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L‘universitaire médecinL‘universitaire médecin

«« Un métier protéiformeUn métier protéiforme »»

exercé dansexercé dans

«« Un environnement hostileUn environnement hostile »»



La mort de la mLa mort de la méédecine universitaire amdecine universitaire amééricaine ?ricaine ?

•• Beaucoup de centres mBeaucoup de centres méédicaux voient fondre leur source dicaux voient fondre leur source 
principale de revenus : les maladesprincipale de revenus : les malades

•• Les leaders universitaires s'arrachent pour trouver de Les leaders universitaires s'arrachent pour trouver de 
nouvelles sources de revenus. Biotechnologie et crnouvelles sources de revenus. Biotechnologie et crééations ations 
d'entreprises ont la cote.d'entreprises ont la cote.

•• Une autre alternative est la globalisation de l'image de Une autre alternative est la globalisation de l'image de 
marque, en offrant tous les services marque, en offrant tous les services àà la fois aux la fois aux ééconomies conomies 
éémergentes, par exemple celles du Moyenmergentes, par exemple celles du Moyen--OrientOrient

•• Il est surprenant pour nous que si peu de leaders Il est surprenant pour nous que si peu de leaders 
universitaires ne fassent pas plus entendre publiquement universitaires ne fassent pas plus entendre publiquement 
leur implicationleur implication

The Lancet, Vol 369 The Lancet, Vol 369 FebruaryFebruary 17, 2007:53217, 2007:532
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Les diffLes difféérents chemins de la rents chemins de la 
rechercherecherche «« translationnelletranslationnelle »»
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L’investigateur clinicien : une espèce en dangerL’investigateur clinicien : une espèce en danger
J.B. J.B. WyngaardenWyngaarden, N. , N. EnglEngl. J. Med. 1979;  301:1254. J. Med. 1979;  301:1254--12591259

•• Les 4 Les 4 «« PP »» du clinicien chercheurdu clinicien chercheur
PPassionassion
PPatientsatients
PPatienceatience
PPauvretéauvreté

J.L. Goldstein, M.S. BrownJ.L. Goldstein, M.S. Brown
JCI 1997; 99:2803JCI 1997; 99:2803--281281
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•• Les 10Les 10 «« CC »» de la recherche clinique de la recherche clinique translationnelletranslationnelle
CClinicienlinicien CConforté par un conjoint compréhensifonforté par un conjoint compréhensif
CCollaboratifollaboratif CCompris par des malades informésompris par des malades informés
CCourageuxourageux CConflits d’intérêt évitésonflits d’intérêt évités
CCritiqueritique CChronophagie minimiséehronophagie minimisée
CConstructifonstructif CCocooné par des ainésocooné par des ainés

D.G. NathanD.G. Nathan
JCI 2005; 115:795JCI 2005; 115:795--797797



La recherche La recherche translationnelletranslationnelle : : 
le besoin de nouvelles structures et de nouvelles formationsle besoin de nouvelles structures et de nouvelles formations
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QuestionsQuestions

•• PeutPeut--il exister un modèle unique des voies du il exister un modèle unique des voies du 
succès de la recherche en santé: succès de la recherche en santé: 
du du BayhBayh--DoleDole ActAct de 1980 à la Loi Allègre de de 1980 à la Loi Allègre de 
1999?1999?

.   Quel équilibre entre une vision par projets.   Quel équilibre entre une vision par projets
et une vision par structures?et une vision par structures?



Chaque innovation thérapeutique industrielle a été Chaque innovation thérapeutique industrielle a été 
précédée d'une longue recherche institutionnelle précédée d'une longue recherche institutionnelle 

Dix exemples récentsDix exemples récents

GoldwasserGoldwasser ErythropoiétineErythropoiétine AmgeneAmgene

R. BradyR. Brady Maladie de GaucherMaladie de Gaucher GenzymeGenzyme

L. Pearl et W. TaylorL. Pearl et W. Taylor Inhibiteurs de la protéase Inhibiteurs de la protéase 
acide du VIHacide du VIH

