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Grâce à ses donateurs, la Fondation contre le Cancer consacre aujourd’hui plus de € 12,5 millions à
la recherche scientifique académique dans le domaine de l’oncologie. Deux conseils scientifiques
secondés par des experts internationaux ont sélectionné 57 lauréats parmi les nombreux dossiers
reçus suite à notre appel à projets – 57 équipes académiques qui s’investissent jour après jour dans
la lutte contre le cancer tant en recherche fondamentale que translationnelle ou clinique.

La Fondation contre le Cancer et ses donateurs partagent la conviction que la recherche scientifique
est la voie par excellence pour faire progresser la lutte contre le cancer, au vu en particulier des
résultats significatifs que ces travaux ont déjà permis d’engranger jusqu’à présent. Les progrès en
matière de dépistage, de diagnostic et de traitements ont en effet débouché sur une nette
amélioration des chances de survie et de guérison pour les patients.

Dans la perspective de la remise de ses Grants 2012, la Fondation contre le Cancer s’est attachée à
analyser le financement global de la recherche scientifique académique dans notre pays ; le présent
rapport est le fruit de cette analyse. Dans les pages qui suivent, nous commencerons par nous
arrêter brièvement sur les chiffres globaux du cancer et sur la qualité de la recherche scientifique
belge en oncologie. Nous dresserons ensuite un tableau du financement dont celle-ci bénéficie dans
notre pays, ce qui nous permettra de poser un regard global sur les moyens mis à la disposition des
chercheurs, sur leur répartition et sur leurs sources.
Bien que notre pays n’ait actuellement à rougir ni des budgets disponibles pour la recherche en
oncologie, ni du nombre d’acteurs qui s’engagent à investir dans son financement, la Fondation
contre le Cancer tient à souligner qu’il est indispensable de trouver encore davantage de moyens à
l’avenir si nous voulons conserver notre position et relever avec succès les défis qui attendent nos
chercheurs et, à travers eux, notre société toute entière.
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1. Les succès de la recherche scientifique en oncologie
De meilleures chances de survie sont indissociablement liées à un meilleur dépistage, à des
stratégies diagnostiques et thérapeutiques plus efficaces, mais aussi aux progrès de la science en
général. Les avancées constatées dans la lutte contre le cancer sont donc les bénéfices logiques que
notre société peut retirer de la recherche scientifique.

Les derniers chiffres en date de la Fondation Registre du Cancer (2011), basés sur les données
récoltées jusqu’en 2008, traduisent clairement une augmentation de l’incidence des pathologies
cancéreuses en Belgique. En 2008, on a enregistré chez nous pas moins de 59.996 nouveaux cas de
cancer. Cela correspond à 32.508 hommes et 27.488 femmes qui ont dû faire face, cette année-là, à
un tel diagnostic…
Figure 1 : Incidence des maladies cancéreuses par région (à l’exclusion des cancers cutanés non
mélanomes)
Nombre de tumeurs invasives (sauf tumeurs cutanées non mélanomes) par sexe et par
région (1999-2008)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
32.417 32.269 31.844 32.354 32.508
15.975 17.099 17.769 17.151 18.1287 19.394 19.530 19.767 20.066 20.185

Hommes
Belgique
Flandre
Région de BruxellesCapitale
2.424 2.525 2.328
Wallonie
10.599 10.214 9.749
Femmes
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005
2006
Belgique
26.208 26.161 26.244
Flandre
12.838 13.766 14.263 14.112 14.728 14.957 15.253 15.230
Région de BruxellesCapitale
2.518 2.435 2.526
Wallonie
8.733 8.473 8.488
(Source : données de la Fondation Registre du Cancer, 2011, traitées par nos soins)

2.437 2.500
9.851 9.823
2007
2008
27.126 27.488
15.832 15.906
2.541
8.753

Cette incidence croissante a évidemment aussi un impact sur le nombre total de décès par cancer :
dans la mesure où les Belges sont de plus en plus nombreux à développer une maladie de ce type
(incidence croissante), ils sont également, en chiffres absolus, plus nombreux à en mourir
(augmentation de la mortalité absolue). Les chances de survie ont néanmoins beaucoup augmenté
ces dernières années, même s’il persiste d’importantes différences en fonction du type de cancer
(p.ex. la survie est en moyenne nettement plus faible en cas de tumeur du pancréas que de cancer
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2.567
9.015

du sein) et l’étendue de la maladie au moment du diagnostic (plus un cancer est diagnostiqué et
traité rapidement, plus les chances de survie sont bonnes).
Ce qui explique que si, en chiffres absolus, les patients sont aujourd’hui plus nombreux à mourir des
suites d’un cancer, leur risque de décès a en réalité diminué. Sur la base de données flamandes
portant sur dix ans (dans les autres régions, le suivi est encore trop limité pour pouvoir en tirer des
conclusions fiables), la Fondation Registre du Cancer (2011) a calculé que, entre 1999 et 2008, les
chances de survie étaient passées globalement de 55% à 61% pour les hommes et de 65% à 68%
pour les femmes.

Pour illustrer mieux encore l’impact de la recherche scientifique sur les chances de survie, nous
pouvons également évoquer quelques exemples plus spécifiques. Le taux de survie des enfants
atteints d’une leucémie aiguë ou des patients atteints d’un GIST (une tumeur rare du système
digestif) offrent des exemples particulièrement frappants à cet égard. Avant les années 1960, un
diagnostic de leucémie était pour les petits patients l’équivalent d’un arrêt de mort, les chances de
survie étant proches de zéro. De nos jours, grâce à la recherche scientifique, la médecine est en
mesure de guérir plus de 90 % de ces enfants. Du côté des GIST, de nouvelles stratégies
médicamenteuses ont également révolutionné les chances de survie des patients : de moins de 30%
des malades encore en vie un an après l’apparition de métastases, le taux de survie est aujourd’hui
passé à environ 90 %.

