La ferme et la clinique médicale :
remarques sur la molécularisation
du vivant, l’innovation biotechnologique et ses limites

Je dois, en la matière, plaider coupable. Non seulement
parce que je fais partie des historiens qui ont contribué à ces
rapprochements et comparaisons entre agriculture et santé
- toutes limitées que soient mes contributions - mais aussi
parce que j’ai abordé l’histoire des biotechnologies avec une
jubilation certaine compte tenu de ma trajectoire professionnelle laquelle m’avait conduit des bancs de l’Institut
National Agronomique Paris-Grignon à la direction d’une
unité Inserm de sciences sociales en passant par
l’enseignement de la biochimie à de jeunes techniciens dont
l’avenir professionnel faisait peu de cas des différences
entre analyses médicales et contrôle des aliments.
Partant de cette expérience, le texte qui suit essaie de revenir sur les dynamiques de production et d’usage des savoirs
du vivant, sur le tournant biotechnologique des trente dernières années, sur ses ressorts, limites et alternatives.
L’objectif ne peut pas être de fournir une image synthétique
de processus complexes, en cours, par conséquent encore
ouverts et que nous ne connaissons que très partiellement.
Il s’agit, plus modestement de se servir de ce que les travaux
récents d’historiens et de sociologues nous ont appris sur
les mondes du médicament et de la santé pour nourrir une
réflexion sur la « molécularisation » et l’industrialisation des
sciences de la santé, leurs rapports à l’innovation et du
même coup de fournir quelques points de repères et éléments de réflexion pour une comparaison critique avec les
transformations de l’agronomie.
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La ferme et la clinique médicale ?
es deux mondes ont a priori peu à voir,
que ce soit du point de vue de
l’organisation de la recherche (l’Institut
national de la recherche agronomique
versus l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale), de leur corpus de connaissances (les savoirs de la maladie et de la santé
publique versus ceux des plantes cultivées, des
animaux d’élevage ou des systèmes agraires), des
acteurs impliqués (les professions médicales,
agences sanitaires et industries pharmaceutiques
versus les agriculteurs, leurs organisations professionnelles, les firmes agro-alimentaires et services
agricoles d’Etat) ou de leurs logiques économiques
(un monde de monopole assis sur les brevets et les
numerus clausus professionnels contre un monde
de compétition entretenue par la dispersion des
producteurs et régulé par les subventions).
Pourtant, depuis une dizaine d’années, tant les
praticiens que les chercheurs de sciences sociales historiens, sociologues, politistes ou anthropologues - ont commencé à s’intéresser aux relations
entre agriculture et santé. Les travaux de ces derniers examinent l’existence de domaines de recherches hybrides, les circulations de savoirs, de
personnes ou d’outils entre l’agronomie et la médecine. Ils mettent en exergue des parentés révélatrices entre les transformations que ces deux
univers ont connu depuis le milieu du 20ème siècle,
qu’il s’agisse des dynamiques d’industrialisation,
des interventions de l’Etat ou, plus récemment,
des processus de mondialisation (Bud, 1993 ;
Clarke, 1998 ; Gaudillière, 2002 ; Kohler, 2002 ;
Bonneuil et Joly, 2013). Cette redécouverte des
liens entre la ferme et la clinique doit sans aucun
doute beaucoup à la visibilité, dans ces deux
mondes et depuis la fin des années 80, des « biotechnologies » qui sont très largement perçues
comme « la » nouvelle frontière de l’innovation (en
santé comme en agriculture), décrites comme issues d’un
socle commun de connaissances, de techniques et de modes
d’organisation d’une recherche sur le vivant désormais guidée par la quête d’applications et les tentatives de valorisation.
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Un régime « fordiste » de production des connaissances : les années 45-85 et la généralisation
de la sélection moléculaire
La trajectoire de l’agronomie et des savoirs de l’agriculture
au cours du dernier siècle est très souvent présentée
comme résultant d’une série de changements radicaux intervenus après la Seconde Guerre mondiale et concernant
aussi bien les pratiques de production induits par la mécanisation, l’usage massif des intrants (engrais et pesticides) et
celui de variétés sélectionnées selon des protocoles définis
par les généticiens (Bonneuil et Thomas, 2009 ; Bonneuil et
Pestre, 2016). L’idée sous-jacente est que la croissance spectaculaire de la productivité de systèmes agraires désormais
dominés par les monocultures destinées la commercialisation a trouvé ses racines dans la diffusion d’innovations
techniques.
