Charte de bonnes pratiques

PREAMBULE
Le Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS V) de janvier 2012 un pris un certain
nombre de mesures visant à renforcer la recherche partenariale. Parmi celles-ci la mesure 1
dans laquelle « En bonne harmonie avec le tissu français des PME de prestations
scientifiques et technologiques, le CSIS demande à AVIESAN et ARIIS de proposer une
charte de bonnes pratiques en matière de prestations de services et prestations de
recherche dans le contexte de la recherche partenariale. »
Cette mesure prend place dans un contexte où la loi sur l’autonomie des universités et la
mise en place de nouvelles structures assorties de fonds propres issues du Programme
Investissements d’Avenir (Equipex, IRT, IHU, Infrastructures,…) ont créé de nouveaux
écosystèmes. Les universités autonomes deviennent responsables de leurs choix
stratégiques mais aussi de leur budget global créant ainsi de nouveaux équilibres, de
nouveaux partenariats mais engendrant aussi le besoin d’une diversification de leurs
ressources, favorisant notamment la multiplication par ces acteurs publics d’offres de
prestations de services et prestations de recherche. Le programme Investissements d’Avenir
a quant à lui misé sur une bio-économie fondée sur l’accélération de l’acquisition des
connaissances en sciences du vivant avec la mise en place de plateaux techniques,
infrastructures nationales, cohortes, IHU,… ouvertes aux partenaires industriels. Enfin ce
contexte s’appuie sur les structurations déjà existantes, à savoir, le GIS-IBiSA
(Infrastructures en Biologie Santé et Agronomie) ayant pour vocation principale la
coordination de la politique nationale de labellisation et de soutien aux plateformes et
infrastructures en sciences du vivant.
Si l’ensemble de ces dispositions vise à accroitre l’innovation et renforcer la compétitivité et
l’attractivité du dispositif de recherche Français, il convient cependant de veiller à ce que
l’ouverture des plates-formes ou plateaux techniques de la recherche publique aux donneurs
d’ordre industriels ou autres ne se fasse pas au détriment de structures privées existantes en
particulier les PMEs de prestations scientifiques et technologiques. En effet, notamment
dans le secteur biotech-pharma, ces sociétés dont les coûts de fonctionnement restent
élevés permettent le maintien d’emplois hautement qualifiés sur le territoire français, ainsi
qu’une expertise et un savoir-faire essentiel à maintenir dans un écosystème global. En
outre, ces PME s’avèrent généralement actives à l’export, conduisant aussi à des opérations
de R&D pour des sociétés basées hors des frontières hexagonales.
L’ouverture croissante des plateaux techniques ou plates-formes publiques à des prestations
est susceptible d’engendrer une distorsion de concurrence préjudiciable aux tissus des PME
de prestations scientifiques et technologiques. Il convient donc :
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-

-

d’une part, de veiller à ce que ce type de sociétés, qui prospèrent par ailleurs dans
d’autres pays européens (Royaume Uni, Allemagne…), ne soit pas fragilisé en
France et,
d’autre part, de créer les conditions du renforcement du partenariat public-privé, sur
la base d’une confiance et reconnaissance mutuelle en complémentant les
compétences.

Les structures académiques peuvent en effet jouer un rôle essentiel dans cet écosystème en
transférant vers le privé (PME, start-ups) les technologies et savoir-faire matures pour
lesquels aucune plus-value académique ne peut être apportée en l’état des connaissances
et technologies disponibles.
Parallèlement, les PME ne peuvent parfois pas satisfaire certaines demandes de prestations
(trop forte valeur ajoutée, risque trop important,…) et sont parfois en mesure d’orienter les
donneurs d’ordre vers les structures académiques pertinentes.
Enfin, le renforcement de cet écosystème pourrait permettre aux donneurs d’avoir recours à
des compétences pointues sur une pathologie ou une technologie fournies par une entité
académique et à un suivi de projet efficace fourni par une entité privée. Ce type de
démarche est de nature à favoriser des partenariats public-privé tripartites.
Dans cette perspective un groupe de travail (voir annexe 1) a été mis en place conjointement
par Ariis et Aviesan afin d’élaborer une charte de bonnes pratiques et des règles
susceptibles d’éviter une concurrence déloyale entre PME et laboratoires académiques.

