
L’objectif de cet article est d’analyser l’évolution des réseaux
d’alliances et plus particulièrement la division du travail qui
s’opère entre les différents types d’acteurs du secteur des
biotechnologies. Cet article compare l’évolution des réseaux des
entreprises spécialisées en biotechnologie pour les deux
principaux domaines d’application des biotechnologies que sont
l’agroalimentaire et la santé. Cette analyse s’appuie sur un
échantillon de 1037 alliances signées par 123 entreprises de
biotechnologie françaises au cours de la période 1977-2005.
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L
a biotechnologie peut être définie
comme « l’application des principes
scientifiques et de l’ingénierie à la

transformation de matériaux par des agents
biologiques pour produire des biens et
services » (Van Beuzekom et Arundel,
2009). Ses domaines d’application sont
nombreux : santé, agriculture, alimentation,
ressources naturelles, environnement, pro-
cessus industriel, bio-informatique. Elle
suscite à cet égard de nombreux espoirs
(OCDE 2009). Le domaine de la santé
demeure le domaine d’application le plus
investi par les entreprises, suivi par l’agri-
culture et l’alimentation. Le domaine de la
santé concerne les industries pharmaceu-
tiques et biotechnologiques dédiées à la
santé humaine et vétérinaire, ainsi que les
industries cosmétiques (nouveaux produits,
processus, diagnostic). Le domaine de
l’agroalimentaire renvoie à des applications
tant dans l’agriculture (entreprises de
semences et de l’agrochimie) que dans la
production alimentaire (pour le contrôle des
processus ou le diagnostic) (Senker et al.,
2001). Pour l’année 2006, l’OCDE révèle
que 45 % des entreprises actives dans les
biotechnologies sont engagées en santé,
11 % en agriculture et 10 % dans l’alimen-
tation (Van Beuzekom et Arundel, 2009).
L’industrie des biotechnologies a émergé à
partir des années 1970 aux États-Unis sous
la forme de nouvelles entreprises spéciali-
sées en biotechnologie (ESB) créées par des
chercheurs académiques (Catherine et al.,
2002). Ces nouveaux entrants ont semblé
dans un premier temps pouvoir contester les
firmes installées des principaux domaines
d’application impactés (groupes pharma-
ceutiques, agrochimiques et agroalimen-

taires). Le nombre de création de ces nou-
velles entreprises s’est ensuite accéléré
durant les années 1980 pour fléchir dans les
années 1990. Le nombre d’entrée est passé
en dessous des sorties et fusions acquisi-
tions à partir des années 2000 (Catherine et
Kalaitzandonakes, 2006). Comment expli-
quer cette dynamique particulière ? Notre
proposition est de mobiliser, pour répondre
à cette question, la théorie du cycle de vie
de l’industrie.
Cette théorie a fait l’objet de nombreux tra-
vaux, qui portent autant sur la conception
de modèles que sur leur validation empi-
rique (Gort et Klepper, 1982 ; pour une
revue, Kraft et Maupertuis, 2004). Si l’in-
dustrie des biotechnologies semble
connaître des phases dans son développe-
ment, repérables par le taux d’entrée et de
sortie des entreprises, les prédictions des
modèles du cycle de vie achoppent cepen-
dant sur deux faits, la coexistence aujour-
d’hui encore des firmes installées (grands
groupes) et des nouveaux entrants d’une
part, l’absence de shake out (un effondre-
ment massif du nombre d’entreprises au
sein de l’industrie) d’autre part. Pyka et
Saviotti (2005) ou encore Grebel et al.

(2006) montrent que ces modèles doivent
être amendés dans le cas des industries
intensives en connaissance, telles que les
biotechnologies. La prise en compte des
relations verticales entre nouveaux entrants,
recherche académique et grands groupes est
essentielle.
À l’instar de l’industrie, les réseaux d’al-
liances ont une structure cyclique de par
leur nature. Alors que dans la phase d’émer-
gence les réseaux se composent principale-
ment d’alliances liées à la science, le déve-
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loppement et la croissance de l’industrie
reposent également sur des alliances don-
nant accès au marché (Rothaermel et
Deeds, 2004). Différentes études ont mon-
tré l’évolution de la structure des réseaux
des entreprises de biotechnologie du secteur
de la santé, mettant en évidence la centralité
croissante des grandes sociétés pharmaceu-
tiques (Roijakkers et Hagedoorn, 2006).
Les travaux similaires, à notre connaissance
moins nombreux, dans le domaine agroali-
mentaire, montrent des différences dans la
structure des réseaux (Valentin et Jensen,
2003).
L’objectif de cet article est d’analyser l’évo-
lution des réseaux d’alliances et plus parti-
culièrement la division du travail qui
s’opère entre les différents types d’acteurs
du secteur des biotechnologies et d’établir
un lien entre cette dynamique et le stade de
développement de l’industrie impactée. Les
domaines de la santé et l’agroalimentaire
présentant a priori des caractéristiques dis-
tinctes, nous proposons de réaliser une ana-
lyse comparative de l’évolution des réseaux
d’alliances de ces deux domaines clés d’ap-
plication en France. Cette analyse s’appuie
sur un échantillon de 1 037 alliances
signées par 123 entreprises de biotechnolo-
gie françaises au cours de la période 1977-
2005. Pour ce faire, nous consacrons une
première partie à exposer et positionner
notre cadre d’analyse et nos propositions.
Dans une seconde partie, nous présentons
les modalités de construction de notre base
de données ainsi que les variables utilisées
pour décrire les réseaux et leurs évolutions.
Enfin, à l’appui de l’analyse de nos don-
nées, nous exposons et discutons les résul-
tats les plus significatifs.

