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Les sources d'information pertinentes pour 1'analyse de la R&D 
des groupes pharmaceutiques frangais. 

RESUME 

Ce rapport porte sur les sources d'information pertinentes pour 1'analyse de la 

recherche et developpement des groupes pharmaceutiques fran§ais. La 

pertinence est appreciee par le nombre, la frequence et le contenu des 

informations propre a chaque source. Les supports des informations 

analysees sont les bases de donnees, l'Internet, la presse. Les resultats de 

1'analyse sont presentes par grandes categories de source, selon que 

1'information sur la R&D est plus ou moins individualisee au niveau du 

groupe. 

DES CRIPTEURS 
Recherche-developpement; R&D, innovation; accord de recherche; brevet; 

industrie pharmaceutique; groupe pharmaceutique. 

The pertinente information sources used for french research 
development pharmaceutical group analysis. 

ABSTRACT 

This report seeks to highlight the different sources of information relevant to 

an analysis of research and development in French pharmaceutical groups. 

Pertinence is appreciated by the number, the frequency and the content of 

each source of information. Information carrier analysis are databases, 

Internet, press. The analysis results are presented by category in as much 

R&D information is more or less individual as the groups are concerned. 

KEYWORDS 
Research development; R&D, innovation; research agreement; patent; 

pharmaceutical industry; pharmaceutical group. 
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INTRODUCTION 

1. La problematique 

Ce rapport porte sur les sources pertinentes pour 1'analyse de la recherche 

developpement des groupes pharmaceutiques frangais. L'objet n'est donc pas 

une analyse de la R&D des groupes pharmaceutiques, mais bien une 

evaluation des sources de cette information. Les concepts de groupe 

pharmaceutique frangais, de recherche-developpement ainsi que la notion de 

pertinence seront definis prealablement a la mise en oeuvre de la 

methodologie. 

1.1. Groupe pharmaceutique frangais 

V Un groupe est une structure organisee et autonome de mise en valeur du 

capital: en soumettant au controle strategique d'une societe-mere un certain 

nombre d'entreprises qui en assure 1'integration, il unifie les phases du 

processus economique et assure la fusion de capitaux de formes diverses 

(Morvan, 1985, p236).[19] 

Une des principales difficultes pour 1'analyse des groupes est celle de leur 

frontiere. Ou commence et ou finit un groupe d'entreprises? Une des 

solutions possibles est d'etudier les liaisons qui unissent les unites entre elles. 

Deux liaisons sont plus couramment reconnues: les liaisons financieres (les 

participations financieres) et les liaisons economiques (les relations 

contractuelles notamment). Mais nonobstant 1'etude de celles-ci, demeure le 

probleme de Vevolution de la frontiere du groupe. En effet, par des achats, 

des cessions de participations financieres, des changements de nom de la 

holding, il est tres difficile de suivre cette frontiere dans le temps. 

Le choix a ete pris de retenir les liaisons financieres comme delimitateur car 

elles ont 1'avantage d'etre plus directement reperables. Le seuil 

d'appartenance a ete fixe en accord avec le commanditaire a 30% de 

participation financiere de la societe-mere sur les unites sous son influence. 
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V L'INSEE defmit un secteur comme un ensemble d'entreprises realisant une 

meme activite principale. Dans la nomenclature d'activite NAF, le secteur de 

la pharmacie renvoie au code 244C. Les entreprises regroupees au sein d'un 

meme secteur sont censees entrer en concurrence effective sur un meme 

marche. Le developpement de nouvelles connaissances issues de la biologie 

moleculaire s'accompagne de 1'emergence de nouvelles entreprises dites de 

biotechnologie. Elles remettent en cause les positions acquises par les 

entreprises pharmaceutiques existantes et dans une certaine mesure la 

frontiere du secteur de la pharmacie (la concurrence effective depasse le 

cadre delimite par 1'INSEE). Le choix a ete pris avec le commanditaire d'en 

rester a la definition INSEE et de pas inclure parmi les descripteurs les 

biotechnologies (1'unite d'analyse, le point de depart, etant le groupe de 

pharmacie). 

1.2. La R&D des groupes pharmaceutiques 
frangais 

[Les termes "R&D" ou "recherche developpement" seront indifferemment 

utilises tout au long de ce rapport.] 

La R&D est une activite strategique qui peut prendre plusieurs formes; elle 

peut porter sur des produits ou des procedes. 

L'identification de la R&D des entreprises achoppe sur deux difficultes 

principales. En tant qu'activite strategique, il est difficile de collecter des 

informations qui vont contribuer au profit des entreprises face a leurs 

concurrents, et elles peuvent etre faussees par les entreprises pour leurrer les 

concurrents. S'agissant d'un processus, 1'activite de R&D est difficile a 

apprehender dans sa totalite, et il faut souvent se contenter de reperer 

quelques traces de 1'activite de R&D. 

La premiere difficulte peut etre tres partiellement contournee par le 

croisement des sources. Les problemes lies au processus nous a conduit a 

reperer quatre marqueurs de recherche-developpement les plus couramment 

identifies: 
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- les moyens engages en R&D par le groupe (depenses de R&D interne au 

groupe, nombre de chercheurs). 

- le pipeline de produits en developpement (processus qui va du depot de 

brevet jusqu'a la mise sur le marche eventuelle). 

- les accords et alliances de R&D (avec des entreprises de pharmacie, des 

entreprises issues des biotechnologies, des universites ou d'autres 

laboratoires publics). 

- les co-publications avec des universitaires ou des chercheurs. 

1.3. La notion de pertinence des sources 

Les criteres d'evaluation pour la pertinence des sources sont de deux 

ordres: 

- quantitatif: le nombre des documents, la regularite des publications et le 

cout des informations trouvees. 

- qualitatif: qualite du contenu de 1'information en fonction des marqueurs de 

la R&D developpes ci-dessus. 

Dans un premier temps, le choix des differentes sources d'information se fera 

en fonction du nombre, de la regularite et du cout des informations 

retrouvees; puis chacune de ces sources selectionnees sera evaluee en 

fonction des marqueurs de la R&D. 

2. Delimitation du champ de 1'analyse 

2.1. Le choix des groupes, delimitation dans le 
temps 

V Au depart, le sujet s'orientait vers une etude globale de la R&D des groupes 

pharmaceutiques frangais. Mais devant 1'ampleur du perimetre de groupes 

comme Aventis ou Sanofi-Synthelabo, le sujet a ete circonscrit a deux cas 

choisis par le commanditaire: les laboratoires Servier et Pierre Fabre. 

Chacune des entites qui appartient au groupe a ete 1'objet d'une recherche a 

part entiere afin de fixer la frontiere de ces groupes. Les requetes pour notre 
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strategie de recherche se feront aussi bien avec le nom general du groupe 

qu'avec le nom de 1'une de ses entites. 

V L'ensemble de ce rapport portera sur la periode 1995-2001, periode 

suffisamment longue pour controler le perimetre des groupes dans le temps et 

s'assurer que les sources d'information sont alimentees regulierement. Ce 

recul est aussi necessaire si l'on veut programmer des abonnements ou la 

consultation de rapports ou d'etudes qui sortent regulierement sur la 

pharmacie (voir les etudes Eurostaf [6][7][8][9][10][11]). 

Cependant, des articles trouves sur les groupes Servier et Pierre Fabre, nous 

n'avons garde en bibliographie que ceux parus apres 1999. 

2.2. Le choix des marqueurs de R&D 

Parmi les marqueurs de la R&D, nous distinguerons les marqueurs de R&D 

en interne et les marqueurs de R&D en externe. 

Les marqueurs de R&D en interne concernent les depenses de R&D 

engagees en interne par les groupes (plus particulierement les cas de Servier 

et Fabre), mais aussi les pipelines de produits et les brevets. Nous avons 

garde pour ce travail uniquement les informations generales sur la conception 

et la sortie de nouveaux produits ou nouveaux medicaments. Les bases de 

donnees brevets comme par exemple la base Derwent ont ete volontairement 

ecartees en accord avec le commanditaire. 

Les marqueurs de R&D en externe concernent les accords de R&D, les 

alliances et fusions (des lors qu'un des objectifs porte sur la R&D) et les co-

publications avec des universitaires ou des chercheurs. 

2.3. Le choix des sources 

Le sujet fut difficile a circonscrire car il se situe a la frontiere de plusieurs 

domaines: 1'economie, la pharmacie, les biotechnologies, la chimie. Afin de 

mieux repondre a la demande du commanditaire, nous avons privilegie les 

donnees economiques sans toutefois negliger les donnees 

pharmaceutiques. Ces dernieres fournissent dans 1'ensemble des 

informations essentiellement scientifiques et techniques sur les medicaments, 
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la decouverte de nouvelles molecules mais rarement des donnees d'ensemble 

sur la strategie de R&D du groupe. Les sources brevets et les co-publications 

ne seront pas etudiees dans le cadre de cette etude. 

3. Annonce du plan 

La partie METHODOLOGIE presentera le travail preliminaire (§1) qui a 

permis de mettre en evidence les sources d'information pour une etude sur les 

groupes pharmaceutiques frangais et leur frontiere. Le resultat nous a permis 

d'etablir la liste definitive de nos groupes et leurs entites. 

II etait alors possible de commencer nos recherches sur les sources 

d'information concernant la R&D des groupes pharmaceutiques frangais 

(§2). Apres avoir explique notre strategie de recherche (§2.1), nous avons 

explore les differents types de support susceptibles de nous fournir de 

1'information sur notre sujet. Les sources d'information trouvees sur 1'Internet 

(§2.2) ont ete completees par la consultation de bases de donnees (§2.3), de 

la presse economique et d'etudes sectorielles (§2.4). Le critere d'evaluation 

de ces sources a ete, en fonction d'une equation de recherche predefinie, le 

nombre de documents trouves, la frequence des publications et le cout 

d'acces a ces sources. Une troisieme section estimera le cout et le temps 

passes a la realisation de cette synthese (§3). 

Dans la partie ANALYSE DES SOURCES ET SYNTHESE, 1'ensemble des 

sources selectionnees ci-dessus a ete repris et etudie en fonction d'un autre 

axe de pertinence, celui de la qualite de son information repondant aux 

marqueurs de R&D definis. Cela a donne lieu a une presentation d'une part 

des sources fournissant de Vinformation de type agrege (§1) et d'autre part 

des sources fournissant des donnees individualisees (§2) sur la R&D des 

groupes pharmaceutiques fran§ais. 

La derniere partie de ce rapport consiste en une BIBLIOGRAPHIE presentant 

le classement thematique des sources definies comme pertinentes. 
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METHODOLOGIE m m mmm m m M mmm %•# dfc •• 

1. Travail preliminaire: definir la frontiere 
des groupes 

Un premier travail a ete de chercher une liste de groupes pharmaceutiques 

frangais, c'est-a-dire verifier 1'origine frangaise du capital et circonscrire leur 

frontiere. II fut relativement facile de trouver des listes d'entreprises, 

beaucoup moins de prouver 1'origine des liens financiers au sein du groupe. 

L'information a ete retrouvee dans deux types de source dont le critere de 

pertinence important a ete le cout et 1'accessibilite des donnees. 

1.1. Premiere recherche: la presse et 1'Internet 

1.1.1. Presentation 

1.1.1.1.  La presse economique 

Parmi les classements d'entreprises donnes chaque annee par la presse 

economique, nous y avons cherche des indications sur les groupes et leur 

frontiere. La revue "L'Expansion".a ete retenue. 

1.1.1.2.  L'internet 

Nous avons utilise le moteur de recherche IXQUICK presente page 19. 

L'equation de recherche: +liste +"entreprises pharmaceutiques frangaises" sur 

le meta-moteur IXQUICK a permis d'obtenir 35 reponses dont une seule 

pertinente. 

