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n SaruDrrco
n avoir ou Pas ? ll semble incongru de se poser la question : obtenir de trds importants
f
l-financements pounait-il 6tre autre chose que ben6fique ? Comment contester,en effet,
que la science,et plus encore les essaiscliniques,n6cessitentdes sommes consid6rables?
Mais comment aussi,ne pas constater que, sourcede convoitise,l'argentattise les conflits.
Aux Etats-Unis,des entreprisespriv6eset les institutionsam6ricainesont accord6 des financements exceptionnelsafin d'initier des 6tudes ambitieuses,dont les plus int6ressantes
sont
sans doute celles portant sur des sujets g6n6tiquementd risque mais exempts de troubles
cognitifsau d6but de l'essai.
Depuis longtemps.l'Universityof Californiair San Diego (UCSD)constitueun pilier essentiel
dans l'aventureclinique : chacun dans ce domaine se souvientdu 16le pionnier du regrett6
Robert Katzman,lequel n'6tait pas seulement praticien mais aussi neurobiologiste.Depuis
quelquesann6es,un autre clinicienlocal, PaulAisen, a pris une position de leader,dirigeant,
outre de nombreux essaiscliniquesdivers,l'importante Alzheimer'sDiseaseCooperativeStudy,
une 6tude sur 5 ans disposantd'un budget de 55 millionsde dollars provenantdu National
instituteon Aging (le NlA, une des branchesdu NIH). Mais le 2'1juin dernier,Aisen a d6cid6
de quitter I'UCSDpour, moyennantun salairede 500 000 dollars,diriger le nouvel institutde
l'Universityof SouthernCalifornia(USC)consacr6i la rechercheth6rapeutiquesur la maladie
d'Alzheimer.s'estimantspoli6, ucsD attaque USCjugeant qu'Aisen prend un contr6le non
autoris6sur les rtisultatsde I'ADCSet que les grantsdu NIH ont 6te accordesA une institution
et non i une personne.
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Lesattaques,par avocatsinterpos6s,atteignentune violenceinoui'e.Aisen a refus6d'acc6der
i la demande de Bill Mobley, chairmandu d6partementde neurosciencede UCDS,de signer
un sermentde loyaut6.ucsD y voit la preuvequ'il n'entend pas 6tre loyal,USCcelle que son
adversaireviole le PremierAmendement. Inutilede dire que chaque partie accusel'autrede
mensongeset la rend potentiellementresponsabledes dommages qui pourraienten r6sulter
pour les Patients.Ajoutons,Pour corserle tout, que ce conflitsurvientdans un climatd6jd sensibilis6par ce qui a 6t6 interpr6t6par beaucoupcomme la tentativede USCde mettre la main
sur le ScrippsResearchInstitutede San Diego ce qui avait d6jA provoqu6 un toll6 de la part
de nombreuxchercheursde cette c6ldbreinstitution.
La communaut6scientifiqueet plus encore celle des famillesde patientsne peuventqu'assister d6sol6esi ce combat fratricidedans lequel les enjeuxfinancierssemblentavoir pris le pas
sur les objectifsm6dicaux.il est 6videmmentimpossible,et ce n'est pas l'objeaif de cette tribune, de pr6dire l'issuel6gale de cet affrontement,si ce n'est que, c6t6 dollars,les avocats
disposentlA d'un march6juteux. D'autantplus que si la NIH soutient USCD,Eli Lillya d6cid6
de se lier i USC.Pluss6rieusement,il convientde se demander si cette bataillede oros sous
se justifie au regard des espoirsraisonnablesque l'on est d6sormaisen droit d'atte-ndre.De
I'autrec6t6 des Etats-Unis,
A Washington,lors du dernier congrdsde l'AlzheimerAssociation,
fin juillet,on a souffl6d la fois le chaud et le froid. Lesdonn6es proprementcliniquesont marqu6, objectivement,un certainrecul,notammentconcernantl'essaide Biogen.Mais plusieurs
exPerts,en particulierI'ami Colin Masters,ont dit leur convictionque l'heure 6tait venu pour
de v6ritablesavanc6esdans le traitementdes malades.Ceux qui sidgentplut6t au seindu parti
- ou qui ne croientgudre dans la poursuitede l'aventureamylorde- insistent
des pessimistes
plut6t sur le fait, qu'd leursyeux, une telle d6bauchede financementsentrainera,si elle n'aboutit i rien,.uned6ceptiontelle que toute l'alzheim6rologie
pourraitbien en souffrirpendant des
ann6es: les laboratoirespharmaceutiquesrefuserontde prendre le risqued'une aventurecouteuse vou6e d l'6chec,les autorit6sde tutelle estimerontavoirfait perdre beaucoupd'argent
aux contribuables
et lesg6n6reuxdonateursen viendrontd penserqu'on a gaspill6leursdeniers.
Par-deli les querellesentre richesuniversit6sam6ricaines(les mauvaisesIanguesdiront que
riende tel ne risquede se produireen France!),li est le risque: celuid'avoirbeaucoupd6pens6
et peu produit au b6n6ficedes patients...
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