2. La qualité de la recherche scientifique
De tels succès nécessitent évidemment une recherche scientifique de qualité… et qui le reste. Notre
petit pays et ses différentes régions affichent actuellement à cet égard des prestations plus
qu’honorables. Le Professeur de Moya Anegon, spécialiste des indicateurs de performance de la
recherche, a examiné dans ses travaux la qualité des structures d’enseignement supérieur de plus de
50 pays au moyen du Normalized Impact Indicator (NI). Cet outil permet de comparer l’impact
scientifique d’un établissement donné (mesuré sur base du nombre de citations scientifiques dont il
fait l’objet) à la moyenne mondiale observée dans le même champ de connaissances au cours de la
même période, en tenant compte de la taille de l’établissement. La Belgique obtient dans cette
analyse un score non seulement excellent, mais aussi et surtout conséquent en comparaison avec les
50 autres pays étudiés, qui appartiennent tous à la crème mondiale.
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Figure 2 : Répartition de l’indicateur national NI pour les structures d’enseignement supérieur

(Source: Felix de Moya Anegon, World Report Scimago Institutions Rankings 2010)
D’après cette étude, la Belgique est l’un des rares pays où tous les établissements d’enseignement
supérieur affichent des résultats supérieurs à la moyenne mondiale. La moyenne belge globale est
de 1,44 soit 44% au dessus de la moyenne mondiale. Ce qui est plus remarquable encore, c’est que
ces bons résultats s’observent de façon constante dans tous les établissements d’enseignement
supérieur du pays. Notre enseignement supérieur se place donc non seulement au-dessus de la
moyenne mondiale, mais sa qualité est homogène dans toute la Belgique : toutes nos universités
livrent un travail scientifique de très haut niveau.

Cette réputation d’excellence est confortée par les belles prestations de nos chercheurs et
structures de recherche dans des contextes hautement compétitifs, notamment pour l’obtention
des crédits de recherche de l’European Research Council (ERC Starting Grants) et au niveau du
classement du global innovation index de l’INSEAD (2012).
Figure 3 : top 10 du nombre de crédits ERC obtenus par pays
Royaume-Uni
Allemagne
France
Pays-Bas
Suisse
Espagne
Italie
Israël
Belgique
Suède

355
232
227
129
104
93
88
86
71
57

(Source : données ERC traitées par nos soins)
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Au total, 71 chercheurs belges sont déjà parvenus à décrocher un crédit de recherche octroyé par
l’ERC depuis les débuts de l’initiative en 2008, ce qui place notre pays dans le top 10 des nations
ayant obtenu un subside dans ce contexte ultra-compétitif. Des analyses laissent en outre entrevoir
que l’impact des travaux de nos chercheurs continue à progresser, en particulier dans le domaine
des sciences exactes (Gevers, 2011 ; Insead, 2012).
Toutefois, les chercheurs belges se distinguent avant tout par leur niveau de « retour sur
investissement », et ce aussi bien pour la recherche en général que plus spécifiquement dans le
domaine de l’oncologie. Malgré des investissements plutôt moyens dans l’enseignement supérieur
(HERD) en comparaison avec certains autres états (la Belgique consacre à ce poste une fraction
significativement plus faible de son PNB que, par exemple, les pays scandinaves ou les Pays-Bas), nos
chercheurs dépassent allègrement des concurrents sérieux aux États-Unis, en France ou au Japon en
termes de nombre de citations de leurs recherches scientifiques. La recherche belge est synonyme
de qualité et de reconnaissance internationale (Gevers, 2011 ; Insead, 2012), et les moyens qui y
sont investis débouchent donc sur un rendement bien réel.

Ce constat se vérifie également dans le domaine spécifique de la recherche en cancérologie. D’après
des analyses internationales, toutes proportions gardées, la Belgique est loin d’être un mauvais
élève à l’échelon européen en matière d’investissements dans ce secteur, même si elle n’est pas non
plus vraiment dans le haut du classement (Eckhouse, Lewison & Sullivan, 2008 ; ECCO, 2012).
Figure 5 : Budget de la recherche en oncologie
par pays, par type d’organisation (fonds publics
ou philanthropie), en millions d’euros

Figure 6 : Nombre d’articles par pays, après
correction pour le PNB

(
(Source : Eckhouse, Lewison & Sullivan, 2008)

(Source : Eckhouse, Lewison & Sullivan, 2008)
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D’après ces études, nous nous situons plutôt dans la moyenne du classement, et les subsides
gouvernementaux priment clairement sur les fonds du secteur privé (environ € 10.000.000 pour les
acteurs privés vs. € 50.000.000 pour le secteur public (Eckhouse, Lewison & Sullivan, 2008 ; ECCO,
2012)). Néanmoins, des analyses de la production scientifique dans le domaine de la recherche en
oncologie indiquent que la Belgique n’a rien à envier aux « gros investisseurs » comme l’Allemagne,
la France ou le Royaume-Uni (Eckhouse, Lewison & Sullivan, 2008).

Sur la base des études internationales, on peut donc affirmer que notre pays tire plutôt bien son
épingle du jeu. À l’analyse, il s’est toutefois avéré que les chiffres belges utilisés dans ces
comparaisons n’étaient pas complets. Des études ou rapports nationaux sur le financement de la
recherche scientifique académique belge dans le domaine de l’oncologie faisaient défaut, de telle
sorte qu’il semblait opportun de réaliser notre propre analyse. C’est dans l’espoir de parvenir à un
état des lieux plus clair que la Fondation contre le Cancer a réalisé sa propre étude.

