
D’une découverte

scientifique dans des

laboratoires publics de

biologie, à un produit ou 

un procédé qui parvient

jusqu’au marché, il s’établit

un processus complexe de

transformations. Le

passage entre deux milieux

aussi différents que sont

l’académie et l’industrie,

nécessite des « sas ». Le

travail qui suit précise

donc, dans une première

partie, les éléments qui

sous-tendent la

construction d’une

typologie d’organisations,

susceptibles d’amener une

connaissance scientifique

vers le marché. La seconde

partie illustre cette

construction, au travers de

l’histoire récente d’une

firme, et des diverses

modifications

organisationnelles qui lui

ont permis d’opérer la

transition de l’académie 

vers le marché.

Le phénomène d’industrialisation des connais-
sances relie deux processus a priori distincts :
l’un s’adresse à la construction des connais-

sances et, plus largement à l’histoire des sciences ;
l’autre à la production de biens et services, donc à la
dynamique industrielle. Bien que reposant sur des
logiques propres de comportements, les deux mouve-
ments sont loin d’être indépendants. Selon des circons-
tances particulières, que seule une étude historique per-
met de révéler, les deux milieux interfèrent et, par
analogie, entrent ainsi en « résonance ». L’histoire de la
chimie au XIXe siècle1 montre déjà comment la
construction académique s’articule avec les enjeux
industriels et politiques, jusqu’à ne pouvoir se concevoir
l’une sans les autres. L’intensification des échanges
entre les milieux académique et industriel crée donc une
dynamique originale qui structure en retour chacun
d’eux. Les sciences de la vie représentent à ce titre une
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PAR CHRISTIAN PONCET*
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(*) L’auteur remercie les rapporteurs anonymes pour leurs commen-
taires qui, au-delà de cet article, apportent une ouverture certaine à la
réflexion dans laquelle il se trouve engagé. Il demeure seul responsable
du contenu de ce travail.
1. Ce qui est très bien montré dans l’ouvrage de Bensaude-Vincent et
Stengers (1995).
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illustration actuelle tout à fait remarquable.
De l’évolution des industries pharmaceu-
tiques ou de l’agrofourniture, à l’orientation
des programmes de la recherche en biolo-
gie, et de l’émergence de la biologie molé-
culaire à ses applications industrielles, les
interférences deviennent facilement identi-
fiables. Leur repérage permet alors d’appré-
cier les effets structurants qu’elles induisent
tant d’un point de vue académique qu’in-
dustriel. Par conséquent, si la production de
connaissances scientifiques et de biens
industriels, se conforme à un processus spé-
cifique, l’intensification des échanges ten-
dra à rejaillir sur la configuration de chacun
des milieux. Ces échanges entre milieux se
manifestent donc à l’intersection de deux
mouvements :
– le premier implique la construction des
connaissances scientifiques et leur faculté à
se transformer en innovation industrielle
(technicisation des connaissances2). La
technique, vecteur de la construction des
sciences modernes, représente également
un moyens de transport des connaissances
vers l’industrie3 ;
– le second s’applique à la dynamique
industrielle et au rôle de l’innovation dans
un contexte concurrentiel4. Les stratégies
d’innovation conduisent à renforcer, dans
certains secteurs d’activité, les positions
oligopolistiques des firmes. Cette compéti-
tion les incite souvent à capter des connais-

sances scientifiques dans les milieux acadé-
miques, afin de les inclure à leurs produits
ou procédés.
Les interactions ainsi décrites tendent pro-
gressivement à s’intensifier, par une techni-
cisation toujours plus importante des
connaissances, et par une extension des
marchés au travers de l’affirmation interna-
tionale des oligopoles (pharmacie et agro-
fourniture). Or, l’articulation entre ces deux
mouvements assure l’apparition (de
manière plus ou moins pérenne) de formes
organisationnelles originales qui font office
de relais de transmission entre académie et
industrie. Se superposent donc, au mouve-
ment d’industrialisation des connaissances,
des organisations qui représentent la partie
visible du phénomène. À ce titre, elles
deviendront par la suite des indicateurs pré-
cieux pour rendre compte de ces mouve-
ments. La biologie moléculaire comme dis-
cipline académique, d’un côté, et l’industrie
pharmaceutique ou de l’agrofourniture
comme activité industrielle, de l’autre, s’ar-
ticulent au travers du génie biomoléculaire
(figure 1). C’est dans ce contexte historique
(et français5) que l’idée d’industrialisation
des connaissances prend toute sa significa-
tion, et positionne à la fois le génie biomo-
léculaire comme une technique issue des
milieux académiques, et comme une source
d’innovation dans le cadre d’activités
industrielles. Le génie biomoléculaire peut
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2. Cette notion de technicisation des connaissances dans la biologie se retrouve déjà dans les propos de Canguilhem
(992) qui la présente comme une des caractéristiques de la biologie actuelle. Canguilhem (1992).
3. Mignot et Poncet (1998).
4. Schumpeter 1984 (première édition, 1942).
5. L’imbrication entre académie et industrie dans le cas anglo-saxon révélerait un autre schéma dans lequel le génie
biomoléculaire figurerait à l’intersection des milieux académiques et industriels. Cela signifie notamment que, tant
du point de vue de leur financement que de la finalité de certaines recherches, l’autonomie des milieux académiques
est beaucoup moins prononcée que dans les autres pays européens, dont la France. Cette caractéristique, produit
d’une histoire, révèle nécessairement des structures intermédiaires spécifiques.
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alors s’interpréter comme l’interface entre
les prolongements techniques de la
connaissance académique (portée par la
biologie moléculaire), et les dynamiques
d’innovation industrielle. Le sillon tracé par
le glissement des connaissances scienti-
fiques vers le marché, marque le chemin
qu’adoptent les processus d’invention puis
d’innovation. En retour (flèche en pointillé)
les enjeux économiques et politiques qui se
dessinent, vont orienter les budgets affectés
aux institutions académiques et, par voie de
conséquence, les programmes de recherche.
En se précisant, cette tendance implique un
glissement toujours plus finalisé dans le
contenu des programmes scientifiques, et
mobilise, à cet effet, un budget public de la
recherche toujours plus important (en terme
relatif). La combinaison de ces mouve-
ments débouche, dans la longue période,
sur un rapprochement entre les positions

académiques et industrielles ; elle implique
en outre une modification progressive des
structures dans chacun des domaines.
L’influence de l’industrialisation des
connaissances, sur les orientations de la
recherche publique, s’apprécie à l’aune de
la nature des flux de financement des pro-
grammes académiques. En effet, au regard
des enjeux économiques contenus dans les
techniques du génie biomoléculaire, les
pouvoirs publics (qui financent en grande
partie la recherche académique) ne peuvent
rester indifférents au développement de ces
activités. En accompagnant financièrement
les transferts de connaissance vers l’indus-
trie, les politiques publiques de recherche
s’orientent vers une stimulation des straté-
gies d’innovation industrielle et, par consé-
quent, de la compétitivité des activités
concernées (suscitées par la demande
industrielle ou tirées par le marché6). Cela
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6. Schmookler (1966) ; Rosenberg (1974, p. 90-108).

