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MAIS LE MYSTÈRE DU 
FINANCEMENT EXISTE TOUJOURS  ! 

•  Pourquoi voit-on plusieurs sources à la fois de financement 
et d'innovation ?  

•  Pourquoi la recherche fondamentale est-elle menée par les 
universités alors que la recherche appliquée et le 
développement sont dominés par l'industrie?  

•  S'il s'agit de formes organisationnelles concurrentes, 
pourquoi y a-t-il un financement industriel de la recherche 
universitaire?  

•  Besoin d'un nouveau cadre: Aghion-Dewatripont-Stein 
(RAND 2008): Liberté universitaire et secteur privé 



INTRODUCTION 
Qu'est-ce qui différencie la recherche universitaire de 
la recherche privée?  

1.  Recherche appropriable 

Ø  Mais ce problème peut être résolu en 
subventionnant la recherche fondamentale  

2.  Systèmes incitatifs  

Ø  Mais pourquoi les universités devraient-elles 
résoudre un problème d'incitation qui pourrait 
être résolu au sein des entreprises privées ? 
(Hart et Holmstrom (1988)) 



NOTRE APPROCHE 
1.  Percevoir le milieu universitaire comme un engagement à 

laisser les droits de contrôle aux chercheurs  

2.  Modéliser les lignes de recherche comme un processus à 
plusieurs étapes (Hellmann-Perotti (2004))  
Ø  Compromis de base: le chercheur académique peut 

mener des recherches inutiles sur un plan commercial 
(coût de la délégation des droits de contrôle au 
scientifique) mais, en échange, il accepte des salaires 
plus bas  

Ø  Idée principale : lorsque la recherche est un processus 
à plusieurs étapes, le milieu académique a un avantage 
comparatif dans les premières étapes, et la recherche 
privée dans les étapes ultérieures 



CADRE D’ÉTUDE 
•  Stratégie de modélisation: Simplifier au maximum 

les différences entre milieu universitaire et secteur 
privé (entreprises maximisant leurs profits)  

•  Un produit économiquement viable (par exemple un 
nouveau médicament) commence avec une idée I0 
construite par les chercheurs, menant aux idées I1, 
I2, ..., jusqu'à l'idée Ik, qui génère une valeur 
économique V  

•  Pour chacun des k stades, un chercheur travaille sur 
l’idée développée (peut être généralisé à plus d'un 
chercheur) 



•  Dans le milieu académique, le scientifique est libre de 
poursuivre sa propre stratégie de recherche  

•  La stratégie réaliste a une probabilité p de succès, 
c'est-à-dire de passage à l'étape suivante  

•  La stratégie alternative a une probabilité 0 de passage 
à l'étape suivante  

•  Avec la probabilité α, le scientifique n'a aucune désutilité 
à choisir la stratégie réaliste, mais avec une probabilité (1 
- α), il a la désutilité z à choisir cette stratégie 

•  Ex ante, le scientifique ne connaît pas ses 
préférences 

CADRE D’ÉTUDE 



CADRE D’ÉTUDE 
•  Dans le secteur privé, le patron du scientifique peut orienter 

sa recherche, c'est-à-dire lui imposer la stratégie réaliste 

Ø Cela augmente la probabilité de succès de αp à p, mais il 
impose également une désutilité ex ante de (1-α)z sur le 
scientifique  

•  Si les chercheurs ont une option de sortie R : 

Ø  Le salaire académique sera : wa = R 
Ø  Les salaires de recherche du secteur privé seront :  

   wp =R + (1−α)z 



RÉSOUDRE LE MODÈLE AVEC N=1 

•  Dernière étape k :  
Ø Secteur privé génère des bénéfices : 

  Pk =pV −wp =pV −(R+(1−α)z)  
Ø Secteur académique génère des bénéfices : 

  Ak =αpV −wa =αpV −R  
Ø  La recherche dans le secteur privé domine la 

recherche académique quand:  
  Pk > Ak ⇐⇒ pV > z.  



RÉSOUDRE LE MODÈLE AVEC N=1 

•  Étape (k − 1) : Soit Πk =max{Pk,Ak}  
Ø Secteur privé génère des bénéfices : 

   Pk−1 = pΠk − wp  
Ø Secteur académique génère des bénéfices :

   Ak−1 = αpΠk − wa 
Ø  La recherche dans le secteur privé domine la 

recherche académique quand:  
  Pk−1 > Ak−1 ⇐⇒ pΠk > z 



RÉSOUDRE LE MODÈLE AVEC N=1 

•  Étape i : 
Ø Secteur privé génère des bénéfices : 

  Pi = pΠi+1 − wp 

Ø Secteur académique génère des bénéfices :  
            Ai = αpΠi+1 − wa 

avec 

  Πi+1 = max{Pi+1, Ai+1}  

Ø  La recherche dans le secteur privé domine la 
recherche académique quand:  

  Pi > Ai ⇐⇒ pΠi+1 > z 



RÉSULTATS 
1.  Le secteur académique tend à dominer la recherche dans 

le secteur privé lors des premières étapes car Πi+1 
augmente avec i 

2.  Le secteur académique est viable à un stade plus 
précoce que le secteur privé si : 

       pΠi −wp <αpΠi −wa  
soit  

   wa = R<<αz 



RÉSULTATS 
3. Plus généralement, il existe un maximum unique i∗ 
tel qu’il soit socialement optimal :  

