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Quel futur pour la chimie dans 
l’innovation thérapeutique ?
Bernard Meunier 

Résumé Après un bref rappel sur l’histoire et le rôle essentiel de la chimie dans la mise au point des médicaments au
cours des XIXe et XXe siècles, la place de la chimie dans les innovations thérapeutiques présentes et futures
est discutée. Compte tenu des coûts des médicaments dits « biopharmaceutiques », il est très probable
qu’une chimie créative, ouverte sur la physique et la biologie, garde une place prépondérante dans la
conception de nouveaux médicaments à l’horizon 2020-2030.

Mots-clés Chimie thérapeutique, médicaments, biopharmaceutiques, innovation.

Abstract What is the future of chemistry in therapeutic innovation?
After a short historical point of view on the essential role of chemistry in the elaboration of drugs during the
19th and 20th centuries, the present and future situations of chemistry in therapeutic innovations are
discussed. Taking in consideration the high cost of « biopharmaceutical » drugs, a creative chemistry, open
to physics and biology, will keep a preponderant position in the conception of new drugs in the period
2020-2030.

Keywords Medicinal chemistry, drugs, biopharmaceutics, innovation.

1800-1970 : la belle époque de la 
chimie des substances naturelles
dans le développement de l’industrie 
pharmaceutique

Le XIXe siècle a été celui de la naissance de la chimie
organique et du début de la purification des principes actif

extraits des végétaux. Aujourd’hui, qui fait attention à la
statue située à Paris, sur une petite place à l’angle du
boulevard Saint-Michel et de la rue de l’Abbé-de-l’Épée à
Paris, en face de l’École des Mines ? Cette statue, érigée
en 1951, représente une femme allongée, allégorie très
poétique de la guérison du paludisme à l’aide de la quinine.
Ce premier médicament antipaludique a effectivement été
isolé en 1820, à partir de l’écorce de quinquina, par deux
pharmaciens parisiens, Joseph Pelletier (1788-1842) et
Joseph Bienaimé Caventou (1795-1877). Tout au long des
XIXe et XXe siècles, l’extraction et la caractérisation des
principes actifs des plantes médicinales ont été l’une des
grandes sources d’inspiration pour la découverte de
médicaments.

Plus près de nous, Pierre Potier a été l’un des plus
brillants défenseurs de cette chimie des substances
naturelles entre 1970 et 2005. Sa découverte de deux
médicaments antitumoraux, la Navelbine® et le Taxotère®,
atteste la réussite de cette stratégie.

En parallèle, le XIXe siècle a été celui de l’essor de la
chimie organique de synthèse, avec la volonté de créer des
médicaments à partir de produits chimiques industriels
venant du charbon, puis du pétrole. Gardons en mémoire
la découverte en 1856 de la mauvéine, le premier colorant
artificiel, par un jeune et brillant chimiste de 18 ans, William
Perkin, alors qu’il était à la recherche d’une voie de synthèse
de la quinine à partir de l’aniline ! Il faudra attendre les
travaux de Robert B. Woodward en 1945 pour la première
synthèse de la quinine.

Ces premières remarques autour de la quinine montrent
combien la chimie des produits naturels et la synthèse
organique ont été les deux piliers de la chimie thérapeutique
pendant près de deux siècles. Les progrès de la biochimie
entre 1880 et 1910 ont permis de comprendre que ces
molécules actives avaient une cible biologique, souvent une
enzyme ou une protéine. Le concept de clé-serrure est©
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introduit par Hermann Emil Fischer en 1894 et celui de
récepteur par Paul Ehrlich en 1906. Notons au passage que
Fischer a été formé auprès d’Adolph von Baeyer à
l’Université de Strasbourg entre 1872 et 1874. Aux deux
jambes de la chimie s’ajoutent alors les deux bras de la
biochimie. Cet ensemble a été le moteur de la création de
pratiquement tous les médicaments entre 1910 et 1970.
C’est sur ce modèle scientifique, couplé à des
investissements financiers importants (on dirait aujourd’hui
« business model »), que se sont construits les grands
groupes de l’industrie pharmaceutique. Cela a conduit en
France à la création de groupes très actifs comme Rhône-
Poulenc, Roussel-Uclaf, Servier, Pierre Fabre et de
nombreuses entreprises de taille moyenne (Labaz, Parcor,
Clin-Midy…), celles-là mêmes qui ont été à l’origine du
groupe Sanofi en 1974. Ce dernier, maintenant de taille
mondiale, s’est en effet développé au départ sur le rachat de
petites sociétés dites « start-up », créées dans les années
1950-1960. Cette période intense de création d’entreprises
au cours des « trente glorieuses » et l’augmentation massive
des emplois dans l’industrie pharmaceutique et chimique
avaient amené des techniciens et ingénieurs à quitter en
nombre le CNRS pour rejoindre les laboratoires de recher-
che industriels, alors en pleine expansion !

