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Avant-propos
Éditorial
Hervé Chneiweiss

> médecine/sciences (m/s) rend aujourd’hui hommage à celui
qui fut à l’origine de la revue avec une poignée de passionnés et
la porta de son énergie durant ses onze premières années. Mais,
comme vous le lirez au fil des textes qui composent ce numéro
très spécial, Axel Kahn fut bien plus, et il a marqué d’une trace
lumineuse et indélébile la vie des auteurs de ce numéro. Nous les
remercions chaleureusement de nous avoir confié des souvenirs
personnels, des émotions intimes et ce qu’elles et ils gardent en
héritage de « Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les
vaut tous et que vaut n’importe qui » pour citer la dernière phrase
des Mots de Sartre.
Scientifique remarquable, médiateur exceptionnel, Axel Kahn
a œuvré à mettre la beauté de la dynamique des savoirs sur
le vivant à la portée de tous et à la disposition de tous. Bien
entendu dans le but de promouvoir une culture scientifique
élargie tant pour les scientifiques que pour les soignants, c’est
bien le premier objectif de m/s. Mais dès lors, pour en faire
le socle d’une réflexion sur l’usage pertinent de ces savoirs :
développement de la connaissance, du soin et de la bioéthique,
c’est-à-dire l’impact de ces nouvelles connaissances du vivant
sur notre manière de vivre ensemble. En bonne logique de ce

Cocktail marquant le départ d’Axel de sa fonction de rédacteur en chef, en
1998. Elisabeth Bursaux rédactrice en chef adjointe et Axel Kahn.
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partage des savoirs, le travailleur infatigable, le porteur de projet d’institut de recherche puis d’université,
devait aussi devenir un éphémère homme politique et ce
vagabond magnifique qui traversa à pieds deux fois la
France du Nord au Sud et d’Est en Ouest, rythmant ses
marches et ses rencontres de notes écrites et de chroniques radiophoniques. Sa quête fut de son propre aveu
celle du sens de l’injonction paternelle « soit raisonnable et humain ». Pour ce faire, il nous fit partager la
science et la sagesse pratique que nous pouvons en tirer.
Comme l’illustrent les textes que vous allez découvrir, en
faisant de sa vie une belle œuvre scientifique, médicale
et philosophique, puis en nous offrant matière utile pour
notre propre existence, Axel Kahn nous a offert l’envie et
le moyen d’être nous aussi dans la beauté d’être raisonnables et humains. Merci cher Axel. ‡
Hervé

Hervé Chneiweiss
herve.chneiweiss@inserm.fr

Même manifestation en 1998. De gauche à droite, tournés vers Axel
en train de discourir : Claude Matuchansky et Hervé Chneiweiss
(membres du CE), Suzy Mouchet (représentante de l’Inserm),
Brigitte Vogler (ministère de la Recherche), Jean-François Lacronique (ex-rédacteur en chef) et Jacques Hanoune (membre du CE).

Grand Prix éditorial 2008 du syndicat de
la presse et de l’édition des professions de santé, remis à William Dab.
De gauche à droite : Martine Krief
(éditrice de m/s), William Dab (ex-direc
teur de la direction générale de la
Santé), François Flori (secrétaire général
de la rédaction), Brigitte Vogler
(ministère de la Recherche), Suzy Mouc
het (Inserm), Hervé Chneiweiss
(rédacteur en chef), Brigitte Perez.
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Éditorial

Axel Kahn : l’exigence comme
nécessité d’une pensée juste
Hervé Chneiweiss
Rédacteur en chef de m/s (2006-2016)

> J’ai longtemps repoussé le moment d’écrire ces quelques lignes,
puis sont venues cette légèreté de l’air et cette beauté de la
lumière des matins du Sud, à l’aube d’une journée qui sera étouffante de chaleur. Alors, l’évidence de la vie, douce encore mais
bientôt si violente, fait qu’il est possible soudain de s’asseoir
devant son ordinateur et de penser à ceux que nous avons tant
aimés non plus par la souffrance de leur perte, mais à travers le
message de vie, d’espoir, de force et l’élan qu’ils nous ont offert.
Les mois qui viennent de s’écouler furent cruels. J’ai perdu mon
mentor, Jacques Glowinski emporté en quelques jours par la Covid19, alors que nous avions arrêté la date d’un prochain déjeuner
quelques jours plus tard. J’ai perdu la secrétaire générale de notre
laboratoire, Barbara Rebecchi, emportée en moins d’un an par un
cholangio-carcinome à l’orée de la cinquantaine, et dans quelles
souffrances. Je viens de perdre mon père, Salomon Philippe
Chneiweiss, mon héros, ce « mensch » saisi par Azraël, l’ange de la
mort pour ceux qui y croient, tandis qu’il travaillait à son bureau
un mois avant ses 96 ans. Et nous avons tous perdu Axel Kahn
qui nous a accompagnés dans la lumière et la beauté du monde
jusqu’à son dernier souffle.
Pourquoi associer à Axel Kahn ces personnes si différentes ? Parce
qu’elles partageaient au moins une valeur commune essentielle :
l’exigence. Je me souviens, ainsi, de mes premiers temps à médecine/sciences (m/s) en 1994. Marc Peschanski était jusque-là
l’expert en « neurosciences » au comité de rédaction et avait proposé ma candidature à son rédacteur en chef, qui l’avait acceptée
après un assez bref entretien dans son bureau, à la faculté de
médecine en face de l’hôpital Cochin. Quand je dis « entretien »,
j’exagère, car après la formule de politesse et quelques vérifications biographiques destinées à s’assurer que j’étais bien l’interlocuteur prévu dans ce créneau horaire, ce fut essentiellement
une explication rapide et précise de ce qu’il attendait de moi. Et
déjà, il m’accompagnait à l’étage inférieur, à la bibliothèque pour
faire la connaissance d’Elisabeth Burseaux et de François Flori,
fort contraste d’ailleurs entre cette vaste bibliothèque et le petit
réduit dédié à ce talentueux duo qui fabriquait avec lui la revue.
Cette bibliothèque devint pour moi dans les années suivantes
une caverne d’Ali Baba, car en ces temps reculés où internet,
Pubmed, Biblioinserm et Bibliovie n’existaient quasiment pas,
les revues américaines nous parvenaient avec plusieurs mois de
retard, tandis qu’Axel avaient systématiquement souscrit des
abonnements avec envoi par avion. Et je fis le rude apprentis6
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sage de cette exigence que j’évoquais plus haut. m/s
réservait alors une large part de ses colonnes aux Brèves,
exercice ô combien exigeant de synthèse en une demipage d’un article jugé important. Chers lecteurs, vous
le constatez aujourd’hui avec la Série « Nos jeunes
pousses ont du talent », c’est un travail qui réclame
de l’attention, de la compréhension, de la précision et
de la concision. Durant mes premiers mois à m/s, je
découvrais rapidement l’incroyable capacité de travail
d’Axel : quand j’apportais une Brève sur laquelle j’avais
besogneusement travaillé plusieurs heures (sélection
de l’article, lecture attentive, synthèse des éléments
essentiels), il me regardait avec un air de commisération, entendu et légèrement fataliste : « trop tard, je
l’ai déjà écrite il y a trois semaines et elle paraît dans
le prochain numéro. Mon cher Hervé, le fait d’être un
journal de revue n’exclut pas d’être d’actualité ». Et bien
entendu, la Brève d’Axel était bien meilleure que ce que
j’avais eu tant de mal à produire. J’appris ainsi à accélérer la cadence, sans rien céder à l’exigence de qualité du
fond : quelle est la question, quelles sont les méthodes
mises en œuvre, quels sont les principaux résultats et les
questions encore ouvertes, et tout cela dans une langue
précise et claire. Une magnifique école ponctuée par les
réunions régulières du comité de rédaction, qui constituaient un éblouissant panorama de la science en train
de se faire, car pour suivre le rythme et le niveau scientifique d’Axel, tous les membres du comité préparaient
remarquablement ces réunions. Et une ascèse dans la
fabrication : le mot français devait être juste, la tournure de la phrase grammaticalement correcte, aucune
faute d’orthographe n’était admise et la ponctuation
devait être là où elle était nécessaire et dans sa fonction, elle aussi, précise. Une véritable école de la langue
et des temps conjugués, comme aucune revue ne le fait
plus. La qualité de la langue comme outil de précision et
reflet de la qualité scientifique, mais aussi un goût prononcé pour la langue comme exercice esthétique.
C’est aussi au sein de cette équipe et par « infusion
d’idées » que j’ai développé le goût d’aller au-delà de
l’actualité des faits scientifiques. Axel avait participé
aux discussions préludant à l’élaboration des lois de

bioéthiques de 1994, il était déjà ou serait bientôt membre du
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie
et de la santé (CCNE) ; les questions bioéthiques faisaient donc
déjà partie intégrale des discussions du comité ou de quelques
apartés privilégiés que je pouvais avoir dans son bureau, à
l’occasion de mes visites régulières à la bibliothèque, lorsque
je passais lui dire bonjour. Il était toujours éblouissant par
sa pensée claire et précise, un raisonnement qui en première
écoute ne pouvait tolérer de controverse tant il était logique et
argumenté. Mais c’est le privilège des « grands » de permettre
aux plus petits non seulement d’apprendre, mais également
de leur ouvrir des chemins pour leurs permettre de se hisser à
leur niveau. C’est aussi cela que je lui dois. Ce qui ne fut pas
plus tard sans vifs débats entre nous, un débat où il ne faisait
aucune concession aux idées auxquelles il croyait. Nous nous
opposâmes assez radicalement au début des années 2000 sur la
recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires,
lors de la révision des lois de bioéthique. J’avais une position
trop libérale à son goût et il m’opposait une théorie de la pente
glissante à laquelle je n’ai jamais adhéré. Mais, nous nous
retrouvions sur une commune opposition à la brevetabilité du
génome et sur des positions rationnelles, scientifiques et raisonnables concernant les organismes génétiquement modifiés.
Je l’ai, bien entendu, suivi dans ses combats contre le déterminisme génétique et pour une vision ouverte et dynamique du
génome « Un gène code pour une protéine, pas pour un destin »
aimait-il à dire.
Au fil des années, nos vies se sont en parties tissées de façon surprenante. Nous eûmes bien des dialogues et bien des controverses
lorsque je participais au cabinet de Roger-Gérard Schwartzenberg
au ministère de la Recherche. La direction de l’Inserm lui fut
proposée en un temps où les sciences de la vie étaient une priorité du gouvernement de Lionel Jospin. Il refusa une charge par
trop dépendante du pouvoir en place. Je devins en 2006, après
Gérard Friedlander, le cinquième rédacteur en chef de m/s. Bien
entendu, je vins dans son bureau de la rue Méchain recueillir
régulièrement de précieux conseils. À ceux qui n’auraient pas
encore pris le temps de regarder et d’écouter son intervention
à l’occasion des 30 ans de m/s, je ne peux que recommander
d’aller au plus vite sur le site web de la revue pour corriger ce
manque. J’ai installé mon équipe et mon laboratoire à SainteAnne et il fut alors mon président d’Université (Paris-Descartes),
que je visitais bien plus rarement à l’angle de la rue de l’École
de médecine et du boulevard Saint-Germain. Plus récemment,
j’eu encore l’occasion d’être l’un de ses assujettis en tant que
porteur d’une équipe labélisée de la Ligue nationale contre le
cancer et membre du conseil scientifique national et lui-même
en devenant le président. En toute occasion je peux témoigner de
sa volonté de réforme au service des objectifs de l’institution et
avec l’appui des personnes pour qui ces institutions sont faites. Il
ne ménageait aucun effort pour bousculer les conservatismes et
les rentes acquises. Il savait reconnaître et valoriser ceux avec qui
m/s hors série n° 2, vol. 37, décembre 2021

l’aventure collective devenait possible. Sous sa houlette
ferme et bienveillante, cela va de soi.
J’ai beaucoup parlé de son exigence, il faut aussi dire de
sa générosité. Un jour par exemple vint où je publiais un
livre sur l’impact éthique des neurosciences. Une librairie
proche de chez moi me proposa d’y consacrer une soirée.
Mais ni mon nom ni le titre du livre ne feraient venir
grand monde. Et la librairie était encore jeune et ellemême peu connue, même si Daniel Pennac en était le
parrain, d’où son nom « Comme un roman ». Je proposais
donc à Axel de venir tenir le rôle de discutant et d’y présenter lui-même ses ouvrages. Comme il en publiait alors
un par an, il était toujours d’actualité d’en présenter au
moins un. Il accepta sans hésitation et la soirée fut un
grand succès grâce à sa participation. Il fit preuve de
cette même générosité pour tant d’occasions scientifiques, universitaires, éthiques, politiques.
Je tiens son implication éthique et politique lors de
l’épidémie de la Covid-19 pour un exemple même de
toutes ses qualités réunies. Il a été le pédagogue pour
expliquer le virus, sa transmission et son vaccin, en
mots accessibles à tous. Il a été le médecin, l’éthicien
et combattant du droit des malades, en exprimant sa
révolte contre tous les cancers mal traités à cause de
l’épidémie.
André Malraux écrit en 1937 dans L’Espoir que « La tragédie de la mort est en ceci qu’elle transforme la vie
en destin. » Le sien n’était certainement pas de nous
quitter si tôt. Mieux vaut appliquer cette proposition à
Axel, en relisant les propos d’une fin de vie apaisée, et
voir que le destin de sa vie aura été la beauté de la vie
elle-même : explorer le vivant et s’en émerveiller par ses
travaux scientifiques, diffuser ce même émerveillement
par la communication scientifique à travers m/s, éduquer
à l’émerveillement de la vie et de son exploration par son
œuvre universitaire à Paris-Descartes, nous faire réfléchir
aux enjeux éthiques de la connaissance du vivant par ses
livres, toujours au profit de la beauté d’une vie humaine,
partager et partager encore la beauté par ses récits de
traversées de la France et les éblouissantes rencontres
avec les hommes et la Nature, s’émerveiller encore de la
vie jusqu’à son dernier souffle.
Que dire de plus que « Merci Monsieur Kahn » à un tel maître ?
Lui répondre à une question qu’il posait et se posait régulièrement : « Oui Axel Kahn, vous avez été un type bien ». ‡
Hervé

Hervé Chneiweiss
herve.chneiweiss@inserm.fr
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Axel, le solitaire
Laurent Degos
Membre du comité de rédaction de m/s
de 1985 à 1997

