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RÉSUMÉ

La médecine évolue chaque jour dans ses modalités de fonctionnement et les prestations
offertes aux patients, privilégiant la médecine personnalisée, la sécurité sanitaire et le
service médical rendu. L’individu se situe plus que jamais au centre de l’organisation des
soins.
L’innovation médicale s’inscrit ainsi dans les actions prioritaires de Santé Publique. Elle
implique cependant une évaluation précise des avantages offerts au plan médical, une
estimation des bénéfices et des risques, une analyse des effets induits au plan économique et
dans l’organisation des systèmes sanitaires.
L’expérience de 10 ans au sein de l’incubateur Paris Biotech Santé a permis d’identifier les
actions déterminantes pour l’accompagnement efficace d’un projet de recherche et pour le
succès d’une entreprise innovante. Ce soutien exige une forte expertise dans l’élaboration des
plans de développement, le respect des exigences réglementaires et les recherches de
financements.
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Cet incubateur a permis de créer en une décennie 87 sociétés innovantes, 1 500 emplois, de
lever plus de 90 millions de fonds et d’atteindre une valorisation cumulée de 1 200 millions.
Les facteurs clés de succès sont identifiés, mais après une analyse des causes d’échecs, des
ajustements s’avèrent nécessaires, en particulier l’engagement fort des experts du monde
Médical et Académique pour favoriser l’accès à de nouveaux produits utiles pour les
patients tout en évaluant l’impact social pour nos concitoyens.

SUMMARY

Medicine is evolving every day in its operating procedures and the services offered to
patients, emphasizing personalized medicine, safety and medical benefits. The individual
patient is more than ever the hub of healthcare organization. Medical innovation is thus a
public health priority. However, it requires an accurate assessment of medical utility and
risk-benefit ratios, and in-depth analysis of economic and organizational impacts. Ten years
of experience in the Paris Biotech Santé company incubator has identified key actions for
effective support of research projects and the success of innovative companies. Strong
expertise is needed to prepare development plans, ensure compliance with regulatory
requirements and obtain research funding. During its first decade, this incubator has created
87 innovative companies employing 1500 people, raised more than 90 million euros of
funding, and reached a cumulative company value of 1200 million euros. Key factors of
success have been identified, but an analysis of the causes of failure shows that operational
adjustments are mandatory, particularly a strong commitment from medical experts, in
order to promote access to new and useful products for patients while at the same time
assessing their social impact.

INTRODUCTION

La médecine évolue chaque jour dans ses modalités de fonctionnement et les
prestations offertes aux patients, privilégiant la médecine personnalisée, la sécurité
sanitaire et le bénéfice médical rendu. L’individu se situe plus que jamais au centre
de l’organisation des soins.

La pression sociale, les incitations des autorités sanitaires et gouvernementales, les
impératifs économiques accélèrent le rythme des découvertes innovantes en santé.
Les offres se multiplient dans divers domaines : les agents thérapeutiques, les outils
et dispositifs médicaux, les méthodes d’organisation des soins et les services à la
personne. Ces offres doivent être validées, dans leurs allégations et leurs résultats
notamment dans des domaines sensibles comme les techniques non invasives, la
prédictivité des marqueurs biologiques, les actes de médecine et de chirurgie ambu-
latoires, les moyens offerts par la télémédecine, etc... L’objectif est d’aboutir à une
amélioration significative du service médical pour nos concitoyens. L’innovation
médicale s’inscrit ainsi dans les actions prioritaires de Santé Publique [1].

Pour accélérer les étapes de développement des projets innovants, allant des nou-
veaux concepts jusqu’à la mise à disposition des produits, plusieurs dispositions
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sont apparues [2], tels que la mise en place des incubateurs, l’accompagnement des
processus de recherche translationnelle, de développement et d’enregistrement ainsi
que l’accès facilité aux sources de financements publiques et privées [3].

Nous présentons dans cet article, les résultats d’une décennie d’expériences person-
nelles au sein d’un incubateur que nous avons créé pour faciliter le développement
de l’innovation médicale.

MÉTHODES DE FONCTIONNEMENT D’UN INCUBATEUR

L’incubateur Paris Biotech Santé

Incubateur de projets innovants en Santé Humaine, il a été créé en association avec
l’université Paris Descartes, l’École Centrale Paris, l’INSERM, et l’ESSEC. Cet
incubateur de référence pour la région Ile de France permet la sélection et l’accom-
pagnement de projets innovants en Sciences du Vivant et en Biotechnologie.

