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« Le Téléthon 
donne une illusion
de guérison »
A la veille de la prochaine édition du Téléthon (les 5 et 6 décembre),
Jean Kister, ingénieur de recherche à l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (Inserm), secrétaire général adjoint du
syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique CGT,
évoque les limites de cette institution.

AUJOURD’HUI RENCONTRE

crocodiles pour trouver des phta-

lates dans les biberons…  La

recherche, c’est ça ! 

Quel bilan tirer de plus de
vingt ans d’existence du
Téléthon ? 

Pendant les 15 premières

années, le mythe du tout géné-

tique prônait. Les premiers Télé-

thons ont participé à la cartogra-

phie du génome humain. Dès cet

instant, il y avait l’illusion que

très vite, des gènes médicaments

allaient être créés. L’introduction

dans la cellule d’un gène normal

devait compenser le défaut géné-

tique responsable de la maladie.

Le mythe de l’ADN-médicament

rendait superflue l’étude des

mécanismes de régulation de la

cellule. Or, la thérapie génique

s’est avérée beaucoup plus com-

plexe.  Quelques essais ont donné

des résultats, mais provisoires.

Certains bébés-bulle traités à l’hô-

pital Necker (on remplace le gène

défectueux de l’enfant placé dans

une bulle stérile par un autre,

sain) ont par la suite développé

d’autres maladies. Pour que la

thérapie génique ait un avenir,

elle doit éliminer ce risque. Ce

qui nécessite des recherches sur

les vecteurs et les modèles ani-

maux qui  n’ont de sens que si

elles reposent – là encore - sur

une recherche fondamentale non

finalisée. Aujourd’hui, le Télé-

thon commence à revenir sur le

tout-génétique et ses limites.   

N’est-ce pas aussi une belle
opportunité pour l’Etat de
réduire ses financements
pour la recherche ?  

Si. Depuis environ deux ans,

les associations ont pris une

grande place en termes de finan-

cements. Ce qui permettait à l’Etat

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’entretien de Maxime Camuzat, vice-

président de l’AMF, publié la semaine dernière dans la rubrique Ren-

contre du numéro 3341. Sous la question « Des politiques alterna-

tives sont-elles possibles ? », concernant la réforme du calcul de la

taxe professionnelle proposée par les élus communistes, au lieu de

« Nous avons calculé que même à un taux dérisoire de 0,5% ou 1%

cela aurait ajouté 17 à 20 milliards de recettes supplémentaires », il

fallait lire que « même à un taux dérisoire de 0,5%, cela aurait ajouté

15 à 18 milliards d’euros de recettes supplémentaires ». 

La Terre : Que regroupe le
syndicat national des tra-
vailleurs de la recherche
scientifique (SNTRS) CGT ?

Jean Kister : L’ensemble des

personnels - aussi bien des cher-

cheurs que des ingénieurs, des

techniciens, des personnels admi-

nistratifs – qui travaillent dans

les organismes publics de

recherche : le CNRS, l’Inserm,

L’Inria, l’Ird, à l’exception de

l’Inra, pour des raisons histo-

riques.

Votre syndicat avance que le
financement de la recherche
par les associations de
malades repose sur un mal-
entendu… Vous remettez en
cause une institution intou-
chable ! 

Nous ne remettons pas en

cause le fait que des associations

de parents de malades génétiques

se regroupent, essayent d’amé-

liorer les choses, tentent de faire

avancer la recherche. Donner de

l’argent à la recherche, cela peut

être considéré comme un geste

de solidarité. On fait appel à des

sentiments généreux, amis on

donne une illusion de guérison.

Les parents dont les enfants sont

malades espèrent des résultats

rapides. Tout le malentendu

repose sur cette croyance qu’il

est possible de faire aboutir la

recherche dans de courts délais.

Certes, certaines avancées seront

réalisées. Il n’est pas inutile de

mobiliser les efforts sur les prises

en charge, les soins, mais nous

nous éloignons alors du sujet.