> médecine/science est née au cours d’un déjeuner auquel
j’étais convié, avec Axel, à la brasserie Vagenende, Boulevard
Saint-Germain, autour de Jean Hamburger et de l’équipe des
Éditions Flammarion médecine. Axel a été nommé rédacteur
en chef en 1986, après Jean-François Lacronique, appelé à la
direction de l’Institut Curie. Nous sommes restés ensemble
jusqu’à son départ en 1997. Bien d’autres décriront ces premiers pas du journal sous les regards attentifs de deux bonnes
fées, Suzy Mouchet et Brigitte Vogler. Axel y a pris toute sa
place avec sa compétence, ses multi-compétences (à tel point,
qu’il en savait souvent plus que nous sur notre propre discipline) et son caractère directif. Il a été un excellent rédacteur
en chef, donnant des ordres plus que des suggestions, proposant des articles à écrire à ses ami(e)s et en en faisant entrer
d’autres au comité de rédaction.
Je garde de lui, le souvenir d’un homme engagé, solitaire et
d’un ami fidèle.
Engagé, j’ai perçu ce caractère dès notre première rencontre
au cours de l’année appelée PCB, physique, chimie et biologie (dénommée ensuite PCEM), préparée dans la faculté des
sciences et dont la détention était nécessaire pour entreprendre des études dans les facultés de médecine. Cela se
passait dans les vieux amphithéâtres, rue Cuvier, à l’automne
1961. Au cours de chimie, particulièrement mal enseigné,
l’enseignant, embrouillant les idées plus que les clarifiant,
j’avais chahuté ce professeur, en lançant des remarques tout
haut et même en me servant d’une corne de brume comme outil
de réprobation. A la fin du cours, Axel est venu vers moi, d’un
pas assuré, et d’une voix autoritaire, m’a donné une leçon sur
le bien commun, soulignant que l’Etat m’octroyait la possibilité
d’avoir des professeurs payés par l’État ; à ce titre, je prenais
une part de ce bien commun et n’étais que redevable et non
un client qui critique. Axel, à cette époque était engagé dans
le parti communiste, chef de cellule à Malakoff, distribuant
l’Humanité dimanche. Il donnait aussi des cours de philosophie
en terminale, remplaçant parfois son père. Il avait une maturité
politique et un engagement bien supérieur à nous, qui étions
tous sortis du lycée trois mois auparavant. Il est resté longtemps fidèle au parti communiste jusqu’à la rupture du programme commun de la gauche en septembre 1977, et cherchait
8
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encore à nous faire trouver une justification à l’entrée
des chars à Budapest, puis à Prague, lorsque nous étions
tous deux internes chez Jacques Bousser en 1969. Il est
ensuite devenu plus rose que rouge.
Nos études de médecine furent courtes, car nous avions
pu présenter et réussir simultanément les examens du
PCB en faculté des sciences et ceux de l’ancienne première année de médecine (ce fut la seule fois où cette
double année en une avait été autorisée) et avions
été reçus au premier concours de l’Internat de Paris en
juin 1967, ce qui avait réduit sensiblement notre temps
estudiantin.
Durant ce temps de travail intense, nous étions en
groupes appelés « sous colles » à quatre ou cinq pour
se soutenir, s’entraider, s’obliger à travailler le soir
jusqu’à minuit, samedi, dimanche ; et nous allions dans
des conférences d’internat pour bachoter autour d’un
ancien qui connaissait la musique. Axel était le coureur
solitaire, sans sous-colle, sans conférencier, prenant
tout sur lui, ayant suffisamment de volonté pour s’obliger à travailler, en dépit des tentations extérieures que
rencontre chaque étudiant. Axel aime être seul dans sa
pensée et ses actions. Il aime marcher seul traversant la
France, il aime décider seul, il aime philosopher seul sans
contestation. Rédacteur en chef de médecine/sciences,
il était directif tout comme directeur de son unité de
recherche. Il va dans des terres où il peut agir seul et la
voie choisie de la recherche, alors qu’il était excellent
clinicien, en est un exemple : devant sa paillasse, il est
maître du jeu.
Axel est un fidèle ami. Après notre première altercation et
explication dans cet amphi du PCB, évoquées plus haut,
nous sommes restés des amis pendant près de 60 ans. Il
avait eu Françoise Fouchard comme interne à Beaujon,
alors qu’il faisait fonction de chef de clinique, tout en étant
interne dans un service d’hématologie dirigé par Pierre Boivin. Il était étonné de voir les progrès de celle-ci et jugeait
ses enseignements d’hématologie déjà très performants.
Quand il a appris que cette jeune interne allait m’épouser,
il comprit aussitôt qu’elle bénéficierait d’un double ensei-

gnement et cet épisode nous a rapproché encore davantage. Il a
remis à Françoise les insignes de Chevalier dans l’ordre de la légion
d’Honneur bon nombre d’années plus tard en 2011, et elle est restée
en contact avec Axel jusqu’aux derniers jours.
Il m’avait demandé de le suivre à la Ligue contre le cancer, lors
d’un déjeuner à sa table attitrée au restaurant la Méditerranée,
place de l’Odéon, où les serveurs connaissaient bien ses habitudes. Malheureusement, une coalition d’opposants à sa venue
l’a empêché de s’entourer de ses amis à la Ligue. Nous continuions à nous voir au cours de diners préparés par Françoise et
nous appeler pour refaire le monde.

Axel tu n’es plus avec nous, mais ta personnalité si marquante a imprimé dans notre vie ta présence et tu apparais dès qu’on suit ton exemple du marcheur solitaire,
admirant la beauté de la Nature et les joies des découvertes de ses secrets cachés. ‡
Laurent

Laurent Degos
laurent.degos@gmail.com

Remise de la décoration de la Légion d’Honneur à Françoise Degos par
Axel Kahn en 2012. Françoise est de face, à la droite d’Axel.

Axel, le solitaire, traversant la France.
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Éditorial

Axel Kahn…
Gérard Friedlander
Rédacteur en chef de m/s (2002-2006)
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> …biologiste, généticien, organisateur, écrivain, éthicien, moraliste, citoyen engagé, débatteur passionné, laïc par engagement,
malade lucide et combatif, nous a quitté le 6 juillet 2021.
Les éléments de sa biographie sont partout disponibles. Je voudrais en retenir quatre.
Comme directeur de l’Institut Cochin, il a profondément et durablement marqué cet ensemble de sciences de la santé, en faisant
de celui-ci un pôle d’attraction multidisciplinaire. La haute idée
qu’Axel se faisait de la science et de ceux qui la servent n’a pas
permis de jeter tous les ponts qu’il aurait souhaité pour traverser
la rue Saint-Jacques entre l’Institut et l’hôpital. Beau défi pour
ses successeurs !
La revue médecine/sciences aura été l’une des grandes affaires de
sa vie professionnelle. Il en a été onze ans rédacteur en chef ; puit
de savoir, curieux insatiable et écrivain intarissable, il a été l’âme
de cette aventure franco-québécoise avec une volonté admirable.
La suite lui a donné raison et ce vecteur de vulgarisation de haut vol
reste une balise dans la littérature médicale en langue française.
L’aventure de l’Université Paris Descartes, ensuite, l’a totalement
absorbé pendant les quatre années de sa présidence. Il y a vu un
ensemble à sa mesure : puissant, allant de la santé aux sciences
humaines, prêt à relever des défis de visibilité et de brio.

Enfin, que dire de plus de ses derniers mois au sein de la
Ligue et de son engagement dans la lutte contre cette
maladie dont il était lui-même atteint : les plaidoyers
d’Axel pour la vaccination anti-COVID, seule façon d’éviter
l’asphyxie des services hospitaliers et de ne PAS déprogrammer les patients atteints de cancer pour leur conserver toutes les chances d’être soignés et guéris, ces plaidoyers touchaient juste et resteront dans les mémoires.
Les invariants de la personnalité d’Axel, à travers ses
fonctions, ont marqué ceux qui l’ont côtoyé : son verbe
haut, son rire tonitruant, son emphase parfois, lui ont
servi de cape d’invisibilité. L’Axel à la grande pudeur y
était profondément caché.
Sa famille, ses proches, ses amis sont tristes aujourd’hui. ‡

Dans son bureau de la présidence de l’université Paris Descartes,
Axel Kahn et le robot Nao ; Axel, des défis permanents à relever.

Gérard Friedlander et Axel Kahn : visite de la médiathèque de
l’Institut de physique du Globe de Paris, octobre 2014.
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Gérard

Gérard Friedlander
Délégué Général,
Fondation Université de Paris
gerard.friedlander@inserm.fr
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Axel, un amoureux
des mots et de la Science
Jean-Pierre Grünfeld
Membre du comité de rédaction de m/s (1985-1997)

> Axel, toi qui aimais tant les mots, surtout les verbes à l’imparfait
du subjonctif. La mort a eu le dernier mot et nous a rendus muets. Ton
éloquence combinait le solennel et le sourire, la fougue et la rigueur, le
panache, un peu à l’image de Cyrano de Bergerac (qui, lui aussi, cultivait l’imparfait du subjonctif).
Mais tu aimais aussi la Science, les sciences, toutes les sciences, y
compris celles dont tu n’étais pas familier. Je t’ai entendu parler d’astrophysique avec brio, clarté et passion. De quoi parlait-on au Comité
de rédaction à ses débuts ? Les réunions se tenaient à Cochin dans une
salle assez sinistre. On écoutait surtout Axel. Je venais en grande partie
pour l’entendre. Sans Axel, pas de conseil ! Les objectifs scientifiques
de m/s ont été résumés dans la vidéo du 30e anniversaire de la revue.
Réconcilier ou mieux relier la Médecine et les Sciences à un moment
où la révolution génétique s’installait en médecine. L’ARN messager
commençait sa lente ascension et tu cherchais à mettre ce nouveau
vocabulaire à la portée de tous. m/s était le fer de lance et la vitrine
en francophonie de cette révolution. Plusieurs « Lexiques » ont été
consacrés à la mise à niveau des lecteurs, notamment des médecins.
La revue était née d’une coopération France-Québec. Les échanges
franco-québécois au comité de rédaction étaient pittoresques, souvent savoureux, parfois musclés. Les deux bonnes fées de la revue,

représentant l’Inserm et le ministère de la Recherche, comptaient les points et les sets.
Parmi les thèmes de débat au comité, je me souviens du souci
récurrent du lectorat : qui lit m/s ? Comment lit-on m/s ? Comment la nouvelle culture génétique est-elle reçue et assimilée ?
Les médecins hospitaliers adhèrent-ils à la ligne éditoriale ? En
bref, lisent-ils m/s ? Une ou deux enquêtes ont été faites pour
mieux connaître les lecteurs et mieux cibler les articles.
L’une d’entre elles avait montré que beaucoup de lecteurs
commençaient par la lecture des Nouvelles et des Brèves.
J’étais de ceux-là. La revue avait tellement besoin de la diversité de ces Brèves, sélectionnées dans différents domaines de
la recherche médicale et écrites par un scientifique averti. Je
me souviens qu’Axel avait une grande capacité à produire des
Brèves et cela nous avait impressionnés.
Après Axel, médecine/sciences a connu plusieurs rédacteurs
en chef. Chacun d’eux, selon son orientation et ses talents, a
poursuivi l’œuvre initiée par Axel.
Axel, animateur d’une revue à laquelle il a donné une âme. ‡
Jean-Pierre

Jean-Pierre Grünfeld
grunfeld.jean-pierre@neuf.fr

Cocktail marquant le départ d’Axel de sa fonction de rédacteur en chef en
1998. De gauche à droite : Jacques Hanoune (membre du CE), Jean-François
Lacronique (ex-rédacteur en chef), Jean-Pierre Grünfeld et Claude Matuchansky (membres du CE), à l’écoute d’Axel Kahn.
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Un exemplaire du Lexique qu'évoque Jean-Pierre dans son texte.
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« médecine/sciences » :
Axel Kahn le visionnaire
Jean-François Lacronique
Rédacteur en chef de m/s (1985)

> En 1983, deux hommes liés par une vieille amitié avaient exprimé
leur souhait de créer ensemble une revue scientifique d’une portée nouvelle. Ils l’appelaient « Médecine et Sciences », suggérant
ainsi une alliance plus étroite entre les disciplines du laboratoire
de recherche et celles de la clinique. C’est ainsi que « médecine/
sciences » (m/s) est née, fruit d’une sorte de rêve de Jean Hamburger, néphrologue, et de Henri Flammarion, patron de la maison
d’édition éponyme, et dans les mêmes temps d’un groupe de
jeunes scientifiques, dont j’étais. Flammarion prenait ainsi des
risques, en assumant un financement de démarrage, alors que sa
maison d’édition n’avait presque aucune expérience de journaux
périodiques. Mais Henri Flammarion disparut quelques mois avant
la parution du premier numéro du journal et son successeur, l’un
de ses fils, ne poursuivit pas cette expérience ; ainsi, Flammarion
médecine n’assura pas le financement du projet.
Un protocole d’accord ayant été signé entre le gouvernement
de la France et le gouvernement du Québec, via leurs ministères
respectifs, un comité des fondateurs franco-québécois fut créé,
qui assura le financement et le suivi de la revue éditée et diffusée
par Flammarion médecine. J’ai été le premier rédacteur en chef
de médecine/sciences dès son lancement en 1985, et dire qu’Axel
Kahn y joua un rôle déterminant est un euphémisme. Lorsque je fus
appelé à d’autres fonctions, c’est lui qui prit la suite et qui assura
la maturation de la revue, et, notamment, assura la coordination
avec l’équipe québécoise. Son mandat dura douze années, pendant lesquelles médecine/sciences gagna des abonnés en nombre
suffisant pour assurer sa pérennité et répondre aux vœux des fondateurs, le ministère de la Recherche, l’Inserm, le CNRS en France
et la Société de la revue médecine/sciences au Québec.
Grâce à ses rédacteurs en chefs et ses comités éditoriaux successifs « médecine/sciences » a su inventer un style et une relation
avec ses auteurs et ses lecteurs qui perdure, plus de 35 ans plus
tard. Ses contenus séduisent grâce aux illustrations originales,
dont l’exploitation à des fins pédagogiques. Aucune autre personnalité que celle d’Axel Kahn n’aurait pu obtenir de ses auteurs,
les meilleurs dans leur domaine, des articles de synthèse de haute
qualité, qui méritent un « impact factor » unique pour un journal
scientifique français.
Axel Kahn était capable d’exploits exceptionnels : il avait parcouru,
à pied, la France dans ses deux diagonales, en 2013 et en 2015 :
des Ardennes au Pays basque, puis de la Pointe bretonne à Menton,
avec un sac à dos de vingt kilos pour tout bagage. Il disait penser en
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marchant, ou l’inverse, disait-il, exercice dont il tirait des
livres, qui témoignent d’une intelligence assez prodigieuse,
mais aussi d’une sensibilité peu commune à la beauté des
choses, à la nature et, surtout, au rôle des hommes dans
leur propre destin. Médecin avant tout, il avait accepté
de présider la Ligue nationale contre le cancer, fonction
qui lui valut de participer énergiquement aux débats sur la
Covid-19. Il adorait expliquer et convaincre sur des sujets
d’une grande complexité, comme la mécanique quantique,
l’intelligence artificielle et, surtout, sur l’éthique dans la
santé. Son sens de l’humour faisait aussi de lui un redoutable débatteur. Il déclarait ainsi publiquement vouloir
« faire de sa vie un chef d’œuvre ». Il en a réussi bien plus
qu’un seul… ‡
Jean-François

Jean-Fançois Lacronique
jflacronique@msn.com
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Axel Kahn,
scientifique combattant
Marc Peschanski
Rédacteur en chef de m/s (1998-2002)

