
L’histoire du secteur pharmaceutique s’insère dans l’évolution
des institutions tout en possédant des caractéristiques
originales. Les trois phases que nous retenons dans cet
article, les ères artisanale, moderne et postmoderne
l’indiquent. Leur succession définit une dynamique historique
au plan macro. Au plan micro, une spécificité de l’histoire de
la pharmacie réside dans son mode de gestion de la relation
innovation-procédures de contrôle. L’auteur montre que le
mode de gestion de cette relation est un mécanisme micro
qui intervient dans la dynamique d’évolution de ce secteur et
qui contribue à expliquer, au plan macro, le passage
d’une ère à une autre.
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L
e combat ancestral de l’humanité
contre la maladie a tissé inextri-
cablement des liens avec l’histoire

du médicament qui dans sa version
moderne devient l’histoire de l’industrie
pharmaceutique. L’organisation industrielle
de la conception et de la production du
médicament institutionnalise ce combat
ancestral devenu non seulement l’affaire
des entreprises pharmaceutiques mais éga-
lement de politiques et d’agence publiques
comme celles notamment de l’Agence
nationale du médicament en France et de la
FDA aux États-Unis. L’histoire de l’indus-
trie pharmaceutique innerve le politique, le
social et l’économique.
Dans cet article, nous nous intéressons pre-
mièrement aux différentes étapes de l’his-
toire du secteur pharmaceutique et deuxiè-
mement en quoi la relation innovation-
contrôle contribue à expliquer le passage
d’une étape à une autre.
Au docte apothicaire, l’artisan du médi-
cament, succéderont à partir du
XIXe siècle les multinationales produc-
trices d’un médicament de masse et stan-
dardisé. C’est l’avènement de l’ère
moderne du médicament.
Depuis la fin du XXe siècle, l’industrie
pharmaceutique évolue vers ce qu’il est ten-
tant de qualifier d’« ère postmoderne ».
On assiste en effet à une individualisation
lente du médicament qui prend en compte
la spécificité du patrimoine génétique de
chaque individu mal cernée par des traite-
ments thérapeutiques fondés sur une
logique de standardisation.
Le développement des biotechnologies
s’appuie donc sur une forme de relativisme
par rapport à la logique universaliste et
standardisée qui prévalait antérieurement
durant la période moderne. La coexistence

des biotechs avec les techniques classiques
et toujours dominantes maîtrisées par les
« big pharmas » fonde ce nouveau régime
de régulation « postmoderne » à partir des
années 1980. La faible efficience de la
recherche des « big pharmas » facilite
l’émergence de cette régulation qui
emprunte à la fois à l’artisanat et à l’ère
industrielle moderne.
Vouloir rendre compte de l’histoire de l’in-
dustrie pharmaceutique, c’est évoquer les
systèmes institutionnels successifs qui ont
rythmé son évolution, c’est pourquoi nous
nous penchons sur les caractéristiques des
principales périodes de ce secteur (partie 1).
C’est aussi, avec un regard gestionnaire,
s’intéresser aux conditions de l’innovation
dans un secteur à forte intensité en R&D.
C’est pourquoi, nous examinons l’évolution
de la relation innovation-procédures en
nous interrogeant sur son rôle, parmi
d’autres causes, dans la baisse de l’ef-
ficience de la R&D du secteur pharmaceu-
tique. Si une telle interprétation était rete-
nue, on disposerait alors d’une clé de
lecture pour mieux comprendre l’évolution
des régimes de régulation de l’industrie
pharmaceutique et le passage d’une période
à une autre (partie 2).

I – MODES DE RÉGULATION DE
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Les modes de régulation décrits dans cette
partie concernent l’organisation du modèle
économique du secteur de l’industrie phar-
maceutique et reprennent, dans le cadre de
cet article, des étapes de l’industrie phar-
maceutique évoquées de façon beaucoup
plus exhaustive dans des études comme
celles de Sonnedecker (1986) ou encore de
Hamdouch et Depret, (2001).

176 Revue française de gestion – N° 188-189/2008

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



L’évolution de l’industrie pharmaceutique
s’insère dans une dynamique plus vaste
touchant au système institutionnel et social
dans son ensemble. Il n’est donc pas sur-
prenant que la périodisation retenue pour
le secteur pharmaceutique rappelle celle
qui affecte le système institutionnel et
social environnant. Pour qualifier les diffé-
rents modes de régulation successifs de
l’industrie pharmaceutique, nous nous ins-
pirons de la typologie définie par Piore et
Sabel (1989).