I – REVUE DE LA LITTÉRATURE

1. Modèles de cycle de vie et évolution
des réseaux d’alliance

Les modèles de cycle de vie de l’industrie
se focalisent sur l’impact de l’évolution du
changement technologique sur la structure
du marché. Dans notre cas, il s’agit d’expli-
quer l’impact de l’introduction des biotech-
nologies dans deux industries oligopolis-
tiques, l’industrie pharmaceutique et
l’industrie agroalimentaire.
Différents auteurs ont montré que les
modèles de cycle de vie de référence s’in-
téressaient principalement à la structure
horizontale du marché, les relations verti-
cales n’étant pas prises en compte (Kraft et
Maupertuis, 2004 ; Pyka et Saviotti, 2005).
Or, au sein des biotechnologies, ces rela-
tions verticales ont un impact important sur
l’évolution de l’industrie. En effet, cette
industrie est principalement issue des tra-
vaux d’universitaires qui sont à l’origine de
la création de nombreuses start-up
(Catherine et al., 2002). Leurs programmes
de recherche sont généralement irrigués par
des relations étroites, formelles comme
informelles, avec leur laboratoire d’origine.
Confrontés à un changement de paradigme
technologique, remettant en cause leur
socle de compétences technologiques, les
grands groupes de la pharmacie se sont
tournés vers ces jeunes entreprises spéciali-
sées en biotechnologie (ESB) pour accéder
à ces connaissances émergentes. Les ESB
sont ainsi au cœur d’une division du travail,
entre la recherche académique (alliances
liées à la science) et les grands groupes
pharmaceutiques (alliances liées au mar-
ché) (Powell et al., 1996). Dès la fin des
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années 1980, certains grands groupes phar-
maceutiques acquirent les connaissances en
biologie moléculaire qui leur faisaient ini-
tialement défaut. Mais plutôt que d’interna-
liser exclusivement la R&D en biotechnolo-
gie, et supporter des investissements
irrécupérables importants et risqués, ils
continuèrent à collaborer avec les ESB, se
ménageant ainsi une option d’investisse-
ment ultérieur.
Toutefois, cette dynamique de développe-
ment n’est pas homogène sur l’ensemble
des entreprises de biotechnologie et varie
en fonction du domaine industriel impacté.
À la différence de la santé, l’intégration des
biotechnologies n’a pas remis en cause
toutes les compétences clés des firmes ins-
tallées (Malerba, 2004). Étudiant les tra-
vaux en biotechnologie sur les bactéries
lactiques, Valentin et Jensen montrent que
les grands groupes de l’agroalimentaire
nouent directement des partenariats avec les
universités, les ESB ne jouant qu’un rôle
secondaire dans l’innovation (Valentin et
Jensen, 2003). Ces grands groupes ont les
compétences mais peuvent être hésitants à
introduire des innovations radicales car si
les processus en place fonctionnent, les
coûts, le temps nécessaire et les difficultés
pour introduire les nouvelles technologies
sont importants (Hüsing et al., 1999).
Outre la non prise en compte des relations
verticales, un second point d’achoppement
avec les prédictions des modèles de cycle de
vie de l’industrie tient aux caractéristiques
de la demande qui reste très fragmentée
dans les biotechnologies ce qui ne permet
pas des économies d’échelle importantes.
Elles sont moindres dans l’industrie phar-
maceutique que dans l’industrie automobile,
les besoins des consommateurs y étant bien
plus variés et spécifiques (selon les patholo-

gies à traiter). La faiblesse des économies
d’échelle et la fragmentation de la demande
pourraient expliquer le processus d’entrée
soutenu des biotechnologies du domaine de
la santé, l’absence de sortie massive et l’éro-
sion des avantages des premiers entrants. De
ce point de vue, les marchés de la santé et de
l’agroalimentaire présentent des caractéris-
tiques distinctes. Alors que les premiers sont
plus ou moins étroits, par classes thérapeu-
tiques, avec des spécificités nationales, les
seconds sont plus larges, transnationaux,
même si les autorisations de mise sur le
marché diffèrent d’un pays ou d’un groupe
de pays à l’autre. À la différence des entre-
prises du domaine de la santé, celles de
l’agroalimentaire doivent également faire
face à des comportements de prudence des
consommateurs à l’encontre des OGM. Les
firmes installées de l’agroalimentaire sont
de ce fait plus réticentes à l’intégration des
biotechnologies. Les possibilités pour une
ESB de pénétrer le marché en sont réduites
(Hüsing et al., 1999).
Arora, Vogt et Yoon ont montré que la taille
du marché, mesurée par le nombre d’utilisa-
teurs, avait un impact sur la division du tra-
vail au sein de l’industrie de la chimie (Arora
et al., 2009). Dans cet article, nous nous atta-
chons à étudier plus spécifiquement com-
ment s’organise cette division du travail entre
les acteurs des biotechnologies, tant pour le
domaine de la santé que celui de l’agroali-
mentaire. Compte tenu de la réticence des
consommateurs vis-à-vis des biotechnolo-
gies et de la plus faible propension des
grands groupes à externaliser leur R&D, on
s’attend à ce que les ESB de l’agroalimen-
taire déploient leurs réseaux d’alliances dif-
féremment. Quels sont les acteurs centraux
de ces réseaux, s’agit-il aujourd’hui encore
des ESB? Que peut-on dire de l’évolution du

166 Revue française de gestion – N° 202/2010

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



type de partenaires des ESB? Et enfin, de la
nature de ces partenariats?