PRESTATIONS DE SERVICE – PRESTATIONS DE RECHERCHE
Définition des prestations concernées
En premier lieu il convient de définir ce que recouvrent les prestations de service et les
prestations de recherche par rapport aux programmes collaboratifs de recherche. On peut
ainsi considérer trois types de prestation :
- Les prestations de service correspondent à la mise en place sur une plate-forme d’un
protocole standard sur une application de routine. Dans ce cas, la PI appartient
totalement au demandeur. Il peut y avoir une concurrence directe avec les
prestations proposées par les PME technologiques.
- Les prestations de recherche concernent la mise en œuvre sur une plate-forme d’un
protocole standard portant sur des applications nouvelles qui demandent une
certaine expertise de recherche. Un partage de la PI et des publications est alors
envisageable. Dans ce cas aussi une concurrence peut exister avec des PME
technologiques existantes.
- En revanche, les collaborations de recherche impliquant uniquement des équipes
académiques ou des équipes académiques et un industriel concernent généralement
des protocoles nouveaux pour des applications nouvelles engendrant généralement
un partage de la PI. Elles reposent sur des compétences pointues et n’entrent
généralement pas directement en concurrence avec les prestations proposées par
les PME technologiques.
Clairement les deux premières prestations correspondent à des situations où une
concurrence déloyale est possible alors que le troisième cas relève de la recherche pure et
n’est pas concerné par cette charte.
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De manière générale, l’absence de partage de droits de PI avec les entités académiques
ainsi que la confidentialité des résultats constituent une bonne indication de l’établissement
d’une prestation de service ou d’une prestation recherche.
A titre d’exemple et de façon non exhaustive, le groupe de travail a identifié des domaines
pouvant être concernés par ces prestations :
- Gestion et support aux études cliniques
- Etudes précliniques (animalerie, imagerie,…)
- Tox ADME
- Analyses dont les omiques
- Synthèse chimique
- Modèles animaux et cellulaires
- Production de biomolécules (ADN, anticorps, protéines recombinantes,…)
- Bio-informatiques (fouilles, traitement et analyses de données)
- Informatique, électronique de santé
- Capteurs médicaux, télémédecine, bases de données médicales
- Acquisition et traitement d’images

CHARTE DE BONNES PRATIQUES : MISE EN PLACE DE COMPTE D’EXPLOITATION
Engagement des académiques membres de l’Alliance Aviesan
Chaque établissement gestionnaire de plates-formes signataire de la présente charte
s’engage dans le domaine d’application ci-après indiqué par la présente à :
-

Prendre en compte l’ensemble des coûts inhérents aux prestations proposées

-

Mettre en place un processus de tarification lui permettant de proposer une prestation
reflétant l’intégralité de ces coûts selon les usages du marché et les usagers.

Dans un premier temps, l’engagement concernera les plates-formes et les infrastructures
nationales en biologie-santé labellisées par le GIS Ibisa ou par le programme
Investissements d’Avenir. Dans un second temps, il devra s’étendre à l’ensemble des platesformes académiques en biologie-santé. La liste des plates-formes concernées est
répertoriée sur le site Aviesan et en annexe du présent document (annexe 2).
Cet engagement des membres de l’Alliance n’a de sens que si les industriels donneurs
d’ordre ne contractualisent qu’avec les plates-formes qui respectent la présente charte.
Mise en place d’un processus de tarification
Le Ministère en charge de la recherche travaille à la mise en place sur les infrastructures
nationales d’une méthodologie de tarification des services prenant notamment en compte les
coûts complets.
Le calcul précis des coûts complets est un prérequis essentiel à l’élaboration des tarifs de
prestations à des partenaires externes ou internes au plus près de la réalité, en incluant un
coût de revient. La diversité des établissements de recherche peut induire une hétérogénéité
dans la vision actuelle des coûts complets.
Ainsi, une clarification des modes de tarification est-elle nécessaire. L’analyse fine des coûts
complets nécessite une connaissance la plus fine de l’installation considérée, des modalités
de réalisation des services proposés et surtout des coûts et aléas induits,… ceci afin
d’intégrer précisément l’ensemble des éléments financiers constitutifs.
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Les éléments à considérer peuvent être regroupés en trois catégories :
- Les coûts directs qui regroupent l’ensemble des dépenses directement associées à la
réalisation de l’activité ou de la prestation (frais de personnel, consommable,
maintenance,...)
- Les charges calculées : les salaires chargés, les primes, les locaux et leur entretien,
les frais de maintenances, les amortissements quelles que soient les modalités de
financement et même lorsque les instruments n’ont pas été financés par l’institution.
- Les coûts indirects incluant toutes les dépenses engendrées au niveau des supports
administratifs, techniques, frais financiers (crédit-bail,…)
L’ensemble de ces coûts constitue le coût complet de l’installation.
Toutefois, le calcul de ces coûts complets et la mise en place de comptes d’exploitation n’est
pas aisée dès lors qu’elle concerne des unités mixtes. Elle nécessite :
-