Pour le dire autrement, et de manière moins techniciste, la
modernisation d’après-guerre et la « fin des paysans »
(Mendras, 1967) serait la conséquence du couplage nouveau
et étroit entre une restructuration des professions, le changement d’échelle des interventions d’un Etat régulateur des
marchés et entrepreneur de science, et la croissance des
industries agricoles et alimentaires. Au cœur de ce couplage,
on trouve la conviction partagée par l’ensemble de ces acteurs que les sciences sont la clé de l’invention technique,
elle-même condition de l’amélioration des rendements, de la
qualité des produits et donc moteur du progrès agricole,
avec pour conséquence un changement d’échelle des investissements dans la recherche, que celle-ci soit académique,
industrielle ou menée à l’initiative des filières professionnelles.
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Si l’on s’intéresse aux liens entre types de savoirs et dispositifs de production, la « révolution verte » au Nord a fait fond
sur deux registres de « molécularisation » du vivant. Le premier renvoie à la place croissante prise par les connaissances
(bio)chimiques et les usages des petites molécules, qu’il
s’agisse des métabolites végétaux, des hormones animales,
des antibiotiques ou - encore et surtout - des produits phytosanitaires. Le second est plus indirect et renvoie au changement de paradigme de la génétique, à l’identification,
entre la fin de la guerre et le début des années 70, des macromolécules (ADN, ARN et protéines) comme constituant
des gènes, effecteurs et produits de leur « expression ».
Initialement sans grand impact sur la production, cette « molécularisation » de ce que l’on considère comme les entités
fondamentales du vivant a changé les pratiques de recherche (au profit de l’étude et de la manipulation de ces
macromolécules), les interprétations des processus biologiques mobilisés par la production agricole (de la fixation
d’azote aux régulations de la croissance) et du même coup
les horizons d’attente et utopies techniques discutés par les
acteurs de la saga de la modernisation.
Cette « grande transformation » de l’agriculture au cours des
Trente glorieuses n’est pas un phénomène isolé. Elle a son
équivalent sanitaire avec la « révolution thérapeutique » de
l’après-guerre (Marks, 1998 ; Gaudillière, 2006 ; Greene,
2007 ; Lesch, 2007 ; Quirke, 2008 ; Gaudillière et Hess, 2013).
Ici aussi, l’idée est celle d’une rupture radicale dans
l’efficacité des interventions, l’équivalent pour la clinique de
ce qu’aurait été la « révolution bactériologique » pour les
actions sanitaires et le contrôle des épidémies. En témoigne
l’invention en quelques décennies de classes de médicaments (vitamines, antibiotiques, stéroïdes, hypotenseurs,
psychotropes et hormones) auxquelles appartiennent la
quasi-totalité des « blockbusters » de la fin du siècle. Ici aussi, les technologies de rupture trouveraient leur origine dans
la recherche biologique et chimique ainsi que dans une nouvelle forme de couplage entre recherche et soin qu’est le
dispositif des essais cliniques conduits sous l’égide des statisticiens ; ces essais contrôlés, randomisés et en double
aveugle, dont les procédures ont été directement transposées des pratiques d’essais agronomiques. Troisième parenté avec la modernité agricole, ici aussi intervient une double
molécularisation, avec d’une part l’usage thérapeutique
croissant de petites molécules de synthèse analogues ou
dérivés des effecteurs biochimiques, et d’autre part le recentrage des savoirs du normal et du pathologique sur les
macromolécules, le gène et les protéines (moins flagrant
qu’en agronomie mais réel).
D’où l’émergence du terme de « biomédecine » pour désigner un monde de la santé reconfiguré par les circulations
entre la paillasse et le lit du malade. Cette dénomination est
toutefois problématique car - tout comme la modernisation
agricole - la modernisation clinique est loin de se résumer à
la mobilisation des sciences de la vie. Elle doit autant sinon
plus au développement de la protection sociale avec la généralisation de la couverture maladie, aux constructions
hospitalières et à la croissance du nombre de médecins, ou
aux réorganisations de l’industrie pharmaceutique.