2. L’évolution de la centralité des acteurs

Madhavan et ses coauteurs montrent que la
position des différents types d’acteurs évo-
lue au sein des réseaux en fonction des phé-
nomènes fragilisant ou renforçant la struc-
ture du réseau (« structure loosening » vs

« structure reinforcing » ; Madhavan et al.,
1998). Face à une innovation radicale, les
firmes les plus centrales ne sont pas forcé-
ment particulièrement bien positionnées
pour en bénéficier le plus, ne pouvant que
difficilement réarticuler leur réseau d’al-
liances. Au contraire, les nouveaux entrants
ou ceux qui sont marginalement impliqués
dans des réseaux existants auront une plus
grande liberté d’action pour exploiter les
nouvelles innovations. Les auteurs
concluent qu’une centralité plus élevée des
nouveaux entrants au sein des réseaux est
fortement probable durant une période où
les compétences existantes sont fortement
contestées. À l’inverse, durant une période
de renforcement des compétences, les
firmes installées verront leur centralité
croître (ibid.). D’abord en périphérie du
réseau, les premiers grands groupes phar-
maceutiques ou agroalimentaires à avoir
noué des alliances et investis en R&D
interne ont vu leur centralité croître au sein
du réseau. Pour le domaine de la santé, la
période charnière serait la décennie 1990
(Roijakkers et Hagedoorn, 2006). Même si
globalement les grands groupes de l’agroa-
limentaire ont été initialement moins pré-
sents que leurs confrères de la santé, ils réa-
lisent des investissements de R&D en
biotechnologie. Ils semblent cependant
davantage réaliser cette recherche en
interne, nouant plus directement des colla-

borations avec le monde académique
(Valentin et Jensen, 2003), ou créant le cas
échéant des entreprises communes
(exemple : pour les OGM, biotechnologies
végétales, création de Biogemma en 1997,
par le groupe français de semences Lima-
grain et d’autres entreprises du secteur).
Proposition 1. L’évolution de la centralité
des acteurs des biotechnologies est liée au
stade de développement de l’industrie des
biotechnologies, différenciée en fonction
du domaine d’application santé vs agro-
alimentaire.

3. L’évolution du type de partenaire

Nous avons souligné que les ESB de la santé
ont joué initialement un rôle d’intermédiaire,
entre le monde académique et les entreprises
installées. Passer un accord avec un grand
groupe est un moyen de financement pour ces
ESB, tant directement qu’indirectement (la
signature d’un tel contrat est un signal de
qualité de l’ESB pour des investisseurs).
Rothaermel et Deeds ont montré que le
nombre de partenariats entre ESB croît. Ils
représentent un tiers des 2226 alliances de
leur échantillon (Rothaermel et Deeds,
2006). Un des intérêts pour les ESB est de
mutualiser des ressources et de partager de
façon plus équilibrée les gains de la collabo-
ration comparativement aux accords avec les
grands groupes. Pyka et Saviotti soulignent
également ce passage d’un simple rôle d’in-
termédiaire entre universités et grands
groupes à un rôle d’explorateur (Pyka et
Saviotti, 2005). Les ESB peuvent trouver
dans ces accords un moyen d’étoffer leur
offre de services, de générer des recettes
additionnelles, et le cas échéant de financer
des projets de R&D qu’elles n’auraient pas
pu engager autrement. On peut penser que les
ESB de l’agroalimentaire ont cherché à nouer
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plutôt des partenariats de ce genre, ne pou-
vant faire appel au financement des grands
groupes, comme leurs consœurs de la santé.
Proposition 2. L’évolution du type de par-
tenaire des ESB est liée au stade de déve-
loppement de l’industrie des biotechnolo-
gies, différenciée en fonction du domaine
d’application santé vs agroalimentaire.