Pour qu’un projet se développe, il faut réunir trois critères indispensables : 1. un
chercheur ayant fait le choix de la création d’entreprise ; 2. une innovation protégée
par des brevets solides ; 3. une première preuve d’activité sur des modèles prédictifs
d’une application à l’homme.

Les méthodes de sélection des projets

Elles se découpent en plusieurs étapes (figure 1).

Un premier contact sous la forme d’un document de deux pages rédigées par le
porteur du projet permet lors d’un premier entretien d’évaluer les forces et faiblesses
du dossier.

L’incubateur propose au porteur de projet de présenter son dossier devant un
Comité d’Évaluation composé d’experts de la Santé (médecins, scientifiques, indus-
triels, investisseurs...). Trois cas sont possibles :

1. Le projet est accepté et un contrat d’incubation pour 2 ans est signé.

2. Le projet manque encore de maturité, il est proposé une incubation sous réserve
de résultats complémentaires et selon un échéancier précis.

3. Le projet est trop précoce et les responsables de l’incubateur font des recomman-
dations pour renforcer le rationnel médical et économique. Le dossier sera alors
revu en temps utile.

L’incubateur Paris Biotech Santé permet d’avoir accès à des structures médica-
lisées au cœur d’un d’hôpital, avec ses chercheurs, ses enseignants, et ses plateaux
techniques [4].
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Fig. 1. — Méthodes de sélection des projets

L’accompagnement des projets

Il s’organise dans le détail selon des étapes-clés du développement (figure 2).

Les incubés ont un bilan tous les 2 à 3 mois avec un suivi personnalisé. De nombreux
experts sont à leur disposition pour murir leurs projets :

— des médecins spécialisés dans la recherche clinique ;
— des managers seniors venant de l’industrie pharmaceutique et du domaine de la

finance, ils apportent leur expertise dans le domaine de la rédaction des plans
d’affaires, la négociation avec les agences de brevets ;

— des spécialistes des affaires réglementaires et des industries de santé ;
— des financiers spécialisés dans la demande de subventions publiques et privées ;
— des juristes impliqués dans la création d’entreprises, les pactes d’actionnaires, la

négociation d’accords (partenariats, alliances) et la gestion de la propriété
industrielle.

Fig. 2. — Étapes clés du développement de l’innovation médicale
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La recherche d’aides financières

Publiques ou privées, elles sont nécessaires à toutes les étapes du développement.
Différentes mesures existent pour soutenir la croissance d’une entreprise (figure 3)
[5], parmi lesquelles la création d’une Jeune Entreprise Innovante (JEI), le soutien
de la Banque Publique d’Investissement France (BPI France) et le Crédit Impôt
Recherche (CIR).

Fig. 3. — Financements d’un entreprise innovante

La création de Jeunes Entreprises Innovantes

La création de JEI repose sur un statut créé en 2004 pour favoriser la création de
Petites et Moyennes Entreprises (PME) effectuant des travaux de recherche. 2 600
entreprises bénéficiaient du dispositif en 2010.

Pour en bénéficier les entreprises doivent remplir cinq conditions : être une PME,
avoir moins de huit ans, avoir un volume minimal de dépenses de recherche et être
indépendante (son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins par des
personnes physiques ou par des sociétés de capital-risque), être réellement nouvelle
et innovante.

Les JEI peuvent bénéficier d’allégements fiscaux, d’une exonération de l’impôt sur
les sociétés et des cotisations sociales patronales pour les chercheurs.
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La Banque Publique d’Investissement

La BPI France propose des aides financières pour la réalisation et le développement
d’une innovation, avant son lancement industriel et commercial.

Les bénéficiaires sont les PME de moins de 2 000 salariés. L’objectif est d’aider les
entreprises à développer des produits innovants et présentant des perspectives
concrètes d’industrialisation et de commercialisation.

La BPI participe au financement du projet, sous la forme d’une avance remboursa-
ble en cas de succès ou d’un prêt à taux zéro. Cette intervention est modulée en
fonction des caractéristiques et de l’état d’avancement du projet, du niveau de risque
encouru, du profil de l’entreprise, pour une aide variant de 25 à 65 % et calculée sur
l’assiette des dépenses retenues.

Le Crédit Impôt Recherche

Le CIR est une mesure fiscale pour soutenir les efforts de R&D d’entreprises
innovantes (fonctionnement, études, personnel...).

Il s’agit d’une réduction d’impôt calculée en fonction des dépenses de R&D de
l’entreprise. Le taux du CIR accordé aux entreprises est de 30 % des dépenses de
R&D. L’entreprise entrant pour la première fois dans le dispositif bénéficie d’un
taux de 40 % la première année, puis de 35 % la 2e année.
Pour être éligible au titre du CIR, la création ou l’amélioration d’un produit, d’un
procédé, d’un programme ou d’un équipement doivent présenter une originalité
et une amélioration significative du service rendu.