Les renseignements d'ordre financier cherche sur 1'Internet avec nos 

equations de recherche ("liens financiers" +groupes; ou "liens financiers" 

+pharmac*) ont donne des reponses pertinentes mais sur des sites portails en 

economie avec consultation uniquement sur abonnement. 
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1.1.2. Les resultats 

1.1.2.1.  La presse economique: 

"L'Expansion" donne le classement annuel des 1000 premieres entreprises 

frangaises classees par rang de C.A. Une zone de note indique les fusions 

et/ou absorption du groupe, et la date de mise a jour des informations. A 

nouveau, la nationalite du capital n'est pas mentionnee. 

1.1.2.2.  Ulnternet 

V Le moteur IXQUICK nous a envoye sur le site de l'Association des 

anciens eleves de 1'Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier, 

disponible sur Internet: http://www.aae.enscm.fr/societes/pharma.htm. [mise 

a jour du site au 23/12/98]. La liste des groupes pharmaceutiques frangais 

obtenue etait malheureusement trop ancienne (1997) pour etre pertinente. 

V Les sites des Urfist (Lyon, Jussieux) nous ont permis d'acceder a des sites 

ressources en economie: 

*RIME (Ressources sur Internet en Management et Economie) 

http.y/urfist.univ-lvon 1 .fr/gratuits/cat8.html. nous a renvoye a une liste de nom 

de bases de donnees et de cederoms permettant de trouver de 1'information 

financiere sur les groupes. Seuls les noms des bases de donnees etaient 

mentionnes sans consultation possible. 

V Les sites des grandes ecoles de commerce (ESC Paris, HEC, ou ESC 

Bordeaux) ou des universites (Paris Dauphine, Strasbourg, Jussieu) nous ont 

donne une liste de liens utiles vers des sites portails en economie. Ces sites 

payants proposent a leurs abonnes des services sur de 1'information financiere 

et strategique. Le choix s'est fait en fonction de leur notoriete et de leur 

facilite d'acces: 

*Coface Scrl http://www.cofacescrl.com est un portail de reference. II nous 

donne acces a de 1'information economique, financiere, commerciale sur plus 

de 4 millions d'entreprises frangaises. Permet d'obtenir des rapports 

financiers et economiques (entre 50 et 100 F.), rapports sur les decideurs au 
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sein de 1'entreprise ( autour de 50 F.), sur les etudes sectorielles (rapport sur 

l'industrie pharmaceutique de mars 1999; rapport sur les entreprises de 

biotechnologies en France datant de fevrier 2000, prix non indiques). 

*Cercle des decideurs http://www.cercledesdecideurs.com/plan.htm fournit 

sur abonnement des enquetes financieres, des bilans, la solvabilite et les liens 

financiers des entreprises et groupes frangais par secteur. 

=> Cofacescrl et le Cercle des decideurs sont des outils de veille 

technologique dans le secteur economique. 

*Societe.com http://www.societe.com/ donne les chiffres cles du bilan ainsi 

que 1'identite de toutes les entreprises immatriculees au Registre National du 

Commerce et des Societes. Les informations sont payantes sur abonnement. 

Donne le meme type d'information que Coface. 

Cette premiere recherche nous a permis de dresser une liste de nom de 

groupes appartenant au secteur de la pharmacie frangaise, mais toutes les 

informations de type "liens financiers" sur Internet ne pouvaient se trouver 

sans abonnement. 

Un de nos criteres de pertinence portant sur le cout, nous avons donc 

cherche une solution moins onereuse. Le site de RIME et celui de Jussieu 

mentionnaient le nom de bases de donnees indiquant les liens financiers. 

Cette deuxieme etape nous a conduit s'abonner a 1'Ecole de Managment de 

Lyon (E.M. Lyon). Llnfomediatheque possede en effet d'importantes 

ressources en economie. 

1.2. Bases de donnees et etudes sectorielles 

1.2.1. Presentation 

1.2.1.1.  Base de donnees DAFSA-LIENS 

Base de donnees numeriques consultee sur cederom, qui contient les liens 

financiers des 500 premiers groupes frangais et des societes cotees. On y 
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trouve les actionnaires et les participations, les postes et les mandats exerces 

par les personnes physiques. 

Source: non communiquee. 

Couverture: 130 800 entreprises fran^aises dont 45 000 etrangeres. 

Periode couverte: non indiquee, derniere mise a jour (trimestrielle) janvier 

2000. 

Producteur: Ideal Info et le Bureau VanDijk. 

1.2.1.2.  Les etudes sectorielles: 

Eurostaf est un cabinet de consultants qui travaille sur les etudes 

sectorielles. La consultation de leur site: http://www.eurostaf.fr/listes-

etudes/e-sante.htm nous a permis de reperer les etudes sur le secteur de la 

pharmacie. Nous les avons retrouvees dans le catalogue de 1'E.M.Lyon. 

(consultation sur place uniquement et reproduction interdite). 

1.2.2. Les resultats 

1.2.2.1.  DAFSA-LIENS 

V La premiere recherche par l'onglet "Groupe" (classe par importance du 

chiffre d'affaire), secteur "industrie pharmaceutique", nous a fourni une 

premiere liste qui fut presentee au commanditaire. Devant 1'ampleur de la 

frontiere de certains groupes frangais (Sanofi-Synthelabo, plus de 394 noms), 

celui ci arreta son choix sur deux groupes: PIERRE FABRE et SERVIER a la 

frontiere considerablement reduite. 

V Apres avoir sorti le rapport d'activite de Pierre Fabre et Servier, et verifie 

dans la section "Nom des actionnaires"/colonne "Pays" qu'il s'agissait bien 

de groupes a capitaux majoritairement frangais, nous avons pu proceder au 

listage des divers noms composant ce groupe. 

V Pour acceder a la composition du groupe, il faut taper dans 1'onglet 

"groupe"/"nom du groupe"/"rapport". Le rapport est divise en chapitres 

presentant la societe, le nom des actionnaires, les noms des participations 

(pays, date de validite des informations, % de participation, source, C.A., et 
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N°Siren). Deux champs pertinents donnent la liste des participations et des 

actionnaires. En accord avec le commanditaire, il a ete precise que nous ne 

prendrions que les noms des participations dont la part d'elevait a plus de 

33% dans le capital. D'autre part, seules les participations dans le secteur de 

la pharmacie nous interessaient (Pierre Fabre, c'est aussi de la radio, de 

l'aeronotique...). Une verification par les codes NAF nous a permis de 

proceder a une nouvelle elimination. 

1.2.2.2.  Les etudes Eurostaf 

Parmi les 15 etudes realisees depuis 1991 sur le secteur pharmacie-sante, 

deux etudes se sont averees pertinentes pour ce travail preliminaire sur la 

frontiere des groupes: celle de Charrondiere H.[8] et celle de Edighoffer J.R. 

et Pihier S.[9] sur les laboratoires frangais independants. 

Ces rapports presentent les bilans financiers, le bilan des activites de 

recherche, la repartition des actionnaires etablie pour chacun des laboratoires 

indexes. Une vingtaine de pages concerne plus directement les laboratoires 

Servier et Pierre Fabre. On y trouve expose leur strategie de R&D, les 

pipelines de produits et les grandes evolutions en cours et un tableau sur la 

composition du groupe. 

Les informations retrouvees nous ont permis d'etablir a moindre cout (carte 

d'abonnement) une liste des entites des deux groupes choisis par le 

commanditaire. 
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1.3. Tableau recapitulatif des deux groupes 
choisis 

Ce tableau a ete constitue a partir des renseignements fournis par Dafsa-

Liens et les etudes Eurostaf. 

PIERRE FABRE LABORATOIRE SERVIER 

Fabre Servier 

Dolisos Eutherapie 

LTP 
(LaboratoireTherapeutique 
Physiologique) 

Biopharma 

Dermalogos Ardix 

L.H.S.O. plantes et medecines Oril industrie 

Homeorop Egis 

Anpharm 
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2. Les sources cTinformation concernant la 
recherche developpement des groupes 
pharmaceutiques frangais 

Le coeur de notre sujet porte sur les informations concernant la R&D des 

groupes pharmaceutiques fran§ais. L'interrogation porte sur 1'ensemble des 

groupes pharmaceutiques mais avec une attention particuliere pour les 

groupes Servier et Pierre Fabre ainsi que leurs entites definies dans le tableau 

page 15. 

La liste des mots-cles utilises pour la strategie de recherche a ete definie en 

premier (§2.1). Nous avons ensuite evalue la pertinence des documents 

retrouves en fonction de leur nombre, leur frequence dans les differentes 

sources d'information et leur cout. 

Nos choix et les resultats obtenus seront justifies pour chacune des sources 

exploitees. Llnternet sera presente en premier lieu (§2.2), les bases de 

donnees sur cederoms et sur le serveur Dialog (§2.3) precederont la 

recherche sur la presse specialisee et les etudes sectorielles (§2.4). 

2.1. Elaboration de la strategie generale de la 
recherche 

2.1.1. La "methode horizontale" 

Nous avons choisi la methode dite "horizontale" dont le principe est 

d'etablir une ou plusieurs equations de recherche generalistes (independantes 

du type de document). Cette strategie de recherche permet de se concentrer 

sur la R&D des groupes pharmaceutiques frangais. Un depouillement manuel 

des resultats permet par la suite de les reorganiser par type de documents. 

Cette methode permet de ne pas privilegier un support plutot qu'un autre et 

d'avoir des equations de recherche maitrisables. Elle oblige cependant a 

effectuer un depouillement manuel et avoir un risque de bruit important. 
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2 .1 .2 .  Les mots-cles 

GROUPES PHARMACEUTIQUES FRANCAIS 

GROUPE(S) PHARMACEUTIQUE(S) FRANCAIS 
R&D PHARMAC* 

FRENCH PHARMACEUTICAL GROUP 
PHARMACEUTICAL R&D 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
PHARMACEUTICALINDUSTRY 

LABORATOIRE(S) PHARMACEUTIQUE(S) 
PHARMACEUTICAL LABORATORY 

SERVIER EUTHERAPIE BIOPHARMA ARDIX ORIL EGIS ANPHARM 

PIERRE FABRE DOLISOS LTP DERMALOGOS LHSO HOMEOROP 

POLITIQUE DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT 

RECHERCHE DEVELOPPEMENT 
RESEARCH DEVELOPMENT 

RECHERCHE APPLIQUEE 
APPLIED RESEARCH 

INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
TECHNOLOGICALINNOVATION 

STRATEGIE DE RECHERCHE 
STRATEGIC RESEARCH 

BREVET 
PATENT 

ALLIANCE, ACCORD DE RECHERCHE 
AGREEMENT, R&D AGREEMENT 
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Selon les bases interrogees et leur mode d'indexation (possibilite d'acces a 

un thesaurus), nous utiliserons de preference l'un ou 1'autre des mot-cles, 

pour une equation de recherche optimale. 

2 .2 .  L'Internet 

L'internet etant une source d'information importante pour les entreprises, il 

s'agissait de savoir ou trouver de 1'information sur la R&D des groupes 

pharmaceutiques frangais. 

La recherche sur Internet a ete realisee en trois phases: 

lere phase: recherche large par 1'intermediaire d'annuaires et moteurs de 

recherche. L'objectif etait de "fouiller" et selectionner des sites pertinents 

afin de retrouver eventuellement des sites federateurs dans le domaine de la 

R&D des groupes pharmaceutiques frangais. 

2eme phase: consultation de sites connus et specialises dans le domaine 

pharmaceutique ou economique. L'objectif etait de trouver un site dedie a la 

R&D dans le secteur pharmaceutique. 

