
INNOvAtION EN SANtE
Quels défis  
pour demain ?
Le Conseil stratégique des industries de 
santé (CSIS) est le lieu où se dessine une 
vision stratégique commune à l’État et aux 
industries de santé. Le 17 avril, un séminaire 
s’est tenu sous l’autorité du Premier ministre. 
Son enjeu : garantir le rang de la France dans 
la biomédecine de demain, dont la mise en place 
s’accélère. Entretien avec Yves Lévy, p-dg de 
l’Inserm, président d’Aviesan, et intervenant  
lors du dernier CSIS.

Science&Santé : 
Les sciences de la 
vie et de la santé 
ont connu une 
évolution rapide 
depuis vingt ans, 
quels sont pour 
vous les exemples 
les plus marquants 
de cette transfor-
mation ?
Yves Lévy : En une 
génération, chercheurs, 
médecins, acteurs de 
santé et patients ont vécu 
une transformation radi-
cale des méthodes et des 
concepts en biomédecine. 
Cette révolution scienti-
fique et technologique a 
peu de précédents, et elle 
s’accélère depuis quelques 
années. Nous savons sé-
quencer en routine la partie 
codante du génome (exome), 
mais il reste à découvrir un 
grand nombre de protéines 
associées dont les fonctions 
sont inconnues. Les identifi-
cations de biomarqueurs et de 

L�Transcriptome
Ensemble des ARN 
(messager, de transfert, 
ribosomique…) issus de la 
transcription de l’ADN d’un 
tissu, d’un type cellulaire

L Métabolome
Ensemble des métabolites 
– petites molécules 
organiques intermédiaires 
ou issues du métabolisme 
– trouvés dans un 
échantillon biologique

L Glycome
Ensemble des sucres – 
glucides – d’une cellule 
ou d’un organisme

L Lipidome
Ensemble des graisses – 
lipides – d’une cellule ou 
d’un organisme

L Criblage 
(screening)

Consiste à passer en 
revue une bibliothèque de 
molécules pour identifier 
celles susceptibles 
d’interagir avec une cible 
précise.
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cibles thérapeutiques vont demander encore des inves-
tissements considérables, d’autant que nous sommes 
déjà à l’ère du post-génomique (transcriptome (L), 
métabolome (L), glycome (L), lipidome (L), etc.).  
Les données quan-
titatives accumulées 
sur les systèmes bio-
logiques permettent 
la modélisation du 
vivant : les méthodes 
d’ intég rat ion  de 
ces données multi-
échelles couplées aux 
technologies de pro-
duction de cellules auront un impact sur la conception 
des médicaments et des traitements, sur la prédiction 
in silico* des réponses aux drogues, sur le criblage (L) 
de molécules, et, au-delà, sur le vaste champ de la 
biologie de synthèse. L’incroyable plasticité fonction-
nelle des cellules et la capacité de reprogrammer des 
cellules souches totipotentes (L) représentent aussi 
des avancées essentielles. Plus récemment, la techno-
logie CRISPR/Cas9 (L) ouvre la porte à l’« editing » du 
génome, c’est-à-dire à sa manipulation par la réécriture 
du matériel génétique.

S&S : Le déluge de données massives - Big 
Data - forme-t-il un enjeu à part entière ?
Y. L. : Le Big Data est en effet devenu un enjeu techno-
logique central. En santé publique, l’analyse des données 
est au cœur de l’organisation du parcours de soins et de 
prévention : nous l’avons vu dans la récente loi de santé, 
avec la mise en place du Système national des données de 
santé (SNDS) (L). À ces données structurées s’ajoute la 
gestion d’informations numériques de nature très diverse 
(« omiques » (L), échantillons biologiques, imagerie, 
cohortes, population), et aussi des données privées issues 
des applications et capteurs numériques de bien-être 
utilisés par des personnes de plus en plus connectées et 
attentives à leur santé.

S&S : Quelles en seront  les conséquences pour 
la médecine, et les patients ?
Y. L. : Nos découvertes et leurs applications dessinent 
une médecine d’un genre très différent de celle qui nous 
est familière. Nous allons vers une médecine alimentée 
par la recherche fondamentale, multidisciplinaire et 
translationnelle, une médecine prédictive aussi bien  
que reconstructive, une médecine de précision, mini-
invasive et à haut ciblage, une médecine embarquée,  
téléportée, une « e-médecine » qui intègre les avancées 
du numérique et de la robotique. Pour le patient, la prin-
cipale conséquence de ces évolutions est une médecine 
individualisée, dite aussi personnalisée ou de précision. 
Nous le voyons déjà avec les progrès considérables réa-
lisés ces dernières années en oncologie : chaque tumeur 
a sa propre signature, notre définition du risque, du 
diagnostic et du traitement n’est plus la même.