Figure 1
LES MOUVEMENTS D’INDUSTRIALISATION DES CONNAISSANCES 

DANS LES SCIENCES DU VIVANT
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signifie donc que, au travers du budget
public de la recherche, se glisse progressi-
vement une finalité industrielle qui devrait
se répercuter sur la croissance future de
l’économie7. De manière symétrique, les
industries se dotent de moyens leur permet-
tant d’accéder à ces connaissances ou, du
moins, de pouvoir déchiffrer le potentiel
industriel qu’elles renferment (stratégies de
veille). À partir de la présentation qui pré-
cède, il devient possible d’étudier les inter-
actions qui s’instaurent entre les milieux
académique et industriel.
Une connaissance scientifique qui évolue
vers un produit ou un procédé industriel,
subit nécessairement une transformation
profonde. S’il paraît difficile de mettre à
jour, de manière systématique, le contenu
même de ces transformations, il semble
cependant possible de réaliser une taxino-
mie des espaces dans lesquels s’opèrent ces
processus. Ainsi, la question : « comment
une connaissance scientifique se trans-
forme-t-elle en innovation industrielle ? »,
se décline selon plusieurs hypothèses :
Quels types de connaissances seraient sus-
ceptibles de faire l’objet d’une application
industrielle (hypothèse sur la technicisation
des connaissances) ?
Comment construire le processus qui, dans
le mouvement d’industrialisation des
connaissances, relie les milieux acadé-
mique et industriel (hypothèse sur la ges-
tion du risque) ?

Comment repérer l’état d’évolution du pro-
cessus, c’est-à-dire comment construire un
indicateur qui révélerait la dynamique d’in-
dustrialisation sous-jacente (hypothèse sur
les formes organisationnelles8) ?

I. – ÉMERGENCE 
DES ORGANISATIONS 
DANS LE PROCESSUS

D’INDUSTRIALISATION 
DES CONNAISSANCES

Les questions précédentes renvoient impli-
citement à deux logiques de production :
celle des connaissances dans un contexte
scientifique d’un côté, et celle des biens et
services, dans un environnement concur-
rentiel, de l’autre. L’identification des uni-
tés impliquées conduit donc à établir une
relation avec la nature des transferts
puisque, la prééminence d’un enjeu (en
termes de recherche, de développement, de
distribution ou de financement), induit des
formes organisationnelles adaptées. En
d’autres termes, en retenant les domaines
liés aux sciences du vivant, la transforma-
tion progressive d’une connaissance en
marchandise, requiert des moyens spéci-
fiques. Ces moyens tendent alors à dessiner
des formes organisationnelles, en fonction
des enjeux (objectifs de l’organisation), et
des risques encourus. Ainsi, à chaque stade
du processus, l’émergence de configura-
tions organisationnelles idoines se conçoit
en intégrant deux dimensions, l’une liée à
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7. En succédant au programme BioAvenir (début des années 1990), la création du Réseau Génopole en France (fin
des années 1990), et son financement public, s’intègre parfaitement dans cette logique.
8. Cette question se démarque radicalement, dans sa formulation, de la dichotomie entre petites et grandes firmes
en ce qui concerne leur capacité à innover. Acs et Audretsh développent notamment cette position, en mettant l’ac-
cent sur l’importance des petites entreprises dans ce domaine (Acs et Audretsh, 1988, p. 678-689). Le caractère arti-
ficiel et éminemment statique de cette opposition, semble occulter que ces structures interviennent dans un même
processus et s’y articulent de manière tout à fait cohérente.
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ces enjeux à la fois technique, politique,
juridique et économique de la recherche
publique ; l’autre à la gestion du risque et à
son financement. Ces formes organisation-
nelles, en ne relevant plus rigoureusement,
ni de la recherche académique, ni de la
logique industrielle stricto sensu, seront ici
considérées comme des formes hybrides9.
L’identification du caractère « efficace »
d’une organisation (sa place dans un pro-
cessus, sa configuration, etc.), dans le cadre
d’une valorisation industrielle de connais-
sances scientifiques, s’appuie à la fois sur
une démarche historique et sur des considé-
rations stratégiques.
Historique dans la mesure où l’on peut
affirmer que si les relations entre milieux
académique et industriel ont toujours existé
(au moins depuis l’avènement des sciences
modernes), il apparaît dans certains
domaines une tendance qui vise à « institu-
tionnaliser » les liens entre connaissance
scientifique et innovation (et ce, d’autant
plus que les activités impliquées s’avèrent
économiquement très prometteuses). Cette
« institutionnalisation » s’interprète alors
comme une batterie de moyens mobilisés,
afin de combler un fossé qui tend à se creu-
ser en France, notamment de par l’autono-
mie prise par la recherche vis-à-vis des
besoins industriels (fonctionnarisation et

sources publiques de financement). Sur le
terrain, la manière de combler le fossé se
concrétise, par exemple, à partir des ini-
tiatives publiques du type : europôle (au
niveau européen), génopôle (au niveau
national) ou technopôle10 (au niveau local).
Stratégique puisque, d’une part, la réussite
d’une politique scientifique tend à se mesu-
rer de plus en plus à l’aune des brevets
déposés et des licences accordées, ce qui
sensibilise les instituts publics à la valorisa-
tion de la recherche. D’autre part, la capture
industrielle d’une invention très proche des
milieux académiques, permet de maîtriser,
voire de protéger, toutes les innovations qui
pourraient en découler. Cette position de
capture supporte cependant un risque,
propre à la gestion du processus d’innova-
tion (de l’invention à la mise sur le marché)
et à ses résultats financiers. D’un point de
vue organisationnel, les petites entreprises
(start-up), qui se positionnent entre acadé-
mie et groupes industriels, s’inscrivent dans
des formes originales d’organisation, adap-
tées en partie à la gestion du risque.
Enfin, les innovations industrielles, dans les
sciences de la vie, reposent essentiellement
sur les prolongements techniques de la
recherche académique11 ; prolongements
sur lesquels se construisent les échanges
entre académie et industrie. Les formes

