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L’initiative 
Genopole® et IFRIS
Série de colloques 
« Sciences de la vie 
en société »

« entrepreneurs de causes » multiples et hétérogènes, s’invitent sur 
la scène publique. Chacun y propose sa propre « mise en problème » 
et sa « mise en promesse » des connaissances et technologies. C’est 
ainsi que les sciences émergentes se trouvent de plus en plus souvent 
confrontées à l’intervention d’acteurs souvent non étatiques, qui se 
dotent de capacités d’expression variées : associations, conseils inter-
nationaux, agences nationales, etc. Ils contribuent, selon des moda-
lités d’organisation multipolaires, à donner forme aux arènes où ils 
développent des relations de coopération et/ou de concurrence, avec 
pour horizon d’inscrire leurs intérêts et leurs valeurs dans des normes 
qui garantissent les « bonnes conditions » de production et d’usage 
de la science et de la technique, celles qu’ils jugent nécessaires et 
pertinentes parce qu’elles serviront de boussole pour l’action des uns 
et des autres.
La série de cinq journées - sur un cycle de cinq ans - organisées par 
Genopole® et l’IFRIS couvrira les thèmes suivants :
•  Les sciences de la vie et leurs publics (publics virtuels, publics 

 engagés, publics concernés, etc.). Thématique traitée en 20101.
•  Les transformations contemporaines des modes de production dans 

les sciences de la vie (biologie à haut débit, plates-formes, brevets, 
etc.). Thématique traitée en 20112.

•  La biologie de synthèse. Thématique prévue pour mardi 4 décembre 
2012 - CNAM, amphithéâtre Prestige. Informations à venir sur 
www.genopole.fr

•  Information, débats, forums hybrides : qu’avons-nous appris en 
quarante ans de débats sur les sciences et techniques de la vie ?

• La régulation des sciences de la vie par les normes.
Ces journées d’études se proposent de prendre au sérieux la question 
de la coévolution science/société, en invitant quelques-uns des meil-
leurs spécialistes mondiaux dans le domaine « science, technologie, 
société » à débattre sur les dispositifs qui se sont mis en place au cours 
de la dernière décennie. S’y côtoient des spécialistes des sciences de 
la vie, mais aussi des élus, des journalistes, des  associations, des 
 gestionnaires de recherche, etc.

1 Voir le webcast et les Actes du 1er colloque sciences de la vie en société du 28 septembre 2010 :
http://www.genopole.fr/Le-Webcast-de-la-journee.html
2 Voir le webcast du 2e colloque sciences de la vie en société du 8 décembre 2011 : 
http://www.genopole.fr/Webcast,5836.html

Quels types de régulation et de contrôle pour les 
recherches ? Faut-il réglementer les applications ou 
bien aussi les recherches ? Où s’arrête la liberté de la 
recherche et où commence à s’exercer la responsabi-
lité des chercheurs ? Le public doit-il être informé ? 
Comment organiser des débats publics sur ces enjeux ? 
De l’appel de Paul Berg au début des années 1970 aux 
débats contemporains sur les cellules souches ou la 
biologie synthétique, en passant par les controverses 
sur les OGM, les sciences et techniques du vivant sont au 
cœur des relations entre sciences et société. 
L’objectif de cette initiative commune de Genopole® 
et de l’IFRIS (➜) est de revenir sur 
ces questions en organisant un 
dialogue entre sciences du vivant 
et sciences humaines et sociales. 
Ce dialogue tirera parti de l’expérience des quatre 
dernières décennies pour éclairer les enjeux les plus 
contemporains. Il s’agira de se départir d’une posi-
tion qui opposerait des scientifiques rationnels et une 
société en proie à ses émotions et à ses peurs, pour 
comprendre comment sciences et  société sont copro-
duites.
En effet, les connaissances et les technologies émer-
gentes ne naissent pas tout équipées des normes 
et valeurs qui fondent leur gouvernance en société. 
Cette dernière se construit en quelque sorte sous nos 
yeux, selon des formes qui varient d’un pays et d’un 
secteur à l’autre, et qui affectent l’acceptabilité des 
 changements réels ou imaginaires promis par la science.
Les technologies émergentes contemporaines reposent 
sur la production d’une connaissance à la fois incer-
taine et controversée. Elles sont porteuses à la fois 
de risques et de promesses. Elles engendrent ainsi des 
inquiétudes qui ne peuvent être réduites à des repré-
sentations (erronées ou non) que l’exercice unilatéral 
de la rationalité scientifique pourrait rectifier. C’est en 
particulier le cas dans les sciences du vivant.
Parce que l’incertitude autorise une grande diversité 
d’interprétations de ces risques et promesses, des 
acteurs sociaux, économiques, politiques, scientifiques, 

(➜) Voir page 41 
une présentation de 
ces deux organismes
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médecine/sciences Introduction
Paul de Brem

Pour l’heure, je vous demande d’accueillir le secrétaire général de la 
MGEN1, Roland Berthilier, qui nous fait le plaisir d’être présent. 

Roland Berthilier
MGEN – Secrétariat général, 

3, square Max Hymans, 
75748 Paris Cedex 15, France.

rberthilier@mgen.fr  

Je tiens à vous rappeler à quel point nous sommes heureux de pouvoir 
accueillir ce colloque pour la deuxième année consécutive. La MGEN 
naissait il y a 65 ans, jour pour jour. Nous fêtions le 40e anniversaire 
de la MGEN il y a 14 ans, dans cette même salle. Pierre Tambourin était 
déjà présent. En temps que mutuelle d’éducation nationale et d’ensei-
gnement supérieur, nous prenons toujours plaisir à évoquer ici les thé-
matiques de la science et de l’éthique. Je tiens également à rappeler 
que nous avons répondu à l’appel de Genopole® pour la création d’un 
fonds d’amorçage, auquel nous avons participé. 
Nous vous souhaitons que les travaux menés aujourd’hui soient utiles 
et instructifs. Nous serons tout particulièrement attentifs aux actes 
de ce colloque, qui viendront enrichir notre réflexion en tant que 
 mutualistes. ‡

1 Mutuelle générale de l’éducation nationale. 

Journaliste scientifique, 
32, rue des Archives, 75004 Paris, 
France.
pdebrem@gmail.com

Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre présence 
à cette deuxième édition du colloque « Sciences de la 
vie en société », intitulée Transformation des modes de 
production dans les sciences du vivant/biologie à haut 
débit, plates-formes, brevets. 
Depuis 30 à 40 ans, les observateurs assistent à des 
transformations majeures dans le domaine de la biolo-
gie. On a assisté à une imbrication entre la production 
des connaissances et les applications commerciales, 
à des changements majeurs dans le domaine de la 
propriété intellectuelle avec, par exemple, le dépôt de 
brevets sur certains gènes, à l’apparition de grands 
programmes de séquençage du génome, témoins d’une 
modification de l’organisation de la recherche, à la 
mise en place de nouveaux outils pour une biologie à 
haut débit. Ces transformations touchent l’organisa-
tion de la recherche, son financement, ses méthodes, 
ses outils techniques, sa division du travail, la manière 
dont ses résultats sont valorisés. Entre autres ! Il 
fallait le regard averti des chercheurs en sciences 
humaines et sociales pour y voir clair. Il fallait cette 
rencontre entre biologistes, d’une part, et chercheurs 
en sciences humaines et sociales (SHS), d’autre part. 
Il faut ce cycle de cinq colloques pour mesurer les 
 bouleversements à l’œuvre et tenter d’y voir plus clair.
En ce qui me concerne, je suis journaliste scienti-
fique. Mon rôle sera de vous accompagner tout au 
long de la journée, qui a été découpée en trois ses-
sions. La première a pour objet d’examiner les liens 
entre la recherche, les entreprises et le marché. La 
seconde porte sur la relation entre les infrastructures 
- qui ont beaucoup évolué - et le travail des cher-
cheurs. Enfin, la troisième s’intéressera aux dimensions 
 épistémologiques de ces bouleversements. ‡

TIRÉS À PART
P. de Brem et R. Berthilier

01_Introduction_DeBrem.indd   6 6/18/2012   12:58:20 PM
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médecine/sciences Introduction 
au colloque
Catherine Paradeise

Paul de Brem
> Genopole® est un bioparc dédié aux biotech-
nologies. Pierre Tambourin n’a malheureusement 
pas pu être présent pour introduire ce colloque. 
Il arrivera toutefois plus tard dans la journée 
et vous prie de l’excuser. Je laisse la parole 
à Catherine Paradeise, présidente de l’IFRIS, 
 sociologue, professeur et chercheur, également 
en charge de l’organisation de ce colloque. <

et fabriquée. Quelles manières de connaître ? Quels instruments 
cognitifs et matériels ? Ces divers types d’instruments - épistémiques 
pour les uns, techniques pour les autres - ne sont pas complètement 
étrangers les uns aux autres. Les dynamiques d’évolution croisée 
entre les épistémologies scientifiques et les instrumentations scienti-
fiques méritent d’être étudiées de près, en particulier en considérant 
combien la biologie a connu de bouleversements au cours des 20 ou 
30 dernières années. 
Le plaisir intellectuel ne suffit pas à soutenir la production de 
connaissance. Encore faut-il penser et faire valoir que la connais-
sance est produite en société et entre en société. Traditionnellement, 
la science est conçue comme ouverte. Pourtant, depuis longtemps, 
mais d’une manière accélérée au tournant du XXe siècle, la science est 
aussi entrée « en marché ». Il importe donc de comprendre  comment la 
marchandisation de la science a un impact à la fois sur les manières de 
connaître et l’instrumentation de la science, et comment les manières 
de connaître, l’instrumentation de la science, la mise en marché 
peuvent poser problème ou peuvent aider à résoudre un certain 
nombre de  problèmes de cette science et de sa vie en société. 
Le deuxième pari que nous faisions avec Pierre Tambourin - et que 
nous espérons mieux affronter cette année que l’année dernière - était 
de rapprocher vraiment, dans un dialogue construit en profondeur à 
partir de l’observation d’objets scientifiques, chercheurs des sciences 
de la vie (SDV) et chercheurs des sciences de l’homme et de la société 
(SHS). Le colloque de l’année dernière a été apprécié. Cependant, 
nous avons constaté que les chercheurs des sciences de l’homme et 
de la société y ont beaucoup accaparé le temps de parole. On sait que 
les chercheurs SHS sont des « beaux parleurs », quelquefois on pense 
même dans le monde des SDV accaparé par ses humbles travaux à la 
paillasse, qu’ils parlent trop bien pour être parfaitement honnêtes ! 
Cette année, nous avons souhaité faire évoluer cette vision, d’une part 
en construisant mieux la relation à l’amont de cette journée, à travers 
des ateliers de préparation de chacune des trois sessions, et d’autre 

IFRIS (Institut francilien 
Recherche, Innovation, Société), 
Université Paris Est-LATTS, 
LATTS-département de sociologie, 
bâtiment Lavoisier, 
cité Descartes, 
5, boulevard Descartes, 
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2, 
France.
catherine.paradeise@univ.mlv.fr

Pierre Tambourin et moi-même, nous nous connaissons 
depuis longtemps, je dirai même qu’il y a de la com-
plicité entre nous, ce qui a favorisé la mise en place 
de cette série de cinq colloques. Ceux-ci ont débuté 
en 2010. Nous avions l’idée d’une part que la science 
en société était le bout par lequel il fallait aborder 
la question des relations sciences/société et d’autre 
part, nous étions convaincus que, dans cette entreprise 
et dans les bouleversements à la fois de la science et 
de la société que nous vivons, le dialogue entre les 
sciences de l’homme et de la société et les sciences 
de la vie était une nécessité difficile à satisfaire, car 
le monde des sciences de la vie peut écouter le monde 
des sciences de l’homme et de la société, mais avec 
quelques difficultés… Et réciproquement ! Aussi est-il 
difficile de construire un dialogue approfondi entre ces 
deux mondes. 
Pour approfondir cette question de la science en société 
et pour essayer d’aller plus loin, d’amorcer ce dialogue 
en profondeur entre les sciences de l’homme et de la 
société et les sciences de la vie, nous avons souhaité 
mettre en place ces cinq colloques consécutifs ; celui-ci 
est le deuxième.
L’an dernier nous avons abordé la question en quelque 
sorte de l’extérieur, en regardant les différents types de 
publics de la science, voire les publics introuvables des 
sciences émergentes, avec l’idée qu’il fallait tenter de 
« se départir d’une position qui opposerait des scienti-
fiques rationnels à une société en proie à ses émotions 
et à ses peurs pour comprendre comment science et 
société sont co-construites ». 
Cette année, nous proposons d’aller plus loin en nous 
intéressant à la façon dont cette science est construite 
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part en réalisant un meilleur équilibre à la tribune entre cher-
cheurs des sciences de l’homme et de la société et chercheurs 
des sciences de la vie. Nous verrons aujourd’hui si ce pari est 
couronné de succès. J’espère que cela fonctionnera et que dans 
les trois prochaines années, nous irons encore plus loin dans ce 
dialogue au bénéfice mutuel, en continuant la série avec une 
journée autour des problèmes liés au développement de la bio-
logie de synthèse, sujet complexe et polémique. Dès la fin de ce 
colloque, nous nous remettrons donc au travail pour produire 
les actes et pour préparer cette prochaine journée. 
J’ai commencé en évoquant une préoccupation commune à 
Pierre Tambourin et moi-même. À dire vrai, il s’agit plutôt 
d’une préoccupation commune à deux institutions, Geno-
pole® et IFRIS. L’IFRIS, récemment promu « laboratoire 
d’excellence » et « DIM1 », est en pleine effervescence. Nos 

1 DIM : domaine d’intérêt majeur. 

deux institutions ont eu le désir de porter ce mouvement. 
Je souhaite qu’elles le poursuivent, démontrant ainsi en 
marchant combien elle est fructueuse, et peut-être même 
 indispensable, pour nos deux secteurs disciplinaires. ‡

TIRÉS À PART
C. Paradeise
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médecine/sciences

Paul de Brem
> Nous avons assisté à un rapprochement entre la 
production des sciences et les logiques de mar-
ché. L’expression de « capitalisme académique » 
est alors apparue. La question de la propriété 
intellectuelle, évoquée dans le cadre de la pre-
mière session de ce colloque, permet d’illustrer 
cette réalité. <

sifs sur l’immatériel. La science semble ainsi évoluer vers un modèle basé 
sur l’« exclusivisme ». 
Il s’agit alors de se demander si les sciences de la vie sont des activités 
emblématiques de ces changements. Les transformations des sciences 
de la vie et du secteur des biotechnologies ont démarré aux États-Unis, 
puis ont diffusé à l’ensemble des pays développés. Les changements 
relatifs à la propriété intellectuelle et à la finance ont joué un rôle 
majeur en la matière. Le secteur des biotechnologies se caractérise par 
une nouveauté : le développement et la création de firmes spécialisées 
en recherche et en développement. Ces firmes n’ont, la plupart du 
temps, pas de rentabilité économique pendant de longues périodes, ne 
proposent pas de produits directement commercialisables, mais elles 
sont pourtant cotées en bourse et leurs valeurs boursières peuvent 
atteindre de très hauts niveaux. Il s’agit d’un phénomène nouveau, qui 
amène à s’interroger sur le fonctionnement économique de ce modèle.  
Deux changements institutionnels ont à l’origine rendu possible 
l’avènement de ce modèle. Tout commence dans la décennie 1980 
aux États-Unis avec en tout premier lieu l’émergence d’un nouveau 
régime de brevetabilité du vivant. Ce mouvement débute par le fameux 
arrêt Chakrabarty de la Cour Suprême2, suivi d’un ensemble d’étapes 

2 [NDLR] A. Chakrabarty, un salarié de General Electric, dépose au début des années 1970 un brevet sur 
un micro-organisme génétiquement modifié pour absorber le pétrole des marées noires.  L’United States 
patent and trademark office (USPTO) s’oppose à ce brevet, en arguant qu’un micro-organisme, produit de 
la nature, ne peut être breveté. La Cour suprême des États-Unis se prononcera finalement en faveur du 
brevet, estimant que ce micro-organisme a nécessité des manipulations humaines avant d’être créé, et ne 
peut donc pas être considéré comme un pur produit de la nature. 

Bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier les 
organisateurs du colloque. Je voudrais dire aussi tout 
le plaisir que j’ai eu à discuter avec Christian Pinset au 
cours des ateliers que nous avons animés ensemble pour 
la préparation de cette session. Je souhaiterais également 
remercier l’ensemble des intervenants et des participants. 
La première session de ce colloque porte sur les bio-
technologies en tant que laboratoire du capitalisme 
académique. J’ai pour mission d’introduire cette thé-
matique. Nous constatons actuellement que les éco-
nomies capitalistes sont en pleine mutation. Il s’agit 
alors de se demander quelles sont les répercussions de 
cette évolution sur la science.  Nous partons en effet du 
postulat que la science n’est pas une activité autonome 
mais qu’elle est influencée et participe de l’évolution 
des sociétés et des économies. 
L’ensemble des chercheurs en sciences sociales s’ac-
cordent sur le fait que nous sommes passés d’une écono-
mie de type « fordiste1 » à une économie dominée par la 
finance. À l’époque du fordisme, la science était organi-
sée sous la forme d’un modèle de type « open science », 
c’est-à-dire organisée hors de la sphère marchande, 
fondée sur le principe de mise dans le domaine public des 
résultats via la publication et financée majoritairement 
sur fonds publics. Avec la montée en puissance d’un capi-
talisme dit « financiarisé », on assiste en même temps à 
la progression de la privatisation et de la marchandisa-
tion des connaissances et des droits de propriété exclu-

1 [NDLR] Le fordisme est un mode de développement de l’entreprise et d’organi-
sation du travail inventé par Henry Ford (1863-1947), fondateur de l’entreprise du 
même nom, et qui représente un système de production de masse.