1. La période artisanale

C’est durant la Renaissance au XVIe siècle
que le Suisse Paracelse apporte une
inflexion importante à l’évolution de la
pharmacie. À partir de cette époque et
contrairement à ce qui prévalait depuis l’an-
tiquité, la pharmacie ne relèvera plus exclu-
sivement de la botanique. La chimie s’im-
pose comme un support de développement
durable pour cette industrie. Des savants
comme Morgagni, Lahennec, Corvisart,
Skoda, Lavoisier jouent un rôle central au
cours des XVIII et XIXe siècle pour faire
avancer cette science du médicament 
fondée sur une démarche très empirique
(Sonnedecker, 1986). Tandis qu’en Italie
qui est alors à la pointe du développement
en Europe, les pharmaciens s’organisent en
guildes, en France ils s’organisent en
coopératives professionnelles destinées à
réguler la profession et à partir du XIX à
mutualiser certaines productions. La pro-
fession demeure essentiellement le fait de
petites entreprises jusqu’aux années 1920.
Toutefois, une production industrielle fon-
dée sur des préparations chimiques standar-
disées se met en place dès la fin du
XVIIIe siècle et les travaux de Pelletier sur
la quinine et de Robiquet sur la codéine

ouvrent la voie à des productions à la large
échelle à partir de la première moitié du
XIXe siècle (Sonnedecker, 1986).

2. L’ère moderne et le développement
des grandes entreprises
pharmaceutiques

Des processus manufacturiers sont appa-
rus dès le XVIIIe et surtout à partir du
XIXe, mais il faudra attendre la seconde
moitié du XXe siècle pour assister au
développement accéléré des grands
groupes pharmaceutiques mondiaux.
Comme dans les autres secteurs indus-
triels, la concentration succède à l’atomi-
sation de la concurrence bien que l’indus-
trie pharmaceutique demeure à ce jour
moins concentrée que d’autres secteurs
comme l’automobile, l’informatique ou
l’électronique grand public. La course à la
taille critique sur fond de budgets de R&D
à la croissance galopante est néanmoins
bien réelle comme l’illustre la fusion
Sanofi Aventis. Pourtant la quasi-totalité
des dirigeants de ces multinationales s’ac-
corde sur la crise de leur business model.
Le temps du modèle de croissance fondé
sur des blockbusters, ces médicaments à
1 milliard de dollars de CA, est révolu.
L’aléa est trop élevé. Les entreprises phar-
maceutiques doivent en effet tenir compte
d’un taux d’échec élevé. Les innovations
rentables se concentrent sur un nombre
réduit de médicaments : 14 % d’un échan-
tillon de 100 médicaments lancés classés
comme « value innovations » ont généré
38 % du chiffre d’affaires et 61 % du pro-
fit total des entreprises concernées (Day,
2003). Ce manque d’efficience de la R&D
et l’incertitude élevée quant au succès des
médicaments nouveaux engendrent des
coûts trop importants qui érodent les
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marges. Selon IBM Consulting Services,
le profit par action des 20 premiers labora-
toires mondiaux est passé de 28 % sur la
période 1993-1998 à 5 % depuis 2000.

3. L’ère « postmoderne »

La remise en question du modèle de déve-
loppement fondé sur les blockbusters et l’in-
dustrialisation de masse qu’ils impliquent
intervient dès le milieu des années 1980.
Les dirigeants des « big pharmas » investis-
sent dans les biotechnologies sur lesquelles
se fondent des attentes excessives quant à
leur capacité de générer rapidement des
résultats tangibles. Cette période peut être
qualifiée de « postmoderne » (dans sa ver-
sion positive et non dans sa version nihi-
liste) parce qu’avec la prise en considéra-
tion de la spécificité génétique de chacun,
elle fait d’un relativisme empirique la base
d’un nouveau paradigme de développement
pour cette industrie. Désormais, selon ce
paradigme, un médicament véritablement
efficace est relatif à un individu et à son
patrimoine génétique.
Toutefois, la lente gestation de ces médica-
ments du futur se traduit en réalité par leur
coexistence avec les médicaments clas-
siques toujours dominants. En dépit de ren-
dements décroissants de leur R&D, les
grands laboratoires poursuivent leurs
recherches d’améliorations de molécules
existantes ou de nouveaux couples molé-
cules/cibles thérapeutiques grâce aux cri-
blage à grande échelle permis par l’informa-
tique. L’ère « postmoderne » de la
pharmacie à partir des années 1980 se révèle
donc dualiste tant sur le plan des pratiques
de recherche que des niveaux de production.
Sur ces deux points, depuis plus de 20 ans,
les entreprises biotech et les « big pharmas »
se distinguent autant qu’elles se complètent