3. Financement de la recherche oncologique en Belgique
Le financement de la recherche scientifique en oncologie dans les milieux académiques repose sur
des organisations aussi bien gouvernementales que non gouvernementales, parmi lesquelles on
retrouve notamment des structures à caractère philanthropique, mais aussi les universités ellesmêmes, au travers de leurs fonds privés. La Fondation contre le Cancer a repris dans cette analyse
l’ensemble des grands acteurs qui investissent des moyens propres dans la recherche scientifique
académique en oncologie, pour autant évidemment qu’elle ait eu connaissance de leur intervention.
Le secteur pharmaceutique sort du cadre de cette étude, mais il ne faut pas en conclure qu’il
n’apporte pas, lui aussi, une contribution majeure à la lutte contre le cancer.

Pour récolter nos chiffres, nous avons choisi de contacter personnellement les différents
stakeholders plutôt que de nous en tenir à une simple analyse de leurs rapports annuels. Une
première lecture de certains de ces documents a en effet révélé que, s’ils mentionnent
généralement bien le financement de la recherche, ce poste n’est pas toujours clairement identifié
en fonction des différents domaines d’étude (p.ex. oncologie). D’autre part, les investissements dans
la recherche oncologique sont parfois éparpillés sur différents postes, qui ne les mentionnent en
outre pas toujours de façon explicite. C’est sur base de ce constat que nous avons décidé de
contacter les stakeholders pour leur poser la question suivante :
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« Quel montant moyen votre organisation investit-elle chaque année dans la recherche
(fondamentale, translationnelle ou clinique) en oncologie ? (il est ici uniquement question de vos
moyens propres, à l’exclusion de ceux qui ont été obtenus par le biais d’autres organisations) »
Cette question laissait la liberté aux institutions de formuler elles-mêmes un budget annuel moyen
et limitait le risque que certains postes échappent à un investigateur externe lors de la lecture du
rapport annuel. Nous avons volontairement choisi de demander un chiffre annuel moyen plutôt
qu’une année de référence spécifique, parce que les stakeholders n’investissent pas tous chaque
année un montant précis dans la recherche (p.ex. budget pluriannuel, organisation « bottom-up »
plutôt que « top-down », etc.). Il reste néanmoins un risque que les chiffres fournis par les
stakeholders ne correspondent pas à 100% à ceux que la Fondation contre le Cancer cherchait à
obtenir en leur posant cette question ; ces données sont en effet sujettes à variation en fonction de
la bonne volonté de l’institution, de la personne qui s’exprime en son nom et des postes retenus en
réponse à la question au terme d’un examen interne. La Fondation contre le Cancer a supposé que
ces écarts resteraient relativement limités, tout en partant du principe que les chiffres qui lui avaient
été fournis ne pouvaient être considérés que comme une approximation des investissements réels
dans la recherche scientifique académique en oncologie.

3.1 Institutions gouvernementales
Dans notre pays, le financement de la recherche scientifique en oncologie s’inscrit dans le paysage
complexe de la structure étatique belge. La Belgique est un Etat fédéral constitué de sept entités
autonomes – le Gouvernement fédéral, trois régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles-Capitale) et trois
communautés (Communauté flamande, Communauté française, Communauté germanophone) – qui
possèdent chacune des compétences exclusives dans un certain nombre de domaines.

1. Le Gouvernement fédéral est compétent pour toutes les questions d’intérêt national, en ce
compris la sécurité sociale et une partie non négligeable de la politique de santé et de la
recherche. Dans le contexte de la recherche en cancérologie, la législation sur les hôpitaux,
les droits du patient, la bioéthique, les dons d’organes, l’euthanasie et la manipulation des
embryons sont autant d’aspects qui relèvent de l’Etat fédéral. Toutes les recherches qui
concernent la santé publique sont susceptibles de bénéficier d’un financement fédéral.
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2. Les Communautés s’occupent des domaines qui touchent aux droits et aux besoins des
citoyens individuels, notamment l’enseignement, la recherche scientifique et la culture. Au
niveau de la recherche en cancérologie, elles sont compétentes pour la prévention, le
dépistage et la promotion de la santé. Les communautés sont habilitées à développer une
législation complémentaire au système de soins de santé national, pour autant qu’elle ne
contredise pas la législation fédérale. La recherche en matière d’éducation relève de la
compétence des communautés.

3. Les Régions sont le fruit d’un développement historique centré sur des intérêts
économiques. Elles sont donc compétentes en matière de développement économique,
d’innovation, d’aménagement du territoire, de gestion des richesses naturelles et de
l’environnement, d’agriculture, etc. Au niveau de la recherche en cancérologie, la recherche
fondamentale technologique et industrielle relève de leurs attributions, tout comme le
développement et la diffusion de nouveaux prototypes, produits ou processus de
production.

Le système belge est donc organisé en fonction des champs de compétences de chaque niveau de
pouvoir et non des bénéficiaires. Ainsi, les universités relèvent par exemple de la compétence des
Communautés, qui en gèrent également le financement, mais elles peuvent aussi obtenir des
budgets fédéraux ou régionaux si l’objet de leurs activités de recherche relève des compétences de
ces niveaux de pouvoir. Le financement de la recherche scientifique en Belgique est donc
indissolublement lié à la structure fédérale complexe du pays.

