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Hubert Laude, virologue d’avant-garde

 David Larousserie avec Nathaniel Herzberg

Pionnier en matière de travaux sur les coronavirus, ce chercheur s’est
reconverti dans l’étude des prions, faute de crédits et d’intérêt pour le
sujet de la part des institutions scientifiques

E
n entrant dans son bureau, j’ai vu cet homme pas très grand, très sec, barbe fine,
habillé de façon très simple. Mais le plus frappant, c’était sa colère. Un homme en
colère », se souvient Astrid Vabret, chef du service de virologie du CHU de Caen. Nous
sommes en 1997 et l’homme en  le seul spécialiste
en France des coronavirus, dont le dernier représentant, SARS-CoV-2, à l’origine du

Covid-19, a envahi le quotidien de la planète tout entière depuis le début de l’année.

 colère est une sommité mondiale,

Si Hubert Laude, 48 ans à l’époque, a l’air si mécontent, c’est qu’il lui a été demandé de
dissoudre sa petite équipe, après vingt ans d’études de ces fascinants virus.

, rappelle ce vétérinaire qui a rejoint l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA) en 1972.

 « Je luttais déjà
depuis quelques années pour maintenir l’activité avec des postes non renouvelés et des
moyens en baisse »

Vingt-trois ans plus tard, cet homme modeste ne parle pas de colère face à l’arrêt de ces
recherches sur ce sujet revenu à la mode. « Sur le coup, j’étais amer, car la virologie c’était ma
passion. J’ai toujours aimé les animaux, que je connaissais déjà bien par mon père vétérinaire.
Mais, à la sortie de l’école vétérinaire, j’ai décidé de faire mon métier de l’étude de ces petites
bêtes que sont les virus. »

« Epoque révolue »

Après de premiers travaux sur le virus de la peste porcine, il s’intéresse, à partir de 1978, à une
maladie qui fait des ravages dans les élevages porcins, décimant en quelques semaines la
totalité du cheptel des porcelets. Cette gastro-entérite porcine est due à un coronavirus, un
virus reconnaissable à ses « projections » en forme de pic autour de son enveloppe. « On
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,
rappelle le chercheur, qui, en quelques années, débroussaille le domaine.
n’avait que des images en microscopie électronique. Rien sur la structure, les gènes… »

Son équipe identifie la protéine constituant ces projections, ou spicules, qui servent à se fixer
sur les cellules cibles. Elle repère le gène qui code pour cette protéine. 

, indique-t-il, pour rappeler les progrès techniques
réalisés en trente ans.

« On a mis deux mois
pour trouver environ 8 000 “lettres” sur 30 000, quand il a fallu quelques jours aux Chinois
pour faire de même sur le SARS-CoV-2 »

C’est aussi son équipe qui publiera la séquence génétique complète du virus… en 1995 ! Et qui
identifie la protéine des cellules intestinales auxquelles le virus s’attache pour les infecter.

, se
rappelle Bernard Delmas, chercheur à l’INRA, premier thésard d’Hubert Laude sur ce sujet.

« Hubert était très rigoureux et scrupuleux. Il était aussi très sobre dans les manifestations
extérieures. On n’a même pas ouvert de bouteille de champagne pour nos bons résultats

Tous ces résultats ont été obtenus sans financement spécifique, juste avec l’argent de
fonctionnement du laboratoire. Cette époque est révolue. »

, 

« Les mécanismes d’interaction entre le virus et sa cible, capitaux, n’intéressaient pas trop
mes responsables, car jugés trop éloignés des besoins du terrain », regrette Hubert Laude.
Malchance supplémentaire, au milieu des années 1980, débarque du nord de l’Europe un
nouveau coronavirus porcin qui s’attaque cette fois aux poumons des animaux mais qui fait
moins de dégâts. Mieux, ce virus fait baisser l’incidence de la terrible gastro-entérite.« C’est
comme si la nature avait trouvé un vaccin que les chercheurs ont mis des années à ne pas
trouver ! » constate le spécialiste. Ainsi, pour l’INRA, l’intérêt de ces études fondamentales
chute, et une lutte pour la survie de l’activité de l’équipe de trois permanents et dix personnes
au total commence, jusqu’à l’arrêt définitif, en 1997.

, souligne Jean-François Eléouët, le second thésard d’Hubert Laude sur ce sujet.
Astrid Vabret confirme ce déclin de la thématique. 

[Yvelines].