Car la recherche ne fonctionne

pas ainsi. 

Comment fonctionne-t-
elle ? 

Le but premier de la recherche

en biologie n’est pas de soigner

mais de comprendre les méca-

nismes du vivant. Les grandes

avancées majeures de ces der-

nières années ont été réalisées

autour des techniques de dia-

gnostic comme la résonnance

magnétique nucléaire, l’IRM…

Toutes ces méthodes qui per-

mettent de déterminer plus tôt

les cancers ou d’autres maladies

ne sont pas venues parce qu’on

a voulu le faire à un moment

donné avec des programmes

ciblés. Prenez Marie Curie : elle

n’a pas découvert le radium pour

créer l’imagerie en rayon X…  Der-

nièrement, Arte diffusait un docu-

mentaire sur les molécules chi-

miques qui perturbent le système

hormonal masculin. Aujourd’hui,

le taux de fertilité a diminué. Eh

bien les premiers qui ont mis en

évidence le problème ont été des

zoologistes qui mesuraient le pénis

des crocodiles… Il a fallu trente

ans de recherche pour faire le lien

avec les hormones. On part des

de se désengager. Imaginez : 102

millions d’euros donnés lors du

Téléthon de 2007. Mais en 2006,

106 millions ont été récoltés. On

assiste à un tassement des dons

et les associations redoutent leur

recul. Cette stagnation traduit une

lassitude à l’égard d’une émission

qui déborde de promesses tardant

à se concrétiser. D’autant que la

générosité des gens, en ces temps

de crise économique, a ses limites :

celle de leur pouvoir d’achat. 

Vous dénoncez aujourd’hui
un système de plus en plus
piloté par le gouvernement,
via la bourse de l’Agence
nationale de la recherche…

La recherche ne peut ni être

pilotée par des associations cari-

tatives – même pour une bonne

cause -, ni par des intérêts poli-

tiques ou économiques. Aujour-

d’hui, l’Etat met en place un pilo-

tage de la recherche par des pro-

grammes via l’Agence nationale

de la recherche. Toutes les

sciences de la vie, de la santé,

seraient regroupées en un seul

institut. Le leitmotiv du gouver-

nement : la recherche doit être

utile. Je crains que dans sa vision

de l’utilitaire, il ne se soucie pas

forcément des associations de

malades. La France doit être plus

compétitive dans le domaine de

la recherche, dit-il. Il s’agit donc

d’aider les entreprises du médi-

cament qui par ailleurs se désen-

gagent de leurs propres centres

de recherche. Aventis a fermé

son centre de recherche à

Romainville (Seine-Saint-Denis),

Merck ferme celui de Chilly-

Mazarin (Essonne).  Donc il y a

bien cette volonté de mettre la

recherche publique au service

des entreprises pharmaceutiques

plutôt que des malades. Le gou-

vernement explique que la France

ne produit pas suffisamment de

brevets. Il pousse à ce que

demain, des recherches utiles

soient réalisées dans ce domaine.

Mais pour qui ? Les industriels ?

Les patients ? 

Quels en seront les consé-
quences ? 

Jusqu’ici, la recherche fonc-

tionnait sur des organismes dont

les personnels – chercheurs et

ingénieurs – bénéficiaient d’un

statut à temps plein qui leur don-

nait du temps nécessaire à leur

recherche. Ils n’étaient pas

obligés d’avoir des contrats, un

emploi qui dépend du contrat.

Ce système est remis en cause

par un système de financement

par projets de trois ou quatre ans,

avec une vision très appliquée. Si

votre financement dépend soit

d’une priorité donnée par le gou-

vernement, soit d’une industrie,

vous n’avez plus l’indépendance

indispensable à la recherche.

Avant 1983, Luc Montagnier tra-

vaillait à Pasteur sur le virus

HTLV. Cela n’intéressait per-

sonne… avant l’apparition du

sida. Aujourd’hui, le professeur

n’aurait jamais obtenu de

contrat ! ■

Propos recueillis 

par Nadège Dubessay