De l’académie vers le marché     17

9. La notion de forme hybride se révèle ambiguë dans la littérature, et participe plus d’une analogie avec la biolo-
gie que d’un concept rigoureusement posé. Elle recouvre plusieurs acceptions qui, dans leurs applications organi-
sationnelles, s’inscrivent dans des logiques différente de construction. Soit l’accent est mis sur l’origine distincte
des caractères issus de « lignées pures » (entre marché et hiérarchie depuis Williamson (1985, 1991)), et qui se
retrouvent dans un même individu. Soit au contraire, les conditions d’hybridation sont privilégiées, il est alors
nécessaire que les caractères soient suffisamment proches ; on insiste alors sur la proximité indispensable des
parents, pour assurer la viabilité de l’individu (dans l’approche Triple Helix, notamment Etzkowitz et Leydesdorff
(2001), l’hybridation résulte de la superposition d’influences gouvernementale, industrielle et académique. Une telle
démarche relèverait bien de cette dernière position).
10. Il est intéressant de noter que des génopoles aux technopoles, on assiste à un positionnement de ces pôles dans
l’espace entre académie et industrie. Les génopoles se situant à proximité des milieux académiques, les technopoles
développant des activités industrielles.
11. Walsh et al. (1995, p. 303-327).
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hybrides d’organisation expriment donc ce
lien technique, en ayant pour fonction de
traduire en acte industriel, le potentiel que
renferme la technique élaborée dans un
laboratoire. Réciproquement, la recherche
de nouvelles molécules pharmaceutiques,
l’émergence d’une médecine prédictive et
les perspectives offertes par la transgenèse
dans l’agrofourniture, pèsent incontestable-
ment sur l’orientation des programmes de
la recherche académique. Les mouvements
qui décrivent l’industrialisation des
connaissances, adoptent donc les passe-
relles techniques sur lesquelles se position-
nent les formes organisationnelles. Franchir
ces passerelles signifie traverser un certain
nombre d’étapes qui conduisent d’une
connaissance scientifique à un produit
industriel. À chaque étape du processus, la
mise en place d’une typologie d’organisa-
tion résulte de la reconnaissance explicite
d’objectifs propres, conjointement avec
l’identification de facteurs de contingence
spécifiques. Les objectifs s’accordent avec
la complexité d’un environnement qui tend
à se modifier avec le mouvement d’indus-
trialisation des connaissances12. Les
contingences s’affirment essentiellement au
travers des risques inhérents au processus
d’innovation. Les risques conditionnent des
choix particuliers d’investissement, et des
modes adaptés de financement (public,
capital risque, etc.). Ainsi, dans le proces-
sus qui relie les milieux académique et
industriel, se logent des organisations dont
les structures répondent à une succession
d’objectifs, soumis à des contingences spé-
cifiques. En se reportant à la figure 1, la

démarcation entre un champ académique
(biologie moléculaire), un domaine d’acti-
vité industrielle (pharmacie et agrofourni-
ture), ainsi que des relais techniques (génie
biomoléculaire), se prolonge donc par
l’identification de structures organisation-
nelles correspondantes. Chaque étape du
processus déploie ainsi des formes spéci-
fiques d’organisation, en fonction notam-
ment des objectifs et du type de risque ren-
contré. L’identification a priori de ces
étapes, se prolonge donc par la construction
d’une typologie d’organisations conçue
comme la traduction phénoménale de la
dynamique d’industrialisation des connais-
sances sous-jacente. Selon cette hypothèse,
les formes organisationnelles se position-
nent dans l’intervalle qui sépare l’académie
de l’industrie, en se conformant aux enjeux
et aux contraintes propres à chacune des
étapes. L’expression phénoménale de l’in-
dustrialisation des connaissances apparaît
donc dans la transformation des organisa-
tions qui s’intercalent entre les milieux 
académiques et industriels. Les modifica-
tions organisationnelle tendent notamment
à accompagner un infléchissement du
niveau de risque, au fur et à mesure que
l’innovation s’affirme. Comme chaque
configuration organisationnelle révèle le
contexte dans lequel elle se meut, les orga-
nisations impliquées dans le processus
décrit sur la figure 1, se conforment, se
plient ou s’adaptent au type de risque ren-
contré. Dans le prolongement de cette idée,
la figure 2 exprime la superposition des
deux mouvements : l’émergence observable
de configurations organisationnelles (qui
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12. Proche des milieux académiques, cette complexité repose sur la maîtrise technique de connaissances élaborées
dans la biologie moléculaire. En évoluant vers le marché, la complexité repose plus sur les compétences propres au
développement industriel et sur les conditions de commercialisation.
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elles-mêmes se réfèrent à la typologie
déduite de la figure 1), et la dynamique
sous-jacente fondée ici sur une perception
du risque lié au processus d’innovation.
Une juxtaposition des figures 1 et 2 revient
à exprimer l’industrialisation des connais-
sances comme un processus continu, dont
le caractère discret des formes organisation-
nelles émergentes ne représente que la par-
tie visible. À ce stade, deux positions peu-
vent être adoptées qui renvoient à des
courants méthodologiques particuliers.
La première consiste en une capture des
connaissances par l’industrie. Il s’agit alors,
pour les grands groupes industriels (pharma-
cie et agrofourniture principalement), de
« remonter » vers la recherche fondamentale

afin d’y puiser des ressources destinées à ali-
menter l’innovation. Ce mouvement s’ap-
puie donc sur les stratégies d’innovation des
groupes industriels qui, en développant des
structures de recherche, drainent très en
amont des connaissances, afin de les traduire
en innovation. Les politiques publiques qui
s’attachent à ce premier mouvement, identi-
fient a priori des firmes susceptibles de valo-
riser les connaissances (programme BioAve-
nir, au début des années 1990 en France, en
relation avec le groupe Rhone-Poulenc). De
nombreux travaux analysent remarquable-
ment le processus impliquant de grands
groupes industriels, en considérant les carac-
téristiques de la firme innovante et les
concepteurs qu’elle renferme13.
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Figure 2
POSITIONNEMENT DES STRUCTURES DE TRANSFERT

FACE AU RISQUE INDUSTRIEL DE R&D

13. Les études de cas qui mettent en avant ce premier mouvement se révèlent alors très instructives pour com-
prendre le processus d’innovation comme « market pull », résultat de choix stratégiques impliquant de grandes
firmes (Renault, Téfal, Saint-Gobain, Péchiney ou Pasteur-Merieux), souligné notamment dans les travaux de Hat-
chuel, Le Masson, Le Roux, Weil ou Henderson et Clark (cf. la bibliographie). Il s’agit bien alors de mouvements
qui trouvent leurs racines au sein même des centres de décision des firmes.
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La seconde repose sur l’émergence de
petites entreprises (start-up) qui s’insèrent
entre la recherche académique et les
groupes industriels, et jouent ainsi le rôle
d’intermédiaire entre science et marché.
Les pouvoirs publics en France semblent
maintenant privilégier la création et le
développement de petites entreprises sus-
ceptibles de jouer un rôle moteur dans le
transfert des connaissances. Le programme
Génopole, l’aide à la valorisation de la
recherche14, l’aide à l’incubation et aux
pépinières d’entreprise, se substituent au
soutien accordé aux grands groupes
nationaux, et illustré par le programme Bio-
Avenir. L’apparition de ces firmes répond
plutôt à une logique de « technology
push », et leur dynamisme dépend à la fois
des conditions (financières juridiques…)
mais aussi, des stratégies d’innovation des
groupes15.
Des propos qui précèdent, il ressort que les
stratégies de capture des connaissances
scientifiques par les groupes industriels, se
trouvent contraintes par les risques inhé-
rents à de tels investissements. Si ces
risques (financiers, techniques ou relatifs
aux marchés) se révèlent trop importants,
ces firmes se replieront vers une position
de veille technologique, laissant ainsi
s’installer des formes organisationnelles
souples, avec un financement spécifique
(public, semi-public ou capital-risque).
Pour le génie biomoléculaire, les organisa-