D’impliquer tous les organismes tutelles de l’installation et leurs directions financières
ceci afin d’accéder à l’ensemble des coûts associés notamment en désignant un
mandataire gestionnaire et en mettant en place un groupe de travail pour l’analyse
des frais

-

Et éventuellement, de faire analyser le processus de tarification qui garantit les
bonnes pratiques par l’instance appropriée.

NON-RESPECT DE LA CHARTE ET RECOURS
La Directive européenne (2006/C 323/01) relative à l’encadrement communautaire des aides
d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation précise dans son article 3.1.2 que
« Si des organismes de recherche ou d'autres intermédiaires en innovation à but non lucratif
(par exemple des centres de technologie, des pépinières d'entreprises, des chambres de
commerce) exercent occasionnellement des activités économiques, telles que la mise en
location d'équipements, la prestation de services au bénéfice d'entreprises ou l'exécution de
contrats de recherche, ils doivent le faire aux conditions normales du marché, et le
financement public de ces activités économiques entraînera généralement des aides
d'État. »
Un « Comité de Suivi » réunissant les membres du groupe de travail qui ont contribué à la
rédaction de cette charte est mis en place en liaison avec le comité Covalliance et l’Ariis.
Dans le cas où des anomalies par rapport aux engagements pris dans cette charte avec des
prix pratiqués pour une prestation de service ou de recherche inférieurs au coût complet réel
seraient constatés, une réclamation pourra être adressée au GIS Ibisa et au Comité de Suivi
de l’Alliance Aviesan. Les litiges seront traités en concertation avec l’Ariis et les
organisations professionnelles ad hoc. L’instance appropriée s’engage à répondre dans un
délai de deux mois au plaignant.
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Annexe 1
Liste des personnes ayant participé à l’élaboration de la Charte des bonnes pratiques :

Prénom

NOM

Organisation

Etablissement

mail

Fabrice
Claude-Alain
Christophe
Philippe
Xavier

BEAUCHENE
CUDENNEC
DINI
GENNE
MORGE

AFCRO
AFSSI
AFSSI
AFSSI
AFSSI

Popsicube
AFSSI
Oroxcell
Oncodesign
Berthin Pharma

beauchene@popsicube.fr
cacudennec@afssi.fr
christophe.dini@oroxcell.com
pgenne@oncodesign.com
xavier.morge@bertinpharma.com

Goulven
Pascal
Danièle
Pascale
Siau
Daniel
Jacques
Bernard
Yann
Franck
Nathalie
Simone
Thierry
Michel
Manuel

THEZE
FAVRE
GIRAULT
AUGE
BAI
BOUJARD
GRASSI
GUILLOT
HERAULT
LETHIMONNIER
MANAUD
MERGUI
ROSE
KOCHOYAN
GEA

AFSSI ; AFCRO
ARIIS
ARIIS
Aviesan
Aviesan
Aviesan
Aviesan
Aviesan
Aviesan
Aviesan
Aviesan
Aviesan
Aviesan
GIS Ibisa/INR
LEMM Biotech

Statitec
Fefis
Norvartis
Institut Pasteur
Institut Pasteur
CNRS
Covalliance
Inserm
IGBMC
CEA
Covalliance
CEA
Institut Pasteur
MESR
BMSystems

goulven.theze@statitec.com
pfavre@fefis.net
daniel.girault@novartis.com
pascale.auge@pasteur.fr;
siau.bai@pasteur.fr
daniel.boujard@cnrs-dir.fr
jacques.grassi@aviesan.fr
bernard.guillot@inserm.fr
herault@igbmc.fr
franck.lethimonnier@cea.fr
nathalie.manaud@aviesan.fr
simone.mergui@cea.fr
rose@pasteur.fr
michel@cbs.cnrs.fr
manuel.gea@bmsystems.net
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Annexe 2
INFRASTRUCTURES
D’AVENIR