•  Que la recherche soit menée dans le milieu 
académique si i < i∗ 

•  Que la recherche soit menée par le secteur privée si 
i > i∗ 

•  i* est : 
i.  Décroissant en V 

ii.  Croissant en  α 

iii.  Croissant en z 



THE ANTI-COMMONS EFFECT 
1.  Supposons que les chercheurs soient libres de 

vendre leurs idées au secteur privé 

Ø  Transition de l’équilibre entre milieu 
académique et secteur privé 

Ø  Maximum i(0) défini par : 
pΠi+1 = pk−i+1 V − (p + .. + pk−i)wp > 0  

2.  Optimum social : 

Ø  Maximum i∗ défini par :  
   pΠi+1 = z  



THE ANTI-COMMONS EFFECT 
•  Par conséquent, la transition du milieu universitaire 

au secteur privé se fait trop tôt 

•  Exemple: R = wa = 0; k=6 ; V =100 ; p=0.45 ; z= 1.9; 
α = 0.5  
Ø Sous le laissez-faire avec Bayh-Dole, le projet 

passe dans le secteur privé après l'étape 1, et 
anticipant cela, la contrainte de faisabilité ex ante 
est violée, ce qui implique que le projet n'est 
jamais lancé 



THE ANTI-COMMONS EFFECT 
•  Remarque: Supposons que la stratégie de recherche 

alternative donne lieu à de nouvelles lignes de recherche  

Ø Surtout si elles impliquent de nombreuses étapes, ces 
nouvelles lignes peuvent être non viables dans le secteur 
privé au niveau de salaire du secteur privé, auquel cas 
une stratégie alternative ne sera pas poursuivie; donc:  

1.  Risque d'une transition trop rapide vers la recherche 
privée sous laissez-faire  

2.  La réduction du caractère appropriable peut maintenant 
conduire à un flux beaucoup plus élevé de lignes de 
recherche qui réussissent 

3.  Prédiction empirique: une fois que la propriété d’une idée 
passe dans le secteur privé, elle ne produit pas autant 
d'idées utiles pour la prochaine génération qu’elle aurait 
produit dans le milieu académique 



 
EXTENSION 1: ORGANISATIONS 
HYBRIDES 

•  Entreprise du secteur privé moins autoritaire 

Ø Supposons que l’entrepreneur doive acuérir de 
l’information afin de s’intéresser au chercheur, et doit 
donc faire un effort lui coûtant ½ θλ2 pour acquérir 
cette information avec une probabilité λ 

Ø Probabilité d’équilibre d’être informé à l’étape i : 
  λi = arg max{λ(1 − α)pΠi+1 − ½ θλ2 } 

Ø  λi = (1 − α)pΠi+1 / θ  



 
EXTENSION 1: ORGANISATIONS 
HYBRIDES 

•  Donc:  
1.  La firme devient plus autoritaire et paie davantage son 

scientifique au fur et à mesure que i augmente (λi et wpi 
augmentant tous les deux avec i)  

2.  Il y a toujours un rôle pour le milieu académique: même 
si λi <1, il peut encore être inefficacement élevé dans les 
premières étapes d'un programme de recherche  
Ø  Exemple: R = wa = 0; z = 2; α = 0,5; p = 0,45; V = 

100; k = 6; λ ∈ {0,5,1} avec c (0,5) = 0 <c (1) = 4 
Ø  Politique optimale: les trois premières étapes dans le 

milieu académique; Quatrième étape dans le secteur 
privé avec λ = 0,5; Deux dernières étapes dans le 
secteur privé avec λ = 1 



EXTENSION 2: LE RÔLE DE L’OUVERTURE 
•  Lorsque la recherche est organisée au sein du milieu universitaire, 

l'ouverture réduit les coûts fixes associés à l'exploration et 
entraînera une augmentation de la diversité de la recherche.  

•  Par conséquent, l'ouverture est complémentaire de la liberté 
académique. 

•  Précisément :  
•  Augmenter l’ouverture concernant les intrants de la 

recherche conduira à : 
•  (H1) Une augmentation du niveau de la recherche 

ultérieure 
•  (H2) Augmentation de la durée des nouveaux projets de 

recherche  
•  (H3) Une augmentation de la diversité de la recherche 

ultérieure 
•  Participation de nouveaux chercheurs et 

établissements de recherche  
•  Exploration de nouvelles lignes de recherche 



EXTENSION 3: CONTRAINTES DE 
CRÉDIT 

•  Pour satisfaire aux contraintes de crédit, les deux environnements 
de recherche requièrent : µαpΠi+1 ≥ wa et µpΠi+1 ≥ wp  

•  Hypothèse 1 : existence du secteur académique : wp > wa/α 

•  Hypothèse 2 : importance de la contrainte : wp/µ > Δw/(1-α) 

•  La portée du secteur universitaire est : 1/µ(wp - wa/α) 

•  Prédiction 1 : relâcher la contrainte de crédit (augmenter µ) étend 
l’emprise du secteur privé aux dépens du milieu académique 



