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•  857 familles  
de brevets Inserm 
sous gestion

•  91 nouvelles 
demandes 
prioritaires de 
brevets déposées

•  2 M€ dédiés à la 
preuve de concept

•  24,5 M€ générés 
par les accords 
de licence et 
partenariats de 
recherche 

•  30 projets 
européens sous 
gestion

•  14 jeunes 
entreprises 
innovantes au 
portefeuille 
d’Inserm Transfert 
Initiative

Inserm Transfert
En CHIFFRES 2010

Les partenariats stratégiques 
Fruit d’un travail de fond entrepris depuis plusieurs années,  
les signatures d’accords d’envergure initiés et négociés par 
Inserm Transfert se multiplient. Ainsi en 2010, le contrat avec le 
géant britannique AstraZeneca (sixième rang mondial), pour un 
programme de recherche portant sur le diabète et ses conséquences 
sur les parois artérielles. Début 2011, un partenariat avec la firme 
américaine MedImmune, filiale d’AstraZeneca dans le domaine 
de l’oncologie, des maladies auto-immunes inflammatoires et 
respiratoires. D’autres accords, encore confidentiels, sont en cours 
de négociation. Sans oublier celui signé en 2010 dans le cadre 
d’Aviesan, entre le Centre d’immunologie de Marseille-Luminy et 
Sanofi (Sanofi-aventis et Sanofi-Pasteur) pour une collaboration  
sur l’immunité innée et l’inflammation.

 ☛ aviesan : Alliance nationale  
pour les sciences de la vie et de la santé 
(www.aviesan.fr)

L Partenariat 
translationnel 

Partenariat de recherche, 
qui exploite des 
échantillons humains ou 
des données cliniques, et 
qui permet de développer 
un produit jusqu’aux 
phases cliniques.

L Preuve  
de concept 

Démonstration  
de l’intérêt pour l’industrie 
biopharmaceutique  
d’une invention ou  
d’une technologie

AgEndA
10e forum Biotech santé
22 novembre 2011 de 9 h à 13 h
Thèmes : les nouveaux modèles économiques  
de la start up en santé humaine et les facilitateurs  
en création d’entreprise
➜  Faculté de médecine Paris-Descartes 

24, rue du Faubourg-Saint-Jacques, Paris 14e 
www.parisbiotech.org

2è colloque Sciences de la vie en société 
8 décembre 2011 
Thème : transformation des modes de production 
dans les sciences du vivant / biologie à haut débit, 
plateformes, brevets
➜  MGEN, 3, square Max-Hymans, Paris 15e 

www.genopole.fr

Science & Santé : Quelle est votre approche de 
la « mise en relation » des chercheurs et des 
industriels ? 
Cécile Tharaud : Notre travail est d’abord d’aller à la 
rencontre des chercheurs, de les écouter. Sur le plan 
scientifique, il faut prendre une longueur d’avance en 
tissant très tôt des liens autour d’une recherche. Dans 
certains labos, nous avons mis en place une permanence 
d’une journée par semaine, justement pour nouer ces 
contacts informels, prendre le temps de créer une relation 
de confiance, de comprendre le projet. Et d’expliquer, 
qu’en aucun cas, nous ne demanderons aux chercheurs 
de faire ce qu’ils ne veulent pas faire, ni de rédiger des 
brevets, ni de diriger une entreprise ou faire de la gestion.
Du côté des industriels, de la même façon, nous sommes 
à l’écoute pour identifier les stratégies, comprendre la 
culture de l’entreprise, ses approches de la recherche, ses 
processus d’innovation.
C’est sur la base d’une compréhension des scientifiques 

et de leurs ambitions, ainsi que de 
l’industrie et de ses besoins, que nous 
suscitons la confiance et rapprochons 
ces deux mondes  pour qu’ils entre-
prennent plus ensemble.