4. L’évolution du type d’alliance

Outre le type de partenaire, c’est également
la nature des alliances qui change au fur et
à mesure du développement de l’industrie.
La motivation qui détermine la décision
pour une firme de signer une alliance peut
être la volonté d’explorer de nouvelles
opportunités (alliances d’exploration) ou
d’exploiter les capacités existantes liées aux
actifs complémentaires des partenaires
(alliances d’exploitation). Dans les biotech-
nologies, les alliances d’exploration des
ESB diminuent au profit des alliances d’ex-
ploitation (Rothaermel et Deeds, 2004,
2006). Avec les premières, il s’agit pour les
partenaires d’accéder aux dernières avan-
cées scientifiques et d’en explorer les possi-
bilités. Les alliances de R&D des entre-
prises de biotechnologie avec les
universités relèvent de cette logique, de
même que certaines de celles entre entre-
prises de biotechnologie et grands groupes.
Faisant suite à ces alliances d’exploration
en amont, suivent des alliances d’exploita-
tion en aval. Manquant d’actifs complé-
mentaires tels que les ressources financières
ou encore les réseaux de distribution, les
entreprises de biotechnologie de la santé
sont obligées de nouer des accords avec les
grands groupes afin d’accéder au marché
(Rothaermel et Deeds, 2004). Les ESB de
l’agroalimentaire orientées autour d’acti-
vité de service ou de produits moins

consommateurs de R&D, n’ont pas autant
besoin d’actifs complémentaires pour accé-
der au marché (Catherine et al., 2002).
Proposition 3. L’évolution de la nature des
alliances de la science vers le marché est
liée au stade de développement de l’indus-
trie des biotechnologies, différenciée en
fonction du domaine d’application santé vs

agroalimentaire.

II – DONNÉES ET MÉTHODES

Nous illustrons la portée de ces proposi-
tions, à partir d’un échantillon extrait d’une
base de données sur les entreprises de bio-
technologie en France. Cette base a été
développée par le biais d’une enquête pos-
tale pour le compte du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
(MESR) en 1999 au sein de l’UMR GAEL
INRA. La classification par domaines
d’activité retenue est celle proposée par
l’OCDE (santé, agroalimentaire, envi-
ronnement, et autres) (Van Beuzekom et
Arundel, 2009). Les données comptables
des entreprises sont extraites des CD-Rom
DIANE®. La base a été actualisée annuel-
lement afin de suivre la démographie de
l’industrie. En 2005, on comptait en France
460 entreprises de biotechnologie, hors
grands groupes et filiales.
Cent soixante-quinze entreprises de bio-
technologie ont été extraites de la popula-
tion de référence. Elles relèvent de la caté-
gorie définie par l’OCDE des entreprises
spécialisées en biotechnologie (une ESB est
définie par l’OCDE comme une entreprise
qui entreprend plus de 75 % de sa R&D en
biotechnologie ; Van Beuzekom et Arundel,
2009). Des entretiens d’une durée de 1h30
en moyenne ont été conduits avec les fon-
dateurs ou à défaut les directeurs généraux
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de ces entreprises. Ces entretiens ont été
réalisés en trois vagues : 65 ESB enquêtées
en 2000-2001, 65 en 2003-2004 et 45 en
2006.
Tout comme la population de référence, les
ESB de notre échantillon sont jeunes (la
moyenne de l’échantillon est à 10 ans, celle
de la population à 11 ans) et de petite taille
en termes d’effectifs (la moyenne de
l’échantillon est à vingt-cinq salariés contre
vingt-huit salariés pour la population) (les
tests de chi-deux réalisés ne révèlent pas de
différences significatives entre échantillon
et population au seuil de 5 % aussi bien pour
l’âge que pour la taille). Elles réalisent un
chiffre d’affaires insuffisant pour couvrir
leur dépense de R&D, les conduisant à enre-
gistrer des pertes. Ces ESB réalisent cepen-
dant significativement moins de chiffre d’af-
faires et plus de pertes que les entreprises de
la population de référence (en moyenne,
2 449K€ de chiffre d’affaires, - 1585k d’eu-
ros de pertes pour l’échantillon, et respecti-
vement 3 773K€ de chiffre d’affaires et -
444K€ de pertes pour la population). Notre
échantillon comprend ainsi toutes les ESB

cotées en Bourse, lesquelles ont un burn-

rate particulièrement élevé (sur les modèles
économiques des ESB en France, Catherine
et al., 2002).
48 % des ESB de notre population de réfé-
rence déclarent réaliser une activité dans le
domaine de la santé, 18 % dans celui de
l’agroalimentaire, 34 % déclarent une acti-
vité dans les autres domaines. On retrouve
le même découpage pour notre échantillon
(figure 1 ; un test de chi-deux ne révèle pas
de différence significative entre échantillon
et population au seuil de 5 %).
Le critère du domaine d’application princi-
pal a été retenu dans cette étude pour clas-
ser les ESB. Les entretiens et une recherche
documentaire ont permis de déterminer le
domaine d’activité principal de l’entreprise.
Vingt ESB ont été identifiées pour le
domaine de l’agroalimentaire, 103 pour le
domaine de la santé, 42 autres domaines et
10 dont le domaine principal n’a pu être
clairement défini.
Cela a également permis d’identifier les
alliances contractuelles nouées par les ESB
de notre échantillon. En 2005, les 123 ESB
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Figure 1 – Domaines d’application des entreprises de biotechnologie
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étudiées avaient signé 1 037 alliances
depuis leur création. Dans le prolongement
des travaux sur l’analyse des alliances au
sein de l’industrie des biotechnologies
(Powell et al., 1996 ; Rothaermel et Deeds,
2006), les partenaires des ESB sont classés
selon trois catégories : autres ESB, grands
groupes et universités (ou laboratoire de
recherche public)1. Concernant la nature
des alliances, nous avons différencié les
alliances « liées à la science » de celles
« liées au marché ». Les alliances de
recherche et développement « liées à la
science » ont pour objectif de conceptuali-
ser, développer et tester techniquement de
nouveaux produits et services qui seront ou
non mis sur le marché. Dans les alliances
« liées au marché » sont pris en compte les
accords marketing, commerciaux et de dis-
tribution, ainsi que les licences accordées
par les ESB à des tiers.
À l’instar de Madhavan et al. (1998), nous
avons choisi d’appuyer notre analyse de la
structure des réseaux sur des indicateurs de
centralité : les centralités de degré et d’inter-
médiarité d’une part, la densité et le degré
de centralisation du réseau d’autre part. La
centralité de degré mesure le nombre total
de liens de collaboration directs qu’un
acteur a établi durant une période (soit, pour
un acteur donné du réseau – un nœud du
réseau – le nombre de chemins géodésiques
reliant directement les différentes paires de
nœuds). Plus un acteur est connecté avec
beaucoup d’autres, plus il aura un accès
important à l’information, et plus son
influence sera forte. Un acteur peut cepen-

