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La recherche fondamentale est-elle
un luxe ou un enjeu majeur ?

INTERVIEW - Deux chercheurs et un industriel ont lancé un appel aux candidats à
l’élection présidentielle pour les inciter à dévoiler leurs projets en matière de
recherche, notamment fondamentale. Un appel * cosigné par plus de cent acteurs
de la recherche et de l’innovation.

LE FIGARO. - Qu’attendez-vous de cet appel?

Sophie UGOLINI. - Notre initiative est née d’un constat: le manque de débat sur la recherche dans cette campagne. Ce
thème est pour ainsi dire absent. Personne ne s’est même exprimé sur d’éventuels domaines prioritaires: les sciences de
la vie? la conquête de l’espace? Cela dénote un problème plus profond: les politiques et le public en général voient peut-
être la recherche comme un luxe en comparaison des problèmes sociaux ou économiques. Pourtant, c’est un enjeu
majeur pour notre société.

La recherche fondamentale est-elle en danger en France?
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La situation est très variable en fonction des domaines et des laboratoires. Certains restent heureusement très
performants: une analyse récente de la société Thomson Reuters plaçait trois organismes publics français de recherche,
le CNRS, l’Inserm et le CEA, parmi les dix plus innovants au monde. Néanmoins, depuis plusieurs années, les budgets
publics de la recherche stagnent alors que l’Allemagne les a augmentés de 75 %. Nous sommes encore loin de l’objectif
fixé par l’Europe de consacrer 3 % du PIB à la recherche.

Que proposez-vous pour un environnement plus favorable à la recherche fondamentale?

Il faut mettre en place toutes les conditions, liberté d’action et temps, pour une recherche tous azimuts permettant aux
chercheurs d’explorer librement à la frontière des connaissances. Parce qu’on ne peut pas prévoir l’importance des
découvertes. À ce titre, le programme Horizon 2020 de la Commission européenne

est assez exemplaire. L’European Research Council accorde chaque année des financements dont le montant
est très important et pour une durée de cinq ans. L’unique critère de sélection est l’excellence scientifique, il n’y a pas
forcément de finalité aux travaux sélectionnés et la durée favorise une recherche exploratoire et ambitieuse. La France
pourrait s’en inspirer.

La liberté du chercheur est donc si importante?

Hervé BRAILLY. - Il y a deux types d’innovations technologiques: les «incrémentales» qui sont des améliorations de
produits existants et celles de rupture qui rompent totalement avec ce que l’on connaît. Pour ces dernières, il n’y a pas de
pilotage ni de programmation possible. Aucune découverte qui a révolutionné l’humanité n’a été programmée. C’est ce
qui s’est passé pour l’immunothérapie  qui bouleverse actuellement la prise
en charge de certains cancers en stimulant le système immunitaire des patients. Aucun laboratoire n’avait imaginé cela.
Au moment d’entreprendre ces travaux, les immunologistes ne pouvaient ni envisager ni prédire ces applications
médicales. Et ces innovations de rupture existent dans tous les domaines à condition de laisser du temps à la recherche.

Les industriels trouvent donc aussi leur compte dans les découvertesfondamentales?

Éric VIVIER. - Comme disait Pasteur, il n’y a pas de recherche appliquée, il n’y a que des applications de la recherche
fondamentale. Il existe un véritable continuum. Le fait que notre appel ait été cosigné par des industriels, des
investisseurs, des cliniciens, prouve la réalité de ce continuum et conforte l’idée qu’une politique de recherche
fondamentale forte sera bénéfique à tous les niveaux de la recherche et de l’innovation.

Comment empêcher que les jeunes se détournent de ces métiers?

Le métier de chercheur est celui d’une passion mais un peu vu comme un sacerdoce: de longues études avec des
salaires souvent décevants. Il faudrait revoir toute la chaîne de formation, d’éducation et d’attractivité des carrières
scientifiques. En particulier les dispositions de la loi Sauvadet

. De fait, beaucoup d’excellents
étudiants ne s’orientent plus vers la recherche: trop compliqué, trop aléatoire. Il faut une incitation durable à ces métiers
et des passerelles possibles vers des entreprises privées comme cela se fait avec les start-up.

Des solutions concrètes à tout ce qui vient d’être évoqué?

(http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94360/la-commission-europeenne-publie-les-programmes-travail-2016-2017-horizon-
2020.html)

 (http://sante.lefigaro.fr/tags/immunotherapie)

 (http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2014/04/07/31007-
20140407ARTFIG00261-le-resistible-decrochage-de-la-recherche-francaise.php)

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94360/la-commission-europeenne-publie-les-programmes-travail-2016-2017-horizon-2020.html
http://sante.lefigaro.fr/tags/immunotherapie
http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2014/04/07/31007-20140407ARTFIG00261-le-resistible-decrochage-de-la-recherche-francaise.php
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Sophie Ugolini

La recherche fondamentale ne doit pas être considérée comme une dépense de second rang mais un investissement
stratégique à sanctuariser. Les découvertes de demain ont un potentiel de transformation puissant de nos sociétés et de
développement économique. Alors pourquoi ne pas rêver d’un plan Marshall pour la recherche!

* www.marseille-immunopole.org (http://www.marseille-immunopole.org/)

http://www.marseille-immunopole.org/

