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Démonstration est faite ici que le principe du vade-mecum,
guide et outil de consultation pragmatique peut s’appli-
quer aux biotechnologies, tant il semble évident que tra-
vailler avec le vivant exige de nouveaux principes de ma-
nagement.
Sur une synthèse de base impeccable, Jean Hache, res-
ponsable de la filière Biotechnologies à l’ISTM*, construit
un excellent schéma montrant comment on passe de la
donnée statique (génome) à une situation dynamique :
soit, autour du noyau dur des biotechnologies (protéo-
mique, nutrigénomique, etc., un réseau (maillage) d’ou-
tils ou disciplines d’intégration (chimie combinatoire,
bioinformatique…), puis des disciplines associées ou
« biotechnologies appliquées ».
Les biotechnologies constituent l’interface entre les
disciplines scientifiques et les secteurs dits associés : à
la qualité de la vie, à la santé, à l’alimentation et à
l’environnement.
Pour chaque cas de figure, un nom précis d’entreprise
est cité ou mis en valeur.
Le terme de biotechnologies peut désigner aussi bien une
industrie existant par elle-même, qu’un ensemble de tech-
nologies applicables à beaucoup d’industries.
En France, « les biotechs consacrent l’essentiel de leurs
ressources à la R&D dans les phases initiales de leur dé-
veloppement et au moins 15 % de leurs charges totales
par la suite. » Reste à « traiter » le sous-dimensionne-
ment des entreprises de ce type en France, de création
récente (après 1990) et pour les start-up, dont la valeur
principale réside dans les brevets, leur exiguïté. Mais le
retard est rattrapable : il faut 1) des hommes, entrepre-
neurs/managers, 2) s’approprier à temps toutes les
connaissances – ni trop tôt, ni trop tard, 3) financer les
structures à leur rythme et ne pas oublier que les
biotechnologies ont leur propre système de valorisation,
enfin, il faut combler le chaînon manquant : capital-
amorçage et capital-risque.
Les biotechnologies classées rouges sont en hausse, les
vertes et les blanches** stagnent.
Rouges : danger de se fixer sur les blockbusters, ce qui
entraînerait le déclin de la R&D. Certains aspects des
biotechs sont orientés vers la médecine prédictive, la ra-
tionalisation de l’indentification des cibles et le déve-
loppement clinique des produits.
Vertes : sur le marché des aliments dits « fonctionnels »,
un produit alimentaire peut être considéré comme tel s’il
atteint l’organisme avec un plus fort potentiel que celui
attendu d’une alimentation normale. Il développera un
bon retour sur investissement (+ 10 %), s’il se positionne
« produit pertinent ».
Blanches : pour ce qui est de l’environnement, le
monitoring des processus industriels tient la tête des

développements de sociétés : surtout analyse,
contrôle, traçabilité.
Dans les sciences de la vie, on recense trois types de
stratégies, ou trois business models : développement
pharmaceutique avec essais menés jusqu’en phase II,
puis sous-traitance ; outil technologique, savoir-
faire au service des industries ; dans une optique
produit enfin, offre de stratégie, produit marché,
réseau commercial, vente etc. Chacune d’elles
nécessite une organisation de gestion du savoir.
Peu d’entreprises ont les moyens de s’offrir des
équipes pluridisciplinaires et se replient sur le « noyau
dur ». Mais il peut exister de réels liens externes PME
Biotechs/grosses entreprises ou université/entreprise. « En
2001, dans le monde, il y a eu plus d’alliances intra-
biotechs (550) que d’alliances pharma-biotechs (480). »
La protection des biotechnologies exige également une
nouvelle « race » d’acteurs : le savoir-faire n’implique
aucun droit de propriété. Les OGM sont une porte
d’entrée vers des brevets des organismes vivants, car ils
portent en eux la dualité molécule chimique/support
d’information.
Au final, les biotechnologies impliquent un financement
à long terme, une tenue dès l’initiation du projet du cycle
de développement. À cette fin, il faut présenter aux
investisseurs le « business model ». Le business plan
est présenté dans l’« executive summary » : historique,
composition de l’équipe, opportunité du marché, état de
l’offre, environnement concurrentiel, stratégie générale
et opérationnelle, planning et prévisions financières.
Les différents coups de pouce sont inventoriés : à consul-
ter en priorité. Des alternatives permettent d’éviter le
blocage des stratégies à l’étape névralgique de valorisa-
tion : amorçage, capital-risque (généralistes ou spécia-
lisés), capital de développement, sachant qu’un fonds
assurant un capital initial investit non sur un projet de
recherche, mais dans une entreprise. Pour ce faire, mieux
vaut nouer une alliance stratégique, une entrée en Bourse
ou des aides publiques, parfois sous forme d’exonéra-
tions fiscales.
Pour les futurs candidats aux carrières biotechs, le
couplage compétence managériale/compétence scienti-
fique devient un atout majeur. Elle offre de nombreux
métiers d’interface, qui suivent le cheminement d’une
connaissance scientifique, de la gestion d’un portefeuille
de brevets à la création des pôles industriels. Le besoin
en formation se fait pressant.
Dans ce secteur, les managers ne doivent plus être attentifs
qu’aux coûts, ils doivent aussi manager la technologie.
En énumérant les filières, ce vade-mecum parvient, en
240 pages, à repérer clés et serrures. Reste aux candidats
des professions biotechs à trouver la combinaison. ●
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et invente de la notion de discordance angulaire : du
coup on le soupçonne d’athéisme. La « montagne »,
pour la première fois acceptée comme telle, n’est plus
conçue comme un défaut de lissité de la terre !
Mais la question reste : comment expliquer le recou-
vrement par la mer autrement que par le Déluge ? Et
l’Atlantide devient l’icône adulée de ce concerto pro-
diluvien (Deluc, Saussure, y participent, malgré leur
clairvoyance). Et si, nous dit l’auteur, le Déluge était
une sorte d’hommage du 18e siècle à la naissance de la
tectonique ?
Au 19e siècle, la guerre est ouvertement déclarée :
catastrophisme (Cuvier) vs uniformitarisme et
actualisme (C. Lyell).
Cuvier écrit son « Discours », manifeste du catastro-
phisme, en 1812. Il voulait concilier la bible et la
science, bien que sa méthode empirique ait été celle
d’un vrai naturaliste. Il trace un cycle de catastrophes,
Dieu recréant à chaque fois de nouvelles espèces (déjà
présentes chez Buffon), parfaitement en accord avec le
Romantisme ambiant.
Mais des réticences se font jour : Lamarck démontre
que des espèces fossiles sont analogues à des espèces
fossiles d’invertébrés actuelles : c’est la naissance du
transformisme.
Lyell, géologue écossais, lance sa bombe uniformita-
rienne en 1830. Pas de catastrophe, mais son antidote,
une progression évolutive. Son œuvre tient plus du
traité philosophico-méthodologiste que géologique.
Apparaît une version moderne du « diluvianisme gra-
duel » recourant à l’érosion des océans.
On assiste parfois à des « glissements » légers d’une
théorie dans l’autre : ainsi la notion de rythme,
d’alternance de périodes de tranquillité et d’époques
d’agitations (de toute façon contradictoire avec la chro-
nologie courte biblique).
Les catastrophistes sont des discontinuistes. Les
uniformitariens sont des continuistes stationnaristes
(scénario anhistorique sans cycles géotrophiques).
Le 20e siècle a vécu la longue domination de l’actua-
lisme et validé la notion de ruptures d’équilibre. Mais,
pour les paléobiologistes, l’histoire de la vie sera
toujours déconnectée de celle de la planète.
On assiste clairement à la réapparition d’un scéna-
rio (néo)catastrophiste avec la preuve par les impacts
méoritiques. L’mpactophobie s’est muée en impac-
tomanie.
Beaucoup de géologues modernes pourraient être qua-
lifiés « d’actualistes catastrophistes ».
Cette réhabilitation d’un vieux concept s’accompagne,
hélas, une résurgence de mouvements créationnistes.
Pour éviter toute dérive, mieux vaut parler d’évène-
ments et de bioévènements. Ainsi, la grande explosion
cambrienne ne peut nullement être qualifiée de
catastrophique au sens négatif du terme, fracture, césure
dans le processus en cours, mais fournit « une inno-
vation inattendue et contingente dans le déroulement
des faits. » L’auteur de cette « monographie » du
désastre nous met en garde contre une actualité
bruyante. Soyons-lui en gré. ●