dant avoir peu de liens directs tout en jouant
un rôle d’intermédiaire et s’avérer central au
sein du réseau. Cette centralité d’intermé-
diarité se mesure au nombre de chemins les
plus courts sur lesquels l’acteur est un pas-
sage obligé entre deux autres acteurs. Plus
un acteur est intermédiaire, plus son poten-
tiel de contrôle sur les autres membres du
réseau est fort, sa capacité à filtrer ou mani-
puler l’information étant élevée. La centra-
lité de degré et la centralité d’intermédiarité
dépendent de la taille du réseau. Comme
cette taille évolue dans le temps et que notre
étude des réseaux est longitudinale, ces
deux mesures ont été normalisées.
À ces deux mesures, calculées pour chaque
acteur, on en ajoute deux autres, définies au
niveau du réseau, la densité et le degré de
centralisation du réseau. Ces deux mesures
complètent les précédentes pour caractéri-
ser la structure du réseau. La densité rap-
porte la taille du réseau (le nombre de liens
constatés) à sa taille maximale potentielle.
Le degré de centralisation mesure la varia-
bilité du degré de centralité de l’ensemble
des acteurs du réseau. Il peut être interprété
comme la probabilité qu’il y ait un ou plu-
sieurs acteurs qui aient une position plus
centrale que les autres dans le réseau. Si
l’indice est élevé, il est plus probable qu’un
ou plusieurs acteurs soient centraux dans le
réseau et inversement si cet indice est près
de zéro. Il s’agit d’un degré de hiérarchie
du réseau. Le calcul de ces différents
indices a été réalisé sous UCINET 6.0, un
des logiciels spécialisés dans l’analyse des
réseaux (Borgatti et al., 2002).
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1. Une première clé utilisée pour distinguer les ESB des grandes entreprises est la date de création de l’entreprise.
Les entreprises créées avant 1977, date de création de la première ESB aux États-Unis, ne sont pas considérées
comme des ESB, ou plus spécifiquement des pure players. La deuxième clé est celui de la taille de l’entreprise (est
considéré comme groupe une entreprise de plus de 250 salariés et plus, où réalisant à la fois un chiffre d’affaires
supérieur ou égal à 50 millions d’euros par an et un total bilan supérieur ou égal à 43 millions d’euros).
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Trois périodes ont été distinguées pour réa-
liser l’analyse comparative des réseaux des
ESB des domaines de l’agroalimentaire et
de la santé : avant 1996, 1996-2002, 2003-
2005. Ce découpage s’appuie sur la dyna-
mique de création d’ESB au sein de la
population de référence (figure 2).
Avant les années 1990, le nombre d’ESB
créées demeure faible (inférieur à cinq par
an). Le rythme de créations annuelles croît
fortement durant la décennie 1990 pour
marquer un palier au tournant des années
2000, dans le prolongement de l’éclatement
de la bulle financière. Cette évolution est
partagée par les ESB de notre échantillon
dans les domaines de la santé et de l’agroa-
limentaire (courbe non reportée). On peut
noter que, sur notre échantillon, le nombre
de cessations liquidations des ESB croît : de
cinq ESB avant 2002 à quinze ESB par la
suite. Il semblerait donc que l’industrie des
biotechnologies en France progresserait le
long de son cycle, sans que l’on puisse dire
sur la base des seules données disponibles

si le taux d’entrée net est en passe de se sta-
biliser ou non.

III – DYNAMIQUE DES RÉSEAUX
D’ALLIANCES DES ENTREPRISES

DE BIOTECHNOLOGIES
FRANÇAISES

Les ESB du domaine de la santé sont plus
nombreuses que celles du domaine de
l’agroalimentaire dans notre échantillon
comme dans la population de référence.
L’évolution du nombre des alliances dans
ces deux domaines suit celle de la figure 2,
avec un nombre d’alliances supérieur pour
la santé que pour l’agroalimentaire (114
alliances en 2002 pour la santé contre 14
pour l’agroalimentaire). Cette différence se
retrouve également quand on considère le
nombre moyen d’alliances par ESB. Alors
que les ESB de la santé nouent en moyenne,
dès les premières années de création, deux
alliances par an, leurs consœurs en nouent
moins d’une. Les ESB agroalimentaires
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Figure 2 – Nombre de créations d’entreprises de biotechnologie par an 
au sein de la population de référence
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mobilisent donc moins leurs réseaux d’al-
liances que les entreprises de biotechnologie
médicales. Si l’on considère le niveau du
réseau, les structures des réseaux des ESB
de la santé et de l’agroalimentaire présen-
tent des profils contrastés (figures 3 et 4).
Le tableau 1 comprend, par périodes et par
domaines d’application, le nombre d’al-
liances signées, le nombre d’acteurs
concernés ainsi que la densité et la centrali-
sation des réseaux.