tions qui naissent et se développent dans
cet espace, adoptent une configuration qui
semble dictée par leur situation entre
science et marché. L’existence d’une limite
vers l’amont, que s’imposent en termes de
recherche les grandes firmes (dans leur
gestion du risque), laisse relativement libre
un espace entre elles-mêmes et la construc-
tion des connaissances scientifiques. Dans
ce contexte, les propos qui suivent s’atta-
chent à apporter un éclairage sur la
construction d’une relation, entre la nature
des transformations des connaissances
scientifiques (industrialisation des connais-
sances), et l’adaptation des formes organi-
sationnelles à ce processus. Les organisa-
tions, en s’insérant dans cet espace, jouent
à la fois un rôle indispensable de relais,
mais supportent aussi un risque très élevé
(du moins selon les critères de rentabilité
des investissements en vigueur). La mise
en relation des risques, liés aux choix d’in-
vestissement en R&D, avec leurs modalités
de financement, comme l’origine plus ou
moins publique de ces fonds, représentent
déjà des facteurs de contingence structu-
rants pour l’organisation (figure 2). Ainsi, à
partir de la présentation (même très gros-
sière) qui précède, un argument appuyant
l’émergence des start-up peut alors être
avancé. Elles apparaissent sur des plages
laissées libres par l’investissement indus-
triel (groupes), dont la rentabilité des
moyens engagés dans la R&D ne serait pas
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14. La loi sur l’innovation de 1999 ou les interventions de l’ANVAR (Agence nationale de la valorisation de la
recherche), en France.
15. Dans ce cas, l’apparition et le développement de ces organisations reposent essentiellement sur les conditions
environnementales qui pèsent sur leur dynamique. C’est bien dans l’espace laissé vacant par les stratégies d’inno-
vation des grands groupes industriels (agrofourniture et pharmacie pour ce qui concerne le génie biomoléculaire)
que s’insèrent ces petites organisations. La prudence souvent manifestée par les grandes firmes, dans leur gestion
du risque, représente un facteur explicatif pour comprendre l’existence d’un tel espace.
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suffisamment assurée (risque trop élevé).
La structure oligopolistique des réseaux de
distribution (pharmacie et agrofourniture),
leur assurant la maîtrise des dernières
phases de l’innovation.
Le processus d’industrialisation des
connaissances s’appuie donc sur des orga-
nisations qu’il participe à construire, à
modeler. Lorsque les grands groupes indus-
triels rencontrent des limites (perception et
évaluation des risques) pour le développe-
ment de programmes relevant de
recherches fondamentales, les petites orga-
nisations (start-up) semblent alors prendre
le relais, avec des moyens appropriés
(humains, financiers, etc.). Les rythmes
selon lesquels s’opère la transformation
d’une connaissance scientifique en inven-
tion, et de l’invention en innovation, indui-
sent des relations particulières, entre les
milieux académiques et industriels.
Lorsque s’effacent les grandes firmes, l’in-
dustrialisation des connaissances admet une
traduction phénoménale qui s’exprime au
travers des formes organisationnelles
observées. Le caractère discret de cette
manifestation révèle donc des ruptures dans
le passage d’un type d’organisation à un
autre (changement organisationnel). Une
fois identifiés les « lieux » de rupture, ils
représenteront des repères permettant de
préciser le niveau de développement du
processus d’industrialisation.
La lecture simultanée des figures 1 et 2 
révèle l’existence de deux autres « fron-
tières » (en plus de celle générique entre
l’académie et l’industrie) ; elles marquent la

sortie d’une connaissance des milieux aca-
démiques, et l’entrée d’une invention dans
le processus de développement industriel :
– des milieux académiques vers les pre-
mières formes hybrides ; ou comment une
connaissance sort du milieu académique.
C’est sur le passage de cette première fron-
tière que se focalisent actuellement les poli-
tiques publiques de valorisation de la
recherche, et autour de laquelle s’édifient
par exemple les programmes génopoles ou
d’incubateurs en France. C’est à partir de
cette frontière qu’apparaissent les premiers
brevets ;
– des secondes formes hybrides vers les
milieux industriels ; ou comment une inven-
tion entre dans le milieu industriel. Cette
frontière représente également un enjeu
stratégique considérable, aussi bien pour
des petites entreprises innovantes que pour
des grandes firmes. C’est à cette frontière
que se concluent souvent les opérations de
partenariat industriel, d’achat de licences,
de prise de participation ou d’absorption.
C’est également à partir de cette frontière
que se dessinent les marchés et, par de là,
que le processus d’innovation trouve un
terme.
Le continuum idéel qui décrit le passage
des milieux académiques vers l’industrie16,
sous-tend un processus discret, marqué par
la transition d’une forme organisationnelle
vers une autre. En partant de caractéris-
tiques organisationnelles, le tableau 1
apporte quelques éléments (loin d’êtres
exhaustifs), répartis selon les étapes
décrites précédemment, afin de jeter les
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16. Continuum qui, par exemple sur la figure 2, s’exprime sous la forme de l’évolution du risque industriel, entre
une connaissance scientifique et une innovation.
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bases d’une approche taxinomique des
formes organisationnelles.
Les formes organisationnelles deviennent
donc une sorte de témoin accompagnant le
processus d’industrialisation des connais-
sances. Prises dans cette acception, elles
représentent la partie phénoménale d’une
dynamique sous-jacente, exprimée au tra-
vers de l’idée d’industrialisation des

connaissances. La dynamique se révèle
explicitement lorsque sont franchies les
frontières, puisqu’à chaque passage corres-
pond une sorte de « rupture » en terme
organisationnel. La mise en place d’une
typologie d’organisation, à l’intérieur de
ces formes hybrides, conduit à préciser le
lien qui se tisse entre le processus d’indus-
trialisation et la structure idoine pour l’or-
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Tableau 1
ESSAI DE TYPOLOGIE DES ORGANISATIONS 

ENTRE ACADÉMIE ET INDUSTRIE

17. L’indice de risque représente ici le rapport des investissements cumulés, réalisés en recherche développement,
sur les cash-flows cumulés qui en découlent. Il s’agit d’une mesure ex-post du risque qui permet d’apprécier les
dépenses moyennes en recherche développement qui ont dû être réalisées par unité de cash-flow obtenue.
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ganisation18. Elle permet également de
repérer des ensembles cohérents qui assu-
rent le passage d’une connaissance scienti-
fique vers les marchés. L’identification des
étapes qui conduisent d’une connaissance
scientifique vers un produit ou un procédé
industriel va servir de base pour la seconde
partie de ce travail.

II. – LA GENÈSE
ORGANISATIONNELLE 
DANS LE PROCESSUS

D’INNOVATION : L’HISTOIRE 
DE LA FIRME GENSET19

Le repérage effectif des quatre phases qui
accompagnent l’industrialisation des
connaissances, se prolonge par l’identifi-
cation des formes organisationnelles corres-
pondantes. Puisque les changements organi-
sationnels traduisent le franchissement de
l’une ou l’autre des trois lignes de démarca-
tion, ils deviennent a contrario un moyen de
repérer le processus d’industrialisation des
connaissances. Posée en ces termes, la perti-
nence de cette construction repose donc sur
la mise en évidence d’obstacles rencontrés
dans le processus. Ces obstacles se manifes-
tent lorsque l’organisation opère une transi-
tion vers un autre type d’environnement ou
lorsqu’une connaissance (ou une technique)
migre vers une autre organisation plus
proche du marché. Deux mouvements peu-
vent ainsi être identifiés :