1970-2000 : restructuration
de l’industrie pharmaceutique.
Que devient la créativité ?

Mais au début des années 1980, tout change sous la
pression de plusieurs facteurs, très différents les uns des
autres. Chacun de ces facteurs va contribuer à des
restructurations qui font que le monde du médicament est
maintenant totalement différent de celui des années 1960 où
les chimistes et les biochimistes étaient au cœur du dispositif
de création. Plutôt que de garder la nostalgie de cette
période, essayons d’analyser les changements et de se
projeter dans le futur. Imaginons l’organisation de la
recherche de nouveaux médicaments à l’horizon 2020-2030,
en regardant quel sera le rôle de la chimie, et surtout des
chimistes, dans ce domaine passionnant de l’amélioration
de la santé (nous voulons tous mourir en bonne santé !).

Parmi les changements importants survenus depuis les
années 1980, il faut noter une période de consolidation, au
sens comptable du terme, du secteur pharmaceutique. Le
groupe Sanofi s’est constitué par acquisition d’une
cinquantaine de petites et moyennes entreprises avant
d’absorber Synthélabo, puis le groupe Aventis, issu lui-
même de la fusion de Roussel-Uclaf et de Marrion-Merrell-
Dow avec la pharmacie de Hoechst. Ce phénomène s’est
développé en même temps à l’échelle mondiale et presque
toutes les petites structures industrielles tenues par des
familles ont disparu, à quelques exceptions près dont on
peut remarquer qu’elles subissent moins les contrecoups
des tourmentes de la planète financière.

La création de grands groupes internationaux a conduit à
la mise en place de nouvelles gouvernances contrôlées par
des décideurs issus du monde de la finance, au détriment
des scientifiques, souvent dégradés à des rôles de soutien
technique auprès de managers considérés comme efficaces.
Ce modèle économique a probablement atteint ses limites au
début des années 2000 pour diverses raisons. Parmi celles-
ci, n’oublions pas que ces grands groupes ont été construits
par acquisition de structures, petites mais créatives,

apportant des actifs significatifs en termes de propriété
intellectuelle. Au-delà d’une période de quinze à vingt ans
de consolidation structurelle, il faut développer à nouveau
la créativité et renouveler le portefeuille de brevets et de
nouveaux médicaments. Les bons choix de développements
doivent se faire au sein des laboratoires avec des chercheurs
dynamiques, mais trop souvent éloignés des niveaux de
décision des managers par de nombreuses strates
administratives. Dans ces grands groupes, comme dans
certaines sphères de la recherche académique, la
« réticulation administrative excessive » est un frein notoire
à la créativité. Une analyse récente effectuée par Bernard
Munos, un chercheur français ayant fait carrière chez Eli Lilly
aux États-Unis, a largement mis en évidence la diminution
de la créativité des grands groupes pharmaceutiques et la
montée en puissance des petites sociétés dans la mise au
point des nouvelles entités moléculaires (voir figure 1) [1].