Introduction
Fabienne Orsi

UMR 912 IRD-Inserm U2, 
Sciences économique et sociales, 
Systèmes de santé, Sociétés, 
Observatoire régional 
de la santé PACA, 
2-3, rue Stanislas Torrents, 
13006 Marseille, France.
fabienne.orsi@ird.fr
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Les biotechnologies 
comme laboratoire 
du capitalisme 
académique ?
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Nobel Joseph Stiglitz plaide pour la restauration d’une 
orientation des objectifs du système de la propriété 
intellectuelle vers l’intérêt général, non vers l’intérêt 
privé. Les économistes Boldrin et Levine3 prennent 
quant à eux une position bien plus radicale préconisant 
l’abolition pure et simple de tout système de propriété 
intellectuelle qu’ils jugent inopérant en termes de 
production d’innovations. Pour eux, la libre concur-
rence reste le déterminant majeur de l’innovation.  Des 
réflexions et des initiatives récentes ont également 
pour objet non de supprimer le système de la propriété 
intellectuelle, mais d’utiliser les règles de celle-ci 
de manière alternative. Il s’agit de l’utilisation des 
droits de propriété intellectuelle par des communautés 
d’usagers, créateurs ou scientifiques, non à des fins 
privatives, mais dans un objectif de partage et de mise 
en commun des connaissances produites. L’initiative la 
plus emblématique en la matière concerne les logiciels 
libres et la création des licences libres. Des mouve-
ments sont également apparus dans le domaine de la 
culture et des sciences.  C’est ainsi que la thématique 
des « biens communs » dans le domaine de l’immatériel 
est progressivement devenue centrale dans la réflexion. 
Il s’agit à présent de réfléchir aux moyens de recons-
truire une dimension commune dans le domaine de la 
science.
Les deux intervenants de cette première session, 
Benjamin Coriat et Dominique Stoppa-Lyonnet, vont 
 s’intéresser à ces différentes questions. ‡

3 Michele Boldrin, University of Minnesota ; David K. Levine, John H. Biggs Distin-
guished Professor of Economics at Washington University in St. Louis. Ils ont publié 
en 2008 Against Intellectual Monopoly, aux Éditions Cambridge University Press. 

 juridiques conduisant à autoriser, dès la décennie 1990, la breveta-
bilité des gènes humains. Les frontières du droit de la propriété intel-
lectuelle ont ainsi été déplacées vers l’amont. Ce sont les découvertes 
ou les résultats de la recherche de base nécessaires au développement 
d’inventions futures qui sont désormais entrés dans le champ des 
brevets. Parallèlement, l’entrée des investisseurs institutionnels dans 
le domaine des activités à risque a constitué un tournant majeur en 
même temps que se mettait en place le Nasdaq, ce marché financier 
spécialisé dans la valorisation des firmes dites innovantes et à fort 
potentiel de croissance. Il s’agit d’une innovation financière majeure 
autorisant pour la première fois dans l’histoire l’entrée puis le main-
tien en bourse de firmes non rentables dès lors que cette absence de 
rentabilité est compensée par la détention d’actifs immatériels, en 
tout premier lieu des droits de propriété intellectuelle.  
Dès lors, les deux changements relatifs au droit de la propriété intel-
lectuelle et à la finance vont devenir complémentaires, ouvrant la voie 
à l’existence de firmes spécialisées en recherche et possédant comme 
actifs des brevets sur des découvertes. 
La question centrale est rapidement devenue celle de l’impact de ces 
changements sur le processus de recherche et d’innovation. Tradi-
tionnellement, les économistes considèrent le brevet comme un outil 
d’incitation à l’innovation. L’octroi d’un brevet correspond à un droit 
d’interdire l’usage à un tiers dans un domaine particulier et assure un 
monopole temporaire sur l’invention et une maîtrise des prix au déten-
teur du brevet. Ces dimensions sont interprétées comme une incitation 
à l’innovation. Cependant, au cours de ces deux dernières décennies, le 
brevet a surtout servi d’outil de valorisation boursière des firmes sans 
rentabilité économique et devient depuis peu un nouvel outil d’obten-
tion de crédits pour les entreprises en contrepartie de la cession de 
leurs brevets à des agents de marché spécialisés. Nous assistons ainsi 
aujourd’hui à une « titrisation » des droits de la propriété intellec-
tuelle et à l’émergence de nouveaux marchés d’actifs immatériels et 
de nouveaux marchés de la connaissance. 
La propriété privée et les droits exclusifs sur la connaissance sont 
aujourd’hui un phénomène d’ampleur internationale. Les droits de la 
propriété intellectuelle se sont renforcés dans de nombreux domaines. 
Ce renforcement de la propriété intellectuelle - qui participe notam-
ment de l’instauration de l’Organisation mondiale du commerce - est à 
l’origine de controverses et de débats particulièrement vifs qui portent 
sur les conséquences que pourrait avoir un blocage de l’accès à la 
connaissance et aux innovations essentielles, notamment sous forme 
de frein à la recherche et de fragmentation de la connaissance. 
C’est ainsi que l’idée d’un dépassement de ce modèle commence à 
émerger. Les éléments du débat sont nombreux. L’économiste et prix 

TIRÉS À PART
F. Orsi

Paul de Brem
Nous venons d’analyser les conséquences de 
 l’exclusivisme en termes de propriété intellectuelle. 
Dominique Stoppa-Lyonnet va à présent évoquer 
l’exemple de la révocation de brevets européens en 
matière de gènes dans la recherche contre le cancer.
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Lmédecine/sciences Un juge fédéral 
et le gouvernement 
des États-Unis 
interviennent contre 
la brevetabilité 
des gènes1

Maurice Cassier, Dominique Stoppa-Lyonnet

motif qu’il s’agit d’entités construites en laboratoire. Dans leurs argu-
ments, le juge de New York comme le département d’État à la Justice 
se réfèrent au  jugement de la Cour suprême des États-Unis de 1980 
qui avait admis la brevetabilité de la bactérie Chakrabarty, obtenue 
par une technique de croisement des caractères de deux bactéries en 
vue de construire un nouveau microorganisme capable de digérer les 
pollutions pétrolières. La Cour suprême avait établi qu’il s’agissait 
d’une bactérie qui était le produit artificiel de l’ingéniosité humaine. 
Elle possédait des caractéristiques que l’on ne retrouvait dans aucune 
bactérie trouvée dans la nature. Or, pour le juge R. Sweet comme 
pour le département d’État à la Justice, les gènes isolés et purifiés en 
laboratoire n’ont pas du tout le même statut : il s’agit de « produits 
de la nature » dont les caractéristiques et les fonctions ne diffèrent 
pas substantiellement de celles des gènes natifs. La purification d’un 
composé naturel et les efforts que l’on dépense pour l’isoler ne suf-
fisent pas à en établir la brevetabilité. Le jugement Chakrabarty, qui 
a été très utilisé dans les trente dernières années pour étendre la bre-
vetabilité du vivant, est ici mobilisé pour la limiter. Pour ce qui est des 
revendications sur les méthodes de diagnostic génétique, le juge les 
invalide dès lors qu’elles reposent sur la comparaison et l’analyse de 
variations de séquences génétiques, soit des opérations intellectuelles 
abstraites et non brevetables.

Vers la restauration d’un domaine public pour les biotechnologies ?
Si la décision de la Cour de district de New York pouvait faire figure 
d’acte isolé, qu’un appel pourrait facilement renverser compte tenu 

M. Cassier : CERMES3, 
7, rue Guy Môquet, 
94801 Villejuif, France.
cassier@vjf.cnrs.fr

 D. Stoppa-Lyonnet : 
Institut Curie, 
Université Paris Descartes, 
26, rue d'ULm, 75248 Paris, 
France.
dominique.stoppa-lyonnet@
curie.net

Remise en cause des critères 
de brevetabilité des gènes par le gouvernement 
des États-Unis, un tournant

L’année 2010 aura été marquée par deux décisions et 
positions remarquables prises aux États-Unis dans le 
domaine de la brevetabilité des gènes. Le 29 mars 2010, 
un juge de la Cour de district de l’État de New York, le 
juge Robert Sweet, invalide les revendications de pro-
duit et de méthode de sept brevets de la société Myriad 
Genetics qui portent sur les gènes de prédisposition au 
cancer du sein (gènes BRCA) et sur les tests génétiques 
qui leur sont associés2. Myriad et l’Université de l’Utah, 
qui codétiennent ces brevets, ont fait appel de cette 
décision en juin 2010 devant la cour d’appel des États-
Unis pour le circuit fédéral (Court of appeals for the 
federal circuit) qui a une autorité particulière dans le 
domaine des brevets. En octobre 2010, le département 
d’État à la Justice des États-Unis publie une position 
« d’ami de la Cour »3 qui suit la décision du juge sur 
le point de la non-brevetabilité des gènes simplement 
isolés de leur environnement naturel et non modifiés, 
tandis que les ADNc seraient reconnus brevetables au 

1 Le texte que nous reproduisons ici (avec l’autorisation des auteurs et des Éditions 
EDK) a été publié une première fois dans médecine/sciences en 2011 [Med Sci 
(Paris) 2011 ; 27 : 662-6]. Il ne s’agit pas de la transcription directe de l’exposé de 
Dominique Stoppa-Lyonnet à ce colloque, mais le texte reprend  l’essentiel des idées 
que l’auteur a développées au cours de son intervention.
2 United States district court southern district of New York, Association for molecu-
lar pathology, et al., Plaintiffs, against United States patent and trademark office, 
et al., Defendants, 29 mars 2010, 152 pages.
3 Brief for the United States as amicus curiae in support for neither parties, DOJ, 
29 octobre 2010. (http://www.justice.gov/atr/public/appellate/index.html).

© Pierre Maraval
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La plainte a été rédigée et déposée par deux orga-
nisations qui agissent sur le terrain de la propriété 
intellectuelle (Public patent foundation, qui entre-
prend des actions pour invalider des brevets qui lui 
paraissent contraires à l’intérêt public) et sur celui 
de la défense des libertés individuelles (American 
civil liberties union foundation). Les plaignants font 
valoir l’impact négatif des brevets de gènes sur le prix 
et l’accessibilité des tests génétiques, les restrictions 
imposées aux laboratoires cliniques qui souhaitent 
développer et offrir ces tests, les problèmes de qualité 
du test de Myriad qui a tardé à incorporer la  détection 
des mutations de grande taille. Ils soulignent égale-
ment que la dynamique d’amélioration de la technique 
a été entravée par le monopole du propriétaire, alors 
qu’elle serait stimulée par la variété des contributions 
d’une pluralité de laboratoires dans une économie 
plus ouverte. L’American medical association dénonce 
encore le fait que Myriad a la possibilité d’interdire la 
communication aux patientes d’informations géné-
tiques issues d’un programme de recherche dès lors 
que cette divulgation est assimilée à une contrefa-
çon. Elle y voit une restriction contraire à l’éthique 
médicale. Le National women health network soutient 
que l’invalidation de ces brevets serait particuliè-
rement bénéfique pour les femmes de couleur, pour 
les minorités ethniques et pour les femmes dont les 
revenus sont bas et qui sont davantage confrontées à 
la  barrière du prix des tests BRCA8.

Les défenseurs des brevets de Myriad Genetics
Des organisations de l’industrie biotechnologique 
(Biotechnology industry organization, BIO et Bay 
Bio, qui regroupent les laboratoires spécialisés dans 
les tests biologiques), des juristes spécialisés en 
propriété intellectuelle (American intellectual pro-
perty law association), des associations de patients 
qui défendent le développement de la médecine 
génétique et personnalisée (Genetic alliance) sou-
tiennent les brevets de Myriad Genetics et demandent 
le renversement du jugement de New York au nom de 
la défense de l’industrie biotechnologique et de 
l’innovation biomédicale. La décision du juge Sweet 
ruinerait selon eux l’économie de l’innovation  fondée 
sur les brevets de gènes qui attirent les capitaux et 
hypothéquerait la promesse de la recherche géné-
tique pour les patients9.

8 Brief of amici curiae, The National Women’s Health Network, et al., in support of 
plaintiffs-appellees, 8 décembre 2010.
9 Brief for amicus curiae, American Intellectual Property Law Association, in support 
of reversal, but in support of neither party, 29 octobre 2010.

de la levée de boucliers de l’industrie biotechnologique et d’une 
pratique bien installée de délivrance de brevets de gènes par l’office 
américain des brevets depuis plus de vingt ans - 5 000 gènes humains 
sont d’ores et déjà brevetés -, l’intervention du gouvernement des 
États-Unis dans la dispute en cours change la donne . L’argument du 
Département de la Justice souligne qu’il s’agit bien d’une révision 
fondamentale de la politique de brevetage des gènes suivie jusqu’ici 
aux États-Unis : « We acknowledge that this conclusion is contrary 
to the longstanding practice of the patent and trademark office, as 
well as the practice of the National Institutes of Health and other 
government agencies that have in the past sought and obtained 
patents for isolated genomic DNA ». Cette position ruine pour une 
part les recommandations sur la brevetabilité des gènes publiées 
par l’United States patent and trademark office (USPTO) en janvier 
2001. Elle conduit à restaurer un domaine public pour les biotech-
nologies. Le Département de la Justice indique également que le 
gouvernement des États-Unis est copropriétaire de 4 des 7 brevets 
invalidés sur les gènes et les tests génétiques du cancer du sein - le 
séquençage de ces gènes a été une aventure collective qui a impliqué 
des fonds et des chercheurs des National institutes of health (NIH). 
Il relève finalement que les NIH ont accordé à Myriad Genetics des 
licences exclusives de ces brevets, soit une politique qu’il juge inha-
bituelle en matière d’applications diagnostiques4.

Une coalition de médecins et de patientes 
en faveur de l’invalidation des brevets
Les parties engagées dans ce procès pour demander l’invalidation 
des brevets concernant les gènes BRCA (breast-cancer-associated 
gene) regroupent des associations de cliniciens et de généticiens5, des 
généticiens qui ont développé des tests BRCA et qui ont dû cesser de 
les offrir au public lorsque Myriad les a menacés de poursuites ou les 
a parfois poursuivis pour contrefaçon6, des associations de patientes 
(Breast cancer coalition, Our bodies ourselves) et enfin des patientes 
à titre individuel qui  n’ont pu accéder aux tests de Myriad faute d’une 
assurance santé suffisamment étendue, ou qui n’ont pu accéder à 
un second test de validation des résultats fournis par Myriad dès 
lors que cette dernière jouit d’une position de monopole commercial 
absolu aux États-Unis. Cette coalition des médecins généticiens et 
des patientes, à titre individuel ou collectif, témoigne clairement de la 
confrontation qui existe dans le champ de la génétique du cancer du 
sein entre pratique et accès à la médecine d’un côté, et brevets très 
larges sur les gènes et les tests génétiques de l’autre7 [1].

4 « Brief for the United States as amicus curiae in support for neither parties », DOJ, 29 octobre 2010, p. 6.
5 Association for molecular pathology, American college of medical genetics, American society for clinical 
pathology, College of american pathologists. 
6 Département de génétique de l’hôpital de l’Université de Pennsylvanie, laboratoire de génétique molécu-
laire de la New York University school of medicine, de l’Emory University school of medicine, du Yale cancer 
genetic counseling program.
7 Cette configuration est assez semblable à celle des opposants aux brevets de Myriad Genetics en Europe 
au début des années 2000 qui regroupait des institutions médicales, des sociétés de génétique de divers 
pays européens, des associations de patientes, toutefois moins puissantes qu’aux États-Unis, des minis-
tères de la Santé, des partis politiques (voir [1]).
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L’invalidation des brevets de gènes : 
quel impact sur l’innovation ?

L’impact de l’invalidation des brevets de gènes sur l’innovation 
biomédicale est en fait très controversé. Les plaignants soulignent 
que les brevets ne sont généralement pas nécessaires pour encou-
rager le développement des techniques et des services de diagnostic 
génétique. Ils citent des enquêtes qui ont montré que l’existence 
de brevets de gènes pour une pathologie donnée est susceptible de 
dissuader des laboratoires de développer des tests dans ce champ 
(Amicus brief de l’American medical association, 6 décembre 2010). 
D’autres mettent en exergue la vitalité de l’industrie des tests géné-
tiques pour des pathologies pour lesquelles aucune firme  n’est en 
position de monopole, par exemple les tests pour la mucoviscidose. 
Un argument plus inédit émane de sociétés de biotechnologie qui 
sont engagées dans le développement d’une nouvelle génération 
de tests génétiques qui utilisent un grand nombre de gènes, voire 
même qui peuvent analyser le génome entier d’un individu. Pour ces 
firmes de biotechnologie, les brevets sur les gènes sont des freins à 
l’innovation : Sandra Wells, responsable de la propriété intellectuelle 
chez Affymetrix fait remarquer que « a purified product must possess 
markedly different characteristics from a product of nature in order 
to be patentable. Wells believes that gene patents potentially inhibit 
development and commercialization of products and technologies 
that look at many genes simultaneously, à la Affymetrix » 10.
L’impact à court terme de la décision du juge de New York est assez 
limité. Le cours des actions des sociétés de biotechnologie s’est 
vite redressé une fois le premier émoi passé (l’action Myriad a 
cependant baissé sensiblement au deuxième trimestre 2010, avant 
d’amorcer une certaine remontée). L’USPTO maintient ses critères 
de brevetage des gènes en attendant la décision de l’appel devant 
la Court of appeals of the federal circuit. De son côté, Myriad a 
entrepris d’élargir le marché de ses tests BRCA. Tout d’abord, en 
élaborant une stratégie commerciale vers l’Europe où elle n’avait 
pu prendre pied jusqu’ici en raison de la « révolte des généticiens 
européens » [2]. Le 12 août 2010, le nouveau directeur des affaires 
internationales déclarait que l’expansion du marché de Myriad en 
Europe ne supposait pas nécessairement des licences commerciales 
exclusives11. Ensuite, Myriad souhaite engranger les bénéfices de 
la complémentarité qui émerge entre de nouvelles chimiothérapies 
ciblées et ses tests BRCA. Le 30 juin dernier, Myriad a exposé ses 
négociations avec plusieurs grands laboratoires pharmaceutiques, 
notamment Astra Zeneca et Abott, qui utilisent les tests BRCA pour 
différencier les patients dans leurs essais cliniques et qui pour-
raient à terme associer le diagnostic de BRCA à la commercialisa-
tion de leurs nouvelles molécules. Le test de Myriad pourrait ainsi 

10 US Government intervenes in patentability of genes, 3 novembre 2010 (site Patentbaristas.com).
11 « We will not have to unwind complex, potentially blocking exclusive commercial agreements to develop 
our direct international presence. » Myriad Genetics targets Europe for growth, 12 août 2010, New York 
(GenomeWeb News). Il faut noter qu’au début des années 2000, Myriad s’est efforcé de conclure des 
accords commerciaux avec des laboratoires privés en Grande-Bretagne et en Allemagne, sans grand 
succès.

apparaître sur l’étiquette du médicament d’Astra 
Zeneca, l’Olaprib® 12. 

