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animale et au transfert entre les médecines humaine et vétérinaire
R&D dating for animal health and innovation
Organisées par le 6\QGLFDWGHO·,QGXVWULHGX0pGLFDPHQWHWUpDFWLI9pWpULQDLUHV 6,09 HWSODFpHVVRXV le
haut patronage des Ministères des Affaires étrangères et du développement international, du Ministère
GH O·$JULFXOWXUH GH O·DJURDOLPHQWDLUH HW GH OD IRUrW du Ministère GH O·(FRQRPLH GH O·LQGXVWULH HW GX
numérique et GX 6HFUpWDULDW G·pWDW à O·HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW à la recherche, les premières
Rencontres de recherche en Santé Animale, auront lieu les 2 et 3 décembre 2014 à Lille, hébergées au
sein de Biofit. Ces rencontres réuniront 40 entreprises HW  pTXLSHV DFDGpPLTXHV GDQV O·REMHFWLI GH
favoriser les partenariats porteurs des innovations en santé. Elles sont organisées en partenariat avec
O·,QVWLWXW&DUQRW6DQWp$QLPDOH(XUDVDQWpOHS{OHGHFRPSpWLWLYLWp0Hdicen Paris Region, le ministère de
O·DJULFXOWXUH j WUDYHUV VRQ SODQ (FR$QWLELR O·$OOLDQFH SRXU OD UHFKHUFKH HW O·LQQRYDWLRQ GHV LQGXVWULHV GH
santé et les 6RFLpWpV G·$FFpOpUDWLRQ GX 7UDQVIHUW GH 7HFKQRORJLH : SATT IdfInnov, SATT Nord, SATT
Conectus-Alsace. De nombreux autres organismes1 apportent leur soutien.
$ILQ GH FDWDO\VHU O·HQJDJHPHQW HQ 5HFKHUFKH HW 'pYHORSSHPHQW GHV HQWUHSULVHV GX PpGLFDPHQW HW
réactif vétérinaires, le SIMV créé les premières « Rencontres de recherche en Santé Animale ». ·LREMHFWif
GHFHVUHQFRQWUHVHVWG·LQLWLHUHQ(XURSHGHVpFKDQJHVGHKDXWQLYHDXHQWUHGHVpTXLSHVGHUHFKHUFKH
privée (Industries du médicament, du réactif et de biotechnologie en médecine vétérinaire et humaine),
HW GH UHFKHUFKH SXEOLTXH DILQ GH YDORULVHU O·H[pertise française en santé animale, aboutir à des
partenariats (public-privé et privé-SULYp HWSURPRXYRLUO·LQQRYDWLRQ
Ces rencontres offriront une opportunité exceptionnelle aux chercheurs et aux industriels de se
UHQFRQWUHUHWG·pFKDQJHUDXWRXUGHSURjets innovants pour créer des synergies nouvelles en médecines
vétérinaire et humaine.
Au-delà de la fédération des acteurs de la recherche en santé animale, le SIMV entend, avec
O·RUJDQLVDWLRQGHFHVUHQFRQWUHVDPSOLILHUOHVpFKDQJHVHQWUHOHVPpGHFLQHV vétérinaire et humaine afin
G·DFFpOpUHUUpFLSURTXHPHQWOHGpYHORSSHPHQWGHQRXYHOOHVPROpFXOHVV·LQVFULYDQWDLQVLGDQVOHFRQFHSW
G·© Une Seule Santé ».

1

Pôles de compétitivité Atlanpôle biothérapie et Eurobiomed, CVT Valorisation Sud, IRT Bioaster, DVS "Innovation en
Vaccinologie" du CVT Aviesan, Der Bundesverband für Tiergesundheit e.V. (association allemande des industriels de la
santé animale), SATT Sud-Est, SATT Toulouse Tech Transfer

Organisé sur deux journées avec pour objectif de dynamiser les échanges, ce
rendez-YRXVV·DUWLFXOHHn deux temps forts :
-

La conférence introductive des rencontres « La santé animale : un acteur clé des innovations de
demain ? » : le mardi 2 décembre à 9h30

-

Des rendez-YRXV G·DIIDLUHV VRXV IRUPH GH %XVLQHVV WR %XVLQHVV %WR%  TXL DXURQW OLHX O·DSUqV midi du 2 décembre et la journée du 3 décembre
40 entreprises et 37 équipes de recherche publique mobilisées

La première édition des « Rencontres de recherche en Santé Animale » réunira pendant ces deux jours
40 entreprises de recherche et 37 équipe
es académiques.
/·,QVWLWXW &DUQRW 6DQWp $QLPDOH (XUDVDQWp 0HGLFHQ 3DULV 5HJLRQ OH PLQLVWqUH GH O·DJULFXOWXUH j WUDYHUV
VRQ SODQ (FR$QWLELR O·$OOLDQFH SRXU OD UHFKHUFKH HW O·LQQRYDWLRQ GHV LQGXVWULHV GH VDQWp HW OHV 6RFLpWpV
G·$FFpOpUDWLRQ GX 7UDQVIHUW GH 7HFKQRORJLH 6$77 ,GI,QQRY 6$77 1RUG 6$77 &RQHFWXV -Alsace) sont
partenaires du SIMV sur cet évènement. De nombreux autres organismes2 apportent également leur
soutien à cette manifestation.
La France : premier pays européen en matière de recherche et de fabrication de médicaments et de
réactifs
$YHF  PLOOLRQV G·HXURV GH FKLIIUH G·DIIDLUHV HQ  HW  PLOOLDUG G·HXURV j O·H[SRUWDWLRQ  VL tes
industriels et de nombreux centres de recherche et le plus grand arsenal thérapeutique (2 700 AMM), la
France est le leadeur en Europe /·XQ GHV DWRXWV PDMHXUV GH OD )UDQFH SRXU OHV TXHVWLRQV GH VDQWp
animale tient à la densité de ce maillage industriel, à ses expertises scientifiques et techniques
UHFRQQXHV HW j OD FDSDFLWp GH QRV ODERUDWRLUHV GH V·HQJDJHU GDQV OD JHVWLRQ GH SURMHWV 5 ' HQ UpVHDX[
HW j O·LQWHUQDWLRQDO 1RV HQWUHSULVHV LQYHVWLVVHQW FKDTXH DQQpH  j   GH OHXU FKLIIUH G·DIIIDLUHV HQ
R&D.
Un fort soutien politique
Ces rencontres sont placées sous le haut patronage de Laurent Fabius, Ministre des affaires étrangères
et du développement international, de 6WpSKDQH/H)ROO0LQLVWUHGHO·DJULFXOWXUHGHO·DJURDOLPHQWDLUHHW
GHODIRUrWG·(PPDQXHO0DFURQ0LQLVWUHGHO·pFRQRPLHGHO·LQGXVWULHHWGXQXPpULTXH et de Geneviève
)LRUDVR6HFUpWDLUHG·pWDWà O·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWà la recherche.
Engageons-QRXVHQVHPEOHSRXUO·LQQRYDWLRQHQVDQWpDQLPDOHHWODVDQWpSXEOLTXH !