> « Quel dommage qu’il se disperse dans tant de combats, il
aurait pu décrocher un Nobel ! » En creux cette remarque, qu’un
des pères fondateurs de médecine/sciences livrait à ma perplexité
à propos d’Axel Kahn, résume sans doute parfaitement les sentiments que nous avons été nombreux à partager : nous avons
admiré le scientifique, nous avons aimé le combattant. C’est
d’ailleurs en combattant qu’il est entré dans ma vie. C’était il y
a longtemps, la ministre Alice Saunier-Seïté nous avait traités
de « chercheurs en chaise-longue », le secrétaire d’État Pierre
Aigrain en avait profité pour rédiger des décrets dont l’application
aurait réduit à néant les efforts de structuration des instituts de
recherche. À la suite d’une assemblée générale tumultueuse, nous
avions passé quelques heures nocturnes à rédiger un appel autour
de Gisèle Guilbaud, ma directrice de thèse. Au matin, elle nous
avait dit : « nous devons le montrer à Axel ». Je le connaissais
si mal que je l’appelais « Alex » avant de m’enfoncer profondément dans le plancher sous le regard qu’il me jeta ! Car notre
petite troupe, deux heures plus tard, était serrée debout dans
son tout petit bureau de Cochin, à regarder ce jeune homme d’à
peine 35 ans faire ce que je pensais n’être, peu perspicace, que
des ronds sur nos « i »…, à la sortie, nous avions dans les mains
le texte percutant autant qu’informatif dont nous avions rêvé
sans l’atteindre toute la nuit. Il allait déclencher une vague de
signatures d’une telle puissance dans notre communauté que
les décrets disparurent rapidement d’un paysage dans lequel ils
n’auraient jamais dû apparaître. Ses compagnons dans le combat,
voilà ce que nous étions, et ses élèves déjà.
La seule correction que nous y avions apportée portait sur un
imparfait du subjonctif qu’il avait introduit, tout simplement
parce que nous n’arrivions pas à cette hauteur littéraire là. Je
dois avouer que si j’ai intégré ensuite sans hésitation la Loi de
Senghor (qu’il imposait sans faiblir) sur le pluriel en « s » des
mots étrangers entrés dans la langue française, je n’ai jamais pu
me lancer dans l’imparfait du subjonctif qu’il était le seul parmi
nous à risquer sans faire sourire. Car le deuxième combat dans
lequel il m’entraîna fut celui qu’il avait lancé pour défendre ce
qu’il appelait « la science en français ». Comme beaucoup, j’avais
regardé sortir médecine/sciences avec une certaine réserve, tempérée uniquement pour moi par le rôle majeur qu’Axel y jouait.
S’il portait cette initiative, il devait y avoir un sens profond qui
m’échappait un peu à une époque où la défense de la francophonie semblait surtout servir de hochet à quelques politiciens.
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Me demandant de rejoindre son équipe dans laquelle lui
manquait un neurobiologiste, il m’avait convaincu par ses
quatre premiers mots : « nous sommes tous bilingues ! ».
La suite s’imposait. Nous n’étions pas là pour bouter
l’anglais hors de la science hexagonale, nous devions agir
pour faire vivre et s’enrichir notre langue. Quelque part,
d’ailleurs, nous étions d’autant plus convaincus de l’utilité de cette tâche que « l’anglais » des échanges scientifiques est un idiome appauvri, bien loin de sa richesse
vernaculaire. Nous étions là aussi pour populariser la
science au plus haut niveau, afin de mieux combattre les
dérives qu’elle semblait engendrer. Pour moi, à l’époque,
ce combat des scientifiques se situait plutôt aux côtés
de Richard Lewontin, le généticien américain, lui aussi
militant qui – malheureux signe des temps peut-être –
vient lui-aussi de disparaître, deux jours avant Axel. Son
livre « Not in our genes ! », qui étrillait le mésusage de la
génétique par la sociobiologie à l’appui du racisme et du
sexisme, était la voie à suivre. médecine/sciences, c’était
aussi cela, la tribune de la communauté scientifique
francophone pour populariser la science en devenir au
service de l’humanité.
Je ne dirai que peu de choses de ces dix ans de compagnonnage au cours desquels la science des autres,
que nous servions, irriguait si souvent, grâce à Axel, nos
propres travaux. La science y était un combat collectif dans lequel il était tour à tour attaquant, milieu de
terrain, défenseur et gardien de but, en même temps
qu’entraîneur et sélectionneur. L’objectif était que chacun, dans notre communauté, sache que des buts étaient
marqués, que des facettes nouvelles de la réalité biologique étaient dévoilées, que les résultats de la recherche
fondamentale ouvraient des pistes inexplorées vers des
thérapies impensées. La science, mais aussi toujours un
engagement quasi-militant pour des causes visionnaires.
Je ne citerai que le titre de l’éditorial qu’Axel, après en
avoir écrit l’essentiel, m’avait demandé de compléter
pour une partie « neuro », « l’ADN, un médicament pour
demain ». Plutôt après-demain sans doute, puisque nous
écrivions en 1992, mais ô combien révélateur de l’intuition
scientifique et de l’esprit conquérant d’Axel, à l’heure que
nous vivons de la thérapie génique d’usage médical.
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La suite a été moins intime. Quittant médecine/sciences pour,
comme il me le disait, « se mettre au service de la défense de
l’industrie pharmaceutique nationale » (un nouveau combat dont
il sortit d’ailleurs meurtri, la course aux profits financiers n’ayant
pas grand-chose à voir avec sa vision des valeurs à défendre),
il me confia la revue. Il s’abstint presque de toute intervention,
conscient de l’impossibilité d’une telle succession sans de profonds bouleversements. Presque, car son investissement dans les
questions de bioéthique était déjà devenu trop fort pour qu’il
s’empêche de réagir – très vivement c’était Axel ! – lorsque je
confiai à Philippe Lazar un éditorial, qui s’avéra très critique sur le
Comité consultatif national d’éthique (CCNE). Ce nouveau combat
pour l’établissement de règles de bioéthique qui correspondent
à sa vision tant de la science que du monde a été profondément
marqué par l’événement qui l’a inauguré, la naissance de la
brebis Dolly par clonage reproductif. Le danger créé par l’application potentielle de cette technique à l’espèce humaine a été
unanimement reconnu, mais pour le scientifique visionnaire Axel
Kahn, cette dénonciation ciblée était insuffisante parce qu’elle

masquait des recherches fondamentales dont les résultats
pouvaient être tout aussi dangereux. Pour lui, il fallait
donc les empêcher et pour cela borner la liberté de la
recherche. Je ne pouvais pas le suivre sur ce terrain, nous
nous sommes éloignés, parfois confrontés.
Jamais pourtant, et jusqu’à ses derniers mois pendant
lesquels nous avons dénoncé chacun de notre côté les
faux apôtres du Covid, je n’ai cessé d’être pour lui « l’ami
Marc », et c’est ma fierté. Ami, collaborateur, et surtout
disciple au sens profond du terme qui, bien autre chose
que la soumission, signifie le respect et l’admiration pour
l’homme, le scientifique, le combattant. ‡
Marc

Marc Peschanski
mpeschanski@istem.fr

Éditorial de Philippe Lazar (ancien directeur général de l’Inserm), paru
dans le numéro de novembre 2000.

Les couvertures des numéros de l’année 2000, réalisées par 10 artistes
peintres.

Éditorial d’Axel Kahn et Marc Peschanski dans le numéro de novembre 1992.
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Une voix s’est éteinte
Jean-Luc Teillaud
Rédacteur en chef de m/s

> Il y aura désormais un étrange vide lorsque nous attendrons
en vain les mots, les paroles, les interpellations, les alertes
d’Axel Kahn. Certes, beaucoup d’entre nous ne le connaissions
que par l’image interposée d’un écran de télévision, d’une radio
ou d’articles lus en feuilletant les pages d’un journal. Les plus
anciens se rappelleront l’animateur scientifique, le directeur
d’une unité de l’Inserm et le créateur d’un institut, comme le
président d’une grande université française, les plus jeunes
d’entre nous l’écrivain prolixe et infatigable arpentant notre
pays et le président de la Ligue contre le cancer. Une dernière
fonction qui sonne aujourd’hui comme un défi à cette maladie
qui finalement a eu gain de mort sur cet homme passionnément
vivant. « Quel adversaire, que le cancer ! » comme il l’avait
écrit dans le titre de son éditorial du numéro hors-série de la
revue publiée avec le soutien de la Ligue [1]. Vivant, il le fut
au tout début des années 1980 quand il fit de la naissance de
médecine/sciences, avec un petit groupe rassemblé derrière
Jean Hamburger, son combat pour réaliser ce projet de « créer,
en langue française, une revue biologique et médicale qui
pourrait rivaliser avec les meilleures revues anglo-saxonnes ».
Vivant, il le fut quand il devint membre du nouveau comité de
rédaction, puis rédacteur en chef d’une revue désormais sur les
rails, en 1986, succédant à Jean-François Lacronique, nommé
directeur de la section médicale de l’Institut Curie, poursuivant
ce rêve « de créer le goût d’une réintroduction du meilleur de la
création scientifique au cœur d’un fait culturel, en connexion
étroite avec ses dimensions historiques, sociales et épistémologiques ». Et lorsque, après douze années d’un investissement
qui ne fut pas léger, comme il l’écrivit lui-même, « ni sur le plan
de l’engagement affectif et intellectuel, ni sur celui du temps
passé », il passa le relai à son successeur, Marc Peschanski
– membre du comité éditorial depuis 1987 – la revue put alors
remercier les centaines de scientifiques francophones, notamment québécois, qui, chaque année, participaient désormais
à sa réalisation, témoignage de ce formidable élan que son
énergie et sa passion avaient insufflé [2]. Et chacun de ses
successeurs put ainsi continuer à tracer et enrichir ce sillon
fécond, chacun avec sa propre vision, permettant à médecine/
sciences de continuer à être ce qu’elle fut dès sa naissance,
une anomalie dans le monde sauvage des facteurs d’impact et
de la folle course aux citations, car, en français, et donc, par
essence, hors-jeu de ce jeu du vae victis, mais une anomalie
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plébiscitée par tous ses collègues, chacun d’eux mû par
ce désir d’exprimer « le meilleur de son travail ou de ses
analyses, dans sa langue » [2].
Je n’écrirai pas sur l’Axel Kahn chercheur, bio-éthicien
ou écrivain, d’autres que moi le font dans ces colonnes
comme un dernier hommage au co-fondateur de cette
revue, avec plus de légitimité et de connaissances intimes
de son être et de ses talents. Je me souviendrai seulement
l’avoir rencontré par hasard au salon du Livr’à Vannes
il y a quelques années, alors qu’il dédicaçait l’un de ses
derniers livres, et s’inquiétait de la bataille perdue, selon
lui, en faveur de la « connai-sciences ». Je me souviendrai
également d’un billet de son blog, écrit au mois de janvier
dernier, où il se livra à son « examen de conscience »,
rappelant avec élégance ses erreurs de pronostics quant à
l’évolution de la situation sanitaire face à l’actuelle pandémie, mais également, en toute modestie, ses pronostics
scientifiques confirmés. Je me souviendrai du dernier
éditorial qu’il accepta d’écrire pour médecine/sciences,
à la demande de Suzy Mouchet, une autre des fondatrices
de la revue, « La part de l’humain dans la médecine de
demain » [3]. Une réflexion sur la robotisation annoncée
de la médecine du fait de l’irruption massive de l’intelligence artificielle dans ce champ, et un plaidoyer pour que,
à côté de la technoscience, l’autre pilier de la pratique
médicale, le « relationnel », la « capacité de sympathie,
de solidarité du soignant…, le rôle d’un sourire, la cordialité d’une poignée de main, la bienveillance d’une parole »
perdurent et demeurent essentiels en médecine. Ainsi,
cet éditorial faisait écho à ce que son père, avant de se
donner la mort, lui avait dit, et à propos duquel, toute sa
vie, il ne cessa de questionner le sens, encore et encore,
« sois raisonnable et humain ». Préoccupé de l’avenir de
la médecine, alors qu’il savait ses jours inéluctablement
comptés, Axel Kahn, reprenant sa casquette d’agitateur d’idées, confia également son souci de ce besoin
de refonte des études médicales où « les connaissances
et compétences liées à la psychologie et aux différents
aspects de la relation devront prendre une place très
importante, à côté d’une familiarisation suffisante avec
les méthodes informatiques d’intelligence artificielle ».
Mais bientôt, la maladie progressant, il fit part à nous
15

tous de sa fin prochaine, nous lançant son désarroi poétique
et, qui sait, comme un dernier appel à l’écouter, à se souvenir
de lui, un appel, sans doute irritant pour certains, tragique et
douloureux pour d’autres, au travers de la mise en scène de la
mort annoncée du loup « titubant mais à l’œil pétillant ». Alors,
maintenant que votre voix s’est éteinte, Axel Kahn, que reste-til ? L’image d’un homme raisonnable, même dans ses interpellations et ses outrances, et très certainement humain, en tout cas,
« tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et
que vaut n’importe qui », comme l’écrivit magnifiquement Sartre
en concluant Les Mots [4]. Raisonnable et humain… comme vous
l’avait demandé votre père. ‡
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Jean-Luc Teillaud
Rédacteur en chef de médecine/sciences
jean-luc.teillaud@inserm.fr

Remise du Prix du meilleur Éditorial du Syndicat de la presse et de l’édition
des professions de santé, décerné en 2017 à Arnold Munnich (à gauche), en
présence de Suzy Mouchet (au centre) et de Jean-Luc Teillaud (à droite).

Célébration de la sortie du numéro spécial « Anticorps monoclonaux »
en 2009. De gauche à droite, François Flori (secrétaire général de la
rédaction), Jean-Luc Teillaud (alors membre du CE), Alain Beck (Pierre Fabre),
Laure Coulombel (membre du CE, puis rédactrice en chef adjointe),
Martine Krief (éditrice de m/s) Armand Bensussan (membre du CE),
Suzy Mouchet (représentante de l’Inserm) ; et derrière Laure, Hervé Chneiweiss
(rédacteur en chef), Hervé Watier (CHU de Tours), Rémi Urbain (LFB).
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AXEL et les fées cachées de m/s
Brigitte Vogler
ministère de la Recherche (1980-2014)

> Axel, ton séjour sur la Planète bleue s’est achevé le 5 juillet 2021.
Même si tu avais pris délicatement et courageusement le soin de
nous y préparer médiatiquement, pour toutes celles et ceux qui ont
partagé l’intensité de tes parcours, il fut beaucoup trop court.
Le chagrin de celles qui t’ont accompagné sur celui de médecine/
sciences (m/s) ne saurait s’enfuir. En effet, de l’autre côté du
miroir de cette prestigieuse revue, il y a, depuis l’origine et selon
les dires, des fées : « la mère porteuse et la nourrice ».
Si tu as décrit avec panache dans ton éditorial du numéro de janvier 1998 la préparation du lancement de ce que tu as dénommé
le vaisseau amiral, la gestation remonte à novembre 1981 avec
le colloque : l’avenir du français dans les publications scientifiques tenu à Montréal en présence de Jean-Pierre Chevènement,
nouveau ministre de la Recherche et de la Technologie mais aussi
d’Alfred Kastler, prix Nobel de physique. La conséquence de ce
colloque fut la décision de la commission permanente de coopération franco-québécoise de créer des revues phares en langue
française.
Bien évidemment, le projet de Jean-Hamburger avec Henri
Flammarion et celui de la Presse médicale chez Masson, plaidaient en la faveur du domaine médical.
Et, comme c’était le rôle de la Mission interministérielle de
l’information scientifique et technique (Midist) créée en septembre 1979 de coordonner de tels projets, je me suis retrouvée,
toute jeune recrue, en première ligne.
L’Inserm était tout naturellement désigné pour accompagner
ce projet. C’est à cette occasion qu’auprès de Philippe Lazar,
directeur général de l’Inserm, j’ai fait la connaissance de celle
qui allait devenir la deuxième fée : Suzy. Contrairement à la
France où une équipe de jeunes chercheurs et de jeunes cliniciens
étaient sensibilisés, ce n’était pas le cas dans la Belle Province.
Jean-Claude Pechère, premier scientifique sollicité par les politiques a vite abandonné. C’est à la faveur du voyage à Montréal
de novembre 1983 avec Jean Hamburger et Claude Matuchansky
(alors conseiller de Philippe Lazar) que le projet scientifique a pu
être affiné.
Comment imaginer aujourd’hui avec Internet, les portables et
visioconférences, que la gestation de m/s est digne de celle d’un
éléphant ?
Faire de la moto avec Jean-François Lacronique pour aller taper
en pleine nuit, à l’hôpital Henri Mondor, le projet de protocole
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Axel Kahn et Michel Bergeron. Réunion du comité des fondateurs,
Québec, mai 1992.

