
Industrie pharmaceutique. Reçus aujourd’hui 26 octobre 2009 à l’Elysée, les  
grands groupes de ce secteur réclament une part de gâteau plus importante. 

La recherche sacrifiée sur l’autel du profit  
Aujourd’hui  16 heures, le Conseil strat gique des industries deà é  
sant  (Csis) - qui r unit les dirigeants des principaux groupesé é  
pharmaceutiques fran ais - va tre re u par le Pr sident de laç ê ç é  
R publique  L’Elys e. Selon les membres du G5 (Sanofi-Aventis,é à é  
Pierre Fabre, Servier, Ipsen et le Laboratoire de fractionnement 
des biotechnologiques) cette r unioné  « marquera  une  étape  clé  dans  la 
reconnaissance des industries de la santé comme secteur stratégique. »

Parmi les axes de r flexion propos s par le G5 (1)é é  : Utiliser les 
fonds du Grand emprunt pour que les quipes de recherche fran aisesé ç  
de  rang  international  soient  orient es  vers  des  priorit sé é  
strat giques th rapeutiques nationalesé é  ; supprimer tout ou partie 
des  taxes  pay es  par  l’industrie  pharmaceutique  pour  lesé  
entreprises qui s’engagent  consacrer des montants quivalents auà é  
financement de projets de recherche en France. Enfin le G5 se 
prononce pour que l’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie 
et de la Sant , cr e en avril dernier devienne «é éé  une  agence  de 
financement par projet pour pérenniser et accroître à long terme l’aide de l’Etat afin  
d’éviter de couper la dynamique naissante. »

Applications rentables

Bien sur, il faut d coder ce discours officiel. Dans un communiqu ,é é  
la Cgt recherche publique et la Cgt Sanofi soulignent : « Cette 
politique s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de recherche et d’innovation  
(Snri) que vient de lancer le gouvernement en mettant en avant un nombre limité de 
grandes priorités scientifiques essentiellement tournées vers des applications à court  
terme  (…)  Les  axes  de  recherche  développés  par  l’industrie  pharmaceutique  
correspondent  essentiellement  aux  pathologies  représentant  un  marché  important,  
délaissant nombre de pathologies affectant les pays en voies de développement. »

Ce  communiqué  signale  également  que  « Du  côté  de  l’Inserm,  un  plan 
stratégique est actuellement en préparation, qui devrait être voté par le Conseil  
d’Administration du 3 décembre 2009. Ce plan reproduit le même discours que les 
dirigeants  de  Sanofi-Aventis  (…)  Autrement  dit,  l’Inserm se  prépare  à  faire  les 
premières  étapes  du  développement  du  médicament  dans  le  cadre  des  futurs  
Instituts  Hospitalo-Universitaires,  se  substituant  ainsi  aux  industries 
pharmaceutiques. 

C’est  donc l’argent public  qui  va encore financer  le  risque de la  démonstration  de  
l’efficacité du produit et les futurs profits resteront au bénéfice des industriels et de 
leurs actionnaires. »

Sur le dos des contribuables

Selon  les  scientifiques  de  Sauvons  la  recherche  (Slr),  les 
licenciements qui se pr parent chez Sanofi sont ainsi justifi s (ené é  
interne) par le directeur de la Recherche : "Pourquoi  voudriez-vous 



qu'on  continue  à  financer  100%  de  notre  recherche  interne  alors  qu'à  l'extérieur  
l'innovation  existe  dans  les  organismes  de  recherche  publique,  les  biotechs,  les  
universités  qui  sont  financés  en  tout  ou  partie  par  l'Etat  et/ou  les  collectivités  
territoriales". Et Slr ajoute : « Il  y  a  en  général  consensus  sur  l'utilité  d'un 
développement des partenariats entre public et privé. Mais l'objet de la réunion du 26  
octobre  2009  n'est  absolument  pas  un  tel  développement.  ce  sera  une  étape 
supplémentaire  dans  la  mise  en  place  d'une  politique  doublement  malsaine,  où 
l'étranglement  financier  par  l'Etat  des  laboratoires  publics  force  ces  derniers  à  des  
partenariats  négociés  en  position  de  faiblesse  avec  le  secteur  privé,  lequel  peut 
simultanément réduire d'autant son propre effort, afin de satisfaire ses actionnaires.  
Le tout sur le dos des contribuables actuels et futurs (via l'accroissement de la dette).  
La  pièce  est  bien  réglée  et  mise  en  scène,  pour  que  sa  signification  réelle  reste 
cachée. »