pour reconstituer la trajectoire du monde pharmaceutique
entre les années 30 et les années 80 a eu pour conséquence
de décentrer notre regard sur les ressorts de la « révolution
thérapeutique » et de la « molécularisation ». En analysant la
façon dont le « screening » (la sélection moléculaire) est
devenu le modèle dominant d’innovation thérapeutique,
cette historiographie a (re)mis au centre du récit la grande
entreprise et ses départements de R&D, la construction des
marchés et les dynamiques de prescription plutôt que le
laboratoire de biologie et la diffusion de ses résultats (Gaudillière, 2016).
Mais tout d’abord un petit rappel. Avant-guerre, le monde
de la pharmacie était un monde de professionnels et de
petites entreprises. De professionnels parce que la pharmacie est, comme la médecine, une profession libérale, organisée autour de la possession d’un diplôme et d’un monopole
d’exercice. De petites entreprises parce que le médicament,
s’il est massivement consommé, relève de l’officine (où sont
élaborées les préparations magistrales, à la demande du
médecin et selon les recettes du Codex apprises sur les
bancs de la faculté) ou de la firme de petite taille, dirigée par
un pharmacien, fabricant quelques spécialités prêtes à
l’emploi, combinaisons de substances répertoriées dans le
Codex1 ou innovations plus radicales mais aux compositions
secrètes. Après 1945, le paysage bascule : la pharmacie devient un secteur industriel en prise sur un marché de masse,
à forte intensité de R&D. La grande « corporation » devient
le lieu du « screening » (Gaudillière, 2016).
Ainsi, dans les années vingt et trente, la firme allemande
Bayer a réinventé ses dispositifs de recherche interne pour
organiser une quête systématique et planifiée de nouvelles
molécules cliniquement actives et commercialement viables.
Le cœur de ce « screening » première manière était la conjonction entre une vaste infrastructure chimique employant
des dizaines de techniciens et docteurs en charge de la synthèse à grande échelle de molécules organiques, et un laboratoire de pharmacologie où biologistes et pharmaciens
multipliaient les tests sur un petit nombre de modèles animaux standards. L’originalité du système inventé par R.
Domagk chez Bayer tenait moins à cette conjonction qu’à
l’échelle et l’organisation des opérations. Ce dispositif, qui
allait déboucher sur la mise sur le marché des premiers sulfamides, était moins une innovation intellectuelle qu’une
nouvelle pratique organisationnelle, l’« industrialisation »
d’une recherche polarisée par les savoir-faire des chimistes.
Toutefois, parce que le screening n’est pas l’affaire d’une ou
de quelques firmes mais devient bien un modèle général de
R&D au cours des « Trente glorieuses », son histoire ne peut
être réduite à la contingence d’une culture d’entreprise.
D’où un second registre d’analyse centré sur les transformations à plus large échelle et leur rôle déterminant dans la
stabilisation du régime de « l’usine à découverte thérapeutique ». Les historiens ont privilégié trois éléments : la propriété intellectuelle, les régulations administratives, le marketing scientifique.
La place croissante prise par le brevet dans l’économie du
secteur est un changement majeur : jusqu’à la guerre, la
Tout au long du XIXème siècle et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la pharmacopée a été le
principal moyen de régulation de la pharmacie. Dans le contexte français, celle-ci a pris la forme d’un
Codex, livre officiel rédigé par l’élite de la profession, que tout pharmacien devait posséder et qui
rassemblait les protocoles de préparation de l’ensemble des substances thérapeutiques, qu’elles
soient synthétiques ou tirées du vivant. Sur ce mode de régulation, voir Gaudillière et Hess, 2013.