d’accord intergouvernemental, qui devait impérativement
partir le lendemain matin par la valise diplomatique, qui
peut le croire !
C’est ainsi que dans ce protocole d’entente signé par les
ministres des Affaires étrangères, je suis devenue la présidente du comité des fondateurs franco-québécois de
la revue, avec de grands pouvoirs et l’Inserm (donc Suzy)
mandataire et ce jusqu’en 2006.
C’est à la faveur du lancement de la revue en mars 1985
que je t’ai connu réellement Axel. Alors que les agendas
d’Hubert Curien, ministre de la Recherche, et des fondateurs français étaient bloqués depuis longtemps, le comité
scientifique présidé par Jean-François Bach a refusé le
seul article québécois à paraitre dans le premier numéro :
et cet article traitait de la prostate du chien !
Jean-Hamburger a donc convoqué en urgence le comité de
rédaction, le dimanche rue Casimir Delavigne, dans les locaux
de Flammarion médecine. Vous avez été tous remarquables,
mais, toi Axel, tu m’es apparu certes très brillant, mais
d’une grande timidité. Et, en 1986, nommé rédacteur en chef
à la suite de Jean-François, tu as été obligé de m’accompagner au Québec pour la réunion du comité des fondateurs.
J’ai su après combien tu avais souffert pendant les 6 heures
d’avion, car je n’avais pas cessé de « jazzer ». Bien sûr
je t’apprenais un peu de Québécois, comme « les grands
17

écoulements de blanc à la
lés tous les 3 des Arts et
verge », « les touages » et
Lettres au titre de la revue.
autres « dépanneurs »… ; mais
Marc, Gérard et Hervé ont
ce fût aussi l’occasion de se
poursuivi avec leurs propres
connaître un peu mieux et de
orientations ton œuvre.
tisser une amitié profonde. Tu
Ce n’est pas parce que tu
as en effet découvert que je
avais passé le flambeau que
travaillais aussi avec ton frère
nous nous sommes quittés. Tu
Olivier pour le Nouveau Journal
as toujours répondu présent à
de Chimie.
mes fêtes de la science auxSur place, tu as vite mesuré
quelles Suzy réservait toujours
la lourdeur des réunions et la
des surprises, veillant bien
susceptibilité de certains de
sûr à ce que je garde t-Shirt
nos hôtes. Ta force de convicet autres gadgets pour tes
tion et de séduction agrémenfilles Isabelle et Cécile, mais
tée de l’emploi du subjonctif
aussi à donner des confét’ont permis d’obtenir ce que
rences dans tous mes centres
tu voulais pour le contenu de
de cultures scientifiques et
m/s.
techniques et industriels.
Jacques Drouin, adjoint de Michel
Et puis, je t’ai rejoint à la
Bergeron (le rédacteur québéPrésidence de Paris Descartes
cois, tellement sûr de son regard
pour le PRES Sorbonne Paris
andalou) m’a d’ailleurs écrit que
Cité dont tu as été le premier
tu avais des relations courtoises
président. Là encore, j’ai pu
Numéro truculent élaboré une soirée à La Closerie des lilas.
de gentleman (Photo 1).
mesurer combien au-delà de
Ces négociations sur m/s,
ta rigueur, par ta ronde des
bien sûr tu en faisais le retour
mots tu as illuminé, avec la
dès le premier comité de
complicité de Claude Charfi,
rédaction de l’année à Cochin,
les cœurs et les esprits de
nous invitant Suzy et moi. Ce
« ta Maison commune ».
n’était pas seulement pour
En 36 ans Axel, les joies et les
partager autour de la galette
peines que nous avons partaun moment agréable et convigées ont tissé notre indéfecvial, mais aussi pour assurer
tible amitié et affection. Si tu
à tous que nos « mamelles »
estimais que j’étais la flamme
institutionnelles étaient
et la joie faite femme, l’énertoujours abondantes, car La Fête de la science en 2002 : Axel Kahn, Brigitte Vogler et une gie et la volonté, la fidélité
l’éditeur n’assurait aucun visiteuse.
et l’amitié, toi c’est certain
financement. C’était aussi
tu es brillant, pétillant et oh
l’occasion de nous présenter tes nouvelles recrues comme Marc
combien humain.
et Hervé. Nous avons pu mesurer tes exigences, mais aussi le
Mon seul regret est que nous n’ayons pas eu avec Suzy les
travail d’orfèvre dans l’artisanat que tu effectuais avec Franpouvoirs magiques de la fée Clochette pour garder auprès
çois Flori. Néanmoins, il convient de signaler que le contrôle t’a
de nous un type bien : AXEL ‡
échappé une fois avec le numéro spécial Closeries des Lilas de
Brigitte
novembre 1988, surprise de Martine Krief mais aussi preuve que
l’humour n’était pas absent de m/s (Photo 2, le menu)
Brigitte Vogler
Oui Axel, tu as réussi le défi : médecine/sciences est bien
vogler.brigitte@neuf.fr
la revue phare de nos rêves qui nous a valu d’être médail-
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f conférencier

Axel, expressi

Axel
ercheur dans son

ch
Axel Kahn, jeune

laboratoire.

l’homme
de sciences
et communication

Remise de la médaille d’officier de l’ordre national
de la Légion d’honneur à Axel Kahn, en 2004, par
Jean-Paul Lévy auquel il succède à la direction de
l’Institut Cochin.

Axel Kahn, à son départ de la présidence de
l’université Paris Descartes, et Claude Charfi,
sa chef de cabinet, en décembre 2011.
Axel, infatigable auteur.
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Éditorial

Axel Kahn,
un homme d’exception
Claudine Bergoignan Esper
Membre de l’Académie de médecine,
présidente du Comité éthique et cancer

> Depuis le 6 juillet, la parole d’Axel Kahn n’est plus. Sachant
combien son temps était compté, il a consacré les derniers mois
de sa vie à se battre au bénéfice des personnes malades en
tant que président de la Ligue contre le cancer. Son silence nous
étonne encore.
Axel Kahn vivait l’éthique. Ayant siégé de nombreuses années
au sein du CCNE (comité consultatif national d’éthique pour les
sciences de la vie et de la santé), il acceptait en 2003 de présider
un groupe de travail initié par la Ligue contre le cancer, consacré
à l’éthique en cancérologie. Rien de tel n’existait jusque-là.
En 2008, ce groupe était transformé en Comité éthique et cancer (www.ethique-cancer.fr). Roseline Bachelot, alors ministre
chargée de la Santé, présidait en personne à cette naissance. Le
comité, devenu instance indépendante, tout en bénéficiant de la
logistique de la Ligue contre le cancer, démarrait un travail de
réflexion remarquable, source de nombreux avis.
Axel Kahn s’y est consacré pendant onze ans.
Et, en dépit d’un emploi du temps surchargé, lorsqu’était président
de l’Université Paris Descartes, il ne manquait jamais aucune des
séances. Il connaissait l’ensemble des saisines. Il dirigeait les
débats avec toute la diplomatie nécessaire, écoutant chacun avec
attention et empathie. Il nous éblouissait ensuite par ses synthèses
immédiates, et toujours justes, des réflexions collectives. La voie
était tracée pour l’avis à rendre.

Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer
(© QualimeraProd)
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En 2019, élu à la présidence de la Ligue contre le cancer,
il quittait la présidence du comité, probablement à regret
tant était grand son attachement à cette instance.
Le Comité éthique et cancer lui doit son existence, son
développement, la richesse de ses avis, l’enthousiasme, et
le dévouement de ses membres, tous bénévoles.
Faire vivre ce qu’a créé Axel Kahn, c’est ce que nous poursuivrons sans lui. Nous le lui devons.
Au cours des dernières semaines de son existence, il a
exclusivement parlé de vie. C’était là son éthique. Homme
d’exception, il continuera à vivre parmi nous, par ce qu’il
laisse en termes d’humanité, de réflexion, et aussi de
gaieté et de joie de vivre. ‡
Claudine

Claudine Bergoignan Esper
claudine.esper@gmail.com
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Les premières années
de l’unité 129 sous la direction
d’Axel : une aventure
scientifique et humaine
Dominique Daegelen
Ancienne directrice de recherche à l’Inserm

> La plupart de ceux qui, à un moment de leur cursus professionnel, ont travaillé dans l’unité de recherche Inserm129 « Génétique
et pathologie moléculaire », dirigée par Axel Kahn à partir de
1984, gardent le souvenir d’une période effervescente, particulièrement stimulante tant sur le plan scientifique qu’humain. L’incitation quotidienne à la curiosité et au dépassement allait de pair
avec une ambiance plutôt bienveillante et bon enfant, ponctuée
par les éclats de rire sonores d’Axel.
C’est vers la fin des années 1970 que Jean-Claude Dreyfus fait venir
Axel dans l’unité 129 qu’il avait créée, pressentant chez ce jeune
et impétueux interne des qualités et des aptitudes susceptibles
d’être utiles pour préparer sa succession. Cette unité faisait partie
de l’Institut de pathologie moléculaire alors dirigé par Georges
Schapira. À cette époque, où les outils de la biologie moléculaire
que nous connaissons aujourd’hui n’étaient pas encore développés,
Jean-Claude Dreyfus était l’un des précurseurs en France d’une
approche moléculaire des maladies d’origine génétique. Au-delà de
l’aspect scientifique, sous l’impulsion des différents chefs d’équipe
de cet institut (Fanny et Georges Schapira, Jean-Claude Dreyfus,
Jacques Kruh, Jean-Claude Kaplan, Dominique Labie), toujours en
pointe pour défendre les droits de l’homme, il y régnait un esprit
tout particulier, caractérisé par le souci de permettre à chacun,
quel que soit son statut, d’exprimer au mieux ses talents pour progresser aussi bien dans ses recherches que dans sa carrière.
Admiratif de Jean-Claude Dreyfus qu’il a toujours considéré comme
son « maître », Axel s’est d’emblée mis à l’unisson de cet héritage pour
mieux se l’approprier et en faire à son tour un mode de gouvernance.
Avec l’enthousiasme communicatif qui le caractérisait, Axel s’est
très rapidement révélé être un aiguillon efficace pour impulser dans
l’unité le virage vers les techniques de biologie moléculaire alors
émergentes. Ces approches étaient irremplaçables pour aborder
sous un angle nouveau les mécanismes des maladies génétiques
étudiées dans l’unité. Il fallait savoir se montrer créatif et inventif pour adapter ces nouveaux outils aux prélèvements de tissus
humains qui étaient précieux et accessibles en quantité très limitée. Bricoleur de génie n’hésitant pas à mettre la main à la pâte,
généralement de bon matin, Axel, avec sa technicienne Dominique
Cottereau et l’apport de sa jeune chercheuse Joëlle Marie, adaptait et testait en amont recettes et protocoles que nous pourrions
ensuite appliquer à nos problématiques. Les protocoles ainsi validés
étaient retranscrits de son écriture aux grands jambages si caractéristiques, dans un classeur devenu pour nous tout aussi précieux
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Axel Kahn lors d’un discours à l’occasion d’une fête costumée du
laboratoire.

que le fameux « Maniatis »1, qui était à l’époque la « bible »
des laboratoires, regroupant l’essentiel des recettes de base
de la biologie moléculaire. C’est ainsi que, sur une paillasse
de boucher permettant de maintenir un environnement
réfrigéré nécessaire à la protection des ARN, nous fûmes en
mesure, avec Arnold Munnich, alors interne dans l’équipe,
de purifier et de traduire in vitro les ARNm isolés à partir de
biopsies musculaires de patients, puis d’isoler différentes
enzymes ainsi néosynthétisées, en utilisant un astucieux système de colonnes d ‘immunopurification réalisées dans des
pointes jaunes empilées les unes sur les autres. Cette astuce
permettait de purifier d’un seul coup, d’un seul, différentes
protéines à partir d’un même milieu de traduction et de
vérifier la présence des ARNm fonctionnels correspondants
[1, 2]. Puis ce fut, avec Mariano Levine, chercheur argentin
accueilli dans l’équipe, et en collaboration avec Jean-Louis
Mandel2, l’établissement de la toute première banque d’ADNc
musculaire humaine pour obtenir les sondes moléculaires qui
ont permis à Sophie Gautron, alors étudiante, d’aller plus loin
1

Célèbre ouvrage de référence sur le clonage moléculaire, rédigé par le laboratoire de
Tom Maniatis, professeur de biologie moléculaire américain, en 1982.
2
Biologiste moléculaire et généticien, responsable d’équipe dans l’unité de recherche
184 « Biologie moléculaire et génie génétique », dirigée par Pierre Chambon à Strasbourg.
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dans la compréhension des mécanismes impliqués dans une glycogénose musculaire d’origine génétique [3-5].
Inlassable passeur de science, Axel stimulait quotidiennement notre
curiosité par l’affichage, dans l’un des étroits couloirs du 4e étage, de
la « Revue de presse du jour ». Il résumait pour nous l’essentiel des
articles à ne surtout pas rater. Ces actualités couvraient des sujets
qui allaient bien au-delà des centres d’intérêt du laboratoire. En fin
de journée, quand l’attente des derniers résultats des expériences du
jour permettait une pause, cette revue de presse était devenue pour
nombre d’entre nous un lieu de rassemblement, où face au panneau
d’affichage, le dos et souvent aussi un pied appuyé sur le mur d’en
face, nous commentions ces actualités et, plus largement, celles du
laboratoire. Les murs du couloir en ont longtemps gardé la trace, à la
hauteur des pieds, si bien qu’Axel fit repeindre à mi-hauteur les murs
des couloirs de couleurs vives…
Autre temps fort de la vie de l’unité, les réunions du vendredi midi
auxquelles Axel nous conviait en agitant une grosse cloche savoyarde
que nous lui avions rapportée d’un week-end de ski auquel plusieurs
membres de l’unité avaient participé. Ces réunions étaient pour chacun
l’occasion de présenter l’avancement de ses recherches ou des articles
jugés dignes d’intérêt. Au début, elles se déroulaient dans son vaste
bureau du « 4009 » où nous nous installions de façon très informelle sur
des tabourets, un coin de bureau, voire par terre. En raison du nombre
grandissant de participants, nous nous sommes ensuite réunis dans la
salle de conférence du 6e étage, perdant en convivialité et spontanéité
ce que nous avions gagné en confort. Axel était proche et amical avec
ses collaborateurs : il aimait partager avec l’ensemble des acteurs du
laboratoire les réunions festives qui y étaient régulièrement organisées (Ah ! ces inoubliables soirées costumées !), toujours avec bonne
humeur, et invitait ceux qui le souhaitaient à des activités extérieures
au laboratoire, comme des courses le dimanche matin au Parc de
Sceaux, des randonnées en Corse et des week-ends de ski qui ont permis
de souder autour de lui un cercle d’amis qui lui sont restés fidèles.
Très exigeant avec lui-même, il savait l’être également avec nous,
et il n’était pas facile d’avoir le dernier mot avec ce redoutable
débatteur ! Un de ses plaisirs malicieux était de nous intercepter
dès la sortie de l’ascenseur lorsque, munis de nos autoradiogrammes fraîchement développés au sous-sol et représentant
parfois l’aboutissement de plusieurs semaines d’expérimentation,
nous nous apprêtions enfin à prendre le temps d’en interpréter
les résultats. Avant même que nous ayons eu la satisfaction, ou
la déception, d’en tirer toutes les conclusions, avec en tête la
mémoire exacte du schéma de l’expérience, d’un seul et rapide
coup d’œil, Axel nous en résumait l’essentiel. Pour déjouer ce piège,
nous avions compris que le plus simple était encore d’emprunter
les escaliers qui nous octroyaient un peu plus de temps d’analyse !
Il se montrait aussi incisif lorsque qu’il estimait que notre investissement n’était pas à la hauteur de ses attentes. En début d’année,
au moment de la présentation des vœux qui était l’occasion de
brosser le bilan de l’année écoulée, il lui est arrivé de se féliciter des
résultats obtenus par les « voitures de course », tout en regrettant
que quelques-uns aient adopté un rythme de « trottinette », sans
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les nommer : à chacun de se reconnaître ! Mais en réalité,
toujours disponible quand on le sollicitait, personne n’était
laissé sur le bord du chemin. L’une des qualités indéniables
d’Axel était de savoir stimuler chez chacun de ses collaborateurs le meilleur de ce qu’il pouvait donner et nombreux
sont ceux qui ont été encouragés dans l’unité à progresser
au-delà des tâches assignées par leur statut.
En contrepartie, nous ne l’épargnions pas, et il acceptait
plutôt de bonne grâce nos taquineries, voire nos blagues
potaches. Rien ne le réjouissait plus que de surprendre
certains d’entre nous aux talents indéniables d’imitation
en train de le parodier : devant nos airs penauds, il partait
alors d’un grand éclat de rire.
Dans le milieu des années 1980, à une époque où il n’avait pas
encore la notoriété acquise par la suite et était encore peu
médiatisé, nous avions déjà perçu chez lui un attrait pour la
lumière des télévisions. L’émission phare du moment « Droit
de réponse » réunissait différents invités le samedi soir
autour de Michel Polac pour débattre, dans une atmosphère
survoltée et enfumée, de différents sujets politiques et culturels. L’un d’entre nous, qui avait des contacts à France télévision, avait pu se procurer du papier à en-tête et concocter
pour Axel une fausse invitation à cette émission. Mordant à
l’hameçon, l’invitation en mains, Axel a fait le tour du laboratoire pour nous en informer. Devant nos mines un peu trop
réjouies, il a fini par se douter de la supercherie. S’il s’est abstenu de la commenter, il ne nous en a jamais tenu rigueur…
Ce climat si particulier aura durablement marqué la plupart d’entre nous, avec le sentiment d’avoir eu la chance
de partager, sous la houlette d’Axel Kahn, une très belle
aventure scientifique et humaine.
« Ma vie est ici » aimait-il nous répéter…
Dominique
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2006 [8]. L’ADN était alors devenu LE centre d’intérêt, les
programmes Génome allaient bon train. Pourquoi alors, ne
pas utiliser cette extraordinaire matière première, cette
source infinie de protéines, pour laisser travailler la cellule et lui faire exprimer, à son corps consentant, l’enzyme
d’intérêt, celle qui justement fait défaut lorsqu’une
mutation génétique est venue en interrompre la séquence
codante et, ainsi, réparer l’homme muté ? L’idée était
simple, la réalisation fut plus complexe.
Revenons au contexte du laboratoire. En 1984, Axel Kahn
prend la suite de Jean-Claude Dreyfus à la direction de
l’unité de recherche de l’Inserm de génétique et de pathologie moléculaires. C’est l’ère de la génétique inverse, qui
permet de découvrir de nouveaux gènes dont les mutations
sont responsables de maladies humaines. On imagine qu’il
en existe plus de 100 000 dans le génome humain et on
coupe l’ADN en morceaux, on le clone, on l’exprime… Ces
nouveaux outils donnent l’impression d’être soudain dotés
de pouvoirs inouïs, c’est l’effervescence, c’est passionnant !
Les premières souris dont des gènes ont été invalidés,
qui vaudront par la suite le prix Nobel de physiologie ou
Axel Kahn (1944-2021).