La Communauté et la Région flamandes fonctionnent comme un seul niveau de pouvoir, le
Gouvernement flamand. Cette fusion n’existe pas entre la Communauté française et la Région
wallonne, même s’il existe dans la pratique un certain chevauchement entre leurs ministres
compétents. À Bruxelles, les deux communautés linguistiques jouent un rôle par le biais des
Commissions communautaires. Afin de conserver une certaine lisibilité, nous avons choisi dans ce
rapport de classer les différents acteurs du soutien financier à la recherche en oncologie au sein des
gouvernements fédéral, flamand et francophone en fonction des mécanismes de redistribution
existants. Les structures de recherche dont le fonctionnement repose principalement sur une
dotation d’un gouvernement donné ont été rattachées à ce dernier.
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3.1.1 Le Gouvernement fédéral
Le Gouvernement fédéral prévoit un montant significatif pour la recherche en oncologie dans le
cadre de son Plan national Cancer et de la politique scientifique fédérale.
3.1.1.1 Le Plan Cancer
Le Plan Cancer 2008-2010 regroupait 32 initiatives touchant à la prévention, au dépistage, à la prise
en charge et au traitement des patients cancéreux et à la recherche en oncologie. Il a été prolongé
après cette première période, et de nouveaux appels à projets ont été lancés en 2012. Le budget
total du Plan Cancer 2008-2010 s’élevait à € 380.000.000, soit environ € 190.000.000 par an. Un
montant moyen de € 23.502.600 a été investi chaque année dans la recherche scientifique.
Le Plan Cancer 2013 prévoit pour la recherche translationnelle une somme de € 14.000.000 par an, à
laquelle s’ajoutent plusieurs autres initiatives qui bénéficient également à la recherche scientifique
(p.ex. soutien aux banques de tumeurs ou de cellules souches, coordination de la recherche
translationnelle au sein des hôpitaux, etc.). Le montant total consacré directement ou indirectement
à la recherche en oncologie est donc supérieur à € 14.000.000 ; un investissement moyen d’environ
€ 25.000.000 par an est dans la lignée des prévisions.
3.1.1.2 Belspo : le SPP Politique scientifique
Belspo, le Service Public Fédéral de Programmation (SPP) responsable de la politique scientifique à
l’échelon fédéral, représente près de 30% du budget belge de la recherche et finance lui-même
plusieurs programmes. Seul le programme « Pôles d’attraction interuniversitaires » en comporte un
certain nombre en rapport avec l’oncologie. Sur une période de 4 ans (2012-2014), 47 réseaux
portant sur différents domaines de la recherche fondamentale bénéficieront d’un financement, dont
9 ont des activités qui touchent en tout ou en partie, de manière directe ou indirecte, à la recherche
fondamentale dans le domaine de l’oncologie.
Le budget total du SPP Politique scientifique s’élève à € 400.000.000 par an. Les pôles d’attraction
interuniversitaires devraient toucher € 156.500.000 au cours de la période 2012-2017, soit environ €
31.000.000 par an. Environ € 10.000.000 seront consacrés à la recherche en oncologie, ce qui
correspond à quelque € 2.000.000 par an. En pourcentage, cela représente 6,5% du budget total des
pôles d’attraction interuniversitaires et 0,5% du budget total du SPP Politique scientifique.
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3.1.2 Le Gouvernement flamand
Le Gouvernement flamand est compétent en matière de politique scientifique (recherche et
innovation), ce qui se retrouve dans son budget sous les postes dévolus à la recherche et
développement (R&D) et aux activités d’innovation. Les moyens sont mis à disposition par plusieurs
secteurs politiques (e.a. bien-être, santé publique, famille, etc.). Ce budget est alloué à différents
postes – notamment la recherche sur le cancer – sur la base de mécanismes de répartition.
3.1.2.1 IWT
L’institut de promotion de l’innovation par la science et la technologie (Instituut voor de
Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie, IWT) est la structure opérationnelle
de la politique technologique en Flandre. Il se charge de subsidier les recherches à finalité
économique (y compris celles qui sont réalisées par des entreprises). Au travers du soutien financier
qu’il apporte aux chercheurs (bourses doctorales), il joue toutefois également un rôle de premier
plan dans la recherche fondamentale stratégique à finalité économique (pré-doctorale) et les
mandats d’innovation (post-doctoraux) visant à valoriser les recherches doctorales dans le secteur
des entreprises. Il finance également les mandats dits Baekeland, qui offrent la possibilité aux
chercheurs de préparer un doctorat en étroite collaboration avec l’industrie. Enfin, l’IWT soutient
non seulement la recherche académique, mais également des initiatives de R&D émanant des
entreprises.

Le budget annuel total de l’IWT s’élève à € 300.000.000, dont € 36.674.000 sont consacrés à la
recherche fondamentale stratégique et € 5.415.000 à la recherche biomédicale appliquée. A priori,
l’IWT ne réserve pas un montant spécifique aux travaux qui touchent au domaine de l’oncologie,
mais celui-ci peut être abordé dans le cadre d’un certain nombre de projets, de mandats de
recherches et de bourses (e.a. Baekeland).

Des analyses bottom-up portant sur les 4 dernières années révèlent qu’en moyenne, la recherche en
cancérologie a bénéficié de quelque € 5.769.509 sur base annuelle (quoique ce montant ait diminué
ces deux dernières années), dont environ € 1.320.667 en bourses de recherche. En moyenne,
l’oncologie bénéficie de 17 % du budget total que l’ITW consacre à la recherche médicale.
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3.1.2.2 FWO
Le Fonds flamand de la recherche scientifique (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen,
FWO) se charge de distribuer les moyens publics destinés à la recherche fondamentale aux
universités, principalement par le biais de bourses de recherche pré- ou post-doctorales, du
financement de projets de recherche et du soutien à l’organisation de congrès et symposiums. Un
certain nombre de programmes d’excellence de premier plan sont également financés par le biais du
FWO (p.ex. Odysseus, qui cherche à faire revenir en Flandre des chercheurs de très haut niveau
partis travailler à l’étranger, ou Methusalem, qui fournit aux meilleurs chercheurs flamands un
financement significatif pour leurs travaux).