EXTENSION 3: CONTRAINTES DE 
CRÉDIT 

•  Première dimension : Probabilité d'être contraint 
•  Prédiction 2 : Des lignes de recherche plus spéculatives 

ont plus de valeur conditionnellement au succès, et sont 
préférées dans le milieu académique quand les contraintes 
de crédit se resserrent 

•  Seconde dimension : Réduction de la valeur, 
conditionnellement à être contraint 

•  Prédiction 3 : Les lignes de recherche au niveau de la 
transition et sans possibilité de diversification (branching) 
font face aux coûts les plus élevés de la contrainte, de sorte 
que les lignes à horizon plus lointain et à plus large 
portée sont favorisées 
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GENERAL QUESTIONS 
•  (Why) are academics needed? 
•  What distinguishes academic research from 

industrial research? 

•  Are there downsides to using patents to reward 
research? 



IN PARTICULAR 
•  Does openness help or harm basic research? 
•  How does increased availability of research inputs 

affect the flow and nature of subsequent research 
and innovation?   



TWO ALTERNATIVE VIEWS 
ON OPENNESS 
•  Appropriability view 
•  Control rights view 



APPROPRIABILITY VIEW 
•  Two research stages: basic and applied 
•  Research line pays out only when applied stage is 

completed 

•  Applied researcher can hold up basic researcher … 

•  … unless patent system protects basic researcher 

•  Thus here openness benefits more applied 
research, and it discourages basic research and 
innovations !  



CONTROL VIEW 
•  Openness helps match ideas with researchers … 
•  … This is more valuable in academia than in private 

sector as academic research is more free, thus less 
focused and more diverse 



THUS increasing openness … 
•  Should increase the overall flow of subsequent 

publications 

•  Should increase the diversity of researchers 
involved in follow-on innovation 

•  Should increase the diversity in the new lines of 
research that are being pursued 



PART 2 : THE OPENNESS EXPERIMENT 



THE MOUSE REVOLUTION AND THE 
OPEN ACCESS CRISIS 

Over the past century, specialized research mice have become a 
central research tool in life sciences research 

•  Particular mice strains, many bred from “spontaneous” mutations, were 
collected, classified, and distributed through institutions such as the Jackson 
Laboratory 

Over the past twenty years, a genetics “revolution” 
•  Mice could now be “engineered” to have a particular gene inserted or 

removed to mimic a disease e.g. cancer or diabetes  
•  Over 13,000 specialized mice published in scientific literature 
•  2007 Nobel Prize in Medicine to Mario R. Capecchi, Martin J. Evans and 

Oliver Smithies for “gene modification in mice”  
While specialized research mice have the potential for application 
across many areas, exploiting these mice for a new “line” requires 
access 

•  Costly and time-consuming to develop from scratch 
 
Notably, two key tools – the Oncomouse and Cre-Lox – received 
broad patents controlled by DuPont, who then imposed stringent 
licensing restrictions and substantial reach-through royalty 
payments, even for academic researchers 



RESEARCH UNDER 
LIMITED OPENNESS 

•  Spontaneous and Knock-Out mice would be freely 
available 

•  Oncomice available informally for research purposes….but 
using them for more applied projects would contravene 
DuPont’s licensing requirements 

•  Cre-lox mice only available at very high transaction costs  



TWO OPENNESS SHOCKS 

•  We	now	describe	two	”natural	experiments”	that	
significantly	shi9ed	openness	on	gene:cally	engineered	
mice	



CRE-LOX SHOCK 
Cre-lox tool developed by DuPont to create 
genetically engineered mice with a target gene 
“turned on or off” in specific tissue  
Powerful tool providing greater selectivity & insights 
into the role of genes in disease…. 
DuPont’s IPR (#4,959,317) covered any mouse 
made using Cre-lox - used to control mouse 
distribution & follow-on use 
 
 
SHOCK 
July 1st, 1998: A Memorandum of Understanding between DuPont, JAX & the 
National Institutes of Health allowing JAX to distribute Cre-lox mice with a simple 
license 
 
THE EXPERIMENT 

Pre 1998 mice made & published using Cre-lox could not be shared without a 
costly license from DuPont which included arduous terms & conditions– no JAX 
distribution 
 
Post 1998 Cre-lox mice available for all researchers at non-profit institutions for 
internal research via JAX who make mice available & manage the simple 
licenses 



ONCO SHOCK 
Oncomice	developed	at	Harvard	in	1984	by	Leder	&	
Stewart	by	inser:ng	an	oncogene	to	give	the	mouse	
suscep:bility	to	cancer	
Powerful	approach	providing	greater	insights	into	the	
role	of	genes	in	cancer….	
Harvard’s	patent	(was	ambiguous)	but	seemingly	
covered	any	mouse	made	using	an	oncogene	–	
licensed	to	DuPont	who	use	to	control	mouse	
distribu:on	&	follow-on	use	
	
	
SHOCK 
1999: MoU between DuPont, JAX & NIH allow JAX to (continue to) distribute Onco mice 
with a simple license that had to be signed by universities 
 