S&S : Le lien entre la recherche fondamentale, 
la recherche translationnelle et l’application 
clinique s’en trouve-t-il modifié ?
Y. L. : En raison de l’essor de la technologie et de la 
médecine fondée sur la preuve scientifique, la division 
entre recherche fondamentale et appliquée est défini-
tivement artificielle. La médecine translationnelle n’est 
pas un continuum qui va de la bonne idée abstraite en 
laboratoire à l’application concrète au lit du patient, mais 
un phénomène non linéaire, avec des allers et retours, 
des imprévus, parfois aussi des impasses. Ce qui pose 
l’enjeu de la prise de risque nécessaire dans le finance-
ment de cette recherche.

S&S : Ces évolutions impliquent-elles de  
repenser la chaîne de l’innovation ?
Y. L. : Nos stratégies doivent reconnaître la complexité 
et l’autonomie de l’innovation en santé. La confusion 
entre politique de R&D et innovation peut être pro-
blématique : on a parfois tendance à tirer au maximum 
la recherche vers son volet finalisé, alors qu’il faut sur-
tout financer une bonne recherche, d’une part, et créer 
de bonnes conditions d’innovation et de valorisation, 
d’autre part. Il nous faut aussi inventer un modèle éco-
nomique fondé sur des partenariats entre la sphère 
publique et le privé. La médecine est partagée entre 
recherche académique et partenaires industriels, sa-
chant que l’innovation est issue de plus en plus de petites 
biotechs ou starts up, créées à partir de la recherche 
académique, puis reprises par l’industrie. S’y ajoutent 
les industriels capables de collecter des données, car 
le domaine de la santé ne sera plus la seule affaire des 
acteurs du médicament, du diagnostic, du dispositif ou 
de l’instrumentation.

S&S : Cette nouvelle biomédecine ne change-
t-elle pas la manière dont nous mesurons les 
bénéfices liés à l’innovation ?
Y. L. : L’irruption de la médecine de précision pose effec-
tivement le problème de l’évaluation de l’innovation.  
On va traiter des sous-types de pathologies et des sous-
familles de malades, avec souvent des bénéfices limités 
sur des populations restreintes. Comment assume- 
t-on les coûts de l’innovation jusqu’au terme de son 
parcours ? Et qui décide du bénéfice ? Il faut garantir 
un équilibre entre les économies à court terme pour 
l’Assurance maladie, d’une part, les impacts sociaux et 
la reconnaissance du progrès lié à un nouveau médica-
ment, d’autre part. Avec des pathologies plus ciblées, ou 
avec des situations d’urgence comme l’épidémie d’Ebola, 
se pose aussi la question des essais pilotes. Il devient 
illusoire d’organiser des essais cliniques de phase III (L) 
pour des cibles à très faible démographie. La capa-
cité d’innovation en recherche clinique implique le  
développement d’essais adaptatifs, permettant de  
répondre à la question d’un bénéfice potentiel d’un nouveau  
traitement. n

Propos recueillis par Charles Muller

“ Pour le patient, 
la principale 
conséquence de  
ces évolutions  
est une médecine 
individualisée. „

L Cellules souches 
totipotentes

Issues des premières 
divisions d’un ovule 
fécondé et capables 
de se différencier en 
tout type cellulaire 
spécialisé, elles sont 
les seules à permettre 
le développement 
d’un organisme 
multicellulaire complet. 

L Technologie 
CRISPR/Cas9

Elle fait appel à une 
enzyme bactérienne, 
Cas9, pour cliver de 
façon spécifique l’ADN, 
en ciblant des séquences 
CRISPR (regroupées, 
palindromiques et 
espacées régulièrement).

L Système national 
des données de 
santé (SNDS)

Unification de plusieurs 
bases de données 
de santé publique, 
incluant notamment 
les hospitalisations 
des patients, les 
remboursements par 
l’assurance maladie et 
les causes de décès.

L -omique
Ce suffixe correspond 
aux technologies qui 
permettent d’étudier 
un grand nombre de 
données, tel que le 
séquençage du génome 
à grande échelle ou 
« génomique ».

L Essai clinique  
de phase III

Étape finale avant la 
mise sur le marché 
d’un médicament où 
l’on  compare, sur des 
centaines ou des milliers 
de patients, l’efficacité 
du produit à un placebo 
ou  à un traitement de 
référence.

*  voir S&S n° 18, Découvertes 
« Chémoinformatique –  
De l’algorithme au  
médicament », p. 12-13
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