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Résumé : L’objectif de la recherche a été de tester la pertinence de 10 attributs de comportement social des fondateurs-dirigeants
de start-up de biotechnologie issus de l’observation des conduites des animaux sociaux (Wilson, Sociobiology, 1975). A travers 25
entretiens approfondis reprenant l’expérience des fondateurs-dirigeants et leur évaluation des facteurs contributifs à leur succès
managérial sur les critères de Wilson, nous mettons en évidence des références constantes à la biologie évolutionniste qui
permettent de mieux comprendre les éléments déterminants de socialisation et de gouvernance des start-ups de biotechnologie.
Toutes les références des dirigeants créant des analogies entre biologie cellulaire et moléculaire et entreprise sont recensées pour
proposer une interprétation de la firme comme un organisme vivant. Notre travail propose des pistes en matière de développement
des organisations et de développement personnel issues de trois attributs sociobiologiques particulièrement explicites dans le
milieu managérial : la cohésion, la connectivité et la démographie adaptive. L’échantillonnage restreint aux start-ups de
biotechnologie ne permet pas d’inférer des généralisations à toutes les nouvelles entreprises, comme dans le secteur digital, mais
permet de penser que les conduites managériales des fondateurs-dirigeants pourraient avoir des points communs. Les implications
de nos résultats peuvent conduire à réexaminer les principes de constitution des équipes dirigeantes des start-ups pour obtenir une
meilleure efficacité du leadership grâce à une socialisation efficace.
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