                                                                                           JDG
 (1) www.g5.asso.fr
 (2)  L’Alliance  regroupe  le  Cea,  le  Cnrs,  l’Inra,  l’Inria, 
l’Inserm,  l’Ird,  l’Institut  Pasteur  et  la  Conf rence  desé  
Pr sidents d’Université é

Repères 

2,02% Telle est la part du PIB consacr e en 2008 par la France é à la 
recherche. Un chiffre qui marque une nouvelle chute et confirme 
une d croissance constante depuis 2002 (2,24% du PIB).é  
4 milliards  d’euros :  c’est  le  montant  accord  chaque  ann e  par  leé é  
gouvernement pour le Cr dit d’imp t recherche, sans valuation deé ô é  
son efficacit  en terme de d veloppement de la recherche.é é  
20% des effectifs  de la Recherche et D veloppement (R&D) en France deé  
Sanofi-Aventis, soit 1 200 postes, doivent tre supprim s. Dans leê é  
m me temps, le groupe a vu ses profits augmenter de plus de 22% auê  
premier semestre 2009 par rapport au premier semestre 2008. 

Précarité
 
Les organisations syndicales de l’enseignement sup rieur et de laé  
recherche, ainsi que les associations Slr (Sauvons la recherche) 
et Slu (Sauvons l’universit ) ont pr sent   la presse l’enqu teé é é à ê  
sur  la  pr carit  dans  les  universit s  et  les  organismes  deé é é  
recherche qu’ils viennent de lancer de fa on conjointe.Selon eux,ç  
il y aurait au moins 6000 CDD financ s par l’Agence nationale de laé  
recherche. A l’Inserm notamment, les pr caires seraient pass s deé é  
497 en 2005  1459 en 2008.à  

Billet : Marchés juteux

Offres  de  soins,  h pitaux  publics,  recherche…  Des  domaines  quiô  
concernent la sant , la vie humaine. Qui ne devraient pas treé ê  
marchandis s, soumis au profit, et qui le sont de plus en plus.é  
Parce que des pr dateurs les convoitent. Et qu’une m me logiqueé ê  
pr vaut. Malgr  ses efforts pour donner le change, Nicolas Sarkozyé é  
ne peut pas  emp cher son dogmatisme ultralib ral de s’exprimerê é  : 
avant l’annonce du projet de loi Bachelot, dans ses discours tenus 
 Bordeaux  en  2007,  puis   Bletterans  en  2008,  n’a-t-il  pasà à  

stigmatis  l’organisation  et  les  difficult s  financi res  deé é è  
l’h pital  et  vant  la  gestion  conomique  du  priv ,  sans  tenirô é é é  
compte des sp cificit s de chacuné é  ?  



Au  moi s  de  j ui n  der ni er ,  devant  l es  pat r ons  des  l abor at oi r es 
i nt er nat i onaux  de  r echer che  phar maceut i que,  l e  pr ési dent   a  r emi s 
ça :  « Si  j ’ ai  voul u  vous  r ecevoi r ,  l eur  a- t - i l  di t ,  c ’ est  que 
j ’ appr éci e  vot r e  pr agmat i sme,  vot r e  audace,  vot r e  espr i t  
d’ ent r epr i se »,  et   d’ évoquer  pl us  l oi n  « l a  r echer che  publ i que,  
aux  pesant eur s  l égendai r es,  et  l ’ i ndust r i e phar maceut i que pr ospèr e 
et  dynami que.  »

Comme  l es  gr oupes  de  cl i ni ques  commer ci al es  cot ées  en  bour se  se 
sont  empar ées  du  « mar ché  de  l ’ of f r e  de  soi ns »,  l es  i ndust r i es 
phar maceut i ques  souhai t ent  capt er  encor e  davant age  l e  « mar ché de 
l a r echer che ».  Par ce que l ui  aussi  est  j ut eux.  Jut eux  à condi t i on 
de  s’ i nt ér esser  à  ce  qui  est  r ent abl e  et  de  l ai sser  t omber  l e 
r est e.  Pi r e,  en  ut i l i sant  l es  l abor at oi r es  publ i cs  pour  « sous-
t r ai t er  »  ces  r echer ches  sél ect i ves.  Pour t ant ,  l es  di v i dendes  de 
ces  gr oupes  se  por t ent  déj à  bi en.  Pour  l a  r echer che  publ i que  au 
ser vi ce de l ’ i nt ér êt  génér al ,  c ’ est  une aut r e af f ai r e.