3eme phase: recherche plus ciblee sur les sites propres des deux groupes 

selectionnes. 

2.2.1. Presentation des sources electroniques 

2.2.1.1.  Le metamoteur COPERNIC 

http://www.copernic.com 

"Copernic 2000 Plus" permet d'interroger simultanement 17 moteurs de 

recherche internationaux et 12 francophones sans se soucier de leur 

differentes syntaxes. Nous avons choisi parmi eux: Alta Vista; Direct Hit; 

Euroseek; Exite; Fast search; Go.com; Google; Hot Bot; Lycos; MSN Web 

Search; Open Directory Project; Webcrawler; Yahoo. Cet outil attribue un 

score sous forme d'etoiles a chacun des resultats, il permet de faire un 

historique detaille de la recherche et supprime les doublons. 
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2.2.1.2.  Le metamoteur IXQUICK 

http://www.ixquick.com/ 

Ixquick execute ses recherches sur de nombreux moteurs reconnus: Infoseek, 

AltaVista, Looksmart, Euroseek, MSN, Exite, NBCI, FastSearch, 

Webcrawler, GoTo, Yahoo!, Hotbot, xRefer qui travaillent simultanement (en 

parallele). Ixquick traduit la recherche selon la syntaxe specifique de chaque 

moteur de recherche. Les recherches peuvent s'executer en langage naturel 

comme en fonction booleenne. II elimine les doublons. Ixquick attribue une 

etoile pour chaque moteur de recherche qui reconnait un site dans son top 

dix. 

2.2.1.3.  Le moteur de recherche AltaVista 

http://fr.altavista.com/ 

AltaVista a ete lance en 1995. II effectue une indexation en texte integral sur 

plusieurs millions de pages trouvees dans les serveurs web. Plus de 3 a 4000 

nouveaux sites par mois sont indexes. 

Plusieurs recherches possibles: avancee, thematique, simple, les operateurs 

booleens sont acceptes. 

2.2.1.4.  Les annuaires 

Voila 

http://www.voila.fr/ Annuaire ou guide, Voila est le produit de la 

collaboration entre France Telecom et la societe Echo Interactive. Ce portail 

a ete inaugure en juillet 1998. 11 millions d'U.R.L. sont mis a jour 

quotidiennement. Plusieurs recherches sont possibles: simple, avancee, 

thematique. 

Yahoo! 

http://fr.yahoo.com 

Guide ou annuaire, Yahoo repertorie plus de 130 000 sites en frangais. II 

utilise pour ses recherches l'un des meilleurs moteurs de recherche "Google". 

Une categorie "Finances Yahoo" permet une interrogation sur les depeches 

d'actualite financiere et economique. 
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2.2.1.5.  Le moteur GOOGLE 

http://www.google.com 

Google affiche des resultats pertinents car il repond a chacune des requetes 

en utilisant une methode automatisee de classement des sites web pertinents 

basee sur la structure par liens d'Internet lui-meme (technologie Rank Page). 

Son principal avantage est de n'afficher que les pages contenant les termes 

entres. Les reponses sont extremement rapides (quelques secondes). Google 

recense 1 346 966 000 pages. 

2.2.2. Recherche de pages et de sites—les 
resultats 

Pour chacune des reponses obtenues, nous sommes alles visiter les sites. Les 

reponses selectionnees l'ont ete en fonction des criteres de pertinence definis 

dans l'introduction. 

2.2.2.1.  COPERNIC 

L'equation de recherche "R&D and pharmaceutical industry" a ete declinee et 

proposee sur le moteur frangais (le web frangais) et le web general. Les 

reponses ont amene beaucoup de bruit, et aucune donnee agregee n'a ete 

reperee. En revanche, la recherche par les noms Servier ou Pierre Fabre nous 

amene directement sur leur site. 

2.2.2.2.  IXQUICK 

L'equation "french pharmaceutical industry" donne 32 reponses. Apres avoir 

visite chacun de ces 32 sites, nous en avons selectionne 3 qui se sont reveles 

pertinents par leur facilite d'acces (les documents sont en ligne), leur faible 

cout (prix d'une connexion) et la qualite des reponses en matiere 

d'information sur la recherche developpement. 

* http://www.snip.fr (score 3 etoiles) 

* http://www.spinnaker.fr/talent/ (score 2 etoiles) 

* http://www.industrie.gouv.fr/ (score 2 etoiles) 

* http://www.france.diplomatie.fr/ (score 1 etoile) 
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L'equation +Servier +"research development" donne 37 reponses dont 1 

pertinente: 

* http://www.servier.com/ (score 5 etoiles) 

L'equation +"Pierre Fabre" +"research development" donne 58 reponses dont 
3 pertinentes: 

* http://www.cipf.com (score 5 etoiles) 

* http://www.dermaweb.com (score 5 etoiles) 

* http.V/dir.vahoo.com (score 2 etoiles) 

2.2.2.3.  AltaVista 

V Advanced search: 

"recherche developpement" AND "industrie pharmaceutique" AND "France" 

[word count: industrie pharmaceutique: 14019; recherche developpement: 15702; france: 15051356; 
AND: 26205935] 

En tapant notre equation de base, nous avons obtenu 116 reponses dont 2 

pertinentes: 

* le site du CHU de Rouen: http://www.chu-rouen.fr 

* le site du ministere de 1'industrie: http://www.minefi.gouv.fr/ 

V avec i'option Reladed pages pour le site du CHU-Rouen, nous obtenons 

28 reponses dont 3 pertinentes: 

* http://www.spinnaker.fr/talent/ 

* http://www.pharmaceutiques.com/ 

* http://www.adiph.org/sites.html 

Nous avons aussi tape la recherche en anglais: 

V Advanced search: 

"research development" AND "pharmaceutical industry" AND France 

371 reponses dont 3 pertinentes. 

* http://www.pharmalicensing.com/ 

* http://strategis.ic.gc.ca/frndoc/search.html 

* http://searchpdf.adobe.com 
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L'interrogation avec les noms des groupes nous a amene sur le site des 

groupes concernes. 

2.2.2.4.  Les annuaires 

Voila 

V Interrogation par le "Guide du Web" categorie Economie/secteurs 

professionnels/technologie de pointe/sante pharmaceutique. 

Sur les 38 reponses obtenues, 6 pertinentes: 

* http://www.eurasante.com/ 

* http://www.pharmaceutiques.com/ 

* http://www.pharmup.com/ 

* http://www.snip.fr/ 

* http://www.spinnaker.fr/talent/ 

* http://www.pressed.com 

Yahoo! 

Vinterrogation par Categorie "commerce et economie"/societes/sante/produits 

et services pour professionnels/pharmaceutiques/groupe. 

5 reponses pertinentes mais qui correspondent a des grands groupes. 

Vinterrogation dans la categorie "flnance yahoo", les reponses renvoient sur 

le service des depeches. Nous avons procede a une interrogation sur le 

secteur pharmaceutique et avec les noms des groupes. Le lien hyper text 

renvoie sur les depeches. 

V"groupe pharmaceutique"= 4 categories, 35 sites et 147 depeches. 

http://fr.search.vahoo.com/search/fr?p=groupe+pharmaceutique 

V"Recherche developpement" + "industrie pharmaceutique"= 1 categorie, 27 
sites et 6 depeches. 

http://fr.search.vahoo.com/search/fr?p=%22recherche+developpement%22+ 
%2B+industrie+pharmaceutique 

V"Servier"= 0 categorie, 0 site, 14 depeches 

http://fr.search.yahoo.com/search/fr?p=%22+servier%22 

V"Pierre Fabre"= 1 categorie, 3 sites et 13 depeches 

http://fr.search.yahoo.com/search/fr?p=%22pierre+fabre%22 
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2.2.2.5.  GOOGLE 

Equations de recherche. 

V"groupe pharmaceutique frangais" => 132 reponses dont 4 pertinentes 

http://www.google.fr/search?q=%22groupe+pharmaceutique+fran%E7ais%2 

2&hl=fr&csr= 

V"R&D industrie pharmaceutique" => 9 reponses et 0 pertinente 

V"R&D groupe pharmaceutique" =>0 reponse 

http://www.google.fr/search?hl=fr&safe=off&q=%22R%26D+industrie+phar 

maceutique%22&btnG=Recherche+Google&csr= 

V"groupe Servier" => 55 reponses dont 5 pertinentes 

http://www.google.fr/search?hl=fr&safe=off&q=%22groupe+servier+%22&b 

tnG=Recherche+Google&csr= 

V"laboratoire Servier" =>111 reponses dont 10 pertinentes (leurs sites). 

http://www.google.fr/search?q=%221aboratoire+servier+%22&btnG=Recherc 

he+Google&hl=fr&safe=off 

A/"laboratoire Pierre Fabre" => 169 reponses 4 pertinentes (leurs sites). 

http://www.google.fr/search?q=%221aboratoire++pierre+fabre%22&hl=fr&sa 

fe=off 

V"groupe Pierre Fabre" => 175 reponses 4 pertinentes (leurs sites). 

http://www.google.fr/search?hl=fr&safe=off&q=%22groupe+pierre+fabre%2 

2&btnG=Recherche+Google&csr= 

Les premiers resultats de Vlnternet nous ont permis de trouver des sites 

generaux sur le secteur de la pharmacie et les sites propres des groupes 

recherches. A cette etape de la recherche, nous avons decide d'explorer les 

bases de donnees. 
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2.3. Les bases de donnees bibliographiques 

Pour les recherches sur bases de donnees, les mot-cles definis p.17 seront 

croises avec les noms des groupes et leurs entites. 

Nous avons utilise les deux supports de bases de donnees a notre disposition: 

les bases sur le serveur Dialog que nous avons pu consulter gratuitement a 

1'ENSSIB; les cederoms de 1'E.M.LYON pour la partie economie (consultes 

dans le cadre de notre abonnement), les cederoms de la Bibliotheque 

universitaire de la faculte de Pharmacie et de la Bibliotheque des sciences de 

1'Universite Claude Bernard Lyon 1 pour la partie pharmacie. 

2.3.1. Le serveur DIALOG 

Dialog est un serveur de bases de donnees en ligne qui propose un acces a 

plus de 450 bases de donnees. 

Nous avons effectue les interrogations a partir de Dialoglink, moins convivial 

que l'interface Web mais sans risque de rupture de connexion. 

2.3.1.1.  Le choix des bases de donnees a consulter 

Premiere etape: DIALINDEX (base n°411): 

Dialindex permet l'interrogation d'un regroupement thematique de bases par 

Super categories. Nous avons selectionne deux "super categories": 

"ALLBUSIN"qui englobe les bases de donnees sur 1'industrie et 

"ALLMEDPH" qui englobe les bases de donnees du domaine medical et 

pharmaceutique. 

UTILISATION DU DIALINDEX B 411 

Super categories Sf ALLBUSINESS, ALLMEDPH 

Strategie S pharmaceutical(w)industry and research(w)development 
and France 

Classement des banques (par ordre d'importance 
numerique) Rank Files 

La selection s'est faite sur 387 bases. 

Ref Items Files 
N 1 212 148: Gale Group Trade & Industry DB_1976-2001/Feb 07 
N 2 85 20: World Reporter_1997-2001/Feb 08 
N 3 77 16: Gale Group PROMT(R)_l990-2001/Feb 07 
N 4 58 613: PR Newswire_1999-2001/Feb 08 
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N5 51 545 Investext(R)_ 1982-2001/Feb 08 
N 6 31 9 Business & Industry(R)_Jul/1994-2001/Feb 07 
N 7 30 15 ABI/Inform(R)_1971-2001/Feb 07 
N 8 27 160 Gale Group PROMT(R)_1972-1989 
N 9 27 621 Gale Group New Prod.Annou.(R)_1985-2001/Feb 07 
N 10 20 616 Canada NewsWire_1999-2001/Feb 08 
N 24 6 285 BioBusiness(R)_1985-1998/Aug Wl 
N 29 4 761 Datamonitor Market Res._1992-2000/Dec 

Les Super Categories nous ont permis de mettre en evidence les bases de 

donnees qui semblaient le mieux repondre a notre equation de recherche. 