comme l’atteste l’abondante littérature sur
le sujet (Mc Kelvey et al., 2003).
Les trois phases que nous venons de décrire
s’intègrent dans des évolutions longues qui
affectent l’ensemble des institutions sociales
et la façon de penser des acteurs. Les pas-
sages d’une phase à une autre décrits pour le
secteur de la pharmacie révèlent donc l’iso-
morphisme entre le mode de régulation de
ce secteur, les stratégies de ses entreprises et
l’évolution historique plus globale des insti-
tutions sociales. Dans la perspective déve-
loppée par le nouvel institutionnalisme,
cette évolution globale concerne les valeurs,
la culture, les modes de pensée et les formes
d’organisation économique (Scott, 1995 ;
Meyer, 1994 ; Philips, 2003 ; Rouleau, 2007,
chap. 5).
Cependant, en insistant sur les évolutions
macro des institutions sociales et des sec-
teurs économiques, les dimensions micro
de l’évolution historique restent parfois
négligées, laissant à penser que la pesanteur
du déterminisme social efface toute déci-
sion contingente des acteurs ou d’organisa-
tions particulières d’un secteur d’activité.
Or, si les contraintes sociales sont réelles,
elles n’expliquent pas à elles seules le chan-
gement de mode de régulation, c’est-à-dire
le mouvement de dé-institutionalisation et
de re-institutionalisation au niveau du
régime de régulation d’un secteur précis
(Jennings, Greenwood, 2003).
Par exemple, on n’appréhende pas exacte-
ment les forces susceptibles d’expliquer le
passage de l’ère moderne à l’ère post-
moderne en ce qui concerne le mode de
régulation de l’industrie pharmaceutique et
on laisse de côté les jeux politiques des dif-
férents acteurs. La mise en évidence de
« mécanismes » plus désagrégés (Hedström
et Swedberg, 2006), c’est-à-dire sectoriels
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et/ou intra-organisationnels, de de/insti-
tutionalisation s’avère donc nécessaire.
Leur description constitue l’un des enjeux
de la nouvelle sociologie économique et du
nouvel institutionnalisme pour éclairer le
passage d’un mode de régulation à un autre
d’un secteur.
Dans le cas du secteur pharmaceutique, la
relation entre innovation et procédures
scande les changements de mode de régula-
tion. L’articulation entre innovation et pro-
cédures de contrôle est un mécanisme dont
le fonctionnement constitue une explication
plausible de la dynamique historique propre
à ce secteur.

II – RELATION INNOVATION
ET PROCÉDURES

INSTITUTIONNALISÉES

1. Ralentissement du rythme
d’innovation et croissance 
des procédures de contrôle

Le passage de l’artisanat à la grande entre-
prise pharmaceutique s’explique par un
mouvement de concentration des res-
sources et par l’orientation stratégique vers
une production de masse standardisée 
(Sonnedecker, 1986). Le passage de la
grande entreprise pharmaceutique à un
régime de coexistence entre ces dernières et
des entreprises de plus petite taille orientées
vers les biotechs s’interprète à travers le
rapport ambigu qu’entretiennent innovation
et procédures de contrôle. Il y aurait une
contradiction entre une recherche à la fois
créative et osant prendre des risques et des
procédures institutionnalisées associées aux
exigences de certitude de profitabilité à
moyen terme des marchés financiers. Certes
le ralentissement du rythme d’innovation a

