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FATHI DERDER

La Fondation Bertarelli a lancé
en 2010 un programme de re-
cherche commun entre l’EPFL
et la Harvard Medical School
(HMS) dans le domaine des neu-
rosciences. Au lendemain de leur
symposium annuel à Boston en
avril, L’Agefia rencontré Georges
Daley, et Ernesto Bertarelli. In-
terview croisée.

Quel bilan tirez-vous de ces huit

années de programme commun?

GD -Notre collaboration est très
importante. L’EPFL est une bril-
lante école d’ingénieurs. Et au-
jourd’hui, pour un chercheur en
biologie cellulaire, il est fondamen-
tal de travailler avec des ingénieurs.
Ma visite à l’EPFL a été extrême-
ment stimulante, j’ai été fasciné
par leur niveau de compétence
dans des domaines tels que la réa-
lité virtuelle, l’intelligence artifi-
cielle ou l’interface cerveau ma-
chine. Quand j’ai visité l’EPFL, j’ai
changé d’objectifs pour Harvard.
La découverte de l’EPFL et de son
antenne genevoise, le Campus
Biotech, m’a littéralement fait mo-
difier mon projet pour Harvard.

EB - J’en tire aussi un bilan très
positif. La collaboration se fait
désormais au sens large, au-delà
du programme lui-même: un
dialogue s’est instauré avec la
communauté de Harvard. Tout
ce qui a déjà été entrepris va
continuer, mais nous n’allons
pas toujours répéter le même
schéma: il faut que le pro-
gramme évolue en permanence

et nous sommes déjà en train de
réfléchir à la manière de pour-
suivre une collaboration, en la
renouvelant. 

La science entre dans une 

nouvelle ère, avec la convergence

de nouvelles disciplines à forte

croissance, comme la thérapie

génique ou les datas sciences...

GD - Oui, quelque chose a

changé. Quelque chose d’énorme.
La convergence scientifique ac-
tuelle permet des perspectives
inédites. Le pouvoir de calcul in-
formatique, combiné au pouvoir
de la science des données, le sé-
quençage du génome, l’analyse de
l’épigénome... Nous accumulons
des montagnes de données cli-
niques qui vont bien au-delà de la
capacité d’intégration humaine.
Les ingénieurs vont donc changer
la manière dont les médecins
voient leurs patients. L’intelli-
gence artificielle révolutionne la
manière dont nous abordons les
pathologies, ou comment l’oph-
talmologue regarde dans un oeil...
Tout change à une vitesse in-
croyable. L’intelligence artificielle
est en train de révolutionner l’en-
semble de la médecine. 

Le monde politique a-t-il compris

les enjeux en cours?

GD - Je dois faire attention à ce
que je réponds (rires). Les politi-
ciens sont intéressés par cette
question, mais je ne pense pas
qu’ils l’abordent comme il le fau-
drait. Nous n’avons pas besoin de
lois pour nous protéger des mau-
vais usages de la technologie. Cela

doit venir d’un engagement actif
des scientifiques eux-mêmes. Les
politiciens doivent être associés
aux réflexions, mais l’initiative
doit venir du monde scientifique.
Je m’engage beaucoup dans cette
question, et j’insiste sur ce point
quand je vais à Washington: la loi
n’est pas l’endroit où doit se déci-
der la recherche. L’autorégulation
des milieux scientifiques est es-
sentielle pour permettre l’adapta-
tion de la règle à l’évolution rapide
de la science. 
EB - Harvard prend son rôle
éducatif très au sérieux. Ici on es-
time avoir une responsabilité so-
ciale, et on s’engage dans ce sens.
Chez nous, le monde académique
devrait aussi continuer à prendre
ses responsabilités et défendre le
dynamisme de la science et de la
recherche de manière plus
concrète et engagée auprès du
monde politique.

Tout en maintenant une culture

du partenariat public privé 

le plus fort possible?

GD -Le partenariat public privé
est absolument essentiel. C’est
aussi pour cela que je suis proche
d’Ernesto, qui partage les mêmes

convictions à ce sujet. Je l’ai vécu
en lançant des start-up, en colla-
borant avec l’industrie bio-
pharma, ces coopérations sont
centrales! 

Ce n’est pas aussi évident 

en Suisse, où l’on voit parfois

d’un mauvais œil cette proximité

public-privé.

GD - Il est indispensable d’être
très vigilant sur les conflits d’in-
térêts potentiels. Mais les avan-
tages de tels partenariats sont tel-
lement plus importants que les
risques éventuels qui y sont liés!
Nous allons multiplier tant que
possible ces partenariats.  
EB - Il y a une grande différence
dans la perception de la question
de conflits d’intérêts entre l’Eu-
rope et les États-Unis. Ici à Bos-
ton, un conflit d’intérêt n’est pas
un problème tant qu’il est claire-
ment identifié, managé, et géré
en toute transparence. Sur ce
point précis, les États-Unis ont
beaucoup plus de maturité que
l’Europe. 

Lire l’interview complète 
dans notre supplément Indices 
et sur agefi.com

«La découverte de l’EPFL et du Campus Biotech
m’a fait changer mon projet pour Harvard»
La Harvard Medical School accueillait en avril son Symposium de neurosciences avec l’EPFL. Entretien avec le doyen de la HMS, George Daley, et l’initiateur du projet, Ernesto Bertarelli.

ERNESTO BERTARELLI ET GEORGE DALEY. Ils partagent la conviction

que le partenariat public privé est absolument essentiel.


