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Pour faire face aux menaces de bioterrorisme ou à celles plus diffuses
de l’apparition et de la dissémination de nouvelles souches recom-
binantes, l’État et l’Union Européenne (UE) se tournent vers les
biotechnologies duales, civiles et militaires.

L’UE favorise certaines recherches appliquées en bio-défense au sein
de consortia ad hoc financés par le 7e Programme cadre. Quant à
l’État, il anticipe ses besoins futurs dans le cadre d’un plan prospectif
à trente ans (PP30) régulièrement actualisé (1). Le PP30 débouche
sur diverses initiatives de bio-défense qui prennent corps au sein
de partenariats publics-privés. Le programme stratégique 191 établit
ainsi une passerelle opérationnelle entre le ministère de la Défense 
et la recherche civile (2). Ce programme dual est doté d’un budget
annuel de 200 millions d’euros (M€) depuis cinq années consécutives.
En 2010, la partie allouée aux sciences de la vie se limite à 12,5 M€,
soit 6,2 %.

Deux opérateurs se partagent la dotation totale. Le Centre national
d’études spatiales (CNES) recueille la part du lion : 165 M€ (82,5 %)
pour la recherche aérospatiale duale. Le CEA capte pour sa part 35 M€
en additionnant le budget dévolu aux sciences de la vie à son
programme phare NRBC (nucléaire, radiologique, bactériologique,
chimique) mené en partenariat avec la Direction générale de l’armement
(DGA) dont les compétences portent sur les biotechnologies immé-
diatement exploitables pour la sécurité.

Le rapporteur spécial du Sénat pour le projet de loi de finances 2010
regrettait que le programme dual 191 « manque de souffle » et se
réduise à la participation de trois acteurs (ministère de la Défense,
CNES et CEA) alors même que, selon ses termes, « les grands orga-
nismes publics de recherche, les universités et des outils comme
l’Agence nationale de la recherche ou Oséo Innovation pourraient être
utilisés sur ces problématiques duales » (3). Interrogé lors de la
présentation du Panorama France Biotech de l’industrie des sciences
de la vie, à la Maison de l’Amérique Latine le 13 avril dernier, François
Drouin, le président d’Oséo, confirmait n’avoir pas directement
connaissance de partenariats entre des start-up de biotechnologies
françaises et la DGA dans le cadre de la convention qui lie le ministère
de la Défense et l’agence française de l’innovation.

Les activités du CEA en matière de sciences de la vie et de R&D
sur les thématiques NRBC sont toutefois, en partie, sous-traitées
ou menées en partenariat avec des entités tierces. Un cinquième du
montant du programme 191 irait ainsi à des prestataires extérieurs.
Le CEA interagit donc non seulement avec d’autres laboratoires et

Financement militaire :
une manne très… select

établissements de recherche comme le CNRS ou l’Institut Pasteur
mais également avec des PME-PMI de biotechnologies, par exemple
Pherecydes-Pharma (détection de bactéries dans l’environnement),
spin-off de la biotech spécialisée en biologie intégrative Bio-Modeling
Systems, et Apibio (diagnostic in vitro), issue d’un essaimage de CEA
Valorisation et BioMérieux-Pierre Fabre, ou encore diverses sociétés
apportant des solutions de convergence entre biologie et micro-
électronique telles que les bio-mems*.

Les priorités de recherche en biodéfense portent notamment sur les
systèmes de tests et de détection de toxiques et contaminants, les
moyens thérapeutiques, prophylactiques et la décontamination. Elles
s’étendent enfin à toutes les technologies liées aux armées du futur,
avec une montée en puissance des nano-biotechnologies : augmen-
tation des performances humaines, biocapteurs, sang artificiel,
biomatériaux, électronique biomoléculaire, laboratoires sur puce, 
neuroprothèses, exosquelettes… Des domaines sensibles, souvent
à la limite du secret-défense, dont les subventions ne sont accessibles
qu’aux membres du sérail, eux-mêmes introduits par cooptation.�

Dominique Bourra

Fondateur et PDG de NanoJV,
société de conseil spécialisée dans la convergence technologique entre

nanotechnologies, biotechnologies, informatique et énergies
ceo@nanojv.com
http://nanojv.com

* Systèmes micro-électromécaniques en interaction avec le vivant

(1) www.ixarm.com/Presentation,40729
(2) www.performance-publique.gouv.fr/farandole/2010/pap/html/
DBGPGMPRESPGMACTPGM191.htm
(3) www.senat.fr/rap/l09-101-323/l09-101-3239.html
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Après le 11 septembre 2001, les autorités françaises ont mis en place des programmes de recherche militaires et
civils, biotechnologiques notamment. Dominique Bourra, consultant spécialiste de la convergence technologique,
explore pour nous les barrières et opportunités liées au financement de la recherche militaire.
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