1) La même entreprise migre des milieux
académiques vers les milieux industriels. Elle
doit alors subir des mutations qui en modi-
fient l’organisation. La flexibilité et les capa-
cités d’adaptation de l’entreprise représentent
les conditions sine qua non qui accompa-
gnent le mouvement d’industrialisation. Mal-
gré tout, des moments de restructuration,
voire de crise organisationnelle, ponctuent ce
processus, ils traduisent généralement le
franchissement d’une frontière. Ces passages
deviennent alors autant d’obstacles pour le
développement simultané de l’organisation et
de l’innovation; les modifications (voire les
ruptures) organisationnelles accompagnent le
processus d’innovation, et en deviennent
ainsi son expression phénoménale.
2) De la connaissance académique à l’inno-
vation industrielle, le processus peut égale-
ment traverser plusieurs types de structures,
souvent préexistantes. Dans ce cas, la stabi-
lité relative des firmes impliquées, indique
une sorte de pérennisation dans la construc-
tion des organisations, et une régulation de
leurs activités par les marchés (brevets,
licences, actifs financiers, biens et services,
etc.). Les firmes se répartissent alors selon
les frontières précédemment décrites, et ces
limites deviennent des lieux privilégiés pour
les transactions ou pour les intégrations.
L’intensité dans les échanges, les prises de
participation, les relations contractuelles,
observées à ces frontières, révèlent dans ce
cas le niveau de l’activité d’innovation.
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18. Il paraît ici intéressant de noter l’analogie de la présentation avec l’idée de « RID » développée notamment par
les chercheurs de l’École des Mines de Paris (centre de gestion scientifique). Le tableau 1 décompose ce processus
de recherche (institutions publiques), innovation (hybrides I et II) et développement (grandes firmes). La marque de
l’innovation dans la dynamique entre recherche et développement se retrouve bien dans les propos des auteurs : « Le
rôle de la structure d’innovation est de conduire simultanément ces deux processus de design (définition de valeur,
et identification de nouvelles compétences) afin d’offrir des valeurs et des connaissances au développement et d’ali-
menter la recherche avec de nouvelles questions. » Hatchuel et al. (2001).
19. Les données utilisées pour illustrer le processus d’industrialisation des connaissances proviennent des rapports
d’activité de la firme Genset.
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En général, le premier mouvement exprime
des opérations qui se déroulent dans des
conditions de création récente d’activités.
Le second, indique une sorte de répartition
déjà formalisée des rôles, régulés par les
marchés (biens, services, brevets ou
licences). Dans cette dernière situation, le
niveau de maturité et d’expérience des
acteurs, marque d’une empreinte la position
de chacun dans le processus ; cette position
se conformant aux étapes décrites précé-
demment20. Les deux cas de figure qui pré-
cèdent, mettent en évidence le caractère
apriorique des phases du processus d’indus-
trialisation des connaissances, et la manière
dont elles articulent les formes organisation-
nelles. Réciproquement, d’un point de vue
empirique, la position et l’évolution de ces
structures devraient révéler les frontières
qui délimitent ces étapes. L’objet de la
seconde partie réside donc dans la mise en
évidence de ces frontières, au travers d’une
étude menée sur l’évolution des configura-
tions organisationnelles. En se focalisant sur
le premier processus (le second nécessiterait
bien entendu de retenir un autre exemple),
les transformations successives d’une firme
s’opèrent autour du franchissement des
diverses étapes matérialisées sur le
tableau1. Ainsi, l’entreprise Genset, née
dans les milieux très proche des laboratoires
académiques, a migré vers une production, à
l’échelle industrielle, de molécules théra-
peutiques. L’histoire récente de la firme per-
met de réaliser une chronologie qui marque
le passage des frontières telles qu’elles ont

été précédemment construites (tableau 1).
Plusieurs dates de référence ponctuent le
développement de la firme: 1989 création
de la société, 1996 introduction en Bourse,
2000 nouvelle orientation stratégique et
restructuration du groupe.
Ces références chronologiques représentent
autant d’indicateurs permettant de situer
l’évolution de la firme, dans le cadre de la
grille de lecture présentée précédemment. Il
s’agit bien, à chaque fois, d’un passage de
frontière qui ponctue la croissance de l’en-
treprise. Chaque franchissement représente
également autant de repères pour identifier
le processus d’industrialisation des connais-
sances. Ces dates correspondent en fait à des
prises de décision qui, compte tenu des iner-
ties organisationnelles, ne se traduiront que
progressivement dans les structures. Il appa-
raît ainsi un certain décalage entre une déci-
sion, ses effets sur l’organisation et les
résultats qui l’accompagnent.

1. Première frontière

L’acte de naissance de la société en 1989
représente le franchissement explicite de
cette première frontière. En effet, la firme
voit le jour par la rencontre de M. Vasseur,
professeur en biologie moléculaire et
chercheur à l’Institut Pasteur (de 1980 à
1987) et de P. Brandys, polytechnicien,
ancien élève de l’École nationale des ponts
et chaussées, diplômé d’économie à l’uni-
versité de Stanford. Ce partenariat apporte
au projet à la fois les compétences scienti-
fiques en biologie moléculaire21 et les
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20. Cette répartition stabilisée des rôles se retrouve notamment dans les relations entre l’INRA et ses partenaires
industriels, pour la production de semences. Entre la recherche fondamentale (en « biologie végétale » par exemple)
et l’agriculture, les innovations et leur développement s’opèrent au travers de relations contractuelles entre acteurs
identifiés (concepteurs, multiplicateurs et distributeurs pour les semences par exemple). Le travail d’Aggeri 
et al. (1998), sur l’INRA montre le rôle de cette stabilisation dans la dynamique d’innovation.
21. M. Vasseur est spécialiste dans l’expression et la transcription des gènes, il est l’auteur de très nombreuses publi-
cations scientifiques.
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réseaux de laboratoires académiques, pour
le premier ; les compétences manageriales et
la gestion du capital risque pour le second
(puisqu’il a dirigé la division investissement
en biotechnologies à l’Eurocontinental Ven-
tures). Dès sa création, la firme s’est spécia-
lisée dans l’identification de segments
d’ADN, en combinant deux méthodes en
vigueur dans la recherche : le séquençage
des gènes au hasard et le clonage position-
nel. Parallèlement, la firme s’engage dans la
production d’oligonucléotides, courts frag-
ments d’ADN synthétiques. La commercia-
lisation de cette production assurera par la
suite un flux régulier de trésorerie.
Durant cette première période, en se main-
tenant à proximité de la première frontière,
la firme recrute des scientifiques et déve-
loppe une stratégie de partenariat avec des
laboratoires publics ou des organisations
caritatives. Ces deux orientations expriment
un ancrage clair dans les milieux acadé-
miques. La plupart des scientifiques qui
intègrent l’équipe de direction sont origi-
naires des grands instituts de recherche
(universités, INSERM, INRIA, Institut Pas-
teur ou Centre d’étude du polymorphisme
humain). En outre, en 1994, la firme
conclut un accord avec l’Association fran-
çaise contre les myopathies (AFM)22. En
1996, l’accord conclu avec le Centre
d’étude sur le polymorphisme humain
(CEPH), dirigé par D. Cohen, permet à
l’entreprise de bénéficier des résultats sur la
cartographie du génome, de matériel spé-

cialisé, et de participer avec le Centre au
programme de recherche sur le vieillisse-
ment23.
De la présentation qui précède, il ressort donc
que Genset, dans les années qui suivent sa
création, garde des liens étroits avec les
milieux académiques (ou proches), que ce soit
dans le profil des collaborateurs recrutés ou
dans les accords de partenariat passés. Les
compétences ainsi acquises amènent la firme à
constituer une base de connaissances, puis de
savoir-faire très large (séquençage de l’ADN,
codage des protéines, et polymorphismes), en
relation avec la génomique. Genset diversifie
alors ses activités vers la cartographie à haute
résolution (en s’implantant dans les locaux de
l’AFM à Evry) ; dans des programmes d’ana-
lyse bio-intelligence (bio-informatique et
constitution de bases de données) ; enfin,
l’analyse des polymorphismes fonctionnels
qui débouche sur des applications thérapeu-
tiques24 en partenariat avec l’AFM, le Géné-
thon, le CEREPP (Centre de recherche sur les
pathologies prostatiques).