Sur la base des données obtenues auprès du FWO pour les 12 dernières années, le budget annuel
moyen consacré spécifiquement à des bourses ordinaires dans le domaine de la recherche en
oncologie s’élève à environ € 4.752.304 :


€ 2.726.167 pour des mandats (pré- ou post-doctoraux)



€ 2.026.137 pour des projets de recherche

En sus des moyens de fonctionnement généraux, il existe également des fonds spécifiques pour
encourager la recherche en oncologie :


un prix d’excellence biennal de € 5.000 dans le domaine de la recherche en oncologie (en
alternance avec le FNRS) ;



le prix d’excellence triennal Oswald Vander Veken, d’un montant de € 25.000, qui
récompense des recherches sur les tumeurs de l’appareil locomoteur (en collaboration avec
le FNRS).

D’autres fonds sont également susceptibles de récompenser des recherches en oncologie, même
s’ils ne ciblent pas spécifiquement ce secteur :


le Prix de la Fondation AstraZeneca pour la recherche translationnelle : € 50.000
(biennal, créé en 2012) ;



le Prix scientifique Pfizer : € 25.000
Prix biennal récompensant un projet innovant dans le domaine de la physiopathologie qui
ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques en médecine humaine.
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Ces dernières années, un certain montant a également été consacré à la recherche en oncologie
dans le cadre du programme Odysseus (€ 1.400.000 par an pour un groupe, € 120.000 pour un
autre). En fonction des prix et bourses pris en considération, le budget que le FWO investit chaque
année dans la recherche dans le domaine du cancer se situe entre € 5 et 6 millions d’euros.

3.1.2.3 BOF
Le Fonds spécial pour la recherche (Bijzonder Onderzoeksfonds, BOF) est un mécanisme de
répartition interuniversitaire qui met à la disposition des universités flamandes un budget de
recherche significatif, qu’elles peuvent ensuite répartir entre leurs projets de recherche plus ou
moins importants (mais toujours sur la base d’une procédure de sélection interne reposant sur le
peer review des projets introduits). Ce système permet par exemple de « rattraper » des projets qui
n’ont pas pu obtenir un soutien du FWO ou de l’IWT mais qui n’en présentent pas mois un réel
potentiel. C’est l’université qui décide de manière autonome de la répartition du montant.

Le financement de base du BOF s’élevait en 2011 à € 105.092.000, auxquels il faut ajouter des
moyens supplémentaires en provenance du budget du ministère flamand de l’économie, de la
science et de l’innovation (EWI) ; le total s’élève finalement à € 145.236.000. Ce montant a été
partagé entre les universités flamandes sur la base de clés de répartition (faisant intervenir e.a. le
nombre de diplômés du second cycle, les publications sur le réseau web of science, etc.) ; chaque
établissement a ensuite pu le redistribuer à sa guise. Une fraction significative de ce montant sera
certainement consacrée à la recherche scientifique (fondamentale, translationnelle ou clinique) en
oncologie, mais il n’a pas été possible d’en calculer l’ampleur exacte. Une étude réalisée en 2011 par
la VLK s’est heurtée au même problème ; sur la base d’une série de déductions, ses auteurs ont
chiffré à environ € 7.000.000 la part du budget BOF total attribuée à la recherche en cancérologie.

3.1.2.4 Vlaams Instituut voor Biotechnologie
Le Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) est un institut de recherche à but non lucratif dans le
domaine des sciences de la vie, dont les chercheurs sont actifs sur les campus des quatre universités
flamandes. Le VIB bénéficie d’une dotation du gouvernement flamand mais s’inscrit également dans
un système de financement compétitif.
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Seize groupes de recherche sont actifs dans le domaine de l’oncologie dans le cadre du VIB, dont 10
se consacrent à cette problématique à temps plein et 6 à temps partiel ; ils réalisent tous des
recherches fondamentales stratégiques. Ensemble, ils consacrent environ € 17.100.000 par an à la
recherche en oncologie, soit à peu près 17 % du budget de recherche total du VIB.

De ce montant, € 5.800.000 proviennent de la dotation du Gouvernement flamand, les € 11.300.000
restants du financement compétitif, et notamment des appels à projets de la Fondation contre le
Cancer. Afin d’éviter les doublons, nous retiendrons uniquement ici la dotation publique. Environ la
moitié du budget total (± € 8.600.000) est gérée directement par le VIB, l’autre moitié par les
universités partenaires (KU Leuven, UGent et Vrije Universiteit Brussel ; l’UA est également
partenaire, mais n’intervient pas dans la recherche sur le cancer).

3.1.3 Fédération Wallonie-Bruxelles et Région Wallonne

A l’instar de la Flandre, les entités francophones disposent de mécanismes de répartition qui leur
permettent de partager le budget destiné à la politique scientifique et à l’innovation entre les
différents établissements actifs dans la recherche en oncologie.
3.1.3.1 Le Fonds de la Recherche scientifique - FNRS
Au cours de l’année 2012, le FNRS a prévu un budget de € 18.721.000 pour la recherche
fondamentale dans le domaine de l’oncologie. Il sera réparti comme suit :


57 mandats pré-doctoraux, € 1.383.900



31 mandats post-doctoraux, € 1.649.000



33 mandats de recherche à durée indéterminée, € 2.981.000



85 projets de recherche (FNRS et FRSM), € 4.707.200



114 projets dans le cadre du Télévie, € 8.000.000 (NB : bien que le montant récolté dans le
cadre du Télévie soit confié au FNRS, qui se charge de le répartir entre les scientifiques, il
s’agit d’une action de collecte auprès du grand public ; elle ne peut donc pas être assimilée à
un financement officiel)
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Suivant le type de mandat et de projet, l’engagement porte sur une durée de deux ou quatre ans.
Les données n’ont pas été détaillées davantage et le FNRS précise en outre qu’il s’agit d’une liste non

exhaustive, mais cela donne néanmoins une idée de l’ordre de grandeur des investissements qu’il
consacre à la recherche en oncologie.
3.1.3.2 BIOWIN
BIOWIN, le pôle de compétitivité Santé de Wallonie, rassemble les stakeholders wallons impliqués
dans des projets innovants et/ou dans l’enseignement dans les domaines de la biotechnologie et de
la santé. BIOWIN a la possibilité d’investir dans divers projets et recherche en matière de santé grâce
à un budget financé à 80 % par les autorités (par le biais du plan Marshall wallon) et à 20 % par des
bailleurs de fonds privés.