Concilier domaine public de la recherche, 
innovation biomédicale et accès aux soins

La récurrence des confrontations juridiques autour des 
brevets de gènes du cancer du sein, en Europe au début 
des années 2000 [3,  4] puis aux États-Unis aujourd’hui, 
la remise en cause des critères de brevetabilité des 
gènes par le gouvernement des États-Unis en octobre 
dernier, nous amènent à revenir sur les solutions qui 
ont été mises en œuvre jusqu’ici ou qui ont été recom-
mandées pour mieux concilier domaine public de la 
recherche, innovation biomédicale et accès aux soins. 
Il faut ajouter que la question du brevetage et du coût 
des nouvelles technologies médicales est un enjeu 
majeur pour les gouvernements et les assurances santé, 
a fortiori quand il s’agit d’étendre une couverture uni-
verselle pour les patients.

Gènes humains, déco uvertes non brevetables 
ou inventions ?
Le premier type de solution qui a été mis en œuvre a 
consisté à faire tomber ces gènes dans le domaine 
public, par le moyen des procédures d’opposition en 
Europe et par le moyen du procès aux États-Unis. Si 
les brevets de gènes sont invalidés, tout laboratoire, 
public ou privé, peut utiliser librement ces gènes pour 
développer et offrir des tests sans demander d’autori-
sation au propriétaire et sans lui payer de droit d’uti-
lisation. En Europe, les oppositions conduites par les 
généticiens, des ministères de la Santé et différents 
groupements de citoyens aboutirent en 2004 et en 2005 
à invalider l’essentiel des brevets BRCA. Ces décisions 
de l’Office européen des brevets (OEB) confortaient 
l’offre de test des laboratoires cliniques qui avaient 
développé leurs propres techniques et leurs services 
médicaux depuis le milieu des années 1990, avec le 
soutien de leurs autorités de santé. Mais la décision 
européenne était ponctuelle et éventuellement réver-
sible dès lors qu’elle n’était pas fondée sur l’exclusion 
des gènes de la brevetabilité mais sur une malfaçon des 
séquences génétiques revendiquées qui contenaient un 
certain nombre d’erreurs. Il s’en suivait une perte de 
priorité de ces brevets [5]. Mais la norme de breveta-
bilité des gènes en Europe n’était aucunement remise 
en cause, au grand dam de certains opposants qui 
avaient objecté que les gènes étaient des découvertes, 

12 Myriad Details Companion Dx Strategy for PARP, PTEN inhibitors at Goldman Sachs 
Conference, 30 juin 2011, Turna Ray.
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Licences d’office pour raison de santé publique
Le droit des brevets offre un autre type de solution 
pour surmonter les blocages dus à l’existence de bre-
vets trop larges ou qui sont exp loités au détriment de 
la santé publique. Il s’agit des procédures de licence 
obligatoire qui permettent d’utiliser l’invention sans 
l’autorisation du propriétaire dès lors que le prix, la 
quantité ou la qualité des produits de santé s’avèrent 
contraires à l’intérêt de la santé publique (c’est le 
libellé de la justification des licences d’office pour 
raison de santé publique inscrites dans le droit des 
brevets français). En 2004, la loi de bioéthique a 
étendu le domaine d’application des licences d’of-
fice, jusque-là réservé au médicament et aux tests 
biologiques. C’était un effet direct des procédures 
d’opposition engagées à l’époque contre les brevets 
de Myriad Genetics. Toutefois, ces outils ne sont pas 
souvent utilisés : en France, les licences d’office pour 
raison de santé publique existent depuis 1953 dans 
le champ du médicament, mais elles n’ont jamais été 
activées. Les pouvoirs publics craignent généralement 
que leur usage décourage l’incitation à innover. Il 
s’agit également de mesures ponctuelles, décidées 
pour tel ou tel brevet, qui permettraient certes de 
lever un monopole qui entrave l’accès aux soins 
comme dans le cas de la génétique du cancer du sein, 
mais qui ne règleraient absolument pas le problème 
du développement des diagnostics de nouvelle géné-
ration qui reposent sur le test d’un grand nombre de 
gènes. À moins d’instaurer une procédure de licence 
obligatoire quasi automatique comme il en a existé 
au Canada pour le médicament dans les années 1970 
et 1980.

Versement de brevets ou de découvertes génétiques 
dans le domaine public
Des laboratoires universitaires ou des fondations de 
recherche ont encore adopté des politiques de verse-
ment délibéré de leurs brevets ou de leurs découvertes 
génétiques dans le domaine pu blic. Dans le domaine de 
la génétique du cancer du sein, la fondation britannique 
Cancer research UK a distribué des licences gratuites de 
son brevet européen couvrant le gène BRCA2 aux labo-
ratoires publics qui en faisaient la demande. Dans le 
domaine du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), 
des laboratoires publics ont breveté le génome du virus 
(un coronavirus) pour défendre son accessibilité [7]. Des 
consortiums, à l’exemple du consortium HapMap15 pour 
des variations génétiques humaines, ou Gisaid16 pour le 

15 http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/ 
16 http://platform.gisaid.org 

non brevetables selon l’article 52.2 du droit européen des brevets, et 
non des inventions. L’OEB avait repoussé leur argument. Si bien que la 
Grande Chambre de recours de l’OEB put partiellement rétablir en 2008 
les brevets de Myriad Genetics en acceptant un nouveau périmètre des 
revendications, qui est réduit à une certaine classe de mutations (soit 
60 % des mutations rencontrées). La décision du juge Sweet aux États-
Unis, si elle est confirmée en appel, déboucherait sur une remise en 
cause beaucoup plus globale et stable de la norme de brevetabilité. On 
peut également rappeler qu’au Canada, la position du gouvernement 
de l’Ontario de ne pas reconnaître l’application des brevets de Myriad 
au nom de l’intérêt de la santé publique a également abouti à faire 
tomber, de fait, ces gènes dans le domaine public. En Australie, Myriad 
a déclaré faire don d’un de ses brevets pour tenter d’apaiser une 
plainte en justice menaçant ses brevets. Il faut enfin souligner qu’en 
Europe, en dépit de la récupération partielle de ses droits depuis 2008, 
Myriad n’a pas entrepris d’actions en contrefaçon. La mobilisation des 
cliniciens, des citoyens et des pouvoirs publics du début des années 
2000 continue à faire sentir ses effets.

Patents pools ou regroupements de brevets, 
une forme de mutualisation des droits de propriété
Outre les tentatives d’inva lidation des brevets de gènes par opposi-
tion ou par procès, plusieurs acteurs ont proposé des regroupements 
volontaires des brevets dans des patents pools qui auraient l’avantage 
d’offrir aux innovateurs un guichet unique pour négocier des licences 
de brevets13. Dès lors que ces regroupements de brevets, organisés par 
pathologie ou négociés entre les principaux propriétaires des brevets 
de gènes, adopteraient des politiques de licences non exclusives et des 
taux de rétribution peu élevés, l’accessibilité des gènes et des techno-
logies dérivées en serait grandement facilitée. Les situations de mono-
pole tendraient à disparaître et le coût des tests pour les systèmes 
de santé et les patients diminuerait. La nouvelle génération de tests 
multigéniques pourrait aussi se déployer sans barrière. Toutefois, bien 
que ce type de solution soit proposé depuis une dizaine d’années pour 
les biotechnologies, aucun de ces regroupements n’a vu le jour dans le 
champ de la génétique médicale ou plus largement dans le domaine 
pharmaceutique, malgré plusieurs initiatives14. La convergence des 
stratégies des acteurs, universités, firmes de biotechnologie et labo-
ratoires pharmaceutiques, n’est pas facile à organiser [6]. Le modèle 
économique des start up de biotechnologie, fondé sur leur portefeuille 
de brevets ou sur la négociation de licences exclusives, est également 
peu propice à ces  formes de mutualisation des droits de propriété. 
Les universités, les organismes publics de recherche ou encore les 
 autorités de santé pourraient susciter de tels regroupements qui 
favoriseraient un usage plus efficace des brevets et un développement 
moins coûteux des innovations biomédicales.

13 La solution des patents pools en biotechnologie fut évoquée par l’USPTO en décembre 2000 : « Patents 
pools : a solution to the problem of access on biotechnology patents? ». Voir également [5].
14 En 2004-2005, l’OMS a joué un rôle fédérateur pour réunir les brevets sur le génome du SRAS détenus par 
quatre institutions académiques. En revanche, le patent pool monté en 2008 par UNITAIDS pour réunir les 
brevets des antirétroviraux contre le VIH/sida n’a pas sensiblement progressé. La diffusion des patents 
pools est plus avancée dans la génétique végétale.
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virus H5N1, ont adopté un système de licences inspirées des licences 
open source pour garder les séquences génétiques dans le domaine 
public et favoriser le développement de s technologies médicales.
Les oppositions ou l’usage de licences obligatoires ont le grand mérite 
de défaire des situations de monopole contraires à l’intérêt de la 
santé publique. Mais elles sont dispersées et locales. Les stratégies 
de patents pools comme l’application de licences open source per-
mettent d’organiser un meilleur accès aux savoirs et aux technologies. 
Mais les réalisations demeurent bien ténues à ce jour dans le domaine 
médical. La décision du juge Sweet est susceptible de bouleverser la 
norme de brevetabilité et l’équilibre entre domaine public et domaine 
réservé, mais le processus de changement d’une norme aussi largement 
 appliquée ne peut être que long et incertain. ‡
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et aux connaissances, règles auxquelles travaillent des  collectivités 
 d’acteurs. Les communs sont ainsi des entités juridiques qui pro-
posent de nouveaux usages des ressources qu’offre le droit de la 
propriété intellectuelle. Ces entités nouvelles que sont les communs 
fractionnent les différents attributs de la propriété intellectuelle 
et les partagent afin de les distribuer entre différentes parties pre-
nantes. L’objectif des communs est ainsi de rendre possible un accès 
conjoint à l’information technique et scientifique et aux résultats 
obtenus par son traitement. 
Le but de mon intervention est de présenter la nature de ces enti-
tés nouvelles. Celles-ci ont permis l’émergence d’un phénomène 
nouveau, les communautés d’innovateurs. Dans les communs, des 
entités autrefois placées en situation de rivalité se rapprochent 
pour organiser la coopération entre elles. La participation à un 
commun garantit à chacune des entités parties prenantes de 
disposer des informations produites au sein du commun et (sou-
vent) le partage des bénéfices de l’innovation qui résultera de la 
 coopération. 
Après avoir présenté rapidement les conditions qui ont permis le retour 
des communs, j’indiquerai en quoi ceux-ci apportent des solutions 
nouvelles aux problèmes posés par la montée de l’exclusivisme en 
matière de propriété intellectuelle. Je conclurai brièvement en indi-
quant en quoi les communs renouvellent notre compréhension des 
 phénomènes d’innovation.

Économiste, professeur des 
universités, Université Paris 13, 
Centre d'économie Paris-Nord 
(CEPN-CNRS), UMR 7231, 
UFR de Sciences économiques, 
99, avenue Jean-Baptiste 
Clément, 93430 Villetaneuse, 
France.
coriat@club-internet.fr

Bonjour à tous. Les premiers intervenants de ce col-
loque ont souligné la multiplicité des enjeux qui se 
nouent autour de la propriété intellectuelle. L’exemple 
d’un seul brevet (le cas exposé précédemment par 
D. Stoppa-Lyonnet du brevet BRCA1) permet de donner 
une illustration de la complexité et de l’intensité des 
procédures visant à faire en sorte qu’un brevet ne soit 
pas exploité de manière abusive. Si l’on se souvient 
qu’il existe plusieurs milliers de brevets concernant 
des gènes, on comprend aisément que déclencher des 
procédures ayant pour objectif de stabiliser le bon 
usage de l’ensemble de ces brevets serait extrêmement 
onéreux. Les renoncements à établir ce bon usage et 
l’acceptation des positions  abusives sont ainsi, en 
 pratique,  inévitables. 
Devant cette situation, une action citoyenne et asso-
ciative, souvent lancée par des professionnels de 
la recherche, s’est alors développée afin de limiter 
l’extension irraisonnée des brevets et prévenir les abus 
dans leurs usages. 
Parmi les initiatives les plus remarquables figurent 
celles qui ont consisté à favoriser l’essor des « com-
muns ». Ceux-ci supposent la mise en place de règles 
« d’accès et de bénéfices partagés » aux informations 
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La licence copyleft comme réaction au mouvement 
des « enclosures1 » frappant le logiciel 
Pour bien comprendre l’origine du « retour des 
 communs », il est intéressant de revenir sur le contexte 
qui a donné naissance aux  logiciels proposés en open 
source (FLOSS, free/libre and open source software). 
Le software a été en effet un des précurseurs de l’affir-
mation des communs scientifiques. Il faut ici rappeler 
qu’aux commencements de l’industrie informatique, 
seule la machine était vendue, le software était livré 
gratuitement. Des communautés d’usagers étaient en 
charge d’élaborer les softwares et échangeaient entre 
elles pour sans cesse les perfectionner. Jusqu’au jour 
où certains acteurs du domaine (Bill Gates, Steve Jobs 
pour ne citer que les plus célèbres) ont compris que les 
logiciels, s’ils étaient couverts par des droits exclusifs 
et, à partir de là, « marchandisés », pouvaient repré-
senter une véritable mine d’or. Ils ont alors obtenu la 
brevetabilité des logiciels. Le marché des softwares est 
ainsi né. 
Ce changement de statut des logiciels a eu des consé-
quences dramatiques pour la communauté des infor-
maticiens utilisant les grands systèmes informatiques 
et en charge de la maintenance de ces machines. En 
effet, avec la brevetabilité, ils n’avaient plus accès 
aux codes sources et ne pouvaient plus exercer leur 
métier correctement, assurer la maintenance, les cor-
rections des bugs, et faire progresser les logiciels. Ils 
ont alors inventé le « logiciel libre », avec code source 
« ouvert » et partagé. Ils ont fait du logiciel un « bien 
commun ». Cette initiative s’est ensuite matérialisée 
par une innovation juridique de très grande portée : la 
licence « copyleft ». Cette licence permet aux usagers 
d’accéder librement à une base de données. Souvent 
on pose alors comme condition que les informations 
prélevées dans la base ne soient pas utilisées à des fins 
commerciales, et que tout développement apporté à 
partir des informations prélevées soit déposé dans la 
base aux mêmes conditions de libre accès. Il s’agit ainsi 
de protéger juridiquement l’intégrité de la base de don-
nées et d’inciter les usagers et exploitants virtuels à se 
joindre à la communauté des usagers et développeurs. 
En matière d’incitation à innover, cette incitation 
juridique à coopérer s’est révélée largement aussi puis-
sante que n’importe quel brevet. Au fond, avec les 
communs, il s’agit d’une nouvelle manière de stimuler 
l’innovation et d’assurer sa diffusion. Je reviendrai sur 
ce point central.

1 [NDLR] Historiquement, on appelle « enclosures » le phénomène de remembre-
ment des terres agricoles qui a lieu en Angleterre à partir de 1500. Aujourd’hui, il 
désigne littéralement le pré-carré, ou l’accaparement des ressources.

Le retour des communs

Dans leur essence, les communs constituent une réaction aux abus 
de la propriété exclusive qui s’est étendue de manière continue au 
cours de 30 dernières années. L’ouverture de nouveaux domaines à 
la brevetabilité et le fait que les logiciels soient devenus brevetables 
dans le cours des années 1980 ont joué un rôle déterminant en la 
matière. 
Le durcissement de la propriété intellectuelle résulte de divers élé-
ments. Nos recherches ont permis de démontrer que la propriété intel-
lectuelle s’est fortement étendue à partir d’un postulat idéologique 
qui a progressivement gagné une grande influence. Selon ce postulat, 
le marché est un opérateur efficace pour assurer la diffusion des 
connaissances et leur bonne transaction. Le fait d’intégrer la connais-
sance à des procédures de marché est alors présenté comme un moyen 
de favoriser tant sa production que sa diffusion. Dans ces représen-
tations, d’essence néolibérale, conserver la connaissance dans le 
domaine public est présenté comme moins efficace que de passer par 
sa marchandisation. Notons que cette idéologie est aujourd’hui très 
puissante. Ainsi l’Union européenne affiche aujourd’hui ouvertement 
sa volonté, suivant ses propres termes, de mettre en place « un grand 
marché européen de la connaissance ». Le terme de « marché » a ainsi 
remplacé celui de « communauté ».
Cependant, le fait de rendre plus souples les critères de brevetabilité 
et d’introduire de nouveaux objets dans le domaine brevetable (ainsi 
des logiciels et algorithmes mathématiques ou des gènes, etc.) et 
d’attribuer des droits exclusifs très étendus aux détenteurs des 
brevets (cas des brevets dits « à large spectre ») a souvent abouti 
à un résultat contraire à ce qui était espéré. En effet, la « qualité » 
des brevets a fortement diminué. Avec le relâchement des critères 
de brevetabilité, le détenteur de droits ne sait plus vraiment ce qui 
est protégé. Cette situation fait apparaître une zone d’incertitude 
extrême parmi les communautés de personnes qui travaillent avec 
des éléments de connaissance ou d’informations scientifiques dont 
on ne sait plus vraiment s’ils sont couverts ou non par des brevets. 
Le nombre et les coûts des procédures de contestation ont crû à 
proportion de l’incertitude qui caractérise aujourd’hui nombre de 
situations. De surcroît, le fait de breveter des fragments de connais-
sance (comme c’est le cas des séquences de gènes) a conduit à ce 
que l’on a désigné comme « la tragédie des anticommuns ». Des 
communautés de chercheurs ont vu leur accès à une connaissance de 
base entravée par l’existence de myriades de brevets, ce qui a nui au 
progrès de la recherche.
C’est dans ce contexte que l’on a assisté à la naissance, ou pour mieux 
dire à la renaissance, des communs.