2. Seconde frontière

La décision concernant son franchissement
se situe en 1996. Cette année est marquée
par des événements qui convergent pour
amener la firme à se rapprocher du marché.
Genset continue certes ses programmes de
recherche, en collaboration avec des insti-
tuts académiques tels que le Royal College
of Surgeons (Irlande) en 199725 ou le CEA
en 199926, mais elle s’ouvre dès 1996 à un
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22. L’AFM prend une participation dans Genset d’environ 1,6 millions d’euros et accorde un prêt de 2,5 millions
d’euros (qui sera entièrement remboursé au 31 décembre 2000).
23. En contre partie, ce dernier rentre dans le capital de la société pour un montant de 3,2 millions d’euros sous la
forme de bons de souscription d’actions.
24. Notamment le cancer de la prostate, l’ostéoporose, la schizophrénie, ou les maladies cardiovasculaires.
25. Étude génomique à grande échelle sur les maladies cardio-vasculaires par la constitution de banques d’ADN.
26. Développement d’un microprocesseur de génotypage de grande capacité. Cet accord se réalise avec le soutien
du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
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partenariat industriel. Ces accords se tradui-
sent souvent par des contreparties finan-
cières dont la firme bénéficie et, par consé-
quent, par les premiers produits financiers
issus directement de son activité de
recherche (cf. la figure 3)27. Ils permettent
en outre l’identification de partenaires
potentiels dans l’industrie pharmaceutique.
À partir de cette date, chaque année voit la
signature d’accords de partenariat industriel.
Comme le montre le tableau 2, ces accords
tendent à orienter les recherches de la firme,
donc à canaliser les bases de compétences
précédemment acquises vers des objectifs
industriels de mieux en mieux identifiés
(pharmacogénomique, traitements médi-
caux ou tests prédictifs). Par le basculement
opéré autour de cette frontière, la firme tend
à abandonner l’aspect générique de ses acti-

vités de recherche pour se consacrer à des
développements beaucoup plus limités, et
mieux ciblés du point de vue des marchés.
Malgré le caractère informel de cette
seconde frontière, son franchissement n’en
demeure pas moins significatif et lourd de
conséquences. À ce stade, soit la firme vend
ses compétences (brevets et licences) à
d’autres entreprises qui prennent le relais,
soit elle se dote de structures lui permettant
de poursuivre l’aventure, en développant et
en commercialisant elle-même le produit de
ses compétences ; les dirigeants s’orientent
vers la seconde option. En se rapprochant
inexorablement du marché, l’environnement
de la firme se modifie profondément et, en
conséquence, les formes organisationnelles
s’adaptent (les transformations qui s’opèrent
correspondent bien à celles décrites sur le

26 Revue française de gestion – N° 161/2006

Tableau 2
LES PRINCIPAUX CONTRATS DE PARTENARIAT CONCLUS 

PAR LA FIRME GENSET

Années

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Firme contractante

Synthélabo
Johnson & Johnson

Abbott
Ceres Inc.

Pharmacia & Upjohn
Wyeth-Lederle

Vaccines

Genetic Institute

Sanofi-Synthélabo
Abbott
Corixa

Eurogentec

Objet

Gène lié au cancer de la prostate.
Gène lié à la schizophrénie.

Pharmacogénomique marqueurs et test de diagnostic.
Séquençage végétal.

Pharmacogénomique (marqueurs de gènes).
Séquence génomique complète sur des chlamydia afin de
découvrir, développer et commercialiser de nouveaux vaccins.

Produits et cibles potentiels.

Pharmacogénomique lié au système nerveux central.
Gènes associés à la psychose maniaco-dépressive.
Séquençage du génome d’une bactérie causant l’acné.

Développement industriel de la Famoxin.

Source : rapports d’activité de la firme.

27. Ces flux financiers s’élèvent (en million d’euros) à : 8,4 en 1997, 21,3 en 1998,  18,1 en 1999, 15,2 en 2000, et
1,5 en 2001.
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tableau 1. Ainsi, l’activité de recherche cède
peu à peu la place à celle de développement,
et les produits financiers issus de cette acti-
vité commencent à concrétiser la stratégie
retenue (comme le montre la figure 3). Ces
flux correspondent aux recettes induites par
les contrats industriels (dont les principaux
se trouvent précédemment décrits). Tout en
orientant un flux de trésorerie vers l’entre-
prise, les produits issus de l’activité de R&D
permettent de rassurer les marchés finan-
ciers, et donc de pouvoir effectuer de nou-
velles levées de fonds afin d’accompagner la
croissance de la firme. L’entreprise semble
alors intégrer le cercle vertueux de la crois-
sance. Ainsi, les décisions stratégiques rete-
nues durant cette année 1996, traduisent à la
fois, l’affirmation d’un positionnement
industriel (en termes de financement, de
compétences et de marché), et l’abandon
progressif de ses relations privilégiées avec
la recherche académique. Cette année 1996

se caractérise également par l’introduction
du titre sur les marchés boursiers (nouveau
marché et Nasdaq), c’est-à-dire par la
recherche de capitaux privés pour financer
sa croissance. Les opérations en Bourse mar-
quent également la substitution progressive
de ressources financières d’origine essentiel-
lement publique ou caritative, par des levées
de fonds sur les marchés financiers.
Enfin, à partir de 1997, le groupe dépose (en
collaboration avec Sanofi-Synthélabo) sa
première demande de brevet (qui porte sur la
séquence d’ADN, découverte dans le cadre
de son programme de recherche sur le cancer
de la prostate). Cette demande qui donnera
lieu deux ans plus tard (en 1999) à la déli-
vrance effective du premier brevet sur le
vivant pour la firme. En 2000, Genset a
déposé plus de 300 demandes de brevets dont
89 ont reçu un accord pour leur exploitation.
En retenant maintenant un indice de risque
lié à la recherche développement (par
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Figure 3
ÉVOLUTION DES VENTES DU GROUPE GENSET SELON LE TYPE DE PRODUIT

(en milliers d’euros)