Nous avons toutefois voulu reprendre notre strategie en interrogeant cette 

fois par Categories, que nous avions au prealable selectionnees au sein des 

deux Super categories. 

UTILISATION DU DIALINDEX B 411 

Categorie SF biobus, pharmind, busecon 

Strategie S pharmaceutical(w)industry and research(w)deve!opment 
and France 

Classement des banques (par ordre d'importance 
numerique) Rank Files 

La selection s'est faite sur 40 bases. 
Ref Items Files 
N 1 212 148 Gale Group Trade & Industry DB_1976-2001/Feb 07 
N 2 85 20 World Reporter_l997-2001/Feb 08 
N 3 77 16 Gale Group PROMT(R)_l990-2001/Feb 07 
N 4 31 9 Business & Industry(R)_Jul/1994-2001/Feb07 
N 5 30 15 AB I/Inform(R)_ 1971 -2001 /Feb 07 
N 6 27 160 Gale Group PROMT(R)_l 972-1989 
N 7 27 621 Gale Group New Prod.Annou.(R)_1985-2001/Feb 07 
N 8 20 635 Business Dateline(R)_1985-2001/Feb 07 
N 9 16 636 Gale Group Newsletter DB(TM)_1987-2001/Feb 07 
N 10 13 583 Gale Group Globalbase(TM)_1986-2001/Feb 08 
N 11 12 484 Periodical Abstracts Plustext_1986-2001/Feb W1 
N 12 11 553 Wilson Bus. Abs. FullText_1982-2001/Dec 
N 13 6 285 BioBusiness(R)_1985-1998/Aug W1 

Sur le site http://librarv.dialog.com. les Bluesheets des bases selectionnees 

nous ont permis de connaftre le contenu de la base et son mode 

d'interrogation. Nous presentons ci-dessous les bases retenues en fonction de 

1'importance des reponses obtenues par le Dialindex, et des orientations 

souhaitees par le commanditaire. 
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Bases non retenues: 

* Business Dataline n°635 n'a pas ete retenue puisque cette base recense des 

articles, resumes et textes integraux sur 550 publications economiques 

regionales a travers tout le Canada et les Etats-Unis. 

* les bases n°621, n°636, n°583, n°484, n°553 ont ete jugees trop 

generalistes. 

* la base n°160 est anterieure a notre periode de reference. 

Base aioutee: 

* La base Delphes n°481 a ete choisie car de nombreuses references 

selectionnees depuis le debut de notre recherche ont comme source Delphes. 

[pour la periode 1995-1999: interrogation de cette base sur le serveur Dialog; 

pour 1'annee 2000: interrogation sur le cederom]. 

Presentation des bases selectionnees: 

* Gale Group/Trade&Industry n°148: 

Base de donnees bibliographiques, contient des informations sur les produits, 

les process et des donnees financieres et strategiques. 

Source: Journaux de managment, economiques et specialises. 

Couverture: multi-secteurs a 1'echelle internationale. 

Periode Couverte: 1981-2001. Plus de 8 millions d'articles en novembre 

1999. Mise a jour quotidienne. 

Producteur: Gale Group.(U.S.A.) 

* Worid Report n°20: 

Base de donnees bibliographiques sur des articles de presse generaux. 

Source: informations de trois grandes agences de presse (presse, magazines 

economiques). 

Couverture: echelle internationale, y compris les marches emergents. 

Periode couverte: 1997-2001; 918000 articles en aout 1998; mise a jour 

pluri-quotidienne. 

Producteur: The Dialog Corporation, Dow Jones&company, Financial times 

Information. 
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* Gale Group/Promt n°16: 

Base de donnees bibliographiques recensant les activites des entreprises, leur 

produits, leurs marches concurrentiels, les tendances de 1'industrie, les 

technologies emergentes, les opportunites commerciales et de marche. 

Source: Resumes de rapports de societes d'investissement et de courtage, 

presse specialisee en economie et managment, papiers de recheche, etc.... 

60% des articles sont en texte integral. 

Couverture: base multi-secteurs dont le secteur pharmaceutique. 

Periode couverte: 1990-2001; 5,7 millions d'articles en octobre 1999; mise a 

jour quodienne. 

Producteux: Gales Group (usa), System InfoTracWeb. 

* Business &Industry n°9: 

Base de donnees bibliographiques qui permet d'obtenir des informations sur 

les marches, les parts de marches, les tendances et les strategies des groupes 

et des entreprises, les alliances, les accords et les fusions, acquisitions des 

entreprises, etc.. 

Source: presse economique quotidienne, specialisee, papiers de recherche. 

Couverture: multi-secteurs a 1'echelle internationale. 

Periode de couverture: 1994-2001; plus de 1,5 millions d'articles en juillet 

1999; mise a jour quotidiennement. 

Producteur: Responsive Database Services,RDS (U.K.) 

* ABI/Inform n°15: 

Base de donnees bibliographiques recensant 200 000 references en business 

et management, economie, ressources humaines, finance et des informations 

sur les entreprises . 

Source: 1 000 revues de langue anglaise dont 600 en texte integral. 

Couverture: sur plus de 600 000 entreprises. 

Periode couverte: texte integral depuis 1995. 

Producteur: Bell&Howell information and learnig (USA). 
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* Datamonitor Market Research n°761: 

Base de donnees bibliographiques couvrant les informations relatives a la 

production, les prix, les marches. 

Source: survey fait par GallUp, panels de consommateurs et interview. 

Couverture: multi-secteurs a Fechelle internationale. 

Periode couverte: 1992-2001; 48882 articles en aout 2000; mise a jour 

mensuelle. 

Producteur: Datamonitor (U.K.). 

* Biobusiness n°285: 

Base de donnees bibliographiques sur 1'economie, les informations 

financieres, le developpement de produits et marches professionnels, 

etc...Informations specialisees sur les applications economiques a la 

recherche biologique et biomedicale. Couvre les aspects economiques de 

toutes les sciences de la vie. 

Source: 500 journaux et magasines de la presse economique et technique, 

compte-rendus de congres, brevets americains, etc... 

Couverture:eche.l\e. mondiale. 

Periode couverte: 1985-1998; 1 million d'articles en aout 1998; actuellement 

fermee. 

Producteur: Biosis (U.S.A.). 

* Base Delphes n°481: 

Base de donnees bibliographiques, elle comprend plus de 130 000 references 

concernant les produits et les marches, la vie des entreprises, la gestion et 

1'environnement economique. 

Source: 900 revues economiques et professionnelles. 

Couverture: 60% France, 25% Europe et Union Europeenne, 15% 

international (USA, Asie, Afrique). 

Periode couverte: 1980-1999; 678 000 articles en janvier 1998; problemes 

techniques de mise a jour de la base pour 1'annee 2000. 

Producteur: Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. 
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2.3.1.2.  Les equations de recherche et  les resultats 

SELECTION DES BASES B 148,20,16,9,15,285,761,481 

Set Termes recherches Nombre de 
resultats 

Nombre 
de 

reponses 
pertinentes 

Bruit* (%) 

S1 
S PHARMACEUTICAL(W)INDUSTR? OR 
PHARMACEUTICAL(W)GROUP? OR 
PHARMACEUTICAL(W)LABORATOR? 

269 248 

S2 
S RESEARCH(W)DEVELOPMENT OR 
INNOVATION? OR AGREEMENT? OR 
PATENT? 

4 157 984 

S3 S FRANCE 1 600 950 

S4 S S1 AND S2 AND S3 4 619 

S5 S Sl/DE.TI AND S2/DE,TI AND S3 573 

S6 S S5 AND PY*>=1995 293 

S7 RD* (unique items) 284 65 23% 

S8 S S5 AND PY>=1999 114 

RD 108 32 29,5% 

PY : Annee de publication; RD : elimination des doublons 

Bruit* = nombres de reponses pertinentes sur le nombre de resultats (en %) 

Les resultats de ces equations de recherche nous ont fourni des informations 

sur la R&D des laboratoires, des industries et des groupes du secteur 

pharmaceutique frangais sur la periode 1995-2001 et 1999-2001. 

II convenait alors de relancer une interrogation en croisant les noms et les 

declinaisons de nos deux groupes tests PIERRE FABRE et SERVIER avec les 

memes mots-cles de la requete precedente. Les resultats sont exposes dans le 

tableau suivant. 
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N"des bases 

51 CO=Servier 

52 research(w)development or 
innovation? or patent? or agreement? 

53 SJ AND S2 

51 CO=Biopharma OR CO=Egis OR 
CO=Eutherapie OR CO=Ardix OR CO=Oril 
®R-€0=Anpiharm:'(*): •: 

52 research(w)deveJopment or innovation? 
or patent? or agreement? 

53 S1 AND S2 

51 CO=PIERRE FABRE 

52 research(w)development dr 
innovation? or patent? or 
agreement? 

53 S1 AND S2 

51 CO=DOLlSOS OR CO=LTP OR 
CO=DERMALOGOS OR CO=LHSO OR 
CO=HOMEOROP (**) 

52 research(w)development or innovation? 
or patent? or agreement? 

53 S1 AND S2 

PY>=1995 PY>=1999 PY>=1995 PY>=1999 PY>=1995 PY>=1999 PY>=1995 PY>=1999 

Trade Industry 0 0 1 0 0 0 0 0 

World report 0 0 0 0 4 4 0 0 

Prompt 1 1 4 2 7 5 0 0 
Business 

Industry 
5 0 4 0 0 0 1 1 

ABI/Inform 1 0 3 0 0 0 0 0 

Biobusiness 1 0 0 0 1 0 0 0 

Datamonitor 5 0 3 0 1 0 0 0 

Delphes 1 1 0 0 0 0 0 0 

Pascal 10 0 6 0 0 0 3 0 

Embase 4 0 3 0 0 0 0 0 

Total 

Bases 
28 2 24 2 13 9 4 1 



2 .3 .2 .  Les cederoms 

2.3.2.1.  Choix des sources sur cederoms 

Les cederoms d'information economiaues: 

* La base DOCTHESES; 

Base de donnees bibliographiques qui comprend plus de 363 000 notices 

bibliographiques. 

Source: theses de doctorat frangaises. 

Couverture: ensembles des disciplines, sciences humaines et sociales, lettres, 

sciences, sante, medecine veterinaire. 

Periode couverte: depuis 1972, mise a jour semestrielle. 

Producteur: Ministere charge de 1'enseignement superieur, editee par le 

Centre National du Catalogue Collectif National. 

* La base DOGE: 

Base de donnees bibliographiques qui recense plus de 7800 references, 

documents de recherche, theses, actes et communications de colloques en 

sciences de gestion. 

Source: colloques, theses, papiers de recherche, etc... 

Couverture: scienccs dc gestion. 

Periode couverte: 1994-2000, mise a jour annuelle. 

Producteur: reseau d'information en Gestion des Entreprises et 42 

coproducteurs francophones dont EM Lyon. 

* La base DELPHES: 

Nous avons choisi de reinterroger cette base sur cederom, pour sa derniere 

mise a jour de Janvier 2001. (cf p.28) 
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* La base PRQOUEST: 

Base de donnees ABI/inform mais par le serveur Proquest. A ete interrogee 

pour sa derniere mise a jour 2000-2001. (cf p.27) 

Les cederoms d'information pharmaceutiaues: 

* La base IPA: 

Base de donnees bibliographiques, la base International Pharmaceutical 

Abstract recense la litterature scientifique pharmaceutique: information 

clinique et technique sur le medicament. 