2

Pôles de compétitivité Atlanpôle biothérapie et Eurobiomed, CVT Valorisation Sud, IRT Bioaster, DVS "Innovation en
Vaccinologie" du CVT Aviesan, Der Bundesverband für Tiergesundheit e.V. (association allemande des industriels de la
santé animale), SATT Sud-Est, SATT Toulouse Tech Transfer
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Les Rencontres de recherche en Santé Animale
Organisées par le 6\QGLFDWGHO·,QGXVWULHGXPpGLFDPHQWHWUpDFWLIYpWpULQDLUHV (SIMV) et placées sous le
haut patronage de Laurent Fabius, Ministre des affaires étrangères et du développement international,
de Stéphane /H )ROO 0LQLVWUH GH O·DJULFXOWXUH GH O·DJURDOLPHQWDLUH HW GH OD IRUrW G·(PPDQXHO 0DFURQ
0LQLVWUH GH O·pFRQRPLH GH O·LQGXVWULH HW GX QXPpULTXH et GH *HQHYLqYH )LRUDVR 6HFUpWDLUH G·pWDW à
O·HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW à la recherche, les premières rencontres de recherche en santé animale
auront lieu les 2 et 3 décembre 2014 à Lille et seront hébergées au sein de Biofit.
Elles donneront lieu à des rendez-YRXV G·DIIDLUHV HQWUH pTXLSHV GH UHFKHUFKH SULYpH HW SXEOLTXH DILQ GH
favoriser les partenariats pour DERXWLUjGHO·LQQRYDWLRQWKpUDSHXWLTXH
« (Q RUJDQLVDQW FHV UHQFRQWUHV OH 6,09 VRXKDLWH TXH OD UHFKHUFKH HW O·LQQRYDWLRQ VRLHQW IDYRULVpHV HW OD
UHFKHUFKH DPSOLILpH HQ )UDQFH HW HQ (XURSH DILQ G·DVVXUHU HQVHPEOH OD SUpYHQWLRQ FRRUGRQQpH GHV
maladies à impact majeur sur la santé animale et la santé publique, à O·LQWHUIDFH KRPPH
H-animaux »
précise Jean-Louis Hunault, Président du SIMV.








 









3OXVG·LQIRUPDWLRQV : rdd.simv.org et @SIMV_RP
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Chifffres clés : des rencontres plébiscitées

p
g
,
s étrangères et
ĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕ĚĞ^ƚĠƉŚĂŶĞ>Ğ&Žůů͕DŝŶŝƐƚƌĞĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĚĞ
ů͛ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ĞƚĚĞůĂĨŽƌġƚ͕Ě͛ŵŵĂŶƵĞůDĂĐƌŽŶ͕DŝŶŝƐƚƌĞĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ĚĞ
ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĞƚĚƵŶƵŵĠƌŝƋƵĞĞƚĚĞ'ĞŶĞǀŝğǀĞ&ŝŽƌĂƐŽ͕^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞĚ͛ĠƚĂƚăů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ
supérieur et à la recherche.
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Objjectifs
Favoriser les partenariats
Avec la mondialisation, le changement climatique global et O·DXJPHQWDWLRQGHODSUR[LPLWpGHO·KRPPHHW
GH O·DQLPDO G j O·XUEDQLVDWLRQ FURLVVDQWH LO HVW QpFHVVDLUH G e répondre rapidement aux maladies
pPHUJHQWHV HW G·DSSRUWHU GHV VROXWLRQV WKpUDSHXWLTXHV DX[ YpWpULQDLUHV SRXU DVVXUHU OD VDQWp DQLPDOH
Si près de 40  GHV PpGLFDPHQWV V·DGUHVVHQW DX[ FKLHQV HW DX[ FKDWV FHV DQLPDX[ pWDQW GHYHQXV HQ
quelques décennies des membres de la famille, les filières de productions animales mobilisent toujours
SOXV GH OD PRLWLp GH O·DUVHQDO WKpUDSHXWLTXH $X-delà du bien-rWUH GHV DQLPDX[ G·pOHYDJH O·HQMHX HVW
DXVVLGHQRXUULUODSODQqWHDYHFGHVDOLPHQWVVDLQVTX·LOV·DJLVVHGHODLWGHYLDQGHVRXG·±XIV(QHIIHW
LOQ·H[LVWHSDVGHGHQUpHVVDLQHVVDQVDQLPDX[VDLQV/DVDQWpDQLPDOHDGRQFXQHFRQVpTXHQFHGLUHFWH
sur la santé publique.
Ainsi, pour répondre aux attentes justifiées des vétérinaires,
des professionnels de la santé animale et des propriétaires
G·DQLPDX[ LO HVW LQGLVSHQVDEOH TXH OHV DFWHXUV GH OD VDQWp
TX·LOV VRLHQW LVVXV GX VHFWHXU SXEOLF RX GX VHFWHXU SULYp
WUDYDLOOHQWHQVHPEOHSRXUJpQpUHUHQFRUHSOXVG·LQQRYDWLRQV
thérapeutiques.
/·LQQRYDWLRQQDvWGHODFRQIURQWDWLRQG·H[SHUWLVHVGH
secteurs différents.
/·LQQRYDWLRQ RXYHUWH RX © open innovation » postule qu'il est
plus efficace et rapide, dans un esprit de travail collaboratif,
de ne plus se baser principalement sur sa seule et propre
recherche pour innover. Ce mode d'innovation est basé sur
le partage, la coopération entre entreprises et recherche
publique.
Ces connaissances et ces échanges pluridisciplinaires ont permis de faire de nouvelles avancées dans la
compréhension des maladies et des pathologies en santé animale. De cette recherche sont nées des
innovations avec de nouveaux traitements et des nouvelles formes galéniques.
3RUWHXUV GHV LQQRYDWLRQV GH GHPDLQ OHV SDUWHQDULDWV TX·LOV VRLHQW SXEOLF-privé et privé-privé permettent
O·pPHUJHQFH HW OD PDWXUDWLRQ GH SURMHWV G·H[FHOOHQFH TXL VH GRLYHQW G·rWUH GpYHORSSpV HW SpUHQQLsés.
Dans un contexte économique et règlementaire complexe et changeant, la recherche partenariale doit
rWUH HQFRXUDJpH VD PLVH HQ ±XYUH VLPSOLILpH HW VRQ VXLYL PLHX[ RUJDQLVp /·DFFqV j O·LQQRYDWLRQ
thérapeutique, le rayonnement de la recherche française j O·pWUDQJHU PDLV pJDOHPHQW OHV HPSORLV GH
demain sont en jeu.
Les rencontres de recherche en santé animale ont été conçues pour favoriser les partenariats.

/·LQQRYDWLRQQDvWWGHODFRQIURQWDWLRQG·H[SHUWLVHVGHVHFWHXUVGLIIpUHQWV Les
partenariats permettent O·pPHUJHQFHHWODPDWXUDWLRQGHSURMMHWVG·H[FHOOHQFH.
Dossier de Presse Ȃ Rencontres de recherche en Santé Animale
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Créer XQFDGUHG·pFKDQJHVXQLTXH
CUpHU XQ FDGUH G·pFKDQJHV XQLTXH HQWUH DFWHXUV GH OD
recherche publique et de la recherche privée sous
forme de rendez-YYRXV G·DIIDLUHV HQ IDFH j IDFH SUporganisés est un outil indispensable pour inciter aux
partenariats. Tel HVW O·REMHFWLI GHV UHQFRQWUHV GH
recherche en santé animale.
Ces rencontres permettront ainsi :
- G·LQLWLHU des échanges de haut niveau entre des
équipes de recherche privée et publique,
- en médecine vétérinaire et humaine,
- en Europe.