Les ESB de la santé ont tissé un réseau d’al-
liances plus dense que leurs consœurs de
l’agroalimentaire quelle que soit la période.
La diffusion des informations apparaît ainsi
moindre entre ESB de l’agroalimentaire. Le
degré de centralisation est a contrario plus
élevé pour l’agroalimentaire que pour la
santé, témoignant d’un niveau de hiérarchi-
sation supérieur du réseau des ESB de
l’agroalimentaire. Les figures 2 et 3 per-
mettent d’illustrer ces premiers résultats. La
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Tableau 1 – Caractéristiques des réseaux d’alliances santé et agroalimentaire

Domaine de la santé Domaine de l’agroalimentaire

Périodes av. 1996 1996-2002 2003 et plus av. 1996 1996-2002 2003 et plus

Nombre d’alliances 78 261 564 21 70 43

Nombre d’acteurs 80 465 503 31 103 61

Densité 0,0062 0,0006 0,0011 0,0113 0,0033 0,0059

Degré de centralisation 16,65 % 5,74 % 4,79 % 18,74 % 31,08 % 38,73 %

Figure 3 – Réseaux d’alliances dans la santé (1996-2002)
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hiérarchisation dans le réseau de l’agroali-
mentaire croît par ailleurs de période en
période alors qu’il diminue pour le réseau
des ESB de la santé.
Les tableaux 2 et 3 permettent d’affiner
l’analyse, en passant du niveau du réseau à
celui des acteurs eux-mêmes et de leur cen-
tralité (tableau 2 pour la centralité de degré,
tableau 3 pour la centralité d’intermédia-
rité). Dans le prolongement des travaux de
Roijakkers et Hagedoorn (2006), les dix
acteurs les plus centraux ont été retenus.
Ces résultats permettent d’illustrer l’intérêt
de la proposition 1 dans le cadre des bio-
technologies en France.
Les réseaux étudiés ici ont été construits en
partant des alliances des ESB de notre
échantillon. Les universités ou les grands
groupes apparaissent dans le réseau en rai-
son de leurs liens avec ces ESB. Ces organi-
sations plus particulièrement actives en bio-

technologie peuvent d’ailleurs apparaître
comme centrales. Conformément à notre
proposition 1, les ESB sont centrales durant
la première période (les cinq premiers
acteurs centraux sont des ESB durant la pre-
mière période, hormis un grand groupe pour
l’agroalimentaire). Ce résultat tend à corro-
borer les conclusions de Madhavan et al.

(1998). Les ESB ont une forte centralité dans
les périodes d’émergence de nouvelles com-
pétences comme ce fut le cas pour l’industrie
des biotechnologies françaises avant 1996.
Mais alors que des universités sont pré-
sentes parmi les acteurs centraux pour le
domaine de la santé (trois parmi les dix les
plus centraux), elles n’apparaissent pas dans
le réseau des ESB de l’agroalimentaire.
Cette différence est confirmée par les don-
nées du tableau 3 (degré d’intermédiarité).
Ainsi, si les alliances ESB - université
demeurent les plus importantes en nombre
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Figure 4 – Réseaux d’alliances dans l’agroalimentaire (1996-2002)
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Tableau 2 – Les 10 acteurs les plus centraux des réseaux d’alliances 
(centralité de degré)

ESB     Laboratoire     Grand groupe.

Domaine de la santé Domaine de l’agroalimentaire

av. 1996 1996-2002 2003 et plus av. 1996 1996-2002 2003 et plus

Immunotech Genset Genoway Biorizon Eurofins_Sci Eurofins_Sci

Genset Sanofi_Aventis Cellectis Nutrinov Greentech Seadev

Chemunex Cerep Sanofi-Aventis EURL-Novex Lab_Standa IFREMER

Bioeurope Hybrigenics Vivalis ITV Capsulis GeneSystems

Flamel_Tech Biovector_Ther IDM Elf_Atochem Aquaartis MAT_Biotech

univ_Marseille Immunotech univ_Paris11 Sorebio Biorize UBO

UPS UPS Ipsogen ADN univ_Nantes Greentech

INSA_Toulouse IDM OPI Capsulis Woodson CDP_INNOV

Cayla Nicox Aureus_Pharma SCA_Vivadour ALCALIBER GERME_SA

AFM univ_Paris6 Exonhit_Ther DGPC SINTEF Génome_Express

Tableau 3 – Les 10 acteurs les plus centraux des réseaux d’alliances
(degré d’intermédiarité)

ESB     Laboratoire     Grand groupe.