Diverses aides financières peuvent s’envisager à plusieurs étapes du développement
du projet (figure 2) :

À la phase d’amorçage plusieurs financements sont possibles, en particulier les
subventions accordées par OSEO (maintenant BPI France), pour les lauréats
du Concours National de JEI, mais aussi des financements accordés par les
fonds d’amorçage, les « business angels » ou certains incubateurs comme Paris
Biotech Santé. Il faut citer également les avantages financiers liés au statut de Jeune
Entreprise Innovante.

À la phase de développement, les aides financières proviennent essentiellement
de la BPI France (ex OSEO) du CIR auxquelles peuvent s’ajouter des aides de
la Communauté Européenne ou de projets collaboratifs avec les Pôles de Com-
pétitivité.

À la phase de croissance, les financements sont le plus souvent obtenus par des
fonds d’investissement (capital risque et capital développement) et par les
industriels de santé.
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RÉSULTATS DE 10 ANS D’INCUBATION [6]

Ce dispositif d’incubation a permis d’accompagner en 12 ans (2000-2012) près de
100 projets. Ces projets ont permis la création de sociétés solides et pérennes dont
plus de 70 % survivent à 5 ans (figure 4) :

— pendant cette période 87 sociétés ont été créées, résultat d’une politique de
sélection très stricte. Le taux de refus a été d’environ 75 % ;

— 70 % des sociétés existaient après 5 ans. Ce chiffre est exceptionnel comparati-
vement au pourcentage habituel des dépôts de bilans pendant cette période. Ce
succès repose essentiellement sur les effets du soutien permanent concernant le
développement de l’entreprise et les financements apportés à chaque étape
critique (figures 2 et 3) ;

— les levées de fonds ont été supérieures à 90 millions d’euros cumulant des
financements publics (36.5 millions k) et privés ;

— 1 500 emplois ont été créés. Les équipes étant réduites au strict minimum
indispensable pour accélérer la recherche, apporter des preuves de concept
préclinique et clinique, et assurer une gestion rigoureuse de l’entreprise ;

— les chiffres d’affaires générés par 33 sociétés pendant cette période ont atteints
26,2milliond’euros.Laplupartdessociétésincubéessontdessociétésderecherche
qui n’ont pas le temps en 4 ou 5 ans de générer des revenus commerciaux ;

— lorsque des produits de vente se cumulent, l’entreprise grossit et renforce sa
politique de croissance et d’expansion, notamment à l’international. De l’incu-
bateur, ces jeunes pousses passent alors dans une Pépinière d’Entreprises.

Ces statistiques reflètent l’efficacité du dispositif mis en place par Paris Biotech Santé
et son intérêt pour accompagner les créateurs d’entreprises dans la durée. Chaque
année de nombreux projets rentrent dans le processus d’évaluation. Sur l’année 2012
par exemple 49 projets ont été évalués pour 10 projets retenus. On compte en moyenne
33 % de projets issus de la recherche publique pour 67 % d’origine privée, avec une
augmentation des sociétés hors recherche de médicaments :

2010 2011 2012

Recherche de médicaments 4 1 2

Dispositifs médicaux 2 2 5

Sociétés de service 4 7 3

Le bilan au 30 juin 2013 fut ainsi de 9 sociétés dans la recherche de dispositifs
médicaux, 7 sociétés de services innovants et 6 sociétés E-santé pour seulement
4 sociétés dans la recherche de médicaments innovants.
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Fig. 4. — Les sociétés innovantes incubées pendant 10 ans à Paris Biotech Santé

Il est intéressant à titre d’exemples de détailler le parcours de deux entreprises
innovantes incubées à Paris Biotech Santé (PBS), avec leur succès et leurs difficultés,
l’une développant une méthode diagnostique révolutionnaire fondée sur l’analyse
fine de l’ADN, l’autre un nouveau traitement contre le cancer par inhibition des néo
vaisseaux tumoraux.

Genomic Vision est une société possédant plus de 20 brevets à son actif. Son créateur,
Docteur en biologie moléculaire et diplômé du Weismann Institute of Science a
initié une collaboration avec un groupe de physiciens de l’École Normale Supérieure
durant son post doctorat à l’Institut Pasteur, afin de développer une innovation
majeure dans le diagnostic médical.

Il crée sa société en 2004, dédiée aux technologies de dépistage moléculaire des
cancers et des maladies génétiques. Sa technologie repose sur un procédé de « pei-
gnage moléculaire » de l’ADN permettant d’améliorer considérablement son ana-
lyse structurelle et fonctionnelle.