Au-delà de la fédération des acteurs de la recherche en
VDQWp DQLPDOH OH 6,09 HQWHQG DYHF O·RUJDQLVDWLRn de ces rencontres, amplifier les échanges entre les
médecines vétérinaire et humaine DILQ G·DFFpOpUHU UpFLSURTXHPHQW OH GpYHORSSHPHQW GH QRXYHOOHV
PROpFXOHVV·LQVFULYDQWDLQVLGDQVOHFRQFHSWG·© Une Santé ».
Ces cROODERUDWLRQV SHUPHWWURQW GH FRPSOpWHU HW GH UHQRXYHOHU O·DUVHQDO WKpUDSHXWLTXH HW OD SULVH HQ
FKDUJH GHV PDODGLHV /·LQQRYDWLRQ HQ DQWLELRWKpUDSLH HW VHV VWUDWpJLHV DOWHUQDWLYHV UHSUpVHQWHURQW SDU
ailleurs un axe prioritaire.

Sous forme de rendez-vous G·DIIDLUHVSRXULQLWLHUGHVpFKDQJHVGHKDXWQLYHDX
entre des équipes de recherche privée et publique en médecine humaine et
vétérinaire, au niveau européen.
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3RXUO·LQQRYDWLRn thérapeutique
Les 50 dernières années ont vu les progressions
médicales les plus avancées de tout le
millénaire. La véritable révolution du siècle dernier
est sans conteste la découverte de la pénicilline qui
fut suivie de près par celle de la streptomycine. Les
antibiotiques ont modifié radicalement nos
conceptions de la médecine et ont permis de guérir
des maladies jusque-là mortelles.
Au cours de ces dernières décennies, la recherche
des entreprises du médicament et réactif
vétérinaires V·HVW FRQFHQWUée sur quatre domaines
majeurs :
-

les antiparasitaires,
les vaccins,
les anti-infectieux,
les anti-inflammatoires.

La médecine vétérinaire bénéficie des avancées de la médecine humaine, voire de la recherche
agronomique. EQHIIHWXQQRPEUHLPSRUWDQWG·LQQRYDWLRQVRQWG·DERUGSURILWpjO·KRPPHSXLVjO·DQLPDO
&·HVWOH FDVGHV PpGLFDPHQWV IRQFWLRQQHOVDQWLLQIHFWLHX[ HWGHV DQWLSDUDVLWDLUHV . Toutefois, dans le cas
des vaccins, ceux-ci sont développés spécifiquement pour la médecine vétérinaire et elle seule.
Par ailleurs O·LQGXVWULH GX médicament vétérinaire développe ses propres programmes de recherche
appliquée en les orientant spécifiquement vers la pathologie animale. $LQVL O·LQGXVWULH SKDUPDFHXWLTXH
a mis à disposition et maintien sur le marché un large arsenal thérapeutique (pour en savoir plus :
lemedicamentveterinaire.simv.org).
&HFLHVWOHUpVXOWDWG·XQLQYHVWLVVHPHQWFRQVWDQW par les entreprises du secteur de la santé animale :
jGHVRQFKLIIUHG·DIIDLUHVHQUHFKHUFKHHWGpYHORSSHPHQW (R&D).
LD SRXUVXLWH GH O·LQYHVWLVVHPHQW HQ 5 ' HVW QpFHVVDLUH SRXU FRPSOpWHU HW UHQRXYHOHU O·DUVHQDO
WKpUDSHXWLTXH GDQV GH QRPEUHX[ GRPDLQHV SULRULWDLUHV WHOV TXH O·DQWLELRWKpUDSLH OD YDFFLQRORJLH HW
O·LQIHFWLRORJLHQRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGXSODQ EcoAntibio PDLVELHQG¶DXWUHVGRPDLQHVHQFRUHWHOV que
ODFDUGLRORJLHODGHUPDWRORJLHO·LPPXQRORJLHHWODFDQFpURORJLH

/DSRXUVXLWHGHO·LQYHVWLVVHPHQWHQ5 'HVWQpFHVVDLUHSRXUFRPSOpWHUHW
UHQRXYHOHUO·DUVHQDOWKpUDSHXWLTXHGDQVGHQRPEUHX[GRPDLQHVSULRULWDLUHV
tels que O·DQWLELRWKpUDSLHODYDFFLQRORJLHHWO·LQIHFWLRORJLH.
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/·organisateur

/H6\QGLFDWGHO·,QGXVWULHGX0pGLFDPHQWHWUpDFWLI9pWpULQDLUHV 6,09
En tant que représentant des fabricants et des entreprises responsables de la mise sur le marché
français des médicaments et réactifs destinés aux animaux de compagnie et d'élevage, le SIMV est
O·$'1FRPPXQjO·HQVHPEOHGHFHVLQGXVWULHVDXF±XUGHQRPEUHXVHVLQWHUDFWLRQV
La France est le premier pays en matière de recherche et de fabrication de médicaments et de réactifs
HQ(XURSHDYHFVLWHVLQGXVWULHOVHWGHQRPEUHX[FHQWUHVGHUHFKHUFKH/·XQGHVDWRXWVPDMHXUVGHOD
France pour les questions de santé animale tient à la densité de ce maillage industriel, à ses expertises
scientifiques et techniques reconnues et à la capacité des ODERUDWRLUHV GH V·HQJDJHU GDQV OD JHVWLRQ GH
SURMHWV5 'HQUpVHDX[HWjO·LQWHUQDWLRQDOLes entreprises investissent chaque année 10 à 12 % de leur
chLIIUHG·DIIDLUHVHQ5 '
Afin de contribuer à la compétitivité de ses entreprises adhérentes, le SIMV a pour ambition de
FRQWULEXHUj OD UHFKHUFKHHWj O·LQQRYDWLRQ /H 6,09HVW PHPEUH GH UpVHDX[ HQ VDQWpWHOV TXH OH 5pVHDX
Français pour la Santé Animale (RFSA), groupe miroir de la plateforme européenne (ETPGAH), Hippolia
IRQGDWLRQ IUDQoDLVH FRQVDFUpH j OD UHFKHUFKH pTXLQH  O·,&6$ ,QVWLWXW &DUQRW 6DQWp $QLPDOH  DLQVL TXH
G·$ULLV $OOLDQFHSRXUOD5HFKHUFKHHWO ,QQRYDWLRQGHV,QGXVWULHVGH6DQWp 
Plus d·LQIRUPDWLRQVVXUwww.simv.org et @SIMV_RP

/H6\QGLFDWGHO·,QGXVWULHGX0pdicament et réactif Vétérinaires fédère les
entreprises engagées pour répondre aux défis de santé animale et de santé
publique !
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3UHPLqUH FRQYHQWLRQ G·DIIIDLUHV HXURSpHQQH GpGLpH j OD VDQWp DQLPDOH et au transfert
entre les médecines vétérinaire et humaine
$ILQG·pODUJLUOHVSRVVLELOLWpVGHUHQFRntres et notamment les échanges entre « santé animale » et « santé
humaine ª OH 6,09 D FKRLVL G·KpEHUJHU VRQ pYpQHPHQW DX VHLQ GH %LR),7 OHV  HW  GpFHPEUH  j
Lille.
9pULWDEOH SODWHIRUPH G·pFKDQJHV HW GH UHQFRQWUHV SDUWHQDULDOHV %LR),7 TXL WLHQGUD sa troisième édition,
HVWGHYHQXODSUHPLqUHFRQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHFHQWUpHVXUO·2SHQ,QQRYDWLRQGpIHQGDQWFHFRQWLQXXP
entre la recherche publique et recherche privée dans le domaine des sciences du vivant.
Avec les rencontres de recherche en santé animale, le volet santé animale sera pour la première fois
représenté GDQVXQHFRQYHQWLRQG·DIIDLUHV « sciences du vivant » à dimension européenne.
Les rencontres de recherche en santé animale sont organisées sur deux journées, et V·DUWLFXOHnt
H en deux
temps forts :
-

Une conférence introductive « La santé animale, un acteur clé des innovations de demain ? », le
2 décembre au matin
Des rencontres « face à face » public-privé et privé-privé, les 2 décembre après-mid
midi et le 3
décembre toute la journée.

