
 

 

 
LES BIOMÉDICAMENTS :  

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR POUR 
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

 
La plupart des maladies résultent de facteurs multiples et leur 

approche ne peut rester ciblée sur un seul mécanisme. La réponse 
d’un organisme à une maladie comme à un médicament dépend des 
caractéristiques génétiques de l’individu, de son histoire et des 
différentes « agressions » dont il a été victime. Un traitement adapté 
doit donc tenir compte de ces paramètres qui peuvent être caractérisés 
de plus en plus finement et rapidement grâce aux performances des 
techniques de biologie moléculaire. 

Une nouvelle approche du malade devrait se développer à travers 
une médecine personnalisée. Du médicament « taille unique » (un 
seul produit pour traiter tous les malades présentant des symptômes 
semblables), on passerait ainsi au médicament « sur mesure » 
permettant de corriger le mécanisme déficient en fonction des 
caractéristiques du malade améliorant ainsi sa prise en charge. 

Telle est la finalité du biomédicament qui fait appel, directement 
ou indirectement, aux connaissances sur le vivant et particulièrement, 
au fonctionnement du génome humain. Les biomédicaments, issus de 
procédés biotechnologiques pour leur recherche et/ou leur production 
répondent donc à des besoins importants qui, jusqu’ici, ne pouvaient 
être satisfaits par les médicaments classiques. 

 
 
 
 
Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 

sera examiné par l’assemblée plénière des 9 et 10 juin 2009. 
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Le retard de l’Europe, plus encore de la 

France, dans la mise au point et la production de 
ces biomédicaments est préoccupant. Il menace 
l’autonomie d’une politique de santé, la maîtrise 
des dépenses et le développement d’un secteur 
exportateur à forte valeur ajoutée. 

En effet, le développement de ce type de 
médicament a induit de profonds changements 
d’organisation de la recherche et de la production 
pharmaceutique. Un nouvel écosystème du 
savoir, reposant sur le foisonnement de la 
recherche académique (à l’origine de 80 % des 
nouvelles molécules), sur la valorisation des 
découvertes par des PME innovantes (à l’origine 
des deux-tiers des molécules) et l’originalité de 
leur relation avec les grands groupes 
pharmaceutiques dont les stratégies sont diverses, 
s’est mis ainsi en place. 

Le Conseil économique, social et 
environnemental sur ce constat, préconise de : 

1. Renforcer et stabiliser les moyens 
affectés à la recherche en général, aux sciences 
de la vie en particulier et mieux coordonner les 
moyens affectés à la recherche dans le 
domaine de la santé 

Les priorités nationales annoncées pour les 
sciences du vivant n’ont toujours pas été 
concrétisées. Il est urgent d’augmenter les 
financements mais aussi d’améliorer le pilotage et 
la coordination des organismes publics de 
recherche. Ces évolutions ne porteront leurs fruits 
que si elles sont partagées dans la plus grande 
concertation. 

Il revient à l’INSERM, pilote unique des 
recherches en matière de politique de la santé 
humaine, de coordonner les recherches dans ce 
domaine. Il faut cependant rappeler que le 
périmètre des sciences de la vie dépasse celui des 
recherches sur la santé. 

2. Renforcer et coordonner la 
valorisation dans les organismes de recherche 
publics 

Certains travaux académiques peuvent être 
valorisés en innovations exploitables par des 
industriels sous forme d’achat de brevets, de 
contrats, de création d’entreprises par des 
chercheurs. Pour progresser dans cette voie, les 
organismes publics de recherche auraient intérêt à 
partager leurs approches respectives. 

 

 

 

Une mission de veille complémentaire 
pourrait être confiée à une structure ou autorité 
existante afin de détecter les travaux non 
valorisés qui pourraient contribuer à la mise au 
point de nouveaux médicaments répondant à des 
besoins identifiés. 

Les activités de valorisation doivent être 
mieux prises en compte dans les critères 
d’évaluation des chercheurs et nécessitent une 
formation ainsi qu’une rémunération adaptées 
pour disposer de professionnels compétents sur 
ces métiers spécifiques. 

