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COMMENT LES BIOTECH POURRONTELLES INNOVER DEMAIN ?
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nouvelles découvertes. Dans notre travail
nous avons, par exemple, ajouté le microbiote. C’est un pan totalement nouveau en
forte émergence. Voici cinq ans, lors du
précédent plan, il n'était pas encore sous
les radars. Aujourd'hui, la dynamique est
très forte sur ce sujet. On se rend compte
également que le médicament de biotech va
converger avec de nombreuses autres solutions pour son administration et une meilleure utilisation. Il va être associé de plus en
plus à la médecine personnalisée, qui va se
développer fortement avec le séquençage
nouvelle génération.

BIOTECH FINANCES : Pouvez-vous
revenir sur l’objet du « Plan compétences biotech et innovation santé
2020 » ?
Sophie Massicot : Le plan vise à donner
une vision de l'évolution de dix grandes
familles de biotechnologie et innovations
santé à l’horizon 2020. Par rapport aux
éditions précédentes, nous avons élargi le
périmètre de l’étude et inclus des innovations technologiques, certes à la frontière
de la biotech, mais qui nous semblaient
clefs pour l'avenir comme, par exemple,
les solutions multitechnologiques de santé.
Nous avons également inclus de nouvelles
familles, comme les tissus à usage médical,
la modification du microbiote pour raison
thérapeutique ou encore les plateformes
de biotech pour la découverte de molécules thérapeutiques innovantes. Cette
dernière famille est importante, car outre
le développement de médicaments, les
biotech incluent également toutes les techniques, les plateformes de découverte et
de production qui permettent d'obtenir un
médicament innovant, qu’il soit chimique
ou biologique. Concernant les solutions
multitechnologiques de santé, nous avons
par exemple voulu mettre en avant tout le
travail effectué pour combiner un médicament innovant de biotechnologie avec un
dispositif médical permettant d’améliorer
la délivrance et de faciliter l’utilisation par
le patient. Cependant, ce domaine va plus
loin car il comprend également des innovations comme le biopancréas artificiel ou
des algorithmes de prise en charge. Dans le
premier cas, on associe un dispositif médical
implantable à une biothérapie à base de
thérapie cellulaire. Dans le second cas, on
permet la collecte, l’analyse et l’agrégation
des données du patient dans un algorithme
ayant pour objectif l’amélioration de sa prise
en charge. L’algorithme devient dans ce cas
un dispositif médical et mérite d’être intégré
dans notre étude.
BF : Vous décrivez une sorte de big
bang de la biotech, un univers en
extension, qui va désormais plus en
profondeur, mais aussi très loin de ses
bases ?


BF : Comment avez-vous bâti cette
étude ?
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« Se projeter les
cinq prochaines
années pour
identifier les
besoins en
métiers et en
compétences. »
Sophie Massicot : C’est un peu cela. La
biotech se développe dans de nombreux
champs parfois inattendus, poussés par de

Sophie Massicot : Nous avons fait un
premier travail sur l'évolution des dix
grandes familles de biotech/innovation
santé, que nous avons enrichi avec des entretiens. Nous avons questionné huit experts
ayant des visions transverses sur la biotech,
et nous avons complété leur vision avec cinq
entretiens avec des experts plus spécialisés
sur certaines des familles dans lesquelles il
fallait creuser un peu plus avant les évolutions attendues. Nous avons aussi parlé à
six autres spécialistes capables de discuter
plus spécifiquement des besoins en métiers
et compétences sur les différentes familles
de biotech. À l'issue de cette première
phase, nous avons travaillé avec un groupe
« formation initiale », constitué de responsables de formations biotech amenant à
différents niveaux d’études : écoles d'ingénieurs, universités ou encore BTS. Cela
nous a permis d’identifier comment les
formations pourraient au mieux répondre
aux besoins des entreprises en termes de
métiers et compétences. Sur la base de ce
travail, on a pu travailler au plan d'actions.
Tout au long du projet, nous avons interagi
avec une équipe projet qui était composée
de membres du LEEM, d’industriels et d’acteurs des pôles de compétitivité.
BF : L’objectif de ce troisième plan,
quel est-il ?
Sophie Massicot : Aujourd’hui, l’univers des biotechnologies en France, ce
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sont environ 520 entreprises, par rapport à
498 en 2010. La majorité est dans la santé
humaine et plus de 50 % sont des entreprises développant des produits thérapeutiques, diagnostiques ou pour la recherche.
L’objectif de l’étude était de comprendre les
évolutions attendues dans les cinq prochaines
années, pour identifier les besoins en
métiers et en compétences associées. Nous
voulions aussi savoir comment les formations actuelles répondaient à ces besoins,
trouver les points de fragilité et mettre en
place un plan d'actions pour soutenir l'évolution des métiers et des compétences en
France. Avec ce plan, nous avons une feuille
de route pour faire en sorte que, sur les cinq
prochaines années, les entreprises aient les
métiers et les compétences dont elles ont
besoin pour se développer. Voici cinq à
dix ans, lorsque l'on parlait des métiers de
la biotech, on imaginait nécessairement des
métiers ayant pour composante principale
la biologie. Aujourd'hui, dans la majorité
des grandes familles de biotech, les innovations nécessitent une collaboration entre
les biologistes et d’autres sciences dures
(par ex. l’informatique, les mathématiques
ou encore les biomatériaux). Les besoins
portent donc sur des profils qui vont être
capables de travailler avec des compétences et des expertises très différentes des
leurs. Prenez la combinaison d'un médicament avec un dispositif médical. Pour une
entreprise de biotech pure, travailler avec
des informaticiens, des développeurs, etc.
peut-être compliqué parce que ce n'est ni
le même langage ni la même approche. De
la même façon, pour des entreprises hors
biotech qui doivent collaborer avec des
entreprises de biotech, et qui ne connaissent
pas le milieu, ses contraintes réglementaires,
ses délais, ses étapes de validation, etc. cela
peut être également frustrant. Il faut prendre
conscience dès aujourd’hui et encore plus
demain que des compétences très différentes et très variées vont devoir collaborer
pour permettre l'innovation.
BF : Plus précisément, où sont les
points critiques ?
Christine Garnier : Les entreprises
devront recruter et faire coexister des profils
et des expertises différents pour travailler à
des innovations à la frontière de la biologie.
Par exemple, les solutions multitechnologiques de santé, les nanobiotechnologies,
tout ce qui est algorithmique.
Ensuite, les entreprises auront de plus
en plus à nouer des partenariats avec des
sociétés qui sont parfois éloignées de la
biotech, comme des sociétés d'informatique,
de statistiques, de modélisation. Pour cela,
elles seront amenées à détenir en interne
la capacité de gérer ces partenariats et des
personnes qui pourront « interfacer » avec
des gens ayant des expertises scientifiques
différentes et des « langages » parfois très
hétéroclites. Les entreprises auront besoin
de personnes capables de faire de la gestion
de projets très transverses, et donc de super-

