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prix du coût horaire des cher-
cheurs intervenant sur un projet,
bénéficient aussi d’un Crédit
d’impôt recherche (CIR), plus
avantageux, ainsi que du dispo-
sitif des Emplois d’avenir, réservé
aux structures non marchandes 
et non concurrentielles, sont un
frein économique majeur pour les
PME biotech françaises, comme
l’a laissé entendre l’Association
française des sociétés de services
et d’innovation pour les sciences
de la vie*1 dans un communiqué. 
Et ce problème peut se poser 
pour toutes les PME. Pendant
longtemps, il a été de bon ton de
considérer que le destin des start-
up du secteur était soit de mourir,
soit d’être achetées par une big
pharma. Dès lors, quel intérêt y
avait-il à investir dans les entre-
prises du secteur biotechnologique ?
Ce à quoi il faut ajouter le fait que
les investisseurs étaient encore
plus réticents à investir dans des
start-up dites de « service » car,
pour eux, la question était de
savoir comment sortir d’une entre-
prise qui ne met pas au point une
molécule ?

T out d’abord, quelques chiffres
sur les entreprises travaillant
en France – grandes et petites –

dans les différents secteurs des
sciences de la vie en 2014. La base
de données nationale Biotechno-
logies France (1) recense 992
entreprises faisant de la R&D, de
la production et/ou du service
innovant, dont 772 en santé 
– parmi lesquelles, 169 en Santé
Animale –, 509 en services
(prestations et innovations scien-
tifiques), 272 en medtech/génie
biologique et médical, 224 en
environnement, 203 en chimie,
175 en cosmétique, 159 en ali-
mentation/nutrition/industrie agro-
alimentaire et 95 dans l’énergie.
Les bureaux commerciaux, les
consultants, les spécialistes de la
propriété intellectuelle, les inves-
tisseurs ou encore les sociétés de
recherche (contract research orga-
nizations, CRO) sont répertoriés
dans une autre partie de la base,
tout comme les clusters, les pôles
de compétitivité et les incubateurs.

UN SECTEUR FRAGILISÉ
La concurrence déloyale des plate-

formes publiques qui cassent les

LE CALME AVANT
LA TEMPÊTE ?

Heureusement pour le jeune
secteur, cela va mieux. Les inves-
tisseurs investissent désormais
dans les biotechs santé (2) et on
compte, à ce jour, 45 entreprises
françaises de ce domaine cotées
en bourse (3). L’indice boursier
parisien Next Biotech a ainsi vu
sa cote doubler en deux ans !
L’espoir est donc permis pour le
petit secteur français.

Mais la traversée du désert n’est
pas terminée et une nouvelle
période de sécheresse financière
pourrait de nouveau tarir la source
biotech française. Dans un article
publié au début du mois de juin,
qui fait le point sur ces nouvelles
entrées en bourses, Pierre-Olivier
Goineau, le président de France
Biotech, la principale association
d’entrepreneurs en sciences de la
vie, a, en effet, lancé une alerte sur
la suite de ces entrées en bourses :
« Il y a des mesures à prendre pour
relancer la machine, sinon le
risque est de se retrouver dans une
situation catastrophique d’ici à
deux ans, avec toutes les sociétés
prometteuses ayant reçu un finan-
cement d’amorçage qui vont se
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Biotechnologie… Vous avez dit biotechnologie ? Le mot est aussi jeune que le secteur qu’il
décrit, celui des sciences du vivant devenues une source d’innovation pour tous les
secteurs industriels, des carburants alternatifs aux bioplastiques en passant par la santé.
Ce qui était, il y a 40 ans, le pré carré de quelques scientifiques farfelus est en train de
devenir un des futurs piliers des économies mondiales tant les implications de l’utilisation
de phénomènes biologiques sont importantes, commercialement et même éthiquement.

Ce qui a changé depuis Asilomar…
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*1 www.afssi.fr
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retrouver coincées. […] Nous avons
deux ans devant nous pour nous y
préparer et prendre le relai de tout
ce qui est fait aujourd’hui au
niveau des fonds d’amorçage » (4).

LES BIOMÉDICAMENTS
En 2013, 826 biomédicaments

étaient en développement dans
le monde – essentiellement aux
États-Unis –, parmi lesquels 175
vaccins, dont 26 en phase III de
développement clinique.

Le Syndicat des entreprises du
médicament (Leem) a publié, en
septembre 2013, une étude sur le
marché français des biomédi-
caments. L’année dernière, 168
nouveaux biomédicaments étaient
disponibles, dont des vaccins
(35 %), des anticorps monoclonaux
(17 %), des facteurs de croissance
(9 %), des hormones (9 %) et des
enzymes (8 %). Cinq classes de
traitements qui représentaient,
à elles seules, 78 % des biomédi-
caments commercialisés sur le
marché français.

Mais à y regarder de plus près,
on s’aperçoit qu’une grande par-
tie de ces biomédicaments ne
présentent pas de progrès théra-
peutique majeur : 50 % ont une
ASMR*2 V, qui correspond à une
absence d’amélioration par rapport
aux médicaments existants. Seuls
9 % ont une ASMR I – progrès
thérapeutique majeur – et 12 %
une ASMR de niveau II – amélio-
ration importante. Parmi ces médi-
caments, les vaccins sont les plus
innovants – 22 % d’ASMR I et
6 % d’ASMR II.

