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Contribution de l’industrie des biotechnologies à la pratique 

médicale de demain : un exemple 
 

 
 Il faut être effectivement très prudent en matière de prédiction de l’avenir. 

Dans le domaine des biotechnologies de la santé, il y a la découverte, la production, 

puis l’administration aux patients et tout ce process est assez complexe, 

notamment sur le plan juridique. 

 

La France a été pionnière dans le domaine des sciences génétiques 

Mon expérience scientifique, qui remonte à très loin, m’a d’abord donné 

comme modèle François Jacob, et m’a aussi souvent amené à traverser l’Atlantique à 

l’époque du séquençage du génome pour le VIH, lorsque nous le faisions à Harvard. 

Nous avons donc eu, aux États-Unis, de nombreux contacts avec l’industrie 

pharmaceutique française, avec Sanofi, Aventis, Synthélabo et d’autres. 

Lorsque j’ai voulu travailler sur le génome, j’ai donc commencé par me rendre en 

France pour étudier ce qui était alors, en 1992, une création remarquable, le 

Généthon. Je recherchais de nouvelles voies et je connaissais le travail pionnier 

effectué ici. Pour moi, à l’époque, venir à Évry, c’était comme aller au Texas, au wild 

west. Vous aviez l’opportunité d’être les vedettes dans le domaine de la génomique, 



vous aviez tout à votre disposition : les personnes, l’énergie et surtout les idées. 

Alors que s’est-il passé ? 

 

La France a souffert du manque d’argent 

Or, ce qui m’a surpris, c’est le manque d’argent. Où étaient les fonds ? Il 

fallait de l’argent immédiatement et vous ne l’avez jamais eu à hauteur des enjeux. 

Vous étiez sous-financés de manière chronique. Pourquoi ? Car les ressources 

étaient là. La Grande-Bretagne, petit pays aussi, pionnier aussi en sciences 

génomiques, a bénéficié de fonds privés. Or, où sont les fonds privés en France ? Il 

n’y a pas eu les fonds nécessaires ; c’est un vrai problème chronique. 

À partir du moment où j’ai créé ma société aux États-Unis jusqu’à aujourd’hui, nous 

avons recueilli 2,5 milliards de dollars, non pas du gouvernement, mais des sociétés 

pharmaceutiques et publiques. Cette énergie manque ici, notamment parce que 

l’industrie pharmaceutique ne se comporte pas bien, et cela pour des raisons 

sociales : la répartition des fonds est politique comme, en France, tout est politique. 

Il faut vraiment que la France se penche sur ce problème fondamental pour parvenir 

à un mariage efficace entre la pharmacie et le secteur biologique. Vous avez su 

préserver plus qu’ailleurs ce lien indispensable entre l’observation clinique et la 

médecine fondamentale, clé du progrès médical. Mais tous ces esprits brillants, 

toute cette énergie n’ont pas eu les effets qu’ils auraient dû avoir. 

Cet anniversaire doit donc être l’occasion de célébrer un succès, mais 

également de reconnaître ses limites et de chercher à les comprendre pour chercher 

à travailler ensemble, afin de les dépasser, car les chercheurs français en ont les 

capacités. 

 

 

 



Aux États-Unis, d’autres voies ont été recherchées 

Il y a dix ans, le Généthon a constitué une véritable percée conceptuelle, 

quant à la manière de mener la science biologique. Il y a eu là des coordinations très 

intelligentes. On en était alors à la cartographie du génome humain. Tout ce qu’il 

suffisait de faire, c’était de mettre en route toutes sortes de machines pour créer un 

nouveau paradigme, afin de coordonner et produire des données à une échelle sans 

précédent. C’est ce que j’ai essayé de faire, par une autre voie, en recherchant des 

découvertes médicales à applications rapides, afin de court-circuiter les processus. 