1

C’est surtout sur ce dernier point que je vais insister, car le
travail fait depuis une quinzaine d’années par les historiens
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toires de chimie et de pharmacologie, il inclut l’ensemble
des étapes d’essais cliniques des molécules. Ceux-ci sont
idéalement divisés en essais de phase I destinés à évaluer la
toxicité et les effets secondaires, essais de phase II portant
sur l’efficacité thérapeutique par rapport à un traitement
placebo, là aussi sur des effectifs limités, et enfin essais de
phase III destinés à confirmer les données d’efficacité sur
une plus grande population et dans des conditions plus
proches de la routine. L’histoire de l’introduction des essais
statistiques standards en médecine est bien connue, en
particulier les relations étroites qu’elle entretient avec les
réformes du statut légal du médicament et la mise en place
du système des agences. La trajectoire de la Food and Drug
Administration américaine et la réforme de 1962 qui fit pour
la première fois des essais contrôlés une obligation font
référence en la matière (Marks, 1998). Le lien supposé avec
le screening tient donc au fait que la mise en œuvre de ces
différentes étapes devient une obligation administrative
imposée aux compagnies.
Cette lecture insiste sur le rôle d’une alliance réformatrice
associant autorités de santé publique et élite médicale académique soucieuse de contrôler le marché et les mauvaises
pratiques de l’industrie. Elle fait toutefois l’économie du rôle
des compagnies dans l’adoption de ces réformes. Dominique Tobell montre ainsi comment, dans le cas des EtatsUnis, la participation des grandes firmes et de leur association professionnelle aux nouvelles régulations a très vite
remplacé l’opposition au nouveau dispositif. Plus, la réforme
américaine de 1962 a été cooptée comme un moindre mal
face à ce qui apparaissait, dans les discussions du Congrès,
comme une menace plus redoutable : un contrôle des prix
et une réforme du brevet.
Quoique réalisés par des praticiens non salariés, dans des
hôpitaux et centres de soins extérieurs aux firmes, les essais
cliniques massivement développés à partir des années
soixante-dix relèvent de l’univers de la recherche industrielle
pour au moins deux raisons. La première est que le changement d’échelle des opérations et le financement par les
entreprises du médicament impliquait une centralisation de
l’organisation de l’expérimentation par les divisions cliniques et leurs responsables, médecins le plus souvent. Du
choix des cibles jusqu’aux décisions de publication (ou non)
des résultats, en passant par la définition des protocoles,
toutes les décisions importantes sont ainsi devenues une
affaire « interne ». La seconde raison est que cette nouvelle
composante de la R&D a été intégrée au dispositif de screening et planification stratégique, un dispositif qui, dès les
années soixante, est doté d’une troisième composante en
sus de la sélection moléculaire et des essais cliniques : le
marketing scientifique.
L’essor du marketing après la guerre a en effet profondément modifié la nature de la R&D pharmaceutique. La publicité n’était certes pas un fait nouveau de la pharmacie. Dans
les années vingt et trente, en France ou en Allemagne, les
annonces concernant les médicaments occupaient la première place dans les différents secteurs de l’industrie. Pour
autant, les modalités et cibles de cette publicité ont profondément évolué entre 1930 et 1970.

plupart des pays européens excluait le médicament de la
sphère de la brevetabilité. Les raisons de cette longue exception sont désormais bien connues (Cassier, 2008) et
tiennent à deux aspects : les considérations de santé publique et la culture professionnelle des pharmaciens. Le
monopole associé au brevet signifiait en effet, pour nombre
de médecins, une augmentation de prix et une limitation
d’accès au médicament tandis que pour les pharmaciens, ce
même monopole remettait en cause leur rôle de préparateurs. Pour lever ces oppositions, la normalisation du brevet
de médicament a ainsi été grandement facilitée par, d’une
part, la généralisation des systèmes de protection sociale
qui a relativisé les problèmes d’accès et, d’autre part,
l’industrialisation de la production qui a, en pratique, éliminé
la préparation magistrale réalisée à l’officine. Le passage
d’un monde où l’appropriation des agents thérapeutiques
passait par la marque, le secret ou le monopole technique à
un mode dominé par le brevet a toutefois été nourri par
l’évolution des pratiques de recherche interne et a, en retour, changé leur nature.