des causes multiples, avec notamment le
vieillissement de la population qui entraîne
le développement de maladies plus com-
plexes et difficiles à traiter comme le cancer
ou la maladie d’Alzheimer. Il demeure que
la mise en parallèle de la montée des procé-
dures et du ralentissement du rythme d’in-
novation est remarquable sur cette longue
période.
En 1901, aux États-Unis, une première ten-
tative de régulation aboutit à la saisie des
produits dénaturés : on s’était aperçu qu’un
vaccin antivariolique dénaturé avait été mis
sur le marché et semblait être à l’origine
d’une épidémie de tétanos. En 1906, le
Congrès américain crée la FDA (Food and
Drug Administration), mais lui confie un
rôle de régulation très limité.
La régulation institutionnelle demeure
embryonnaire. Ainsi, des pseudo-médica-
ments continuent d’être vendus. Entre les
deux guerres mondiales, selon Pignarre,
plus de 500 000 médicaments différents
sont mis en vente et les produits inertes voi-
sinent avec les produits actifs. Il faudra
attendre un accident grave, en 1938, pour
que le Congrès américain autorise la FDA à
contrôler la toxicité des nouveaux médica-
ments. Progressivement un certain nombre
de bonnes pratiques se mettent en place.
Durant les années 1950-1960, la faiblesse
de la régulation du point de vue du proto-
cole clinique et du point de vue législatif
permet de tester sur des patients d’un ser-
vice de médecine interne des dérivés des
benzamides quelque mois seulement après
leur synthèse chimique et sans étude préa-
lable de toxicité. Cette innovation « sau-
vage », peu regardante sur l’éthique,
consiste à tester directement sur l’homme
un grand nombre de molécules afin d’iden-
tifier des principes actifs efficaces. Progres-
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sivement, à la suite du scandale de la thali-
domide en 1962, s’amorce à partir des
États-Unis un contrôle plus strict des procé-
dures. Aux États-Unis, « on a considéré que
l’on ne pouvait plus s’en remettre unique-
ment à la liberté de choix du consommateur
et à sa conscience de risque pour le protéger
des effets potentiels non désirés des médi-
caments » (Temin, 1990). Par la suite, plu-
sieurs réglementations renforceront le pou-
voir de la FDA.
En France, le développement des procé-
dures relatives à la recherche et aux essais
cliniques intervient avec un décalage de
quelques années par rapport aux États-
Unis. La procédure d’autorisation de mise
sur le marché (AMM) est instituée en 1972
et codifie l’éthique et le déroulement des
essais cliniques. Puisque les AMM requiè-
rent systématiquement le déroulement d’es-
sais cliniques, c’est la fin de la période d’in-
ventivité « débridée ». L’obligation des
études de toxicité et les études cliniques uti-
lisant la méthodologie du screening chan-
gent radicalement le cadre de l’innovation
pharmaceutique en se substituant à la
recherche en milieu ouvert. À partir de
1988, les essais cliniques sont encadrés par
la loi (Loi Huriet-Serusclat) qui en définit
les bonnes pratiques, celles-ci faisant l’ob-
jet d’une tentative d’harmonisation à
l’échelle mondiale.
Cette normalisation, à laquelle ont égale-
ment participé les « big pharmas », a
contribué à allonger le temps de concep-
tion du médicament.
La durée totale moyenne aux États-Unis du
début de la phase de recherche à l’arrivée
sur le marché d’un nouveau médicament est
passée de 6 à 7 ans dans les années 1970 à
8, 5 ans dans les années 1980 et à 9, 1 ans
dans les années 1990. Cette durée est esti-

mée aujourd’hui à 12 à 13 ans. Toutefois, en
1997, le Congrès américain adopte le
« Modernization Act » qui permet l’accélé-
ration des délais d’approbation par la FDA
en assouplissant certaines procédures. Dans
un renversement de leur stratégie, les
grandes entreprises pharmaceutiques ont
exercé une action de lobbying pour accélé-
rer la mise sur le marché au lieu de privilé-
gier le renforcement des procédures pour
ériger des barrières à l’entrée. Elles y sont
poussées par l’inflation du coût du médica-
ment qui exige une rentabilité rapide.
Le coût de développement d’une molécule
nouvelle est passé en effet de 50 millions de
dollars en 1976 à 1 milliard de dollars au
début des années 2000 selon Datamonitor
et 1,2 milliard de dollars en 2008.
Désormais, tout projet présentant un risque
en termes de volume supposé des ventes, de
sécurité ou de délai de mise au point est
systématiquement écarté. Selon de Di Masi
(2001), 27 % des molécules sont abandon-
nées pour des raisons économiques ; 33 %
pour des raisons de sécurité pour le patient
et 40 % pour des raisons d’inefficacité. Les
gestionnaires et les responsables R&D ne
disposent plus de flexibilité en cours de pro-
jet, ce qui est susceptible de détourner les
plus inventifs. Tout écart par rapport à l’en-
vironnement prévu au plan est perçu
comme négatif (Rzakhanov, 2001). La
question de l’efficience de l’arbitrage entre
recherche et procédures est posée : ce com-
portement n’amène-t-il pas à se priver trop
tôt des médicaments qualitativement inno-
vants ? (Di Masi, 2001 ; Di Masi et al.,
2003)
Le nombre de nouvelles molécules et, à un
moindre degré, de nouveaux médicaments
chute sur longue période. Selon Pignarre
(2003), durant les années 1960-1970, ce
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sont entre 70 et 100 nouveautés thérapeu-
tiques qui étaient lancées chaque année.
Ce n’est plus le cas actuellement. Aux
États-Unis, le nombre de molécules nou-
velles approuvées par la FDA est stable,
de l’ordre de 25 par an sur la période
1993-2000 en dépit de la croissance bru-
tale des budgets de R&D (voir aussi
h t t p : / / w w w. f d a . g ov / c d e r / r e p o r t s /
rtn2000/rtn2000.htm). Le développement
des médicaments génériques traduit cet
épuisement relatif de l’innovation. Aux
États-Unis, la part des génériques dans la
totalité des prescriptions est passée de 19 %
en 1985 à 47 % en 1999 et 50 % des médi-
caments étaient généricables en 2005.