Les communs comme solution aux excès de l’exclusivisme

Les « nouveaux communs », les communs scientifiques qui s’inspirent 
souvent des formes juridiques qui caractérisaient les anciens communs 
fonciers (pâtures, forêts, pêcheries, etc.) se sont développés à partir 
de deux grandes sources d’inspiration. 
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Le travail effectué par Elinor Ostrom, 
prix Nobel d’économie en 2009
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre le travail effectué par 
Elinor Ostrom et les équipes de chercheurs de l’université d’Indiana 
(États-Unis) sur les communs. Au départ, ces chercheurs se sont 
concentrés sur l’étude des communs dits « naturels », c’est-à-dire 
des formes d’exploitation partagée de terres agricoles, notamment 
(mais pas exclusivement) dans les pays du Sud. Ostrom a alors mis en 
évidence différentes formules juridiques qui expliquent la formation 
des communs et les différents types de communs existants. Mais il 
a aussi expliqué en quoi ces formes de partage sont à la fois néces-
saires (pour préserver les équilibres écologiques et assurer la survie 
des populations locales) et efficaces. Ces travaux démontrent qu’à 
côté des exploitations fondées sur des droits de propriété exclusive, il 
existe - et a toujours existé - d’autres traditions d’utilisation du droit, 
construites sur l’idée que la propriété est constituée de différents 
attributs qui peuvent être alloués à des entités variées. Il s’agit ici du 
fondement conceptuel et juridique des communs.
Par la suite, Ostrom et ses collaborateurs (notamment sur ce point 
Charlotte Hess) ont montré que ce même principe de droits partagés 
pouvait parfaitement s’appliquer au cas des communs «  intellectuels » 
visant l’accès partagé à des ressources informationnelles. 
Elinor Ostrom distingue ainsi cinq types de droits : le droit d’accès 
(dans le cas qui nous occupe : à une base de données par exemple), le 
droit de prélever des informations de cette base, le droit de la gérer, 
le droit d’exclure certains prétendants de l’accès à la base, et enfin 
le droit d’aliéner (c’est-à-dire vendre ou céder) la base de données 
considérée. Ostrom montre alors (avec force exemples à l’appui) 
comment ces différents types de droits peuvent être distribués entre 
différentes catégories d’individus. 
En pratique, un commun se définit aussi à partir de trois ensembles 
de critères. Le premier ensemble relève de la nature de la ressource 
qui est mise en commun. Certaines ressources, telles la connaissance, 
se prêtent plus facilement que d’autres à cette mise en commun. Le 
deuxième ensemble de critères correspond au régime de propriété 
associé à ce commun. On s’interroge alors sur la nature des licences, 
et plus généralement des droits, attribués à chacun des participants 
au commun. Enfin, le troisième ensemble relève de la mise en place 
de structures de gouvernance du commun. Les partenaires associés 
dans le commun ayant en général des intérêts particuliers différents, 
il s’agit de gérer ces différences en trouvant les bonnes règles et les 
bons équilibres. Tout commun est une construction institutionnelle 
entre des acteurs qui ont un intérêt à partager des connaissances et 
qui établissent entre eux des règles. 
Un point essentiel distingue les communs « fonciers » (ou naturels) et 
les communs « informationnels ». À la différence des communs natu-
rels, les communs scientifiques ou informationnels sont caractérisés 
par le fait que le chercheur participant au commun n’est pas intéressé 
seulement par l’exploitation de la ressource (comme c’est par exemple 
le cas de pêcheurs associés dans un commun dédié à l’exploitation des 
ressources d’un lac, ou d’une rivière). En général, le participant à un 
commun constitué par des ressources informationnelles est intéressé 

non seulement par l’accès et le prélèvement de la res-
source informationnelle, mais aussi par son dévelop-
pement, c’est-à-dire à l’additivité de la connaissance 
que permet la participation au commun. On peut même 
considérer que le trait caractéristique d’un commun 
informationnel est qu’il comporte des règles relatives 
à l’addition d’informations et de connaissances dans 
la base mise en commun. Par exemple, Wikipédia est 
un commun de connaissances au sein duquel les indi-
vidus peuvent librement intervenir afin d’ajouter des 
informations. Cette règle d’addition peut entraîner des 
problèmes de qualité et de fiabilité des articles. C’est la 
raison pour laquelle des règles de « gestion » (notam-
ment celle relative à l’addition d’informations dans la 
base commune) doivent clairement être posées. Celles-
ci sont un élément essentiel du mode de gouvernance 
du commun.

Communs et innovation
Pour conclure je voudrais insister sur le fait que la 
théorie et la pratique des communs font faire un bond 
considérable à la réflexion sur l’innovation. Les formes 
juridiques nouvelles que représentent les communs 
permettent d’échapper à l’alternative de type  0/1 : soit 
le droit exclusif, soit l’absence de toute propriété. Les 
communs remplissent un vide. Ils proposent des cadres 
intermédiaires entre les deux situations extrêmes de 
propriété exclusive et d’absence de toute forme de 
propriété. 
Au-delà, les communs constituent aussi une manière 
originale de produire de la connaissance et de la diffuser 
qui se distingue de la tradition classique des labora-
toires (et/ou des chercheurs) mis en concurrence les uns 
avec les autres. Les communs créent des  communautés 
d’innovateurs. Ils introduisent des incitations à innover 
nouvelles et puissantes, ainsi que des formes originales 
et puissantes permettant d’assurer leur diffusion 
Ceci posé, la construction des communs doit affronter 
et surmonter de nombreux défis. La construction d’un 
commun exige de bien identifier les parties prenantes, 
de trouver la juste distribution des droits et de l’accès 
à l’information, de définir les règles du jeu et de fixer 
les bonnes structures de gouvernance. En travaillant 
sur ces questions, je me suis rendu compte qu’il exis-
tait des dizaines de milliers de communs, et autant de 
structures institutionnelles qui les portent et les font 
vivre. En fait, on a affaire à un véritable mouvement 
social, diversifié, ample, très actif. Ce type de pratiques 
est en pleine expansion et notamment très développé 
depuis longtemps dans le domaine du logiciel libre. 
Les  communs connaissent actuellement une forte 
 progression dans le monde des biosciences. On ne peut 
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Benjamin Coriat 
Les scientifiques seraient plus à même de répondre à 
cette question. Pour ma part il me semble que la mise 
en place d’un commun peut être très intéressante pour 
des communautés de chercheurs scientifiques motivés 
par le progrès de la connaissance et par  l’importance 
des retombées en termes de bien-être. 

De la salle
Je souhaiterais évoquer le cas des banques d’échan-
tillons. Il s’agit d’un domaine qui nécessite, du fait des 
recherches scientifiques qui sont menées, l’accès à un 
nombre très conséquent d’échantillonnages. Aucun 
groupe de chercheurs n’est en mesure de rassembler à 
lui seul les échantillons nécessaires. Un mouvement de 
partage s’est ainsi développé. Dans quelle mesure pen-
sez-vous que la nature et la nécessité des communs sont 
liées à la manipulation de l’information ou du produit ? 

Dominique Stoppa-Lyonnet
De nombreux exemples de communs existent dans le 
domaine de la biologie. Après l’identification des gènes 
de prédisposition aux cancers du sein et de l’ovaire, de 
nombreuses questions restent posées : quels risques, 
quels facteurs modificateurs des risques, quelles signi-
fications biologiques et cliniques de variations de 
séquence des gènes BRCA1 et BRCA2 ? Il est indispen-
sable de réunir des données et des acteurs afin de 
rendre ce travail possible. En ce qui concerne le cancer 
du sein, il existe trois consortiums internationaux qui 
réunissent un grand nombre de laboratoires, de méde-
cins et de patients. Ils sont seuls en mesure de mener 
des études très larges pour répondre aux questions 
indiquées plus haut : IBCCS (international BRCA1/2 car-
rier cohort study), CIMBA (consortium of investigators 
of modifiers of BRCA1/2) et ENIGMA (evidence-based 
network for the interpretation of germline mutant 
alleles).

Benjamin Coriat 
Dans le monde de la recherche, les communs sont des 
formes d’autant plus appropriées et adaptées qu’elles 
organisent la coopération « amont » dans la produc-
tion de connaissances. Les ressources de la recherche 
fondamentale ainsi mises en commun permettent de 
s’opposer à la montée de l’exclusivisme qui peut être à 
l’origine de « tragédies des anticommuns » et entraver 
le progrès de la connaissance. 

De la salle
Les communs correspondent à des entités juridiques. Un 
nouveau cadre juridique a-t-il été créé afin de rendre 

que souhaiter que ces formes nouvelles de production de connaissance 
et d’innovation trouvent à l’avenir toute leur place dans ce monde. 

DISCUSSION

De la salle 
Du point de vue d’un sociologue, il peut sembler étonnant qu’il existe 
des formes de résistance au « biocapitalisme ». Comme l’a souligné 
Benjamin Coriat, les communs existent depuis longtemps et regroupent 
des individus ayant des dispositions et des intérêts communs. Pouvez-
vous nous parler plus précisément de ces individus et des fabricants 
de communs ? Serait-il également possible d’obtenir plus de détails 
concernant l’American Civil Liberties Union ?

Benjamin Coriat
Différentes motivations peuvent inciter des individus (ou des groupes 
d’acteurs) à entrer dans des communs ou à en établir de nouveaux. La 
nécessité et la survie constituent les raisons principales dans un cer-
tain nombre de cas. Par exemple, les personnes chargées de la mainte-
nance des grands systèmes informatiques n’avaient plus accès au code 
source et étaient en danger de ne plus pouvoir correctement exercer 
leur métier, ce qui aurait fragilisé la fiabilité des grands systèmes. La 
nécessité d’améliorer cette situation les a conduits à recourir à des 
communs. En ce qui concerne le domaine des semences, il existe des 
risques de destruction de la biodiversité. La seule manière de préserver 
celle-ci est d’assurer la conservation de toutes les espèces dans des 
banques de données en constituant ainsi un commun. La nécessité est 
ainsi un motif important. 
Toutefois, d’autres considérations peuvent conduire à la création 
de communs. Pour un certain nombre d’acteurs, le fait d’accéder 
à une connaissance partagée et de s’assurer ainsi un accès à des 
compétences disponibles dans des bases de données, constitue 
une garantie de leur propre progression intellectuelle et profes-
sionnelle. L’accès partagé présente de nombreux avantages pour de 
nombreuses collectivités de chercheurs. Un intérêt individuel peut 
également être à l’origine de l’entrée dans un commun. Par exemple, 
un grand nombre de développeurs qui participent à la conception de 
logiciels libres se font un nom dans le métier grâce à ce travail, ce 
qui favorise leur parcours professionnel ultérieur. Les motivations 
sont donc multiples. Il s’agit d’un mouvement très puissant et diver-
sifié d’individus et de  communautés qui ont des motifs multiples de 
s’associer pour coopérer.

Paul de Brem
La nécessité est-elle est un élément primordial lorsqu’un commun est 
initié ? Cette idée se vérifie-t-elle dans le domaine des biotechnologies ? 

TIRÉS À PART
B. Coriat
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Genetics n’a pas entrepris de démarche juridique contre 
les laboratoires. En revanche, des démarches sévères 
ont vu le jour aux États-Unis. Un laboratoire de Phila-
delphie qui conduisait des tests génétiques a dû mettre 
un terme à ses activités.
Par ailleurs, il est important de rappeler que nos insti-
tutions nous incitent à breveter. Une politique de mise 
à disposition, qui se traduit par la création de licences 
assez larges, a été instaurée. ‡

Christian Pinset 

> En écoutant les différents intervenants, il apparaît 
que différentes modes se succèdent. La commercia-
lisation a été très prisée, avant de laisser la place à 
l’émergence des communs. Il est nécessaire de réfléchir 
aux moyens d’établir des transitions entre ces diverses 
modes. Le commun présente de nombreux avantages, 
mais n’est pas encore parfait et connaît certaines 
insuffisances. Par exemple, aucun contrôle sur la qua-
lité des données en matière de cellules souches n’est 
possible. L’exemple de l’affaire de Myriad Genetics est 
également très  intéressant. 
Il est désormais important de passer des idées à la réa-
lisation des projets. Les communs connaissent un pro-
blème de financement. La période qui arrive correspond 
à un moment de transition qui devrait permettre aux 
différents acteurs de  proposer des solutions. <

Benjamin Coriat
Les communs relèvent d’initiatives d’acteurs librement 
associés. Ceux-ci se donnent les règles qu’ils sou-
haitent. Il ne s’agit pas de créations publiques. Toute-
fois, des financements sont nécessaires pour permettre 
l’existence des communs. Par ailleurs, ces entités ne 
constituent pas une solution miracle et ne sont pas 
appelées à se substituer à tout. Il s’agit d’une solution 
intéressante à la crise de l’excès d’exclusivisme dans 
laquelle nous sommes entrés. 

De la salle 
La notion de biologie synthétique présente également 
un intérêt. Il est en effet probable que les communs 

possible l’existence des communs, ou bien ceux-ci  utilisent-ils le droit 
de la propriété intellectuelle ? 

Benjamin Coriat
Il n’existe pas de cadre juridique standard pour les communs. Ceux-ci 
utilisent les cadres juridiques de la propriété intellectuelle (et quel-
quefois du droit de propriété tout court), non en les subvertissant 
mais en proposant des alternatives à l’exclusivisme, en imaginant 
d’autres manières d’utiliser les ressources juridiques proposées par 
le droit de propriété. Il serait très difficile d’imaginer une formule 
standard. En effet, chaque commun est spécifique et doit fixer ses 
propres règles d’accès, de prélèvement et de partage de la ressource 
mise en commun. 

De la salle
La dernière question posée met en avant une faiblesse. Il est 
nécessaire de distinguer la propriété elle-même et l’usage qui 
en est fait. Un système de brevets existe dans le secteur de la 
biologie. Il s’agit alors de respecter ce droit. Par ailleurs, une 
communauté doit faire attention à l’introduction de nouveaux par-
tenaires. En effet, le droit de la concurrence pourrait sanctionner 
des communs qui ne permettraient pas à des personnes extérieures 
de pouvoir prendre part à ces entités. La notion de patent pool est 
intéressante en la matière. 

Benjamin Coriat
Le fait de déposer des brevets n’est pas une obligation pour les par-
ticipants à un commun. D’autres formes de protection peuvent être 
trouvées. Même lorsqu’un brevet est déposé, le détenteur de celui-ci 
n’est pas tenu d’user de son droit d’exclusivité en vue d’exclure tout le 
monde. Il est par exemple possible de proposer des licences permet-
tant, dans des conditions définies, l’accès à la connaissance brevetée.
Par ailleurs, un patent pool au sens strict n’est pas un commun. Le 
fait que des détenteurs de brevets se mettent ensemble et se cèdent 
des droits d’usage afin de contribuer à verrouiller un marché n’est pas 
assimilable à un commun. L’existence d’un commun se traduit par le 
fait qu’il existe, en dehors des individus qui se cèdent un usage exclu-
sif et réciproque, des règles d’accès et de partage qui dépassent les 
initiateurs du consortium. 

De la salle 
Le fait de contester un brevet ou de mettre en place un commun a 
été mis en avant. Toutefois, il est également important de mention-
ner la stratégie qui consiste à pirater les connaissances et à ne pas 
respecter les droits de propriété intellectuelle. Que se passe-t-il 
lorsqu’un brevet relatif au secteur de la recherche sur le cancer n’est 
pas respecté ? 

Dominique Stoppa-Lyonnet
À partir de 2004, des financements ont été accordés en ce qui concerne 
la réalisation des tests. Le ministère de la Santé nous encourageait en 
quelque sorte à agir en qualité de contrefacteurs. En Europe, Myriad 
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Ensuite, les Creative Commons relèvent de modèles 
juridiques. En matière de propriété artistique, le modèle 
des Creative Commons  permet aux auteurs d’indiquer 
ce qui est légal ou non. Par exemple, un auteur peut 
accepter que son œuvre soit reproduite, sauf à des fins 
commerciales. Cela permet de garantir la diffusion de 
l’œuvre et d’interdire à quiconque de l’exploiter à des 
fins commerciales à l’insu de l’auteur. De nombreux 
jeunes créateurs désireux de se faire connaître prennent 
part à des Creative Commons. 

De la salle
Certaines marques de biotechnologie disposent d’un 
droit de propriété industrielle et représentent l’image 
de la société. Cette dimension est importante. En 
effet, les droits s’exercent autour du produit et de 
 l’innovation. 
Par ailleurs, un des objectifs inhérents à la création 
de droits de propriété intellectuelle correspond au 
fait de promouvoir l’innovation. Un équilibre entre 
les  communs et l’exclusivisme doit être établi. Les 
 communs prennent une importance croissante. Il est 
alors important d’insister sur la notion de dérivé. Les 
droits de propriété et d’exclusivité doivent s’exercer sur 
les produits innovants. L’affaire Myriad Genetics a per-
mis de faire évoluer le domaine de la brevetabilité des 
gènes aux États-Unis. En effet, l’arrêt Myriad implique 
que les méthodes de diagnostic ne soient plus breve-
tables, ce qui pose un réel problème économique. Un 
tel système peut avoir pour effet de freiner l’innovation 
dans le domaine du diagnostic. 

De la salle 
Une évolution peut également être remarquée dans le 
domaine de la biologie moléculaire. Pensez-vous que les 
recherches en amont relatives au gène BRCA1 vont favo-
riser l’apparition des communs ? Si oui, s’agira-t-il alors 
de communs multipolaires ? Des groupes de  communs 
rivaux ne sont-ils pas en passe de se  constituer ? 

Dominique Stoppa-Lyonnet
Des communs s’établissent au niveau de la génération 
des connaissances. Il est possible de s’interroger quant 
à la durée de vie des plates-formes de biotechnologie. 
Une réflexion a été initiée au niveau français afin de 
répondre à cette question. De nouvelles machines sont 
en train d’apparaître. L’analyse bio-informatique sera à 
l’avenir rendue plus facile. ‡

rencontrent certains problèmes dans ce domaine. Les professionnels de 
la biologie de synthèse ont pour habitude de tout mettre en commun, 
ce qui peut s’avérer problématique en matière de qualité et d’échange 
des données. Des données académiques sont utilisées en vue de fabri-
quer une nouvelle biologie. Or les échanges ne sont pas contrôlés. Les 
sociologues interviennent toujours en aval et lorsque des difficultés 
apparaissent. Il serait intéressant de leur permettre d’agir en amont 
afin qu’ils puissent proposer des réflexions et des solutions. 