AbbottAbbott

S. S. HorwitzHorwitz TaxolTaxol BMSBMS

P. PotierP. Potier NavelbineNavelbine Pierre FabrePierre Fabre

P. PotierP. Potier TaxotèreTaxotère SanofiSanofi--AventisAventis

D. Salmon et W. LevinD. Salmon et W. Levin HerceptineHerceptine GenentechGenentech

V.C. JordanV.C. Jordan TamoxifèneTamoxifène ICIICI

B. DruckerB. Drucker GleevecGleevec NovartisNovartis

D. D. SantenSanten LetrozoleLetrozole CibaCiba--GeigyGeigy
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EVOLUTION IN THE STRUCTURE AND FUNCTION OF CARBOXYL PROTEASESEVOLUTION IN THE STRUCTURE AND FUNCTION OF CARBOXYL PROTEASES

Jordan TANGJordan TANG

LaboratoryLaboratory of of ProteinProtein StudiesStudies, Oklahoma , Oklahoma MedicalMedical ResearchResearch FoundationFoundation, and , and DepartmentDepartment
of of BiochemistryBiochemistry and and MolecularMolecular BiologyBiology, , UniversityUniversity of Oklahoma of Oklahoma HealthHealth Sciences Center, Sciences Center, 
Oklahoma City, Oklahoma 73104Oklahoma City, Oklahoma 73104







Rapport de la Cour des Comptes : la gestion de Rapport de la Cour des Comptes : la gestion de 
la recherche publique en sciences du vivant : Mai 2007la recherche publique en sciences du vivant : Mai 2007

•• 5 Conseillers maître5 Conseillers maître
•• 2 Conseillers référendaires2 Conseillers référendaires
•• 1 Auditeur1 Auditeur
•• 3 Rapporteurs3 Rapporteurs
•• 1 Président de Chambre1 Président de Chambre



Les mesures "contre" l'émiettement Les mesures "contre" l'émiettement 
des structures (1)des structures (1)

Les structures fédérativesLes structures fédératives

19941994 Instituts Fédératifs de RechercheInstituts Fédératifs de Recherche
(9.7 M € en 2003, 6,03 M € en 2005)(9.7 M € en 2003, 6,03 M € en 2005)

20002000 Le Réseau des Le Réseau des GénopôlesGénopôles (dont Evry)(dont Evry)

20042004 Les sept Les sept CancéropôlesCancéropôles (INCA)(INCA)
suivies bientôt de  suivies bientôt de  NeuropôlesNeuropôles, , GérontopôleGérontopôle etcetc……



Les mesures "contre" l'émiettement Les mesures "contre" l'émiettement 
des structures(2) des structures(2) 

19981998 Les Réseaux de Recherche et d'Innovation Les Réseaux de Recherche et d'Innovation 
Technologique (RRIT)Technologique (RRIT)

19991999 GénanimalGénanimal et et GénoplanteGénoplante
20032003 Technologies pour la santéTechnologies pour la santé
20042004 Innovations BiotechnologiesInnovations Biotechnologies

20042004 Les Pôles de CompétitivitéLes Pôles de Compétitivité
Sept projets biologieSept projets biologie--nutritionnutrition--santé (sur 67)santé (sur 67)

20062006 Les Pôles de Recherche et d'Enseignement Les Pôles de Recherche et d'Enseignement 
Supérieur (PRES)Supérieur (PRES)
Les Réseaux Thématiques de Recherche Avancée Les Réseaux Thématiques de Recherche Avancée 
(RTRA)(RTRA)
Les Centres Thématiques de Recherche et de Soins Les Centres Thématiques de Recherche et de Soins 
(CTRS)(CTRS)

Les nouveaux dispositifsLes nouveaux dispositifs



La multiplicité des missions La multiplicité des missions 
de l'universitaire médecinde l'universitaire médecin

•• Apporter une contribution originale et/ou utile aux connaissanceApporter une contribution originale et/ou utile aux connaissances s 
sur la santé.sur la santé.