3. Engager une réflexion générale autour 
des brevets conciliant la protection des 
inventions et leur diffusion au bénéfice du plus 
grand nombre 

Le brevet est à la fois un outil de protection 
juridique et un élément financier. Il a tendance à 
devenir une arme anti concurrentielle freinant 
l’accès aux technologies. Au-delà de la question 
de l’adoption du brevet communautaire, réduisant 
les coûts et les risques juridiques, la concertation 
devrait être organisée entre les parties prenantes 
afin de trouver des adaptations permettant 
l’utilisation optimale des ressources protégées. 

En outre, il faut harmoniser, à l’échelle 
internationale, le droit du brevet sur le vivant en 
s’inspirant des dispositions européennes et 
généraliser leurs exigences garantissant la 
sécurité des médicaments biosimilaires. 

Le principe de la licence obligatoire dont 
bénéficient les pays en développement confrontés 
à une crise sanitaire doit devenir incontournable. 

4. Pallier l’insuffisance de financements 
des PME innovantes 

Les PME innovantes - qui font mûrir les 
découvertes scientifiques en produits ou 
services - ont un développement risqué et 
couvrent leurs besoins de financement par des 
apports en capital complétés par différents 
dispositifs de soutien. L’accès à ces derniers doit 
encore être simplifié, les délais d’octroi réduits et 
les fonds de maturation renforcés afin d’assurer la 
continuité du financement depuis les premières 
mesures d’accompagnement jusqu’aux premières 
recettes ou à l’ouverture du capital. 

Les mesures incitatives prises pour 
développer le capital risque et l’orienter vers les 
entreprises innovantes doivent être adaptées et 
améliorées. 

 
 



 
5. Stimuler l’effort de recherche privé 

L’industrie pharmaceutique européenne 
consacre à la recherche des moyens supérieurs à 
ceux des autres secteurs, en proportion du chiffre 
d’affaires, mais inférieurs à ceux de ses 
concurrents : la totalité des pays d’Europe dédient 
six fois moins d’argent que les États-Unis aux 
recherches privées sur le biomédicament. 

Plusieurs dispositions incitatives pourraient 
être envisagées dans la prochaine convention sur 
le prix du médicament passée entre l’État et 
l’industrie pharmaceutique : affectation d’une 
partie des dépenses de promotion vers des 
dépenses de recherche ; hébergement de bio 
incubateurs dans les laboratoires de grands 
groupes ; développement des partenariats 
public-privé et privé-privé dans le cadre national 
et européen. 

Une évaluation régulière du crédit d’impôt 
recherche s’impose tant au regard des budgets 
que des effectifs affectés à la recherche. Les PME 
innovantes regrettent les nouvelles dispositions 
qui suppriment l’avantage aux entreprises 
augmentant leurs dépenses de recherche. 

6. Valoriser toutes les étapes de mise au 
point d’un biomédicament 

La mise au point d’un biomédicament 
nécessite de poursuivre des études 
immunologiques chez l’homme après leur mise 
sur le marché. Une meilleure coordination au sein 
des pôles hospitalo-universitaire est nécessaire 
pour valoriser les potentiels d’activité clinique, de 
recherche et d’enseignement. 

La formulation galénique bénéficie de 
nouvelles technologies, dont les 
nanotechnologies, pour augmenter la solubilité et 
la biodisponibilité des produits afin de mieux 
atteindre les cellules cibles tout en limitant la 
toxicité pour le reste de l’organisme. Des appels à 
programme spécifiques devraient être lancés pour 
développer ces études y compris en relançant les 
recherches sur les molécules actives abandonnées 
faute de forme galénique adaptée. 

7. Développer des capacités de 
bioproduction 

Les biomédicaments sont produits à partir de 
cellules animales, de levures ou de bactéries 
génétiquement modifiées ; 10 % des productions 
sont faites à partir de plantes ou d’animaux 
transgéniques, cultivées ou élevés en enceinte 
confinée selon des normes de sécurité strictes. 
 