> À comparer les premiers articles de m/s sur la thérapie génique
dans les années 1990 [1, 2] aux derniers articles sur ce thème
[3-7], le vertige est patent : que de chemin parcouru, que
d’écueils contournés et, au bout de la route, beaucoup de désillusions, mais aussi quelques magnifiques résultats ! L’enjeu était
de taille, et les espoirs qu’elle suscitait étaient à l’avenant. Si
les prémices de l’utilisation directe de l’ADN à des fins thérapeutiques dataient de 1970, dans les années 1990, cette approche
relevait encore du magique, sorte de baguette qui permettrait
d’effacer un défaut génétique, avec tout ce que ce diagnostic a
d’implacable, pour y déposer, telle une marraine bienveillante audessus du couffin, un gène flambant neuf.
Il faut remettre ces premiers balbutiements dans le contexte de
l’époque, si bien décrits dans un éditorial de Bertrand Jordan en
m/s hors série n° 2, vol. 37, décembre 2021
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Les personnels de l’Institut de pathologie moléculaire réunis dans le
cloître de la faculté de médecine Cochin-Port Royal en 1989.
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Correction du muscle de la souris dystrophique : à gauche, après injection d’un adénovirus exprimant une mini-dystrophine ; à droite, muscle non
injecté. Coupe transversale du muscle injecté et immunohistochimie révélant la dystrophine à l’aide d’un anticorps fluorescent.

médecine à Mario Capecchi et Oliver Smithies viennent de voir le
dystrophine était le plus grand gène connu, record qui ne
jour. Une collaboration entre le laboratoire de Michel Perricaudet,
s’est pas démenti depuis, soit un gène de 2 300 kilobases,
pionnier français de la vectorisation adénovirale, et l ‘équipe de
une protéine de 427 kilodaltons et un ARN messager de
Pascale Briand, fraichement arrivée à Cochin, permet la correc14 kb, autant dire une gageure à faire entrer dans un vection à long terme d’un déficit en ornithine transcarbamylase chez
teur adénoviral !
la souris après administration d’un vecteur adénoviral portant
Il fallut l’énergie et l’enthousiasme communicatifs d’Axel
une copie normale du gène [9]. En parallèle, le professeur JeanKahn pour fédérer ces trois équipes. Un étudiant en thèse
Claude Kaplan, qui dirige le laboratoire de biochimie génétique et
du laboratoire de Michel Perricaudet, Thierry Ragot,
de diagnostic des maladies musculaires, a tissé des liens étroits
une étudiante en thèse du laboratoire d’Axel, Nathalie
avec l’AFM, l’Association française contre les myopathies et
Vincent, construisirent le vecteur adénoviral portant le
avec son président, Bernard Barataud. Le premier Téléthon avait
gène d’une dystrophine tronquée, ou mini-dystrophine, de
démarré seulement quelques années auparavant, avec l’objectif
type « Becker » pour l’injecter dans le muscle de la souris
de faire connaître les myopathies au grand public, de récolter
mdx, modèle murin de la myopathie de Duchenne. Arrivée
des fonds pour aider les familles de malades et promouvoir la
depuis peu dans le laboratoire de Kaplan, je fus associée
recherche de nouvelles pistes thérapeutiques. Avec l’équipe de
à ce travail. Après quelques allers-retours entre Cochin
Louis Kunkel aux Etats-Unis, découvreur
du gène de la dystrophine, nous venons de
mettre à jour les bases moléculaires permettant de distinguer dystrophie musculaire de Duchenne et dystrophie de Becker
[10-12]. Dans la dystrophie de Duchenne,
aucune protéine n’est synthétisée, car les
mutations – le plus souvent des délétions
– décalent le cadre de lecture, donnant lieu
à un codon stop prématuré et à un transcrit
instable. Dans la dystrophie de Becker, une
protéine tronquée est synthétisée dans le
muscle et la maladie s’en trouve atténuée.
Ne disposant pas encore de nucléases ou de
la technique CRISPR-Cas9 pour corriger en
lieu et place la zone mutée, pourquoi ne pas
essayer de réintroduire, à l’aide d’un vecteur
adénoviral, une copie normale de l’ADNc
muté chez les patients ? Avec une difficulté Axel Kahn dans son bureau, au sein de l’unité de recherche Inserm 129, au début des années
« de taille » cependant : le gène codant la 1990.
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et Villejuif, quelques mises au point avec des vecteurs traceurs,
quelques longues séances d’injections sous hotte du vecteur
viral contenant ou non la mini-dystrophine chez des souriceaux
mutants, nous voilà prêts à analyser le résultat de ce transfert
de gènes [13-15]. Je me souviens de cette fin d’après-midi où,
sous le microscope à fluorescence, est apparu ce joli liseré vert
qui marquait la dystrophine et était visible sur la quasi-totalité
des fibres musculaires des muscles injectés, alors que celles des
souris non traitées restaient d’un noir abyssal.
Axel Kahn était proche de ses étudiants, guettant les résultats,
mémorisant parfaitement l’avancée des travaux. J’ai donc le souvenir de l’œil pétillant et ébloui d’Axel lorsqu’il posa les yeux sur
le microscope. Et puisqu’il n’était pas avare d’encouragements,
il a dû ponctuer ce résultat d’un classique « Haut les cœurs ! »,
aimant en toute circonstance user d’expressions qu’il répétait à
l’envi et dont certaines comme « la plus belle fille du monde ne
peut donner que ce qu’elle a », paraîtraient désormais « genrées » à défaut d’être misogynes !
Par la suite, d’autres corrections de phénocopies de maladies
humaines chez la souris sont venues s’ajouter à cette « première », la sclérose latérale amyotrophique, dont l’atrophie musculaire progressive est ralentie par l’administration d’un vecteur
viral par Thierry Bordet [16] ou par l’administration directe du
gène exprimant la cardiotrophine par la dernière étudiante en
thèse d’Axel, Jeanne Lesbordes [17], les premiers pas vers un traitement de l’hypercholestérolémie familiale par infection d’hépatocytes de souris et humains à l’aide d’un vecteur rétroviral, qui
mèneront par la suite Anne Weber et son équipe à la modification
des cellules fœtales hépatiques et, plus tard, à utiliser des cellules souches pluripotentes induites (iPS) humaines, long chemin
semé d’embûches vers la thérapie cellulaire et génique de maladies génétiques hépatiques [18-21].

Axel Kahn et Alain Fischer lors du téléthon de l’an 2000.
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Dès 1996, Axel Kahn restait cependant très prudent quant
aux possibilités d’utiliser ces techniques chez l’homme et,
dans l’enthousiasme de l’époque qui promettait grandeur
et célébrité aux premiers essais cliniques qui s’avéreraient
concluants, il mettait en garde : « les perspectives de
traitement par thérapie génique de l’immense majorité
des maladies génétiques restent extrêmement lointaines ». De fait, pour la myopathie de Duchenne, c’est il
y a quelques mois seulement, en mars 2021, qu’une étude
internationale portant sur une cinquantaine d’enfants de
6 à 10 ans a démarré, un premier garçon ayant reçu une
injection d’un vecteur AAV (adeno-associated virus) de
thérapie génique portant une micro-dystrophine à l’hôpital Trousseau.
Quels étaient les écueils, les contraintes identifiées par
Axel [22] ? Le gène d’intérêt se devait d’être sous le
contrôle de bonnes séquences régulatrices, capables de
l’exprimer au bon niveau ; il fallait également disposer
d’un vecteur et d’une voie d’administration qui permettraient d’introduire le gène thérapeutique dans les bonnes
cellules et en quantités suffisantes, à moins que les cellules corrigées n’aient un avantage sélectif sur les cellules
non corrigées. Tout cela, sans compter la réaction immunitaire induite par l’expression de la protéine codée par
un gène et par l’introduction d’un vecteur viral inconnus
du système immunitaire du patient. Bref, autant d’ingrédients d’une recette difficile à mettre en œuvre.
« Le grand homme en science, c’est d’abord celui qui sait
discerner les bons problèmes au bon moment, quand il y a
une chance de leur apporter une solution » écrivait François Jacob. Or, Axel était critique, lucide, mais également
passionné et inventif. Il fit alors une proposition innovante fondée sur les résultats obtenus sur les souris SCID
(severe combined immunodeficiency), qui
donneraient lieu par la suite à la guérison
par thérapie génique des premiers enfants
immunodéprimés par l’équipe d’Alain Fischer
et de Marina Cavazzana : donner un avantage sélectif aux cellules modifiées [23] en
trouvant un organe capable de diffuser le
gène thérapeutique efficacement.
Le foie paraissait un organe intéressant à
cibler, étant non seulement facile d’accès
mais pouvant également servir d’usine de
production d’enzymes sécrétées dans la circulation. Cependant, contrairement au déficit immunitaire SCID où l’avantage sélectif
est conféré directement par la copie normale
du gène qui est muté chez les enfants immunodéficients, il fallait, en même temps que le
gène d’intérêt, apporter l’avantage sélectif
qui permettrait aux cellules modifiées de
25

hypercholestérolémie. Ce fut une partie du
travail de thèse de Claudia Mitchell de transplanter des hépatocytes normaux exprimant
l’apolipoprotéine E et transduits par un vecteur viral pour leur faire exprimer également
Bcl2, et de soumettre par la suite les animaux
à une apoptose ménagée répétée du foie. Les
quelques hépatocytes modifiés implantés au
départ proliféraient alors sélectivement, aux
dépens des cellules non corrigées. Et contrairement aux souris non traitées, celles-ci ne
présentaient pas de plaques d’athérome [28,
29]. Le tour était joué et là encore, Axel sut
partager notre satisfaction !
Exigeant, parfois même intransigeant,
lorsqu’on était un peu trop lent à suivre son
cheminement de pensée, il n’était pas toujours tendre lorsque nous présentions nos
Repas post-séminaire dans la salle de conférence du dernier étage de la faculté de médecine résultats devant les membres de l’unité,
et particulièrement devant lui, toujours
Cochin.
assis au premier rang, qui ne cessait de
nous interrompre en maniant l’imparfait
repeupler progressivement le foie, afin d’obtenir un effet thédu subjonctif avec délectation. Pendant ces séminaires,
rapeutique quel que soit le déficit enzymatique et en dépit du
derrière l’écran de la grande salle de réunion du dernier
faible nombre de cellules corrigées au départ. Il s’agissait donc
étage de la faculté de médecine, se trouvait une toute
de trouver un « couple infernal », formé d’un gène protecteur
petite cuisine, presque un couloir, où officiait Yvette,
et d’un agent agressant le foie. Or, deux des étudiants en thèse
femme joviale et excellente cuisinière, si bien qu’Axel
d’Axel, Virginie Lacronique et Alexandre Mignon, venaient de
avait plaisir à dire qu’à défaut d’être les meilleurs de
publier dans la revue Nature Medicine que la surexpression du gène
Paris, les séminaires de l’Institut étaient les plus odoBcl2 protégeait le foie d’une apoptose létale induite par l’actirants et les plus savoureux !
vation de la voie Fas [24]. Axel suggéra alors d’utiliser ce couple
Certes, étant issu de l’école des Schapira et Dreyfus,
Bcl2/Fas pour apporter la preuve de concept de l’efficacité de
rompus à la génétique moléculaire, Axel nous encoucette approche : l’idée était donc de transplanter le foie de souris normales avec des
hépatocytes surexprimant Bcl2 (ou injecter
directement in vivo un rétrovirus exprimant
Bcl2) puis d’agresser de façon ménagée et
répétée le foie des animaux ainsi traités par
des doses sublétales de l’agent agoniste de
la voie de Fas. Alors qu’elles représentaient
moins de 1 % au départ, au bout de quelques
semaines, les cellules initialement modifiées
ou transplantées avaient repeuplé plus d’un
tiers du foie [25-27] ! Mais il fallait aller
plus loin que la preuve de principe, il fallait
être thérapeutique. Axel nous suggéra alors
de recueillir l’expertise d’Alain Tedgui, spécialiste des maladies vasculaires, qui disposait dans son laboratoire d’un modèle murin
d’athérosclérose induite par le défaut en
apolipoprotéine E, protéine majoritairement
synthétisée par le foie, responsable d’une Axel Kahn décoré chevalier de la Légion d’honneur en 1995 par François Jacob.
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Axel Kahn dans son bureau de la direction de l’Institut Cochin (2002-2007).