Benjamin Coriat
Je ne suis pas un spécialiste de la biologie synthétique. Toutefois, il est 
en effet nécessaire que ce domaine soit réglementé. Les produits de 
synthèse peuvent être comparés aux produits dérivés des banques, qui 
ont posé de nombreux problèmes durant la crise. Ce domaine d’activité 
doit continuer d’exister, à condition que des  réglementations plus 
 précises soient élaborées. 

Fabienne Orsi
Les propos des différents intervenants semblent mettre en avant une 
confrontation entre le commun et le brevet, ce qui est quelque peu 
gênant. En effet, parler des communs suppose de s’interroger sur la 
notion de la gouvernance. La question du modèle de gouvernance et 
de la qualité de celui-ci est centrale. En ce qui concerne la biologie 
de synthèse, il est important de s’intéresser à la réglementation, 
mais aussi et surtout au modèle de gouvernance mis en place par la 
communauté. 

De la salle 
L’aspect culturel inhérent à la philosophie des communs doit égale-
ment être pris en compte. En Chine, la vision conceptuelle de la pro-
priété intellectuelle est différente. Il serait intéressant d’analyser la 
manière dont les Chinois se comportent en la matière. Par ailleurs, la 
notion de propriété intellectuelle fait appel à la création de brevets, 
mais également de dessins, de modèles et de marques. La philoso-
phie des communs s’est répandue dans le monde artistique, avec 
l’apparition des Creative Commons. Toutefois, cette situation a pour 
effet d’assécher certaines filières économiques. Lorsque l’information 
est mise en commun, les opérateurs ne paient plus en vue d’obtenir 
 certaines données. 

Benjamin Coriat
Tout d’abord, je me suis récemment rendu en Chine. Les Chinois sont 
passionnés par la question des communs. Leur situation antérieure 
relevait d’un régime de propriété collective totale. Or, ils sont en train 
d’évoluer vers des régimes de propriété exclusive. L’idée d’une formule 
intermédiaire entre ces deux extrêmes les intéresse très fortement. 
Les communs ont été d’ailleurs développés à plus forte raison dans 
 l’agriculture chinoise. 
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Paul de Brem
> La deuxième session est consacrée à la question 
de la biologie à haut débit. Des usines remplies 
de machines de séquençage sont apparues. Le 
phénomène ne cesse de s’amplifier. En effet, 
la capacité de séquençage est de plus en plus 
importante. Le volume des séquences double tous 
les sept mois, ce qui a des impacts sur l’évolution 
des métiers et sur l’organisation de la recherche. <

été estimé que les séquenceurs modernes sont en mesure de traiter un 
génome humain toutes les 14 minutes. Le rythme est ainsi 400 fois plus 
important qu’en 2001. 

Le deuxième graphique (Figure 2) que je 
souhaite commenter illustre les besoins 
de stockage nécessaires compte tenu des 
volumes de données biologiques produits. Ce 
graphique souligne l’importance des moyens 
qu’il s’agit de mettre en place afin de faire 
face à l’augmentation massive de ces don-
nées. 
Ces différents éléments illustrent ce que les 
acteurs appellent le « déluge des données » 
dans les sciences du vivant, et pour lequel 
les grands acteurs privés en particulier ont 
formulé des offres. Ce déluge des données 
peut être lu comme la conséquence d’une 
technologie de rupture. Il s’agit en effet 
d’une rupture dans les pratiques et dans 
les significations accordées aux données 
produites. Il est possible de se demander si 
le déluge informationnel est si récent, et si 

Bonjour à tous. Je souhaite remercier les organisateurs 
de ce colloque, ainsi que les différents intervenants. Je 
commencerai mon intervention par la présentation d’un 
graphique publié récemment et qui décrit l’évolution du 
séquençage de 2001 à 2011. 
Ce graphique (Figure 1) fait apparaître une projection 
de la loi de Moore qui prévoit le doublement tous les 
deux ans des capacités de traitement et de stockage 
des données dans les sciences génomiques. Il est pos-
sible de remarquer qu’un dépassement drastique de 
la loi de Moore a eu lieu à partir de 2007. Cette date 
correspond à la période au cours de laquelle la méthode 
traditionnelle de séquençage a cédé la place à des 
technologies de nouvelle génération, ce qui fait baisser 
de manière spectaculaire le coût du séquençage. Il a 
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Figure 1. Évolution du coût du séquençage.
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Il s’agit alors de se demander si ce déluge 
de données correspond à une phase de tran-
sition. Certains avancent l’idée que cette 
situation s’est traduite par une mutation 
profonde des procédés et des manières de 
travailler dans le domaine des sciences du 
vivant. Plusieurs éléments peuvent être ana-
lysés afin de clarifier et de mieux comprendre 
la réalité : la conception et la régulation des 
infrastructures, les politiques de recherche 
et la division du travail entre les acteurs. 
L’efficacité et la justesse des choix qui seront 
faits  à l’avenir dépendent de ces différents 
éléments. 
Les intervenants suivants vont approfondir 

ces questions en les abordant par le biais de la culture 
matérielle des sciences du vivant. Il est important de 
comprendre que la situation ne relève pas d’un simple 
déterminisme technologique. Il s’agit plutôt de s’inté-
resser à la place de la technologie dans la connaissance 
et d’essayer de comprendre la nature des outils, des 
acteurs et des pratiques mobilisés. ‡

l’année 2007 a marqué un changement radical. D’autres sciences ont 
été contraintes de faire face à ce type de problèmes1. Les difficultés 
pourraient notamment relever de ce que les disques durs ne sont pas 
assez lourds pour être en mesure de stocker les données produites, ou 
que les mémoires vives disponibles ne sont pas assez importantes. Les 
chercheurs qui se sont intéressés à ces questions semblent faire état 
d’une certaine « paralysie » des scientifiques, parfois, face à l’incapa-
cité de traiter des données, et à un sentiment de gaspillage. 

1 [NDLR] L’auteur a cité la météorologie au cours de son exposé. 
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Paul de Brem
> Le 11 septembre 2001, quatre avions s’écra-
saient aux États-Unis. Certains ont considéré 
que ce drame aurait pu être évité. Les services de 
renseignements disposaient en effet des infor-
mations relatives à cet attentat. Ils n’ont cepen-
dant pas été capables de repérer ces données au 
sein de l’ensemble des informations recueillies. 
L’existence d’un déluge d’informations a peut-
être été à l’origine de cette situation. Cet événe-
ment peut-il être comparé au travail des biolo-
gistes, qui seraient également submergés par une 
abondance de données ? <

Université de Genève, IUFE, 
Pavillon Mail, 40, boulevard du 
Pont-d'Arve, CH-1211 Geneva, 
Suisse.
bruno.strasser@yale.edu

Selon de nombreux commentateurs, un véritable 
« déluge informationnel » (data deluge) s’abattrait 
aujourd’hui sur l e monde, et la condition moderne 
se caractériserait par une surabondance de données 
(information overload), représentant à la fois une 
menace et une opportunité (Figures 1 et 2). The Eco-
nomist, par exemple, a avancé l’idée selon laquelle 
notre incapacité à donner sens aux abondantes 
données économiques serait à l’origine des crises 
financières et le magazine Wired est allé jusqu’à 
annoncer la fin de la science basée sur des hypo-
thèses, des théories, et des expériences, remplacée 
aujourd’hui par une science fondée sur l’analyse 
de données (data-driven science). L’émergence de 
cette nouvelle notion a enthousiasmé l’industrie, en 
particulier l’industrie informatique et l’industrie du 
logiciel. Microsoft a ainsi popularisé l’idée de l’avè-
nement d’une nouvelle science correspondant à un « 
quatrième paradigme » dans la  production du savoir 
scientifique.
C’est dans le domaine de la génomique que les consé-
quences de ce déluge informationnel ont suscité le 
plus de discussions. Dès la fin des années 1990, le 
biologiste moléculaire David Botstein annonçait la 
naissance d’une nouvelle science dont l’objet était 

la collection et l’analyse des données1. Cette science nous permet-
trait de découvrir dans les données expérimentales des choses que 
nous ne suspections même pas. La science n’aurait alors plus pour 
fondement de tester des théories et des modèles, mais de produire 
des connaissances à partir de données (data-driven science). Néan-
moins, des débats existent sur la valeur et l’intérêt de cette nouvelle 

1 Botstein D, Cherry J.M. Molecular linguistics: Extracting information from gene and protein sequences. 
Proc Natl Acad Sci USA 1997 ; 94 : 5506-7.

Figure 1. The Economist, 25 février 2010 (© Brett Ryder).
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les comparer. C’est en comparant des données issues 
d’organismes différents qu’ils produisaient du savoir 
général. Cette approche, basée sur les notions de collec-
tion, de comparaison et de classification, a été au cœur 
de l’approche naturaliste au cours de ces quatre derniers 
siècles (Figures 3 et 4). Mais cette approche est-elle 
propre à l’histoire naturelle ? Ne voit-on pas apparaître 
l’équivalent des collections des naturalistes avec le 
développement des grandes banques de données de 
séquences, de gènes, du transcriptome, ou de structures 
de protéines ? Celles-ci ne constitueraient-elles pas des 
« musées électroniques » permettant à nouveau, dans la 

approche. Elle suscite les critiques, voire le scepticisme de certains 
scientifiques, et des philosophes avancent souvent l’idée qu’il est 
impossible de produire de nouvelles connaissances sans définir 
d’hypothèse préalable.

Tradition naturaliste versus tradition expérimentaliste

Les partisans comme les critiques de cette nouvelle vision de la 
science partagent une idée commune de l’histoire des sciences 
du vivant. Tous considèrent que celles-ci vivent une période sans 
précédent. Pour eux, depuis le début de l’époque moderne, l’étude 
du vivant était dominée par la tradition naturaliste qui a produit 
les grandes collections que l’on trouve dans les musées d’histoire 
naturelle, les galeries d’anatomie comparée et de paléontologie 
(Figures 3 et 4). Cette tradition a décliné dès la fin du XIXe siècle 
sous les assauts de la recherche de laboratoire, un mouvement qui 
va s’accentuer au xxe siècle avec l’essor de la génétique et de la 
biologie expérimentale plus généralement. La biologie moléculaire 
illustrerait le triomphe de la biologie expérimentale et le déclin irré-
médiable de la biologie naturaliste. Le Prix Nobel Frederick Sanger a 
résumé cette vision mieux que quiconque : « “Doing”, for a scientist, 
implies doing experiments ». 
Ce récit est certes séduisant, mais il confond pratiques et disciplines. 
L’essor historique des sciences expérimentales n’est pas dû unique-
ment à la puissance des pratiques expérimentales mises en œuvre au 
laboratoire. Les pratiques issues de la tradition naturaliste, comme la 
collection, la comparaison et la classification, ont aussi joué un rôle 
important. 
Dans la tradition des sciences expérimentales, les « organismes 
modèles » comme la bactérie E. coli, la mouche  Drosophila melanogas-
ter et la souris ont joué un rôle crucial. Jacques Monod et François Jacob 
disaient : « Ce qui est vrai pour Escherichia coli doit l’être aussi pour les 
éléphants ». Cette phrase illustre le fait que les chercheurs pensaient 
pouvoir produire un savoir général à partir d’observations sur des orga-
nismes particuliers. Cette vision contraste avec celle des naturalistes 
qui collectionnent de grandes quantités d’organismes différents pour 

Figure 2. Wired, 16 juillet 2008 (© Wired).

Figure 3. Cabinet de Alfred Russel Wallace (© R. Heggestad).

Figure 4. Galerie de paléontologie et d’anatomie comparée, 
Paris (© Mathyld/under the pyramids).
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tradition naturaliste, la production de savoir basée sur la collection, la 
comparaison, et la  classification de données ? (Figures 5 et 6).
Cette ressemblance entre pratiques naturalistes et pratiques du 
laboratoire nous aide à comprendre les continuités entre pratiques 
contemporaines et pratiques plus anciennes. La banque de données de 
structures de protéines, la Protein Data Bank, comprend des données 
relatives à plus de 1 000 espèces. Il ne s’agit donc pas uniquement 
de quelques organismes modèles. De même, GenBank, la banque de 
séquences d’acides nucléiques, comprend des données relatives à plus 
de 300 000 espèces et ce chiffre est en croissance rapide. À titre de 
comparaison, le plus grand musée d’histoire naturelle américain com-
prend environ 500 000 espèces. Les banques de données de séquences 
vont donc  rapidement dépasser en biodiversité les plus grands musées et 
ce retour à des pratiques de comparaisons entre espèces montre que la 
 biodiversité revient au premier plan de l’activité des laboratoires.

De nouveaux acteurs dans la production du savoir

Le développement des bases de données s’est très vite heurté à des 
défis majeurs. À l’instar des naturalistes Linné et Cuvier, les chercheurs 
ont voulu collectionner des données auprès d’autres chercheurs et les 
rassembler dans des collections. Cette pratique, en vigueur depuis des 
siècles chez les naturalistes, s’est trouvée confrontée à de nombreuses 
difficultés auprès des expérimentalistes. Ces derniers, contrairement 
aux naturalistes, n’étaient pas prêts à partager leurs informations et 
à les placer dans des banques de données publiques. Ils critiquaient 
ces « magiciens de l’ordinateur » et de la bio-informatique, qu’ils 
considéraient comme « des parasites » exploitant des données qu’ils 
avaient produites. L’apparition, dès les années 1980, de ce nouveau 
type de scientifiques, comparant et analysant les données produites par 
d’autres, s’est accompagnée de la naissance de tensions avec les pro-
ducteurs de données, les expérimentalistes. En effet, dans la tradition 
expérimentale, l’auteur est un auteur individuel qui produit et analyse 
ses propres données. Dans la tradition naturaliste, les grands natura-
listes écrivaient communément des monogra-
phies à partir des données d’autres chercheurs. 
Cette pratique, acceptée parmi les naturalistes, 
est souvent rejetée par les expérimentalistes. Les 
cristallographes qui produisent des interpréta-
tions de la structure des protéines, par exemple, 
se sont montrés très réticents à partager leurs 
données. Il a fallu que les journaux scienti-
fiques s’allient avec les banques de données et 
rendent obligatoire la soumission des informa-
tions dans les banques de données pour que les 
 cristallographes rendent leurs données publiques.
D’autres parallèles sont éclairants. Les ama-
teurs ont joué un rôle important dans le déve-
loppement de l’histoire naturelle, par exemple 
en botanique, en ornithologie et en paléon-
tologie. Leur contribution au développement 
des sciences expérimentales, en revanche, a 

été extrêmement limitée. Mais aujourd’hui, grâce aux 
banques de données expérimentales, leur participa-
tion est possible. Les sites de génomique personnelle 
incitent les internautes à envoyer des échantillons 
pour obtenir l’analyse de leur ADN, les invitant éga-
lement à partager leurs données médicales. De telles 
initiatives autorisent un grand nombre d’individus à 
participer à l’effort scientifique et à la production de 

Figure 5. Collection ornithologique du Smithsonian National 
Museum of Natural History (© Chip Clark, SI Photo Services).

Figure 6. Modèles des protéines de la Protein Data Bank (© Protein Data Bank).
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Bruno J. Strasser 
La notion de gène est en train de se développer à travers 
toutes sortes de conceptions différentes. Nous espérons 
qu’un renouveau  conceptuel permettra à l’avenir de 
pouvoir mieux organiser les données. 

Pierre Le Ber 
Les données qui sont aujourd’hui disponibles amènent 
à se poser de nombreuses questions, qui, à leur tour, 
feront évoluer les concepts et permettront à l’avenir 
d’analyser les mêmes données sous des angles renouve-
lés.  La façon dont les données seront traitées évoluera 
constamment en fonction des nouvelles problématiques 
qui  apparaîtront.  

De la salle
Votre exposé donne l’impression que les chercheurs 
n’appartiennent à aucun organisme et travaillent de 
manière indépendante. Quel est alors le rôle des orga-
nismes ? De quelle manière le travail et la production 
des scientifiques sont-ils évalués ? 

Bruno J. Strasser 
L’effort réalisé au niveau de la coordination institu-
tionnelle a permis aux grandes banques de données de 
devenir publiques. Le projet de génome humain a joué 
un rôle majeur en la matière. Il s’agissait de coordonner 
les centres et de s’assurer que tous les acteurs prennent 
part au partage. Cette démarche a rendu possible une 
plus grande ouverture des données. 

De la salle
Ce sentiment de déluge de données est-il synonyme 
d’une certaine désillusion vis-à-vis de la science elle-
même et de l’infini de la connaissance ? 

Bruno J. Strasser 
Pas réellement. Les personnes qui parlent du déluge 
sont très enthousiastes et considèrent celui-ci comme 
une opportunité de refonder la science. 

De la salle 
Certaines revues ont joué un rôle majeur. L’arrivée des 
revues payantes en ligne a un impact sur le système 
économique de publication. Quelles étaient à l’époque 
les motivations des éditeurs de revues ? La situation 
va-t-elle changer à l’avenir ? 

Bruno J. Strasser 
Certaines revues majeures ont pris la décision de mettre 
en place une politique de soumission obligatoire des 
données. La revue Nature a résisté à cette démarche 

 connaissances. Ces démarches sont nouvelles dans la tradition expéri-
mentale et pourraient transformer les modes de production du savoir.
Il serait toutefois erroné de considérer que les sciences expérimen-
tales ont simplement adopté les pratiques anciennes de l’histoire 
naturelle. Aujourd’hui, on assiste plutôt à l’émergence d’un nou-
veau régime de production du savoir dans les sciences du vivant, un 
régime hybride entre la tradition de l’histoire naturelle et celle des 
sciences expérimentales. Une mise en perspective historique permet 
de comprendre les défis et les problèmes qui se posent aujourd’hui 
aux sciences du vivant, et se demander dans quelle mesure les 
solutions trouvées par les naturalistes à leur propre « déluge infor-
mationnel », aux problèmes de gestion des collections et de coor-
dination des collectionneurs, pourraient s’appliquer aux sciences 
expérimentales actuelles. ‡
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DISCUSSION

Paul de Brem 
Au niveau des problématiques, il semble exister une continuité entre le 
XIXe siècle et aujourd’hui. 