THE EXPERIMENT 

Pre 1999 Onco mice made & published could not be used without a costly license 
from DuPont which included arduous terms & conditions but JAX distribution went 
ahead 
 
Post 1999 Onco mice available for all researchers at non-profit institutions for 
internal research via JAX who make mice available & manage the simple licenses 



RESULTS : KEY FINDINGS 

•  A	significant	increase	in	the	rate	of	follow-on	cita:ons	for	
“mouse-ar:cles”	impacted	by	the	NIH	MoU	agreements	in	
openness	

•  Boost	in	follow-on	research	is	driven	by	
•  Contribu:ons	by	“new”	authors	or	ins:tu:ons	(reprint	

authors	or	ins:tu:ons	that	had	not	previously	cited	the	
original	mouse-ar:cle)	

•  More	diverse	types	of	research	(ar:cles	using	
previously	unused	keywords	or	published	in	journals	
that	had	not	previously	cited	the	original	mouse-ar:cle)	

•  An	increase	in	both	basic	and	applied	research	



EMPIRICAL APPROACH 
•  Start	from	“Mouse-ar:cles”	-	Sample	of	scien:fic	research	mice	

linked	with	specific	scien:fic	research	ar:cles	–	Cre-lox,	Onco,	
Knock-Out&	Spontaneous	

•  Then	look	at	cita:ons	to	mouse-ar:cles	in	other	scien:fic	
publica:ons	observed	over	:me	

•  Cita:ons	are	specific	–	unlikely	to	cite	a	mouse	ar:cle	unless	one	is	
directly	using	that	mouse	or	providing	an	comparison	with	the	
results	from	a	par:cular	mouse	model	

•  Exogenous	ins:tu:onal	“shocks”	–	natural	experiments	-	to	the	
openness	of	Cre-lox	(1998)	&	Onco	(1999)	mice		

•  Shocks	shi9	the	degree	of	openness	associated	with	treated(Cre-
lox	&	Onco)	mouse-ar:cles,	a9er	the	ar:cle	has	been	published	

• We	also	observe	(Knock-Out	&	Spontaneous)	control	mice	–	who	
experience	no	change	in	openness	subsequent	to	their	ini:al	
publica:on	

•  We	look	at	rate	and	nature	of	forward	cita:ons	to	Cre-lox	and	Onco	
mouse-papers	before	and	a9er	the	openness	shocks,	also	including	
untreated	mouse-ar:cles	in	regression	exercise		



EMPIRICAL APPROACH 
Data	Sources	

•  Mouse	Genome	Informa:cs	(MGI)	database	catalogs	over	13,000	mice	&	links	
each	mouse	to	an	original	publica:on	in	a	scien:fic	journal	–	mouse-ar:cles	

•  PubMed	for	informa:on	about	mouse-ar:cles	&	ISI	Web	of	Science	SCI	for	
cita:ons	

Sampling	Strategy	
•  Iden:fy	universe	of	MGI	mouse-ar:cles	published	1983-1998	sample	on	four	
types	of	mouse-ar:cles	(2171	total	mouse-ar:cles)		

•  Cre-Lox	(28),	Oncomouse	(102),	Knock-Out	(1895),	Spontaneous	(146)	
For	each	mouse-ar6cle	collect	informa6on	about	the	forward	cita6ons	

•  432,083	total	cita:ons	(from	pub	year	thru	2006)		
•  Aggregated	up	into	22,265	cita:on-years	

For	each	ci6ng	ar6cle	code	key	ar6cle/author	characteris6cs	
•  	New/Old	Last	Author:	new	if	last	author	never	appeared	as	last	author	
before	in	cita:ons	to	the	mouse-ar:cle	in	prior	years,	old	otherwise.		New/
Old	Ins6tu6on:…New/Old	Key	Words:…New/Old	Journal….Basic/Applied:	
Basic	if	journal	of	cita:on	scores	1	or	2	on	CHI	Research	journal	basicness	
score,	Applied	if	journal	scores	3-4	on	the	CHI	journal	basicness	score	(see	Lim	
2004)	

	
	



RESULTS 

Nega6ve	Binomial	 Annual	Forward	Cita6ons	

Post	Shock	 1.302***	

Post	Shock	(Short	Term	–	shock	
+3)	

1.220***	
	

Post	Shock	(Long-Term	–	4-6)	 1.429***	
	

Post	Cre	Shock	 1.467***	

Post	Onco	Shock	 1.267***	
Condi&onal	Fixed	Effects	for	Ar&cle,	Age	&	Calendar	Year,	Window	Effects	

Coefficients reported as incident rate ratios (percentage relative to 1.0) 
After the MoUs, a significant uptick (~ 20%) in the total level of citations 

to mouse-articles 

Overall Impact of Openness on Level of Scientific 
Research 



RESULTS 
New or Old Researchers? 