nibilité pour ses étudiants, une confiance
en soi si manifeste qu’elle ne pouvait pas
cacher une incertitude fondamentale, une
immense gaîté avec un rire si communicatif, si retentissant qu’on pouvait immédiatement le localiser à distance ; un désir
de dominer intellectuellement, voire de
terroriser, qui le faisait s’installer au premier rang des séminaires pour bombarder de questions les conférenciers et leur
expliquer, ou ce qu’ils avaient fait ou ce
qu’ils auraient dû faire ; un enthousiasme
à soutenir toute cause qu’il trouvait juste.
Bref, une personnalité de feu (…) Opiniâtre
et flamboyant ».
Si cela n’est pas le portrait d’Axel Kahn,
puisqu’il s’agit du portrait que François
Jacob fait de Monod dans « la Statue Intérieure », cela lui ressemble. En tous points.
Tout y est, la curiosité scientifique, l’intelligence, la rigueur critique, le goût pour la
lumière, la passion, le rire si sonore, et peut être surtout,
l’enthousiasme, essentiel pour mener un navire comme
l’Institut Cochin, devenu un des plus gros centres de
recherche publique française !
Pourtant… « Une confiance en soi si manifeste qu’elle
ne pouvait pas cacher une incertitude fondamentale… » Où se cachait cette incertitude fondamentale,

ragea à multiplier les modèles murins de maladies humaines,
premier palier indispensable avant de proposer un essai clinique rigoureux, mais très vite, malgré les succès sur la souris,
il déclara que ce type d’approche aurait probablement plus de
débouchés dans des affections non génétiques. Or à ce jour,
65 % des indications visées par les essais cliniques déclarés de
thérapie génique touchent des affections cancéreuses et, encore
aujourd’hui, on peut se rendre compte que
les espoirs suscités par cette approche
pour les maladies génétiques sont à la hauteur des déceptions qu’elle engendre [30].
Le dernier article qu’Axel Kahn ait publié
dans m/s sur la thérapie génique date de
2007, alors qu’il n’en était plus le rédacteur
en chef depuis dix ans, juste avant qu’il
ne quitte la direction de l’Institut Cochin
pour la présidence de l’Université René
Descartes. Il porte sur le traitement d’une
maladie génétique effroyable, l’épidermolyse bulleuse [31]. Il avait probablement
estimé le résultat suffisamment prometteur
pour reprendre la plume et le style de m/s Jean-Claude Dreyfus et Axel Kahn, en pleine discussion scientifique à gauche, et lors d’un
et en écrire une nouvelle… Curiosité encore, bal costumé de la première unité de recherches à droite.
curiosité toujours…
« Caractère à facettes variables, où se
mêlaient une formidable mécanique intellectuelle (…), une
alors qu’il était toujours sous contrôle jusqu’à ses
absolue rigueur dans la critique, pour les autres comme pour
coups de gueule qui étaient d’une fulgurante évilui-même ; un charme personnel qu’il modulait en fonction des
dence, et ce d’autant plus que ses jugements rapides
situations, des interlocuteurs ; la faculté de se concentrer sur
et incisifs en science étaient souvent exacts ? Je me
n’importe quel sujet et d’en changer dans la minute ; un certain
souviens avoir vu ébranlée sa « Statue Extérieure »
goût de plaire, voire de se mettre en avant ; une totale dispodeux fois, au décès de Jean-Claude Dreyfus en 1995,
m/s hors série n° 2, vol. 37, décembre 2021
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ancien directeur de l’unité auquel il était très attaché, aussi
réservé qu’Axel était solaire, mais d’une intelligence également remarquable, et dont Axel rappela l’histoire singulière
dans médecine/sciences bien plus tard [32] ; puis, le 7 janvier
2015, alors qu’il avait déjà quitté ses fonctions à la présidence
de l’Université Descartes, et était revenu travailler dans son
bureau de l’Institut Cochin, jouxtant le mien, lorsqu’il en sortit
brusquement, au bord des larmes, quelques minutes après les
attentats de Charlie, en répétant « Ils ont tué Cabu ! Ils ont
tué Cabu », sidéré, abasourdi.

De gauche à droite : Cabu, Axel Kahn, Michel Rencaud (président du festival « Rendez-vous du carnet de voyage »).

Agnostique, Axel disait : « Après la mort, il n’y a rien sauf peutêtre le souvenir que vous pourrez garder de moi, et ça c’est déjà
une forme d’immortalité »… À évoquer ces histoires anciennes,
je sais combien les étudiants passés par ce laboratoire, dont le
travail de seulement quelques-uns est relaté ici, ont été marqués
par son amour de transmettre, par son énergie à défendre toute
cause qu’il trouvait juste, et par cette manière si positive de faire
émerger le meilleur d’eux-mêmes. La voilà cette part d’immortalité, la part des anges… ‡
Hélène
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Axel, médecine/sciences
et les « Chroniques génomiques »
Une longue histoire…
Bertrand Jordan
Membre du comité éditorial de m/s depuis 2006
Auteur des Chroniques génomiques depuis 1990

> Mon premier contact avec médecine/sciences remonte à fin
1987, lorsqu’Axel Kahn (alors rédacteur en chef) me demanda
d’écrire un Éditorial pour la revue. Il s’agissait de faire le point sur
ce qu’on appelait alors la Génétique inverse (depuis rebaptisée
« clonage positionnel »), une approche très importante à cette
époque « pré-Génome » et qui allait rencontrer de grands succès
avec l’identification du gène impliqué dans la mucoviscidose et,
plus tard, celui de la chorée de Huntington. Je connaissais Axel
de réputation et, aussi, pour l’avoir croisé dans quelques réunions
scientifiques. Très honoré de sa demande, je m’empressai d’écrire
un Éditorial de trois pages qui parut en mars 1988. Je n’imaginais pas que débutait ainsi une longue collaboration à la revue
concrétisée en plus de trente ans par – si j’ai bien compté – pas
moins de 178 « Chroniques génomiques ».

Figure 1. La première « Chronique génomique », parue en janvier 1990.

m/s hors série n° 2, vol. 37, décembre 2021
DOI : 10.1051/medsci/2021223

La première de ces chroniques, parue en janvier 1990
(Figure 1), était ornée d’un dessin d’Axel figurant la
course d’un personnage le long d’un chromosome, un logo
qui allait rester en place jusqu’à la fin de la décennie. Elle
annonçait le thème central de cette série : le point sur les
diverses facettes (scientifiques, techniques, politiques)
des différents programmes Génome qui débutaient aux
États-Unis, en Grande-Bretagne et (croyait-on) au Japon.
Durant l’année 1990, plusieurs articles présentèrent
différents aspects des projets en cours. Les encouragements d’Axel comptèrent beaucoup pour moi durant cette
période, tout comme son soutien à un projet de « Tour
du monde du Génome » qui allait prendre forme durant
l’année suivante. Début 1991, je partais en effet pour une
enquête itinérante à travers le monde sur les premières
réalisations des programmes Génome, appuyée par la
visite d’une petite centaine de laboratoires impliqués.
Pendant toute l’année 1991, ce projet, solidement soutenu
par Axel, fournissait la matière de plusieurs chroniques

Figure 2. Dédicace de « Et l’Homme dans tout ça » (2000).
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et, plus tard, d’un livre qui fut publié par les éditions Inserm1.
Au fil des années suivantes et selon l’actualité, ces chroniques
allaient se poursuivre jusqu’à ce jour – car la Génomique demeure
d’actualité !
Tout au long de ces années, j’ai suivi avec admiration l’itinéraire
d’Axel. Son itinéraire scientifique et institutionnel bien sûr, mais
aussi son investissement dans la communication vers le grand
public, ses réflexions sur la science et plus largement l’éthique
et le sens de la vie. Je n’oublie pas son engagement politique
courageux, avec sa candidature à Paris en 2012, où il talonna
François Fillon. Et encore, pour rappeler à quel point il était un
homme complet, sa traversée de la France à pied en 2013. Les
dédicaces des livres que nous échangions au fil des années étaient
une manière de garder le contact ; je reproduis (voir page précédente) celle de son premier ouvrage à visée philosophique « Et
l’homme dans tout ça ? », paru en 2000. Dans son dernier courriel,
1

Voyage autour du Génome : le tour du monde en 80 labos, Éditions Inserm/John Libbey Eurotext, 1993.

fin 2020, Axel me parlait de son prochain livre « Et le Bien
dans tout ça ? », et indiquait que ce serait sans doute le
dernier… Sans le dire, il se savait déjà en sursis et ce titre,
si proche à vingt ans de distance était, sans doute, une
manière de boucler la boucle.
Axel va nous manquer. Son savoir encyclopédique, ses
convictions affirmées, sa manière de penser et de parler
clairement étaient précieuses en cette époque pleine de
confusion et de fake news. Sa simplicité, sa disponibilité
pour ses amis étaient sans faille. Comme il le disait lors de
sa dernière interview, il espérait avoir été « un type bien ».
Oui, Axel, tu étais un type bien, et nous tâcherons de poursuivre le mieux possible la voie que tu nous as tracée… ‡
Bertrand
Bertrand Jordan
brjordan@orange.fr

Chronique génomique (m/s n° 11, novembre 2011)
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Axel Kahn,
une personnalité hors du commun
Philippe Lazar
Directeur général de l’Inserm (1982-1996)

> Je crois que je ne peux mieux évoquer la mémoire d’Axel Kahn
qu’en rappelant ce qu’on disait de lui dans les milieux syndicaux
de l’Inserm vers la fin des années soixante : Axel, c’est Axel ! En
d’autres termes : une personnalité absolument hors du commun.
C’est à cette époque lointaine que j’avais fait sa connaissance.
J’avais, jeune chercheur, étroitement contribué, avec Colette
Dreyfus, Dominique Labie et Claire Hatzfeld, à la création de la
branche Inserm du Syndicat national des chercheurs scientifiques
(SNCS), Axel y avait adhéré avec la fougue d’un jeune militant et
déjà sa profonde originalité.
Lui-même brillant chercheur, animateur remarquable de ses
équipes, il a joué, on le sait, un rôle éminent dans le développement de la recherche génétique à l’hôpital Cochin et, plus
généralement, en France et dans le monde. Il avait notamment,
mieux que quiconque, compris l’importance essentielle du rapprochement du laboratoire, de la clinique et de l’enseignement
supérieur. Aussi a-t-il été l’un des premiers à créer et à diriger un
« institut fédératif de recherche », le type de structure que j’avais
proposé à cette fin aux partenaires hospitaliers et universitaires
de l’Inserm et que j’avais mis en place malgré les réticences du
gouvernement de l’époque. Ce qui devait, quelques années plus
tard, le conduire, toujours chercheur statutaire, jusqu’à la présidence d’une des grandes universités parisiennes, la prestigieuse
université Paris-Descartes.
Axel a été un membre particulièrement actif du Comité consultatif
national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le
CCNE, dont j’avais rédigé les statuts en 1982. Nous avions inévitablement des divergences de vues sur la façon de gérer les questions d’éthique soulevées par les progrès de la connaissance en

Philippe Lazar et Hubert Curien (ministre de la
Recherche et de la Technologie), au lancement
de m/s.
m/s hors série n° 2, vol. 37, décembre 2021
DOI : 10.1051/medsci/2021224

la matière. Je crois savoir qu’il n’avait notamment pas du
tout apprécié que je désapprouve l’évolution du CCNE au
fil du temps, passant d’un rôle d’informateur de la société
à celui de conseiller du gouvernement. Mais cela ne pouvait évidemment pas remettre en question nos relations
de grande estime réciproque.
Comment s’étonner qu’Axel Kahn, cet homme de pensée
et d’action, se soit si fortement impliqué dans l’une des
entreprises communes de l’Inserm et de ses partenaires
du Québec : le développement, dès 1985, d’un support
écrit de synthèse et de diffusion des connaissances de
haut niveau acquises dans les sciences de la vie et de la
santé, et ceci dans une langue s’y prêtant parfaitement, le
français ? Ce fut l’une des chances de la revue médecine/
sciences que d’avoir eu, pendant tant d’années, Axel Kahn
comme rédacteur-en-chef. Et le temps semble bien montrer que le pari du lancement de cette revue francophone
était heureux puisque son écho, sous ses diverses formes
d’expression, ne fait aujourd’hui que grandir.
Axel Kahn était une illustration parfaite du double sens
du qualificatif sapiens attribué à notre espèce : savoir et
sagesse. Un éclatant modèle. C’est ce que j’ai voulu lui dire
dans le dernier message que je lui ai envoyé le 24 mai dernier, six semaines avant sa mort. « Axel, c’est Axel, disaiton de toi, cher Axel, il y a bien longtemps au SNCS. Cela reste
vrai aujourd’hui : tu es un être d’exception dont je suis heureux d’avoir bénéficié de l’amitié. Tu as tant apporté, à tous
points de vue, que tu as le droit de regarder la mort avec
sérénité et un indomptable courage. Ceux qui ont pour toi
estime et affection ne sont pas, eux, sereins. Ils sont durement éprouvés par la perspective de ta disparition en tant
qu’être vivant. Mais ce que j’appelle ton âme, cette parcelle
matérielle de chacun d’eux qui s’appelle Axel, demeurera en
eux tant qu’il leur restera un souffle de vie. Tu continueras à
être en eux et par eux. De cœur avec toi. » ‡
Philippe

Philippe Lazar
philippe.lazar@orange.fr
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Éditorial

Notre Axel,
noyau dur de la Path Mol
Arnold Munnich
Institut des maladies génétiques, Imagine, Hôpital
Necker-enfants malades et université de Paris

> Axel est un diamant aux multiples facettes : ses élèves, ses
collègues, ses amis en sont autant de facettes différentes. Nous
avons tous eu avec lui une relation riche, privilégiée, singulière,
passionnée, parfois tumultueuse. À chacun de nous « son Axel ».
Notre Axel est venu de Beaujon dans les années 1970, à l’initiative de Jean-Claude Dreyfus, pour explorer à Cochin les bases
moléculaires des anémies hémolytiques héréditaires, dans ce qui
allait devenir l’Institut de pathologie moléculaire, « la Path Mol ».
Invités par Robert Debré à le rejoindre après la guerre, les fondateurs de la Path Mol, Georges et Fanny Schapira, Jean-Claude
Dreyfus et Jacques Kruh ont été froidement accueillis à Necker,
malgré les terribles épreuves qu’ils avaient endurées et le courage
dont ils avaient fait preuve. Ils y ont pourtant fait des travaux
remarquables et de grandes découvertes, comme l’élévation des
enzymes musculaires dans le sérum des femmes conductrices de
myopathie de Duchenne. Mais on pardonne tout sauf le succès
et les mandarins locaux de l’époque ne jugèrent pas opportun
de leur réserver la place qu’ils méritaient dans le CHU Necker,
en construction en 1968. Georges Schapira et son groupe, très
soutenus par Jacques Monod, Prix Nobel 1965, furent bien mieux
accueillis au CHU Cochin.
Les péchés d’orgueil se payent cher et pour longtemps. « Les
malades à Necker et à Saint Vincent de Paul, la biologie à
Cochin » : le schisme était consommé, le rêve de l’unité de lieu
s’était envolé pour 40 ans. La contrepartie de cette erreur historique, de cette alliance ratée par Necker, ce fut la réussite de la
« Path Mol » à Cochin. Réunion magique aux 4° et 5° étages du
CHU Cochin de trois unités Inserm et d’un laboratoire de biologie
hospitalière, sans consultation ni malades certes, mais formant
une masse critique exceptionnelle de chercheurs et de biologistes
hospitalo-universitaires, qui allait devenir un lieu de recherche,
de formation, d’effervescence tout à la fois intellectuelle et politique, unique dans une France en assez bonne santé économique
pour accompagner la vision des fondateurs de la Path Mol.
Après avoir ceint son tablier sur sa blouse blanche, Jean-Claude
Dreyfus, vouté, les mains jointes dans le dos, arpentait chaque
matin de long en large les couloirs de son unité, tantôt seul et
pensif, tantôt devisant aux côtés de Livia Poenaru sur les enzymopathies lysosomiales, de Jean-Claude Kaplan et Dominique Labie
sur les hémoglobinopathies, de Dominique Daegelen sur les myopathies métaboliques, de Claudine Junien sur les prédispositions
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cytogénétiques aux cancers, de Fanny Schapira et Annette
Weber sur la fructosémie héréditaire.
Mais il fallait un sursaut, un souffle nouveau, une impulsion, une ambition nouvelle pour passer de la biochimie
des protéines à la génétique moléculaire humaine. D’autant qu’au même moment, certains émules des pasteuriens
prétendaient qu’il était « encore trop tôt pour étudier la
génétique des maladies humaines à la Path Mol », et qu’il
fallait « encore travailler sur les systèmes modèles ». Jean
Rosa m’a confié qu’il venait « nuitamment », dans le plus
grand secret, pour faire les électrophorèses des hémoglobinopathies. Visionnaire, Jean-Claude Dreyfus eut alors
le trait de génie de convaincre Axel de le rejoindre, avec
Joëlle Marie, brillante étudiante en thèse.
Je n’ai pas connu les premiers pas bondissants d’Axel à
la Path Mol en 1975. En revanche, je me souviens parfaitement de l’imposante délégation de l’unité Inserm de
J.-C. Dreyfus au colloque de la FEBS (Federation of European Biochemical Societies) à Dresde en 1977, bien avant
la chute du Mur, comme je me souviens de l’éblouissante
communication d’Axel sur les déficits en pyruvate kinase.
Axel apportait de la méthode et de la rigueur à une spécialité médicale qui en manquait encore singulièrement
et posait enfin les problèmes des maladies humaines en
termes scientifiques, dans un anglais tout à fait correct, là où aucun de mes patrons n’auraient pu en faire
autant. Axel avait l’assurance, le langage corporel d’un
jeune homme ambitieux, non pour lui mais pour la cause
qu’il allait servir toute sa vie, sans arrogance mais avec
détermination : l’excellence de la médecine moléculaire.
Inoubliable congrès où engagement scientifique et engagement militant – quasiment identitaire – semblaient ne
plus faire qu’un. Au sortir de ce colloque, Jean-Claude
Dreyfus devait me confier qu’il restait « pour quelques
jours de vacances supplémentaires dans ce pays béni des
Dieux qu’est l’Allemagne de l’Est ».
Avec une énergie et une générosité infatigable, Axel et
Joelle ont formé, ensemble, toute une génération de
jeunes thésards, post-doc, médecins, pharmaciens français et étrangers à l’étude de l’expression des gènes, de
la régulation de la transcription, puis à la construction