De la salle
Vous avez soulevé l’idée que les données issues des expérimentalistes 
étaient privées. Or ces informations sont bel et bien publiques. La 
recherche académique a pour obligation d’inscrire les données dans un 
cahier de laboratoire auquel tout le monde peut avoir accès. 

Bruno J. Strasser 
Ces cahiers peuvent en effet être utilisés en cas d’enquête. Dans 
la pratique, les données ne sont pas réellement publiques et sont 
conçues dans un cadre strictement privé. 

De la salle
Il semble exister une ambiguïté en ce qui concerne le domaine de 
la recherche publique. L’observation qui était au cœur des sciences 
naturalistes semble disparaître avec l’avènement des sciences expéri-
mentales. Il serait nécessaire de redonner une place prépondérante à 
l’observation afin de faire avancer le progrès. 

De la salle 
Votre exposé était très intéressant. En ce qui concerne le déluge de 
données, le problème ne relève-t-il pas du fait qu’il n’existe plus de 
modèles et d’hypothèses qui permettent d’analyser les données ? 
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Bruno J. Strasser 
Cette question a souvent été posée et suppose d’oppo-
ser la science quantitative du laboratoire à la science 
qualitative du musée. Cependant, les naturalistes sont 
férus de méthodes quantitatives. L’usage des nombres 
n’est pas réservé aux seuls laboratoires. ‡

pendant longtemps, mais a fini par céder. En effet, les responsables de 
ce magazine craignaient la concurrence d’autres journaux. Par ailleurs, 
l’essor des journaux en ligne change la donne. L’accès à la publication 
est différent. Les personnes qui ont fortement préconisé l’accès aux 
banques de données soutiennent ces  journaux ouverts2. 

De la salle
Pourrait-il être intéressant de traiter la question des données à travers 
le prisme du dualisme entre le quantitatif et le qualitatif ? S’agit-il 
d’une approche trop simpliste ? 

2 NDLR : journaux ouverts : il s’agit des publications en accès libre sur internet (open access) par exemple 
la série des PLoS.
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Lmédecine/sciences Conclusions 
de l’atelier 
« Pratiques 
de recherche 
et économie 
des données 
dans les sciences 
génomiques »
Pierre Le Ber, Ashveen Peerbaye

de séquençage que nous utilisons actuellement ont été inventées à la 
fin des années 1990 ou au début des années 2000, grâce au programme 
génome humain. 
Nous sommes maintenant dans l’ère que j’appellerais génomique, et 
la révolution technologique qui était en germe au cours de l’ère pré-
génomique s’est maintenant opérée. Les technologies, les méthodes 
et les applications ont connu de spectaculaires transformations. La 
génomique est devenue un outil essentiel dans tous les domaines 
des sciences du vivant et a profondément modifié la façon dont les 
questions sont posées. La centralisation des données n’est par ailleurs 
plus possible. Une diversification de l’offre a également eu lieu : en 
effet, le séquençage est encore en partie public, mais fait face au 
développement de plus en plus prégnant des offres privées. Les modes 
de financement ont également évolué. Du fait de ces bouleversements 
et de la diversité des méthodes employées, aucune plate-forme ne 
peut désormais prétendre maîtriser l’ensemble des techniques et des 
applications liées à la génomique et au séquençage. 
Enfin, le séquençage n’est aujourd’hui plus une fin en soi. La géno-
mique est devenue un outil parmi d’autres (mais un outil essentiel et 
incontournable) qui permet de répondre à des questions scientifiques 
données. Désormais, il n’est plus possible de publier seulement un 
génome dans un bon journal : il est nécessaire de proposer une analyse 
scientifique poussée de la séquence afin de pouvoir publier le travail. 

 P. Le Ber : Institut 
de génomique/CEA, 
2, rue Gaston Crémieux, 
91057 Évry Cedex, France.
pleber@genoscope.fr

A. Peerbaye : Université Paris 
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I. L’infrastructure nationale France Génomique
Pierre Le Ber

Mon propos consistera aujourd’hui à évoquer les évolu-
tions qu’ont connu les grandes infrastructures. 
Tout d’abord, la décennie de la prégénomique (1993 à 
2003) présentait des caractéristiques qui lui étaient 
propres. Le séquençage était une fin en soi. L’objectif 
unique était de séquencer le génome humain. Il existait 
une grande homogénéité des données (séquençage 
par la méthode « Sanger1 ») ainsi qu’une volonté de 
centraliser celles-ci. Les financements étaient essen-
tiellement publics. Une notion de prestige national 
était inhérente à ce projet génome humain. Des finan-
cements privés avaient également été obtenus, mais 
pour de mauvaises raisons : les « promesses » faites 
aux investisseurs ne pouvaient pas être tenues. Paral-
lèlement à ce projet, une formidable révolution tech-
nologique était en gestation : toutes les technologies 

1 [NDLR] La méthode de séquençage de Sanger (dite par terminaison de chaîne) 
est historiquement très importante puisqu’elle a permis les premiers séquençages 
de génomes complets.
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France Génomique a pour mission de fournir à la 
 communauté scientifique une certaine « force de 
frappe » dans la production et le traitement des don-
nées de génomique, mais aussi et surtout une expertise 
qui permettra aux utilisateurs de tirer le meilleur parti 
des données ainsi générées. Il s’agit également de 
conserver une réelle visibilité internationale. 
Nous avons fait face aux défis relatifs aux notions de 
concentration et de proximité en regroupant sous une 
gouvernance commune neuf plates-formes réparties sur 
le territoire français, dont deux sont d’envergure natio-
nale (Genoscope et CNG [centre national de génotypage] 
regroupés au sein de l’Institut de génomique du CEA) 
(Figures 1 et 2). Une grande diversité de techniques et 
d’applications potentielles est ainsi représentée : cha-
cune des plates-formes a établi ses propres expertises 
et travaille à partir des applications qu’elle a dévelop-
pées. L’effectif total de l’infrastructure est de près de 
400  personnes. 
Comme je l’ai souligné précédemment, les modes de 
financement ont évolué. Tout d’abord, la subvention 
accordée par les tutelles (CEA, CNRS, Inra, Inserm) per-
met essentiellement de payer les salaires et une partie 
de la logistique. Ensuite, l’enveloppe de 60 millions 
d’euros accordée dans le cadre du « Grand Emprunt » 
permet de financer une partie des investissements de 
l’infrastructure. Des montants à peu près équivalents 
devraient être consacrés à la production des données 
(instruments de séquençage), à l’analyse de ces don-

nées (infrastructure informatique/
bio-informatique), et enfin à la veille 
technologique et au développement 
de nouvelles applications. Un montant 
de 10 millions d’euros sera réservé 
au  financement à coûts complets 
par l’infrastructure de grands projets 
qui seront sélectionnés dans le cadre 
d’appels à projets dédiés. Cependant, 
la règle générale est que les utilisa-
teurs doivent désormais contribuer 
au financement d’une infrastructure 
comme France Génomique, via la 
facturation en coûts marginaux des 
projets soumis et réalisés. C’est un 
changement important de politique, 
puisque les grands centres comme le 
Genoscope avaient, jusqu’à présent, 
les moyens de financer en totalité les 
projets qui leur étaient soumis. France 
génomique sera désormais dans l’obli-
gation de facturer ses prestations aux 
utilisateurs. 

Parallèlement, les notions d’exploration, d’inventaire sont égale-
ment présentes en génomique : celle-ci ne répond pas toujours à une 
question précise posée a priori, mais peut faire émerger a posteriori 
de nombreuses questions, puisque la nature des éléments qui seront 
trouvés n’est pas forcément connue a priori. Le Genoscope s’intéresse 
par exemple beaucoup à l’exploration de la biodiversité. Dans tous 
les cas, la génomique influence profondément la manière dont les 
 scientifiques se posent des questions. 
Je vais à présent présenter l’infrastructure nationale France Géno-
mique, à laquelle un financement de 60 millions d’euros a été accordé 
dans le cadre des « investissements d’avenir ». Cette infrastructure, 
qui regroupe neuf plates-formes de séquençage, fait face à de nom-
breux défis et il y en a trois que je voudrais mentionner :
•  Le premier défi relève du hiatus qui existe entre la nécessité de 

concentrer les ressources et le besoin de proximité. Une notion de 
concentration de l’expertise reste nécessaire. Toutefois, le nombre 
d’utilisateurs ayant besoin d’avoir recours aux outils de la géno-
mique, de même que la diversité des applications, sont de plus 
en plus importants. France Génomique essaie de répondre à cette 
double contrainte. 

•  Le deuxième défi relève de ce qu’une infrastructure comme France 
Génomique doit s’appuyer sur les trois grands piliers que sont le ser-
vice à la communauté, les grands projets internes qui sont le moteur 
de l’innovation (les équipes ont besoin de s’identifier à ces projets) 
et la nécessité de rester à la pointe de l’innovation technologique 
afin d’être en mesure d’absorber les nouvelles techniques et de 
développer des applications innovantes.

• Le troisième défi consiste à faire face au déluge de données. 

Centralisation des ressources et proximité

Strasbourg

Nice

Marseille

Montpellier
Toulouse

Institut de 
génomique

Institut Pasteur

Fournisseur Appareil Nombre
Illumina GAIIx , HiSeq 29
Life Technologies SOLiD , PGM 7
Roche 454 6

Capacité « théorique » fin 2012 : environ 450 TB/an (doublement anticipé chaque année) 

Figure 1. Répartition des plates-formes sur le territoire français.
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Par ailleurs, la problématique de la gestion et du traitement des don-
nées est importante. Un comité d’experts a été nommé afin de rééva-
luer l’infrastructure informatique que nous avions prévue de mettre en 
place pour France Génomique, à la lumière  d’autres demandes qui ont 
été faites pour d’autres grandes infrastructures, afin de dégager une 
stratégie nationale pour la bioinformatique à grande échelle. En tout 
état de cause, un centre comme le Genoscope n’est plus en mesure 
de stocker et de traiter l’intégralité des données qu’il produit. Nous 
prévoyons de nous appuyer sur un grand centre de calcul qui assurera 
l’essentiel du stockage et du traitement des données.  

Paul de Brem
Je vous remercie d’avoir présenté cette plate-forme qui joue un rôle 
très important. 

II. Réflexions issues des travaux de l’atelier
Ashveen Peerbaye

L’atelier s’est réuni deux fois2. Je vais évoquer le travail effectué. J’ai 
également rédigé une synthèse relative au lien qu’il y a entre ce qu’on 
peut appeler les « données de la vie » et « la vie des données ». 
L’atelier a permis de réunir différents spécialistes des sciences du vivant. 
Un bio-informaticien y a également participé. Toutefois, un élément 

2 Participants à l’atelier : Julien Barrier, François Hochereau, Pierre Le Ber, Noushin Mirjalili, Ashveen 
 Peerbaye, Eric Pelletier, Adel Selmi.

m’a quelque peu frustré. En effet, j’aurais souhaité que 
des doctorants en sciences du vivant prennent part à 
nos discussions. Cela aurait pu apporter un éclairage 
 supplémentaire sur la question des pratiques. 
Les différentes séances de l’atelier ont permis aux 
intervenants de soulever des questions et de réussir à 
les reformuler. 
•  Certaines thématiques ont émergé, telles que celle des 

activités. Il s’agissait de s’interroger sur la manière 
de définir et de hiérarchiser celles-ci. Les activités 
relèvent de plusieurs tâches : mesurer, collecter, 
collectionner, trier, stocker, visualiser, interpréter ou 
encore modéliser. 

•  La question des frontières s’est également posée : il 
est en effet possible de se demander où commencent 
l’interprétation et l’exploration et où s’arrêtent la 
simple mesure et la production des données. 

Ces différents éléments de réflexion nous amènent alors 
à nous intéresser aux acteurs. Il s’agit de s’interroger 
sur l’identité de ceux-ci et sur la nature des relations 
qu’ils entretiennent. Il existe différentes fonctions et 
responsabilités. Les questions relatives aux activités et 
aux acteurs sont liées. 
Une question de métrologie se pose alors. Quelle est 
la nature des métriques dont les acteurs doivent se 
doter pour évaluer, mesurer et comprendre la taille des 

Bioinformatics Expertise

INSTITUT DE
GÉNOMIQUE
(Évry)

APPLIBIO
(Paris et IdF)

Metagenomics, comparative
genomics, RNAseq, genome annotation, 
ChIPseq, detection of variants 
in genomic sequencing 

PRABI
(Lyon Doua)

Comparative genomics,
metagenomics 

ReNaBi-GO (Roscoff, 
Nantes, Rennes)

RNAseq, assembly and mapping
algorithmics 

ReNaBi-GS
(Marseille, Montpellier)

Evolutionary, comparative and
functional genomics 

ReNaBi-NE (Lille) RNAseq, comparative genomics

ReNaBi-SO-
(Toulouse, Bordeaux)

RNAseq, eukaryotic gene
prediction, NGS data quality control 

Sequencing Expertise

IG / Genoscope 
(Évry)

IG / CNG 
(Évry)

Resequencing, genotyping, functional
sequencing - large projects, genetics 
of human diseases 

TGML 
(Marseille)

Full exome resequencing, functional 
sequencing  

MGX 
(Montpellier)

RNAseq, chromatin architecture, DNA 
replication 

Pasteur Institute 
(Paris)

Microorganism genomics, 
metatranscriptomics and metagenomics 

Montagne Sainte 
Geneviève (Paris) Resequencing, RNAseq, epigenomics

IPMC 
(Sophia Antipolis) RNA analysis (small RNAseq, RNAseq)

IGBMC 
(Strasbourg) RNAseq, ChIPseq, epigenomics

Genotoul
(Toulouse)

Resequencing, medium throughput
genotyping, RNAseq (animal and plant 
genetics) 

Effectif total = 376 

seq Genoscope seq CNG
seq Marseille seq Montpellier
seq Pasteur seq Montagne Sainte Geneviève
seq Nice seq Strasbourg
seq Toulouse bioinfo IdF

De novo sequencing, metagenomics - 
large projects, biodiversity

De novo sequencing, metagenomics
resequencing, genotyping, functional 
sequencing, genetics of human 
diseases

Figure 2. Diversité des applications : expertises complémentaires.
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De la salle
Une des raisons de l’intérêt des sociologues pour la 
communauté des scientifiques en sciences de la vie 
pourrait relever du fait que des évolutions importantes 
ont eu lieu. Celles-ci ont conduit à des controverses au 
sein de la société, autour de questions qui touchent 
aux applications des sciences de la vie. Les chercheurs 
académiques craignent que ces controverses ne pro-
duisent des effets néfastes. L’action des associations 
de malades a également joué un rôle. L’intérêt gran-
dissant pour les sciences sociales et le fait que de 
plus en plus de programmes de l’ANR fassent appel à 
des chercheurs en sciences sociales semblent corres-
pondre à une tentative de répondre aux inquiétudes des 
 scientifiques confrontés à des problèmes de société. 

Bruno J. Strasser 
Le contexte a beaucoup changé en l’espace de dix ans. 
Le fait que les sociologues soient impliqués est devenu 
standard. Le fait que les travaux des sociologues soient 
de plus en plus publiés dans les revues scientifiques 
prouve que la sociologie est bel et bien intégrée au 
débat scientifique. 

De la salle
La communauté des scientifiques s’étend-elle aux cli-
niciens ? Existe-t-il des études relatives au transfert 
des connaissances vers les masses médicales ? Pierre Le 
Ber a souligné le fait qu’il dispose de masses financières 
importantes. Comment prévoit-il d’utiliser celles-ci au 
regard des éventuelles possibilités de remboursement 
des traitements du génome par l’Assurance Maladie ? 

Pierre Le Ber
Les masses financières dont nous disposons ne sont pas 
si importantes que cela. De plus, l’investissement et la 
recherche qui sont financés doivent couvrir des champs 
beaucoup plus vastes que la seule génétique humaine. 
En ce qui concerne la question du remboursement par la 
sécurité sociale, je n’ai pas d’élément de réponse par-
ticulier à apporter. Un séquençage de génome humain 
coûte aujourd’hui 4 000 dollars (offre privée). Il est 
peu probable que la sécurité sociale rembourse un tel 
montant. En revanche, le remboursement deviendrait 
possible si le séquençage coûtait moins cher. ‡

données dans un contexte qui évolue ? Comment évaluer la quantité 
et la qualité des données, mais également les personnes et leur tra-
vail. Ces différentes questions permettent de connaître la « valeur » 
des données. Une réflexion collective serait en mesure d’apporter 
des réponses. La pérennité des structures, des technologies et des 
manières de penser en dépend. 
En guise de conclusion à cette présentation des travaux de l’atelier, je 
souhaiterais évoquer la question des communautés et des collectifs. 
En effet, ce sont eux qui produisent les données. Le rapport qui existe 
entre les hommes et les machines mérite d’être étudié et analysé. 
L’atelier a permis de souligner combien il est important que les socio-
logues puissent réinvestir les laboratoires. La question des affiliations 
entre les communautés de chercheurs et leurs objets se pose notam-
ment. De nombreuses personnes ont tendance à analyser la question 
des données à travers le prisme d’une certaine idée de la dématériali-
sation. Il ne faut cependant pas oublier que la production des données 
engage un investissement et un travail, et nécessite l’implication des 
individus et des substances biologiques matérielles.

DISCUSSION

Paul de Brem
Une place est-elle réservée aux sociologues au sein de France 
 Génomique ? 

Pierre Le Ber
Ashveen Peerbaye m’a confié qu’il souhaiterait poursuivre le dia-
logue et le travail qui ont été initiés aujourd’hui à propos de France 
 Génomique. 

De gauche à droite : Alberto Cambrosio, Bruno J. Srasser, Paul de Brem, Pierre le 
Ber, Ashveen Peerbaye.