The	impact	of	both	MoU	agreements	shocks	is	concentrated	in	cita:ons	by	
“new”	last	authors	

Robust	to	“New	Ins:tu:on”	v.“Old	Ins:tu:on”	or	broken	down	by	Cre	v.	
Onco	

Nega6ve	Binomial	 Overall	Shock	 Short-Term	v	Long-Term	
Annual	Cita6ons	
with	New	Last	

Author	

Annual	Cita6ons	
with	Old	Last	

Author	

Annual	Cita6ons	
with	New	Last	

Author	

Annual	Cita6ons	
with	Old	Last	

Author	

Post	Shock	 1.379***	 1.135	

Post	Shock	(Short	Term)	 1.276***	 1.064	

Post	Shock	(Long-Term)	 1.537***	 1.224**	

Condi&onal	Fixed	Effects	for	Ar&cle,	Margin-Age	and	Margin-Calendar	Year,	Window	Effects	



RESULTS 
New or Old Researcher lines? 

The	openness	shock	results	in	a	significant	increase	in	ar6cles	with	new	keywords	

•  Robust	to	short-term	versus	long-term,	and	dividing	out	by	Cre	and	Onco	
shocks	

The	impact	of	the	openness	shock	is	concentrated	in	cita6ons	in	journals	which	had	
not	previously	referenced	the	mouse-ar6cle	

•  Short-term	impact	on	journals	is	very	big,	and	there	is	a	modest	long-term	
effect	for	new	and	old	(perhaps	because	of	“induced”	repeats)	

	

Nega6ve	Binomial	 Keywords	 Journals	
Annual	Cita6ons	

with	

New	keywords	

Annual	Cita6ons	
with	

Old	keywords	

Annual	Cita6ons	
in	

New	Journals	

Annual	Cita6ons	
in	Old	Journals	

Post	Shock	 1.260***	 0.925	 1.381***	 1.201**	
Condi&onal	Fixed	Effects	for	Ar&cle,	Margin-Age	and	Margin-Calendar	Year,	Window	Effects	



RESULTS 
Robustness Tests for a Pre-shock Trend 

The coefficients on the Treatment Group Overall Time Trend 
are never significant. 

Nega6ve	Binomial	 Overall	
Cita6ons	

New	vs.	Old	Author	
Cita6ons	

New	vs.	Old	Keyword	
Cita6ons	

Annual	
Forward	
Cita6ons	

Annual	
Cita6ons	with	
New	Last	
Author	

Annual	
Cita6ons	with	
Old	Last	Author	

Annual	
Cita6ons	with	
New	Keywords	

Annual	
Cita6ons	with	
Old	Keywords	

Post	Shock	 1.145*	 1.117	 1.034	 1.127	 0.984	

Treatment	Group	
Overall	Time	Trend	 1.003	 1.014	 1.000	 1.001	 0.997	

Post	Shock	Change	
in	Trend		 1.050**	 1.052**	 1.046*	 1.053**	 1.045	

Condi&onal	Fixed	Effects	for	Ar&cle,	Margin-Age	and	Margin-Calendar	Year,	Window	Effects	



CONCLUSION : KEY FINDINGS 
A significant increase in the rate of follow-on citations for “mouse-
articles” impacted by the NIH MoU agreements in openness 
Boost in follow-on research is driven by 

• Contributions by “new” authors or institutions (reprint authors or 
institutions that had not previously cited the original mouse-article) 

• More diverse types of research (articles using previously unused 
keywords or published in journals that had not previously cited the 
original mouse-article) 

An increase in both basic and applied research 
•  Horizontal exploration effect is greatest in “pure” experiment 

when IP & material rights limit access ex ante, i.e for Cre-lox 
•  Vertical exploitation effect dominates for Onco, where access 

possible but ex post threat of hold up makes downstream 
research “risky” 



CONCLUSION : NEXT STEPS 
•  Our results suggest that IP rights may impose limits on the 

diversity that would otherwise be pursued by follow-on 
researchers 

•  Future research 

•  Reassess Bayh-Dole 
•  Wikinomics 
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PARTIE 2 : LE 
GÉNOME HUMAIN 

Heidi Williams (MIT) 



INTRODUCTION 
•  Intellectual Property Rights and Innovation: Evidence from 

the Human Genome (JPE, 2013) 

•  Les politiques de propriété intellectuelle visent à 
promouvoir la R&D  
•  Axe traditionnel : rôle de la propriété intellectuelle dans 

l'incitation à la R&D (rentes de l’innovation) 
•  Cependant, l'innovation est parfois cumulative, le 

développement de produits résultant de plusieurs 
étapes d’invention et de recherche 

•  Question : La propriété intellectuelle sur les découvertes 
existantes entrave-t-elle la R&D cumulative?  
•  Preuves empiriques de la propriété intellectuelle sur le 

génome humain 



IDÉE GÉNÉRALE, UN EXEMPLE 
•  Supposons que la firme Celera détienne la propriété 

intellectuelle sur un gène humain  
•  Supposons que Pfizer découvre un test de dépistage d’une 

maladie basée sur le gène de Celera 
•  La propriété intellectuelle possédée par Celera 

découragera-t-elle Pfizer à développer ce test ? 
•  Dans un environnement contractuel parfait, Celera et 

Pfizer négocieraient une licence de telle sorte que la 
recherche cumulative ne soit pas entravée  

•  Cependant, les coûts de transaction (information privée 
sur les coûts de R&D) peuvent entraîner la rupture des 
négociations sur les licences  

•  Riche littérature théorique sur le sujet, mais preuves 
empiriques rares jusqu’alors 



CONTEXTE : SÉQUENÇAGE DU 
GÉNOME HUMAIN 



QUELQUES POINTS SCIENTIFIQUES 
•  Gènes: portion d'ADN permettant de générer des 

protéines. L’ensemble de l’information génétique 
constitue le génotype. 