                                                         
Jacquel i ne De Gr andmai son 

 

Un refus de soumission aux intérêts privés 
Dans  un  contexte  de  pénurie  pour  la  recherche  publique,  les  chercheurs,  et  
notamment l’association Sauvons la recherche, s’inquiètent et se remobilisent. La  
« stratégie » des groupes pharmaceutiques du G5 n’est pas là pour les rassurer.  

Témoignages      
Jacqueline De Grandmaison

Au  Laboratoire  de  recherche  en  canc rologie  de  l’Inserm  é à 
Marseille,  Fran ois  Coulier,  membre  de  l’association  ç Sauvons  la 
recherche ne cache pas son inqui tudeé  : « Même si Valérie Pécresse prétend 
le contraire, sur le terrain on voit bien que les budgets de la recherche publique sont  
en baisse. Il y a de moins en moins de postes permanents, de plus en plus de contrats à  
durée déterminée (Cdd). Cela induit d’énormes problèmes à la fois pour ce personnel  
confronté  à  la  précarité,  et  pour  les  laboratoires  car  les  personnes  qui  sont  là 
transitoirement ne s’impliquent pas de la même façon dans la vie du labo. »

Cette inqui tude des scientifiques du secteur public ne date pas deé  
cette ann e. En 2004, une partie des directeurs de laboratoireé  
avait  d missionn  symboliquement  pour  protester  contre  lesé é  
politiques  en  mati re  de  recherche,  et  le  mouvementè  Sauvons  la 
recherche  (Slr) a t  cr  dans le cadre de cette mobilisation. Maisé é éé  
aujourd’hui, les menaces sur la recherche publique s’acc l rent. é è

« Seulement 10% des projets présentés par les labos sont retenus, et il n’est pas vrai  
que 90% d’entre  eux ne soient pas  intéressants, souligne Fran ois Coulier.ç  
Mais il est actuellement plus facile d’obtenir un financement pour un thème porteur,  
rentable ou à la mode comme les nanotechnologies. C’est à mon sens néfaste car des  
recherches fondamentales peuvent aboutir à des découvertes importantes. »

Des propos tay s par de nombreux exemples que conna t bien Pierreé é î  
Aucouturier,  Pu-Ph*,  responsable  du  laboratoire  d’immunologie  à 



l ’ Uni ver si t é Pi er r e  et  Mar i e  Cur i e/ I nser m à Par i s.  Par mi  eux,  i l  
c i t e  l e  cas  de  l a  mal adi e  à  pr i ons  ou  « mal adi e  de  l a  vache 
f ol l e » :  « Au milieu des années 90, face aux risques de transmission à l’homme, il  
y a eu d’énormes efforts pour financer les recherches fondamentales sur ces maladies  
pour lesquelles on ne disposait d’aucune thérapeutique efficace. Ces recherches ont 
été réalisées par des laboratoires, essentiellement publics - Inra, Inserm, Cnrs -, parce 
que c’est là que se trouvent les outils, les savoir-faire, les expertises scientifiques.  
Quatre ou cinq ans plus tard, alors qu’on s’apercevait que l’épidémie allait être faible,  
on  a  arrêté  les  financements  alors  qu’on  avait  avancé  mais  qu’il  fallait  travailler  
encore  et  qu’on n’est  pas  à  l’abri  d’un nouvel  événement comme dans  ces  années 
90. ».

Autre exemple : la maladie d’Alzheimer. Entre 1999 et 2000, des 
groupes pharmaceutiques am ricains ont r alis  des essais de vacciné é é  
sur des souris, qui ont montr  que ce vaccin pouvait entra ner laé î  
r version des d ficits de la m moire. «é é é  Cela  a  fait  du  bruit  et  très  
rapidement,  rappelle M.Aucouturier, ces groupes ont obtenu l’autorisation de 
faire des essais sur l’homme, sans un certain nombre d’études préliminaires. Or, on le 
sait, la vaccination peut entraîner des effets secondaires. Sur les 300 patients vaccinés,  
18 ont développé une maladie inflammatoire du cerveau grave. L’essai a été arrêté,  
mais  on  n’a  pas  recherché  la  cause  de  cette  réaction  qui  pourrait  être  d’ordre  
immunitaire. »  Immunologiste,  Pierre  Aucoutuirer  qui  travaille 
actuellement sur Alzheimer, s’int resse  la question et essaie deé à  
r cup rer aupr s des labos ayant effectu  ces essais des donn esé é è é é  
concernant  les  malades  ayant  d velopp  des  complications.  Sansé é  
succ s. è