Ces rencRQWUHVVRQWO·RFFDVLRQGHPHWWUHHQDYDQWO·H[FHOOHQFHHWOHKDXWQLYHDXG·H[SHUWLVHGHVpTXLSHV
IUDQoDLVHV HQ VDQWp DQLPDOH G·HQFRXUDJHU OHV LQYHVWLVVHPHQWV GDQV FH GRPDLQH HW GH VRXWHQLU OD
compétitivité de la France sur la scène internationale.
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Programme
Conférence introductive ² 2 décembre, 2014

La santé animale : un acteur clé des innovations de demain?

8 :30

Accueil

9:30 ² 9:40

Introduction par Jean-Louis HUNAULT, Président du SIMV

9:40
40 ² 9:55

Jean-Chr
Christophe DANTONEL, Directeur du programme santé
biotechnologie&RPPLVVDULDW*pQpUDOjO·,QYHVWLVVHPHQW
/HV ,QYHVWLVVHPHQWV G·$YHQLU  ELODQ SHUVSHFWLYHs et place de
la santé animale

5 ² 10:10
9:55

7KLHUU\3,1($8&KHIGXGpSDUWHPHQWVDQWpDQLPDOHGHO·,15$
Une seule science, une seule santé

10 ² 10:25
10:10

Ariane VANDER STAPPEN, Commission Européenne
La réforme européenne des médicaments vétérinaires : Des
FRQGLWLRQVIDYRUDEOHVjO·LQQRYDWLRQ ?

10:25
5 ² 10:30

Conclusion par Gérard PAPIEROK, Président du groupe
recherche du SIMV
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Partenaires
/·LQVWLWXW&DUQRW6DQWp$QLPDOH

,&6$ HVW XQ UpVHDX G·XQLWpV GH UHFKHUFKH TXL D SRXU DPELWLRQ GH VRXWHQLU O·LQQRYDWLRQ OH WUDQVIHUW GH
technologies et le partenariat public-SULYp GDQV OHV VHFWHXUV GH O·LQIHFWLRORJLH GH O·DOLPHQWDWLRQ HW GH OD
génétique des animaux de production.
ICSA propose aux entreprises une offre de recherche intégrée et multidisciplinaire permettant de
répondre aux enjeux de la santé animale dans le cadre du concept « One Health»
&HTXHO·,&6$DSSRUWH :
-

-

Un contact unique dédié aux entreprises avec accès au large panel de compétences pour mener
des collaborations de recherche dans un continuum incluant les maladies infectieuses et
être) et la
SDUDVLWDLUHV O·DGDSWDWLRQ GHV V\VWqPHV G·pOHYDJH PDODGLHV GH SURGXFWLRQ ELHQ -êtr
mobilisa
isation des ressources génétiques (résistance aux maladies, robustesse).
Un processus contractuel simplifié pour assurer écoute, traçabilité, fiabilité et rapidité dans
O·LQVWUXFWLRQGHVFRQWUDWV

Eurasanté

Aux côtés du pôle de compétitivité Nutrition Santé Longévité, Eurasanté accompagne depuis 1996 la
FUpDWLRQ HW OH GpYHORSSHPHQW G·DFWLYLWpV GDQV OH GRPDLQH GH OD %LRORJLH 6DQWp 1XWULWLRQ HQ UpJLRQ 1RUGPas de Calais. Pour cela Eurasanté a 4 grandes missions :
-

-

Valoriser le pôle de recherche que représentent Lille et le Nord-Pas de Calais auprès des
industriels et des centres de recherche français et étrangers. Sur cet axe, le principal travail
G·(XUDVDQWp FRQVLVWH j VRXWHQLU OD YDORULVDWLRQ GH OD UHFKHUFKH SDU OD YRLH GH OD création
G·HQWUHSULVHVHWOHVpartenariats de R&D, par la voie de son Incubateur notamment.
Accompagner les sociétés régionales dans leurs développements tant scientifiques que
FRPPHUFLDX[RXWHFKQRORJLTXHVSDUGHVSUHVWDWLRQVGHFRQVHLOHWG·H[SHUWLVH
Assister les sociétés françaises HWpWUDQJqUHVGpVLUHXVHVGHV·pWDEOLUGDQVODUpJLRQ
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-

3URPRXYRLU HW GpYHORSSHU OH 3DUF G·DFWLYLWpV © Eurasanté ª VLWXp DX F±XU GX SOXV JUDQG FDPSXV
hospitalo-XQLYHUVLWDLUHG·(XURSH

La ILOLqUH VDQWp UpJLRQDOH F·HVW HQ   000 salariés et près de 800 entreprises actives dans les
domaines de la Biologie, Santé Nutrition, et plus particulièrement sur des thèmes de prédilection comme
OH GLDEqWH OHV PDODGLHV OLpHV DX YLHLOOLVVHPHQW OHV PDODGLHV LQIODPPDWRLUHV GH O·LQWHVWLQ HW XQH
recherche intégrée axée sur la résistance aux traitements et la dormance tumorale.

Medicen Paris Region

Labellisé en 2005, Medicen Paris Region est un pôle de compétitivité mondial mobilisant entreprises,
RUJDQLVPHV DFDGpPLTXHV GH UHFKHUFKH SXEOLTXH HW G·HQVHLJQHPHQW VXSpULHur et collectivités
tHUULWRULDOHV DXWRXU G·XQH PrPH DPELWLRQ  GRQQHU j O·,OH-de-France la place de leader européen au plan
industriel, dans les domaines du progrès diagnostique et thérapeutique ainsi que dans celui des hautes
technologies pour la santé. FRUW GH SOXV GH  PHPEUHV VRQ EXW HVW GH GpYHORSSHU O·DWWUDFWLYLWp GX
territoire francilien, de renforcer la compétitivité internationale de la filière santé et de développer
croissance et emplois sur des marchés porteurs.
Depuis la création du pôle, 226 SURMHWV RQW pWp ODEHOOLVpV HW ILQDQFpV SDU O·(WDW )RQGV 8QLTXH
IQWHUPLQLVWpULHO ESLIUDQFH,6,O·$15OH)('(5OH*UDQG(PSUXQWHWRXSDUles collectivités territoriales/
la Région Ile-de
de-)UDQFH SRXU XQ LQYHVWLVVHPHQW WRWDO GH 0½ HW 0½ G·DLGHV Subliques, et 20
QRXYHDX[ SURGXLWV FRPPHUFLDOLVpV GDQV OHV GRPDLQHV GH O·LPDJHULH GHV GLVSRVLWLIV PpGLFDX[ HW GHV
outils biologiques.
3OXVG·LQIRUPDWLRQVVXU : www.medicen.org