 
Les recherches sont nécessaires pour améliorer la 
faible productivité de ces systèmes et réduire les 
coûts de production. 

Les besoins en capacité de bioproduction sur 
cellules devraient croître de 52 % au niveau 
mondial sur les trois prochaines années mais 
aucun investissement n’était prévu en France 
d’ici 2011 avant que ne soit annoncée la 
reconversion partielle d’un site de Sanofi. Une 
telle reconversion est délicate tant les process et 
les qualifications sont différents, nécessitant des 
actions de formation longue. 

8. Reconnaître une place stratégique à 
l’industrie du médicament 

Plusieurs considérations soulignent l’intérêt 
des mesures propres à favoriser la recherche et la 
production de biomédicaments en Europe en 
général et en France en particulier : maîtriser une 
politique de santé sans dépendre de travaux 
conduits ailleurs ; financer l’emploi et la 
croissance à partir de médicaments issus de la 
recherche et de la production nationale ; s’inscrire 
dans « l’économie de la connaissance » par les 
recherches de haut niveau sur des produits à forte 
valeur ajoutée. 

Cette approche ne sera partagée que si la 
transparence la plus totale est faite sur la 
formation du prix des médicaments afin d’écarter 
les divers critiques adressées à l’industrie 
pharmaceutique. 

9. Conforter les procédures de sécurités 

Bien que faisant appel à la transgénèse, les 
recherches sur le biomédicament sont moins 
contestées que celles relatives au domaine 
alimentaire en raison sans doute des dispositifs de 
sécurité, de prévention, de protection des 
personnes ainsi que du respect des « bonnes 
pratiques » de laboratoire, de fabrication ou 
d’expérimentation. Il convient d’évaluer 
régulièrement l’adéquation de ces dispositifs aux 
évolutions, de doter de moyens suffisants les 
organismes chargés de les mettre en œuvre et de 
former régulièrement le personnel impliqué. 

L’objet de ces recherches impose une 
information du public et justifie de l’organisation 
de débats citoyens au regard de la place des 
innovations thérapeutiques dans une politique de 
santé. 

 
 
 



 

10. Moderniser la formation pour 
développer emploi 

Les nouvelles approches de la biologie et les 
modes d’organisation de la recherche nécessitent 
des formations pluridisciplinaires et des 
connaissances relatives à la valorisation, aux 
dispositifs réglementaires et au management. La 
synergie entre l’Université et l’industrie au cœur 
du processus de mise au point des 
biomédicaments passe par la reconnaissance des 
formations doctorales et le développement 
d’initiatives comme les bourses CIFRE ou 
l’accompagnement des doctorants. 

Outre les compétences scientifiques de leurs 
créateurs, les jeunes PME innovantes ont besoin 
de compétences multiples (finance, propriété 
intellectuelle, réglementaire...) qui ne justifient 
pas d’emplois à temps plein. Les pôles de 
compétitivité devraient faciliter les formes de 
mutualisation de compétences à travers différents 
dispositifs légaux existants tout en garantissant la 
sécurité des parcours professionnels et la 
valorisation des expériences. 

11. Apporter une réponse européenne 
Face au succès des recherches menées aux 

États-Unis et à la puissance des moyens qu’ils ont 
dégagé pour les biomédicaments, la France ne 
pourra trouver une place significative que dans un 
cadre européen fondé sur la mise en commun de 
moyens, privés et publics, consacrés par chaque 
pays à la recherche dans ce domaine. 

Cette évolution, qui nécessite une 
coordination des politiques européennes dans les 
domaines de la recherche, de la santé et du 
médicament, s’inscrit dans une approche de 
politique industrielle. 

Des initiatives communautaires sont déjà 
prises en matière de santé (programme de 
recherches sur la maladie d’Alzheimer), de 
politique de recherche (fonction « orientation 
programmation ») et d’une politique du 
médicament. Une vision cohérente et globale 
dans une approche coordonnée du biomédicament 
devrait faire l’objet d’un grand programme 
européen. 
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