Que la créativité soit favorisée dans les petites structures
industrielles (petites sociétés dites « start-up ») et que ces
dernières soient rachetées par les grands groupes, pourquoi
pas ? Mais à condition que ce processus puisse avoir lieu
en Europe et en France. Sinon, dans le contexte d’une
économie totalement ouverte, mondialisée, il est à craindre
que la perte de compétitivité de la zone Europe dans le
domaine du médicament soit de plus en plus forte. La France
occupait le troisième rang mondial pour la création de
médicaments dans les années 1950, nous sommes
maintenant largement hors jeu. Parmi les sociétés ayant créé
plus de la moitié des médicaments ayant été autorisés par la
Food and Drug Administration (FDA, agence du médicament
américaine) entre 1950 et 2008, il ne figure aucun groupe
français (voir figure 2).

Dans le cadre de cette rubrique, il n’est pas possible
d’analyser tous les différents facteurs ayant conduit à cette
faible participation des entreprises françaises, mais cela
n’empêche pas chacun d’entre nous d’y réfléchir.

La complexification des règlements divers se poursuit
à chaque accident lié à un type de médicament, le plus
souvent utilisé hors de l’indication initiale. L’inscription du
« principe de précaution » dans notre Constitution a

Figure 1 - Évolution de la répartition des nouvelles entités
moléculaires (NME : « new molecular entities » ayant fait l’objet de
déclaration auprès de la FDA) entre les grands groupes et les petites
sociétés entre 1950 et 2006 (reproduit avec permission de [1]).
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largement amplifié la tendance à l’extrême sécurité, en faisant
perdre la notion du rapport entre les bénéfices et les risques
sans contribuer, à aucun instant, à la sécurité de manière
concrète.

Par ailleurs, en 1960-1970, la période allant du brevet à
l’autorisation de mise en service d’un médicament était de
sept à huit ans. Maintenant, cette même période est de
l’ordre de onze à douze ans, alors que la durée des brevets
n’a pas changé et que le financement d’une opération de
recherche et développement va rarement au-delà de six à
sept ans. Comment rendre compatibles des paramètres
ayant des cinétiques de plus en plus différentes ? Ces
facteurs contribuent fortement au ralentissant de l’innova-
tion thérapeutique.

Quel rôle pour le médicament ?

Au-delà de ces considérations sur l’évolution de la
structuration de l’industrie pharmaceutique, il faut noter que
la peur de la chimie et les dérives dans la prescription des
médicaments ont également contribué à dévaloriser le
« médicament chimique ». Dans le cas du Médiator®, fallait-
il passer d’un traitement du diabète à un coupe-faim donné
sans validation médicale complète ? La réponse est non !
La majorité des cas de surpoids que nous observons dans
nos sociétés sédentarisées ne doit pas être traitée par un
médicament, encore moins par une pilule miracle, mais par
la pratique quotidienne d’un minimum d’exercice physique
et en diminuant nos apports en calories.

Les médias ouvrent largement leurs pages et leurs
antennes aux adeptes des « médecines naturelles » et de la
« médecine douce », en oubliant facilement les apports
considérables de la médecine et des médicaments dans
l’amélioration de la santé des personnes depuis plus d’un
demi-siècle. Ces progrès ont contribué à une augmentation
sans précédent de l’espérance de vie. Rappelons qu’en

France, l’espérance de vie d’un homme est passée de 63
à 77 ans entre 1950 et 2005. 