« Nous avions prévu de modifier génétiquement le virus pour mieux le comprendre. Mais
nous n’en avons pas eu l’opportunité. C’était frustrant, même si on peut comprendre ce genre
de décision »

« Ça n’intéressait personne, en médecine, à
l’époque. Les coronavirus ne donnaient que des rhumes anodins. Mais mon patron, François
Freymuth, était convaincu qu’un jour un coronavirus sévère pourrait nous infecter. J’avais
quelques doutes, mais je le respectais énormément. Les vétérinaires, eux, étaient beaucoup
plus avancés. Et c’est comme ça que j’ai atterri dans le bureau d’Hubert Laude, à Jouy-en-Josas

 »

Le spécialiste, pourtant dans une mauvaise passe, ne rechigne pas à échanger avec la quasi-
débutante. 

 Avec, en prime, une souche virale de coronavirus bovin,
spontanément proposée par le scientifique, avec laquelle elle commencera ses premières
expériences.

« Il était d’une précision, 
 en fait. Je suis sortie de cet entretien

complètement convaincue. »

d’une rigueur exceptionnelle. Passionné par son sujet
mais sans excès, chaque mot était pesé. Passionnant,

Les dernières sur le sujet pour Hubert Laude. Une autre maladie déboule, mettant un terme à
l’activité. En 1996, on découvre que l’encéphalopathie spongiforme bovine, ou maladie de la
vache folle, est transmissible à l’homme. Branle-bas de combat à l’INRA et ailleurs. Hubert
Laude est mobilisé. Il part de zéro, comme tout le monde en France, sauf une équipe du CEA.

, raconte le chercheur.

« Pour se hisser au niveau, publier dans les grandes revues, être invité dans les conférences, il
faut du temps. La recherche est comme un arbre qui pousse lentement. Pendant trois-
quatre ans, nous n’avons rien publié »

Aux sommets sur les prions

, ironise Peter Rottier, un de ses
« concurrents » sur ces virus, à l’université d’Utrecht (Pays-Bas). 
« Je n’étais pas mécontent qu’il quitte les coronavirus !

Il était vraiment un leader
mondial, qui travaillait dur. Ses exposés étaient toujours attendus, car il apportait des idées
originales et surprenantes. »

Avec ses qualités, le nouveau venu, amateur d’escalade, et toujours actif sur les parois à 71 ans,
relève cependant ce nouveau défi. Il arrive aux sommets aussi sur les prions, les agents
pathogènes de la maladie de la vache folle, qui ne
développe notamment deux outils précieux pour étudier cette maladie, la « culture » de ces

 sont ni des microbes ni des virus. Il



prions dans des milieux cellulaires, et des lignées de souris transgéniques « humanisées »,
qui permettent d’inoculer des prions d’origine humaine pour en voir les effets. Il contribuera
aussi à la compréhension des mécanismes de reconnaissance tissulaire des prions.
Désormais, son article le plus célèbre concerne ces nouvelles « bestioles ».

Mais, par deux fois, les coronavirus le rattraperont, ajoutant sans doute à l’amertume.
En 2003, un nouveau syndrome touche des humains en Asie, dû à un coronavirus baptisé
« SARS-CoV ». 

, se souvient Noël Tordo, virologue de cet institut, qui souligne le rôle
important de son confrère dans la revue française .

, témoigne sobrement Hubert Laude, qui se souvient avoir fait des
exposés en interne à l’INRA pour transmettre ses connaissances. 

, se souvient Elifsu
Sabuncu, alors en thèse dans 

 séquences si particulières de sa première passion. 
, dit-il

aujourd’hui.

« Un journaliste m’a appelé pour savoir s’il y avait un spécialiste de ces
nouveaux venus à l’Institut Pasteur. J’ai répondu que non, mais qu’il fallait s’adresser à
Hubert Laude »

Virologie  « Ce virus a suscité de l’intérêt et
de l’émotion bien sûr »

« On l’a vu s’animer. On
voyait ses yeux briller en regardant la séquence génétique du SRAS »

le laboratoire. Le spécialiste a tout de suite reconnu
l’enchaînement des « Si on m’avait redonné
les moyens de travailler dessus, j’aurais accepté. Mais on ne m’a rien proposé ! »

Dix-sept ans, plus tard, l’histoire bégaie. Cette fois, il sourit de voir qu’à cause de cette
nouvelle épidémie ses deux anciens thésards, qui s’étaient lancés chacun avec succès dans des
voies autonomes après 1997, ont décidé de reprendre le flambeau du coronavirus avec des
idées originales. Et lui, qui a toujours trouvé inefficace la recherche guidée par les applications
et le court terme, a dû sortir de sa retraite. Le système qui, en quelque sorte, l’a contraint à
arrêter ses travaux lui demande maintenant, en urgence, de donner son avis sur des projets
de recherche à financer sur… le coronavirus.