« Aujourd’hui, indique-t-il, ces firmes ont lancé de nouveaux essais vaccinaux 
contre Alzheimer selon un concept différent, sans chercher à comprendre ce qui s’était  
passé. Ils préfèrent développer rapidement quelque chose, au risque que cela ne donne 
pas de très bons résultats. Pendant ce temps, nous essayons de décortiquer sur la souris  
les mécanismes qui font que dans une approche vaccinale contre Alzheimer on ne va pas  
développer une réponse de type inflammatoire du cerveau. Evidemment, cela demande 
plus de temps. Dans la recherche fondamentale, on n’a pas la même logique que dans 
la recherche privée, qui a des impératifs économiques et doit répondre aux exigences  
de  ses  actionnaires.  La  recherche  appliquée  est  nécessaire  mais  ne  marche  qu’à  
condition qu’elle s’appuie sur la recherche fondamentale. On oublie que le diagnostic 
du Sida a été rendu possible par une technique moléculaire mise au point grâce à des  
gens qui travaillaient sur des algues microscopiques. Alors, voir la stratégie scientifique 
de notre pays guidée par des industriels me paraît extrêmement dangereux. Qu’il y ait  
des partenariats entre le public et le privé, c’est bien, mais à condition que cela ne  
consiste pas à mettre la recherche fondamentale au service des objectifs des groupes  
privés. »

Dans  ce  contexte,  le  « Grand  emprunt »  destin   financer  laé à  
recherche est jug  s v rement par les chercheurs du secteur public.é é è  
Henri Audier, directeur de recherche Cnrs m rite, membre du CA deé é  
Sauvons la recherche s’insurge : « On se moque de nous. La recherche et 
l’enseignement  supérieur,  auxquels  on  a  serré  la  vis  depuis  2002,  vont  servir  de  
justification  à  cet  emprunt.  Or,  cela  ne  peut  qu’être  un  échec  complet,  tout 
simplement parce qu’on n’a pas le potentiel humain pour faire face. On ne forme pas  
assez de doctorants (10 000 par an au lieu de 25 000 en Allemagne) et leur nombre va  
baisser de 30% sur les dix ans à venir, selon les statistiques du ministère. Il n’y a aucun  
sens à un plan de relance si on ne commence pas par relancer l’emploi scientifique et  



donc à former des docteurs et, pour attirer les jeunes, leur donner des débouchés, des 
perspectives  d’avenir.  Il  faudrait  créer  6  000  emplois  par  an  dans  la  recherche 
publique. » 

Comme ses coll gues, Henri Audier se d fend pourtant de ne pas treè é ê  
favorable à des coop rations entre le public et le priv , maisé é  
à certaines conditions : « Si on finance le privé, cela doit être dans le cadre 
d’une utilité sociale, d’un contrôle, d’une évaluation. Ce n’est qu’à cette condition que  
les rapports public-privé peuvent être de coopération et non de subordination. Il est  
nécessaire que les labos aient des crédits de base suffisants, pour avoir la liberté de  
choisir leurs partenaires sans être à la remorque du privé. Coopérer oui, mais d’égal à  
égal  et  pas  en  mettant  comme  on  le  fait  actuellement  le  public  à  genoux,  en  
l’obligeant soit à chercher du fric à partir de thèmes de recherche finalisés par l’ANR, 
soit à prendre n’importe quel contrat avec le privé. » 
 

Interview
 Thierry  Bodin,  statisticien,  d l gué é é syndical  central  Cgt  du 
groupe Sanofi-Aventis. 

« Les industries de santé veulent asseoir leur rentabilité » 

- Quel est votre sentiment sur la réunion du Conseil stratégique des industries de 
santé  de ce 26 octobre ? 
Cette r union est importante car elle aura des cons quences noné é  
n gligeables  sur  le  budget  de  la  nation.  Certes,  l’industrieé  
pharmaceutique joue un r le strat gique dans le pays, mais dans leô é  
cadre  de  cette  r union,  il  est   craindre  que  les  besoins  ené à  
mati re de recherche et de sant  publique soient moins au c ur duè é œ  
d bat que les besoins pour les industries de sant  d’asseoir leuré é  
rentabilit . Cette r union devrait permettre  ces grands groupesé é à  
pharmaceutiques  fran ais  d’aller  vers  une  limitation  de  leursç  
efforts  de  recherche,  tout  en  affirmant  le  contraire,  et  elle 
constitue  une  illustration  claire  du  mode  de  fonctionnement  de 
ceux qui nous gouvernent. 