Les années 2000 et les médicaments 
« biopharmaceutiques »
• La tendance actuelle est à la « médecine personnalisée »
et aux « biopharmaceutiques ». Dans le premier cas, les
progrès rapides des méthodes de diagnostic, tant dans le
domaine des dosages de biomarqueurs que de l’imagerie,
permettent effectivement d’envisager le dépistage précoce
de nombreuses maladies et le suivi des traitements
thérapeutiques adapté au cas par cas. C’est très bien, mais
tout ceci a un coût. Il faudra bien tenir compte du rapport
information médicale/coût qui se pose avec l’envol des
dépenses de santé. Ces dernières croissent souvent
beaucoup plus vite que les moyens que les pays peuvent
consacrer aux dépenses de santé.
• Il en est de même de la percée des anticorps monoclonaux
dans l’arsenal thérapeutique moderne. En moins de vingt ans,
les progrès de la génétique et de la biologie moléculaire ont
permis à ces anticorps, de plus en plus spécifiques, de passer
du statut de curiosité de laboratoire à celui de traitements
efficaces en cancérologie, sans que le patient soit totalement
à l’abri d’effets secondaires. Le coût élevé de ces
« biopharmaceutiques » est normalement compensé par un
fort bénéfice pour les patients. Pourra-t-on aller toujours plus
loin dans l’utilisation des anticorps ? Le coût annuel du
traitement d’une maladie très invalidante comme l’arthrite
rhumatoïde à l’aide d’anticorps monoclonaux est de l’ordre
de 11 à 14 000 euros par patient [2]. La société Genzyme
propose un traitement de la maladie de Pompe (maladie
orpheline induite par une déficience en α-1,4-glucosidase) à
un coût annuel allant de 120 000 euros pour un enfant à
300 000 euros pour un adulte. De tels traitements très coûteux
peuvent-ils être étendus à d’autres maladies courantes ? Quel
sera le plafond des dépenses de santé considéré comme
acceptable par les actifs d’une population vieillissante ? Ces
questions ont été éludées en reportant une partie de nos
dépenses de santé sur la génération suivante. Par ailleurs,
d’aucuns assurent que la copie de ces anticorps
monoclonaux sera plus difficile à réaliser que celle des petites
molécules, éloignant ainsi le risque des génériques. Qui peut
croire que le savoir-faire des pays émergents, les « usines du
monde », va s’arrêter devant les « biopharmaceutiques »
faute de compétences intellectuelles et industrielles ? Il ne
faudrait pas que l’Europe et les États-Unis se laissent aveu-
gler par arrogance et/ou naïveté.
• Le développement de la pharmacogénomique permet
d’envisager le développement d’une médecine personnali-
sée, dès lors que le coût des « puces » à ADN ou à protéines
baisse considérablement. Le débat reste ouvert sur la fiabilité
et la reproductibilité des biomarqueurs génomiques basés sur
des modifications d’un seul nucléotide (« single-nucleotide
polymorphism »). La complexification des méthodes et leurs
combinaisons seront à l’origine de coûts élevés de suivis de
traitements médicaux qui seront difficiles à appliquer au plus
grand nombre. Les progrès dans le diagnostic et la prescrip-
tion personnalisée seront-ils à l’origine d’une médecine à
deux vitesses ?
• Le développement de la thérapie génique donne de for-
midables espoirs pour les patients atteints de maladies d’ori-
gine génétique incurables, dans l’état actuel des connais-
sances, à l’aide de petites molécules. Dans un avenir lointain,
il est possible d’envisager l’utilisation de petites molécules

Figure 2 - Origine des nouveaux médicaments (NME : « new molecular
entities »).
Vingt et une sociétés ont créé plus de la moitié des nouveaux médicaments
approuvés par la FDA entre 1950 et 2008. Notons que la moitié d’entre elles ont
aujourd’hui disparu (reproduit avec permission de [1]).
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capables d’intervenir de manière sélective dans la régulation
de l’expression des gènes. Les cellules souches, capables de
régénérer des tissus endommagés, représentent également
l’ouverture vers un monde nouveau, celui de la médecine
régénératrice des organes essentiels, permettant ainsi à cha-
cun de faire le rêve de « mourir en bonne santé ». Après les
nombreuses tentatives d’utilisation des oligonucléotides
comme outils de la thérapie génique dans les années 1980-
1990, les espoirs se sont reportés au début des années 2000
sur les petits ARN interférents (« siRNA ») capables, après
hybridation, de conduire à l’élimination spécifique d’ARN
messagers. Toutefois, l’arrêt définitif des efforts des labora-
toires Roche dans ce domaine – arrêt annoncé en novembre
2010 – a fortement réduit les chances d’aboutissement de
ce projet à court terme.
• Le développement de la génétique et la maîtrise de
l’expression des protéines et des enzymes dans des bactéries
ou levures ont permis l’avènement de la « biologie
synthétique ». Il s’agit d’utiliser un système biologique pour
produire des précurseurs de médicaments à base de petites
molécules complexes et difficiles à synthétiser par voie
chimique conventionnelle (voir la revue de J.D. Keasling [3]).
La possibilité de produire un précurseur de médicament en
utilisant des cellules de plantes dans un fermenteur existe
également. C’est la méthode utilisée actuellement par Bristol-
Myers-Squibb pour la production du Taxol® (paclitaxel) en
cultivant des cellules des aiguilles de l’if chinois Taxus
chinensis [4]. Ce mode de production évite l’hémisynthèse
à partir de la baccatine, dont la production conduisait à plus
de 240 tonnes de déchets de biomasse par an.

