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PRATIQUE
La valorisation du travail

de recherche

C
ertains d’entre nous souhaitent faire de la recherche

que ce soit à temps plein ou à mi-temps avec une 

ac;vité hospitalière et contribuer à l’améliora;on des

soins des pa;ents. Le rendu des résultats des recherches ou

publica;ons ont plusieurs formes (poster, communica;on

orale, ar;cle) et sont des moyens d’échanges des décou-

vertes entre les équipes. La FNSIP promeut la par;cipa;on

des internes à une ac;vité de recherche en organisant ré-

gulièrement des concours de poster lors de ses congrès.

Mais avez-vous déjà entendu parler de la valorisa;on de la

recherche ? Ce<e no;on est inscrite dans les missions des

universités qui sont, outre l’enseignement et la recherche

scien;fique, la diffusion et la « valorisa;on des résultats ».

Dans la logique de valorisa;on, si on souhaite par exemple

monter une nouvelle stratégie thérapeu;que pour le pa-

;ent, il faut tenter de transférer l’inven;on à un industriel

ou créer son entreprise pour commercialiser le nouveau

produit afin que le pa;ent puisse en bénéficier. Il faut donc

la breveter avant même de publier la découverte dans la lit-

térature scien;fique. En effet, si la stratégie est divulguée,

aucun industriel ne sera intéressé par sa commercialisa;on

et le pa;ent ne bénéficiera jamais de ce<e nouvelle théra-

pie ! Par exemple, une nouvelle molécule non brevetée et

donc « génériquable » ne sera pas suffisamment rentable

et ne sera ainsi jamais produite à grande échelle pour 

arriver au lit du malade.

Le développement d’un produit de santé nécessite un in-

ves;ssement considérable en temps et en argent. Les in-

dustries de santé manquent parfois d’innova;on et vont la

chercher dans les laboratoires de recherche 

publics qui sont le moteur de l’innova;on. 

L’intérêt de pouvoir transférer des projets 

(une stratégie thérapeu;que, un nouveau biomarqueur

diagnos;que ou pronos;que, un disposi;f médical inno-

vant, …) du laboratoire de recherche au pa;ent part l’inter-

médiaire d’un industriel ou en créant son entreprise 

(« start-up ») est ainsi évident.

De plus, l’argent qu’inves;t l’Etat dans la recherche impose

un retour sur inves;ssement. Les budgets alloués à la re-

cherche sont propor;onnels à son ac;vité économique et

industrielle : seuls les pays qui créent de la valeur peuvent

financer la recherche. Une part des financements de l’hô-

pital public est a<ribuée selon le nombre de publica;ons

scien;fiques mais aussi des brevets déposés et des parte-

nariats industriels ! Financer la recherche sans se préoccu-

per de leur u;lité économique serait ainsi un luxe. 

D’après le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche, « La France dispose d'une excellente 

recherche fondamentale, mais alors qu'elle se situe 

au 6ème rang mondial pour les publica;ons, elle ne figure

qu'au 12ème rang mondial pour le nombre de brevets 

interna;onaux déposés. L'ar;cula;on entre les laboratoires

publics et les entreprises n'est pas assez ancrée dans les 

pra;ques ; le manque d'innova;on bride le poten;el de

croissance économique. C'est pourquoi la valorisa;on figure

parmi les priorités du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche avec 3,5 milliards d'euros 

qui y sont consacrés. »

Par exemple, 7 pôles de compé;;vité santé dans des

thèmes privilégiés ont été créés en France dont 3 ont des

rayonnements mondiaux : Médicen (Ile-de-France), Alsace

Biovalley, Lyon Biopôle, Eurobiomed (Méditerranée), Atlan-

pole Biothérapies (Atlan;que), Cancerbiosanté (Sud-Ouest)

et Nutri;on Santé Longévité (Nord). Ils ont pour but de com-

biner un espace d’entreprises et de laboratoires de re-

cherche pour faire émerger des projets où ils travailleront

ensemble et auront un effet synergique.

Actuellement des moyens importants sont consacrés à la

Le but de la recherche dans le domaine de la santé à l’hôpital ou en laboratoire académique n’est autre que de créer un

produit fini qui améliorera la prise en charge du pa8ent. Promouvoir les applica8ons des recherches et ainsi « créer de

la valeur », afin de concré8ser des avancées pour le pa8ent. 
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cons;tu;on d’ « écosystèmes » d’excellence pour l’innova-

;on comme les ins;tuts de recherche technologique (IRT)

et ins;tuts hospitalo-universitaires (IHU) avec pour objec;f

d’avoir une visibilité interna;onale. Il s’agira donc de 

groupements publics et privés qui s’associent pour faire

émerger une recherche de qualité compé;;ve sur le plan

interna;onal.

La compé;;vité de la recherche passe par l’innova;on et

ce<e innova;on doit être protégée afin d’être transférée. 

Il existe 3 critères de brevetabilité. L’inven;on doit :

- être nouvelle et non divulguée (ni oralement lors

d’un congrès, ni par écrit dans une publica;on)

- avoir un caractère industrialisable

- être une ac;vité inven;ve, c’est-à-dire qui n’est pas

évidente pour un homme du mé;er.

La no;on de droit d’auteur date de la conven;on de Berne

en 1886. Le brevet est l’ou;l principal de la propriété indus-

trielle. Il doit être rédigé par un spécialiste. Dans le public,

le brevet est la propriété de l’organisme de recherche mais

l’inventeur est précisé et la loi demande à l’organisme de

recherche de reverser 50% des bénéfices d’u;lisa;on du

brevet à l’inventeur.

Selon le rapport de l’IGF-IGAER en 2007, la France est en 

retard dans le domaine de la valorisa;on. Aujourd’hui en

France, seulement 12% des crédits alloués à la recherche

sont valorisés. Pourtant, les ou;ls mis en place pour la 

valorisa;on de la recherche sont les plus développés en

France. Il existe des mesures incita;ves pour mo;ver au

transfert industriel notamment des structures d’accompa-

gnement à la créa;on d’entreprises innovantes ou de

nombreuses possibilités de financements. Des structures

facilitant le transfert de technologie ont été créées dans

tous les organismes de recherche et dans certains hôpitaux

universitaires. 

La recherche publique en santé est aujourd’hui sous les feux

des projecteurs car c’est une source d’innova;on inépuisa-

ble. La valorisa;on de la recherche est un domaine en plein

essor à l’origine de nouveaux mé;ers dans le transfert de

technologie et ouvrant de nouvelles perspec;ves pour la 

recherche publique.

Pour en savoir plus : 

MESR : h<p://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid51354/inves;ssements-d-avenir-va-

lorisa;on-recherche.html

DU de génie biologique et biomédical :

h<p://www.chusa.upmc.fr/gbm/

G.B.
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