Au total, BIOWIN a soutenu au cours de la période de 2007 à 2010 sept projets liés à la recherche sur
le cancer (Cantol, Colvir, Oncomethylomic, WinTPS, Targetum, Gage et Radiotarget), correspondant
à un budget total de € 24.000.000. En moyenne, le soutien à un projet s’élève donc à quelque €
3.500.000, répartis sur une période de trois à quatre ans, soit environ € 1.000.000 par an et par
projet. Sur la base de ces données, on arrive pour la recherche en oncologie à un total moyen
d’environ € 7.000.000 par an, qui proviennent pour 80% des autorités et pour 20% de sources
privées. Dans cette étude, nous retiendrons un financement public annuel moyen de € 5.600.000
(80%).

3.1.3.3 WELBIO
WELBIO est un institut interuniversitaire de recherche dans les domaines des sciences de la vie, qui
est axé sur la recherche fondamentale d’excellence avec un objectif de promouvoir la valorisation
des résultats scientifiques en applications biotechnologiques médicales et pharmaceutiques.

WELBIO reçoit des subsides de la région Wallonne pour financer des programmes de recherche
fondamentale dans les domaines des sciences du vivant. Il n’y a pas a priori de budget « réservé »
pour la thématique du cancer, mais selon les 23 programmes de recherche en cours, 9 sont dédiés à
la recherche fondamentale dans le cancer pour un budget d’approximation €10.100.000 pour la
période 2011-2015, donc un moyen par an de €2.100.000.
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3.1.4 Les autorités européennes
A côté des différents niveaux de pouvoirs belges, des moyens sont également disponibles pour la
recherche scientifique à l’échelon européen. En juin 2010 a été lancée la stratégie Europe 2020, qui
vise à remettre l’économie européenne sur les rails en partant de l’idée de base que la recherche, le
développement et l’innovation sont nécessaires à la croissance. Un budget a été dégagé dans ce
cadre pour soutenir des chercheurs dans différents domaines et plusieurs appels à projets ont été
lancés. A côté des ERC grants, où la Belgique s’en tire plus qu’honorablement (cf. plus haut, sous
« La qualité de la recherche scientifique »), plusieurs subsides de recherche sont également
disponibles e.a. via Marie Curie, l’Innovative Medicines Initiative (IMI, qui bénéficie d’un sponsoring
à la fois public et privé), les programmes de soutien à la recherche dans le domaine de la santé, etc.

S’y ajoutent plusieurs programmes européens qui apportent un soutien financier à la collaboration
entre les acteurs de différents Etats membres. Cette intervention se situe évidemment à l’échelon
européen, de telle sorte qu’elle ne revient jamais uniquement à des chercheurs belges et qu’il est
donc extrêmement difficile d’en connaître le montant exact pour notre pays. Lancé en 1985, le
programme EUREKA offre un soutien à la R&D au niveau aussi bien de l’industrie que des universités
ou autres centres de recherche, pour autant que les travaux fassent intervenir au moins deux États
membres. Dans ce cadre, la Belgique est impliquée dans environ 17 projets, totalisant un
financement de plusieurs millions d’euros. Le programme COST ne contribue pas directement à la
recherche proprement dite, mais apporte un soutien financier à la publication de travaux ou à
l’organisation de congrès, à condition qu’au moins cinq pays européens y aient participé. La Belgique
est impliquée dans 11 de ces projets et bénéficie donc là aussi d’une aide financière.

L’Union Européenne soutient également la recherche par le biais de ses programmes-cadres ; le 7th
framework programme (FP7) actuellement en cours (2007-2013) dispose d’un budget de € 50,5
milliards, et la recherche en matière de santé constitue l’une de ses priorités thématiques.
Concrètement, il vise à améliorer la santé des citoyens européens et à accroître la compétitivité des
entreprises européennes actives dans le secteur de la santé ; l’un de ses objectifs spécifiques est de
réduire l’incidence des cancers et la mortalité qui y est associée, et de contribuer à améliorer la
qualité de vie des patients. A cette fin, des moyens financiers suffisants ont été prévus pour soutenir
la recherche scientifique. Le budget total dévolu à la recherche en oncologie dans le cadre du FP7 (y
compris pour des projets présentant un lien avec ce domaine : diagnostic, nanotechnologies, etc.)
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s’élève à environ € 500.000.000 (ce qui représente un montant à peu près comparable aux €
480.000.000 prévus dans le 6e programme-cadre qui l’a précédé).
Concrètement, nous avons pu obtenir à l’échelon européen les chiffres suivants pour la période
2007-2011 :


FP7 Health : € 7.459.817



Bourses Marie Curie et ERC : € 5.740.492

Dans le cadre de cette étude, nous retiendrons un financement européen annuel total de €
2.640.082. Ce chiffre sous-estime toutefois l’aide apportée par l’Union à la recherche scientifique

dans le domaine de l’oncologie au sein des sphères académiques belges, puisqu’il ne prend par
exemple pas en compte l’intervention dans le cadre des programmes COST ou EUREKA.

