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L’exclusion
Entre réalités sociales, débats politiques 
et réflexions scientifiques

L’invité:
Georges Haldas

Bioinformatique:
Genève investit
dans les protéines

Géologie:
Des traces de tempêtes
au fond du lac Léman
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Le doute n’est plus de mise: 

le centre mondial de l’information

sur les protéines se trouve dans

la région lémanique. Derrière

cette remarquable évolution, on

trouve l’Institut suisse de

bioinformatique, fondée en

1998, qui associe cinq groupes

de recherche situés à Genève 

et à Lausanne.

Alors qu’il a failli disparaître,

Swiss-Prot, le plus ancien de ces

groupes, connaît aujourd’hui 

un développement fulgurant.

Avec un autre groupe de l’ISB, 

il vient d’emménager dans des

locaux neufs au Centre médical

universitaire, à Genève.

Ceci coïncide avec un nouveau

projet de l’Institut suisse de

bioinformatique qui concerne

plus spécifiquement les protéines

humaines. Diverses initiatives en

direction du secteur privé sont

aussi en cours, mais l’accès aux

données sur les protéines reste

gratuit pour les universités.

L
E 10 mai 1996, le
biochimiste gene-
vois Amos Bairoch
lance sur son site
Internet un appel
désespéré. A moins
d’une entrée rapide
d’argent frais, la

base de données Swiss-Prot qu’il a créée dix ans
plus tôt, et qu’il gère avec une petite équipe
d’une dizaine de personnes, ne survivra pas au-
delà du mois de juin. Son appel est relayé à tra-
vers le monde par les revues spécialisées Science
et Nature, et plus de 2500 chercheurs envoient
des messages de soutien.

Le pire — le dépôt de bilan — est évité
grâce à un crédit d’urgence accordé par le Conseil
d’Etat genevois, ce qui permet de boucler l’an-
née 1996. «A l’époque, une entreprise califor-
nienne avait offert de nous racheter, confie
Amos Bairoch aujourd’hui. Mais pour nous il
était essentiel que nos informations restent dans
le domaine public.»

Création de l’ISB et de GeneBio
Une solution financière transitoire est

alors offerte par la Confédération, jusqu’en 1998,
année de fondation de l’Institut suisse de bio-
informatique ( ISB ). Regroupant cinq groupes
de recherche à Genève et à Lausanne, dont Swiss-
Prot (voir ci-contre), cet organisme matérialisait
enfin la puissance de la région lémanique en
matière de recherche sur les protéines et per-
mettait de recevoir des subventions fédérales et
européennes.

Parallèlement, une autre source de finance-
ment était trouvée à travers la création en novembre
1997 de GeneBio (Geneva Bioinformatics SA).
Cette société s’occupe notamment de vendre l’accès
à Swiss-Prot aux entreprises privées, l’accès res-
tant gratuit pour les chercheurs du secteur public.

Un déménagement réussi
Par ailleurs, l’ISB a récemment pris pos-

session de nouveau locaux situés au rez-de-
chaussée du Centre médical universitaire, à
Genève. Une vaste halle subdivisée en petits com-
partiments y accueille désormais le laboratoire
d’imagerie moléculaire et de bioinformatique des
Hôpitaux universitaires de Genève, dirigé par
Ron Appel, ainsi que la base de données Swiss-Prot.

«Cette base de données contient la
séquence de quasiment toutes les protéines
jamais découvertes, expliquent les biologistes
Vivienne Baillie Gerritsen et Sylvie Déthiollaz,
chargées de la communication auprès de Swiss-
Prot. Il s’agit de bien plus qu’une simple liste,
puisqu’elle répertorie aussi une série d’infor-
mations à l’intention des chercheurs.»