viser des expertises variées pour créer de
l'innovation.
Pour soutenir l’innovation scientifique,
certains métiers/compétences indispensables et transverses devront être renforcés.
Dans le secteur des biotech, il n’y a pas
temps mort ; tous les métiers évoluent
avec l'innovation et se construisent avec

sance de l’existant et qui sont capables de le
faire évoluer.
D’autres aspects comme les circuits de
distribution et le circuit de remboursement
sont également clefs pour garantir l’accès au
marché des innovations. Il existe des innovations, comme les solutions multitechnologiques de santé, pour lesquelles le remboursement de l'innovation n'est pas forcément
clair aujourd’hui.
BF : Quels seront les marqueurs de la
réussite ?

&KULVWLQH*DUQLHU

« Il est impératif de
faciliter le partage
des compétences
et l'accès à
la formation
des petites
entreprises. »
l'innovation. Le règlementaire doit, notamment, s’adapter aux innovations. Pour de
nouvelles thérapies cellulaires ou géniques,
pour prendre juste cet exemple, mettre
un nouveau produit sur le marché peut
exiger de redéfinir la réglementation pour
le nouveau produit, mais également de
créer les méthodes analytiques adaptées
permettant de qualifier un produit qui n'a
jamais existé avant. En termes de métiers
et compétences, cela demande d’avoir des
personnes qui ont une très bonne connais-
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Christine Garnier : Deux axes sont
importants pour la France dans les années
futures. Le premier axe doit consister à
soutenir les besoins en métiers et compétences pour les cinq prochaines années. Il
faudra rendre la formation initiale de plus
en plus multidisciplinaire et favoriser l'interdisciplinarité pour former des gens capables
de travailler à la frontière entre la biologie et
les autres sciences dures qui vont composer
l'innovation. Ensuite, il sera nécessaire de
donner aux étudiants scientifiques une meilleure connaissance de l'environnement des
entreprises de biotechnologie pour qu'ils
aient, outre leurs expertises propres, tous
les réflexes qui leur permettront d’accompagner l’innovation et d’amener sur le marché
des médicaments innovants. Cela veut dire
aussi qu’il sera important de donner à des
gens, qui ne sont pas forcément experts dans
le domaine de la biotech, un « vernis » de
connaissances sur ce que sont les contraintes
liées à l’environnement de la biotech pour
rendre leur collaboration avec cette industrie plus aisée. En outre, il sera impératif de
faciliter le partage des compétences et l'accès
à la formation pour les petites entreprises.
On sait aujourd'hui que les petites entreprises ne peuvent pas forcément avoir tous
les métiers en interne et qu'il leur faut des
ressources souvent « multicompétences ».
Les petites entreprises ont donc besoin
d’accompagnement et de formations pour
acquérir les compétences manquantes et
pouvoir se développer. Malheureusement,
un des problèmes récurrents des petites
structures est leur manque de temps disponible pour participer à des formations. Le
plan d’actions inclut donc d’identifier des
méthodes innovantes de formations pour
s’adapter aux contraintes des TPE-PME
afin de leur permettre de compléter leur
expertise.
En plus de l’accompagnement du développement des métiers et compétences, il faut
également soutenir le développement de la
filière biotech en France pour faire en sorte
que, sur le long terme, l'employabilité soit
garantie et sécurisée. Il est important que la
France s’engage sur des grandes tendances
d’innovation comme les solutions multitechnologiques de santé, les big data ou le
séquençage nouvelle génération. O
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