3.2 Organisations non gouvernementales
Au chapitre des organisations non gouvernementales qui apportent un soutien financier à la
recherche oncologique, on retiendra tout d’abord un certain nombre d’institutions philanthropiques
(fondations, associations sans but lucratif…), mais aussi les moyens propres des universités.

3.2.1 La Fondation contre le Cancer
Soutenir la recherche académique belge est la priorité que s’est fixée la Fondation contre le Cancer.
En 23 ans, elle a déjà investi – sans aucun soutien des autorités – plus de € 87.500.000 dans la
recherche académique belge en oncologie. Au total, 717 projets de recherche ont bénéficié de son
aide au travers d’appels à projets lancés tous les deux ans dans toutes les universités et grands
hôpitaux belges.

En moyenne, la Fondation contre le Cancer investit € 6.500.000 par an dans la recherche scientifique
(fondamentale, translationnelle et clinique) en oncologie. L’objectif est de parvenir à € 13.250.000
par an d’ici 2020.

www.fondationcontrelecancer.be - 16

3.2.2 La Vlaamse Liga tegen Kanker
La Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) soutient de jeunes chercheurs au niveau pré-doctoral et des
projets de recherche touchant au thème du cancer au travers notamment d’appels à projets et
d’octroi des bourses « Emmanuel van der Schueren », destinées à des chercheurs qui ne bénéficient
pas d’un soutien gouvernemental.

Chaque année, la VLK apporte en moyenne € 1.500.000 à la recherche scientifique en oncologie. Elle
a également prévu d’accroître ses investissements à ce niveau dans le futur.

3.2.3 La Fondation Roi Baudouin
L’une des missions de la Fondation Roi Baudouin (FRB) est d’aider les individus, groupes et
entreprises désireux de s’engager dans des activités à caractère philanthropique. Plusieurs
donateurs souhaitent stimuler par ce biais la recherche scientifique dans le domaine de la médecine
et de la santé. Il existe donc au sein de la FRB plusieurs fonds qui se consacrent spécifiquement à cet
objectif.

Ces dernières années, le soutien apporté à la recherche sur le cancer par la FRB a fortement
augmenté, et on observe donc de nettes différences d’une année à l’autre. Pour la période la plus
récente (2011-2012), un total de € 935.000 a été investi dans la recherche scientifique en oncologie,
dont € 60.000 dans la recherche fondamentale, € 325.000 dans la recherche translationnelle et €
550.000 dans la recherche clinique au sein de diverses structures. En moyenne, € 467.500 ont donc
été consacrés chaque année à la recherche scientifique dans ce domaine.

3.2.4 La FFMI
La Fondation Fournier Majoie pour l’Innovation (FFMI) soutient des chercheurs et entrepreneurs
ayant pour objectif de mettre sur pied des projets innovants, d’améliorer la santé publique et de
promouvoir le bien-être. Sa mission se concentre sur la recherche translationnelle, et plus
précisément sur des projets dans le domaine des biomarqueurs.

Au cours des 7 dernières années, la fondation a pu disposer d’un budget de € 3.800.000, grâce
auquel elle a soutenu 12 projets à raison de € 317.000 par projet et par an ou € 542.857 par an en
moyenne. Au total, € 2.460.000 ont déjà été distribués, soit € 273.000 par projet.
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3.2.5 Moyens universitaires
Dans la mesure où il est rapidement apparu que certaines universités jugeaient trop délicat de
dévoiler quels moyens (provenant du mécénat, de leurs fonds propres, etc.) elles avaient ellesmêmes investis dans la recherche en oncologie, il a été décidé de regrouper tous les fonds et
établissements universitaires dans l’espoir d’accroître le taux de réponse. Les établissements
contactés étaient l’UCL, l’ULB, l’ULg, la KULeuven (LKI), la VUB, l’UA, l’UGent et l’U Hasselt. À ce jour,
nous n’avons pu obtenir de données que pour l’UCL, l’ULB), l’ULg, l’UA, l’UGent, l’UHasselt et la VUB.
Ces chiffres ne sont cependant pas complets étant donné que tous les départements et fonds des
universités contactées ne souhaitaient ou ne pouvaient communiquer les informations demandées.

Au total, l’apport de ces divers fonds et moyens propres s’élève à € 4.100.000 par an. Vu le fait que
certaines universités ne nous ont pas répondu et que les données communiquées sont parfois
incomplètes, ce montant sous-estime certainement nettement la réalité. L’information lacunaire
dont nous disposons ne nous a pas permis de procéder à une extrapolation ou à une estimation plus
correcte.

3.3 Aperçu global des montants investis dans la recherche en oncologie en
Belgique par des structures gouvernementales ou non gouvernementales
Nous vous proposons ci-dessous un tableau récapitulatif des différents acteurs qui financent la
recherche scientifique académique réalisée en Belgique dans le domaine de l’oncologie. Comme
nous l’avons expliqué plus haut, les montants correspondants nous ont été communiqués
directement par les intéressés ; il convient toutefois de faire preuve d’une certaine prudence dans
leur interprétation. Ces chiffres ne livrent en effet qu’une approximation du financement octroyé à
la recherche scientifique en oncologie dans notre pays, et certaines données n’ont pas pu être
obtenues (pas de réponse, informations incomplètes ou non connues, etc.).
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Figure 4 : Tableau récapitulatif de l’investissement annuel moyen dans la recherche académique en
oncologie, en € par établissement
Type