-  Pourtant,  l’objectif  affiché  est  de  « faire  des  sciences  de  la  vie  une  priorité 
nationale de premier ordre » ? 
En r alit , ces groupes pharmaceutiques r unis en G5é é é   voudraient 
obtenir  des  financements  publics  pour  un  certain  nombre  de 
choses.  Le  groupe  Sanofi-Aventis  illustre  clairement  la 
d marcheé  : depuis plus d’un an, son centre de recherche de Vitry a 
annonc  un investissement majeur dans les biotechnologies. Or, laé  
direction g n rale n’a toujours pas sign  d’engagement de d pensesé é é é  
et on se pose la question : comme le G5 estime qu’il serait bon 
que le « grand emprunt » participe au financement de recherches 
dans ce domaine, des pressions ne sont-elles pas exerc es sur lesé  
pouvoirs publics afin qu’ils mettent la main  la pocheà  ?

Au  niveau  de  la  Cgt,  on  trouve  particuli rement  scandaleux  deè  
demander  l’Etat de financer cet investissement, alors que Sanofià  
a r alis  7,2 milliards de profits en 2008 et que pour le premieré é  
semestre 2009, ces profits montrent une augmentation de 22% par 
rapport  2008. D’ici la fin de ce mois, les r sultats du 3 meà é è  
trimestre vont tre annonc s et, avec notamment l’argent gagn  avecê é é  
le  vaccin  pour  la  grippe  H1N1,  ces  r sultats  ne  devraient  pasé  
diminuer.  Par  ailleurs,  le  groupe  a  b n fici  en  2008  de  25é é é  



mi l l i ons  d’ eur os  d’ exonér at i ons  f i scal es  au t i t r e du Cr édi t  I mpôt s  
Recher che.

Dans  l e  même  t emps,  Sanof i  r est r uct ur e  de  f açon  t r ès  conséquent e 
ses  act i v i t és,  j ust ement  de r echer che et  dével oppement  ( R&D) ,  et  a 
annoncé cet  ét é un pl an de 1200 suppr essi ons  de post es  en Fr ance,  
soi t  20%.  Même s’ i l  s ’ agi t  de dépar t s  non r empl acés,  ce ser ont  des 
post es  en  moi ns  et  donc  des  capaci t és  sci ent i f i ques  di mi nuées 
d’ aut ant .  Pour  nous,  i l  est  i naccept abl e  qu’ une ent r epr i se  pui sse 
génér er  aut ant  de  bénéf i ces  dans  un  domai ne  aussi  v i t al  que  l a 
sant é,  et  qu’ en  pl us  el l e  di mi nue  son  sect eur  de  r echer che  et  
demande de l ’ ar gent  publ i c.

- Peut-on au moins espérer que les collaborations avec le public, souhaitées par le 
G5, puissent être bénéfiques à l’intérêt général ? 
Malheureusement,  avec  l’orientation  actuelle  donn e  par  leé  
gouvernement  la recherche publique, avec la mise en place desà  
agences  nationales  de  la  recherche  (Anr),  des  p les  deô  
comp titivit ,  des  structures  qui  permettent  une  implicationé é  
importante des entreprises priv es dans les programmes de rechercheé  
publique, ces entreprises ont la volont  d’utiliser le public sousé  
forme  de  sous-traitance  afin  de  diminuer  leurs  co ts  internes,û  
d’externaliser le risque en quelque sorte. La Direction de Sanofi-
Aventis sabre sa propre recherche en clamant qu'elle va renforcer 
ses liens avec la recherche publique.

Nous serions favorables à des collaborations afin de r pondre é à des 
probl mes majeurs de santè é publique, avec la volonté de d velopperé  
en  commun  le  potentiel  scientifique,  de  partager  des 
connaissances,  mais  pas  d’assujettir  la  recherche  publique  aux 
choix du priv . Ces choix, on le sait, s’ils peuvent se faire suré  
de nouvelles th rapeutiques utiles, doivent aussi concerner desé  
maladies qui peuvent leur rapporter beaucoup d’argent. Or, il est 
indispensable de conserver des programmes libres de recherches qui 
ne soient pas forc ment li es  un besoin imm diat, mais pourronté é à é  
faire faire un bond en avant sur la prise en charge de fl auxé  
sanitaires d’actualit .é  

                    
                                                                   

   Propos recueillis par JDG 
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