•• Augmenter la quantité et la qualité des connaissances d'un groupAugmenter la quantité et la qualité des connaissances d'un groupe e 
d'étudiants , reconnaître les plus aptes à la recherche et les ad'étudiants , reconnaître les plus aptes à la recherche et les aider à ider à 
organiser leur formation sur 5 à 10 ans.organiser leur formation sur 5 à 10 ans.

•• Former les chercheurs, les médecins et les pharmaciens des Former les chercheurs, les médecins et les pharmaciens des 
Industries de la santéIndustries de la santé

•• Adapter les structures d'enseignement et de recherche aux Adapter les structures d'enseignement et de recherche aux 
évolutions des techniques, des connaissances et de la sociétéévolutions des techniques, des connaissances et de la société

•• Concourir aux expertises collectives en toute transparence et eConcourir aux expertises collectives en toute transparence et en n 
toute indépendance des pouvoirs publics et des entreprises.toute indépendance des pouvoirs publics et des entreprises.

•• Améliorer la qualité de vie des patients et la qualité du systèmAméliorer la qualité de vie des patients et la qualité du système de e de 
soinssoins



La multiplicité des tentationsLa multiplicité des tentations
du médecin universitairedu médecin universitaire

•• Etre le coEtre le co--auteur d’études multicentriques dont on n’a pas généré auteur d’études multicentriques dont on n’a pas généré 
l’hypothèse, dont on n’a pas écrit le protocole, et dont on n’a l’hypothèse, dont on n’a pas écrit le protocole, et dont on n’a ni ni 
vérifié ni travaillé les résultats .vérifié ni travaillé les résultats .

•• Utiliser ces publications à des fins de promotion universitaire Utiliser ces publications à des fins de promotion universitaire et et 
bientôt hospitalière. bientôt hospitalière. 

•• Donner des conférences dans des programmes orientés vers la Donner des conférences dans des programmes orientés vers la 
promotion de médicaments ou de dispositifs médicaux, sans  promotion de médicaments ou de dispositifs médicaux, sans  
contribution personnelle sur le sujet.contribution personnelle sur le sujet.

•• S’efforcer d’être membre puis secrétaire puis viceS’efforcer d’être membre puis secrétaire puis vice--président puis président puis 
président de plusieurs sociétés savantes.président de plusieurs sociétés savantes.

•• Accepter de siéger dans de multiples instances d’évaluation ou Accepter de siéger dans de multiples instances d’évaluation ou 
d’expertise sans rendre, en profondeur, les services demandés pad’expertise sans rendre, en profondeur, les services demandés par r 
les autres.  les autres.  

•• Promouvoir résultats ou connaissances personnelles avec un Promouvoir résultats ou connaissances personnelles avec un 
objectif non déclaré de bénéfice financier ou social.objectif non déclaré de bénéfice financier ou social.



Pistes pour le futur : suggestions (1)Pistes pour le futur : suggestions (1)

•• Cesser de créer des structures transversales initiées par Cesser de créer des structures transversales initiées par 
des opportunistes ou confondant collaborations de des opportunistes ou confondant collaborations de 
recherche et aménagement du territoire .recherche et aménagement du territoire .

•• Ne pas faire croire que l’incubation ou la création de Ne pas faire croire que l’incubation ou la création de 
«« jeunes poussesjeunes pousses » soit un «» soit un « plusplus » indispensable à des » indispensable à des 
activités institutionnelles déjà trop dispersées et activités institutionnelles déjà trop dispersées et 
insuffisamment réalisées.insuffisamment réalisées.



Pistes pour le futur : suggestions (2)Pistes pour le futur : suggestions (2)

•• Faciliter les contrats de recherche pluriannuels entre Faciliter les contrats de recherche pluriannuels entre 
industries de toute taille et de toute localisation et industries de toute taille et de toute localisation et 
universitaires médecins sur la base des complémentarités universitaires médecins sur la base des complémentarités 
de recherche.de recherche.

•• Faciliter toutes les formes de mobilité à toutes les étapes de Faciliter toutes les formes de mobilité à toutes les étapes de 
la vie professionnelle.la vie professionnelle.