A r ii s

Créée en 2010, O·$OOLDQFHSRXUOD5HFKHUFKHHWO·,QQRYDWLRQGHV,QGXVWULHVGH6DQWp (Ariis) a pour mission
de décloisonner la recherche privée et amplifier les synergies entre médicament, technologies
PpGLFDOHVGLDJQRVWLFELRWHFKQRORJLHVTXLV·DSSOLTXHQWDX[PpGHFLQHVKXPDLQHHWYpWpUinaire, ainsi que
de développer les partenariats public-privé YHFWHXUVG·LQQRYDWLRQHQVDQWp
3UHPLqUH $OOLDQFH QDWLRQDOH DX PRQGH TXL IpGqUH O·HQVHPEOH GHV ,QGXVWULHV GH 6DQWp $riis favorise
O·pPHUJHQFH G·XQH WUDQVYHUVDOLWp SRUWHXVH G·LQQRYDWLRQ SRXU TXH O·LGpH VH WUDQVIRUPH UDSLGHPHQW HQ
VROXWLRQGHVDQWpFRQFUqWHSRXUOHSDWLHQW6RXVO·pJLGHGHOD)pILV )pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGHV,QGXVWULHV
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de Santé) qui fédère les douze syndicats professionnels du secteur, A riis HVW FRPSRVpH G·XQH
VRL[DQWDLQHG·LQGXVtriels.
,QWHUORFXWHXU SULYLOpJLp G·$YLHVDQ $5,,6 LQWHUDJLW DYHF O·HQVHPEOH GHV SDUWLHV SUHQDQWHV IRUPDQW
informant, encourageant le dialogue et le partenariat afin de :
-

Construire des passerelles entre des secteurs auxx cultures parfois éloignées
Accroitre la visibilité des activités de R&D en France
5HQIRUFHUO·DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUHIUDQoDLVSRXUOHVDFWLYLWpVGHUHFKHUFKHHWGpYHORSSHPHQW

3OXVG·LQIRUPDWLRQV : http://www.ariis.fr/

/H 0LQLVWqUH GH O·$JULFXOWXUH GH O·$JURDOLPHQWDLUH HW GH OD )RUrW j WUDYHUV OH 3ODQ
EcoAntibio

/H 0LQLVWqUH GH O·$JULFXOWXUH GH O·$JURDOLPHQWDLUH HW GH OD )RUrW D ODQFp HQ QRYHPEUH  XQ SODQ
QDWLRQDOGHUpGXFWLRQGHVULVTXHVG·DQWLELRUpVLVWDQFHHQPpGHFLQHYpWpULQDLUH/HSODQ EcoAntibio vise le
double objectif de réduire de 25  HQ  DQV O·XWLOLVDWLRQ GHV DQWLELRWLTXHV HW GH SUpVHUYHU O·HIILFDFLWp GH
O·DUVHQDOWKpUDSHXWLTXH
(Q SOXV GHV UqJOHV G·XVDJH SUXGHQW HW Uaisonné des antibiotiques, le développement de stratégies
WKpUDSHXWLTXHV DOWHUQDWLYHV HW OD SURPRWLRQ GH O·LQQRYDWLRQ SRXU TXH GH QRXYHOOHV PROpFXOHV SXLVVHQW
FRPSOpWHU HW UHQRXYHOHU O·DUVHQDO WKpUDSHXWLTXH YpWpULQDLUH VRQW GHV FRQGLWLRQV HVVHQWLHOOHV j O· atteinte
des objectifs du plan EcoAntibio. ,O V·DJLW G·XQ GpIL LPSRUWDQW SRXU OHV LQGXVWULHOV PDLV DXVVL SRXU OH
PLQLVWqUHGHO·DJULFXOWXUHGHO·DJURDOLPHQWDLUHHWGHODIRUrWTXLVRXWLHQWSOeinement cette manifestation.

SATT : /HV6RFLpWpVG·$FFpOpUDWLRQGX7UDQVIHUWGH7HFKQRORJLH

SATT Idfinnov
La SATT Ile de France Innov, créée en janvier 2012, est une société initiatrice d'un dialogue permanent
entre chercheurs et monde économique.
-

Forte d'une équipe multidisciplinaire de 28 personnes,
V·DSSX\DQW VXU OH UpVHDX GH VHV DFWLRQQDLUHV XQLYHUVLWDLUHV HW FRXYUDQW WRXV OHV FKDPSV GH OD
connaissance,
dotée d'une capacité financière de 9 millions d'Euros par an dédiée à la maturation,
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La SATT IdfInnov construit une politique de transfert de technologies à façon, qui en fait un vecteur de la
création de valeur économique dans sa région.
&UpDWULFH G·RSSRUWXQLWpV pFRQRPLTXHV SRXU OD )UDQFH GH GHPDLQ OD TXDOLWp GH QRWUH DFFRPSDJQHPHQW
est DXF±XUGe nos préoccupations.
SATT Nord
La SATT Nord est une société de transfert de technologies au service des chercheurs et à même de
répondre aux besoins économiques et sociétaux en matière de transfert de technologie. La SATT Nord
assure la détection de projets, leur maturation et leur protection intellectuelle, MXVTX·j OHXU
FRPPHUFLDOLVDWLRQ SDU GHV WUDQVIHUWV RX SDU GHV FUpDWLRQV G·HQWUHSULVHV j GHVWLQDWLRQ GX WLVVX LQGXVWULHO
local, national ou international.
3OXVG·LQIRUPDWLRQV : www.sattnord.fr
SATT Conectus-Alsace
&RQHFWXV $OVDFHIXWOD SUHPLqUH 6$77 6RFLpWpG·$FFpOpUDWLRQGH7UDQVIHUW GH7HFKQRORJLHV j YRLUOH MRXU
HQ )UDQFH GDQV OH FDGUH GH O·$SSHO j 3URMHWV GX 3URJUDPPH GHV ,QYHVWLVVHPHQWV G·$YHQLU )LQDQFpH à
  SDU O·(WDW VXU OH )RQGV 1DWLRQDO GH 9DORULVDWLRQ GRQW O·RSpUDWHXU HVW O·$JHQFH 1DWLRQDOH GH OD
5HFKHUFKH HOOH RSqUH VRXV VWDWXW GH GURLW SULYp DYHF SRXU DFWLRQQDLUHV  O·8QLYHUVLWp GH 6WUDVERXUJ OH
&156 O·8QLYHUVLWp GH +DXWH-$OVDFH O·,QVHUP O·,16$ GH 6WUDVERXUJ O·(1*((6 HW OD &DLVVH GHV 'pS{WV HW
&RQVLJQDWLRQV TXL SRUWH OD SDUWLFLSDWLRQ GH O·(WDW 6HV DFWLYLWpV V·RUJDQLVHQW DXWRXU GH O·LQYHVWLVVHPHQW
GDQVODSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHODPDWXUDWLRQGHVWHFKQRORJLHVHWOHOLFHQVLQJDLQVLTX·D utour de la vente
de prestations de services dans le domaine de la recherche partenariale et du transfert de technologies.