«Ainsi, chaque protéine bénéficie d’une
remise à jour continuelle en ce qui concerne sa
composition, sa fonction, les modifications
qu’elle subit ainsi que les références des articles
scientifiques correspondants. Il est également
possible d’emprunter des liens menant vers
d’autres bases de données, où on peut par
exemple visualiser certaines protéines dans leur
structure tridimensionnelle», indiquent-elles.

Plus de 320 000 protéines
Le succès de Swiss-Prot ne se dément

pas, et des milliers de chercheurs consultent le
site quotidiennement à travers le monde. Actuel-
lement, la base de données contient quelque
320’000 protéines, provenant de 10’000 espèces
différentes, ce qui en fait la plus grande base de
données dans ce domaine. Parmi toutes ces pro-
téines, seulement 85’000 environ ont déjà été
annotées par les spécialistes de Swiss-Prot, ce
qui donne une idée du travail qui reste à faire.

« L’être humain est l’espèce la plus
représentée dans la base de données, confie
Amos Bairoch. «C’est une tendance qui devrait
se renforcer, en raison d’applications futures
très prometteuses dans le domaine de la méde-
cine. Par ailleurs, Swiss-Prot a lancé un nou-
veau projet intitulé Human Proteomics
Initiative, qui devrait aboutir à la description
de toutes les protéines humaines d’ici fin
2000.»

Collaborations et création
d’entreprises
Dans ce contexte, on peut aussi men-

tionner le travail accompli par l’équipe du Prof.
Denis Hochstrasser au Département de biochi-
mie médicale de l’Université de Genève. En effet,
ces chercheurs ont réussi à mettre au point un
«scanner moléculaire», qui permet de caracté-
riser les protéines de manière très précise, selon
leur taille et leur charge électrique. Ce qui a
conduit à la signature en mars 2000 d’un accord

découvertes

Genève investit d



campus 48/00 UNIVERSITÉ DE GENÈVE

5

de collaboration avec la société américaine PE
Biosystems.

C’est sur ce terreau très fertile qu’a
ensuite pris racine l’entreprise Geneva Proteo-
mics (GeneProt), créée par des chercheurs gene-
vois dont Amos Bairoch, Ron Appel et Denis
Hochstrasser. Cette société a pour mission l’ana-
lyse à grande échelle des protéines humaines.
Selon Robin Offord, professeur à la Faculté de
médecine et responsable scientifique de la nou-
velle entreprise, la recherche de financement est
en passe d’être bouclée et une cotation en bourse
est envisagée pour 2001.

Bioinformaticien, cela s’apprend
Geneva Proteomics cherche déjà à enga-

ger 85 personnes à Genève avant de s’étendre
également aux Etats-Unis. Afin de former les
spécialistes qui sont indispensables au dévelop-
pement de ce secteur, l’Université de Genève
offre depuis la rentrée 1999-2000 un Diplôme
d’études approfondies (DEA) plurifacultaire en
bioinformatique. L’accès à ce cours, qui dure une
année, est toutefois réservé aux titulaires d’une
licence ou diplôme en biochimie, biologie, infor-
matique, médecine ou pharmacie.

DEREK CHRISTIE

Références:
• A. BAIROCH, «Proteome databases», in M. R. Wilkins, 

K. L. Williams, R. D. Appel, D. F. Hochstrasser (Eds), 

«Proteome research: new frontiers in functional
genomics. Springer» (1997). ISBN: 3-5406-2753-7.

• A. BAIROCH, «Serendipity in bioinformatics, the tribu-
lations of a Swiss bioinformatician through exciting
times!», Bioinformatics, 16, pp. 48-64 (2000)

ans les protéines
Des sites Internet par dizaines
Etant donné la nature de l’Institut suisse 
de bioinformatique ( ISB), Internet constitue
une méthode de choix afin de s’informer 
à son sujet.