•• Grouper la valorisation des recherches publiques dans un Grouper la valorisation des recherches publiques dans un 
guichet unique pour les personnels dont les carrières et les guichet unique pour les personnels dont les carrières et les 
activités de recherche dépendent simultanément de activités de recherche dépendent simultanément de 
plusieurs structures : Universités, EPST, Hôpitaux…..plusieurs structures : Universités, EPST, Hôpitaux…..



ComportmentalizedComportmentalized careercareer in in biomedicalbiomedical sciencescience
James Shannon (1904James Shannon (1904--1994)1994)

19311931--19411941 NewNew--York York UniversityUniversity SchoolSchool of of MedicineMedicine
RenalRenal physiologyphysiology

19411941--19461946 GoldwaterGoldwater MemorialMemorial HospitalHospital
AntimalarialAntimalarial drugsdrugs

19461946--19491949 Squibb Institute of Squibb Institute of MedicalMedical ResearchResearch
StreptomycinStreptomycin developmentdevelopment and marketingand marketing

19491949--19551955 National National HeartHeart InstituteInstitute
AnfinsonAnfinson, , AxelrodAxelrod, , RodbellRodbell, , FredericksonFrederickson,,
WyndgaardenWyndgaarden

19551955--19681968 DirectorDirector of the National Institutes of of the National Institutes of HealthHealth

«« One One cancan bebe all all thingsthings to all people, but not to all people, but not atat the the samesame timetime »»
J.L. Goldstein, M.S. BrownJ.L. Goldstein, M.S. Brown
J. Clin. J. Clin. InvestInvest. 1997, 99: 2803. 1997, 99: 2803--28122812





ConclusionsConclusions
•• Il n’existe jamais de modèle unique, en particulier en ce qui Il n’existe jamais de modèle unique, en particulier en ce qui 

concerne les voies du succès de la recherche en santé: concerne les voies du succès de la recherche en santé: du du BayhBayh--
DoleDole ActAct de 1980 à la Loi Allègre de 1999.de 1980 à la Loi Allègre de 1999.

•• Ceux qui se disent inquiets du recul de leur pays sont ceux là Ceux qui se disent inquiets du recul de leur pays sont ceux là 
même qui ont échoué à le faire avancer: même qui ont échoué à le faire avancer: par un effet d’optique,par un effet d’optique,
ils réussissent à se faire passer pour des précurseurs en mettanils réussissent à se faire passer pour des précurseurs en mettant t 
en exergue les échecs des autres et en oubliant les succès.en exergue les échecs des autres et en oubliant les succès.

•• Le cumul va de pair avec l’absentéisme. Ce qui est vrai ici peutLe cumul va de pair avec l’absentéisme. Ce qui est vrai ici peut
être faux là. Ce qui a été utile à un moment donné peut ne plus être faux là. Ce qui a été utile à un moment donné peut ne plus 
l’être à un autre moment.l’être à un autre moment.

•• Le formation des jeunes, la création et le fonctionnement de Le formation des jeunes, la création et le fonctionnement de 
structures opérationnelles construites de bas en haut (des besoistructures opérationnelles construites de bas en haut (des besoins ns 
et des techniques à la valorisation) s’ajoutent aux tâches de soet des techniques à la valorisation) s’ajoutent aux tâches de soins ins 
et de recherche de l’universitaire médecin.et de recherche de l’universitaire médecin.

•• Le cadre hospitaloLe cadre hospitalo--universitaire français de 1958 mériterait universitaire français de 1958 mériterait 
d’être  rapidement corrigé .d’être  rapidement corrigé .

«« On peut tout faire, mais on ne peut pas tout réussir simultanémeOn peut tout faire, mais on ne peut pas tout réussir simultanémentnt »»



Pistes pour le futur : principes et aphorismesPistes pour le futur : principes et aphorismes

•• On peut tout faire, mais pas au même momentOn peut tout faire, mais pas au même moment
•• Le cumul est synonyme d’absentéismeLe cumul est synonyme d’absentéisme
•• On ne peut servir deux maîtres à la fois.On ne peut servir deux maîtres à la fois.
•• Comme on ne peut accepter la pensée unique, on ne peut Comme on ne peut accepter la pensée unique, on ne peut 

proposer un modèle unique.proposer un modèle unique.
•• Le déplacement des zones d’incertitude permises par la Le déplacement des zones d’incertitude permises par la 

recherche cognitive a des dimensions géographiques et recherche cognitive a des dimensions géographiques et 
temporelles plus larges et plus longues que celles de la temporelles plus larges et plus longues que celles de la 
politique ou de l’économie.politique ou de l’économie.