Source: 850 journaux mondiaux, comptes-rendus de congres. 

Couverture: echelle mondiale. 

Periode couverte: 1964-2000. 

Producteur: American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). 

* La base PASCAL: 

Base de donnees bibliographiques qui recense la litterature scientifique et 

technique. 

Source: articles de journaux, theses, conferences, rapports, brevets, etc... 

Couverture: multi-disciplinaire, sciences exactes ou appliquees. 

Periode de couverture: 1973-2000; cederom mis a jour tous les ans. 

Producteur: INIST: Institut National de 1'Information Scientifique et 

Technique qui depend du CNRS. 

* La base EMBASE: 

Base de donnees bibliographiques qui est reconnue comme la plus grande 

bases de donnees de la litterature medicale. 

Source: 3300 journaux medicaux. 

Couverture: journaux de 70 pays. 

Periode couverte: 1993-2001; 2,8 millions d'articles en aout 2000; mise a 

jour hebdomadaire. 

Producteur: Elsevier Sciences V.B. 

32 



2.3.2.2. Les equations de recherche et  les resultats 

Les cederoms d'information economiaues: 

* La base DOCTHESES: 

Une premiere recherche a ete faite dans le champs texte (TX) qui indexe les 

mots de la notice (descripteurs, resume, titre). 

Equation de recherche PHARMACEUTIQUE Resultats 

TX= industrie pharmaceutique AND TX= (recherche developpement pharmac*) AND AN= 
>1999 0 

Estimant les resultats insuffisants, nous avons essaye de chercher dans le 

champs discipline (DS) en croisant avec des mots-cles (MC), tout en mettant 

une limite de date (AN=annee). 

Equation de reeherche PHARMACEUTIQUE Resultats Resultats 
pertinents 

DS=(gestion OU sciences economiques) AND MC= pharmac* AND 
AN= >1995 7 1 

Equation de recherche PHARMACEUTIQUE Resultats Resultats 
pertinents 

DS=(pharmacie) AND MC= (recherche developpement pharmc*) AND AN= 
>1995 27 1 

Nous avons trouve une seule these correspondant a notre recherche [96]. 

* La Base DOGE: 

Nous avons d'abord commence a chercher dans les champs mots-cles (MC) et 

le champs langue. 

Equation de recherche PHARMACEUTIQUE Resultats Resultats 
pertinents 

MC =(industrie OU pharmaceutique) AND LA= frangais AND DA= > 1994 48 3 

3 resultats pertinents correspondant a des colloques ou congres [93] [94][95]. 
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* Les bases DELPHES et PROOUEST: 

Les resultats ont ete integres aux tableaux d'interrogation sur le serveur 

Dialog p.30. 

Les cederoms d'information pharmaceutiaues: 

* La base IPA: 

N° etape Equation de recherche PHARMACEUTIQUE Equation de recherche 

1 Pharmaceutical 57 084 

2 industry 10 202 

3 Pharmaceutical industry 8 291 
4 Research development 1 

5 Patent 539 

6 Agreement 1 287 

7 innovation 291 

8 Innovation or research development or patent 
or agreement 2 095 

9 #3 and #8 and (PY>=1995) 106 

N° etape Equation de recherche: SERVIER Equation de recherche 

10 Servier and PY>=1995 15 

11 Eutherapie 0 

12 Biopharma 2 (<1991) 

13 Ardix 3 (<1995) 

14 Oril 1 (<1995) 

15 Egis 57 

16 Anpharm 0 

N° etape Equation de recherche: PIERRE FABRE Equation de recherche 

17 Pierre Fabre 4 

18 Dolisos 1 

19 LTP 0 

20 Dermalogos 0 

21 LHSO 0 

22 Homeorop 0 

Les resultats obtenus dans la base IPA portent sur des molecules ou 

medicaments en developpement ou leur sortie sur le marche. Beaucoup 
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d'articles sur le medicament en general, mais finallement peu d'articles sur 

les medicaments ou molecules d'un groupe particulier. Pierre Fabre et Servier 

parlent peu dans la presse de leur recherche developpement Produit. 

* La base PASCAL: 

Equations de recherche : PHARMACEUTIQUE Nombre de 
resultats 

Resultats 
Pertinents 

DEF= industrie pharmaceutique ET (DEF=programme de recherche 
OU DEF=R&D OU DEF=strategie OU DEF=innovation) ET 
DEF=france ET AN>=1995 

51 15 

Equations de recherche : SERVIER Nombre de 
resultats 

Resultats 
Pertinents 

DEF=Servier ET (DEF=programme de recherche OU DEF=R&D 
OU DEF=strategie OU DEF=innovation) ET AN>=1995 10 6 

(DEF=Eutherapie OU DEF=Biopharma OU DEF=Ardix OU 
DEF=Oril OU DEF=Egis OU DEF=Anpharm) ET (DEF= 
programme de recherche OU DEF=R&D OU DEF=strategie OU 
DEF=innovation) ET AN>=1995 

6 4 

Equations de recherche : PIERRE FABRE Nombre de 
resultats 

Resultats 
Pertinents 

DEF=Pierre Fabre ET (DEF=programme de recherche OU 
DEF=R&D OU DEF=strategie OU DEF=innovation) ET 
AN>=1995 

6 3 

(DEF=Dolisos OU DEF=LTP OU DEF=Dermalogos OU 
DEF=LHSO OU DEF=Homeorop) ET (DEF= programme de 
recherche OU DEF=R&D OU DEF=strategie OU DEF=innovation) 
ET AN>=1995 

3 1 

Les rcsultats scront commentes dans la synthese p.46 et p.54 
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* LabaseEMBASE: 

N° des etapes Equations de recherche : 
PHARMACEUTIQUE 

Nombre de 
resultats Resultats pertinents 

1 "Pharmaceutical"/ all subheading 140 815 

2 "industry"/ all subheading 21 082 

3 "Pharmaceutical industry'7 all subheading 309 

4 "research"/ all subheading 136 313 

5 "development'7 all subheading 333 308 

6 "Research development" / all subheading 113 

7 "innovation'7 all subheading 2316 

8 "patent'7 all subheading 8326 

9 "R&D agreement" 10000 

10 #-6 OR #7 OR #8 OR #9 40 398 

11 "France'7 all subheading 8131 

12 #3 AND #6 AND #7 AND PY>=1995 5 2 

N° des etapes Equations de recherche : SERVIER Nombre de 
resultats Resultats pertinents 

13 Cs=Servier/ all subheading 419 

14 #13 AND #10 AND PY>=1995 4 

15 Cs=Eutherapie OR cs=Biopharma OR 
cs=Ardix OR cs=Oril OR cs=Egis OR 
cs=Anpharm 

123 

16 #15 AND #10 AND PY>=1995 3 3 

N° des etapes Equations de recherche : PIERRE FABRE Nombre de 
resultats Resultats pertinents 

17 Cs=Pierre Fabre/ all subheading 0 

18 #17 AND #10 AND PY>=1995 0 

19 Cs=Dolisos OR cs=LTP OR 
cs=Dermalogos OR cs=LHSO OR 
cs=Homeorop 

6 

20 #19 AND #10 AND PY>=1995 0 0 

Les resultats obtenus dans la base EMBASE concernent les produits 

innovants qui sortent sur le marche. Tous ces articles s'interessent aux 

medicaments, aux molecules et certains articles de fond evoquent les 

nouvelles tendances du marche en matiere de recherche. 

2.4. La presse specialisee et les etudes 
sectorielles 

Les bases de donnees ont permis de mettre en evidence des revues 

specialisees et des etudes sectorielles dont les articles ont ete juges pertinents 
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pour une analyse de la R&D des groupes pharmaceutiques frangais. En 

accord avec le commanditaire, les sommaires de ces revues et etudes ont ete 

depouilles pour la periode 1995-2001. 

2.4.1. Choix des revues et des etudes 
sectorielles 

2.4.1.1.  La presse 

* Les Echos: 

Base de donnees bibliographiques qui contient le texte integral du quotidien, 

de nombreux graphiques, et des fiches SCRL. 

Couverture: entreprises frangaises ou filiales frangaises de societes 

etrangeres. 

Periode couverte: 1996-2001, mise a jour semestrielle. 

Producteur. Les Echos et Coface SCRL. 

* L'Usine Nouvelle: 

Numero ISSN: 0042-126X. 

Usine nouvelle est une revue hebdomadaire, qui parait sous des titres 

differents depuis 1945. L'unite d'analyse est 1'entreprise, classee par secteurs, 

avec des croisements thematiques entreprise et marche, entreprise et region, 

etc...Nous avons depouille manuellement les sommaires de cette revue sur les 

annees 1995-2001 a 1'Infomediatheque de l'E.M. Lyon. 

* Info Chimie Magazine: 

Numero ISSN: 1286-0921. 

Revue d'information traitant le secteur de 1'industrie chimique, parachimique, 

et pharmaceutique, en France et dans le monde. 

Le magazine Informations Chimie et sa lettre hebdomadaire Info Chimie 

Hebdo ont fusionne avec Chimie Magazine et Chimie Actualites en avril 

1998. Cela a donne naissance au mensuel Info Chimie Magazine. 
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2.4.1.2.  Les etudes sectorielles 

De nombreux cabinets de consulting sortent des etudes annuelles sur les 

grands secteurs d'activite frangais. La source Eurostaf a ete privilegiee, car 

elle etait directement consultable a l'E.M. Lyon. Nous nous contenterons 

d'indiquer ci-dessous les autres sources d'information disposant d'etudes ou 

rapports sur les groupes pharmaceutiques frangais. 

* Eurostaf 

Ce cabinet de consultants travaille sur les secteurs industriels et propose des 

etudes completes sur des secteurs ou des groupes. Leurs etudes s'appuyent 

sur des donnees chiffrees ainsi que des rapports d'entreprises et des donnees 

internes aux laboratoires. 

* Dafsa: 

Dafsa appartient au Groupe Primark, l'un des leaders mondiaux de 

1'information economique et financiere. 

Sur chaque marche (Banque, Finance, Assurance, Automobile, Sante, 

Energie, Telecoms, Distribution,etc...) une equipe de consultants specialises 

realise des etudes et du conseil. Ils couvrent tous les groupes strategiques 

frangais comme etrangers et realisent des monographies d'entreprises. 

* Xerfi: 

Xerfi est un institut d'etudes economiques specialise dans 1'analyse des 

strategies et les previsions sectorielles. Plus de 500 activites economiques 

sont examinees chaque annee et font 1'objet de rapports detailles. Xerfi met 

ainsi a la disposition des decideurs et des observateurs de 1'economie le plus 

grand catalogue d'etudes sectorielles en France, avec plus de 1 000 titres 

immediatement disponibles. 
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2.4.2. Recherche et resultats 

2.4.2.1.  La presse 

* Les Echos: 

Nous avons effectue une recherche par annee depuis 1995, sur les cederoms 

de 1'E.M. Lyon. Le depouillement a ete realise a partir du cederom. 