■ Homepage de l’ISB: 
http://www.isb-sib.ch

■ DEA en bioinformatique: 
http://www.isb-sib.ch/DEA

■ Homepage de l’entreprise Genebio:
http://www.genebio.com

■ Accès aux bases de données internatio-
nales sur les protéines (dont Swiss-Prot) :
http://www.expasy.ch

Les cinq groupes de recherche 
qui composent l’ISB:
■ Swiss-Prot, Université de Genève. 
Responsable: Amos Bairoch.
http://www.expasy.ch/people/swissprot.html

■ LIMBio (Laboratoire d’imagerie moléculaire
et bioinformatique), Hôpitaux universitaires
de Genève. 
Responsable: Ron Appel.
http://www.expasy.ch/people/limbio.html

■ Unité de bioinformatique, Institut suisse 
de recherche expérimentale sur le cancer
(Lausanne). 
Responsable: Philipp Bucher.
http://www-isrec.unil.ch/fr_frameset_gen.html

■ EMBnet (Swiss node), Institut Ludwig 
de recherche sur le cancer (Lausanne). 
Responsable: Victor Jongeneel
http://www.ch.embnet.org

■ Glaxo Wellcome Experimental Research
(Genève). 
Responsable: Manuel Peitsch.
http://www.gwer.ch

Partenaires :
■ European Bioinformatics Institute, 
Hinxton (GB)
http://www.ebi.ac.uk

■ National Center for Biotechnology 
Information, Bethesda (USA)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
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Swiss-Prot 
au jour le jour
Par la grâce du code génétique,
chaque «triplet» de lettres à l’inté-
rieur d’un gène (AGC, ACA,…) 
correspond à un acide aminé. 
Et c’est la suite d’acides aminés qui
constitue la protéine. C’est pourquoi,
chaque jour, les chercheurs de
Swiss-Prot vont chercher des
informations dans une base de
données génétiques qui se trouve
en Angleterre, où la traduction 
de gène en protéine est effectuée
automatiquement. Par exemple,
AGC correspond à la sérine (S) 
et ACA à la thréonine (T).
En mettant les acides aminés bout
à bout, on obtient la séquence 
de la protéine. Par exemple,
«GIVGGCCASVCSLTGLGAYCA» 
correspond à la chaîne alpha de
l’insuline de la vache.

1011 périodiques à consulter

Mais le travail de Swiss-Prot ne
fait que commencer. En effet, la
séquence «brute» d’acides aminés
ainsi obtenue doit d’abord être
vérifiée, en faisant appel à l’en-
semble des articles scientifiques
qui concernent cette protéine.
Actuellement, pas moins de 1011
périodiques différents sont passés
en revue, en provenance du monde
entier. D’ailleurs, il n’est pas rare
que les chercheurs genevois
constatent des erreurs dans les
publications scientifiques. «Alors
nous l’indiquons dans la base de
données, expliquent Vivienne Baillie
Gerritsen et Sylvie Déthiollaz. 
C’est très important, car une petite
erreur dans une séquence peut
modifier la structure d’une 
protéine.»

Des commentaires appréciés

Après avoir vérifié la séquence, les
chercheurs de Swiss-Prot utilisent
des programme informatiques
«maison» afin de détecter des élé-
ments intéressants pour les 
chercheurs. Par exemple, certaines
répétitions donnent des indications
sur la structure que la protéine
adoptera en trois dimensions.
« Il est également essentiel d’identi-
fier si la protéine ressemble à
d’autres protéines déjà connues, ce
qui donne des indications sur sa
structure et sa fonction possibles,
concluent les deux biologistes. 
Ces informations sont insérées
dans un commentaire rattaché à
chaque fiche, qui est en général
très apprécié des chercheurs.»

DEREK CHRISTIE
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G
RÂCE à son
Ecole de tra-
duction et
d’interpréta-
tion ( ETI ),
l’Université de
Genève pro-
pose l’ensei-

gnement de la traduction des textes juridiques
dans une vingtaine de couples de langues. Cette
activité s’accompagne d’un intense effort de
recherche dans ce domaine.