*1J.P. Luminet (2002). Le feu du ciel. 
Météorites et astéroïdes tueurs. Le cherche midi.

Autour 
du catastrophisme
Des mythes et 
légendes aux sciences
de la vie et de la terre
Claude Babin
Vuibert-ADAPT, 2005
ISBN 2 7117 5373 5
• 19 €

➣ Incinération des déchets ménagers :
la grande peur
Ouvrage collectif
Le cherche midi, 2005
Coll. Document
ISBN 2-74910-358-4
18 €

➣ La dépression et son traitement
Aspects méconnus
Bernard Maroy
L’Harmattan, 2005
Coll. Psycho-logiques
ISBN 2-7475-7681-7
28 €

➣ Escherichia coli O157 : H7
2e édition
Christien Vernozy-Rozan, 
Marie-Pierre Montet
Tec & Doc-Lavoisier, 2005
ISBN 2-7430-0751-6
60 €

Reçus également à la rédaction :

Autour du catastrophisme
Des mythes et légendes aux sciences
de la vie et de la terre
Claude Babin enseigne la géologie historique et la
paléontologie. Il tente ici d’écrire une histoire des
prévisions cataclysmiques, dans l’optique de décou-
vrir si le catastrophisme est de retour ou s’il n’a ja-
mais disparu, avec son corollaire, « l’extinction »
des espèces.
Pour les géologues, l’improbable n’a de chance de devenir
probable que sur un laps de temps suffisamment long.
Une échelle raisonnable des phénomènes procéderait
graduellement : 1) crise, mineure ou majeure, 2)
catastrophe, déjà teintée de surnaturel, 3) cataclysme.
L’illustration en est la véritable « dinomania » des
années 1980.
Les théories de « l’impactisme » ont aussi leurs parti-
sans : l’hypothèse du météorite du Crétacé fut retenue
par les paléontologues, mais pas par les géologues.
Sinon, une panoplie de comètes, astéroïdes, météorites
(chute de pierres), laissant ses astroblèmes (cratères
d’impact) nous bombarde bel et bien : « La terre se
promène dans un vaste champ de tir cosmique »*1.
Quant aux extinctions en masse, qu’on ne peut nier, si
l’on superpose les diagrammes des pics de dispari-
tion et les pics d’apparition de familles nouvelles, on
constate un important renouvellement des faunes (pa-
léobiodiversité) ; il ne s’agit pas de création, mais de
relais. Une autre origine possible, l’inversion du champ
magnétique terrestre.
On trouve des mythes du diluvianisme dans toutes
les religions, accompagnés d’une large glose fiction-
nelle. Le 18e siècle se montre sous un jour bien peu
lumineux avec William Whiston, précurseur de tous
les catastrophistes modernes, néanmoins apprécié de
Locke et de Newton.
Malheur aux précurseurs de théories novatrices, dont
J. Hutton. Il propose une interprétation géodynamique
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