Reste que, à l’échelle internatio-
nale, les biomédicaments main-
tiennent une croissance supérieure
à celle des produits de l’industrie
pharmaceutique, malgré les con-
traintes qui sont les leurs, des
traitements sophistiqués et oné-
reux devant, en effet, être très
souvent administrés à l’hôpital.

DES FORMATIONS
DIPLÔMANTES
À REVOIR

En 2005, l’Observatoire des
métiers de la santé du Leem avait
recensé les formations biotech de
bac + 2 à bac + 8, en passant par
les écoles d’ingénieurs et de phar-
macie. Surprise : ce sont pas moins

de 500 masters qui avaient alors
été recensés dans cette branche !
L’Observatoire des métiers a mené
plusieurs enquêtes nationales – en
2005, 2011 et 2012 – et en Île-
de-France auprès des entrepre-
neurs, enquêtes qui ont conclu 
que les formations biotech sont
relativement satisfaisantes, sauf
à bac + 5, niveau auquel les jeunes
biotechnologues ne sont ni des
chercheurs, ni des ingénieurs. Dans
les comptes-rendus de l’enquête
on peut ainsi lire que la filière ne
souffre « pas de réelles difficultés
en matière de recrutement », que
« les entreprises parviennent à
trouver les profils recherchés » mais
que les candidats souffrent d’une
« mauvaise pratique de l’anglais ».
Plus grave, « le recrutement des
ingénieurs ou des docteurs demeure
problématique en Recherche et
Développement », notamment par-
ce que « les ingénieurs manquent
de connaissances techniques » et
parce que « les docteurs manquent
de culture d’entreprise et de con-
naissances en gestion de projet ».
Toujours selon le rapport du Leem,
si la formation en interne palie ce
dernier problème, « une formation
avec mise en pratique au cours
du cursus serait appréciée », les
PME biotech ayant « besoin de
personnel immédiatement opéra-
tionnel ». Quant aux « chefs de pro-
jets devant établir les protocoles
qualité, une sensibilisation appro-
fondie à la qualité serait appréciée ».
Et le coup de grâce, selon les résul-
tats de l’enquête du Leem, les
jeunes recrues font preuve d’un
« manque de motivation, manque
d’esprit d’entreprise ». Et de con-
clure : « Il est plus simple de pren-
dre un prestataire si le besoin est
faible. Il sera plus efficace et moins
cher » (5,6).

TRANSDISCIPLINARITÉ
ET TRANSECTORISATION

Comme son nom l’indique, la
biotechnologie, est l’utilisation de
la biologie comme une technolo-
gie. Les gènes, les enzymes, les
cellules ou les micro-organismes
peuvent, en effet, être utilisés dans
une multitude d’applications poten-
tielles qui couvrent aujourd’hui de
très nombreux secteurs d’activité
et non pas exclusivement en santé.
Bio-Modeling Systems, pour ne
citer qu’un exemple, fait de la bio-
logie intégrative et prédictive à
destination de différents secteurs

industriels et commerciaux, en
santé bien sûr, mais aussi en
chimie verte. Plus largement, les
entreprises de toxicologie prédic-
tive adressent tous les secteurs,
depuis la santé, la nutrition et la
cosmétologie jusqu’à l’environne-
ment. La transdisciplinarité est
donc un élément – et un atout
essentiel – de ce « tout jeune »
secteur.

Une dernière remarque : hormis
l’association Adebiotech*3 et la
base Biotechnologies France, peu
de structures considèrent les bio-
technologies dans leur ensemble,
en prenant en compte leurs appli-
cations dans tous les secteurs où
les sciences du vivant peuvent
intervenir. Un peu à l’image de
l’enzyme ou de la bactérie qui ne
sait pas qu’elle est active en santé,
en nutrition ou en dépollution.
Pourtant, il y a fort à parier que
les biotechnologies, en France
comme dans le reste du monde,
lorsqu’elles auront atteint leur
maturité, deviendront un des sec-
teurs les plus importants des
économies mondiales. �
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En 1975, le biochimiste
américain Paul Berg, futur
prix Nobel de Chimie 
– en 1980 –, organise une
conférence internationale
à Asilomar, en Californie,
pour mettre en garde
contre les dérives possibles
liées aux modifications
génétiques du vivant.
Spécialiste de la biosynthèse
de l’acétyl coenzyme A 
et des ARN de transfert, 
il met au point, en 1972,
une méthode pour introduire
des gènes dans des bactéries.
Mais conscient des risques
inhérents à cette « transgé-

nèse » et à la dispersion
d’organismes génétique-
ment modifiés dans la
nature, il interrompt 
ses travaux visant à insérer
un gène du virus cancéro-
gène SV40 dans une
bactérie Escherichia coli et
convoque une conférence
sur la question des risques
biologiques, en particulier
de la production d’armes
biologiques. La conférence
d’Asilomar est aujourd’hui
considérée comme l’événe-
ment à l’origine de
l’avènement du principe
de précaution.

Asilomar, la naissance
des biotechs

*2 Amélioration du service médical rendu

(1) www.biotechnologiefrance.org

(2) Ladskine L (2004) Le Figaro, 3 juin 2004

(3) www.tendance.com/blog/sacha-pouget

(4) tinyurl.com/ipo-biotech-fr2014

(5) tinyurl.com/emploi-biotech2015

(6) tinyurl.com/emploi-biotech-idf2015 

*3 www.adebiotech.org
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