A partir de la fin du 19ème siècle, l’exclusion de brevetabilité
des substances thérapeutiques n’impliquait pas l’absence
complète d’appropriation par brevet. Celle-ci portait toutefois sur les procédures et pas sur les substances : protocoles
d’isolement, séquences réactionnelles, procédés de synthèse. S’est ainsi constitué, autour des firmes chimiques et
pharmaceutiques, un véritable milieu du brevet associant
ingénieurs de production, avocats des services juridiques
des compagnies, experts des cabinets de conseil, examinateurs des offices de la propriété industrielle, juges des tribunaux spécialisés. A travers la soumission de demandes étendues de protection ou de dépôts de plaintes pour copie
illicite, ce milieu a porté un glissement de la jurisprudence du
brevet de procédé au brevet de substance. En conséquence,
dès la fin des années trente, il était devenu monnaie courante de considérer que la production d’une substance dont
le procédé de fabrication avait été breveté constituait une
infraction au régime de la propriété intellectuelle mais aussi
d’accepter les demandes de brevets sur des agents thérapeutiques, dès lors que les textes ne faisaient pas référence
à un usage médical.
L’émergence du brevet de médicament portant sur les substances et non plus sur les procédés a ainsi été nourrie par la
« molécularisation » (chimique) des agents thérapeutiques
mais elle l’a aussi renforcée. Dès lors que toute composition
de matière décrite comme molécule nouvelle, du fait de son
origine dans les laboratoires, devenait brevetable, investir
dans la recherche interne de substances chimiques à action
thérapeutique devenait un outil puissant de contrôle et de
création des marchés pharmaceutiques. Un nouvel effet de
boucle entre formes de savoir et régime de propriété s’est
ainsi mis en place, finalement sanctionné par les changements législatifs de la fin des années cinquante qui mirent
formellement fin à l’exemption de brevetabilité.
Un second facteur de transformation des rapports entre
savoirs industriels et construction des marchés, qui a pesé
d’un grand poids dans la généralisation du modèle de screening, est le changement des dispositifs de régulation. Dans
son acception large (entendu comme dispositif intégré de la
sélection des molécules à la mise sur le marché), le modèle
du screening ne se réduit pas au couplage entre les labora-
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La crise de l’innovation, la réponse biotechnologique et ses alternatives

L’émergence du marketing scientifique2 correspond à un
changement des cibles : la publicité par annonce, portant en
majorité sur des spécialités vendues sans ordonnance et
visant les patients, a cédé la place à un ensemble de médias
destinés aux médecins et concernant les produits accessibles seulement par la prescription. En prise sur la professionnalisation du marketing, cette évolution est passée par
une refonte des dispositifs de promotion. Priorité a ainsi été
donnée à la visite médicale, ce système de représentants
disposant d’une formation technique sur les propriétés des
produits dont les « visiteurs » assurent la publicisation. Au
sein de firmes comme Bayer ou Geigy, en trois décennies, le
nombre des visiteurs est passé de quelques dizaines à plusieurs milliers. Plus généralement, les campagnes sont devenues des opérations intégrées reposant sur une palette
d’outils incluant lettres personnalisées, brochures, reproductions d’articles, invitations à des conférences, produits
dérivés, etc.
La croissance rapide des investissements marketing a ainsi
mobilisé la science de deux manières différentes. D’une
part, le marketing est lui-même devenu une activité de recherche : les divisions en charge de la planification des mises
sur le marché ont ainsi fait appel aux savoirs des experts du
marketing avec leur cortège de donnés issues de la psychologie, de la sociologie, de la sémiotique et de l’économie de
la santé. Mais elles ont aussi mis en place des enquêtes sur
les marchés allant bien au-delà du simple suivi des ventes et
visant à comprendre l’évolution des pratiques de soin, la
sociologie des médecins, leurs comportements de prescription, les attentes des patients/consommateurs. D’autre part,
le marketing « scientifique » est devenu scientifique parce
que la mobilisation, au sens de mise en forme et en circulation, des résultats de la recherche a acquis une place centrale dans les argumentaires de promotion destinés à influencer les pratiques de prescription.
