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L’innovation est au cœur du modèle économique de l’industrie pharmaceutique 

L’innovation thérapeutique est le principe fondamental du modèle économique des industries du 
médicament. Par la rente de monopole qui lui est consacrée durant la durée de protection du brevet, 
l’innovation thérapeutique génère le profit nécessaire à l’amortissement des coûts de recherche et 
de développement et à l’investissement vers de nouvelles innovations, entretenant un cercle 
vertueux générateur de croissance économique et de progrès médical. La recherche fondamentale 
s’inscrit à l’origine de tout ce processus. Recherche en apparence « sans objet », essentiellement 
académique, c’est à sa source que les grands laboratoires pharmaceutiques viennent puiser les 
nouveaux concepts qu’ils transformeront en molécules au sein de leurs départements de recherche 
et développeront en applications cliniques à travers un nombre croissant d’essais thérapeutiques. 
Entre recherche fondamentale et applications cliniques, la recherche translationnelle, enjeu essentiel 
de conjonction, opère des « allers-retours » du laboratoire au lit du malade. 
 
Ce schéma cloisonné, séquencé, qui a prévalu durant plus de cinquante ans à l’organisation du 
modèle de production du progrès thérapeutique subit une véritable révolution.  
 
D’un modèle analytique séquencé à un modèle holistique et continu  

La recherche biomédicale découvre les mécanismes du vivant à la mesure des progrès 
technologiques et s’enrichit en permanence des avancées conceptuelles réalisées dans les autres 
disciplines. Les pas gigantesques de ces dernières décennies dans les domaines de la physique, de 
l’informatique, de la robotique alliés à la lecture nouvelle du vivant qu’ouvre la génomique 
engendrent richesse et complexité. Cette agrégation de tous les savoirs scientifiques auxquels il 
conviendrait d’ajouter l’éthique et les sciences sociales, ne peut plus être maitrisée par un seul 
centre de compétence. Elle appelle l’interdisciplinarité. De nouveaux schémas d’organisation 
collaboratifs plus fluides et plus ouverts associant organismes de recherche, universités, hôpitaux tels 
que l’illustrent AVIESAN1ou l’initiative européenne IMI2 et regroupant dans un même espace 
géographique un écosystème favorable sur le mode des pôles de compétitivité préfigurent l’ère de 
« l’innovation ouverte ». 
 
Cette intrication des disciplines va de pair avec la reconfiguration de toute la chaine de production de 
l’innovation thérapeutique. C’en est fini du modèle séquencé de la biochimie moléculaire 
« recherche fondamentale/recherche appliquée/développement-production d’un médicament ». Des 
révolutions thérapeutiques sont en marche qui bouleversent tous les ordonnancements. Avec 
l’avènement des biotechnologies, dans le début des années 80, la cellule vivante, substrat de la 
recherche fondamentale, devient aussi source productrice du médicament. Avec la thérapie 
cellulaire, elle est médicament. Tandis que la médecine personnalisée adapte à chaque patient une 
solution thérapeutique efficace à 100%.  La découverte des grands processus de l’inflammation, de 
l’onco-génèse, de l’immunologie a amené au développement de médicaments ne s’adressant plus à 
une maladie spécifique mais à des mécanismes physiopathologiques communs à de multiples 
pathologies. Les médicaments de demain ne sont plus des médicaments de maladies totipotents, 
s’adressant de manière indifférenciée à tous les patients mais des thérapies trans-pathologies, 
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 Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé. 
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 « L’Innovative Medicines Initiative » est une plateforme européenne rassemblant autorités publiques, patients, 
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ciblées et personnalisées. Ces évolutions brouillent les cartes, fusionnent les étapes et contractent le 
temps entre recherche fondamentale et application clinique. 
 
L’avènement du modèle « startup » 
Un autre phénomène, contemporain de la révolution numérique, a bouleversé l’organisation du 
circuit de la recherche biomédicale : l’essor et aujourd’hui l’avènement du modèle « startup ». Il y a 
plus de 60 ans, Schumpeter avait prophétisé ce qu’il est advenu aux départements de recherche 
intégrée de l’industrie pharmaceutique en évoquant l’effet de taille critique incompatible avec 
l’esprit d’innovation. Dans les années 2000, le monde de l’industrie pharmaceutique a été le lieu de 
multiples fusions-acquisitions. Il s’agissait alors de prendre acte de la mondialisation et de chercher 
par tout moyen à diminuer les coûts de développement et de production. Les centres de recherche 
intégrés aux très grands groupes sont devenus gigantesques, standardisés, « processisés » pour les 
nécessités de l’organisation… et, quelques décennies plus tard, infertiles. Alors qu’en 2001, 35% des 
médicaments soumis aux essais cliniques de phase 3 étaient obtenus par licence, ce pourcentage n’a, 
depuis, cessé de croitre. Par le licensing de molécules découvertes au sein de plus petites entreprises 
fonctionnant sur le modèle « startup », ou en les acquérant tout en respectant leur autonomie de 
fonctionnement, les mêmes grands groupes sont aujourd’hui soucieux de ce qui semble être 
l’essence même de la capacité d’innovation et leur est devenu intrinsèquement impossible : une 
taille modeste pour de grandes ambitions.  
 