Ma vision était basique. Les machines de séquençage d’ADN étaient fiables et 

pouvaient produire des informations rapidement, des programmes avaient été 

rédigés pour interpréter les données, comparer un gène à un autre… ; c’était simple 

et les choses se mettaient en place. Notre concept était différent. Plutôt que 

d’étudier tout le génome humain, nous avons cherché à isoler le plus d’ARN et de 

tissus possible, et ensuite de faire l’inverse de ce qui avait été fait jusque-là : ne pas 

aller de la fonction au gène, mais du gène à la fonction. Nous nous sommes donc 

concentrés sur la mise au point de méthodes qui puissent nous permettre de 

réaliser une copie des gènes humains de façon à obtenir au moins une protéine. 

C’était très simple, très direct et faisable. Entre 1993 et 1995, nous avons accumulé 

3 millions de séquences, ce qui est peu aujourd’hui, mais suffisait à parvenir à 95 % 

de tous les gènes humains annotés aujourd’hui. Nous avions également obtenu des 

protéines codées. 

Que faire après ? Dès le début, nous avons eu l’objectif, à partir des protéines 

et des gènes obtenus, de raccourcir le temps de développement, c’est-à-dire le 

temps entre la compréhension de l’importance du gène et de la protéine, et le 

moment où ce gène ou cette protéine vont permettre de mettre en place un 

médicament efficace. 

 



Deux exemples des succès obtenus  

La découverte d’une protéine productrice d’anticorps 

Ce succès a été obtenu en partenariat avec les laboratoires Smithkline et 

Beetcham, qui travaillaient dans le domaine cardiovasculaire. À l’issue de longues et 

brillantes recherches, on savait que les lipides étaient impliqués dans les maladies 

cardiovasculaires, mais seulement dans 50 % des cas, l’autre moitié mettant en jeu 

des problèmes de circulation sanguine ou des problèmes inflammatoires. Smithkline 

avait détecté le problème inflammatoire, mais ne pouvait obtenir et purifier 

suffisamment de protéines pour commencer les études. En deux semaines de 

comparaison d’une séquence peptide dans notre bibliothèque d’ARN messagers, les 

chercheurs de Smithkline ont pu isoler une protéine, commencer un programme, et 

sont parvenus aujourd’hui à une étude clinique de phase III. Il me semble que cette 

étude est l’étude génomique la plus avancée actuellement. Mais si l’on comprend 

bien cette histoire, on s’aperçoit qu’elle n’intègre pas de recherche génétique, alors 

qu’ici, en France, génétique et génomique sont pratiquement synonymes. Dans 

notre approche, c’est la fonction chimique du gène qui nous intéresse, plus que de 

mettre en évidence des variations individuelles. 

Nous avons ensuite mis en place notre propre programme sur l’hypothèse 

médicale suivante : peux-t-on stimuler le système immunitaire pour produire des 

anticorps ? Il devait y avoir un niveau ultime de contrôle de l’activité des anticorps. 

Pour le savoir, nous avons développé une approche systémique simple : le clonage 

de tous les gènes dont nous disposions, sous une forme capable d’expression. Nous 

avons obtenu 8 000 gènes, dont beaucoup sont fonctionnels, puis réalisé une 

transfection de chaque protéine avant de les placer sur des cultures de cellules B, 

afin de repérer une différenciation terminale active. Cette approche générale, mais 

puissante, nous a fait découvrir 5 gènes et protéines actifs déclenchant des cellules 

B et produisant des anticorps en grande quantité. Nous avons ensuite démontré que 



l’un de ces gènes était le régulateur clé des anticorps : si l’animal n’a pas ce gène, il 

ne produit pas d’anticorps. On allait donc pouvoir augmenter de manière 

spectaculaire le niveau de production d’anticorps chez l’animal (souris, rat, chien, 

singe). Il n’a fallu que 18 mois, à partir du moment où nous nous sommes 

demandés s’il existait une protéine capable de produire des anticorps et le moment 

où nous avons traité notre premier patient souffrant d’immunodéficience. Pour des 

raisons de marché, nous n’allons pas continuer à développer cette protéine sous 

cette forme-là.  

Mais nous avons poursuivi cette recherche sous trois autres formes. Nous 

nous sommes d’abord demandé si l’implication de cette protéine dans la production 

d’anticorps n’allait pas jouer un rôle dans d’autres maladies immunodéficientes. 