Le droit est lui-même un discours, puis-
qu’il se définit comme l’énoncé d’un ensemble
coordonné de normes, mais la traduction de cet
énoncé d’une langue vers une autre reste déli-
cate: «Type de texte bien défini, la loi fait l’ob-
jet de traductions dont la fonction peut être très
différente» explique Valérie Dullion, qui travaille
plus particulièrement sur le Code civil suisse. «Il
y a le plurilinguisme institutionnel, où la tra-
duction sert à produire un texte officiel ayant
la même valeur juridique que l’original. Mais
il y a également le droit comparé, où la tra-
duction est un moyen d’accès au droit étran-
ger». Dans la pratique, un juriste peut se trouver
devant différentes versions d’un même texte au
moment de l’appliquer.

Des traditions juridiques
différentes
L’enjeu est à la fois culturel et technique.

La traduction d’un texte juridique peut poser
des problèmes de sens, de compréhension. Le
linguiste se heurte parfois au «non recouvre-
ment de concepts», directement hérité de tra-
ditions et d’histoire du droit différentes d’une
aire linguistique à l’autre dans le monde. Pays
multilingue, la Suisse peut-elle faire l’économie
de ces nuances?

«Dans de tels pays, les lois ont un
contenu identique dans chacune des langues
officielles qui les expriment du fait de l’ordre
constitutionnel », analyse le Prof. Claude Yves
Bocquet, «Il s’agit là bien sûr d’une fiction que
les données linguistiques peuvent sembler
contredire. Dès lors, le signifiant devient auto-
nome et le traducteur ne peut plus traduire,
il doit se contenter de recopier des équivalences
obligatoires».

Des traducteurs assermentés
Pour sa part, le Prof. Maher Abdel Hadi

relève que les traducteurs assermentés ne sont
pas réglementés dans tous les pays. «Certains
pays comme la France et la République de
Genève possèdent une réglementation appropriée
pour désigner celui qui peut être traducteur
assermenté ainsi que les droits et obligations
des personnes concernées. Une telle réglemen-
tation fait défaut dans d’autres cantons, notam-
ment dans le canton de Vaud. Ces personnes
sont qualifiées par la réglementation genevoise
de ‹traducteurs jurés ›, alors qu’elles sont qua-
lifiées par le droit français ‹d’experts judiciaires
près la cour d’appel».

MAURICE SATINEAU

Références:
• Parallèles, Cahiers de l’Ecole de traduction et d’inter-

prétation de l’Université de Genève.

• C. BOCQUET, «Pour une méthode de traduction juri-
dique», Editions CB (1994)

• V. DULLION, «Lorsque traduire, c’est écrire une page
d’histoire : la version française du Code civil suisse
dans l’unification juridique de la Confédération», in
«L’histoire et les théories de la traduction» ASTTI

Berne et ETI Genève, pp. 371-388 (1997).
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Aujourd’hui, l’université

genevoise dispose de l’un des

principaux centres mondiaux 

de recherches et d’enseignement

de «jurilinguistique», une

expression née dans les années

1970 au Canada. 

En février 2000, plus de trois

cents spécialistes internationaux

se sont retrouvés à Genève 

pour étudier les enjeux de la

traduction juridique à l’heure 

de la globalisation et de la

multiplication des échanges, à

l’initiative des Prof. Jean-Claude

Gémar, Maher Abdel Hadi et

Claude-Yves Bocquet, tous trois

traducteurs et spécialistes du

langage juridique. L’objectif 

est de répéter ce type de réunion

de haut niveau sur une base

régulière. Depuis 1998, ils

animent en outre le Groupe de

recherche en jurilinguistique 

et traduction juridique (GREJUT)

qui devrait bientôt publier une

revue spécialisée.

découvertes

La loi reste la loi
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Tribunal fédéral ou Bundesgericht
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Le fond du lac
Léman porte la
signature
des tempêtes du
passé

C ONTRAIREMENT à ce que pensaient
les scientifiques, les profon-

deurs lacustres sont animés par des
courants. Et l’analyse de leur évolu-
tion pourrait aider à reconstruire
l’histoire du climat, selon des géo-
logues de l’Institut Forel, à Versoix.