Organismes de soutien
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Atlanpole Biothérapie
Officiellement né en juillet 2005, le pôle de compétitivité Atlanpole Biotherapies rass emble une
FRPPXQDXWp G·HQWUHSULVHV GH VWUXFWXUHV GH UHFKHUFKH IRQGDPHQWDOH HW FOLQLTXH HW G·pWDEOLVVHPHQWV
G·HQVHLJQHPHQWVXUOH*UDQG2XHVW
/·DPELWLRQSDUWDJpHSDUFHVDFWHXUVVRXWHQXVSDUO·HQVHPEOHGHVFROOHFWLYLWpVHWLQVWLWXWLRQVUpJLRQDOHV
est de fédérer les compétences des laboratoires, plateformes et entreprises pour une offre public -privé
complète, pertinente et compétitive, sur la chaîne de valeur du bio-médicament depuis la découverte de
FLEOHV MXVTX·j O·pYDOXDWLRQ FOLQLTXH 6·DSSX\DQW VXU  SULQFLSDX[ GRPDLQHV G·H[FHOOHQFH 
Immunobiotherapies, Radiopharmaceutiques, Médecine régénératrice et Technologies innovantes pour
les biothérapies, et de compétences transversales comme la vectorisation, la bio -production ou
O·pYDOXDWLRQ SUp-clinique et clinique, Atlanpole Biotherapies se positionne comme un partenaire de
premier plan dans le concert des biotechnologies de santé.
Eurobiomed
Eurobiomed est le pôle de compétitivité de la filière santé regroupant les régions Provence Alpes Côte
Languedoc-Roussillon.
et
d'Azur
Crée le 1er janvier 2009, Eurobiomed regroupe en une seule structure le pôle de compétitivité
et
Bioméditerranée.
clusters
Holobiosud
et
les
ORPHEME
Ce regroupement s'appuie sur les synergies préexistantes entre ces 3 associations qui agissaient,
ensemble, au service du développement des activités innovantes dans le domaine de la santé et des
Sciences du Vivant et sur un réseau d'acteurs dynamiques et solidaires qui ont souhaité renforcer leur
positionnement en travaillant ensemble au sein d'un groupement plus fort, plus visible et plus efficace.
Nutrition, santé, longévité
« Pôle de compétitivité » labellisé par gouvernement français en 2005, le Pôle NSL a pour vocation
de VWLPXOHU HW G·DFFRPSDJQHU OD UHFKHUFKH FROODERUDWLYH HQWUH HQWUHprises et laboratoires
académiques GDQV GHV SURMHWV DX FDUUHIRXU GHV ELRWHFKQRORJLHV HW GH O·DOLPHQWDWLRQ j O·LQWHUIDFH HQWUH
nutrition et santé.
CVTT Valorisation Sud
/H FRQVRUWLXP GH YDORULVDWLRQ WKpPDWLTXH &9
977  © 9DORULVDWLRQ 6XG ª HVW O·RUJDQLVPH UpI érent en France
en ce qui concerne le transfert des technologies et des savoir-faire présentant un intérêt
socioéconomique pour le Sud (régions tropicales et équatoriales, pays en développement et émergents).
Le CV
VTT « Valorisation Sud », valorise le fruiW G·XQH UHFKHUFKH GH WUqV KDXW QLYHDX GDQV GH PXOWLSOHV
domaines : santé humaine et animale, alimentation, cosmétologie, environnement, agronomie,
WHFKQRORJLHVGHO·LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV
IRT Bioaster
BIOA
ASTER est le premier institut technologique au monde dédié exclusivement à la microbiologie de la
santé et des maladies infectieuses.
/·LQVWLWXWPqQHGHVDFWLYLWpV5 'transdisciplinaires et entend lever les verrous technologiques qui
freinent le développement et ODPLVHVXUOHPDUFKpG·DQWLPLFURELHQVGHYDFFLQVG·RXWLOVGLDJQRVWLTXHV
de pré et probiotiques. Il entend également faire en sorte que les patients accèdent rapidement à ces
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innovations.
BIOA
ASTER fédère académiques, start-ups, PMEs et groupes industriels autour de programmes de R&D
collaboratifs public-privé et rassemble sur un lieu unique des forces scientifiques de rangg international,
des plateformes technologiques de pointe et le savoir-faire nécessaire à la conduite de projets R&D
complexes selon les standards industriels.
DVS
VS « innovation vaccinologie ªGX&977G·$YLHVDQ
Le CV
VTT est une structure de coordination des forces, expertises et actions de valorisation des membres
GH O·DOOLDQFH QDWLRQDOH $YLHVDQ &HFL HVW UHQGX SRVVLEOH SDU GHV 'RPDLQHV GH 9alorisation Stratégiques
'96  GRQW O·REMHFWLI HVW GH SURSRVHU GHV DQDO\VHV HW GHV VROXWLRQV RSpUDWLRQQHOOHV LQQRYDQWHV j OHXUV
FRPPXQDXWpV VFLHQWLILTXHV HW LQGXVWULHOOHV SRXU IDYRULVHU O·pPHUJHQFH GH SURMHWV FROODERUDWLIV /H '96
Innovation en VaccinologiH IDFLOLWH OH WUDQVIHUW G·XQH UHFKHUFKH G·H[FHOOHQFH SRXU OH GpYHORSSHPHQW GH
vaccins innovants.
SATT Sud Est
/D6$776XG(VW©O·$FFpOpUDWHXUGX7UDQVIHUWGH7HFKQRORJLHVªGpYHORSSHODFRPSpWLWLYLWpGHV
entreprises par l'innovation issue de la recherche publique des régions PACA
A et Corse. Elle a pour
objectif d'accélérer la croissance des entreprises en conférant à leurs produits, services et/ou logiciels
XQDYDQWDJHFRQFXUUHQWLHOSURWpJpHWFUpDWHXUGHYDOHXU6RQF±XUGHPpWLHUHVWODPDWXUDWLRQGHV
inventions issues des laboratoires de recherche régionaux sur les plans juridique (propriété
intellectuelle), économique (marché) et technologique (maturation technologique). Sa mission consiste à
combler le gap technologique entre ces inventions et leurs applications industrielles. Son objectif est de
transférer les technologies innovantes de ses actionnaires publics vers le monde industriel par la
FRQFHVVLRQGHOLFHQFHVG·H[SORLWDWLRQjGHVHQWUHSULVHV
Innovez sans risque et à moindre coût en exploitant les résultats de la recherche publique, pour cela
consultez notre portefeuille de technologies innovantes et créez votre compte personnel sur www.sattsetechnologies.com
SATT Toulouse Tech Transfer
7RXORXVH 7HFK 7UDQVIHU 777  HVW OD 6$77 6RFLpWp G·$FFpOpUDWLRQ GX 7UDQVIHUW GH 7HFKQRORJLHV  GH 0LGL 3\UpQpHV 777 HVW DLQVL O·RSpUDWHXU UpJLRQDO GH OD YDORULVDWLRQ HW GHV WUDQVIHUWV GH WHFKQR logies de la
UHFKHUFKH SXEOLTXH YHUV OHV HQWUHSULVHV HW HQ SDUWLFXOLHU YHUV OHV 30( /·REMHFWLI HVW GH IDYRULVHU
O·LQQRYDWLRQ GHV HQWUHSULVHV OH GpYHORSSHPHQW GH OD FRPSpWLWLYLWp HW OD FUpDWLRQ G·HPSORLV HW GH
richesses.
3OXVG·LQIRUPDWLRQV : www.sattse-technolo
ogies.com