Une conséquence majeure de cette intégration des essais
cliniques et du marketing dans une perspective de prévision,
à moyen terme, de l’innovation et de la construction des
marchés a été l’émergence, dès les années 60, de la notion
de « cycle de vie » du médicament. Issue de l’utilisation par
les professionnels du marketing des concepts de la cybernétique, celle-ci met en avant le caractère provisoire des produits, leur obsolescence inévitable, et la nécessité d’un recours continu à des nouveautés. L’intégration de la recherche clinique et du marketing a ainsi fait émerger une
nouvelle figure de chercheur industriel avec ces médecins
engagés au long cours dans le montage, l’évaluation et la
publicisation des essais. Elle a aussi créé des effets en retour
par lesquelles les potentialités du marché, telles qu’évaluées
par les services de marketing, ont non seulement porté la
diversification par les départements de chimie et de pharmacologie de certaines classes de molécules mais aussi
poussé à la redéfinition, sous l’égide des firmes et de leurs
campagnes de promotion, des frontières de maladies et des
besoins de santé.

Pour qui s’intéresse aux relations entre recherche biologique et innovation thérapeutique, le paysage contemporain a des allures un peu schizophréniques. D’un côté, les
technologies de la biologie moléculaire et l’étude des génomes sont, comme en agriculture, largement célébrées
comme source de nouvelles formes d’intervention tels ces
anticancéreux de « nouvelle génération » ciblant les circuits
de régulation de la croissance cellulaire ou le couplage croissant entre identification de marqueurs génomiques et sélection « personnalisée » des patients pour leur réponse à telle
ou telle « vieille » molécules. De l’autre côté, et de façon plus
inattendue pour des observateurs venus de la recherche
agricole, il existe, depuis le tournant des années 2000, une
abondante littérature sur la crise de l’innovation pharmaceutique et la réduction du nombre de « vraies » innovations, c’est-à-dire l’introduction de molécules différentes de
celles déjà connues et apportant un bénéfice thérapeutique
supérieur à ces dernières.
Faire un diagnostic de « crise » n’a rien d’évident et celui-ci,
comme d’autres, est contesté. Nombre de médecins et de
professionnels de la santé publique arguent par exemple
qu’il s’agit d’une rhétorique de l’industrie destinée à mettre
en accusation les régulations pour défendre ses intérêts et
non d’un déficit d’invention. De fait, la littérature sur la crise
émane pour l’essentiel d’économistes et de managers de
l’industrie. Elle considère trois types d’indicateurs : le
nombre de NME (New Molecular Entities) approuvées
chaque année par les autorités de régulation comme la FDA
aux Etats-Unis, le coût de la recherche et les taux d’attrition.
Le premier a connu une forte chute depuis la fin des années
90 (Cohen, 2005) mais son lien à l’innovation est problématique et la réduction a parfois été renvoyée aux changements des conditions d’examen des dossiers de la FDA. Pour
le second, les calculs sont difficiles compte tenu des problèmes d’accès aux dépenses de l’industrie mais il existe un
relatif consensus pour estimer que la productivité de la R&D
décroit depuis deux décennies, avec une augmentation des
coûts afférente au lancement d’une molécule de l’ordre de
300 à 500 % (Booth, 2004). Mais les indicateurs les plus intéressants sont les taux d’attrition, à savoir la probabilité pour
une substance introduite dans le pipe-line du screening de
ne pas passer d’une étape à l’autre, par exemple de la phase
des essais d’efficacité et de toxicité au laboratoire à la première phase des essais cliniques humains. Ces taux d’échec
sont en augmentation depuis le début de la collecte des
données, c’est-à-dire les années 90, et le phénomène est
particulièrement marqué pour le passage des essais cliniques de phase 2 aux essais de phase 3 lorsqu’est en jeu la
démonstration d’efficacité dans des populations importantes (Pammolli, 2011).
Comment interpréter ces symptômes de productivité décroissante ? La discussion a invoqué nombre de coupables.
Certains mettent en avant des facteurs cognitifs, par
exemple le fait qu’en prenant pour cibles des macromolécules et mécanismes biologiques non validés, comme dans
la thérapie génique, les nouvelles biotechnologies ont augmenté les risques. D’autres mettent en avant les questions
d’organisation, par exemple la série de fusions qu’a connue

Revendiqué par les industriels, le terme de “scientifique” peut d’un point de vue analytique être
utilisé pour prendre en compte deux caractéristiques du nouveau marketing à destination des
médecins : le recours systématique aux résultats de laboratoire et d’essais cliniques pour
l’élaboration des argumentaires destinés à cadrer la prescription et le développement, sous l’égide
des compagnies, de la recherche sur les marchés pharmaceutiques. Sur ce point, voir Gaudilliere et
Thoms, 2013.