Lorsque Stéphanie Girardclos
a commencé son travail de docto-
rat en 1996, elle cherchait dans le
Léman des signes permettant de
déduire l’évolution du climat depuis
la fin de la dernière glaciation ( il y
a environ 15000 ans). Dans un pre-
mier temps, la jeune géologue s’est
surtout intéressée aux parties peu
profondes du lac, à proximité des
berges. « J’espérais y trouver des
signes de changements du niveau de
l’eau, mais je me suis vite rendu
compte que l’action des vagues avait
effacé toutes les traces», déclare-t-
elle aujourd’hui, alors qu’elle ter-
mine la rédaction de sa thèse.

Loin de se décourager, Sté-
phanie Girardclos s’est alors lancée
sur une autre piste: l’étude des sédi-
ments se trouvant tout au fond du
lac, à une profondeur comprise entre
50 et 70 mètres. Elle a tout d’abord
étudié ces sédiments «profonds» à
distance, par des techniques de sis-

mographie ( envoi et réception
d’ondes ). Puis, pour l’analyse de
détail, elle a effectué une quinzaine
de sorties en bateau, au large de
Versoix. Un treuil installé sur le pont
lui a permis de descendre un long
tube métallique dans la vase, et d’en
retirer des « carottes » de plusieurs
mètres de long.

«Le fond du lac est comme un
millefeuille, dont certaines couches
ont été érodées puis déposées
ailleurs. C’est la preuve que des cou-
rants existent à cette profondeur»,
explique la géologue. Cette décou-
verte va à l’encontre de l’idée que
les profondeurs du lac sont sta-
tiques, car à l’abri de l’influence des
vagues et du vent. Un projet mené
par Maud Ullmann, également de
l’Institut Forel, a alors permis d’es-
timer la vitesse de ces courants, qui
s’établit autour de 0,3 à 0,7 km/h.

«L’ampleur des courants d’au-
jourd’hui ne suffit pas pour expliquer
les traces que nous constatons dans
les sédiments», poursuit Stéphanie
Girardclos. En effet, elle estime que
la plupart de l’érosion a été provo-
quée par des tempêtes exception-
nelles qui se sont abattues sur le lac
au cours de l’histoire.

C’est dire que la poursuite de
l’étude des sédiments promet de
livrer des informations importantes
sur l’évolution du climat dans la
région lémanique. D’ailleurs, la géo-
logue promet d’en dire davantage
lors de sa soutenance de thèse, qui
aura lieu prochainement.

DEREK CHRISTIE

Références:
• BASTER & S. GIRARDCLOS, «Dyna-
mique lacustre et environnements
sédimentaires du Petit Lac
(Léman) de -15’000 ans à
aujourd’hui», in «Découvrir le
Léman — 100 ans après François-
Alphonse Forel», Musée du Léman
— Slatkine (1999). ISBN 2-05-
101762-X

• S. GIRARDCLOS et al., «Seismic and
sedimentological records of lake-
level fluctuations and short-term
events in Western lake Geneva
(15 000 — 0 BP)», Journal of
Conference Abstracts, 4 (EUG 10),
p. 195 (1999).

G E O L O G I E

BRÈVES DE RECHERCHE
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Le véritable capital des

entreprises pourrait être la

connaissance qu’elles

renferment. Elle se retrouve 

sur trois niveaux: individuel, 

au niveau de l’entreprise 

et dans les relations entretenues

avec les autres firmes. Depuis

une dizaine d’années, les travaux 

du Prof. Gilbert Probst (HEC-SES)

soulignent que ce facteur 

a été constamment sous-estimé.