Etapes Equation de recherche 1999-2000 1997-1998 1996-
1997 

S 1 (Industrie pharmaceutique OU groupe pharmaceutique) 
AND (Innovation OU Recherche developpement) 144 107 100 

SERVIER 30 22 20 
S 2 Servier AND (Innovation OU Recherche developpement) 4 3 3 
S 3 Eutherapie AND (Innovation OU Recherche 

developpement) 0 0 1 

S 4 Biopharma AND (Innovation OU Recherche 
developpement) 0 1 0 

S 5 Ardix AND (Innovation OU Recherche developpement) 0 0 0 
S 6 Oril AND (Innovation OU Recherche developpement) 2 0 0 
S 7 Egis AND (Innovation OU Recherche developpement) 1 1 0 
S 8 Anpharm AND (Innovation OU Recherche 

developpement) 0 1 0 

PIERRE FABRE 50 32 31 
S 9 Pierre Fabre AND (Innovation OU Recherche 

developpement) 9 6 6 

S 10 Dolisos AND (Innovation OU Recherche 
developpement) 0 3 3 

S 11 LTP AND (Innovation OU Recherche developpement) 0 0 0 
S 12 Dermalogos AND (Innovation OU Recherche 

developpement) 0 0 0 

S 13 LHSO AND (Innovation OU Recherche developpement) 0 0 0 
S 14 Homeorop AND (Innovation OU Recherche 

developpement) 0 0 0 

* L'Usine Nouvelle: 

Un depouillement sur la periode 1995-2001 des chapitres Entreprises & 

Marches; Affaires; Regions nous a permis de definir le tableau suivant: 
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Recherche thematique Nombre de documents 

Groupe pharmaceutique AND R&D 137 dont 9 sur la R&D des groupes 

SERVIER 42 

Eutherapie 0 
Biopharma 1 
Ardix 1 
Oril 8 
Egis 10 
Anpharm 2 

PIERRE FABRE 75 

Dolisos 1 
LTP 0 
Dermalogos 0 
LHSO 0 
Homeorop 1 

* Info chimie Magazine: 

Le depouillement sur la periode 1998-2001 de la section 3 (sciences de la vie, 

chimie fine, pharmacie) et des dossiers, nous a permis de definir le tableau 

suivant: 

Recherche thematique Nombre de documents 

Groupe pharmaceutique AND R&D 4 

SERVIER 6 

Eutherapie 0 
Biopharma 0 
Ardix 0 
Oril 0 
Egis 0 
Anpharm 0 

PIERRE FABRE 10 

Dolisos l 
LTP 0 
Dermalogos 0 
LHSO 0 
Homeorop 0 

40 



2.4.2.2.  Les etudes sectorielles: 

* Eurostaf: 

15 etudes ont ete realisees sur le secteur pharmacie-sante depuis 1991 ainsi 

que des monographies d'entreprises. II est sorti en moyenne une etude par an 

sur ce secteur entre 1991 et 1997, mais leur nombre semble se multiplier: 4 

etudes sont sorties en 1998 et 3 en 1999. (cf detail p.45-46) 

* Dafsa: 

http://www.dafsa.fr/poles/pharmacie.cfm/context pole.etudes 

http://www.dafsa.fr/etudes/etudes.cfm 

- Prospective a court terme des generiques en France (30000 Frs). [Aucune 

precision bibliographique sur le site] 

- Le groupe Pierre Fabre. [meme remarque] 

* Xerfi: 

http://www.xerfi.com 

- Les laboratoires pharmaceutiques: analyse du marche et previsions 2000 
(3200 Frs). [meme remarque] 

- Les medicaments generiques: strategie de croissance et position des 
operateurs sur le marche (8800 Frs). [meme remarque] 

La presse et les etudes sectorielles nous ont permis de trouver une 

information plus individualisee sur les groupes, et notamment de trouver de 

Vinformation detaillee sur Servier et Fabre. L'acces a ces sources reste 

cependant lie au probleme du cout eleve des etudes sectorielles. 
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3. Estimation du temps passe et du cout 
d'interrogation 

Temps passe Cout* 
Recherche documentaire: 

Interrogation de BDD 15 h. 60$ 
Recherche de sites web 20 h. 
Contacts ressources documentaires 5 h. 
Carte d'abonnement a l'E.M.Lyon 400 F 
Organisation des resultats 35 h. 
Recherche des documents primaires 8 h. 
Visites des sites web selectionnes 12 h. 

Total 95 h. 880F. 
Travail de synthese et rapport: 

Appropriation des documents 18 h. 
Realisation de la synthese 25 h. 
Redaction du rapport 40 h. 
Contacts, reunion avec le commanditaire 5 h. 

Total 88 h. 
TOTAL GENERAL 183 h. 880 F. 

* Le calcul du cout d'interrogation des bases de donnees ne correspond pas a 

un cout reel puisque 1'ENSSIB beneficie de tarifs preferentiels pour 

1'interrogation du serveur Dialog. 
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ANALYSE DES SOURCES ET SYNTHESE 
Le sujet portant sur la pertinence des sources, et en accord avec le 

commanditaire, la synthese decrit et compare les sources selectionnees. 

Chacune des informations trouvees sur la R&D des groupes pharmaceutiques 

frangais sur les differents supports (bases de donnees, Internet et presse) est 

reprise et comparee en fonction des resultats repondant le mieux aux 

marqueurs de R&D. Nous mettons en evidence deux grandes categories de 

source: l'une fournissant des donnees agregees (§1), 1'autre des donnees 

individualisees (§2). Ce decoupage habituellement utilise par les 

economistes, est adopte pour presenter les sources jugees pertinentes. 

1. Les sources de donnees agregees sur la 
R&D des groupes pharmaceutiques 
fran^ais 

L'information specifique sur la R&D se retrouve le plus souvent au sein de 

rapports generaux sur 1'industrie pharmaceutique. II est utile de consulter ces 

sources de donnees generales pour connaitre les evolutions et tendances de la 

recherche developpement en France dans ce secteur. 

1.1. Les sources officielles 

Elles sont tres facilement accessibles par 1'Internet et la majorite des 

documents est en texte integral. Ces sources officielles presentent l'avantage 

de ne donner qu'une information controlee et validee, ceci gratuitement. Nous 

citerons les trois grandes sources jugees les plus pertinentes et faciles d'acces 

sur 1'Internet. 

Communaute europeenne: 

Ce site portail de la Communaute Europeenne (Community Research and 

Development Information Services) fournit des informations concernant les 
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activites de R&D, les programmes, pour tous les pays de la communaute 

europeenne. Pour la France, on retrouve les grands chiffres de la R&D par 

secteur, la politique developpee par la France en matiere de developpement et 

innovation, etc..Les donnees chiffrees sur le secteur pharmaceutique datent 

cependant de 1997. Disponible sur 1'Internet: 

http://www.cordis.org/france/fr/techno-2.htm [visite le 25/01/2001] 

Les Ministeres: 

Les ministeres fournissent en ligne sur 1'Internet une information complete 

sur les secteurs industriels et notamment celui de la pharmacie. 

Le Ministere de 1'industrie sort un rappport annuel complet sur 1'industrie 

pharmaceutique en France, dont un chapitre entier est consacre a la R&D. 

[98]. Ministere de 1'Industrie disponible sur 1'Internet 

http://www.industrie.gouv.fr/ [visite le 25/01/01] 

FranchTech depend directement de ce site et se veut la vitrine de 1'industrie 

et de la technologie fran§aise. On y trouve les acteurs, les programmes de 

recherche, la part consacree au budget R&D en France avec des tableaux 

comparatifs a Fechelle internationale de 1'investissement R&D des groupes. 

Francetech disponible sur 1'internet: http://www.industrie.gouv.fr/cgi-

bin/industrie/FranceTech/v index.pl?francais [visite le 25/01/01] 

Le Ministere de la recherche donne des informations centrees sur les 

nouveaux axes de recherche. 21 etudes "en ligne" sortent sur 1'industrie 

pharmaceutique. Dans 1'onglet "recherche"/technologie de la sante est 

presentee une liste des actions et des objectifs de recherche en fonction de 

themes choisis. (Theme: technologie de la sante). L'importance est mis sur le 

secteur de la biotechnologie et ses axes de recherche, les problemes du 

genome humain et les medicaments generiques. 

Ministere de la Recherche http.V/www.recherche. gouv.fr/cgi-bin/htdig-

rechtec/htsearch?config=search&restrict=&exclude=&format=builtinlong&m 

ethod=and&words=+industrie+pharmaceutique [visite le 25/01/01] 
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Le Senat: 

Le Senat redige des rapports annuels qui sont consultables en ligne sur son 

site Internet. Parmi eux; 256 concernent le secteur de la pharmacie, et 1 traite 

plus particulierement de 1'industrie pharmaceutique frangaise. On y trouve un 

etat des lieux des principales modifications scientifiques et technologiques de 

la recherche dans 1'industrie pharmaceutique, les nouvelles strategies de 

recherche des groupes, et leurs consequences. D'autres rapports concernent 

plus directement les problemes lies a la genomique, aux medicaments 

generiques, ou aux biotechnologies. [99] 

Le Senat http://www.senat.fr/ [visite le 26/01/2001] 

1.2. Les sources couvrant notamment le secteur 
pharmaceutique 

Ces sources couvrent des domaines varies mais on y retrouve regulierement 

de 1'information sur le secteur de l'industrie pharmaceutique. 

Les etudes Eurostaf: 

Nous avons deja presente ce cabinet de consultants qui travaillent sur tous les 

secteurs de 1'industrie fran§aise, et notamment le secteur de l'industrie 

pharmaceutique. La periodicite rapprochee de leurs etudes sur la pharmacie, 

en moyenne 2 a 3 par an, en fait une reference incontournable et la demarque 

de ses concurrents (Xerfi). Les sources sur lesquelles ils s'appuyent pour 

leurs etudes sont en general inaccessibles pour nous, ce qui peut en partie 

justifier les prix eleves de ces rapports (entre 700 et 16000 frs). Ci-dessous la 

liste des titres concernant le secteur de l'industrie pharmaceutique: 

- Les enjeux economiques de l'innovation galenique (7000 Frs).[6] 

- Les grands groupes mondiaux de la pharmacie (16000 Frs).[7] 

- Les laboratoires frangais independants: et la recherche de nouveaux relais 

de croissance. [8] 

- Les laboratoires pharmaceutiques independants fran§ais.[9] 
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-La recherche developpement un enjeu majeur pour 1'industrie 

pharmaceutique. [ 10] 

- Le marche mondial des medicaments generiques.[ll] 

Base de donnees DELPHES: 

Cette base bibliographique, qui couvre a plus de 60% les produits et les 

marches fran§ais a ete retenue comme pertinente car elle recense en grande 

partie les documents de fond qui sont publies sur le secteur de Vindustrie 

pharmaceutique. Les rapports Eurostaf sont cites, ainsi que les articles de 

fond qui traitent de 1'evolution du secteur de la pharmacie dans la presse 

specialisee economique:L'usineNouvelle[33][34][35],LesEchos[29][30][31], 

Le Monde[38] et InfoChimieMagazine[25][47]. Deux rapports, l'un du 

Ministere de l'industrie[22] et 1'autre de l'Academie des sciences[16] sont 

repertories. Cette base de donnees est cependant davantage tournee vers des 

donnees sur de la r&D externe. Delphes est une source facile d'acces (les 

cederoms se trouvent dans un nombre important de bibliotheques 

universitaires ou dans les Chambres de Commerce et d'industrie) et peu 

couteuse pour des resultats qui repondent a une partie du sujet. 

Base de donnees Pascal: 

Pascal couvre plusieurs domaines scienfiques dont le secteur de 1'industrie 

pharmaceutique. Les resultats agreges obtenus sont relativement importants 

avec la presence de nombreux documents de fond sur la recherche 

pharmaceutique[5][18] ainsi que toutes les grandes evolutions du secteur sont 

evoquees. Les rapports des ministeres et du Senat sont mentionnes [21][ ainsi 

que les rapports du SNIP [13] [14] [15]. Des ouvrages ou articles portent sur 

les grandes evolutions du secteur liees aux medicaments generiques [25], aux 

mutations medicales (le genome) et ses consequences sur la R&D des 

groupes [21][66], les problemes du financement de la R&D [17][71], aux 

molecules [72]. L'impact des biotechnologies sur la recherche developpement 
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et les marches de 1'industrie pharmaceutique est tres largement mentionne au 

travers des articles ou rapports. 