S&S : Quelles sont donc les  
principales modalités d’une colla-
boration chercheur/industriel ?
C.T. : Pour nous, les choses com-
mencent parfois très en amont du dépôt de brevet ou de 
la publication. Nous nous entendons avec le chercheur 
sur ses ambitions, sa stratégie de recherche, ses motiva-
tions pour le transfert industriel. Puis, pour chacun de 
ses projets, nous nous mettons d’accord sur les objectifs 
à poursuivre, les tactiques à déployer et les plannings à 
respecter.
Ainsi décidons-nous ensemble de la stratégie à pour-
suivre : dépôt de brevet, immédiat ou après une étape de 
maturation des résultats, mise en place de partenariats 
académiques et/ou translationnels (L), recherche d’un 
partenariat industriel, avec ou sans option de licence, 
licence du brevet, avec ou sans partenariat de recherche, 
afin d’accompagner le transfert industriel de la techno-
logie licenciée.
S’il est question de protéger les travaux, la discrétion, pour 
un temps, est primordiale : mieux vaut parfois renoncer à 
l’abstract d’une publication à venir, se taire en congrès, 
éviter d’annoncer, en discussion d’un article, la suite 
d’un programme de travail... 
Il y a parfois urgence à « transformer l’essai » de la 
recherche : c’est la raison pour laquelle l’Inserm investit 
une enveloppe d’environ 2 millions d’euros par an. Réser-
vée aux inventions à potentiel industriel, elle permet de 
financer les expérimentations et les études nécessaires à la 
preuve de concept (L), avant, pendant ou après la phase 

de dépôt de demande de brevet. 
C’est ce que l’on appelle la phase 
de maturation du projet, qui peut 
prendre 12 à 18 mois. 
La recherche de partenariats de 
licence, dans le respect des règles de confidentialité, 
débute avec l’identification de l’invention. Cette rapidité 
et cette pertinence stratégique sont des facteurs-clés du 
succès futur d’un produit issu de la recherche. 
Enfin, nous mettons en place des partenariats straté-
giques. Ils se situent en amont des découvertes qui don-
neront lieu à valorisation. Cette démarche d’« innovation 
ouverte » nous amène à développer de nouveaux métiers : 
présentation de savoir-faire aux standards industriels, 
organisation de rencontres entre chercheurs et indus-
triels lors de « R&D datings », co-écriture de programmes 
de recherche, création de nouveaux arrangements juri-
diques encadrant l’investissement à risque de l’industrie, 
équilibrage des droits de chaque partenaire, gestion et 
suivi de projets, ou « alliance management ».
En partenariat avec Aviesan *, nous offrons à 
l’industrie une vision nationale et pratique de l’effort 
de recherche qui peut répondre avec pertinence à sa 
demande. Cette capacité à agir à l’échelle nationale est 
primordiale car, vue de l’industrie internationale, la 
France est un petit pays. 

vAlORISAtIOn
Cécile Tharaud : « Travailler  
en amont, c’est prendre  
une longueur d’avance »
Pour la dirigeante d’Inserm Transfert, la mission essentielle de la filiale privée  
de l’Inserm est de favoriser le rapprochement entre industriels et chercheurs et les 
accompagner dans leurs projets de valorisation.

S&S : Et la création d’entre-
prise ? 
C.T. : C’est bien sûr une voie 
primordiale de valorisation. C’est 
parfois le meilleur chemin pour le 
développement d’une invention, 
c’est aussi la promesse d’un tissu 
industriel de PME renforcé et 
renouvelé, dans un pays qui s’est 
choisi la biologie-santé comme l’un 
de ses secteurs industriels porteurs 
de croissance. Notre société d’amor-
çage, Inserm Transfert Initiative, est 
en cours de levée de fonds. Nous 
en reparlerons…

S&S : Et aujourd’hui, comment se porte Inserm 
Transfert ?
C.T. : Les résultats de l’année 2010 sont très encoura-
geants, et les prévisions 2011 semblent confirmer cette 
tendance. Notre effort s’inscrit dans une tradition histo-
rique : celle de développer nos économies sur le socle de 
la connaissance, au moment où la R&D des compagnies 
pharmaceutiques se cherche un nouvel essor. Le contexte 
est devenu plus difficile, avec la concurrence des géné-
riques, les réglementations sont plus contraignantes, face 
à une complexité technologique grandissante, et les délais 
et coûts de développement  sont en expansion. L’essor 
de la médecine personnalisée et de la télémédecine, le 
développement des maladies de la « civilisation » (obésité, 
diabète, maladies cardiovasculaires), du vieillissement, 
de la dépendance, du handicap et les problématiques 
Nord-Sud d’accès à la santé sont pour nous autant de 
défis  à relever. n  Propos recueillis par Brigitte Dyan

8 www.inserm-transfert.fr

“ Nous offrons à l’industrie  
une vision nationale et 
pratique de la recherche „

Cécile Tharaud
présidente du 

Directoire
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