de banques et au clonage génomique et des ADNc. De la traduction in vitro des ARN messagers à la purification des produits de
traduction sur mini-colonnes d’affinité, ils ont ouvert la voie à
l’étude des maladies de la glycolyse, de la glycogénolyse, de la
néoglucogenèse. Dans le mythique « labo 4009 », composé de
quatre unités, accueillant chacune trois étudiants, Axel passait
dix fois par jour, savait tout ce que faisait chacun. Nous guettant
à la sortie de l’ascenseur qui desservait le laboratoire photographique, il interprétait nos autoradiographies dégoulinantes,
avant même qu’on ait eu le temps de les analyser.
Arrivé au labo à l’aube, Axel avait lu la bibliographie pour tout
le monde avant notre arrivée et parsemait les murs du couloir
de post-it de couleurs, signalant les nouveautés conceptuelles
et technologiques. Rédigeant lui-même les protocoles que nous
nous passions de main en main, Axel se piquait de maîtriser sur le
bout des doigts toutes les techniques qu’il nous faisait appliquer.
Il répétait avec une éloquence ponctuée d’imparfait du subjonctif : « je n’ai jamais pensé qu’il fût possible d’exiger de quiconque
ce qu’on est incapable de réaliser soi-même ».
Mais, très réservé et peu enclin à l’enthousiasme communicatif
d’Axel, J.-C. Dreyfus en demandait toujours plus et ne s’en cachait
pas. « Il faudra bien en arriver un jour au clonage des ADNc et à
l’identification des mutations ! ». Claude Besmond, Marie-Pierre
Simon, Georges Uzan, Michel Raymondjean, Pascal Maire construisirent les premières banques d’expression à Cochin, les criblèrent
au moyen d’anticorps spécifiques et identifièrent alors les premiers
clones ADNc de pyruvate kinase L et M, d’aldolase A et B et les premières mutations responsables des maladies qu’ils étudiaient. La
pathologie moléculaire du gène en France était née simultanément
à Cochin, à Pasteur (Jean Weissenbach et Christine Petit) et à Strasbourg (Igbmc, Jean-Louis Mandel).
Grâce à Axel, la Path Mol s’est imposée comme un centre de
ressources où on venait « cloner son gène ». Au risque d’une

Arnold Munnich, lauréat du Grand Prix Inserm 2000, en présence de
Claude Allègre (ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la
Technologie), Dominique Meyer (présidente du conseil d’administration),
Claude Griscelli (directeur général de l’Inserm).
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certaine dispersion, Axel ne disait presque jamais non,
et trouvait toujours une excellente raison de dire oui.
À la Path Mol sont venus se former comme nulle part
ailleurs des générations d’étudiants désireux de s’initier
aux principes et aux techniques de la biologie moléculaire et de se former « à et par la recherche » pour
reprendre la formule de Philippe Lazar. Les séminaires
bibliographiques du jeudi étaient une véritable préfiguration du défi suivant que devait se lancer Axel à
lui-même : médecine/sciences. Axel n’avait pas le statut
d’enseignant parce qu’il a toujours refusé d’être nommé
professeur d’université. Cela aurait-il été une trahison
à ses propres yeux ? Peut-être. Il n’en reste pas moins
qu’Axel a été aussi le meilleur de tous nos enseignants.
Si, comme l’écrit Montaigne : « l’élève n’est pas un vase
qu’on remplit mais un feu qu’on allume », alors Axel a été
un pyromane de génie pour beaucoup d’entre nous. Passionnant et passionné, affectueux et séducteur, fidèle
et imprévisible, Axel a profondément aimé la science et
nous l’a faite aimer. Il a fait de beaucoup d’entre nous
ce que nous sommes aujourd’hui. Merci Axel ! ‡
Arnold

Arnold Munnich
arnold.munnich@inserm.fr

Jean-Claude Dreyfus et son épouse pendant les cessions du colloque du Xe anniversaire.
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« Tu es l’un de mes fils, cher Fabrice,
et je t’aime comme tel »…
Fabrice Papillon
Journaliste, producteur et écrivain, co-auteur
avec Axel Kahn de l’ouvrage Copies conformes –
Le clonage en question (1998) et longue amitié depuis

> … ces derniers mots d’Axel Kahn à mon endroit résonnent en moi
depuis sa disparition incompréhensible. Incompréhensible car son
hygiène de vie irréprochable (jusqu’à son terrain familial favorable) lui promettait de grossir les rangs des centenaires. Mais
le destin, le « pas de chance », comme il disait lui-même, en ont
décidé autrement. Son courage et sa dignité, dans les dernières
semaines, sont une ultime leçon qui nous a tous marqués.
J’ai mille souvenirs mais c’est le début de notre compagnonnage qui me
remplit d’émotion (pour ne pas dire de nostalgie). J’étais un journaliste
débutant de 23 ans, lorsque je rencontrai Axel pour la première fois, à
Europe 1 en 1996. J’étais alors en charge d’une émission d’actualité
(sorte d’ancêtre de « C dans l’Air »). Nous venions d’apprendre la naissance de la brebis Dolly, premier mammifère né à partir d’un organisme
adulte grâce à la technique du clonage reproductif. Après le reportage
que j’avais réalisé pour expliquer cette technique innovante, Axel était
venu me féliciter pour sa clarté. Par ces mots, il ouvrit une brèche dans
ma vie (à laquelle rien ne me prédestinait) : la vulgarisation scientifique. Son approche du sujet par la bioéthique résonnait avec mes
études d’histoire et de philosophie. Parler de science d’un point de vue
de l’homme et de son impact sociétal ; voilà ce qu’il me fallait.
Quinze jours plus tard, je retrouvai Axel dans son bureau de l’Institut Cochin et lui proposai d’écrire le premier livre francophone sur
le clonage. Il accepta immédiatement, me laissant tout négocier
(éditeur, conditions, et même un premier plan de l’ouvrage). Le
succès du livre fut phénoménal et je me suis retrouvé, à 24 ans,
profondément intimidé, sur le plateau de « Bouillon de culture » de
Bernard Pivot, entre Philippe Sollers et Umberto Eco, tout près de
mon désormais mentor, Axel Kahn.
Il n’était pas encore l’animal médiatique qu’il est ensuite devenu,
et je suis fier d’avoir contribué, à cette époque (1998), à enclencher
le cercle vertueux qui lui offrit de devenir le grand vulgarisateur que
nous avons tous connu.
Pendant ce temps, j’ai développé ma carrière de journaliste scientifique, et nous sommes restés fidèles l’un à l’autre : au total, trois
livres, un film, et de nombreuses conférences.
Puis nous nous sommes un peu perdus de vue (vers 2010), la vie faisant, et ses responsabilités – tout comme sa popularité – s’amplifiant. Axel, à cette époque, a aussi définitivement pris le virage de
l’homme « sage » capable de parler de philosophie, d’économie et
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même de politique, à travers ses essais prolixes et toujours
empreints de cet humanisme chevillé au corps.

Fabrice Papillon et Axel Kahn en 2017 (© Eric Raulet).

Son père, avant de se donner la mort en se jetant d’un train, lui
avait laissé une lettre se concluant par ces mots : « sois raisonnable et humain ». Cette injonction l’a guidé toute sa vie,
et je me souviens encore de ses larmes d’enfant lorsqu’il évoquait cette figure paternelle, devant nos caméras pour le portrait que nous réalisions alors pour France 5, et que nous avons
fini par baptiser… « Raisonnable et humain ». Il donnera ce
titre, également, à l’un de ses essais les plus émouvants.
Aujourd’hui, que dire de plus sinon que, comme tant d’autres,
je me sens investi, très modestement, d’une partie de cet héritage humaniste, et que je m’efforce, moi aussi, dans mes films
et mes livres, d’être le plus raisonnable et humain possible.
Tu as été un père (spirituel) pour moi, cher Axel, et je t’ai
aimé comme tel. ‡
Fabrice
Fabrice Papillon
papfab@orange.fr
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Axel Kahn et la carcinogenèse
digestive : de l’oncogenèse ciblée
à l’aventure de la b-caténine
Christine Perret
Inserm, CNRS, Université de Paris, Institut Cochin,
Paris
Équipe labellisée Ligue nationale contre le cancer

> Je suis arrivée dans l’unité de recherche Inserm 129 « Génétique
et pathologie moléculaire », dirigée par Axel Kahn (Inserm U129)
à l’hôpital Cochin en 1994, afin d’utiliser la transgenèse. Technique
jusqu’alors développée dans peu de laboratoires, la transgenèse
était récemment devenue utile pour étudier l’expression des gènes
au cours du développement et de la différenciation cellulaire. Le
gène que j’étudiais était un gène codant une protéine intervenant
dans la différenciation entérocytaire, la calbindine-D9K (CaBPD9K, S100g). Axel, toujours animé de son esprit inventif et visionnaire, m’a proposé d’utiliser comme gène rapporteur, non seulement
le gène alors classiquement utilisé, codant la chloramphénicol acétyltransférase, « CAT », mais aussi l’oncogène TSV40, car, m’avait-il
dit, « en plus de caractériser la fonction de séquences régulatrices,
on pouvait ainsi espérer développer de nouveaux modèles de cancers ». Il avait déjà, en utilisant cette stratégie, développé des
modèles de cancers du foie et du pancréas à l’aide du promoteur
de « son » gène fétiche, celui codant la pyruvate kinase (PK), un
promoteur qui ciblait l’expression des oncogènes c-myc et TSV40
[1] et espérait ainsi développer des modèles de cancers coliques.
J’ai donc rejoint avec Béatrice Romagnolo, alors étudiante en thèse,
le petit groupe « d’oncogenèse ciblée » qu’il avait créé. Je garde
un très bon souvenir de cette époque, dans notre petit labo « pièce
4512 » où régnait une saine émulation, avec l’ombre d’Axel, qui,
n’étant jamais très loin, suivait de près l’évolution de nos travaux,
avec une pression certaine, mais aussi avec une vraie bienveillance.
La proposition d’Axel s’est révélée très judicieuse, puisque nous
avons développé des modèles murins originaux d’un type particulier
de cancer, le léiomyome utérin. En effet, ce gène CaBP-D9K n’était
pas seulement exprimé dans l’épithélium intestinal, mais aussi dans
le myomètre utérin [2]. Et comme la recherche est toujours pleine
de surprises, nous n’avons obtenu par ailleurs aucun phénotype
intestinal !
C’est là que la curiosité d’Axel et son grand plaisir à lire les
« News scientifiques » des grandes revues hebdomadaires ont
fait entrer en scène, dans notre recherche, un nouvel oncogène, celui codant la E-caténine, qui s’est révélé être un acteur
majeur des cancers digestifs. En 1997, était parue une série de
trois articles dans Science qui ont permis de comprendre le rôle
du gène suppresseur de tumeur APC (Adenomatous polyposis
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coli), dont les mutations sont l’une des causes de la
tumorigenèse colorectale [3-5]. Ce gène, cloné en 1991,
est responsable d’une forme rare du cancer colorectal,
la polypose adénomateuse familiale, et est muté dans
plus de 70 % des cas des formes sporadiques de cancer
colorectal. Les travaux publiés dans Science établissaient
que les mutations d’APC aboutissaient à une activation
constitutive du signal Wnt qui contrôlait l’accumulation
de la E-caténine, codée par le gène CTNNB1, capable de
migrer dans le noyau et d’induire un programme oncogénique (Figure 1A). La E-caténine, qui était connue
comme une protéine d’adhérence cellulaire, fut alors
promue au rang d’oncogène. La preuve formelle de ce
rôle fût apportée par ces articles qui montraient que la
majorité des tumeurs coliques présentait une activation constitutive du signal Wnt/E-caténine, résultant le
plus souvent de mutations perte de fonction1 d’APC, et
que les tumeurs qui ne présentaient pas de mutations
d’APC montraient fréquemment des mutations gain de
fonction de CTNNB1, empêchant sa dégradation [3, 4].
La convergence de différentes études du développement
et l’oncogenèse a permis de décrypter peu à peu cette
nouvelle voie de signalisation, désormais appelée voie
Wnt/E-caténine, fondamentale dans l’embryogenèse et
le développement et pouvant faire l’objet d’altérations
multiples au cours de l’oncogenèse. Je me souviens
d’Axel arrivant dans notre laboratoire avec une copie du
commentaire de Mark Peifer publié dans Science [6] sur
ces trois articles précités [3-5], en nous disant « Voilà
l’oncogène qu’il faut utiliser pour avoir des tumeurs
coliques ! » Nous avons alors décidé de créer des souris
surexprimant dans l’épithélium intestinal des mutants
oncogéniques de CTNNB1, fournis par Walter Birchmeieir
(Max Delbrück Center, Berlin). Ces souris ont été infor1

Une mutation « perte de fonction » est une mutation conduisant à la production
d’une protéine n’ayant plus la capacité de remplir la fonction de la protéine non
mutée, voire à une absence d’expression. À l’inverse, les mutations « gain de fonction »
conduisent à une activité accrue de la protéine (soit du fait d’une surexpression du
gène, soit en raison d’une hyperactivité de la protéine).
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matives pour la cancérogenèse intestinale, car nous avons alors
observé quelques adénomes, arguant en faveur du rôle protumoral de la E-caténine dans l’épithélium intestinal [7]. On
comprend aisément aujourd’hui pourquoi le phénotype alors mis
en évidence était un phénotype atténué, puisque les mutants
oncogéniques de la E-caténine que nous avions utilisés n’étaient
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pas exprimés dans les cellules souches intestinales, mais
dans les cellules épithéliales qui dérivent de ces cellules,
une durée de vie limitée, incompatible avec un processus
de transformation tumorale maligne. La caractérisation
de la cellule souche intestinale sera faite dix ans plus
tard par l’équipe de Hans Clevers aux Pays-Bas.