Nous nous sommes alors aperçus que les patients souffrant de ces maladies 

exprimaient dix fois plus cette protéine et que leurs cycles hormonaux montraient 

une sur-production chronique de cette protéine, qui entraînait un lupus. Il fallait 

donc neutraliser cette protéine. Pour cela, nous avons créé des anticorps 

monoclonaux, afin, d’inhiber la capacité de cette protéine à induire une auto-

immunité chez l’animal. Après avoir montré que la molécule est active, nous 

sommes aujourd’hui en phase II. En second lieu, après avoir observé de très fortes 

concentrations de cette protéine dans le liquide synovial des patients atteints 

d’arthrite rhumatoïde, nous avons démarré récemment une autre étude sur cette 

maladie. Enfin, nous avons mis en évidence une interaction spécifique entre cette 

protéine et son récepteur. Lorsque nous avons étudié la distribution du récepteur, 

nous avons constaté qu’il n’était présent que dans certaines cellules B, dans les 

cellules de plasma, ainsi que dans les tumeurs dérivées de ces lignées de cellules, 

notamment dans certains lymphomes. Cela nous donne une arme potentielle que 

nous allons pouvoir utiliser contre ces cancers. 



Cette approche est récente ; elle n’a pas été facile, surtout au dernier stade 

d’essais cliniques et de la production d’anticorps, où l’on revient nécessairement à 

un développement pharmaceutique plus traditionnel. Mais elle montre que, lorsque 

l’on cherche à établir des liens entre l’utilisation des données du génome et la mise 

au point de médicaments actifs dans plusieurs maladies, on peut parvenir à un 

nouveau paradigme. 

 

La production d’anticorps capables activer des signaux d’apoptose 

Je travaille dans un institut de recherche sur le cancer. Notre approche a été 

double. 

Nous avons d’abord recherché les molécules situées en surface de cellules 

cancéreuses. Pour cela, nous disposions de la plupart des gènes impliqués et 

connaissions la façon dont ces gènes avaient été isolés. Plus tard, nous avons aussi 

disposé de l’expression de ces gènes. 

Parallèlement à ce programme d’expression génique différenciée, nous avions 

un deuxième programme : la recherche de gènes similaires aux gènes déjà 

rencontrés. Nous avons trouvé 8 nouveaux membres de la famille TNF et 

14 nouveaux récepteurs. Nous avons fait des combinaisons pour observer quelles 

protéines se liaient avec quels récepteurs et avons fait une découverte très 

intéressante : 2 récepteurs étaient surproduits dans la plupart des cancers des 

ovaires et aucun n’était trouvé comme protéine de surface sur les cellules normales. 

Lorsque nous avons fabriqué ces protéines, on n’obtenait jamais un effet anti-

cancéreux et nous avons découvert que les cellules cancéreuses se protégeaient en 

produisant non seulement ces récepteurs d’apoptose TNF actif mais aussi, très 

souvent, en produisant un certain nombre de leurres, qui étaient généralement 

absorbés. Nous avons donc sélectionné des anticorps monoclonaux spécifiques 

capables de se lier aux récepteurs actifs, mais pas aux leurres. Et je suis heureux 



d’annoncer que ces anticorps sont très efficaces sur un certain nombre de modèles 

animaux et que nous avons terminé les études de phase I sur l’un de ces anticorps. 

Nous entamons aussi maintenant les études de phase II. 

Nous sommes très satisfaits de cette démarche parce qu’elle est 

complémentaire de la chimiothérapie et qu’elle peut être généralisée. 

 

Conclusion 

Aux États-Unis, nous ne sommes pas plus astucieux qu’en France, mais nous 

œuvrons dans un environnement plus favorable , où le gouvernement a dépensé des 

millions de dollars pour nous aider dans notre projet de génome humain, où 

l’industrie pharmaceutique est puissante, où l’on passe facilement de l’université à 

l’entreprise de biotechnologie, où il n’y a pas de stigmatisation, et où les capitaux-

risques existent. Pas mal de ces capitaux sont d’ailleurs allés de France aux États-

Unis, alors qu’ils auraient dû rester ici. Ces aspects ne peuvent être changés à titre 

individuel, mais par la mise en place de structures adaptées. C’est le problème sur 

lequel les chercheurs français devraient se pencher aujourd’hui. 

 