•• Le respect des alternatives évite les secousses des Le respect des alternatives évite les secousses des 
alternancesalternances

•• Se structurer autour de projets peut être plus profitable Se structurer autour de projets peut être plus profitable 
qu’imaginer des projets pour se mouler dans des qu’imaginer des projets pour se mouler dans des 
structures.structures.



Pistes pour le futur : suggestions (1)Pistes pour le futur : suggestions (1)

•• Cesser de créer des structures transversales initiées par Cesser de créer des structures transversales initiées par 
des opportunistes ou donnant une priorité à des opportunistes ou donnant une priorité à 
l’aménagement du territoire.l’aménagement du territoire.

•• Grouper la valorisation des recherches publiques dans un Grouper la valorisation des recherches publiques dans un 
guichet unique pour les personnels chercheurs dont les guichet unique pour les personnels chercheurs dont les 
activités et les carrières dépendent simultanément de activités et les carrières dépendent simultanément de 
plusieurs structures (Universités, EPST, Hôpitaux…)plusieurs structures (Universités, EPST, Hôpitaux…)

•• Ne pas faire croire que l’incubation ou la création de Ne pas faire croire que l’incubation ou la création de 
«« jeunes poussesjeunes pousses » soit un «» soit un « plusplus » pour des activités » pour des activités 
institutionnelles déjà trop dispersées et insuffisamment institutionnelles déjà trop dispersées et insuffisamment 
réalisées.réalisées.







Les choix des chercheursLes choix des chercheurs

"Science "Science isis muchmuch betterbetter atat solvingsolving problemsproblems of of itsits ownown decidingdeciding
thanthan thosethose itit isis askedasked to to solvesolve."."

David BaltimoreDavid Baltimore

""ResearchersResearchers have have discovereddiscovered thatthat theythey couldcould developdevelop and and 
sustainsustain large large labslabs for for pursuingpursuing theirtheir ownown interestsinterests as long as as long as 
theythey couldcould demonstratedemonstrate somesome connectionconnection, , howeverhowever tenuoustenuous and and 
remoteremote, to , to treatingtreating the the diseasedisease."."

The Billion Dollar The Billion Dollar MoleculeMolecule
Barry Barry WerthWerth, 1994, 1994



Introduction to "Introduction to "FunctionalFunctional expression of the expression of the 
humanhuman AngiotensinogenAngiotensinogen genegene in in transgenictransgenic micemice""

""CardiovascularCardiovascular diseasedisease isis the the numbernumber one killer in the one killer in the 
United States and United States and remainsremains a major a major healthhealth problemproblem world world 
widewide. Over 90 % of . Over 90 % of AmericansAmericans withwith somesome formform of of 
cardiovascularcardiovascular diseasedisease suffersuffer fromfrom hypertension, hypertension, 
illustratingillustrating itit remainsremains a a potentpotent riskrisk factor in factor in 
cardiovascularcardiovascular diseasedisease etiologyetiology. . DespiteDespite decadesdecades of of 
intensive research intensive research intointo the the physiologicalphysiological mechanismsmechanisms
regulatingregulating bloodblood pressure, the pressure, the primaryprimary causative causative 
determinantsdeterminants of hypertension of hypertension remainremain elusiveelusive".".

Yang G., Merrill D.C., Thompson M.W., Robillard J.E., Yang G., Merrill D.C., Thompson M.W., Robillard J.E., 
SigmungSigmung C.D.C.D.

J. Biol. Chem. 1994; 269:32497J. Biol. Chem. 1994; 269:32497--3250232502
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