2. Les acteurs et le changement de mode
de régulation

De la même manière qu’ils avaient contri-
bué au développement des procédures de
contrôle, les dirigeants des grandes firmes
pharmaceutiques vont s’efforcer de remé-
dier à leurs effets pervers.
Dès les années 1980, leur stratégie a
consisté à encourager les start-up bio-
technologiques en les finançant directe-
ment ou en concluant avec elles des
contrats de licence. C’est en 1982, que
Genentech lance le premier médicament
biotech autorisé par la FDA, soutenu par
Ely Lilly qui l’utilise sous licence (Ahn,
Meeks, 2008).
Ce déplacement de la R&D vers les start-up
n’abolit pas le cadre réglementaire en
vigueur. Cependant, le transfert de la
recherche de pointe à de petites structures
évite de se confronter à la sédimentation
procédurale héritée de l’évolution et de la
culture des « big pharmas ».
En externalisant ainsi une partie de leur
R&D vers des terrains a priori promet-

teurs, leurs dirigeants transfèrent le risque
et se placent en position d’en récupérer le
gain éventuel.
De leur côté, les dirigeants-fondateurs des
entreprises biotechs misent sur leur poten-
tiel créatif, la capacité des biotechs à s’im-
poser à terme, et reprennent à leur compte
la logique entrepreneuriale des années
1960. Leur développement reste toutefois
aléatoire. À partir de 1995-1996, la plupart
de ces start-up élaborent des business plan
calqués sur des standards financiers habi-
tuels, ce qui les contraint à investir dans le
développement de médicaments classiques
pour survivre et rassurer leurs investisseurs
en attendant de pouvoir lancer des produits
biotech (Pignarre 2003, p 135).
La reconfiguration progressive de la rela-
tion innovation-procédures apparaît donc
comme un choix collectif partagé et le fruit
d’un déterminisme socio-économique
imposant sa logique aux acteurs (De Rondt,
Thiétart, 2007). En actionnant cette rela-
tion, les dirigeants et managers participent
au plan micro au passage de l’ère moderne
à l’ère « postmoderne » de l’histoire de la
pharmacie.

CONCLUSION

L’histoire de l’industrie pharmaceutique est
instructive à plus d’un titre. Trois périodes
majeures se succèdent depuis le
XVIIIe siècle, que nous avons respective-
ment qualifiées d’artisanale, de moderne et
de postmoderne. Ces périodes s’insèrent
dans une évolution institutionnelle plus glo-
bale qui les façonne. Leurs caractéristiques
permettent à la fois de saisir la continuité et
la spécificité de l’évolution historique de la
pharmacie par rapport l’évolution institu-
tionnelle d’ensemble.
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Des mécanismes micro, inter et intra-orga-
nisationnels, participent à cette évolution
macro-historique comme la gestion de la
relation innovation-procédures que nous
avons plus particulièrement examinée.
Cette relation est en effet engagée à chaque
changement de période. Ainsi on relève que
les progrès accomplis durant la période
moderne correspondent à un renforcement
de la réglementation et des procédures, ce
qui permet d’orienter plus rationnellement
la recherche et de conférer une pleine légi-
timité sociale aux entreprises pharmaceu-
tiques grâce au respect de règles éthiques
précises.

Toutefois, la sédimentation de ces procé-
dures est aussi une explication au ralentis-
sement de l’innovation. Façonnée par une
évolution institutionnelle globale de spé-
cialisation souple et par les choix des diri-
geants du secteur, l’industrie pharmaceu-
tique évolue vers l’ère postmoderne
caractérisée par un nouvel agencement de
la relation innovation-procédures de
contrôle.
L’augmentation du nombre de médicaments
biotechs actuellement mis sur le marché
semblerait indiquer que ce système de régu-
lation, encore instable, produit les résultats
attendus depuis plus de vingt ans.
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