Pascal repertorie surtout des donnees touchant a Ia R&D en interne du 

secteur de 1'industrie pharmaceutique plutot que la R&D externe. Cette base 

est facile d'acces (les cederoms se trouvent dans un nombre important de 

bibliotheques universitaires scientifiques) et peu couteuse dans le cadre de 

cette consultation. 

1.3. Les sources specialisees sur le secteur 
pharmaceutique 

II s'agit pour 1'essentiel de sites portails de 1'industrie pharmaceutique. 

L'information n'y est pas presentee sous forme de rapports mais plutot sous 

forme de tableaux et chapitres synthetiques. Les chiffres donnes sont le plus 

souvent a jour sur 1'annee en cours. Les sources les plus importantes ont ete 

trouvees sur 1'Internet. 

Eurasante: 

Site Internet reserve aux entreprises, chercheurs et professionnels du secteur 

de la biologie sante qui proposent un annuaire des fournisseurs de 

laboratoires sur le pdle sante de Lille, une lettre d'informations sur les 

marches de la sante (News letter), une liste de liens avec la presse 

economique et le secteur pharmaceutique. 

News Letter donne acces a ses archives depuis 1998. On y trouve de 

1'information sur les alliances, rachats, fusions, changements de direction. 

La rubrique News donne acces sur abonnement a de la presse generale ou 

specialisee: Biotech Actu ; Financial Times ; Le Figaro ; Le Monde ; la 

Recherche ; La Tribune ; Le Quotidien du medecin ; Les Echos ; Liberation ; 

Impact Medecin Hebdo ; Nouvel Obs. ; Biospace ; Pharmaceutiques. 

Sa lettre fournit des donnees agregees pertinentes et d'actualite sur le sujet. 
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De nombreux liens sont conduisent a des sites de veille pharmaceutique ou de 

sites specialises biotechnologies. Disponible sur 1'Internet: 

http://www.eurasante.com/ [visite le 28/01/01] 

Medcost: 

Site Internet fonde en 1995 par le Dr. Laurent Alexandre, MEDCOST 

intervient a la convergence de deux secteurs porteurs : la Sante et 1'Internet. 

Operateur Business-to-Business de 1'Internet medical, MEDCOST est 

specialise dans le consulting et les prestations de services pour le secteur de 

la sante, la gestion d'essais cliniques en ligne. 

Medcost propose ses services aussi bien a des laboratoires, des groupes de 

recherche, etc.. 

Dans la page "les chiffres de la sante"/"industrie pharmaceutique", il est 

possible de consulter les items suivants: 

La recherche 
Pavs de decouverte des medicaments 
Repartition des nouveaux produits 
Depenses de R&D / CA dans le monde 
Evolution du nombre de presentations 
Evolution des depenses de R&D / CA en France 
Part de 1'hopital dans les substances nouvelles 
Decouverte de nouvelles molecules en France 
Depenses de R&D dans le monde 

Les groupes leaders 
Concentration du chiffre d'affaires 
Les 10 premiers laboratoires en France 
Investissements de 1'industrie pharmaceutique en France 
Les 20 premiers qroupes mondiaux 
Part des principales entreprises dans le chiffre d'affaires 
Les orands rapprochements 

Ces informations sont disponibles sur l'Internet: 
http://www.medcost.fr/BDD/IndustriePharmaceutique/index.html [visite le 
28/01/2001] 
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Svndicat National de 1'Industrie Pharmaceutiaue TSNIPl 

Le site du SNIP reste la source de reference en matiere d'informations sur 

1'industrie pharmaceutique. Voici la liste des rubriques pertinentes pour notre 

etude: 

* Rubrique industrie pharmaceutique: 

14% du C.A consacre a la R&D dans 1'industrie pharmaceutique = L'effort de 

recherche est passe de 8% du CA en 1970 a 14% en 1999, et il est 

entierement autofinance par les entreprises. 

La comparaison avec des pays etrangers (en % du chiffre d'affaire 

domestique + export) serait de 29% en Suede (1997), de 23% au Royaume -

Uni (1997), de 15,5% en Allemagne (1997), de 162% en Suisse (1997), de 

8,1% au Japon et de 7,2% en Italie (1996). 

* Rubrique effort de recherche de Tindustrie pharmaceutique en France. 

- Un tableau indique 1'evolution et la repartition des depenses de recherche et 

developpement de 1'industrie pharmaceutique en France en millions de francs 

entre 1970 et 1996. 

- Les nouveaux procedes de recherche. 

* Rubrique le financement des depenses de R&D : auto financement par les 

entreprises elles-memes, 1'Etat finance 1,3%. 

* Rubrique les effectifs de la recherche et developpement: Tableau 

comparatif entre 1970 et 1996. Graphique d'evolution des effectifs de 

Recherche et Developpement dans Vindustrie pharmaceutique 

* Rubrique Fusions : developpe sur la fusion au sein des groupes de 

1'industrie pharmaceutique (classement pharmaceutique mondial, les derniers 

grands rapprochements (de 1994 a 1998), les parts de marche selon 1'origine 

des firmes). 

Toutes leurs publications sont referencees en ligne sur leur site Internet: 

http://www.snip.fr/ [visite le 28/01/01] 
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2. Les sources de donnees individualisees sur 
la R&D des groupes pharmaceutiques 
frangais 

* Une premiere remarque est de distinguer les grands groupes 

pharmaceutiques a vocation internationale des petits laboratoires 

independants frangais. Pour les premiers, 1'information se retrouve facilement 

sous forme de depeches ou d'articles a faibles couts. Pour les seconds, 

1'information est difficile a trouver, et oblige a passer par des sources plus 

specialisees de cabinets de consultants, les tarifs sont donc plus eleves. 

* Une seconde remarque porte sur la redondance des informations trouvees. 

* Enfin, il faut signaler que l'information sur les groupes pris 

individuellement porte majoritairement sur les aspects de R&D externe. Ce 

sont surtout les fusions, alliances, contrats de R&D dont il est questions. 

2.1. Les sources officielles 

Aucun site officiel frangais ne propose d'informations sur la R&D d'un 

groupe particulier. Ce n'est pas le cas du Canada ou un site dependant du 

ministere de la recherche est specialement dedie a la R&D de groupes 

pharmaceutiques. Comme certains groupes frangais sont repertories, nous le 

presentons ci-dessous. 

Strateaic.com 

Strategis est produit par Industrie Canada, ministere du gouvernement 

federal qui emploie plus de 4 000 personnes au Canada.. Ce site canadien 

possede des pages consacrees a 1'industrie pharmaceutique avec des pages sur 

la R&D des groupes pharmaceutiques (possede une interface en frangais). 

Tres bon site pour obtenir des informations sur les tendances strategiques de 

la R&D, le seul inconvenient est qu'il privilegie les grands groupes 

mondialement connus (dont Aventis) mais neglige les petits. Disponible sur 

1'Internet: http://strategis.ic.gc.ca/sc indps/sectors/frndoc/hind hpg.html 

[visite le 30/01/01] 
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2.2. Les sources couvrant notamment le secteur 
pharmaceutique 

Base de donnees Delohes 

Les informations les plus importantes concernent les grands groupes comme 

Aventis, Sanofi-Synthelabo, etc..(interrogation nom du groupe + R&D). Nous 

les avons ecarte pour porter notre attention sur la partie recherche et 

developpement des groupes Fabre et servier. L'interrogation avec le nom du 

groupe + R&D n'a fait ressortir qu'un seul article sur Servier [49]. En 

revanche une interrogation avec seulement le nom des groupes donne un 

nombre important de resultats. 

L'interrogation de la base Delphes doit etre utilisee avec circonspection. 

Mieux vaut taper directement le nom du groupe et effectue un tri manuel 

pour la recherche d'information plus specifique a la R&D, les resultats en 

seront d'autant plus pertinents. 

Les Echos 

C'est le journal qui est ressorti le plus souvent dans les resultats sur des 

groupes specifiques. II nous donne, quelque soit le groupe, tous les 

renseignements sur la vie financiere du groupe et son evolution (accords, 

fusions, rachats, prises de participations du groupe, etc..). Tres peu d'articles 

de fond mais plutot des depeches que l'on retrouve ensuite traduites dans la 

presse internationale. Les articles des bases de donnees World Report, Trade 

industry, Biobusiness sont pour la plupart des traductions tardives d'articles 

des Echos. 

Les articles sur les groupes Servier et Fabre sortent en fonction de l'actualite 

des groupes. Entre 1998 et 1999, les articles sur Servier portent plutot sur ses 

contrats de recherche, alliances ou fusions avec les pays de l'Est et son rachat 

de Egis qui lui l'amene a s'installer en Hongrie [48]. L'actualite de Servier 

aujourd'hui, c'est son implantation en Chine. 
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L'actualite du groupe Pierre Fabre porte sur les problemes de succession du 

Pdg, et 1'alliance entre ce groupe et Biomerieux. [65] 

Disponible sur 1'Internet: http://www.lesechos.com [visite le 30/12/2000] 

Les etudes EUROSTAF 

Des monographies sortent regulierement sur les groupes pharmaceutiques 

frangais. II s'agit pour 1'essentiel des grands groupes comme Aventis, Sanofi-

synthelabo, etc..Nous n'avons pas trouve de monographies consacrees a 

Servier et Fabre. En revanche, 20 pages leur sont reservees dans l'etude sur 

les laboratoires fran§ais independants [8]. II faut cependant tenir compte de 

l'anciennete de ce document qui ne tient pas compte de 1'alliance recente 

entre Pierre Fabre et Biomerieux. 

Eurostaf, malgre le cout eleve de ses monographies, reste la source la plus 

pertinente. II est possible de passer commande sur Internet sur leur site: 

http://www.eurostaf.fr/listes-etudes/e-sante.htm [visite le 28/12/2000] 

Pressed 

Site de reference pour une revue de presse en ligne. Les recherches se font 

sur les archives de 1'A.F.P., et les archives presses (L'Humanite, Liberation, 

Le Monde, La Tribune, L'AGEFI, La Croix, Le Revenu Frangais, les 

biographies et fiches documentaires de l'AFP, les biographies de la Societe 

Generale de Presse, les communiques de 1'agence PR LINE). 

Les recherches et les consultations de titres sont gratuites, la consultation de 

1'article est payante (de 2 a 12 euros). 

Un abonnement a Pressed peut etre envisage pour une recherche dans des 

quotidiens tres generalistes. Disponible sur 1'Internet: 

http://www.pressed.com [visite le 14/01/2001] 
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llsine Nouvelle 

Revue d'actualite sur 1'industrie pharmaceutique. La section 3 de la revue 

evoque chaque mois 1'actualite des groupes pharmaceutiques, nous y trouvons 

surtout des informations sur la R&D externe des groupes et les articles 

reprennent souvent ceux de la presse quotidienne. Cependant certaines 

evolutions sur les "mariages", alliances ou fusions peuvent etre annoncees 

dans Usine nouvelle en premier. Deux numeros par an sont consacres l'un 

aux laboratoires pharmaceutiques frangais, 1'autre a 1'industrie 

pharmaceutique fran§aise. 

Son site permet d'acceder en ligne a la consultation des archives (gratuit), la 

consultation du magazine en ligne est sur abonnement. Disponible sur 

1'internet: http://www.usinenouvelle.com [visite le 05/02/2001] 

2.3. Les sources specialisees sur le secteur 
pharmaceutique 

Bioscan 

Bioscan est l'equivalent de Recap pour le secteur des biotechnologies. II est 

possible sur abonnement de connaitre le detail de chaque alliance passee 

entre deux entreprises. Compte tenu de 1'evolution du secteur de la pharmacie 

vers les entreprises de biotechnologies, un abonnement sur 1'Internet ou 

1'achat d'un cederom peut etre a envisager bien que tres couteux. 