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le secteur dans les années 80 et 90 dont la conséquence
serait la création de « monstres » bureaucratiques. Mais une
idée très largement partagée est que l’augmentation des
coûts et des échecs est un effet du changement des régulations administratives, du durcissement des exigences et des
contraintes imposées par les autorités sanitaires en préalable à l’attribution d’une autorisation de mise sur le marché.
On aurait donc affaire à une faillite de la régulation plutôt
que de la science ou du marché.
Quelques analystes ont tenté de lier ces questions à des
explorations de plus longue durée que les vingt dernières
années. Un des articles les plus suggestifs et discutés « 60
years of pharmaceutical innovation » a été publié en 2009
par Munos et ses collègues (Munos, 2009). La première
chose qu’ils montrent est que la décroissance du nombre
d’autorisations est un phénomène à courte vue, car sur
longue période, à part quelques pics, celui-ci est resté remarquablement stable. Mais cela ne veut pas dire que la
crise est un simple artefact. Utilisant des données industrielles anciennes donc plus accessibles, les auteurs ont
calculé les coûts d’une série d’innovation remontant aux
années 50. Et très clairement, leur hausse n’est pas nouvelle.
Leurs calculs suggèrent même que, depuis le début de la
révolution thérapeutique, ceux-ci ont crû au « même »
rythme, de façon exponentielle, sans aucune corrélation
avec les changements de la régulation.
Pour un historien, cette quasi-loi est problématique. Mais si
l’on ne donne pas trop de poids à la régularité quantitative
du phénomène, on peut en offrir une interprétation : le
problème des coûts et la crise de l’innovation ne sont pas les
conséquences de changements externes, du type incitation
ou régulation, mais bien le résultat d’une dynamique intrinsèque au modèle d’innovation du secteur à savoir la conséquence des contradictions - épistémiques et économiques qui ont dès l’origine marqué le modèle du screening, contradictions qui se sont aggravées avec sa généralisation
dans les années 60-80 et qui sont aujourd’hui devenues
visibles.

Cette hypothèse d’un épuisement du modèle moléculaire et
propriétaire de la pharmacie d’après-guerre a l’avantage de
rendre compte de la dynamique historique de la crise mais
aussi d’aider à comprendre la nature des réponses qui ont
été explorées depuis vingt ans, la façon dont celles-ci mêlent
le scientifique et l’économique et surtout tendent à tout
changer pour préserver l’essentiel. Ainsi les stratégies poursuivies depuis le milieu des années 80 par les industriels ont
tour à tour mobilisé l’injection de davantage de ressources
dans le screening, la multiplication des fusions-acquisitions,
l’extension du monopole apporté par le brevet et sa mondialisation, les investissements massifs dans les biotechnologies.
C’est sur ces derniers que je voudrais revenir dans la mesure
où l’hypothèse de la crise du screening permet de révéler les
liens entre financiarisation de la recherche et molécularisation du vivant.
Les sociologues et économistes de l’innovation approchent
les biotechnologies contemporaines et leur inscription dans
une économie dite de la connaissance à partir de trois éléments : 1) une extension de la sphère de la brevetabilité aux
molécules du vivant, gènes, cellules et organismes ; 2) la
création généralisée de start-ups aux frontières du monde
académique engagées dans la valorisation des résultats de
recherche plutôt que dans la fourniture de biens ou de services ; 3) leur financement par le capital risque et les marchés financiers en fonction des actifs de propriété intellectuelle, des résultats d’essais et des promesses de construction de marché.
L’émergence de ce « biocapital » n’aurait pas eu lieu sans
d’importantes transformations politiques et institutionnelles
au-delà de la création d’entreprises ou d’offices de transfert
de technologies. Aux Etats-Unis, les deux principales ont été
la transformation du Nasdaq en un marché spéculatif finançant des firmes dépourvues de chiffres d’affaire et
l’adoption du « Bay-Dole Act », la loi permettant la valorisation commerciale de recherches effectuées sur fonds publics.