TIRÉS À PART
P. Le Ber
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médecine/sciences

Paul de Brem
> Nous allons à présent nous demander si la modé-
lisation et l’analyse des données de masse se subs-
tituent aux pratiques expérimentales. Ces pra-
tiques modifient-elles la manière d’aboutir à une 
connaissance ? Cette révolution se traduit-elle par 
 l’émergence de nouvelles façons de connaître ? <

séquences. Les auteurs revisitaient un siècle de définitions du gène, 
afin de souligner en quoi leur proposition s’en distinguait. Cet article a 
été suivi, par la suite, de multiples publications qui font part du même 
type de notions. 
La notion de changement de paradigme est peut-être trop large dans 
sa formulation. Toutefois, elle met en exergue une idée intéressante 
et amène à se poser différentes questions. Est-il réellement possible 
de parler d’un changement de paradigme ? Quelle relation entretient 
cette nouvelle ontologie avec les manières de connaître ? Quel lien 
entretient ce changement avec les transformations sociales plus 
générales de ces trente dernières années ? ‡

Cette session concerne les nouvelles manières de 
connaître et les nouveaux paradigmes relatifs à la 
recherche en biologie. Pour un historien des sciences, 
évoquer cette question suscite une réaction de réserve 
et de suspicion. Les historiens considèrent qu’il existe 
de nombreuses continuités, et qu’il n’est pas toujours 
justifié de parler de révolution.
Toutefois, cette question est légitime. L’évolution de 
la littérature sur la science des génomes permet de 
constater les transformations qui ont eu lieu. Au cours 
des cinq dernières années, les articles qui abordent 
cette problématique et évoquent la notion de nou-
velle biologie se sont multipliés. Un article de 2007 a 
notamment bouleversé les acceptions en la matière 
et a suscité de nombreuses réflexions. Les chercheurs 
du consortium impliqués dans le projet ont publié un 
article très intéressant intitulé « What is a gene - post 
ENCODE ? »2. La vision classique du gène a été remise en 
question. La liste des enjeux pointés par ces chercheurs 
concernait aussi bien les phénomènes qui touchent les 
séquences que les modifications et les phénomènes de 
régulation. Sur la base du constat de la fragilisation 
de la notion classique de gène, les auteurs proposaient 
une nouvelle définition. Le gène devient un ensemble de 

1 Ce texte constitue le résumé de l’intervention de Jean-Paul Gaudillière.
2 [NDLR] voir Helen Pearson. Genetics. What is a gene? Nature 2006 ; 441 : 398-401, 
et ENCODE Project Consortium : Identification and analysis of functional elements in 
1% of the human genome by the ENCODE pilot project. Nature 2007 ; 447 : 799-816.

Introduction1

Jean-Paul Gaudillière

Directeur de recherche 
à l'Inserm, Directeur, Cermes 3 
(Centre de recherche, méde-
cine, sciences, santé, santé 
mentale, société), CNRS UMR 
8211, Université Paris Descartes, 
Inserm U988, EHESS, 
7, rue Guy Môquet, 
94801 Villejuif Cedex, France.
gaudilli@vjf.cnrs.fr

Session 3
Façons 
de connaître 
Un nouveau paradigme 
pour la recherche 
en biologie ?

TIRÉS À PART
J.P. Gaudillière
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à la logique 
de la complexité
Généalogie 
d’une pratique 
épistémique
Vincent Ramillon

 explicitement à cette occasion la question de l’utilité et de la per-
tinence scientifique immédiate de séquencer le génome dans son 
entier ; il propose au contraire de se limiter à ses portions exprimées. 
Walter Gilbert concède alors à Berg la validité de son objection, tout 
en rétorquant néanmoins que celle-ci repose sur une interprétation 
faussée voulant faire du séquençage un projet scientifique en tant que 
tel. Pour Gilbert, séquencer le génome humain serait certes un service 
incomparable rendu à la communauté scientifique, sans pour autant 
constituer en soi une activité de nature scientifique. Et de poursuivre 
que les institutions académiques ne sont pas le lieu naturel de la réa-
lisation d’un tel projet. Il s’agit ici pour nous de bien mesurer que cette 
position ne vise pas à disqualifier les éventuels projets de séquençage 
par le truchement d’une contestation de leur nature scientifique. 
Gilbert est d’ailleurs lui-même si convaincu de leur utilité qu’il sera 
très précocement engagé dans une réflexion sur le lancement d’une 
structure privée dédiée à ces activités [2]. Ce que le paradoxe appa-
rent de cette position révèle, c’est surtout à quel point, à l’époque, la 
nature des activités à mener pour parvenir à un séquençage exhaustif 
de génomes ne répondait pas aux critères implicites qualifiant une 
activité comme légitime à mener par des institutions à vocation 
 scientifique.
Moins de dix ans plus tard, en revanche, la situation aura radicalement 
changé. Lorsqu’en mars 1995, les NIH (National Institutes of Health) 
décident d’initier le financement de la phase active du séquençage 
du génome humain, un appel d’offres est lancé afin de sélectionner un 
certain nombre de centres académiques sur la base de leur  capacité 

Laboratoire de neurobiologie 
du développement, Centre Max 
Delbrück pour la médecine molé-
culaire, Robert-Rössle-Str 10, 
13092 Berlin, Allemagne.
vincent.ramillon@mdc-berlin.de

Bonjour à tous. Je tiens à remercier l’IFRIS et Geno-
pole® pour avoir organisé cette série de colloques. 
Les conclusions de mon exposé seront assez proches 
des idées proposées par Michel Morange, mais à partir 
d’une méthodologie différente, puisque mon objectif 
est plutôt de réfléchir aux conditions historiques ayant 
permis l’apparition du discours actuel sur la complexité 
biologique afin d’en analyser les enjeux en termes 
d’évolution des pratiques scientifiques.

1985-1995 : essor de la génomique 
et transformation des normes de l’activité 
scientifique

Je souhaite commencer ma présentation par une anec-
dote. Le 7 août 1987, le Congrès américain avait réuni 
les principaux acteurs impliqués dans la réflexion sur 
l’organisation d’un programme d’analyse du génome 
aux États-Unis, afin d’en évaluer les coûts [1]. Les 
discussions semblent s’être déroulées sans véritables 
tensions, à l’exception d’un échange ayant opposé 
Paul Berg1 à Walter Gilbert. Paul Berg, en effet, pose 

1 [NDLR] Paul Berg (Université de Stanford) et Walter Gilbert (Université de Har-
vard) ont reçu (avec Frederick Sanger) le prix Nobel de chimie en 1980 pour leurs 
travaux sur la biochimie des acides nucléiques et de l’ADN recombinant. 
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ailleurs pour le séquençage génomique. Une première 
liste de 337 séquences de ce type, connues sous le 
nom d’étiquettes de gènes ou « EST » est publiée en 
1991 [6]. L’un des éléments décisif - bien que peu 
apparent - pour comprendre la diffusion ultérieure 
de cette technique tient à la redéfinition des indica-
teurs statistiques employés pour évaluer l’efficacité 
du séquençage. En effet, la technique des EST repose 
sur la substitution du nombre de gènes identifiés 
au nombre de paires de bases séquencées comme 
grandeur pertinente pour en mesurer la productivité. 
L’usage de cet indicateur statistique crée ainsi un 
nouveau cadre normatif pour évaluer les mérites réci-
proques de chacune des stratégies déployées en fonc-
tion de catégories telles que l’utilité, le coût relatif, 
les délais de réalisation. Ce nouveau cadre conduira 
à une remise en question du projet génome humain tel 
qu’il avait été initialement conçu [7], mais surtout 
à la repolarisation des activités de séquençage, en 
amenant différents acteurs à reprendre à leur compte 
cette technique, en particulier dans le secteur privé.

Pluralité des contextes sociaux
Le second élément concerne l’évolution des « épreuves 
de validation » par l’enrôlement mutuel des scien-
tifiques engagés dans ces travaux et d’une diversité 
d’acteurs n’appartenant pas directement au champ 
académique, permettant par là même à la géno-
mique de se déployer dans une pluralité de contextes 
sociaux. Pour reprendre l’exemple précédent des 
EST, la question des brevets sur les séquences de 
gènes est ici centrale. Les changements en matière 
de droit de la propriété intellectuelle relèvent en 
grande partie de dynamiques internes apparues dans 
les années 1980 dans le domaine juridique à partir 
de la question plus générale de la brevetabilité du 
vivant, et aux tentatives de fabrication d’une règle 
jurisprudentielle en l’absence de position tranchée 
chez les juristes. En revanche, si les scientifiques 
engagés dans le séquençage des EST se présentent 
eux-mêmes comme d’ardents défenseurs de la pro-
priété intellectuelle sur les gènes à partir de 1991, 
de nombreux éléments peuvent laisser penser que 
cette position est intimement liée au fait qu’elle 
leur offre une épreuve de validation échappant au 
cours classique des évaluations académiques, dont 
ils savent qu’elles leur seraient par ailleurs défavo-
rables. Cette évolution des épreuves de validation va 
de pair avec l’implication d’acteurs extérieurs dans le 
financement d’institutions de recherche travaillant 
dans le domaine de la génomique. Il s’agit d’une 
part des acteurs issus de  l’entrepreneuriat privé, qui 

à démontrer un savoir-faire en matière de séquençage à grande 
échelle [3]. Cette évolution illustre ce qui, à mon sens, constitue 
l’une des évolutions majeures ayant accompagné le développement 
des programmes de génomique dans la décennie concernée : la recon-
naissance progressive d’un modèle d’activité scientifique centré sur 
la production en masse et standardisée de données, indépendamment 
de l’utilité immédiate de ces données. Au milieu des années 1980, ce 
type d’activités se trouve en contradiction avec les normes tacitement 
admises au sein de la communauté des biologistes moléculaires, bien 
qu’une telle activité soit par ailleurs pratiquée dans des domaines 
associés à la recherche biologique et médicale, comme par exemple 
dans le cadre de la recherche d’agents pharmacologiques. Au cours de 
la période s’étendant du milieu des années 1980 aux années 1990, les 
évolutions sociologiques associées au développement de la cartogra-
phie et du séquençage entraînent une redéfinition de ces normes, qui, 
entre autres, légitimera ce mode de production et d’administration 
des données scientifiques. 

De la génomique comme activité de production : 
éléments pour une histoire sociale

Je citerai brièvement deux axes de mutation caractérisant ces 
 transformations.

Démultiplication et usage des indicateurs statistiques 
comme instruments d’évaluation et de gouvernement
C’est le premier axe, et je l’illustrerai de façon simple : par 
exemple, l’utilisation d’indicateurs de productivité fut l’une des 
innovations centrales de la planification du projet « Génome 
Humain » dans sa phase préparatoire (ca. 1986-1991), et conduisit 
à l’explicitation d’un ensemble de grandeurs mesurables devant 
servir d’étalons pour évaluer l’état d’avancement des différentes 
phases du projet [4]. 
En ce qui concerne l’analyse des indicateurs statistiques, les 
sciences sociales ont permis de se démarquer des modèles hérités 
des sciences de la nature et de montrer que la définition de métrolo-
gies recouvre un ensemble de représentations situées socialement et 
idéologiquement [5]. En retour, leur usage revêt un contenu norma-
tif par leur capacité performative à valider implicitement et à natu-
raliser les conventions à partir desquelles elles sont formées. Diffé-
rents exemples illustrent cette idée : ainsi le cas du séquençage des 
étiquettes de gènes au début des années 1990 auquel est associé le 
nom de Craig Venter. Son laboratoire fut l’un des premiers récipien-
daires d’automates de séquençage commercialisés. S’y engage alors 
tout un travail d’organisation de l’usage des machines, destiné à en 
optimiser la productivité, alors définie en termes de paires de base 
séquencées par unité de temps. Au mois d’octobre 1990 par exemple, 
avec un parc de quatre automates de séquençage, la productivité du 
laboratoire est estimée à 750 000 nucléotides par mois. Parallèle-
ment, des chercheurs de ce laboratoire entreprennent le séquençage 
aléatoire des portions exprimées des gènes et appliquent à ce tra-
vail les techniques de gestion de la productivité mises en place par 
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développent des  entreprises commerciales fondées dans un premier 
temps sur un modèle de rémunération du séquençage par la mise 
en place de systèmes de « péages » réglant l’accès aux séquences 
et leur usage. D’autre part, interviennent aussi des acteurs asso-
ciatifs ou philanthropes, tels que le Wellcome Trust en Angleterre 
ou l’AFM (association française contre les myopathies) en France. 
Pour faire le lien avec ce qui précède, du point de vue de cette 
diversification des contextes sociaux, l’usage des indicateurs sta-
tistiques comme outils de gouvernement est fondamental, puisque 
ceux-ci permettent la formation de cadres de référence simplifiés 
pouvant circuler sans exiger une expertise scientifique élevée de la 
part de leurs utilisateurs - contribuant ainsi à la pénétration de la 
génomique dans les milieux économiques par exemple, familiers des 
logiques d’administration comptable. En retour, cette circulation 
de références métrologiques à l’extérieur des milieux scientifiques 
renforce le développement de logiques managériales centrées sur les 
questions de productivité au sein des institutions concernées. 

De la gestion à l’analytique de la complexité

Dans la dernière partie de l’exposé, je voudrais discuter des consé-
quences épistémiques de ces évolutions. En 1995, la revue Science 
employait le terme de « transition » pour caractériser l’état des 
lieux de la recherche génomique [8], terme que justifiaient plusieurs 
arguments : (1) la publication des premières séquences complètes 
de génomes ; (2) les premiers mouvements en faveur d’un lancement 
de la phase active du séquençage  du génome humain, jusqu’alors 
ajournée ; (3) l’apparition de technologies dites de « post-géno-
mique » permettant d’étudier simultanément l’expression de dizaines 
de milliers de gènes. On pourrait tout d’abord interroger le contenu 
normatif de cette manière de lier différents développements dans un 
récit historique où chacun est appelé à valider le suivant par anticipa-
tion. Cette présentation est en effet caractéristique de l’apparition, à 
partir de 1995, d’une nouvelle construction discursive pour penser la 
génomique à partir d’une rupture historique centrée sur l’émergence 
d’approches dites de « post-génomique », représentant l’horizon 
d’une nouvelle modernité technique, elle-même caractérisée par la 
mise en avant d’un ensemble de dichotomies dont la pertinence intrin-
sèque mériterait une analyse plus poussée : biologie intégrative versus 
réductionnisme, analyse fonctionnelle versus analyse structurale, 
rôle des hypothèses dans l’expérimentation, téléologie, etc. Dans le 
prolongement de mon propos précédent, je voudrais proposer la thèse 
selon laquelle l’apparition de cette biologie « post-génomique », loin 
de se laisser réduire à ce mouvement de rupture, peut au contraire se 
comprendre comme le dernier acte de la transformation des modèles 
normatifs ayant accompagné le développement de la génomique 
dans la période précédente, et comme l’extension des pratiques de 
 production « de masse » de données scientifiques à d’autres types de 
productions expérimentales que le séquençage, comme par exemple 
dans un premier temps à l’analyse de l’expression génétique. Cette 
extension conduira au modèle de la biologie « à haut débit » que l’on 
connaît actuellement.

Inventaire et collections de la post-génomique
Les instruments mobilisés par cette « seconde géno-
mique » sont par exemple largement empruntés à l’ins-
trumentarium du séquençage automatisé, développé 
depuis la fin des années 1980 pour prendre en charge les 
activités répétitives du séquençage de masse - je cite-
rai à titre d’exemples les automates de manipulation 
des banques moléculaires modifiés pour la production 
des « puces à ADN », mais également l’ensemble des 
technologies informatisées de gestion de l’information 
pour centraliser les données, les mettre en relation, 
permettre leur traitement, et en organiser l’accès. La 
production de collections moléculaires adaptées à ces 
approches devient, à partir de 1995, l’un des problèmes 
centraux pour les groupes de recherche impliqués. Le 
troisième plan quinquennal du projet génome préconi-
sait ainsi la constitution d’inventaires complets d’ADNc 
mis à la disposition de la communauté scientifique. 
En l’absence de données complètes sur les génomes, 
tout un  « bricolage savant » est alors mis en œuvre 
pour produire des collections représentatives, les 
solutions variant d’un organisme étudié à l’autre en 
fonction de l’avancement des projets de séquençage, 
des ressources disponibles et de leur accessibilité. À 
partir des années 2000, avec l’utilisation de molécules 
synthétiques d’ADN de grande taille ou même de PNA, 
molécules de synthèse hybrides entre protéines et 
acides nucléiques, c’est parfois la nature même de ces 
collections qui se voit déplacée en fonction des critères 
de normalisation retenus pour neutraliser les sources de 
variabilité au plus près de l’évolution des possibilités 
techniques et des hypothèses sur leurs effets.

Gestion de la complexité, modélisation 
et emprunts conceptuels à la théorie des systèmes
Avec ces travaux, la logique d’inventaire au cœur 
des projets de génomique se mue progressivement 
en une logique de modélisation, où le statut de la 
collection évolue vers celui d’un modèle simplifié et 
manipulable du génome, devant en contenir tous les 
éléments considérés comme significatifs pour un type 
d’expérience donné, identifiés, individualisés, clas-
sés et calibrés selon les critères de standardisation 
retenus. Entre les années 1995 et 2000, cette logique 
de modélisation et la possibilité technique qu’elle 
ouvre de générer de façon standardisée des données à 
grande échelle s’accompagnent de l’import progressif 
de concepts hérités de la théorie des systèmes, où la 
complexité n’est plus considérée comme une source 
de difficultés méthodologiques, mais au contraire 
comme une propriété fondamentale et ontologique-
ment pertinente du vivant. Les pratiques de « gestion 

Ramillon.indd   36 6/18/2012   1:46:18 PM



m/s hors série n° 2, vol. 28, juin-juillet 2012  37

FA
ÇO

NS
 D

E 
CO

NN
AI

TR
E 

- 
UN

 N
OU

VE
AU

 P
AR

AD
IG

M
E 

PO
UR

 L
A 

RE
CH

ER
CH

E 
EN

 B
IO

LO
GI

E 
?

SE
SS

IO
N 

3

 8. Jasny BR. In transition. Science 1995 ; 270 : 359.
 9. Ideker T, Galitski T, Hood L. A new approach to decoding life: systems 

biology. Annu Rev Genomics Hum Genet 2001 ; 2 : 343-72. 
 10. King RD, Whelan KE, Jones FM, et al. Functional genomic hypothesis 

generation and experimentation by a robot scientist. Nature 2004 ; 427 : 
247-52.