Une autre stratégie pour produire des molécules
d’origine naturelle, dont le rendement d’extraction est faible,
consiste à obtenir la carte génétique complète des gènes
codant pour les enzymes impliquées dans la biosynthèse du
principe actif. C’est ce qui vient d’être fait pour Artemisia
annua L., l’armoise dont on extrait des feuilles l’artémisinine,
un antipaludique puissant [5]. L’enrichissement des
séquences génétiques responsables de la synthèse d’un
précurseur de l’artémisinine dans de nouvelles plantes
génétiquement modifiées devrait permettre de produire, à
bas coût, une molécule essentielle dans la lutte contre les
souches de Plasmodium résistantes aux antipaludiques
classiques.
• Les méthodes de criblage à haut débit (« high-throughtput
screening »), très en vogue durant les années 1990, ont
conduit à un nombre très faible de nouveaux médicaments.
Cet échec est en partie dû à l’utilisation de banques de
molécules de faibles diversités structurales, et dont les
propriétés pharmacodynamiques étaient souvent trop
éloignées de celles d’un médicament efficace. Augmenter la
taille et la diversité des banques de molécules pour atteindre
des millions d’entités différentes pouvant être ensuite
identifiées est maintenant envisageable par marquage à
l’ADN des molécules de manière individuelle. En cas de
réponse biologique positive, le séquençage de l’étiquette
d’ADN permet alors d’identifier l’entité moléculaire et sa
structure [6].
• L’essor des nanotechnologies utilisables pour la
vectorisation des médicaments va constituer un apport très
important, d’une part en améliorant, par ciblage spécifique,
la distribution de médicaments existants et d’autre part en
donnant la possibilité de développer des produits très actifs,
mais dont la faible solubilité avait jusqu’à présent bloqué le
passage en phase clinique. Au-delà de ces deux cas d’école,
il est certain que le développement des nanotechnologies

sera l’un des atouts majeurs de la pharmacologie et de la
galénique modernes.

Et demain, en 2025 ?

Tous les outils de la chimie et les avancées récentes de
la chimie aux interfaces de la biologie et de la physique vont
rester au cœur des processus de création des médicaments
du XXIe siècle. Nous ne passerons pas de la chimie
thérapeutique dite traditionnelle à la seule « biopharmacie »,
mais un équilibre devra être trouvé entre les différentes
approches, en mêlant le meilleur des différentes disciplines
– chimie, biologie et physique –, sans oublier les apports de
la modélisation et de l’informatique. Aucune discipline ne
tiendra le haut du pavé, ce qui serait une négation de
l’excellence des acquis des autres disciplines et de la
capacité des équipes de recherche académiques et
industrielles à tirer parti des échanges scientifiques au
meilleur niveau. Seul un continuum disciplinaire, allant des
mathématiques à la médecine, sera à même de fournir, à prix
raisonnable, de nouveaux médicaments efficaces et ayant le
minimum d’effets secondaires. C’est dans ce contexte que
la chimie continuera à être l’un des piliers de cette création.
Le centre de gravité de ce continuum de compétences doit
se déplacer au fur et à mesure du processus : il doit être situé
au plus près des personnes compétentes en sciences
moléculaires pour se déplacer ensuite vers les médecins dès
lors que le composé entre dans les phases cliniques. Le rôle
des financiers est de veiller aux équilibres des comptes de
l’ensemble, sans chercher à s’installer dans l’habit des
décideurs lors des étapes de recherche et développement.
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Si la grande industrie pharmaceutique
souhaitait faire l’épargne de laboratoires
de R & D internes, alors elle s’installerait
dans un rôle d’opérateur de distributeur de
médicaments, ressemblant en cela aux
acteurs de la grande distribution, et elle y
perdrait une grande partie de son âme.
Tout le monde a bien noté le
remplacement à la tête de Novartis en
2010 de Daniel Vasella (médecin) par Joé
Jimenez, dont une partie essentielle de sa
vie professionnelle a été consacrée à
Heinz, le célèbre producteur et distributeur
américain de sauce tomate.