Les défis du retour sur investissement  

« Bien que près de 400 nouveaux médicaments aient été approuvés, au cours de la dernière 
décennie, les coûts de R&D engagés n'ont été couverts que pour 20% d'entre eux. Le modèle n'est 
pas durable » déclarait Chris Viebacher, le 6 juin 2014 au cours du forum Biovision3. Le Directeur 
Général de SANOFI et Président de la Fédération européenne des Associations et Industries 
Pharmaceutiques (EFPIA)  attirait l’attention sur l’épineuse question des retours sur investissements. 
Insensiblement, depuis le début des années 90, l’économie du médicament est passée du modèle 
oligopolistique de concurrence par l’innovation à un modèle de concurrence par les prix. Le 
ralentissement du rythme des innovations des années 90 à 2010 a engagé le glissement4. Le jour où 
le délai moyen jusqu’à obsolescence des médicaments est devenu supérieur au temps de protection 
de la propriété intellectuelle, s’est révélé un trou critique dans lequel a pu mécaniquement (et 
opportunément pour la soutenabilité budgétaire des systèmes de santé), s’engouffrer la concurrence 
baissière des médicaments génériques. Ces tensions, couplées à l’augmentation des coûts5 et des 
temps de recherche et développement, aux incertitudes des conditions d’accès au marché et à la 
précarisation des prix par la régulation des comptes sociaux ont définitivement questionné l’équation 
de rentabilité. La gestion du portefeuille de produits innovants des laboratoires est devenue un enjeu 
clé.  Ainsi doivent se comprendre les grands mouvements de fusions-acquisitions qui recomposent à 
nouveau le monde de l’industrie pharmaceutique. L’enjeu majeur n’est pas tant la tentation 
hégémonique d’un marché que la quête vitale d’un pipeline d’innovations capable de générer un flux 
continu de rentabilité. 
 
Raccourcir le chemin entre la recherche fondamentale et le développement clinique est également 
une voie pour optimiser les coûts. Le modèle trans-pathologies dans lequel s’inscrit le pipeline des 
groupes pharmaceutiques les plus innovants y concourt utilement en permettant de démarrer en 
parallèle pour une même molécule les essais cliniques dans plusieurs maladies.   
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 Forum international des sciences de la vie tenu à Lyon en juin 2014 
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 Au cours de la décennie 1995-2005 la production d’entités moléculaires innovantes enregistrées à la FDA s’est stabilisée 

au même niveau que celui atteint dans le début des années 90 (Food and Drugs Administration, www.fda.gov) 
5
 900 millions de dollars (Lemoine B., Réalités Industrielles, 2005) 



 

  

Augmenter la durée de protection de la propriété intellectuelle alors que la durée d’exploitation 
commerciale sous brevet des molécules s’est réduite en deux décennies de 11 à 8 ans4, garantir la 
stabilité du prix des médicaments innovants durant la période du brevet alors que la régulation 
annuelle des lois de financement de la sécurité sociale entretient une imprévisibilité dommageable 
sont d’autres éléments incontournables d’une réflexion sur la rémunération des investissements.  
 
Partager la valeur 

Plus intriqué, plus complexe, associant parfois au médicament des dispositifs d’autres natures 
(compagnons diagnostiques, biomarqueurs, dispositifs médicaux), le nouveau modèle  questionne 
enfin le partage de la valeur, entre les différentes étapes du processus d’innovation, entre les 
composantes de la solution thérapeutique.  
 
Au début de la chaine, au niveau de la recherche d’amont, le brevetage du vivant fait encore débat. 
Un récent arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis6 semble remettre en cause le mouvement qui a 
conduit à breveter aujourd’hui près de 6000 gènes sur les 23000 que compte le génome humain. 
Nécessaire protection destinée à favoriser un retour sur des investissements qui ont ouvert  la voie 
d’applications prometteuses ou frein entravant en aval la concurrence et le développement de 
centaines de sociétés de biothechnologies ? 
 
Le XXe siècle est déjà loin où le terme de « recherche fondamentale » résonnait presque pour la 
gloire d’une exploration sans finalité dont les retentissements économiques hasardeux ne pouvaient 
être supportés que par l’État. La révolution des connaissances est à l’origine de modèles de 
production d’innovations thérapeutiques plus holistiques, plus contractés où se rapprochent et 
parfois se confondent les disciplines, l’amont et l’aval, le fondamental et l’application. C’est sous 
cette nouvelle lecture que doit être repensé le financement de la recherche initiale : il ne s’agit plus 
de coût mais d’investissements, publics et privés, générateurs de la croissance économique de 
demain. Comme ont pu l’être le capital et le travail dans les paradigmes économiques des siècles 
derniers, c’est bien déjà la connaissance qui est au cœur de la création de valeur.  
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 Juin 2013 ; la Cour suprême a interdit à la firme américaine Myriad de faire breveter des gènes humains de susceptibilité –

 BRCA1 et BRCA2 – aux cancers du sein et de l’ovaire. Le monopole mondial de Myriad sur ces tests était contesté depuis 
des années, notamment par la France 