Dossier de Presse Ȃ Rencontres de recherche en Santé Animale

Page 17

Les enjeux du secteur de la santé animale
/HU{OHGHO·Lndustrie du médicament et réactif vétérinaires est de maintenir les animaux en bonne
santé, en apportant des solutions thérapeutiques pour prévenir et traiter les maladies.
La santé animale présente les enjeux suivants:

Le bien-rWUHGHO·DQLPDO
En France, la douleur est sous diagnostiquée et seul un animal sur trois est traité contre 50 à 75% dans
les autres pays3.
n être des animaux de compagnie et
/·LQGXVWULH V·HQJDJH IRUWHPHQW pour préserver et améliorer le bienG·pOHYDJHHWSUHQGUHHQFKDUJHSOXVHIILFDFHPHQWODGRXOHXU3DU ailleurs, des animaux de compagnie en
bonne santé contribuent à l'équilibre affectif et psychologique d'une large part de la population, et en
SDUWLFXOLHUGHODSRSXODWLRQODSOXVIUDJLOH SHUVRQQHVkJpHVSHUVRQQHVVHXOHV«

/DVDQWpSXEOLTXHHWOHFRQFHSWG· « Une Santé »
De WRXW WHPSV O·KXPDQLWp D IDLW IDFH j XQH SURSDJDWLRQ GHV DJHQWV LQIHFWLHX[ HW GHV ULVTXHV GH
SDQGpPLHV HW GHSXLV FHV GL[ GHUQLqUHV DQQpHV OD SURSDJDWLRQ HVW FURLVVDQWH /HV PDODGLHV G·RULJLQH
DQLPDOH JULSSH DYLDLUH +1 65$6«  LPSDFWHQW QRWUH VDQWp OD qualité et la sécurité de notre
alimentation, ainsi que la biodiversité.
Les différentes crises sanitaires ont révélé combien un
événement sanitaire initialement animal peut représenter
un risque pour la santé publique, avec des conséquences
de dimension PRQGLDOHVXUO·pFRQRPLHO·HQYLURQQHPHQWHW
les sociétés.
Dès lors, se dégage un tryptique entre santé humaine,
VDQWp DQLPDOH HW JHVWLRQ GH O·HQYLURQQHPHQW &H OLHQ
nécessite une approche cohérente et globale de la santé
HW HVW FRQQX VRXV OH FRQFHSW G·© Une Santé ». La
mondialisation des risques sanitaires fait de ce concept
SOXVTXHMDPDLVXQVXMHWG·DFWXDOLWp

3

Etude Wood Mc Kenzie, Mars 2006. Vet estimation
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La sécurité sanitaire
 GHV PDODGLHV LQIHFWLHXVHV KXPDLQHV FRQQXHV VRQW G·RULJLQH DQLPDOH ]RRQRVHV  /HXU WUDQVPLVVLRQ
V·pWHQGSDUYRie alimentaire non maitrisée, par voie vectorielle ou par simple contact.
Les médicaments et réactifs vétérinaires, en contribuant à prévenir et à traiter les maladies animales
infectieuses ou parasitaires, participenWjODSURWHFWLRQGHO·KRPPHFRQWUHOHVPDODGLHVG·RULJLQH
animale et donc à la sécurité sanitaire.

/·LQQRFXLWpHWODVpFXULWpDOLPHQWDLUH
/·LQQRFXLWpDOLPHQWDLUH
/·LQQRFXLWp DOLPHQWDLUH GpVLJQH O·DVVXUDQFH TXH OHV DOLPHQWV QH FDXVHURQW SDV GH GRPPDJHV DX[
consommateurs quand ilV VRQW SUpSDUpV RXHW FRQVRPPpV FRQIRUPpPHQW j O·XVDJH DXTXHO LOV VRQW
destinés.
-

/HV PDODGLHV DQLPDOHV FRQWDJLHXVHV SHXYHQW DYRLU GHV FRQVpTXHQFHV VXU O·LQQRFXLWp DOLPHQWDLUH PDLV
DXVVLXQLPSDFWpFRQRPLTXHQpIDVWHHQHQWUDLQDQWGHVSHUWHVGHSURGXLWVG·Rrigine animale.
Les médicaments et réactifs vétérinaires en contribuant à prévenir et à traiter les maladies animales
LQIHFWLHXVHVRXSDUDVLWDLUHVGHVDQLPDX[G·pOHYDJHJarantissent des animauxx en bonne santé pour une
DOLPHQWDWLRQVDLQHHWGRQFSDUWLFLSHQWjO·LQQRFXLWpDOLPHQWDLUH

-

La sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire désigne la sécurité des approvisionnements
alimentaires en quantité et qualité.
La fin du 20ème siècle et le début du 21ème siècle ont été
caractérisés par une forte croissance des pressions sur les
ressources terrestres notamment avec les développements
économiques et démographiques. Cela impose une production de
protéines animales en quantité suffisante dans tous les types
G·pOHYDJHV&HSUREDEOHGRXEOHPHQWGHODGHPDQGHGHYLDQGHHWGe
ODLW G·LFL  YD IRUWHPHQW LPSDFWHU OHV ILOLqUHV GH SURGXFWLRQ
organisées comme la volaille, le porc, le veau et même
O·DTXDFXOWXUH

Les médicaments et réactifs vétérinaires en contribuant à garantir la santé animale, participent à la
FRPSpWLWLYLWpGHO·pOHYDJHHWO·HIILFDFLWpWHFKQLTXHpFRQRPLTXHHWHQYLURQQHPHQWDOHGHWRXtes les
filières animales. Ils participent ainsi à la sécurité HWjO·LQQRFXLWpalimentaires.
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La pUpVHUYDWLRQGHO·HQYLURQQHPHQW

Copyright SIMV 6

Les productions agricoles ont un impact environnemental par le dioxyde de carbone (CO2) qui en émane.
Par exemple, les bovins représentent 5 % des 500 millions de tonnes de CO2 émises par la France, soit
26 PLOOLRQVGHWRQQHVG·pTXLYDOHQW&2 XQSHXSOXVG·XQPLOOLRQGHWRQQHVGHPéthane).
Les médicaments et réactifs vétérinaires en maintenant les animaux en bonne santé, permettent de
réduire les pertes à la production liées aux maladies. La même quantité de nourriture est produite par
XQQRPEUHUHVWUHLQWG·DQLPDX[HQERQQHVDQWp
/·LPSDFW HQYLURQQHPHQWDO HVW DLQVL UpGXLW SDU O·XWLOLVDWLRQ j ERQ HVFLHQW GHV PpGLFDPHQWV HW UpDFWLIV
vétérinaires.