Enfin, dans une économie mondialisée
et sans frontières, il est essentiel de savoir
où se fera la découverte de ces futurs
médicaments. Nous pouvons être inquiets
sur le rôle que joueront la France et l’Europe
en regardant deux facteurs : le rôle des
jeunes entreprises créatives et leur
localisation. Dans le premier cas, il est
maintenant acquis que les petites sociétés
ont une créativité qui a été plus ou moins
perdue au sein des grands groupes pharmaceutiques, dont
le métier est principalement centré sur les dernières étapes
des études cliniques et la distribution des médicaments à
l’échelle mondiale. Sur les 252 médicaments autorisés par la
FDA aux États-Unis entre 1988 et 2007, 58 % viennent des
grands groupes, 18 % des sociétés de biotechnologies, 24 %
des universités (dans la phase initiale de découverte) [7]. Il est
clair que la recherche académique, menée par des chercheurs
ayant une large culture scientifique allant au-delà de leur
propre activité, est au cœur de la découverte de
médicaments, comme en témoigne la création des sociétés
de biotechnologies au sein des meilleures universités
américaines au cours des années 1980-1990.

Où sera localisée l’innovation thérapeutique dans les vingt
à trente prochaines années ? Des chiffres récents permettent
de répondre en partie à cette seconde question. En 2000, les
brevets liés aux médicaments étaient essentiellement répartis
entre les États-Unis (57 %) et l’Europe (35 %), l’Asie ne comp-
tant que pour 4 %. En 2009, les pourcentages sont respec-
tivement de 57 %, 23 % et 21 % pour ces trois mêmes zones
géographiques [1]. Il est clair que le poids de l’Europe recule.
Ce n’est pas une question de coûts salariaux, la part des
États-Unis n’ayant que peu changé. Il est par contre indubi-
table que l’Europe accumule avec facilité, d’année en année,
des rigidités diverses dont chacun peut faire une liste non
exhaustive. Nous accumulons, sans limites, des circulaires
alambiquées, de nouvelles normes, des précautions avec
leurs principes, bref nous sommes face à trop de textes, de
colloques et pas assez d’action. Il ne s’agit pas de baisser la
garde sur les études de toxicologie pour détecter dès le début
les risques d’un candidat-médicament, mais il faut s’assurer
de la pertinence de ces études selon les différentes classes
d’agents thérapeutiques, en évitant de faire des compilations
de procédures. N’est-il pas surprenant de constater que les
agences du médicament mettent en première ligne, dans
certaines de leurs recommandations (les redoutées « guide-
lines »), la connaissance du mécanisme d’action du candidat-
médicament, alors que les propriétés pharmacologiques
ou toxicologiques ne viennent qu’ensuite ?

Toutes les considérations soulevées ci-dessus sont très
au-delà de la question soulevée dans le titre de cet article et
dont la réponse ne dépend pas seulement des chimistes,
mais surtout de l’ensemble formé par les décideurs et
l’opinion publique dont l’avis est forgé par les informations
lui parvenant à travers le filtre des médias.
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Cette statue, érigée en 1951 à l’angle du boulevard Saint-Michel et de la rue de l’Abbé-de-
l’Épée à Paris, est une allégorie de la guérison du paludisme à l’aide de la quinine. DR.