•  Les protéines induisent une variation des 
phénotypes (caractéristiques observables) 

•  Les gènes peuvent être impliqués dans de multiples 
liaisons génotype-phénotype  

•  Un lien génotype-phénotype peut impliquer plus d'un 
gène  

•  Les gènes sont utilisés comme unité d’analyse 



DÉMARCHE 
•  Construction d’une base de données permettant le suivi 

temporel (i) du séquençage des gènes, et (ii) de la 
propriété intellectuelle de Celera 

•  Suivre l'innovation cumulée avec les liens entre 
phénotype et génotype 

•  Pour chaque gène, collecte de données dans la base 
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) sur :  

•  Publications concernant l’étude de ce gène 
•  Avancées scientifiques sur les liens génotype-

phénotype 
•  Développement de tests génétiques 



EXEMPLE 
•  Gène RAX2 
•  Séquencé pour la première fois en 2001 

•  Celera n’en a jamais eu la propriété intellectuelle 

•  Publication : 

•  Human Molecular Genetics (2004) 
•  Liens génotype-phénotype :  

•  Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)  

•  Dystrophie de la tige du cône 

•  Développement de tests génétiques : 

•  Test de dépistage de la DMLA depuis 2009 



STATISTIQUES DESCRIPTIVES 



RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 

•  Littérature antérieure centrée sur les résultats liés à la 
publication 

•  Cette étude s’intéresse à la fois aux publications et aux 
produits commerciaux 

•  A priori, la distinction est importante car si les publications 
scientifiques ont une incitation forte à la divulgation de 
résultats, ce n’est pas le cas pour les produits 
commerciaux  

•  Toutefois, les deux graphiques suivants montrent que, dans 
le cadre de cette étude, on a un lien entre recherche 
scientifique et développement de produits 



La proportion de gènes utilisés dans un test augmente avec le 
nombre de publications 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 



CONTEXTE EMPIRIQUE 
•  Human Genome Project (HGP) 

•  Soumissions des nouvelles découvertes chaque jour en 
ligne 

•  Celera : Droit d'auteur / droit contractuel  

•  Accès aux données gratuit pour les universitaires, 
Aucune restriction de publication  

•  Mais restrictions à la redistribution des données pour 
les entreprises : discrimination par les prix (entre 5 et 15 
millions de dollars par an) 

•  Propriété intellectuelle de Celera supprimée lorsque les 
gènes sont séquencés par HGP 



PREMIERS RÉSULTATS 

La propriété intellectuelle de Celera a entraîné des réductions 
économiquement et statistiquement significatives de la R&D 
ultérieure, de l'ordre de 20 à 30% 



RÉGRESSION (1) : CROSS-SECTION 
•  On regarde pour l’outcome pour chaque gène : 

•  Observation: gène (g)  

•  Modèles de moindres carrés ordinaires (OLS) 

•  Dans les tableau de résultats : 

•  Colonne 1 : régression simple 
•  Colonne 2 et 3 : tests de robustesse 



RÉSULTATS (1) : PUBLICATIONS 

Les gènes dont la propriété intellectuelle a été possédée par 
Celera ont eu 0,88 publications de moins entre 2001 et 2009, 
soit une baisse de l'ordre de 40% 



RÉSULTATS (1) : PHÉNOTYPE 
INCERTAIN 

Les gènes dont la propriété intellectuelle a été possédée par 
Celera ont 16 points de pourcentage de chance de moins 
d’avoir un lien phénotypique connu mais incertain, soit une 
baisse de l'ordre de 35% 



RÉSULTATS (1) : PHÉNOTYPE 
CERTAIN 

Les gènes dont la propriété intellectuelle a été possédée par 
Celera ont 2,7 points de pourcentage de chance de moins 
d’avoir un lien phénotypique connu et certain, soit une baisse 
de l'ordre de 33% 



RÉSULTATS (1) : UTILISATION DANS 
DES TESTS 

Les gènes dont la propriété intellectuelle a été possédée par 
Celera ont 2,3 points de pourcentage de chance d’être utilisés 
dans un test de dépistage, soit une baisse de l'ordre de 38% 



RÉGRESSION (2) : PANEL 
•  On regarde l’outcome en suivant un gène dans le temps: 

•  Observation: gène*année (gy)  

•  Modèles de moindres carrés ordinaires (OLS) 

•  Cela nous permet de suivre l’évolution plus précisément 
dans le temps 



RÉSULTATS (2) : PUBLICATIONS 

Les gènes Celera ont eu 0,11 publications de moins par an, 
soit une baisse de l'ordre de 45% 



RÉSULTATS (2) : PHÉNOTYPE 
INCERTAIN 

Baisse de l'ordre de 22% 



GÈNES CELERA 

•  On se concentre sur environ 1600 gènes dont la propriété 
intellectuelle a appartenu durant un certain temps à Celera 

•  Re-séquencé par le secteur public en 2002 ou 2003 



GÈNES CELERA : PUBLICATIONS 

Le flux d'efforts scientifiques, mesuré par le nombre de 
publications, converge avec le temps entre ces deux cohortes 



GÈNES CELERA : PHÉNOTYPE 
INCERTAIN 

Le stock de connaissances scientifiques est constamment plus 
faible pour la cohorte de 2003 



CONCLUSIONS 
•  On note, dans le cas du séquençage du génome humain, 

un effet de la propriété intellectuelle sur la R&D 
•  Effet à court terme et à long terme 

•  Quel serait l’effet de la propriété intellectuelle dans d’autres 
secteurs que celui de la biologie ? 



