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V ingt-sept mil l iards de dol
lars : c 'est le montant des 
crédits dépensés par le NCI 

depuis que Nixon déclara la guerre 
au cancer en 1 97 1 .  Les résul tats 
actuels, en terme de morbidité et de 
morta l i té ,  sont pour  le moins  
inégaux : s i  les cancers du testicule, 
du col de l 'utérus et de l 'estomac ou 
la maladie de Hodgkin ont vu leur 
mortalité baisser de 30 % à 70 % 
(figure 1), le pronostic de la plupart 
des autres cancers n'a pas changé et 
le nombre de cancers n ' a  cessé 
d'augmenter, en particulier chez les 
personnes âgées. 
Le NCI a-t-il failli

'
à sa tâche ? Harold 

Varmus, directeur des NIH, a enga
gé une grande procédure d'évalua
tion des différents départements et a 
commencé par le plus gros d'entre 

· eux, le NCI. La commission d'évalua
tion est dirigée par Paul Calabresi de 
Brown University et Michael Bishop, 
v irologiste de l ' u n ive rs i té  de 
Californie à San Francisco qui parta
gea avec Varmus le prix Nobel en 
1989. 
Le NCI comprend quatre divisions 
de recherche qui ont fonctionné 
dans une telle autonomie les unes 
par rapport aux autres qu'elles for
ment  aujourd ' h u i  pratiquement  
quatre instituts. La redondance des 
programmes et la compétition inter
ne coûtent cher : chaque division 
fai t  l 'étude précl inique des nou
veaux agents anticancéreux, met sur 
pied ses propres essais cliniques, a sa 
propre banque de tissus, ses modèles 
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Le National Cancer lnstitute (NCIJ C:C 
sur la sellette 

animaux,  travai l le sur les mêmes 
oncongènes et les nouveaux vecteurs 
géniques. 
Nouveau problème : la fu i te des 
directeurs et des chercheurs seniors. 
Le NCI est, comme les autres dépar-
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Figure 1 .  Variabilité des succès de la 
lutte contre le cancer : 1979- 1991. 
La mortalité (colonnes rouges) n 'a 
baissé que pour un petit nombre de 
cancers. Pour la plupart des autres 
on  o bserve une  a ugmentation 
constante de l 'incidence (colonnes 
grises) et de la mortalité. (D 'après 
[ 1  ]). 

tements des NIH ,  une agence de 
finance m e n t  de  p rogrammes  de 
recherche pour tout le pays ; à mesu-
re qu'elle aide au développement de 
nouveaux laboratoires, se créent des 
pos i t ions  académiques  e t  de  
recherche attirantes pour les têtes 
du NCI ; car il ne faut pas oublier 
que cette agence fédérale est soumi-
se plus que les laboratoi res exté-
rieurs au poids de la hiérarchie et de 
la bureaucratie. En outre, le NCI a 
pour la première fois à faire face à 
des rest r i c tions  budgéta i res .  Le 
temps est venu d'établir des priori-
tés, de couper certaines branches si 
on veut pouvoir lancer de nouveaux 
programmes ,  e t  l ' an c i e n  enca
drement se sen t  mal placé pour 
accompl ir  ces  opérat ions [ 1 ] .  
Alors, va-t-on couper les crédits au 
momen t où Je progrès accompl i  � 
dans la connaissance de la biologie 
cellulaire (réalisé en très grande par-
t ie grâce a u  fi nan c e m e n t  de  l a  
recherche contre le cancer) permet 
enfin d 'établ i r  quelques stratégies 
claires qui ne pourraient manquer 
de porter des fruits . . .  même si ceux-
ci réclament quelques générations 
humaines pour mûrir • 
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