Domaine de la santé Domaine de l’agroalimentaire

av. 1996 1996-2002 2003 et plus av. 1996 1996-2002 2003 et plus

Immunotech Sanofi_Aventis Sanofi_Aventis Biorizon Eurofins_Sci Eurofins_Sci

GSK Nicox Univ_Paris 11 Sorebio Greentech Greentech

Bioproject_Phar Univ_Paris 6 Merck Univ_Bordeaux Univ_Nantes GeneSystems

Univ_Paris 5 Genset IDM Nutrinov Atlangene_Appl Germe_SA

UCB_1 UPS Genewave Capsulis INRA Dijon Seadev

Chemunex Univ_Paris 11 UCB_1 Geraflor Aquaartis Atlangene_Appl

Lab_Dermscan Univ_Paris 5 Genoway ADN Agrauxine Aquaartis

INSA_Toulouse Biovector_Ther Cellectis Centre_techn Biorize Aquamer

Univ_Paris 7 Cerep Nicox BBV Syngenta Agrauxine

Genset CEA Innova_Prot Elf_Atochem Capsulis Adiveter
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(au-delà de 50 % du total des alliances, sur
l’ensemble de la période, que ce soit en
agroalimentaire ou en santé), il n’y a pas de
pôle d’excellence académique structurant le
réseau des ESB de l’agroalimentaire de
notre échantillon2. Ce résultat peut découler
du modèle économique des ESB de l’agroa-
limentaire, très orienté sur des services ou
des produits consommant peu de R&D. A

contrario, les ESB de la santé investissent
lourdement en R&D, avec pour objectif la
constitution de plateforme technologique ou
de produits à forte valeur ajoutée (Catherine
et al., 2002). Ce résultat peut également pro-
venir des politiques de l’État en matière
d’innovation. En effet, le domaine de la
santé a longtemps été le principal bénéfi-
ciaire des aides publiques. Le programme
Génoplante débute uniquement en 1999 et
le thème « biotechnologie et agroalimen-
taire » apparaît encore plus tardivement
dans les agendas de la recherche publique.

Si GSK joue un rôle d’intermédiaire dès la
première période, les grands groupes phar-
maceutiques (Sanofi-Aventis et Merck)
apparaissent en seconde et troisième période
(tableau 3). Sanofi-Aventis, premier groupe
pharmaceutique français, mobilise donc les
ESB françaises de notre échantillon. Ce
résultat corrobore ceux de Madhavan et al.

(1998) et abonde dans le sens de la proposi-
tion 1. Les grands groupes voient leur cen-
tralité croître au moment où leurs compé-
tences en matière de production et de
commercialisation des produits deviennent
clés (Roijakers et Hagedoorn, 2006). Cette
affirmation des grands groupes au sein des
réseaux des ESB ne tient cependant que
pour le domaine de la santé. En effet, aucun
acteur majeur du tissu agroalimentaire fran-
çais (tel que Danone) n’entretient de parte-
nariat avec les ESB françaises. Ce résultat
est convergent avec l’étude de Valentin et
Jensen (2003), montrant que les grands
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2. Il est à noter que la localisation des ESB de notre échantillon suit celle de la population de référence (non repor-
tée ici). Il n’y a notamment pas de surreprésentation de l’Île de France ou de Midi Pyrénées qui pourrait contribuer
à renforcer les centralités des centres de recherche parisiens ou toulousains.

Figure 5 – Évolution du nombre des alliances par type de partenaires des ESB Santé
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groupes de l’agroalimentaire nouent plus
directement des relations avec les universi-
tés, sans passer par les ESB.
Les universités semblent davantage structu-
rer le réseau des ESB de la santé que celui
des ESB de l’agroalimentaire (tableaux 2
et 3). La division du travail entre universités,
ESB et grands groupes est différente entre
les deux domaines. Pour le domaine de la
santé, on note une moindre imbrication des
universités en troisième période (tableau 3).
Comme le montrent les figures 5 et 6, les
alliances signées avec les universités
demeurent les plus nombreuses. Cependant,
on enregistre une progression des alliances
nouées avec des grands groupes et d’autres
ESB à partir des années 2000.
L’analyse de l’évolution des types de parte-
naires des ESB (université, ESB, grands
groupes) et des types de partenariats (alliance
science vs marché) nous permet d’illustrer 
la portée de la proposition 2. En 2003, 
les alliances ESB - ESB dépassent celles 

ESB - grands groupes dans le domaine de la
santé, pour représenter en 2005 25 % du total
des alliances (16 % pour les alliances 
ESB - grands groupes). On ne constate pas
ce mouvement de bascule dans le domaine de
l’agroalimentaire. Les alliances ESB - ESB
ont toujours dépassé celles avec les grands
groupes, témoignant du moindre engagement
des grands groupes de l’agroalimentaire
auprès des ESB en France. Elles représentent
23 % du total des alliances en 2005 (13 %
pour les alliances ESB - grands groupes).
Cette croissance des alliances ESB - ESB est
conforme avec l’hypothèse de Pyka et
Saviotti (2005), les ESB passant d’un simple
rôle d’intermédiaire à celui d’explorateur.
Ce passage d’un rôle d’intermédiaire à
celui d’explorateur trouve également écho
dans les figures 7 et 8 qui illustrent la por-
tée de la proposition 3 (évolution du
nombre d’alliances par type, alliances liées
à la science vs liées au marché). À partir des
années 2000, les ESB du domaine de la
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Figure 6 – Évolution du nombre des alliances par type de partenaires 
des ESB agroalimentaire
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santé nouent ainsi un nombre croissant
d’accords commerciaux, de marketing, de
distribution comme de cessions de licences,
témoignant à la fois d’une plus forte matu-
rité de leur développement et de l’accrois-
sement des débouchés pour leurs produits

et services. Ce résultat va dans le sens des
propos de Rothaermel et Deeds, les
alliances d’exploration des ESB du
domaine de la santé diminuant au profit des
alliances d’exploitation (Rothaermel et
Deeds, 2004, 2006).
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Figure 7 – Évolution du type de partenariats signés par les ESB du domaine de la santé