Aujourd’hui, fusions ratées entre

sociétés géantes et mariages

annulés entre partenaires issus

pourtant d’un même secteur

donnent une nouvelle actualité à

cette approche de l’économie

moderne.

A
U troisième
étage d’Uni
Mail, l’équi-
pe du Prof.
Probst s’inté-
resse au ma-
nagement du
savoir : « Il

s’agit de déterminer quels sont les éléments-
clefs et les instruments pour la gestion du savoir
dans l’entreprise. Nous sommes donc amenés
à étudier les risques de perte de ce savoir ». 
Du point de vue théorique, il s’agit de montrer
les différentes pertes possibles, lors de fusions
ou d’acquisitions d’entreprises. Ces pertes peu-
vent également survenir lors de changements
organisationnels ou des restructurations. Les
chercheurs indiquent une première fuite pos-
sible, avec le départ de collaborateurs occupant
des postes importants. Le phénomène s’aggrave
lorsqu’il concerne toute une équipe dans un ser-
vice, cela se produit notamment dans le secteur
bancaire.

Départ = rupture
La connaissance de l’entreprise peut éga-

lement s’altérer dans les procédures de travail.
«On connaît les pratiques adéquates de travail,
la documentation, et tout à coup il y a une sorte
de rupture, à cause d’un départ ». Voici vingt
ans, on essayait déjà de mesurer le capital
humain d’une société, souvent avec difficulté,
car la notion est complexe à définir. L’intérêt
pour le savoir de l’entreprise constitue un pas
vers plus de précision.

« L’entreprise a également changé »,
explique Birgit Knaese. Elle achève une thèse sur
la gestion des risques liés au savoir-faire, en tra-
vaillant plus particulièrement sur le secteur ban-
caire allemand. «De nos jours, la plupart des
activités d’une entreprise exigent une base de
connaissances, le risque de pertes devient donc
plus grand. N’oublions pas que notre écono-
mie contemporaine accorde une grande place
à la connaissance pour forger un avantage com-
pétitif».

Les informaticiens:
une denrée rare
Dans le monde économique, le savoir

devient parfois une denrée rare. Ainsi par
exemple, la Suisse manque d’informaticiens.
«C’est un capital qui n’est pas facile à acqué-
rir ou à remplacer. Si vous devez attendre une
ou deux années avant de pouvoir reformer une
équipe performante du point de vue du savoir,
il y a un risque réel, car vos clients n’atten-
dront probablement pas si longtemps et vos
concurrents seront compétitifs s’ils ont cette
connaissance immédiatement à disposition »,
ajoute le Prof. Probst. Le cercle infernal est
esquissé: une perte d’employés induit une perte
de savoir et rapidement une perte de clientèle.

découvertes

La connaissance,

Savoir gérer le savoir
En fonction du type de connaissances mena-
cées, les chercheurs genevois répartissent 
les risques en quatre catégories, liées aux
savoir-faire personnels, aux savoir-faire
applicatifs et techniques, aux savoir-faire
organisationnels et aux connaissances du
marché. 
Leur terrain d’études comportent des grands
de l’économie internationale tels que Daimler
Chrysler, Deutsche Bank AG, Siemens. 
Dans l’économie suisse, Kuoni, Holderbank, 
Novartis, Winterthur font partie des travaux
de recherches.
«La perte de savoir dans l’entreprise est favo-
risée par la logistique moderne de l’informa-
tion. Elle permet de transférer des volumes
considérables d’informations hors de l’entre-
prise dans des délais très courts et à un coût
quasi-nul», préviennent les deux spécialistes.
Autrement dit, les entreprises doivent ren-
forcer leur capacité de gestion de leur capital 
de connaissances. Cela comprend des mesures
de type organisationnel, sans oublier la limi-
tation des fuites de savoir par des mesures
de fidélisation des collaborateurs.