LABELLISEES DANS LE CADRE DES

INVESTISSEMENTS

Cette liste est disponible sur le site de l’ANR.
Biobanques
Infrastructure nationale de Biobanques
EMBRC-France Centre National de Ressources Biologiques Marines
F-Crin
French Clinical Research Infrastructure Network
FranceInfrastructure française distribuée coordonnée pour la bio-imagerie cellulaire
BioImaging
photonique et électronique
Frisbi
Infrastructure Française pour la Biologie Structurale Intégrée
Hidden
Highly Infectious Diseases Dedicated infrastructure ExtensioN
Phenomin
Infrastructure Nationale en Phénogénomique Souris
FranceGénomique
Profi
Infrastructure Française de Protéomique
Anaees
Compréhension des interactions gènes-environnement
Constances
Cohorte en population générale qui permet l’étude des effets conjoints de facteurs
liés aux modes de vie, aux déterminants professionnels, environnementaux et sociaux,
ainsi qu’aux prédispositions génétiques et au vieillissement sur de nombreux
problèmes de santé.
CRB-Anim
Réseau de Centres de Ressources Biologiques pour les animaux domestiques.
ECellFrance
Thérapie par cellules souches adultes pour le traitement des maladies dégénératives.
E-Recolnat
Valorisation de 350 ans de collections d’histoire naturelle.
Fli
Recherche en imagerie préclinique et clinique incluant l'archivage et le traitement des
images.
Idmit
Modélisation des maladies infectieuses et des thérapies innovantes
Ingestem
Biobanque unique de cellules souches à vocation thérapeutique et de structurer cette
filière autour d’un pôle industriel.
Neuratris
Biothérapies en neurosciences.
Phenome
Caractériser des panels de génotypes de différentes espèces cultivées sous divers
scénarios associés aux changements climatiques.
Tefor
Poisson-zèbre et la drosophile, pour étudier le transfert de gènes ou la mutation de
gènes qui sont des mécanismes importants pour le domaine de la santé.

PLATES-FORMES LABELLISEES PAR LE GIS IBISA
Cette liste, fournie à titre indicatif selon les informations du GIS Ibisa, est disponible sur
http://www.ibisa.net/plateformes/
Bio-informatique
- Prabi (Villeurbanne)
- IMGT® (Montpellier)
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-

Plateforme Bioinformatique GenoToul (Toulouse)
ReNaBi ATGC (Montpellier)
Centre de Bioinformatique de Bordeaux (Bordeaux)
Plateforme Bioinformatique de Strasbourg (Illkrich)
ReNaBi-IledeFrance (ReNaBi-IdF) (Paris)
GRISBI - Grille, Support à la Bioinformatique (Lyon)
GenOuest (Rennes)
MobyleNet (Paris)
URGI (Versailles)
PACA-BioInfo (Marseille)

Animalerie, exploration fonctionnelle
- Chronobiotron UMS3415 (Strasbourg)
- Exploration Fonctionnelle Primates (Rousset sur Arc)
- PlateForme d'Infectiologie Experimentale PFIE (Nouzilly)
- Transgenèse Rat Biogenouest (Nantes)
- Experimental Stroke Research Platform (Caen)
- CARDIEX (THERASSAY) (Nantes)
- Institut Clinique de la Souris (Illkrich)
- INTRAGENE-TAAM (Orléans)
- CRB Xénope (Rennes)
- Transgenese/Zootechnie/Exp. Fonctionnelle (Toulouse)
- AniRA (Lyon)
- GIS AMAGEN CNRS INRA (Gif sur Yvette)
- Chirurgie Expérimentation transplantation (Surgères)
- Fonctions du système immunitaire (Marseille)
- CHIRE (Nouzilly)
- MIRCen (Fontenay-aux-Roses)
Criblage et chimiothèques
- PCBIS (Illkrich)
- Plateforme ARN interférence (PARi) (Gif-sur-Yvette)
- Antiviral Drug Design Platform: AD2P (Marseille)
- ImPACcell (Rennes)
- CDithem (Paris)
Analyses omiques
- GeT-PlaGe - Plateforme Génomique de Genotoul (Toulouse)
- GENTYANE (Clermont-Ferrand)
- Biogenouest Génomique (Rennes)
- MGX - Montpellier GenomiX (Montpellier)
- Biopuces et Séquençage Strasbourg (Illkrich)
- ProfileXpert (Lyon)
- Analyse du Transcriptome des végétaux (Evry)
- iSAPPS (Gif-sur-Yvette)
- Génome-Transcriptome (Cestas)
- Réseau de Plates-formes : LIGAN (Lille)
- Transcriptomic Genomic Marseille-Luminy (Marseille)
- Post-génomique P3S (Paris)
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-

