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Procédure longue, coûteuse, parfois pénalisante,  
le dépôt de brevet s’avère avant tout gratifiant 
et fructueux pour le chercheur-inventeur, pour 
son établissement et pour l’industriel exploitant.  
Il existe autant de cas de transfert que d’innova-
tions, et le dépôt de brevet, outil de la propriété  
intellectuelle, en fait partie sans pour autant être 
un passage obligé.
Si elle peut être le fait d’un seul établissement, 
souvent la démarche de protection intervient avec 
un autre partenaire académique, en général un 
organisme de tutelle comme le CNRS. C’est le cas 
pour certains brevets déposés par l’université de 
Franche-Comté ou l’ENSMM, lorsque les équipes 
de recherche ont plusieurs tutelles. « L’étape sui-
vante est la concession d’une licence d’exploitation 
à un industriel, souvent accompagnée de la signa-

ture d’un contrat de recherche ou d’une convention 
de concours scientifique entre le laboratoire et 
l’entreprise », explique Philippe Picart, directeur 
du service de Valorisation et du SAIC de l’université 
de Franche-Comté. Cette collaboration permet à 
l’entreprise de bénéficier du savoir-faire des in-
venteurs du brevet et d’assurer pleinement la réus-
site du transfert. Avec la souplesse pour règle prin-
cipale, la concession d’une licence peut prendre 
différentes formes selon la demande de l’indus-
triel, les contreparties financières se négociant au 
cas par cas. Les start up sont particulièrement bien 
placées pour adhérer à la procédure de protection 
d’une invention qui est souvent leur raison d’être. 
L’université de Franche-Comté peut s’enorgueillir 
d’avoir assisté la naissance de nombre d’entre elles, 
avec qui elle détient et entretient des brevets.
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De la mise au point d’un résonateur à ondes de surface à la 

découverte de nouvelles molécules pour le traitement du cancer, 

de l’invention d’un écran de protection contre les insectes à la 

programmation d’un logiciel de pilotage de robots doués pour  

la micromanipulation, l’innovation est présente dans les labora-

toires de recherche de toutes disciplines. 

Elle peut aboutir au dépôt de brevets ou à l’enregistrement de 

logiciels, selon le souhait des chercheurs et celui des établissements, 

en fonction du contexte économique et des attentes des marchés. 

Des scénarios écrits à deux ou plusieurs mains, suivant un même fil 

conducteur : faire passer une innovation du giron du laboratoire à 

l’ouverture économique permise par le monde industriel.
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Produit anti-inflammatoire à visée thérapeutique

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Et si le meilleur anti-inflammatoire était produit 
par notre propre corps ? Partant du processus  
biologique du renouvellement cellulaire, au cours 
duquel les cellules indésirables de l’organisme se 
détruisent par apoptose, des chercheurs en immu-
nologie ont mis au point un produit thérapeutique 
capable de combattre l’inflammation.
Cinquante à soixante-dix milliards de cellules sont 
éliminées chaque jour par notre organisme, et de 
façon efficace car elles sont potentiellement dange- 
reuses. Pour être actif, ce processus s’opère cepen-
dant à l’insu de notre système immunitaire dont il 

« endort » la vigilance en créant un micro-environ-
nement aux effets immunomodulateurs puissants. 
L’idée est d’utiliser ce micro-environnement pour 
neutraliser ailleurs et dans d’autres circonstances 
une réponse inflammatoire incontrôlée de la part 
du système immunitaire. « Dans cet environnement 
se trouvent tous les éléments permettant de cibler 
et maîtriser l’ensemble de la réaction inflamma-
toire, donc tous les facteurs et cellules impliqués.  
À l’inverse, les médicaments traditionnels tels que les 
biothérapies ne ciblent généralement qu’un facteur  

ou une cellule », explique Sylvain Perruche, chercheur 
INSERM au laboratoire bisontin Interaction hôte-
greffon / tumeur et ingénierie cellulaire et génique.
Ce processus biologique a été copié ex vivo et le 
micro-environnement généré in vitro. Des tests 
précliniques ont ensuite confirmé, et de façon 
spectaculaire, le traitement de souris atteintes 
d’arthrite rhumatoïde aiguë à un stade avancé.  
Au terme de dix injections, voire moins selon la 
concentration du produit, chez une cinquantaine 
de cas étudiés, la courbe indiquant la flambée  
arthritique s’inverse radicalement : l’inflammation 
est totalement jugulée et les fonctions originelles 
des zones touchées sont restaurées.
Action naturelle, efficacité, polyvalence, facilité de 
conservation… ce PTC (Produit de thérapie cellu-
laire) sans cellule verra ses performances proté-
gées par un brevet déposé en janvier dernier sous 
la houlette de INSERM TRANSFERT. Co-inventeur 
du brevet, Sylvain Perruche entend poursuivre 
l’aventure en acquérant le moment venu la licence 
d’exploitation par le biais d’une start up chargée de 
la commercialisation du produit.
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La SATT Grand Est est née !

L’acte de naissance date du 27 novembre 2012. La SATT Grand Est, Société d’accélération du trans-
fert de technologies, a été retenue au titre du Programme d’investissements d’avenir au terme d’un 
long cheminement administratif. Dotée de soixante millions d’euros sur dix ans, elle représente une  
vision nouvelle pour ses fondateurs et parrains, le PRES Bourgogne - Franche-Comté, l’université de 
Lorraine, l’université de technologie de Troyes, le CNRS et l’INSERM. Trait d’union entre la recherche 
publique et la sphère socio-économique, la SATT a pour missions d’éclairer les chercheurs sur les 
débouchés potentiels de leurs travaux, les positionner par rapport à la concurrence internationale, 
identifier les projets innovants les plus prometteurs et les croiser avec les besoins du marché, notam-
ment ceux exprimés par les pôles de compétitivité. 
Son rôle consiste aussi à financer la maturation des projets les plus encourageants et en assurer le 
suivi et la commercialisation jusqu’au transfert vers le monde socio-économique, y compris sous  
la forme de licensing de droits de propriété intellectuelle, et enfin de financer le dépôt, le maintien 
et la défense de titres de propriété intellectuelle et industrielle, retenus par la SATT ou résultant 
d’un projet de maturation. La SATT Grand Est installera son siège social à Dijon, et sera par ailleurs 
présente à Besançon, Nancy et Troyes sous forme d’antennes régionales.

ÆContact : Philippe Picart - Direction de la Valorisation / SAIC - Université de Franche-Comté 
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