Sources : communications Genset.
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exemple, le niveau des investissements
cumulés en recherche développement sur les
cash-flows cumulés correspondants), la rup-
ture en 1996 paraît évidente (figure 4). Ce
ratio qui, avant cette date fluctuait entre les
indices 60 et 10028 converge très rapidement
vers la valeur 2,5 dans le courant de l’année
1997. Les fluctuations de l’indice, anté-
rieures à 1996, confortent les commentaires
sur le caractère générique de la recherche
dans cette période, puisqu’elle ne semble pas
déboucher sur des applications immédiates
(la vente de ces applications relèverait le
niveau des cash-flows). Dans cette période,
les programmes de recherche, très proches
des connaissances académiques, induisent
des dépenses considérables, de nombreuses
pistes à explorer, avec des cash-flows limités
et erratiques. Les aides publiques (sous
diverses formes) permettent alors de faire

face aux risques qui accompagnent la phase
de création. Au-delà de cette date, le rappro-
chement vers les marchés se traduit néces-
sairement par un meilleur ciblage des pro-
duits (identification des inventions à
développer, des partenaires à mobiliser) et
des procédés (maîtrise et systématisation des
techniques) et donc, par un positionnement
plus clair de la firme sur des créneaux mieux
identifiés. Cette tendance s’accompagne
également d’une diversification dans la loca-
lisation géographique de ses activités
(Chine, Argentine, Singapour, Israël, etc.), ce
qui permet au groupe d’étendre à la fois ses
réseaux de collecte de données, ses parte-
naires, et d’affiner la demande de ses clients
potentiels (industries pharmaceutiques).
Enfin, en reprenant le critère des qualifica-
tions qui apparaît dans le tableau 1, la
figure 5 corrobore l’éloignement des activi-

28 Revue française de gestion – N° 161/2006

Figure 4
ÉVOLUTION DE L’INDICE EX-POST DE RISQUE (TRIMESTRIEL) 

RATIO: INVESTISSEMENTS CUMULÉS EN R-D/CASH-FLOWS CUMULÉS 
ISSUS DE L’ACTIVITÉ EN R-D

Source : données calculées à partir des rapports d’activité Genset.

28. Pour 100 euros investis au troisième trimestre 1995, il ne retournait qu’un seul euro à la firme.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



tés des milieux académiques et le rappro-
chement des marchés.
La figure 5 met en évidence que le retour-
nement de tendance, pour ce qui concerne
les effectifs employés dans la recherche
développement, ne s’opère qu’en 1998. Un
tel décalage trouve une explication, à la fois
dans les inerties organisationnelles, comme
dans les délais nécessaires pour réaliser les
recrutements liés à ces nouvelles orienta-
tions stratégiques. En février 1996, le pro-
fesseur Cohen rejoint Genset avec une par-
tie de son équipe du CEPH; cette politique
de recrutement se poursuit jusqu’en 1999
avec l’arrivée d’éminents chercheurs
comme Bihain (1998) ou schork (1999).
Ces derniers intègrent la direction du
groupe.

3. Troisième frontière

La trajectoire sur laquelle la firme se situe  la
rapproche inexorablement du marché. Les
deux frontières franchies précédemment
l’amènent progressivement à réorienter ses
sources financières (place plus importante
accordée à la gestion finalisée des porte-
feuilles de compétences, introductions en
Bourse, etc.) ; à modifier sa politique de par-
tenariat (les accords et alliances se traitent de
plus en plus avec des industries pharmaceu-
tiques) ; et à cibler les objectifs de recherche
(de très génériques et proches des milieux
académiques au début des années 1990, ils
se précisent et se recentrent autour de
quelques molécules thérapeutiques, à la fin
de la décennie). Ainsi, dès 1999, Genset
amorce le passage de cette frontière qui,
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Source : rapports d’activité Genset.

Figure 5
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SELON LEUR AFFECTATION

DANS LE GROUPE GENSET
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d’une société de service génomique devrait
la transformer en une industrie pharmaceu-
tique exploitant pour son propre compte les
molécules découvertes. Une telle transfor-
mation a pour origine la situation financière
délicate dans laquelle la firme se trouve à la
fin des années 1990. Les ressources issues du
partenariat industriel tendent à s’écarter de la
couverture des dépenses engagées en
recherche-développement, ce qui conduit la
firme à passer d’un déficit de 22 millions
d’euros en 1999, à 34 millions d’euros en
2000. Cette situation met en évidence la
nécessité pour la firme d’évoluer résolument
vers le marché ou de disparaître ; le partena-
riat industriel ne constitue qu’une étape qui
débouche sur une gestion complète du pro-
cessus d’innovation (de l’identification
stricte de produits et de procédés, à leur
développement industriel et éventuellement
à leur distribution). La remarque qui précède
montre à l’évidence le caractère irréversible
qui marque le passage de la seconde fron-
tière. Ce passage s’accompagne donc de
modifications profondes dans le positionne-
ment de la firme:
1) Un recentrage des activités autour du
développement pharmaceutique d’un
nombre limité de molécules : traitement des
maladies du système nerveux central (schi-
zophrénie) et traitement des troubles méta-
boliques (obésité et diabète). Il s’agit donc
pour la firme, au regard de ses compétences,
d’identifier des créneaux de marchés, dans
le domaine de la santé, pour recomposer et
approfondir son portefeuille d’activités
autour d’un nombre limité de produits et
procédés. Il est intéressant de noter que,
dans ce mouvement de recentrage, les diri-

geants envisageaient de céder la production
d’oligonucléotides (seule vente de produits
finis de Genset depuis sa création) ; malgré
son caractère périphérique dans les nou-
velles orientations, cette production a été
maintenue et développée au sein du groupe.
La valorisation industrielle de ces inven-
tions doit donc permettre de se rapprocher
des règles classiques de la gestion indus-
trielle et d’atteindre des résultats d’exploita-
tion positifs. Le passage de cette dernière
frontière pose donc le marché comme prin-
cipal moteur de la dynamique.
2) Ce recentrage s’accompagne également
de modifications notables dans l’organisa-
tion de la firme.
Au niveau de l’organigramme tout d’abord,
et en partant du sommet, la firme connaît
dès la fin de 1999 un changement profond
dans son staff de direction. Le président-
directeur général et cofondateur de la firme
(P. Brandys) est remplacé par l’ancien
directeur de recherche du laboratoire
Abbott et partenaire de Genset (A. Pernet).
Parallèlement, le groupe se dote d’une
équipe de direction plus resserrée qui
intègre des cadres dont le profil correspond
mieux à la vocation industrielle de la firme.
Ainsi, en 199929, les directeurs exécutifs se
répartissaient en fonction des compétences
scientifiques et possédaient, pour la plupart,
un titre de docteur (directeurs: génome,
génomique fonctionnelle, analyse géno-
mique, cartographie, biologie, épidémiologie
biostatistique, etc.). Au total, à côté du P-DG,
apparaissent deux directeurs généraux (doc-
teurs) et 14 directeurs (dont 10 docteurs).
En 200030, cette équipe de direction se
réduit à un nouveau P-DG, un directeur

30 Revue française de gestion – N° 161/2006

29. Source : rapport d’activité Genset 1999.
30. Source : rapport d’activité Genset 2000.
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général qui est aussi directeur scientifique
(docteur) et quatre directeurs (financier,
juridique, développement des affaires et
licences, et ressources humaines). Parmi
ces six directeurs exécutifs, les deux tiers
viennent d’être recrutés.
Au niveau de l’activité, le recentrage autour
du développement et de la valorisation de
protéines thérapeutiques se réalise par
l’abandon des recherches relativement
proches des milieux académiques (identifi-
cation et expression des séquences d’ADN,
cartographie), au profit du développement
clinique de molécules. Les tendances obser-
vées sur la figure 3, à partir du second tri-
mestre 2000 témoignent de ces orientations
stratégiques. Ainsi, les produits de la
recherche-développement (issus des
accords avec les partenaires industriels)
chutent, au profit des produits finis (oligo-
nucléotides notamment). Les restructura-
tions qui accompagnent effectivement ces
choix, se concrétisent par une réorientation
vers l’aval des moyens mobilisés par la
firme. Ce positionnement se traduit alors
par la suppression de 82 postes pendant
l’année 2000, sur la plate-forme d’Evry (sur
les 287 employés présents sur le site).
Parallèlement, 28 postes ont été créés pour
renforcer l’activité de développement phar-
maceutique. Le changement stratégique
s’exprime également par l’abandon pro-
gressif des contrats de partenariat (sur
l’identification de gènes), avec les indus-
tries pharmaceutiques, et par la création au
début de l’année 2001 de Genset Pharma
qui se donne pour objectif la commerciali-
sation de produits pharmaceutiques.