ÉCONOMIE DE LA 
SCIENCE 
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PARTIE 3 : IMPACT 
DES INSTITUTIONS 

SUR LA RECHERCHE 



INTRODUCTION 
•  Modèles de croissance endogène ont incorporé 

l’accumulation de connaissances dans le processus 
d’innovation, et donc, de croissance 

•  Romer (1990) 
•  Aghion – Howitt (1992) 



INTRODUCTION 
•  Pour éviter les retours décroissants sur les 

investissements dans la recherche, la recherche doit 
s’appuyer sur les connaissances antérieures (stand on the 
shoulders of giants) 

•  La possibilité pour une société de s’appuyer sur les 
connaissances antérieures dépend alors : 
•  Du mécanisme de création de connaissances 
•  Mais aussi de la qualité des mécanismes de 

stockage, de certification, et d’accès à ces 
connaissances 

•  Les institutions et les politiques publiques sont donc 
essentielles au processus d'accumulation et de diffusion 
des connaissances 

 



INTRODUCTION 
•  Question : 
•  Quel est l’impact des institutions dans le processus 

d’accumulation et de diffusion de connaissances ? 

•  Difficulté :  
•  Réussir à isoler l’impact des institutions de celui de la 

qualité intrinsèque de la connaissance 

•  En effet, on peut avoir un effet de sélection : les 
connaissances de qualité élevée sont intégrées et 
diffusées dans les meilleures institutions.  



CADRE DE L’ÉTUDE : LES 
BIOTECHNOLOGIES 

•  Afin de mesurer l’impact des institutions sur l’accumulation 
de connaissances, nous allons nous intéresser aux 
Biological Resource Centers (BRC) 

•  Les BRC sont répartis dans le monde entier, et constituent 
des collections de matériel biologique 
•  Collecter, certifier et distribuer des organismes 

biologiques tels que des cellules, des microorganismes 
et du matériel ADN.  

•  Garantir un accès égal à tous les membres de la 
communauté scientifique (open access) 

•  Conserver à long-terme les matériaux biologiques 
•  L’étude porte sur l’American Type Culture Collection 

(ATCC), la plus grande BRC 



DÉMARCHE 
•  Stratégie de difference-in-difference pour estimer l’impact 

des BRC sur l’accumulation de savoir : 
1.  Liaison de chaque dépôt au BRC avec une publication 

de recherche (article) 
2.  Sélection d’un échantillon de 108 articles BRC-linked 
3.  Construction d’un échantillon d’articles de contrôle. 

Pour chacun des 108 articles précédents, sélection de 
l'article «le plus lié» dans le même numéro de la revue 
scientifique de publication de l’article BRC-linked 

4.  Mesure des conséquences en termes de citations de 
ces articles avant et après la date d’entrée des 
matériaux biologiques dans les dépôts BRC pour 
mesurer l’impact causal 



DÉMARCHE 



LES DONNÉES 



LES DONNÉES 

•  Challenge : isoler l’effet causal d’entrée dans la banque de 
données BRC de l’effet de sélection 



RÉGRESSION (1) 
=1 si article lié à un dépôt BRC, =0 sinon 

=1 durant l’année précédant et l’année 
suivant l’entrée dans la base BRC, =0 
sinon =1 après l’entrée dans la base BRC, =0 

sinon 



RÉSULTATS (1) 



RÉGRESSION (2) 

On rajoute des effets fixes liés à l’article cité 



RÉSULTATS (2) 

Résultat suggère 
un boost de 125% 
dans le nombre de 
citations après 
l’entrée dans la 
base BRC 



EFFET DU DÉPÔT SUR LES 
CITATIONS AVANT ET APRÈS 



RÉSULTATS 
•  Leur démarche semble indiquer un effet causal de l’entrée 

dans la base BRC sur les publications de ces articles. 