Comme ce fut le cas il y a un demi-siècle lorsque la normalisation du brevet de médicament et l’appropriation des substances plutôt que des procédés de fabrication a nourri le
tournant chimique de la pharmacie et la mise en place du
screening, l’acceptation, à partir de la fin des années 80, des
brevets de gènes a entretenu le processus de molécularisation et la centralité donnée à l’étude des génomes. Cet effet
de boucle tient au fait que la reconnaissance de la description d’une séquence comme invention et objet brevetable,
parce que source d’usages industriels potentiels (diagnostics ou thérapeutiques), a attiré les investissements, multiplié les analyses et en retour les dépôts de brevets et la
création de firmes. L’explosion du secteur des thérapies
géniques au tournant des années 2000 en a été l’illustration
flagrante.
Ce dernier exemple, parce qu’il n’a débouché que sur très
peu de thérapies concrètes et validées, est aussi un excellent révélateur de la déconnection entre l’économie spéculative de la biologie contemporaine et l’économie réelle, un
révélateur de la déconnection entre logiques du biocapital
et logiques médicales, et finalement de la difficulté à avancer des réponses à la crise de l’innovation qui tiennent

De ce point de vue, trois sources de difficultés peuvent être
identifiées :
Des problèmes épistémiques, puisque le screening
est centré sur la modélisation biomoléculaire et les propriétés des substances avec une prise en compte en fin de
course et en « boîte-noire » des connaissances et de
l’expérience clinique ;
Des problèmes organisationnels dans la mesure où
le screening est un dispositif linéaire du laboratoire à
l’hôpital, centré sur les transferts de l’un vers l’autre, sans
grandes possibilités de retour, et sur la standardisation de
protocoles d’essais qui laissent peu de place à l’adaptation
clinique et surtout correspondent à des modalités de soin
exceptionnelles, eu égard à la routine des usages une fois la
commercialisation avérée ;
Des problèmes économiques de relation entre
construction de marchés et adéquation aux besoins puisque
l’articulation étroite entre marketing scientifique et essais
favorise les innovations « incrémentales » centrées sur les
extensions d’indications et les « me-too », ces copies, à
peine modifiées, de médicaments connus.
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compte des contradictions du screening. L’investissement
dans les biotechnologies a en effet été légitimé comme
quête de nouvelles cibles, comme un retour à la biologie
après avoir épuisé les cibles biochimiques classiques. Pourtant, près de trente ans après le tournant, les résultats en
terme thérapeutiques, s’ils ne sont pas nuls, sont limités de
sorte que, même aux Etats-Unis et à la différence du marché
des biotechnologies agricoles, celui des biotechnologies
médicales reste loin derrière celui du médicament « classique ». Comme dans le cas des thérapies géniques qui tentaient de faire de l’ADN un médicament à simplement introduire dans les cellules pour en changer les propriétés, les
difficultés résultent souvent de l’échec des traductions successives de la modélisation moléculaire : du modèle cellulaire ou animal aux essais cliniques, des essais de phase 1 aux
essais de phase 3, des essais de phase 3 aux situations cliniques de routine. Autrement dit, changer les cibles des
molécules aux biomolécules ne change que marginalement
l’organisation et les logiques du screening, de sorte que les
relations à la clinique et ses savoirs restent tout aussi problématiques que dans le pipe-line historique.

clinique médicale tant du point de vue de son organisation
sociale (la place de la profession médicale) que de ses objectifs (la mise au point d’interventions sur les personnes).
L’idée que je voudrais offrir à la discussion est toutefois que
ces différences indéniables vont de pair avec une grande
similitude des problèmes. On peut en effet arguer, d’une
part que la reconfiguration biotechnologique des chaînes
d’innovation en agriculture prend appui sur des transformations institutionnelles et professionnelles proches de ce que
j’ai évoquées avec l’émergence du biocapital, et d’autre part
que les tensions entre molécularisation de la recherche et
clinique sont, en agronomie, aussi présentes avec la relation
problématique qu’entretiennent pratiques de laboratoire et
modélisation avec le travail à la ferme et la complexité des
systèmes agricoles, comme en témoigne la montée des
débats sur les alternatives au modèle dit productiviste et
l’agro-écologie.
Donc oui, il s’agit bien dans cette trajectoire de la clinique et
de la ferme plutôt que d’une exception sanitaire.
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