
L’Université Lyon 1 entretient depuis de nombreuses 
années des liens étroits avec la société MERIAL, 
implantée à Lyon et spécialisée dans les traitements 
vétérinaires. Renforcer les partenariats entre cette 
entreprise, leader mondial sur son marché, et l’Uni-
versité Lyon 1 reconnue pour son savoir-faire en in-
fectiologie, écologie microbienne et galénique1, tel 
est le leitmotiv de ce nouveau type de partenariat.

Thèse en industrie, contrat de collaboration, pres-
tation technique, expertise jalonnent les relations 
entre les deux organismes. Le besoin s’est bientôt 
fait sentir d’aller plus loin : les travaux des 
chercheurs de MERIAL portent sur des théma-
tiques complexes et il n’est pas toujours facile 
d’identifier les laboratoires capables de s’y atteler; 
pour conserver ou conquérir un marché, il faut 
être réactif et raccourcir les délais de mise en 
place d’une collaboration; enfin, pourquoi aller 
chercher à l’autre bout de la planète des com-
pétences disponibles à quelques stations de 
tramway ? Une convention-cadre entre l’entre-
prise, l’Université Lyon 1 et sa filiale de valorisation 
LIP2 a donc été signée. Elle encadre les échanges 
entre les chercheurs de MERIAL et ceux de Lyon 1. 
Le chercheur de l’entreprise envoie sa question 
à un correspondant de LIP, interlocuteur unique 
pour MERIAL. Celui-ci, sous couvert d’anonymat 
de la demande, la dirige vers les chercheurs qu’il 
aura préalablement sélectionnés. Leurs réponses 
sont analysées puis transférées à MERIAL. En cas 
d’opportunité de collaboration, la mise en place 

d’un contrat partenarial est lancée. Fluide, rapide 
et confidentielle, cette procédure réduit les délais 
de démarrage d’un projet et simplifie le travail 
d’identification des compétences par l’entreprise. 
Pour l’université, ce type de partenariat contribue 
au renforcement d’une vraie politique industrielle. 
Et pour aller plus loin, LIP a invité des chercheurs 
de l’université à exposer leurs travaux devant 
les scientifiques de MERIAL sur des thématiques 
déterminées par la société. En faisait partie le Dr 
Manuel Rosa-Calatrava du Laboratoire de Virologie 
et Pathologie Humaine (VIRPATH, dirigé par le 
Pr Bruno Lina), qui entretient des collaborations 
récurrentes avec MERIAL. « Le développement de 
nouveaux procédés en collaboration avec l’indus-
trie est pour nous le meilleur moyen de profes-
sionnaliser notre recherche appliquée », indique le 
Dr Manuel Rosa-Calatrava. « Nous voulons donner 
un sens et un enjeu à notre travail de recherche, 
avec le double objectif de renforcer nos parte-
nariats industriels et d’aller vers des cessions de 
licence de notre portefeuille de brevets » précise 
ce chercheur INSERM, en charge des questions de 
valorisation et patrimoine au sein de VIRPATH.  
Ce nouveau cadre de partenariat devrait donc être 
un atout supplémentaire pour ce laboratoire lauréat 
en novembre 2010 du Trophée Rhône-Alpes de 
l’innovation de l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI).1 La galénique est une spécialité 

pharmaceutique étudiant la 
fabrication, le dosage et l’admi-

nistration des médicaments.
2 Lyon Ingénierie Projets (LIP).
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