Ainsi, les médicaments et réactifs vétérinaires sont un instrument clés du
développement durable en conciliant santé publique, développement
LQGXVWULHOHWSURWHFWLRQGHO·HQYLURQQHPHQWWRXWHQV·LQVFULYDQWGDQVOH
concept « Une Santé ».
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Les passerelles entre les médecines vétérinaire et humaine
Au-delà de la fédération des acteurs de la recherche en sa nté animale, le SIMV entend, avec
O·RUJDQLVDWLRQGHFHVUHQFRQWUHVamplifier les échanges entre les médecines vétérinaire et humaine.
Les collaborations entre industriels du médicament vétérinaire et humain peuvent permettre de réduire
OHWHPSVG·DWWHQWHpour la mise sur le marché de nouvelles molécules :
x

(Q DFFpOpUDQW OD SUHXYH GH FRQFHSW YLD O·XWLOLVDWLRQ GH PRGqOHV DQLPDX[ VSRQWDQpV SHUPHWWDQW
XQH DSSURFKH WUDQVODWLRQQHOOH HW LQWpJUpH JUkFH j O·DFFqV j GHV GRQQpHV GH SKDUPDFRFLQpWLTXH
et pharmacodynamiHDLQVLTX·jGHVELRPDUTXHXUV

x

Par le développement de molécules en parallèle dans des programmes de recherche communs.

x

Dans les domaines : antibiothérapie, vaccinologie, immunologie, cancérologie, cardiologie,
GHUPDWRORJLHHWELHQG¶DXWUHVHQFRUH

Ces collaborations santé animale-KXPDLQH SHUPHWWURQW GH FRPSOpWHU HW GH UHQRXYHOHU O·DUVHQDO
WKpUDSHXWLTXHHQVDQWpHWV·LQVFULYHQWGDQVOHFRQFHSWG· « Une Santé ».
En participant aux rencontres de recherche en santé animale, les entreprises du médicament
KXPDLQEpQpILFLHURQWGHO·H[SHUWLVHIUDQoDLVHHQVDQWpDQLPDOH
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Le secteur de la santé animale
Avec  PLOOLRQV G·HXURV GH FKLIIUH G·DIIDLUes en France en 2013 (dont 813 pour le marché du
médicament) HWPLOOLDUGG·HXURVjO·H[SRUWDWLRQGRQWPLOOLRQVSRXUODVHXOH8QLRQ(XURSpHQQHOD
France est le premier pays en matière de recherche et de fabrication de médicaments et de réactifs en
Europe, avec plus de 6 600 salariés, et le plus grand arsenal thérapeutique (2 700 AMM). Cet atout est
renforcé par la présence de 4 entreprises françaises (Merial, Virbac, Ceva, Vetoquinol) dans les 10
premiers laboratoires mondiaux.
Au niveau mondial, le trio de tête, Zoetis, MSD Santé Animale (Merck & Co) et Merial (Sanofi) cumule à
OXL VHXO SOXV GH   GHV YHQWHV 6XU OHV  DGKpUHQWV GX 6\QGLFDW GH O·,QGXVWULH GX 0pGLFDPHQW HW
réactif Vétérinaires, un laboratoire sur deux est une PME (avec un chifffre G·DIIDLUHV LQIpULHXU j   GX
marché).
Le marché vétérinaire bénéficie du dynamisme du segment des animaux de compagnie du à
O·LQYHVWLVVHPHQW FURLVVDQW GHV IUDQoDLV GDQV OH ELHQ-être de leurs compagnons domestiques (39 % de
parts de marché), ainsi que de celui des animaux de rente qui représente plus de la moitié du marché
 (QILQXQLQWpUrWSDUWLFXOLHUHVWSRUWpjO·pTXLWDWLRQ pTXLQV 
Le modèle économique de O·LQGXVWULHGX PpGLFDPHQWHWUpDFWLI YpWpULQDLUHV doit tenir compte du nombre
importanW G·HVSqFHV DQLPDOHV TXL REOLJH j O·pODERUDWLRQ GH GRVVLHUV GH GHPDQGHV G·DXWRULVDWLRQ GH
PLVH VXU OH PDUFKp VSpFLILTXHV j FKDFXQH G·HOOHV QRWDPPHQW ORUVTXH OHV DQLPDX[ VRQW GHVWLQpV j OD
consommation. La diversité des espèces et de leurs pathologies pro pres, ont tendance à fractionner ce
PDUFKp GHVPpGLFDPHQWVYHQGXVDWWHLJQHQWXQFKLIIUHG·DIIDLUHVLQIpULHXUj½ 
/HV  j   GH OD SDUW GH FKLIIUH G·DIIDLUHV FRQVDFUpV SDU O·LQGXVWULH GX PpGLFDPHQW HW UpDFWLI
vétérinaires à la R&D lui assuUHQW XQH FURLVVDQFH SDU O·LQQRYDWLRQ DWWHLJQDQW MXVTX·j   SDU DQ 'HV
raisons historiques (tradition pastorienne, premières écoles vétérinaires, liens forts avec le tissu des
entreprises de santé humaine également très puissant en France, etc.) et des raisons économiques liées
jO·LPSRUWDQFHGHVHIIHFWLIVVXUQRWUHWHUULWRLUHRQWIDLWGHOD)UDQFHOHqPHPDUFKpGHVDQWpDQLPDOHDX
PRQGHPLOOLRQVG·DQLPDX[GHUHQWH ERYLQVSRUFVRYLQVFDSULQV PLOOLRQVGHYRODLOOHV SRXOHWV
dindes, pintades, canard), 9 millions de lapins, 800 000 chevaux, sans oublier 7,4 millions de chiens et
11,4 millions de chats.
Enfin, la répartition du marché par grandes classes thérapeutiques révèle une prédominance de la
prévention des maladies infectieuses par O·XWLOisation de vaccins et des mesures
métaphylactiques 9DFFLQV   $QWLSDUDVLWDLUHV   ,QVHFWLFLGHV    TXH SDU O·XWLOLVDWLRQ GH
traitements curatifs (Antibiotiques 17 %, Produits topiques 9%).
Retrouvez l'infographie des chiffres clefs du marché du médicament vétérinaire : ici

Dossier de Presse Ȃ Rencontres de recherche en Santé Animale

Page 22

Informations pratiques :
Personne référente :
Fabienne COURNARIE, Directrices des relations extérieures du SIMV ² f.cournarie@simv.org
Laetitia STEFFEN, chargée de communication du SIMV ² l.steffen@simv.org
Hébergement au sein de BioFIT :
Petites et moyennes entreprises de biotechnologies (produits et services), entreprises matures et grands
JURXSHV GH O·LQGXVWULH SKDUPDFHXWLTXH HW GX GLDJQRVWLF S{OHV GH FRPSpWLWLYLWp 6$77 HW ODERUDWRLUHV
DFDGpPLTXHVV·\UHWURXYHQWDXWRXUGHFRQIpUHQFHVHWGHUHQGH]-vous BtoB (partnering system fourni par
EBD)/HS{OHGHFRPSpWLWLYLWp1XWULWLRQ6DQWp/RQJpYLWpHW(XUDVDQWpOHVRUJDQLVDWHXUVGHO·pYpQHPHQW
DPELWLRQQHQW SUqV GH  SDUWLFLSDQWV GRQW  G·LQWHUQDWLRQDX[ 7RXW OH SURJUDPPH VXU www.biofitevent.com.
Point accueil Presse et Espace Interview :
Retrouvez-nous sur le stand SIMV aux couleurs des Rencontres de recherche en Santé Animale dans
O·HVSDFHH[SRVDQWGH%LR),7
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1ère FRQYHQWLRQG·DIIDLUHVHXUopéenne en santé animale

Engageons-nous ensemble
pour l’innovation en santé animale
et la santé publique !
Flashez pour découvrir la vidéo de teasing

Contact Presse :
Laetitia Steffen
01 53 34 43 49
l.steffen@simv.org
rdd.simv.org