Organisation

Investissement annuel moyen

Plan Cancer

25.000.000

Belspo

2.000.000
5.769.509

IWT
FWO

Montant total en
baisse ces 2
dernières années

5 à 6.000.000

Acteurs
gouvernementaux
BOF

7.000.000

VIB

5.800.000

FNRS

18.721.000

BIOWIN

7.000.000

WELBIO

2.100.000

EU

2.640.082

Fondation contre le Cancer

6.500.000

VLK

1.500.000

KBS-FRB

467.500

FFMI

542.857

Acteurs non
gouvernementaux

Universités
Total

Remarques

4.100.000
94.140.948

Estimation (par
manque de clarté
dans la
distribution des
moyens)
En ce compris
8.000.000
provenant du
Télévie = dons du
grand public

Hors EUREKA et
COST
Objectif = doubler
ce montant d’ici
2020

Sous-estimation
pour cause de
réponses absentes
ou incomplètes

Sur la base des chiffres obtenus dans le cadre de cette analyse, la recherche scientifique en
oncologie bénéficierait donc chaque année en Belgique d’un investissement total moyen de
€94.140.948, dont € 73.030.591 proviennent de sources gouvernementales (78%) et € 21.110.357
(22%) de sources non gouvernementales (y compris Télévie).
Il convient de préciser que ce montant – et la part respective des acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux – est évidemment sujet à fluctuations (p.ex. réponse accrue des universités, etc.).
Bien que les études internationales semblent sous-estimer les investissements consentis dans ce
domaine en Belgique (qu’elles chiffrent aux alentours de € 60.000.000), principalement faute de
disposer d’une liste complète des stakeholders concernés, nos chiffres se rapprochent assez de leurs
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résultats, ce qui place la Belgique dans la moyenne européenne en termes d’investissement total
dans la recherche scientifique en oncologie. C’est le financement des autorités qui pèse le plus lourd
dans la balance.

4. Conclusion
Les chercheurs belges font partie de l’élite internationale. Leurs travaux de grande qualité leur
valent une très bonne réputation à l’échelon international et, fait assez exceptionnel, ce niveau
d’excellence est présent de façon assez homogène dans toutes les universités du pays. Un autre
élément remarquable tient au fait que la Belgique obtient de très bons résultats en termes de retour
sur investissement : alors que les montants qu’elle investit dans la recherche et l’enseignement ne
sortent du lot ni à l’échelon de l’Europe ni à celui du monde occidental en général, nos chercheurs
produisent malgré tout des résultats de qualité, largement reconnus par la communauté scientifique
internationale (citations). En d’autres termes, les fonds investis dans la recherche scientifique en
Belgique rapportent, et nos chercheurs contribuent, avec leurs collègues du reste du monde, à faire
avancer la lutte contre le cancer.
La meilleure preuve que les investissements dans la recherche scientifique en oncologie sont
réellement utiles réside dans l’augmentation des chances de survie des patients confrontés à un
diagnostic de cancer. Globalement, la probabilité de survivre à ce type de maladie dans notre pays
est passée de 55 % à 61 % chez les hommes et de 65 % à 68 % chez les femmes entre 1999 et 2008.
Des recherches scientifiques pionnières ont permis d’améliorer spectaculairement le pronostic de
certains cancers particuliers. Si notre société veut continuer à progresser dans la lutte contre le
cancer, notre meilleur espoir réside bel et bien dans une recherche scientifique de qualité.

Développer et maintenir cette qualité a toutefois un coût. À en croire les études internationales et
notre propre analyse, la Belgique n’a pas à rougir de ses investissements dans la recherche
scientifique académique dans le domaine de l’oncologie, qui bénéficie du soutien de divers acteurs
aussi bien gouvernementaux que non gouvernementaux. Est-ce pour autant suffisant ? La Fondation
contre le Cancer n’a pas peur de poser la question, à l’heure où la recherche et la société dans son
ensemble sont confrontées à des défis sans précédent.

www.fondationcontrelecancer.be - 20

Le premier d’entre eux est le vieillissement croissant de la population. Le cancer étant surtout une
maladie liée à l’âge, son incidence ne fera qu’augmenter dans le futur – et les spécialistes y voient
d’ailleurs la première cause de mortalité dans le monde de demain. En dépit des progrès
considérables de la science, nous n’esquiverons pas ce problème, et notre société doit s’y préparer
dès maintenant.

D’autre part, confrontée à l’extraordinaire complexité du vivant, la recherche en oncologie voit ses
coûts augmenter de façon exponentielle. Les cancers sont un véritable défi pour les scientifiques,
forcés à s’adapter sans cesse au fil de leurs découvertes. Nous ne sommes en effet pas ici face à une
maladie unique, mais à une multiplicité de tumeurs complexes, dont les chercheurs doivent percer
tous les secrets s’ils veulent pouvoir les soigner plus efficacement. De ce fait, la recherche et les
traitements oncologiques deviennent de plus en plus spécialisés, et les frais afférents à la recherche
dans ce domaine augmentent logiquement de plus en plus.

Il est donc exclu que nous puissions nous endormir sur nos lauriers. A l’heure actuelle, les chercheurs
belges sont certes en mesure de fournir des travaux de très bonne qualité et d’évoluer sur pied
d’égalité avec la crème mondiale des scientifiques, mais cette situation n’est évidemment pas
immuable. Il a fallu des décennies pour que la Belgique atteigne ce niveau, mais quelques années à
peine pourraient suffire à compromettre l’excellence développée au prix de tant d’efforts.

Si notre société veut continuer à progresser dans la lutte contre le cancer, il est tout simplement
indispensable de dégager davantage de moyens pour la recherche, que ce soit pour consolider nos
acquis ou pour répondre aux défis de demain. C’est la raison pour laquelle la Fondation contre le
Cancer appelle tous les acteurs concernés, qu’ils soient gouvernementaux ou non, à accroître leur
soutien à la recherche scientifique académique. C’est en effet notre meilleur atout pour l’avenir… et
tant les autorités que le grand public peuvent faire la différence.
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