Au niveau de la « culture », dans la même
période (1999-2000), ce qui deviendra plus
qu’une anecdote, illustre parfaitement le
changement de « culture » au sein de la
firme. Il s’agit d’une opposition entre une
attitude de prudence, propre aux scienti-
fiques concernant les résultats de leurs tra-
vaux, et la nécessité des effets d’annonce
qu’utilisent les gestionnaires en direction
des marchés boursiers. Ainsi, à propos de
la Famoxin, une protéine permettant de lut-
ter contre l’obésité, l’annonce très médiati-
sée de ses propriétés pharmaceutiques, et
les perspectives commerciales qu’elle
offrait, provoquèrent la démission du
directeur du laboratoire californien de
Genset à La Jolla31, et des chercheurs tra-
vaillant dans son entourage. Les démis-
sions en chaîne des scientifiques, et les
perspectives encore lointaines concernant
la mise en marché de cette molécule, pro-
voquèrent un retournement brutal des cours
en Bourse du titre durant le mois de
février 2001. Il apparaît donc une opposi-
tion entre la logique commerciale et finan-
cière de l’entreprise, et celle qui semblait
toujours prévaloir dans les laboratoires de
recherche appartenant à la très jeune firme.
Ces départs marquent donc bien une rup-
ture « culturelle », avec l’affirmation du
positionnement de la firme dans une dyna-
mique maintenant industrielle.
Les trois étapes qui précèdent répondent
aux modifications des conditions environ-
nementales dans lesquelles évolue l’organi-
sation (figure 1). Ces modifications influent
sur les structures de la firme qui se transfor-
ment en adoptant les étapes présentées sur
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31.  « Le départ de Bihain est justifié par des raisons éthiques qui trouvent leur origine dans un désaccord croissant
sur la médiatisation, par la direction générale de Genset de la molécule Famoxin qui n’en est encore qu’au stade pré-
clinique, comme il a tenu à de multiples reprises à le souligner. », Les Échos, 28 février 2001.
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la figure 2 et le tableau 1 (dans les modes
d’organisation, de gestion financière ou de
qualification du personnel). De ce point de
vue, l’étude de la firme Genset montre bien
les changements profonds qu’une firme doit
subir afin de traverser les diverses frontières
établies dans la première partie de ce tra-
vail. Les ruptures organisationnelles ainsi
mises en évidence, retracent l’évolution
d’une firme qui naît dans la périphérie de la
recherche académique et se rapproche peu à
peu du marché, jusqu’à l’atteindre (au
moins dans ses objectifs actuels).

CONCLUSION

Les diverses transformations qui touchent à
la forme organisationnelle, apparaissent
bien comme guidées par la dynamique d’in-
dustrialisation des connaissances. Il se des-
sine alors une superposition presque par-
faite entre les deux mouvements. Ainsi,
derrière chaque étape qui marque les trans-
formations organisationnelles, se profile
une évolution relativement continue du pro-
cessus. Il prend ses racines dans la technici-
sation des connaissances scientifiques, donc
ici dans l’émergence du génie biomolécu-
laire. L’identification de ce continuum peut
schématiquement partir des techniques de
séquençage et de cartographie du génome,
pour se poursuivre par la localisation de
gènes défectueux propres à certaines patho-
logies (cancer, obésité, diabète ou maladies
cardio-vasculaires pour Genset), puis par
l’identification des protéines codées, et leur
structure. Le caractère générique des tech-
niques de séquençage, d’identification et de

cartographie (qui traduit également la
proximité du milieu académique), tend à se
restreindre, et les compétences de la firme à
se finaliser autour de la production de pro-
téines à des fins thérapeutiques (au fur et à
mesure que l’activité de la firme se rap-
proche des marchés). Les structures organi-
sationnelles représentent bien le caractère
émergent de ce processus d’innovation qui
reflète les conditions environnementales de
l’organisation, comme les compétences
intrinsèques de la firme. L’apparition de ces
obstacles, dans le processus, peut être
abordé à partir d’une disjonction entre pro-
duit et compétences ; « Une firme a les com-
pétences de ses produits et les produits de
ses compétences32. » Par conséquent, de la
même manière qu’un chercheur scientifique
n’est pas, a priori, un chef d’entreprise (et
réciproquement), le contenu du produit en
amont et en aval du processus se distingue
nettement. Ainsi, les obstacles évoqués pré-
cédemment se manifestent lorsque la firme
n’a plus les compétences de ses produits
(lorsque, par exemple, les compétences
scientifiques devraient céder la place à des
compétences industrielles ou commer-
ciales, pour la première frontière), ou les
produits de ses compétences (lorsque par
exemple, les produit issus de start-up doi-
vent être développés et commercialisés). La
disjonction qui s’opère entre produits et
compétences tend à mettre en question le
statut du chercheur-entrepreneur et des inci-
tations faites aux scientifiques pour qu’ils
créent leurs entreprises. La valorisation de
la recherche, pour s’inscrire dans une lignée
(au sens de Hatchuel et Le Masson33), doit

32 Revue française de gestion – N° 161/2006

32. Hatchuel, Le Masson (2001, p. 19).
33. Hatchuel, Le Masson (2001, op. cit., p. 19) : « C’est ce couplage (produit-compétence) dynamique que nous
désignons sous le terme de lignée. La lignée est à la fois un principe d’évolution et de stabilité. »
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nécessairement reposer au moins sur un
binôme chercheur-entrepreneur, et cela
pour réussir à dépasser ne serait-ce que la
première frontière. Les premiers fondateurs
de Genset respectaient cette configuration,
pour franchir la première frontière (et
même la seconde sur le tableau 1). Pour la
troisième frontière, la commercialisation de
molécules (Famoxin) dans les réseaux
pharmaceutiques relevaient d’autres com-

pétences (propres au développement et à la
distribution de médicaments) auxquelles la
firme ne pouvait accéder (par exemple, les
réseaux de distribution gérés par les grands
groupes pharmaceutiques). Les difficultés
(notamment financières) rencontrées par la
firme au contact de cette troisième fron-
tière, se traduisent par une prise de contrôle
de la part du groupe Serono (offre publique
d’achat qui aboutit le 26 juin 2002).
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