•  Même si ces articles semblent être, en moyenne, de 
meilleure qualité, on arrive à séparer l’effet de sélection de 
l’effet que l’on souhaite mesurer 



QUELQUES EFFETS 
SUPPLÉMENTAIRES 
•  On regarde l’effet de l’entrée dans la base BRC, en 

fonction des journaux dans lesquels les articles BRC-
linked sont publiés 

•  À la suite de Mukherjee and Stern (2009), on imagine que 
l’impact sera plus important pour des articles publiés dans 
des revues scientifiques moins reconnues que pour les 
articles publiés dans les revues scientifiques de premier 
plan 

•  Hypothèse des auteurs : les articles provenant de revues 
réputées sont en moyenne de meilleure qualité, avec des 
expériences facilement reproductibles, et l’effet d’entrée 
au BRC est alors moins important pour eux 



QUELQUES EFFETS 
SUPPLÉMENTAIRES 

•  L’effet est plus important pour les articles publiés dans des 
non-elite journals 



QUELQUES EFFETS 
SUPPLÉMENTAIRES 

Nombre de 
citations reçues 

Elite journal 

Non-elite journal 



QUELQUES EFFETS 
SUPPLÉMENTAIRES 

•  Question l’impact de l’accès au BRC pour les articles 
provenant de revues moins réputées ne conduit-il pas 
simplement à un effet de signal de la qualité de la 
recherche ?  

•  Les articles provenant de revues réputées subissent donc 
un impact moins important car ils ont déjà connu l’effet 
signal grâce à la réputation de leur revue scientifique de 
publication 



IMPACT SUR LA POPULATION DES 
CITATIONS 



CONCLUSIONS 

•  Proposition de méthodologie afin de mesurer l’effet positif 
des institutions sur l’accumulation et la diffusion du savoir 

•  On mesure un effet positif dans le secteur des 
biotechnologies, par l’intermédiaire des BRC 

•  L’impact est différencié selon le type de publication 



Comment stimuler la recherche et 
l’innovation 







Recherche en plusieurs etapes 

•  Recherche fondamentale 
– Ouverture, Liberte academique 

•  Innovation commerciale  
– Focus, appropriabilite 



Stimuler la recherche fondamentale 

•  Universites 
•  Agences de recherche 



Gouvernance et performance des 
universites  



Do universities with different governance perform 
differently? 
v  in terms of productivity/influence measures like the Shanghai 

ranking? 

v  in terms of real outcomes like effects on economic growth? 

  

 By “governance”, we mean who decides 
academic, financial, and research questions. 
v  a central government? 

v  the university itself? 



Indices of university productivity and influence 

The Shanghai index puts weights on 6 criteria: 
1.  Alumni winning Nobel Prizes and Fields Medals (10%) 

2.  Faculty winning Nobel Prizes and Fields Medals (physics, chemistry, 
medicine and economics) and Field Medals in mathematics (20%) 

3.  Articles published in Nature and Science (20%) 

4.  Articles in Science Citation Index-expanded and Social Science Citation 
Index (20%) 

5.  Highly cited researchers in 21 broad subject categories (20%),  

6.  Academic performance with respect to the size of an institution (10%) 

The ranking is oriented towards pure science, as opposed to 
applied science, social science, or the humanities. 
•  We’ll examine the overall index (500=top, 1=bottom) and highly cited 

researchers, the broadest-based component. 
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Figure	1:	the	EU-US	performance	gap	for	Shanghai	Top	100	universities	(US=100)
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Figure	2:	Relationship	between	expenditure	per	student	and	country	performance





2. GOVERNANCE: A SURVEY OF EUROPEAN UNIVERSITIES 

A survey on governance was sent to European universities in the 
top 500 of the Shanghai ranking in 2006 

Ø  196 universities, 14 countries 
Ø  University characteristics: age, public/private, # of students, faculties 

(medicine, law, natural sciences…).  
Ø  University operating independence: 

•  Does the university set its own curriculum? 
•  Does the university select its own students or is there centralized allocation? 
•  To what degree does the university select its own professors? 
•  Is there strong endogamy (% of professors with PhD from their university), 

which suggests that hiring is not open? 
•  What is the role of state in setting wages? 
•  Are all professors with the same seniority paid the same wage? 
•  What share of funding is core public funding that the university can influence 

only through politics? 
•  What share of funding can be controlled by the university?  For instance, 

does the university control its tuition or compete for research grants? 
•  What is the composition of the university board (# of faculty, students, 

scientific personnel...). 
•  What are the voting rights of board members? 



2 (cont.). GOVERNANCE: AUTONOMY OF UNIVERSITIES ACROSS 
US STATES 

Use combination of administrative data and existing surveys 
since the early 1950s 

Ø  Percentage of private universities in the State 
Ø  Autonomy characteristics among public universities: three 1950 

variables 
•  University freedom from centralized purchasing 
•  Budget independence vis+a+vis the State government 
•  Freedom to hire, fire, and set faculty wages 

























Introducing competition 





Conclusion (1) 

•  La performance de recherche des 
universites repose a la fois sur un bon 
financement et une bonne gouvernance 

•  Plusieurs facons d’atteindre ces objectifs 



Conclusion (2): 
L’experience des Idex  

•  Trop rigides sur l’integration 
– On a trop insiste sur la fusion des universites 

existantes 
– On a voulu imposer une grille uniforme de 

gouvernance 
•  Permettre l’emergence d’universites 

federales  



Conclusion (3): Les agences de 
recherche 

•  L’ANR est un bon concept 
– Bottom-up 
– Evaluation par les pairs 

•  L’ANR souffre d’etre sous-financee 
– Taux de reussite de 10% seulement a cause 

du manque de moyens 
– Reduction de son budget de 800 a 520 

millions (La DFG allemande dispose de 2 
milliards d’euro) 

– Financer projets de long terme? 
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