DISCUSSION

De la salle
Cet exposé était très intéressant. Je souhaiterais cepen-
dant revenir sur un point. Vous avancez l’idée que la 
demande de dépôt de brevets sur les EST relève d’une 
stratégie juridique normale. Je me permets d’émettre 
des doutes à ce sujet. Lorsque les stratégies juridiques 
visant à faire breveter des séquences de gène sont mises 
en relation avec les changements apparus dans le monde 
financier à ce moment-là et avec le fait qu’il est pos-
sible de faire entrer en bourse des firmes déficitaires, la 
demande de dépôt de brevet n’est alors plus innocente. 
Le secteur des biotechnologies a par exemple pu être 
mis en place grâce à la possibilité de breveter les gènes 
et à l’autorisation de mettre sur le marché des firmes 
 déficitaires qui disposent d’un  capital immatériel fort. 

Vincent Ramillon
Je suis d’accord avec cette intervention.  
Le sens de mon propos était ici simplement de souligner 
qu’au plan historique, ces transformations sociologiques 
ne se laissent pas réduire à une logique univoque, mais 
sont souvent le fait de dynamiques sociales complexes, 
où interviennent une multiplicité d’acteurs porteurs d’in-
térêts qui leur sont propres, de cultures professionnelles, 
de valeurs - conduisant par leurs actions réciproques à 
reconfigurer les normes de leurs activités. 

De la salle 
Les changements survenus dans les modes de pro-
duction scientifique et en matière de production de 
données de masse ont été décrits par les intervenants. 
Toutefois, il est possible de se demander si ces dévelop-
pements n’ont pas été rapidement abandonnés par les 
laboratoires. Une fois la phase expérimentale terminée, 
ces évolutions semblent être entrées dans le giron de 
centres spécialisés et dédiés, tels que le Centre natio-
nal de séquençage. La plupart des laboratoires sont 
revenus à la situation antérieure et ils ne produisent 
pas tous ces données. Les laboratoires ne semblent pas 
avoir réellement changé par rapport aux années 1970. 

Vincent Ramillon
Si le laboratoire au sein duquel je travaille avait existé 
vingt ans plus tôt, il aurait probablement fonctionné de 

de la complexité numérique » (liées à la multitude d’éléments com-
posant les banques moléculaires, les collections de gènes, les listes 
de séquences, etc.) se voient ainsi progressivement intégrées à une 
« logique de la complexité systémique » (le génome et, de façon plus 
générale, les systèmes vivants, sont à comprendre dans leur unité) 
comme point de départ de l’analyse expérimentale, principe fonda-
teur de la « biologie des systèmes » [9].

Un nouveau processus d’analyse scientifique 
de la complexité biologique ?
Au-delà des revendications diverses sur le caractère « révolution-
naire » de ces approches expérimentales qu’il convient de considérer 
avec recul, l’innovation qui me semble probablement la plus fonda-
mentale ici concerne les essais de formalisation de méthodologies 
spécifiques et le rôle de la modélisation dans le processus d’analyse 
scientifique des sciences biologiques. Elle est parfois résumée sous 
forme d’une méthodologie idéalisée fondée sur un algorithme ité-
ratif comprenant différentes étapes : (1) formulation d’hypothèses 
et modélisation du système ; (2) établissement de prédictions sur 
les réponses du système à une perturbation ; (3) génération de don-
nées expérimentales ; (4) comparaison des résultats obtenus aux 
prédictions ; (5) validation du modèle ou formulation de nouvelles 
 hypothèses sur la base des écarts observés. 
Du point de vue de la thèse défendue ici sur le rôle de la pénétration 
de pratiques productivistes au sein des sciences biologiques dans la 
formation de nouveaux modèles épistémiques, on notera que cette 
formalisation peut se comprendre non seulement comme une tentative 
d’automatisation de la production des données scientifiques pour 
les démultiplier, mais également comme une généralisation de cette 
logique à la démarche scientifique elle-même. C’est d’ailleurs le sens 
des tentatives de mise au point de « robots scientifiques », asso-
ciant automatisation et intelligence artificielle, dont on connaît des 
exemples dans la littérature [10].
Peut-on ainsi parler de « changement de paradigme », tel que l’inti-
tulé de la session nous y invite ? Le terme de paradigme est en lui-
même problématique. Je préfère ainsi lui substituer celui d’apparition 
de nouvelles « pratiques épistémiques », pour désigner la manière 
dont au sein du paradigme existant, la transformation des conditions 
de l’exercice scientifique, aussi bien dans ses dimensions techniques 
que sociales, s’est prolongée au niveau épistémique par la différencia-
tion d’un système d’énonciation centré sur la complexité biologique, 
définissant un cadre expérimental et théorique nouveau. ‡
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Vincent Ramillon
Les situations sont différentes selon les laboratoires. 
Certains ont encore un mode de fonctionnement très 
traditionnel, d’autres au contraire fonctionnent selon 
des modes d’organisation extrêmement nouveaux. ‡

façon très proche au plan organisationnel. Il n’est toutefois pas néces-
sairement représentatif de l’évolution générale des normes pratiques 
réglant le fonctionnement des institutions scientifiques, en particulier 
par l’incorporation progressive de nouveaux modes de génération et 
d’administration des données. 

De la salle
Avancer l’idée que le fonctionnement des laboratoires n’a pas changé 
depuis vingt ans me semble quelque peu contestable. Une évolution du 
management des laboratoires, qui se rapproche des modèles normatifs 
actuels, a pu être constatée. La division du travail n’était pas aussi 
prégnante par le passé. La question de la reconnaissance et du crédit 
des collaborateurs se pose désormais. Une évolution des modes de 
travail est bel et bien en marche. 

TIRÉS À PART
V. Ramillon
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médecine/sciences Conclusions 
du colloque
Pierre-Benoît Joly

Voici les enseignements principaux que j’ai pu tirer de ce colloque.
• Depuis le lancement des grands programmes de séquençage des 
génomes à la fin des années 1980, une biologie à haut débit s’est 
progressivement constituée. L’automatisation et la robotisation des 
instruments d’analyse, la création de plates-formes, la constitution 
de grands consortiums… bref, tout un ensemble de dispositifs ins-
trumentaux et organisationnels ont changé fondamentalement les 
modes d’acquisition de données dans les sciences du vivant. Première 
implication, on assiste à un véritable « déluge informationnel ». Non 
seulement la quantité de données disponibles ne cesse d’augmenter 
mais le phénomène s’accélère, créant une obsolescence rapide dans 
de nombreux champs de recherche. Deuxième implication, l’organi-
sation de la recherche en réseaux hybrides, associant biologistes, 
cliniciens, bio-informaticiens, chercheurs académiques, entreprises, 
utilisateurs… devient la règle, ce qui ne manque pas d’interroger sur 
l’évolution des normes qui régissent ces champs hybrides. Quelles sont 
les implications de ces changements sur les contenus épistémiques ? 
Assiste-t-on au passage d’une recherche basée sur la formulation 
d’hypothèses à une recherche basée sur le traitement de données de 
masse ? À la fin du réductionnisme, dont la substitution des approches 
centrées sur les gènes par des approches centrées sur des réseaux 
serait l’une des manifestations? Les interventions et les débats qui ont 
suivi ont montré qu’il faut se garder d’une fascination pour la nou-
veauté et que, si les changements sont de grande ampleur, les impli-
cations d’un point de vue épistémologique ne sont pas forcément dans 
les oppositions évoquées mais plutôt dans des inflexions moins visibles 
a priori, comme par exemple le changement du statut et du rôle des 
modèles, les nouvelles convergences entre analyses fonctionnelles et 
approches évolutionnistes.
• Les différentes interventions ont aussi démontré l’intérêt de l’étude 
de la production de connaissances scientifiques dans leur contexte 
économique, politique et social. L’exemple de l’histoire des recherches 
sur les gènes BRCA1 et BRCA2 et des analyses des conflits sur les 

IFRIS, Université Paris Est-LATTS,
5, boulevard Descartes, 
Champs-sur-Marne,  
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2, 
France.
joly@inra-ifris.org

Ma conclusion sera brève. La journée a été riche et pas-
sionnante et je me garderai de tenter de la résumer. Je 
remercie Pierre Tambourin pour sa présence et sa dispo-
nibilité. Grâce à sa volonté d’initier ce partenariat entre 
Genopole® et l’IFRIS, nous disposons d’un espace pour 
travailler ensemble à une meilleure compréhension de 
la science en société et à une amélioration du dialogue 
entre les sciences du vivant et les sciences humaines et 
sociales. 
Je souhaite également remercier les organisateurs des 
ateliers qui ont joué un rôle essentiel dans la construc-
tion de ce colloque. Je remercie tous les intervenants 
pour la très grande qualité de leurs présentations. Je 
remercie enfin Nicole Chémali et son équipe sans qui ce 
colloque n’aurait pas eu lieu. 
Après un colloque de ce type, nous partons néces-
sairement avec plus de questions que de réponses. 
Cependant, nous avons indéniablement progressé dans 
notre questionnement. Ce colloque sur les transfor-
mations des modes de production des connaissances 
dans les sciences du vivant illustre magnifiquement 
la nécessité d’aborder ces questions à partir de dif-
férentes perspectives et à différentes échelles. Pour 
analyser les transformations conjointes des contenus 
épistémiques, des pratiques de recherche, des formes 
d’organisation, de la circulation et de l’appropria-
tion des connaissances, il est nécessaire de croiser 
les regards des biologistes et ceux des chercheurs 
en sciences sociales. Il est aussi nécessaire de faire 
varier les échelles, du laboratoire à la communauté 
scientifique ou à l’échelle nationale ou internatio-
nale, mais aussi de resituer les changements les plus 
contemporains dans une histoire longue.
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La prochaine conférence portera probablement sur la 
biologie de synthèse. Nous avons évoqué au cours de ce 
colloque l’importance de ce domaine émergent pour la 
production de connaissances en biologie : compte tenu 
de la complexité des organismes vivants, la construc-
tion artificielle d’organismes est probablement l’un 
des moyens privilégiés pour comprendre les processus 
biologiques. Ce projet est au cœur de la biologie de 
synthèse qui recèle aussi d’importants enjeux écono-
miques, sociaux et éthiques. En France, le champ de 
la biologie de synthèse se structure, au gré d’initia-
tives des chercheurs, des entreprises et des pouvoirs 
publics. Genopole® constitue l’un des principaux pôles 
de recherche en biologie de synthèse en France. À la 
suite du rapport de l’IFRIS, le Ministère de la recherche 
a demandé au CNAM de mettre en place un observatoire 
de la biologie de synthèse. Il est donc très opportun de 
dédier notre prochain colloque à ce sujet. ‡

brevets illustre parfaitement cette idée. En effet, ce domaine scien-
tifique ne relève pas simplement de transformations épistémiques et 
de questions qu’il serait possible de traiter uniquement sous un angle 
économique. Les discussions sur l’utilisation des tests génétiques de 
prédisposition au cancer du sein montrent que cette transformation 
sous-tend la création d’un marché, d’un système social et de formes 
de régulation de la production de connaissances. Le cas du gène BRCA1 
permet de comprendre l’importance des transformations, notamment 
en matière de brevets. L’analyse historique joue ici un rôle détermi-
nant. Il est important d’analyser les mondes sociaux associés aux 
changements des recherches sur le vivant en adoptant une approche 
systématique des règles de droit, des normes, des pratiques mais aussi 
des régimes discursifs. 
• L’analyse des « communs » scientifiques et des « communs » des 
ressources génétiques et biologiques invite à dépasser la dichotomie 
classique entre bien public et bien privé. Afin de limiter les problèmes 
qui peuvent découler d’un excès d’exclusivisme lié aux brevets, les 
acteurs inventent des arrangements qui permettent de partager les 
connaissances et de faire circuler les ressources. Les communs sont 
désormais très répandus mais leur diversité est encore trop méconnue. 
Les recherches en droit et en sciences sociales ont joué un rôle très 
important dans cette émergence ; elles jouent un rôle essentiel dans 
leur connaissance et peuvent contribuer très utilement à une diffusion 
rapide des bonnes pratiques.

TIRÉS À PART
P.B. Joly
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Premier bioparc français dédié à  la recherche en génétique et aux 
biotechnologies appliquées à  la santé  et à  l’environnement, Geno-
pole® rassemble une vingtaine de laboratoires de recherche, plus 
de 70 entreprises de biotechnologies ainsi que des formations uni-
versitaires (université d’Évry Val d’Essonne). Son objectif : favoriser 
le développement de la recherche en génomique, post-génomique 
et sciences associées et le transfert de technologies vers le secteur 
industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces 
domaines, créer et soutenir des entreprises de biotechnologies.

L’Institut francilien recherche, innovation et société a 
été créé en avril 2007 pour regrouper sept équipes de 
recherche travaillant en Île-de-France dans le domaine 
des études des sciences et des techniques et des études 
des politiques de recherche et d’innovation. Associant 
une centaine de chercheurs permanents, le cœur de 
ce consortium est situé à l’Université Paris-Est Marne-
la-Vallée. En 2011, l’IFRIS a obtenu un Laboratoire 
d’Excellence (Labex SITES) dans le cadre du Programme 
Investissements d’Avenir et le DIM IS2-IT financé par la 
Région Île-de-France.
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Inscrivez-vous dès maintenant
 isabelle.frederic@casden.banquepopulaire.fr

Mardi 25 septembre 2012
de 9 heures à 17 heures
Institut Pasteur
Centre d’Information Scientifique  (CIS)
28, rue du Dr Roux – Paris 15e

Communiquer
la science
via internet

Regards croisés
entre producteurs de science

et citoyens connectés

* Placé sous l’égide de Communication publique, association de responsables de communication des institutions publiques, ce colloque est 
organisé à l’initiative de plusieurs organismes de recherche — Andra, CEA, Genopole, Inserm, Institut Pasteur, IRD, Irstea —, de l’IHEST, 
d’Universcience et avec le concours de la CASDEN.

Cette troisième édition des colloques Communiquer 
la science a pour thème  internet. Le développement 
rapide du numérique interpelle la communication 
publique, en particulier scientifique. Ce colloque* a 
pour objectif de développer la réflexion et le dialogue 
entre les producteurs de science et les citoyens 
connectés pour mieux communiquer la science. 

Il s’adresse aux institutions de recherche, aux 
communicants publics, aux  concepteurs de conte-
nus, aux rédacteurs et animateurs de sites, aux 
médias, et aux internautes. 
Partage et mise en commun des pratiques, recherche 
de pistes d’innovation, discussion autour de nouveaux 
enjeux, telles sont les priorités de cette rencontre.

Au programme
Points de vue et attentes des producteurs de science et des citoyens connectés

Comment faire bon usage d’internet pour communiquer la science auprès d’un large public ?
Quel est son impact sur la stratégie et les supports de communication vers le grand public ?  
Quelles sont les conséquences de l’évolution permanente des technologies, des usages et des pratiques et quels défis relever ?
 

Quelles sont les attentes des citoyens qui se connectent ? Information, échange, contribution ?
Recherchent-ils une information scientifique fiable ? Est-ce l’occasion d’échanger avec les scientifiques, de prendre part au 
débat, de participer à une recherche à travers les expériences de science « citoyenne et participative » ?
Comment  se construit le discours sur internet entre les informations publiées par les citoyens connectés et celles des producteurs 
de science ? Avec internet comment garantir l’expertise et la caution scientifique des informations ?

Études de cas
Utiliser internet pour contribuer aux débats, mettre en place des expériences de science participative, développer des applications 
pour les smartphones, communiquer sur les réseaux sociaux.
Analyse des forces et faiblesses de quelques expériences significatives.

Discussion autour de pistes d’innovation
Quels outils numériques pour demain ? Quelle déontologie sur la toile ? Quels nouveaux métiers dans la communication ? 
Internet, une révolution de la communication scientifique ?

Entrée libre sous réserve d’inscription préalable et dans la limite des places disponibles

Notez la date d
u c

oll
oqu

e - 
25 s

eptembre 2012
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Des articles rédigés par des médecins 
et des chercheurs reconnus sur la scène 
internationale qui posent avec rigueur les 
bases des débats scientifiques.

Des synthèses, éditoriaux, dossiers tech-
niques et analyses toujours replacés dans 
leur contexte pour que l’information soit 
la plus exacte, intelligible et objective.

La dimension humaine privilégiée, avec 
l’analyse des retombées diagnostiques, 
thérapeutiques, la prévention et l’éthi-
que liées aux nouvelles avancées.

Un panorama clair et concis de l’actualité 
scientifique : des nouvelles, des brèves, 
des données chiffrées, des repères  et 
perspectives pour qu’aucun fait signifi-
catif ne vous échappe.

Chaque mois,
avec les articles de référence de m/s

Chaque jour,
sur www.medecinesciences.org

>

>

>

>

> Grâce à m/s, vivez en direct les progrès   
  

des sciences biologiques et médicales

Je souhaite m’abonner à m/s :
Nom : .............................................................................  Prénom : ..................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Code postal ....................................................................  Ville : ......................................................................
Pays : ................................................................................................................................................................
E-mail-obligatoire :...........................................................................................................................................

Mon règlement : 
rf.kde@kde liam raP  

Uniquement pour les paiements par carte bancaire
26 23 92 34 10 ua nitellub ec tnayovne ne xaf raP  

Uniquement pour les paiements par carte bancaire

N° 

Signature :Date d’expiration

N° de contrôle au dos de la carte

 Par chèque à l’ordre de médecine/sciences, en envoyant ce bulletin à :

Pour recevoir une facture, cochez cette case 

Tarifs d’abonnement m/s - 2012
Mensuel - 10 numéros/an

Abonnez-vous
à médecine/sciences

médecine/sciences 
est indexé dans
PubMed/Medline

Current Contents, série Life Sciences
EMBASE/Excerpta Medica
PASCAL
CABS
BIOSIS

 

Je choisis l’abonnement :

France 
UE 

* Joindre un justificatif

Électronique
seul 

83 € 
83 € 

Étudiants*

106 € 
150 € 

Papier
+

Électronique

Électronique
seul 

111 € 
111 € 

Enseignants*

133 € 
229 € 

Papier
+

Électronique

Papier
+

Électronique

Institutions

Sur devis 
Sur devis 

Électronique
seul 

Particuliers

205 € 
272 € 

Papier
+

Électronique

140 € 
140 € 

Électronique
seul 

Reste du monde 69 € 169 € 93 € 246 € 

461 € 
562 € 
583 € Sur devis 272 € 117 € 

Éditions EDK - Groupe EDP sciences
17, avenue du Hoggar - P.A. de Courtabœuf

91944 Les Ulis Cedex A, France

médecine/sciences

médecine/sciences
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