M.S.
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Une approche
quasi-comptable
Le savoir est une forme essentielle d’in-

vestissement pour une compagnie. Les cher-
cheurs n’hésitent donc pas à parler de pertes
possibles. Au-delà de cette approche quasi-
comptable, les scientifiques arrivent ainsi sur
le terrain de la culture d’entreprise, une notion
toujours délicate à manier, à ne pas confondre
avec la culture nationale.

«Je travaille sur le cas de la fusion de
deux banques allemandes, cela n’empêche pas
des problèmes culturels interentreprises »,
constate Birgit Knaese, «c’est typiquement le
genre de questions auxquelles il faut être atten-
tif avant d’entreprendre une opération de
fusion». Il y a donc tout un travail de préven-

tion possible, il fait partie de l’intérêt des
chercheurs. Avec des milliers de question-
naires dépouillés et de nombreuses inter-
views réalisés chez de grandes firmes, ils
cernent d’abord un risque potentiel.

Un renouvellement naturel
Cette analyse fine permet également

de constater qu’il ne s’agit pas de conser-
ver toute la connaissance dans l’entreprise
considérée. Une partie du savoir se renou-
velle de manière naturelle, l’apprentissage
est permanent. Un autre segment de la
connaissance n’est pas forcément indis-
pensable ou peut être partagé sans grand
problème. Il reste alors le noyau dur du
savoir, c’est-à-dire les éléments qui font par-
tie de la substance de la firme et qui nour-
rissent vraiment son activité, qu’il s’agisse
d’une PME ou d’une multinationale. Cette
part de savoir doit être préservée en priorité.

«D’ailleurs, il ne faut pas trop se
focaliser sur la taille de l’entreprise.
Grandes ou petites, elles font face au même
risque. Cependant, le processus est vécu
différemment», analyse Birgit Knaese. «Si
une personne détenant une connaissance
essentielle quitte une petite société, celle-
ci sera immédiatement et profondément
atteinte. Une grande société sera certes
dans l’embarras, mais elle aura probable-

ment davantage de moyens pour corriger la
situation».

Des risques pour les PME
Lors de ses travaux récents, Gilbert Probst

s’est penché sur le cas d’une PME où cinq des
neuf personnes essentielles du point de vue du
savoir allaient quitter leur poste dans les deux
ans à venir. «Ce patron est inquiet, car il n’est
pas certain de pouvoir remplacer ce capital de
connaissance en deux ans. Ce n’est pas unique-
ment une question de fusions entre entreprises.
Un simple départ à la retraite peut causer une
perte de savoir», souligne le chercheur.

MAURICE SATINEAU
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capital de l’entreprise

Questions de coûts
Dans l’industrie pharmaceutique, le processus
de développement d’un médicament peut
durer de cinq à dix ans pour un coût de
250 millions de dollars, voire davantage. 
Dès lors, chaque retard dans l’introduction
d’un nouveau produit sur le marché peut
entraîner une perte d’un million de dollars 
de chiffre d’affaires par jour. La firme doit
cependant tenir compte des délais liés à la
procédure d’homologation. Souvent complexe
et exigeante, cette procédure nécessite la
fourniture d’un grand nombre d’informations
aux autorités compétentes. L’absence d’un
seul élément peut entraîner le refus du 
dossier. De plus, la dimension multinationale
de telles firmes implique des procédures 
répétées d’homologation des médicaments
sur différents marchés.

Ces informations sont présentes dans l’entre-
prise. C’est précisément une partie de son
savoir qu’elle doit apprendre à manager. 
Les sources sont fréquemment nombreuses
et disséminées au travers de multiples
équipes de recherches. «A titre d’exemple,
Hoffmann-La Roche a mis en place un groupe
de travail pour résoudre ce problème»,
indique le professeur Gilbert Probst, 
« il s’agissait de concevoir des processus et 
des instruments pour assurer le succès 
de la procédure d’homologation dès le premier
essai».

M.S.

Chaque collaborateur de l’entreprise 
détient une parcelle du savoir collectif
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