regroupe des activités spécifiques 
réalisées par les laboratoires d’Immunologie et de 
Pharmacologie-Toxicologie, sous la direction du Pr. 
Gilles Paintaud. L’efficacité clinique des anticorps 
thérapeutiques varie selon les patients, ce qui est 
expliqué notamment par les concentrations sanguines et 
de la génétique individuelle. Il devient donc important de 
mesurer ces paramètres biologiques chez les patients 
traités. Aucun test n’étant disponible dans le commerce, 
ils ont été mis au point au CHRU de Tours, et l’ensemble 
de ces analyses biologiques sont mises à disposition de 
tous les hôpitaux français et étrangers. Le CePiBAc a 
ainsi réalisé des analyses pour la Belgique, la Suisse, 
la Hongrie ainsi que pour 11 des CHU Français. Au 
CHRU de Tours, des adaptations thérapeutiques sont 
pratiquées en fonction de ces résultats biologiques chez 
des patients de rhumatologie, de gastroentérologie, 
d’oncohématologie et de pédiatrie traités par anticorps 
thérapeutiques.  

2001, le CHRU de Tours dépose son premier brevet
C’est le 19 octobre 2001 que le CHRU de Tours dépose 
conjointement avec la firme Innate Pharma à Marseille son 
premier brevet, intitulé “Methods and compositions to evaluate 
antibody treatment response”. Ce brevet est alors déposé 
selon la toute nouvelle procédure européenne, sous le n° EP 
01 402718.9. Les inventeurs en sont le Pr. Hervé Watier, le 
Dr. Guillaume Cartron et le Pr. Philippe Colombat. Ce brevet 
présentait l’originalité d’être fondé sur la recherche clinique, 
et de revendiquer l’utilisation du test génétique pour prédire 
l’efficacité des anticorps dont l’action est de tuer des cellules, ce 
qui est le cas notamment des anticorps utilisés en cancérologie. 
La demande de brevet a été rendue publique le 1er mai 2003, 
sous le n°WO 03/035904. Fait assez rare, le brevet est exploité 
depuis octobre 2006 par l’intermédiaire d’une licence accordée 
à la firme Clinical Data (Division PGxHealth) qui commercialise 
un test PGxPredict™ :RITUXIMAB. Le CHRU perçoit donc 
quelques dividendes, mais très loin de combler le déficit !

Depuis 1995, plus de 21 anticorps ont obtenu une autorisation 
de mise sur le marché, et beaucoup d’entre eux ont 
bouleversé la prise en charge des patients, pour des maladies 
aussi diverses et invalidantes que la polyarthrite rhumatoïde 
(infliximab, étanercept, adalimumab, rituximab), la maladie 
de Crohn (infliximab, adalimumab), les lymphomes non 
hodgkiniens (rituximab), le cancer du sein (trastuzumab, 
bévacizumab), le cancer du colon (cétuximab, bévacizumab, 
panitumumab), l’asthme (omalizumab), la sclérose en 
plaques (natalizumab), la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (ranibizumab), l’hémoglobinurie nocturne paroxystique 
(éculizumab),… L’ «amélioration de service médical rendu» de 
la plupart de ces médicaments à usage hospitalier est élevée, 
à l’image de leur coût…

Contact presse : Anne-Karen Nancey - direction de la communication - CHRU de Tours
02 47 47 37 57 / ak.nancey@chu-tours.fr / www.chu-tours.fr