Les fibres d’ADN sont étalées sur des lamelles de verre et marquées par des « balises
génétiques » permettant de dépister rapidement les altérations chromosomiques.
Cette exploration du génome avec une très haute définition permet d’analyser de
manière claire et directe des anomalies génétiques non détectables par les technolo-
gies actuelles et sources potentielles de cancers et de maladies héréditaires.

Pour développer son projet, il rejoint l’incubateur Paris Biotech Santé où il pourra
valider son modèle technologique et financer ses travaux de recherches. Il obtiendra
plusieurs soutiens financiers totalisant 10 millions d’euros pour développer ses tests
diagnostiques et son développement commercial. Ces aides proviennent de plu-
sieurs partenaires : des banques (Société Générale), des investisseurs en capitaux
(Vesalius BioCapital), et des acteurs publics (OSEO Innovation, Association Fran-
çaise contre les Myopathies...).

Durant cette période de maturation de 7 ans, la société va passer de quelques
personnes à plus de 40 collaborateurs, dont 35 en Recherche & Développement avec
des profils variés et internationaux. Cette évolution va lui permettre d’obtenir la
médaille du concours parisien pour la création d’emplois en 2007.
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Bénéficiant d’un chiffre d’affaires de plus de 3,8 millions en 2011, Genomic vision
signe alors un accord avec Quest Dianostics, le numéro 1 du diagnostic aux USA
(7,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires). Ce partenariat stratégique permet de
développer et de lancer un test diagnostique pour une maladie orpheline, la dystro-
phie facio-scapulo-humérale, 2e myopathie la plus fréquente. Cet accord sera recon-
duit en juin 2013 et étendu à d’autres tests avec des perspectives de lancements
successifs sur le marché international.

Genomic Vision est l’exemple privilégié d’une découverte Française débouchant sur
des produits à usage médical, à forte valeur ajoutée et ayant atteint une dimension
mondiale.

Sisène Biotechnologies est un autre exemple de projet, né de la volonté du Dr Jean
Plouët d’assurer le développement industriel de ses concepts innovants. Au cours de
sa carrière, il découvre un facteur de croissance des cellules endothéliales (VEGF :
Vaso Endothelial Growth Factor), avancée déterminante dans la compréhension
des mécanismes de l’angiogenèse normale et pathologique.

Avec son équipe établie au Centre de Recherche cardiovasculaire INSERM de
l’hôpital Lariboisière (Institut des Vaisseaux et du Sang), il dépose deux familles de
brevets sur les inhibiteurs de l’angiogenèse et leurs applications cliniques potentiel-
les. Sisene, startup créée en 2007 a pour objet de développer ces produits jusqu’à la
démonstration d’activité chez l’homme.

Ces deux protéines fabriquées par recombinaison génétique permettent de réduire la
création de nouveaux vaisseaux sanguins pathologiques et ont pour cible des
maladies présentant un excès délétère d’angiogenèse comme dans certains cancers
ou des maladies ophtalmologiques, dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
et rétinopathie diabétique.

Ces produits sont de potentiels successeurs à l’Avastin, traitement actuellement très
utilisé dans le cancer et qui peut avoir des limites dans ses indications cliniques.

Pour aider au développement du projet, Sisene remporte le concours de création
d’entreprises CETI 2005 dans la catégorie émergence. Suite à ce succès, il a été
accueilli au sein de l’incubateur PBS de 2006 à 2011. Après 1 an de mise au point du
modèle pharmacologique et du plan d’affaires, la société remporte en 2007 le
concours pour le développement d’entreprises et bénéficie de 450 kk. Suite à ces
différents succès, il signe en 2008 une collaboration avec un grand industriel Fran-
çais dans le domaine de l’Ophtalmologie (Théa) qui apportera jusqu’à 4 millions
d’euros pour le fonctionnement de la société, permettant de lever en parallèle de ses
fonds propres, près de 2 millions d’euros de fonds publics (Oseo, Crédit Impôt
recherche...).

Grâce aux résultats préliminaires d’activité sur des modèles expérimentaux, une
collaboration est finalisée avec des partenaires aux USA. En 2010, Sisène signe un
accord international (CRADA : Coopérative Research and Development Agree-
ment) avec l’université de Cincinnati aux États-Unis. Cet accord, réservé aux projets
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très innovants, a été suivi de la création d’une filiale américaine en 2012 au sein de
l’université GHSV (Georgie Health Science University) pour constituer un dossier
d’autorisation d’essais cliniques d’un des produits dans le cancer.

