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Palmarès de l'innovation : l'Inserm se distingue une nouvelle fois 
par son dynamisme et ses résultats. 
 

La capacité d'innovation de l’Inserm se confirme à travers les classements respectifs 
de l’Office européen des brevets (OEB) et de l'Institut national de la propriété 
intellectuelle (INPI) qui viennent de publier leurs palmarès annuels 2017. L'Inserm se 
classe à la première place des déposants de brevets dans le secteur pharmaceutique 
pour la deuxième année consécutive prenant à nouveau la tête du classement des 
déposants européens dans ce secteur, devant les industriels et les académiques. Par 
ailleurs, l'Institut se classe 30ème, gagnant cinq places dans le classement "brevets 
tous domaines" de l'INPI confirmant l'excellence et le dynamisme de ses équipes de 
recherches dans le domaine de l'innovation. 
 
Pour la seconde année consécutive, l’Inserm conserve sa place de leader parmi les 
déposant européens de brevets dans le secteur pharmaceutique avec 107 brevets 
déposés, soit 3 brevets de plus que l’année dernière, devançant ainsi les grands industriels 
du secteur. Concernant le secteur biomédical, l’Inserm conserve sa place de premier 
déposant académique avec 266 brevets déposés Pour le secteur des biotechnologies, 
l’Inserm se situe en quatrième position européenne des déposants avec 92 dépôts. Enfin, 
l’Inserm maintient toujours sa présence dans le top 100 mondial des déposants de brevets, 
toutes structures et tous domaines confondus. Ce nombre important de brevets déposés 
démontre le grand dynamisme de la recherche de l’Inserm, et sa contribution forte et 
régulière à l’innovation. Ces brevets respectent tous les standards internationaux de qualité 
grâce à une coopération fructueuse entre les équipes de recherche de l’Inserm et les 
spécialistes de la valorisation d’Inserm Transfert.  
 
S'agissant du palmarès des déposants de brevets en France dévoilé par l'Institut national de 
la propriété intellectuelle (INPI), l'Inserm gagne cinq places et se classe au 30ème rang des 
principaux déposants de brevets tous domaines confondus. 
 
"Notre objectif, en tant qu'Institut leader de la recherche biomédicale, est d'accroître le 
dialogue efficace et productif entre l'académique et l'industrie tant nous savons qu’ 
aujourd'hui la coopération entre les deux mondes est plus cruciale que jamais : 
l'excellent résultat aux deux classements témoigne de la dynamique de réussite que 
nous avons construite, qui est pleinement à l’œuvre, et pour laquelle nous 
continuerons dans les mois à venir de porter l’effort" souligne le  Pr. Yves Lévy, PDG 
de l'Inserm. 
 
Avec un portefeuille global et diversifié de 1673 de familles de brevets, l’Inserm dispose d’un 
capital d’innovations protégées très important dont la valorisation est confiée à Inserm 
Transfert, sa filiale de droit privé sous délégation de service public, qui se charge du transfert 

http://www.inserm-transfert.fr/
http://www.inserm-transfert.fr/


des connaissances issues des laboratoires de recherche de l’Inserm vers les patients, les 
industriels et le marché. Cet excellent résultat au classement de l’OEB témoigne du potentiel 
d’innovation des chercheurs de l’Inserm ainsi que de la capacité de l’Inserm et de sa filiale 
InsermTransfert à protéger les avancées de la recherche française d’excellence dans un 
contexte de compétition internationale accrue.  La qualité, la force et la solidité du 
portefeuille de brevets à l’international, restent des facteurs clé de succès du transfert pour 
permettre l’émergence des traitements de demain, la valorisation de la recherche 
académique de l’Inserm et la consolidation du tissu économique français de l’innovation. 
 
 

Contact presse 
 
presse@inserm.fr 
 

 Accéder à la salle de presse de l'Inserm 

mailto:presse@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/