Disponible sur 1'Internet: http://www.bioscan.com [visite le 10/01/2001] 

Ims health 

Site de veille pharmaceutique sur abonnement [mise a jour decembre 2000]. 

Ims Health donne la possibilite de choisir une entreprise du secteur 

pharmaceutique ou des biotechnologies, et apres paiement de recevoir un 

rapport qui comprend: * une evaluation des R&D pipelines, les regions cles 
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de la recherche therapeutique pour d'eventuelles acquisitions ou 

investissements, 

* une evaluation des capacites a lancer un nouveau produit sur le marche, 

* une bilan sur le developpement des compagnies, leurs fusions ou achat, 

prises de participation. 

* les phases de developpement des medicaments. 

Incontestablement le site le plus pertinent si ce n'etait son prix pour une 

interrogation. Plusieurs possibilites: 

- Renseignements sur les ventes :Servier 63$ et Pierre Fabre =63$ 

(janvier 1999-decembre 2000). 

- Rapports complets: les renseignements portent sur la couverture 

geographique des groupes, la strategie du groupe, les performances 

financieres, les investissements de portefeuille, la R&D pipeline et les 

evolutions majeures. Ces rapports analysent la competitivite de 1'entreprise et 

donnent des conseils cles pour 1'investissement. Le prix d'un rapport complet 

est eleve: Pierre Fabre = 400$ (octobre 2000). II n'existe pas de rapport sur 

Servier. 

- Des rapports descriptifs sur les strategies de marche des produits 

cibles parmi les leaders des marches mondiaux. Prix pour Servier = 

140$ (Janvier 1999-decembre 2000). Prix pour Pierre fabre = 125$ 

(Janvier 1999-decembre 2000). 

Disponible sur 1'Intcrnct: http://open.imshealth.com/dept.asp?dept%5Fid=l 

[visite le 25/01/2001] 

Base de donnees Pascal 

Les articles trouves sur les groupes Servier et Fabre sont tous anciens. En 

revanche, si l'on ne croise pas nom du groupe + R&D, de nombreux articles 

sortent les medicaments et les molecules mises sur le marche. Mais aucun 

papier sur les recherches en cours. 
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Pharmaceutiaues 

Ce site portail pharmaceutique est interessant car il permet de s'abonner a une 

revue de presse quotidienne (interrogeable avec un moteur de recherche) qui 

depouille Le Figaro, le Parisien, les Echos, La Tribune, Challenges, Financial 

Times, Wall Street journal. Les archives remontent jusqu'a 1998. 

La revue "Pharmaceutiques" produit 10 numeros par an. Elle est disponible 

en ligne. Elle contient de l'information generale sur la R&D externe des 

groupes frangais. On y retrouve les principales alliances, fusions, etc.. et des 

informations sur les developpements des produits en cours. Disponible sur 

1'Internet: http://www.pharmaceutiques.com/ [visite le 25/01/2001] 

RECAP 

Tres simple d'utilisation, le site permet d'interroger par nom de societe et de 

se renseigner sur les alliances du groupe avec un detail sur ces societes. 

Pierre Fabre n'est pas repertorie dans 1'index, mais Servier l'est 6 fois. Nous 

n'avons pu pousser plus avant la recherche compte tenu du prix eleve de cette 

source americaine qui est disponible sur cederom ou abonnement sur 

1'internet: http://www.recap.com [visite le 22/01/2001] 

Spinnaker 

Spinnaker met a la disposition des managers de 1'industrie pharmaceutique de 

1'information concernant le marketing pharmaceutique, 1'Internet, etc Mais 

il est possible d'acceder a des renseignements plus specifiques sur la R&D de 

groupes particuliers sur abonnement. Disponible sur 1'Internet: 

http://www.spinnaker.fr/talent/ [visite le 22/01/2001] 
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2.4. Les sites propres aux groupes 

Le aroupe Servier: 

Nous n'avons trouve aucun site propre a Eutherapie, Ardix, Egis, Anpharm 

ou Biopharma. Les informations sur ces laboratoires sont diffuses sur le site 

general du groupe Servier. Signalons cependant qu'il existe un site Servier 

dans chacun des pays ou s'est implante le groupe, meme s'il s'agit pour la 

plupart du temps d'une traduction du site frangais. 

Le site nous informe sur les centres de recherche des laboratoires Servier. II 

en existe trois en France (Suresnes, Croissy s/ Seine, Orleans) et sept a 

1'etranger (Bruxelle, Londres, Madrid, Melbourne, Munich, Rome, Tokyo). 

II est mentionne que 5 000 molecules synthetisees sont protegees par 10 000 

brevets. Pour 1'ensemble du groupe, le secteur R&D, c'est 77 molecules en 

developpement (54 au stade pre-clinique; 23 au stade clinique dont 7 en 

phase I, 9 phase II, 7 phase III.). Servier investit lA de son chiffre d'affaire en 

R&D soit 2,2 milliards de francs. 

Les axes de recherche sont tournes vers le diabete, la cardiologie, les 

neurosciences, la cancerologie et les pathologies osteo-articulaires. 

Enfin, la partie "Actualite" du site insiste sur 1'implantation recente de 

Servier en Chine, ou l'on apprend aussi que des programmes de recherche se 

developpent en collaboration avec les milieux hospitalo-universitaires. 

Un site finallement riche d'enseignements sur les activites de recherche du 

groupe. On retrouve neanmoins toutes ces informations dans la presse 

economique sous forme de depeches. 

Disponible sur 1'Internet: http://www.servier.com/ [visite le 30/12/2001] 
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Le aroupe Pierre Fabre; 

Le site nous donne moins d'informations que celui de Servier, mais sa recente 

alliance avec Biomerieux apportera peut-etre des modifications. 

Premier laboratoire independant frangais depuis janvier 2001, le groupe 

Pierre Fabre est present dans 120 pays, realise 7,3 milliards de Frs de CA 

avec 7900 collaborateurs. II consacre plus de 24 % du chiffre d'affaires 

medical a la R&D. Pierre fabre, c'est pres de 1 000 chercheurs de 18 

nationalites differentes. 

Le Centre d'Immunologie Pierre Fabre (CIPF) est installe a St Julien en 

Genevoix, pres de la frontiere suisse. II est presente sur le site Internet 

(version anglaise uniquement) comme le centre de R&D en immunologie et 

biotechnologie. Ce nouveau site est celui de Pierre Fabre et Biomerieux. Une 

page est consacree a presenter de fa§on tres rapide le service R&D du CIPF. 

Le champs d'activite est le cancer et les maladies infectieuses. 

La page la plus interessante concerne les publications et les brevets recents. 

On apprend que 45 brevets ont ete deposes dont la teneur reste secrete. La 

page "proprietary technology" liste 5 molecules soit brevetees soit en 

developpement avec presentation des phases de mise sur le marche. 

Disponible sur 1'Internet: http://www.cipf.com [visite le 26/02/2001] 
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CONCLUSION 
L'objet de cette etude est de definir les sources d'information pertinentes sur 

la recherche developpement des groupes pharmaceutiques frangais en 

s'appuyant sur les cas particuliers de Servier et Pierre Fabre. La pertinence de 

des information est appreciee par rapport au nombre, a la frequence et au 

contenu des informations en fonction des marqueurs de la R&D. Les supports 

d'information sont 1'Internet, les bases de donnees bibliographiques et 

numeriques, les etudes et les rapports, la presse specialisee. 

La R&D est une activite strategique pour les groupes pharmaceutiques. Elle 

est donc souvent difficile a apprehender du fait de sa confidentialite. 

Concernant les informations de type agregee, nous n'avons eu aucune 

difficulte a trouver des informations sur 1'Internet parmi les sites officiels. Un 

des meilleurs sites reste celui du ministere de 1'industrie qui fournit en ligne 

des rapports sur la R&D des groupes pharmaceutiques fran§ais. Les donnees 

ne sont actualisees qu'avec retard. Les bases de donnees les plus interessantes 

pour ce sujet sont les bases frangaises, et une interrogation sur Delphes et 

Pascal est suffisante pour connaitre les dernieres etudes. 

Les donnees individualisees sur les groupes sont en revanche tres 

heterogenes d'une source a 1'autre. D'un point de vue general, et quelques 

soient les sources, nous obtenons une tres grande quantite d'information sur 

la R&D des grands groupes pharmaceutiques d'envergure internationale 

comme Aventis ou Sanofi-Synthelabo. Pour les groupes Servier et Pierre 

Fabre, l'information est plus limitee. Rarement pris en exemple dans les 

rapports des sites officiels, la presse tant a les ignorer sauf lorsqu'une alliance 

est faite avec un grand groupe comme c'est le cas pour Fabre. Pour une etude 

detaillee sur Servier et Fabre, la seule source vraiment pertinente pour une 

analyse de leur R&D est, en fonction de son budget, d'acheter ou consulter 

les monographies des cabinets de consulting ou de s'abonner a un site de 

veille comme IMS Health. 

58 



Des donnees collectees pour chacun de ces deux groupes, on degage trois 

informations principales: 

Pierre Fabre et Servier sont le premier et le deuxieme laboratoires frangais 

independants. Leur capital est majoritairement familial, nous sommes donc 

tres loin de la constitution du capital des grands groupes. Tous deux sont en 

evolution et ne se contente plus de la seule fabrique du medicament 

traditionnel. Le developpement du generique et 1'intrusion des 

biotechnologies par le biais d'alliances ou de fusions avec les groupes 

concernent ces deux groupes fran§ais. 

Le groupe Servier poursuit principalement son developpement par croissance 

interne. II developpe une activite a 1'internationale, et plus particulierement 

vers les pays d'Europe de l'Est (Pologne), du centre (Hongrie) et 1'Asie (la 

Chine est le dernier des pays concerne). Cette implantation prend deux 

formes: soit une implantation du groupe par le bais de rachat ou fusion 

d'entreprise (Hongrie), soit il s'agit d'une collaboration avec des universites 

ou organismes publics (cas de la Chine). II se tourne aussi vers le generique, 

et il signe en 2001 un contrat de R&D avec la societe de biotechnologie 

Hybrigenis (Paris) [51]. 

Pierre Fabre, confronte a la succession de son Pdg, prend lui aussi de 

nouvelles directions dans sa politique de R&D. Sa recente alliance avec 

Biomerieux donne naissance au premier laboratoire frangais a capitaux 

familiaux devant Servier, et 1'incite a se tourner vers le secteur des 

biotechnologies. D'un autre cote, Fabre continue de developper le marche du 

medicament generique. 

Pour conclure ce travail, nous attirons 1'attention du lecteur sur quelques 

conseils a ne pas negliger dans la perspective d'une nouvelle etude sur ce 

sujet. 

- La presse specialisee pharmaceutique et la presse specialisee economie sont 

toutes deux a consulter, car complementaires. La premiere sera plutot source 

d'information sur la R&D externe, donnant des une informations sur les 

alliances, les fusions, etc.... La presse pharmaceutique nous renseigne plutot 
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sur la R&D en interne des groupes, donnant des informations sur les 

molecules, les brevets, etc... 

- Une grande attention doit etre accordee pour delimiter la frontiere et la 

composition des groupes. Le nombre et la qualite des resultats en dependent. 

Les sites propres aux groupes ne doivent pas etre negliges, les differences 

sont cependant grandes d'un site a l'autre. 

- Les evolutions de la pharmacie, (developpement du generique et des 

biotechnologies) devraient conduire a integrer de nouveaux mot-cles dans la 

recherche. 
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