Figure 8 – Évolution du type de partenariats signés par les ESB 
du domaine de l’agroalimentaire
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On n’observe pas ce même mouvement
pour les ESB du domaine de l’agroali-
mentaire où les grands groupes se déve-
loppent soit en interne, soit en collabora-
tion avec le monde académique (Valentin
et Jensen, 2003). Les consommateurs
étant prudents vis-à-vis des OGM, et les
sociétés de capital risque préférant inves-
tir dans des sociétés introductibles en
Bourse, elles ont dû définir des modèles
économiques adaptés. Globalement moins
intensives en R&D, les ESB de l’agroali-
mentaire réalisent de la prestation de ser-
vice, vendent des kits de diagnostic ou
proposent des produits dont la durée de
développement et de mise sur le marché
sont moindres que pour leurs consœurs du
domaine de la santé (Catherine et al.,
2002). Les ESB du domaine de l’agroali-
mentaire de notre échantillon réalisent des
pertes significativement moindres que les
ESB de la santé (le test bilatéral sur la dif-
férence des moyennes des chiffres d’af-
faires entre les ESB de la santé et de
l’agroalimentaire n’est pas significatif au
seuil de 5 %, alors qu’il l’est pour les
bénéfices).

CONCLUSION

La théorie du cycle de vie de l’industrie
n’intègre pas dans ses modèles l’analyse
des relations verticales et l’hétérogénéité de
la demande, deux paramètres qui semblent
essentiels pour appréhender la dynamique
d’une industrie intensive en connaissance
comme les biotechnologies. Pour répondre
à ce constat, cette recherche appréhende la
dynamique industrielle des biotechnologies
françaises en intégrant l’analyse des

réseaux d’alliances des acteurs en distin-
guant deux domaines d’application : la
santé et l’agroalimentaire.
Notre recherche montre que les réseaux
d’alliances des entreprises de biotechnolo-
gie en France dans ces deux secteurs d’ap-
plication ont évolué de manières diffé-
rentes. Nos résultats confirment ceux de
Mahavan et al. (1998), en montrant l’im-
portance des ESB et des universités dans les
premières phases du cycle de vie des bio-
technologies appliquées à la santé et le rôle
croissant des grands groupes dans les
phases suivantes. Après avoir principale-
ment noué des alliances liées à la science,
les ESB de la santé nouent progressivement
des alliances liées au marché, témoignant
ainsi d’une maturation de cette industrie.
Ce résultat abonde dans le sens des travaux
de Rothaermel et Deeds (2004, 2006). Notre
analyse souligne également l’augmentation
des alliances horizontales entre ESB qui
peut être perçue comme un autre signe de la
maturité de l’industrie des biotechnologies
appliquées à la santé. Cette croissance des
alliances ESB - ESB est conforme avec les
résultats de Rothaermel et Deeds (2006) ou
encore ceux de Fonrouge (2007) et va dans
le sens des propos de Pyka et Saviotti
(2005) : les ESB passent d’un simple rôle
d’intermédiaire à celui d’explorateur.
Notre analyse montre toutefois que cette
division des rôles entre ESB, universités et
grands groupes au sein de l’industrie des
biotechnologies est propre au domaine de
la santé. En effet, les ESB de l’agroalimen-
taire sont moins insérées dans des réseaux
universitaires et nouent moins d’alliances
avec des grands groupes. De plus, on ne
constate pas de hausses des accords
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ESB - ESB ou des alliances liées au mar-
ché comme pour les ESB de la santé.
La comparaison de ces deux domaines d’ap-
plication des biotechnologies santé vs

agroalimentaire montre que les logiques
d’évolution des réseaux d’alliances ne sont
pas homogènes au sein d’une même indus-
trie. L’organisation de la division du travail
mise en place par les grands groupes, qui
contrôlent pour une bonne part toujours
l’accès au marché, est différente selon que
l’on considère la santé ou l’agroalimentaire.
Pour assurer leur développement, les ESB

semblent dès lors avoir élaboré des modèles
économiques (business models) sensible-
ment distincts. En effet, les ESB de l’agroa-
limentaire se positionnent davantage sur des
modèles liés à des activités de service ou de
produit nécessitant moins de dépenses de
R&D et sur des marchés géographiques plus
nationaux qu’internationaux (Catherine et

al., 2002). Une étude qualitative plus appro-
fondie sur les modèles économiques mobili-
sés dans chacun des deux domaines (santé et
agroalimentaire) devrait être menée pour
développer cette approche.
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