PF Transcriptome Nice-Sophia Antipolis (Sophia Antipolis)
Institut Pasteur Genomic Platform (Paris)
MicroBioGénomique (Marseille)
Plateforme Métabolome Bordeaux (Bordeaux)
Exploration du Métabolisme (Clermont-Ferrand)
MétabolomeIDF(CEA) (Gif-sur-Yvette)
MetaToul (Toulouse)
Protéomique Biogenouest (Rennes)
P. Protéomique Paris Descartes (3P5) (Paris)
Pôle Protéome de Montpellier-LR (Montpellier)
MaP, (Marseille Protéomique) (Marseille)
PISSARO (Mont Saint-Aignan)
Pasteur Proteomics (Paris)
Plateforme de Protéomique Lille IFR 147 (Villeneuve d’Ascq)
PAPPSO (Gif-sur-Yvette)
Plateforme Proteome (Bordeaux)
Grenoble Proteomics Infrastructure (GPI) (Grenoble)
Protéomique Montagne Sainte Geneviève (Paris)
PF Protéomique Strasbourg Grand-Est (Strasbourg)
Génomique fonctionnelle de C. elegans (Marseille)
Lipidomique fonctionnelle (Villeurbanne)

Nouvelles thérapies, vectorisation, cellules souches
- SynNanoVect (Brest)
Imagerie in vivo
- CYCERON (Caen)
- PRISM (Rennes)
- Plateforme d'imagerie in vivo (Strasbourg)
- Imagerie Petit Animal – Paris Descartes (Paris)
- CEFI (Centre d'Explo. Fonct. et d'Imagerie) (Paris)
- CENIR - Centre de Neuro-Imagerie de Recherche (Paris)
- Imagerie Sciences du Vivant - In vivo (Grenoble)
- CERMEP - Imagerie du Vivant (Lyon)
- Spectrométrie et Imagerie par RMN (PFSI) (Bordeaux)
- Neurospin (Saclay)
- Plateforme IRM in vivo animal et homme (Marseille)
- PRIME (Orsay)
Imagerie celllulaire
- Imaging Centre IGBMC (ICI) (Illkrich)
- Cochin Imagerie (Paris)
- Imagerie Sciences du Vivant-in vitro (La Tronche)
- Montpellier RIO Imaging (Montpellier)
- Toulouse RIO Imaging (Toulouse)
- PICT-IBiSA Institut Curie (Paris)
- MICA : Microscopie Imagerie Côte d\'Azur (Valbonne)
- Plateforme de microscopie de Rennes (Rennes)
- IBiSA Imagerie Gif (Gif-sur-Yvette)
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-

PTIBC Imagerie Cellulaire (Vandoeuvre les Nancy)
PRIMACEN (Mont-Saint-Aignan)
Imagerie cellulaire et tissulaire (Reims)
ImagoSeine (Paris)
BioImaging Center Lille-Nord de France (Lille)
PICSL, PF Imagerie cellulaire Marseille (Marseille)
Centre d'Imagerie ImaChem - Paris (Paris)
Bordeaux Imaging Center, BIC (Bordeaux)
Imagopole (Paris)

Biologie structurale et biophysique
- Biopolymères Biologie Structurale (BIBS) (Nantes)
- PICT (Toulouse)
- Pasteur Proteopole (Paris)
- Biologie et Génomique Structurales (Illkrich)
- Biologie Structurale et Protéomique (Gif-sur-Yvette)
- Plateforme de Génomique Structurale (Marseille)
- plate-forme de biophysique de Saclay (Gif-sur-Yvette)
- Plateforme de Biologie Structurale CBS (Montpellier)
- genomique structurale orsay (Orsay)
- Biologie Structurale et Dynamique (Grenoble)
Autres plates-formes
- SYNBIO3 (Montpellier)
- TILLING (Evry)
- ECCAMI (La Tronche)
- Plate-forme Polyphénols (Montpellier)
- ARPEGE Pharmacol. Criblage Interactome (Montpellier)
- Synthèse de Biomolécules (Nantes)
- High Throughput MAb Development (Montpellier)
- Immunomonitoring en Cancérologie (Marseille)
- BioEmergences (Paris)
- Laboratoire P4 Jean Mérieux Inserm (Lyon)
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