À ce jour la société continue ses travaux au sein de la pépinière Paris Santé, et
effectue une levée de fonds pour accélérer son développement dans le traitement du
glioblastome cérébral.

Sisène est un autre exemple de valorisation d’une découverte française de produits
très innovants, pouvant couvrir des besoins majeurs en médecine, en collaboration
avec des partenaires internationaux du plus haut niveau scientifique et médical.

DISCUSSION

Les facteurs clés de soutien à l’innovation [5, 7] : Il existe un ensemble de facteurs
favorables pour optimiser le développement de projets innovants. Ces facteurs
structurent l’activité d’accompagnement et font la valeur d’un bon incubateur,
notamment, le regroupement d’experts très qualifiés dans des domaines très variés ;
et la mise à disposition d’outils opérationnels permettant l’accès à des bases de
données, à un réseau d’intelligence économique, ou à des systèmes experts analysant
la concurrence, l’évolution des pratiques médicales et les nouvelles exigences régle-
mentaires.

L’analyse des échecs [7, 8] : Parmi les échecs les plus fréquents, il faut citer les
problématiques de financement ; les exigences des investisseurs ; les aléas du déve-
loppement préclinique et les conflits de personnes.

Les exigences des investisseurs privés sont souvent contraignantes et parfois démo-
tivantes, avec une tendance à sous valoriser l’entreprise de manière à obtenir plus
d’actions, exposant au risque de contrôle total de l’entreprise. Les exigences de forte
rentabilité de la part des financiers, ou d’obligation de céder dès la 5e année sont
parfois rédhibitoires.

Les aléas du développement préclinique concernant des étapes clés comme la
finalisation des procédés de fabrication, la mauvaise qualité chimique ou physique
du produit, en termes de stabilité et d’interactions biologiques, de profil pharmaco-
cinétique ou de toxicité...

Les conflits de personnes, au niveau de l’équipe scientifique et/ou managériale, voire
au niveau des actionnaires ne sont pas rares.

Enfin, les découvertes tardives de mauvaise protection brevetaire sont rédhibitoires
pour la poursuite du projet.

Les ajustements nécessaires [9-11] : Pour optimiser les chances de succès, il faut
envisager plusieurs ajustements :
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— Redistribuer plus équitablement le CIR : Les subventions que perçoit une entre-
prise dans les premières étapes de son développement sont retranchées au
montant de son crédit impôt recherche. Beaucoup de ces subventions sont, en
fait, des avances remboursables et qui pénalisent l’entreprise devant rembourser
ses dettes, ce qui limite l’accès au CIR.

— Améliorer l’accès aux fonds d’aide au développement, notamment pour les entre-
prises en difficulté : on observe une réduction dramatique des levées de fonds
dédiés à l’innovation, une disparition progressive des acteurs du capital-risque
en France et à une réduction de l’investissement dans les sociétés innovantes liées
à la crise économique. Il est donc nécessaire de mettre en place de nouveaux
fonds pour pallier ces différents manques et apporter une aide aux entreprises
innovantes, notamment pour celles qui sont en difficulté.

— Une meilleure implication d’experts scientifiques et médicaux tout au long de la
chaine de l’innovation. Pour cela, il faut restructurer la filière recherche pour
mieux valoriser les travaux de nos scientifiques et de nos étudiants en favorisant
un ensemble de passerelles entre le public et le privé.

— L’implication du monde médical, les médecins experts souvent des universitaires,
sont en première place pour apporter leur aide et s’investir aux côtés des
créateurs d’entreprises innovantes. Parmi les tâches essentielles dévolues aux
scientifiques et cliniciens, notamment du monde académique figurent :

1. la mise au point de programmes de formation adaptés à la valorisation de
l’innovation ;

2. l’analyse et le soutien des grands axes d’innovation médicale ;
3. le renforcement des partenariats entre la recherche publique et le monde de

l’entreprise ;
4. le suivi régulier de l’utilité médicale des nouveaux produits et de leur impact

social.

CONCLUSION

Le développement accéléré des résultats de la Recherche Innovante est un enjeu
majeur aux plans scientifique et industriel. Il importe en effet de valoriser ces
découvertes, le plus souvent issues du monde académique, grâce à des nouvelles
dispositions, incitations et procédures opératoires.

L’incubation est une plateforme efficace pour accélérer les étapes de la recherche
translationnelle, qui vont des concepts innovants aux produits destinés aux patients.
Ceux-ci doivent offrir une plus-value médicale indiscutable avec une amélioration
significative des prestations cliniques et de l’organisation des soins.
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