Par la suite, nous avons mis en évidence, à l’aide des souris
« bêta-cat », que l’expression d’un mutant de E-caténine dans
le foie pouvait être oncogénique [8]. Cette expression dans le
foie résultait d’un « enhancer fort2 » que nous avions ajouté pour
augmenter l’expression du transgène dans le tissu intestinal et qui
présentait un ciblage hépatique. Or, au même moment, en collaboration avec Patrick Mayeux (hôpital Cochin, unité de recherche
Inserm 363, dirigée par Sylvie Gisselbrecht), j’avais pu montrer
une activation constitutive du signal relayé par la kinase Akt dans
les tumeurs du foie dans les souris surexprimant l’oncogène c-myc
dans le foie (souris Pk-c-myc), établi dans le laboratoire d’Axel.
Nous recherchions alors, avec Alix de La Coste, une doctorante
que je co-encadrais avec Axel, les mécanismes responsables de
la protection contre l’apoptose létale induite par la voie Fas dans
le foie et que venait de mettre en évidence Alix [9]. GSK3E étant
une cible d’Akt et un partenaire de la voie Wnt/E-caténine, nous
avons décidé d’examiner le statut de la E-caténine dans ces
tumeurs. Alix a alors montré une accumulation de la E-caténine
ou de sa forme tronquée dans les tumeurs et pas dans le tissu
sain adjacent (Figure 1B). Il était alors tentant de rechercher
des mutations du gène CTNNB1. Avec l’aide de l’équipe de Jamel
Chelly, également à l’hôpital Cochin où, avec le soutien d’Axel, qui
l’avait formé à la génétique médicale, il avait fondé le laboratoire
de recherche sur les maladies neurodéveloppementales, Béatrice
et Alix ont identifié le même type de mutations gain de fonction
de CTNNB1 que celles décrites dans les cancers coliques [3, 4],
dans les tumeurs PK-c-myc (Figure 1C), et dans un autre modèle
de souris transgéniques de carcinomes hépatocellulaires (CHC)
induit par H-Ras muté. Elles ont alors recherché si c’était aussi le
cas dans ces cancers chez l’Homme, alors que très peu de mutations oncogéniques avaient encore été rapportées. Nous avons
identifié, pour la première fois, la présence de mutations CTNNB1
dans le cancer du foie chez l’homme, qui se sont avérées par la
suite être parmi les plus fréquentes [10], ainsi que l’activation
de la voie Wnt/E-caténine dans les lignées tumorales humaines
et dans certains CHC (Figure 1C et 1D). C’est l’un de nos succès
scientifiques dont je garde un souvenir ému : nous étions tous
fébriles en attendant les résultats du séquençage des tumeurs.
Cela fait partie des moments, rares dans la vie d’un chercheur, où
l’excitation de voir nos hypothèses se vérifier est à son comble.
Axel était là, guettant les résultats, prodiguant encouragements
et conseils, et partageant notre euphorie. Cette réussite est pour
moi le résultat de la volonté d’Axel de faire se côtoyer dans un
même lieu différents projets de recherches, permettant l’émergence de nouvelles questions et de nouvelles découvertes. Axel
était pour une science ouverte qui me semble être bien loin des
pratiques d’aujourd’hui.
Ainsi a débuté l’étude du rôle de la signalisation Wnt/E-caténine
dans la physiopathologie hépatique, qui a conduit à un autre succès

de notre équipe quelques années plus tard, cette signalisation Wnt/E-caténine jouant un rôle fondamental dans la mise
en place de la zonation métabolique3, ce programme génique
des hépatocytes indispensable à la fonction métabolique du
foie [11]. Axel avait alors quitté le bâtiment de la faculté de
médecine, rue Saint-Jacques, et ses « équipes chéries » de
l’unité de recherche 129 pour rejoindre la rue Méchain où il
dirigeait l’Institut Cochin qu’il avait contribué à fonder. Je me
souviens de son émotion quand je lui ai exposé nos résultats
dans son nouveau bureau.
Axel nous aura marquées par son énergie, peu commune,
son insatiable curiosité, son intelligence qu’il ne cachait
pas, son enthousiasme qui nous faisait rebondir quand
le moral flanchait. C’était notre mentor et nous sommes
fières d’appartenir à sa grande famille d’élèves. ‡
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Un « enhancer fort » (ou « séquence amplificatrice » forte) est une petite séquence d’ADN (en
général de 50 à 1 500 paires de bases), située à des distances variables du site d’initiation de la
transcription, qui accroit fortement le niveau d’expression d’un gène.
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Kurt Jungermann a montré, par des immunolocalisations des enzymes clés du métabolisme glucidique, que les hépatocytes étaient spécialisés différemment selon leur
localisation le long de l’axe porto-central de la travée hépatocytaire et a ainsi introduit
le concept de zonation métabolique (voir m/s n° 11, vol. 22, novembre 2006).
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Et le fer dans tout çà ?
Sophie Vaulont
Institut Cochin, Paris
Avec le concours de Carole Beaumont

> Il y a des histoires que l’on aime raconter, celle-ci en fait
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indéniablement partie. C’est une histoire humaine et scientifique
comme on en vit peu, une histoire qui a réuni des étudiants, des
jeunes scientifiques, et des moins jeunes…, des hospitalo-universitaires, et des collaborateurs à travers le monde, une histoire où
Axel a joué un rôle décisif.
Cette histoire, la découverte de l’hormone du fer, l’hepcidine,
restera, pour tous ceux qui ont vécu l’aventure, de près ou de
loin, aussi inoubliable qu’inattendue. Bien sûr, elle vous a déjà
été racontée dans les colonnes de médecine/sciences – comment
aurait-il pu en être autrement ? – ce journal dont Axel disait
« parmi tout ce que j’ai aimé faire, et qu’il me semble a posteriori important d’avoir fait, médecine/sciences figure en toute
bonne place ». Alors, pour les plus jeunes peut-être, faire revivre
quelques-unes des étapes qui ont forgé cette histoire dans les
colonnes de ce journal, avec un regard particulier sur le rôle qu’y a
joué Axel, c’est bien le moindre des hommages que nous pouvions
lui rendre.
Nous sommes au milieu des années 1990, Axel m’avait convaincue de partir faire un stage technologique dans le prestigieux
laboratoire de Martin Evans au Royaume-Uni pour me familiariser
avec les techniques de transgenèse ciblée par recombinaison
homologue. De retour en France, je génère donc, avec les moyens
du bord, le premier modèle de souris KO pour notre gène d’intérêt,
USF2, codant un facteur de transcription1 dont nous cherchions à
démontrer l’implication dans le contrôle des gènes du métabolisme glucido-lipidique, l’aire de jeu favorite d’Axel. Les premières
souris naissent…
Carole Beaumont, notre chère collaboratrice, alors responsable de
l’équipe « Fer et synthèse d’hème » à l’unité de recherche Inserm
409, dirigée par Bernard Grandchamp, à la Faculté de médecine
Xavier Bichat, se souvient :
« En 2000, Sophie m’appelle pour me demander si je ne connaissais pas un ou une jeune thésard(e) intéressé(e) par un stage
post-doctoral dans mon laboratoire. Je connaissais Sophie
depuis déjà plusieurs années pour avoir fait des transcriptions
in vitro sur noyaux isolés, technique lourde qu’elle maîtrisait
parfaitement alors qu’elle faisait sa thèse sous la direction
d’Axel. Celui-ci était une présence très stimulante, voire même

inspirante dans le laboratoire, improvisant à tout va des
discussions animées avec ses étudiants sur la régulation
de la glycémie et les maladies métaboliques. C’est donc
tout naturellement que Sophie m’appelle pour l’aider à
trouver un candidat et Gaël Nicolas, qui venait juste de
soutenir sa thèse dans notre laboratoire, accepte avec
enthousiasme. Il aura donc pour mission d’explorer le
phénotype des souris KO pour le gène USF2 que Sophie
venait de générer. Rien ne prédisposait ces souris à être
à l’origine d’une découverte qui viendra bouleverser les
connaissances de la régulation du métabolisme du fer,
et pourtant ! En effet, Gaël observe rapidement que ces
animaux KO présentent un foie, et surtout un pancréas,
d’une couleur marron foncée inhabituelle, un aspect qui
lui était familier pour l’avoir vu lors des réunions de labo
et qui lui évoque tout de suite une surcharge en fer. Il
vient donc nous voir et nous l’aidons à explorer ce phénotype inattendu et confirmons rapidement son intuition.
Mais quel rapport entre USF2 et une surcharge en fer ? A
priori, aucun. Mais l’équipe d’Axel remarque que les gènes
USF2 et HAMP2 (codant l’hepcidine) sont à moins de 2 000
paires de base l’un de l’autre sur le chromosome 7 de la
souris. Cette observation est d’autant plus intéressante
qu’au même moment l’équipe d’Olivier Loréal de l’unité
de recherche Inserm 522 à Rennes vient d’identifier le
gène codant l’hepcidine comme étant un gène activé par
la surcharge en fer. L’inactivation du gène USF2 dans le
modèle de Cochin aurait-il aussi inactivé le gène HAMP ?
Pour le confirmer, l’équipe fait une expérience en miroir
et produit rapidement des souris transgéniques qui
surexpriment le gène HAMP sous contrôle d’un promoteur
hépato-spécifique, non régulé par le fer. Et là, bingo, les
souriceaux transgéniques sont sévèrement anémiques
et carencés en fer à la naissance, confirmant ainsi pour
la première fois que l’hepcidine est le régulateur majeur
des échanges en fer entre les différents compartiments
de l’organisme. Par ailleurs, l’équipe démontre aussi que
le gène HAMP est réprimé par l’hypoxie et l’anémie, deux
conditions dans lesquelles l’absorption intestinale du fer
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est augmentée, alors que l’expression de ce même gène est augmentée par l’inflammation où le fer sérique est diminué.
Cette découverte fortuite, « a dirty experiment that brought
back gold » comme le dira un chercheur étranger peu de temps
après, a révolutionné notre vision du métabolisme du fer, tant
sur le plan cognitif que sur le plan des perturbations associées
à de nombreuses situations pathologiques. Car c’était bien de
l’or scientifique et médical dont il s’agissait, Axel l’a vu tout de
suite et a mis tout son légendaire enthousiasme à soutenir cette
découverte. En tant que médecin hématologiste, il a rapidement
anticipé l’implication de l’hepcidine dans la survenue de l’anémie
des états inflammatoires, dans la surcharge en fer des maladies
du globule rouge (thalassémies, drépanocytoses…) et, bien sûr,
dans les surcharges en fer héréditaires, les hémochromatoses
génétiques.
De nombreuses équipes de par le monde se lanceront ensuite
dans la recherche sur l’hepcidine, désormais considérée comme
l’hormone du métabolisme du fer, mais c’est incontestablement
grâce à l’environnement scientifique de haut niveau, stimulant
et inspirant, mis en place par Axel, que Sophie et son équipe ont
pu débobiner cette histoire aussi vite et ouvrir un nouveau champ
d’investigations tout à fait exceptionnel ! »
Voilà, c’est donc cette histoire qui est née sous la bonne étoile
d’Axel.
Vous l’aurez compris, la première souris KO que nous avions
générée avait une double invalidation, l’invalidation génique programmée pour le facteur de transcription Usf2, on l’aurait presque
oublié, mais également, du fait de sa proximité dans le génome,
l’invalidation « fonctionnelle » du gène codant l’hepcidine, que
nous ne soupçonnions pas… Il faut savoir effectivement qu’alors,
on n’éliminait pas les cassettes de sélection insérées dans le
génome des cellules ES, ce qui pouvait aboutir à des altérations
importantes de la chromatine et donc déréguler l’expression des
gènes environnants (mais je vous parle d’une époque révolue à
l’aire du CRISPR/Cas9 !…). Encore fallait-il publier ces résultats
en essayant de convaincre la communauté scientifique que le
phénotype de surcharge en fer observé n’était pas dû au déficit
en Usf2 mais au déficit en hepcidine. Pour cela, nous n’avons
pas hésité à demander l’aide de nos compétiteurs américains
de l’époque qui avaient également généré des souris KO pour le
gène USF2, mais avec une cassette de sélection placée à un autre
endroit du locus USF2. Après analyse des « souris américaines »,
celles ci n’ont révélées aucune surcharge en fer, nous permettant
d’éliminer l’hypothèse d’un rôle d’Usf2 dans l’étiologie de cette
surcharge. Le papier est alors rédigé, envoyé à PNAS3 et publié
rapidement, avec pour commentaire du Reviewer « This is a provocative and important paper. Nicolas and colleagues noted that
Usf2 KO mice develop iron overload and then built a strong case
to support the idea that hepcidin is involved in the regulation of
iron metabolism. While it is still formally possible that they are
3

PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences USA.
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mistaken, I think it is extremely likely that they are correct ». On est en 2002, Il y a alors trois articles sur l’hepcidine dans PubMed. Aujourd’hui il y en a plus de 5 000 !
Apres l’observation du phénotype de surcharge en fer
des souris KO pour USF2, l’histoire s’est écrite très vite,
rythmée par des discussions scientifiques animées, des
expériences qui s’enchaînaient pour essayer de tester
les nombreuses hypothèses avancées, relever les défis,
toujours dans la bonne humeur, le respect de chacun, et
une grande bienveillance. Il fallait aller vite. Et ne pas
se tromper. Il nous fallait comprendre la régulation de
l’expression de l’hormone, identifier sa structure et sa
biologie, comprendre son mode d’action et son interaction
avec son récepteur, la ferroportine, identifier les connections avec les gènes déjà impliqués dans les hémochromatoses ou les anémies génétiques (qui se sont révélés
être des régulateurs de l’expression du gène HAMP, HFE,
TMPRSS6), etc. Axel se montrait extrêmement curieux et
impatient. Une fois l’expérience conçue et programmée,
il n’avait de cesse de venir dans le laboratoire et nous
demander : « Alors ?… ». Et il fallait parfois lui rappeler
que, non, Axel, une souris transgénique, cela ne se fait
pas en une semaine… Mais on aimait cette stimulation,
l’effervescence des débats, nos réunions de travail avec
nos collègues de Bichat qui se terminaient souvent en
éclats de rire !
Puis il y a eu la communication vers le grand public. Inutile d’aller chercher la presse, la presse est venue à nous !
Pour Axel, un communiquant né, frayer avec les journalistes était un jeu d’enfant. La presse radio ou télévisuelle
ne s’y trompait pas, qui le sollicitait tant sur différents
sujets, puisqu’une seule prise suffisait toujours !

Axel lors d’un déjeuner qu’il avait organisé au laboratoire (l’U. 129)
pour fêter l’arrivée des premières souris KO « made in Cochin » !
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Axel a su impulser cette histoire, avançant à vive allure, embarquant dans son sillon, avec l’énergie que nous lui connaissions,
toute une équipe, qui en gardera, avec émotion, de nombreux
souvenirs. De cette découverte, il disait « il s’agit de l’une des
avancées les plus significatives de ces dernières années en
matière biomédicale ». Et cette hormone, qui était recherchée
depuis des décennies, a tenu promesse !
La découverte du rôle de l’hepcidine dans l’homéostasie du fer a
changé notre regard sur la physiopathologie des maladies liées
à des désordres du fer et la liste de ces maladies ne cesse de
s’agrandir. Elle a en outre favorisé le développement de nouvelles
méthodes diagnostiques et thérapeutiques et différents essais
cliniques fondés sur l’axe hepcidine-ferroportine sont aujourd’hui
en cours.
À un journaliste qui lui demandait quelle était son occupation
préférée, Axel avait répondu « prendre un programme intellectuel
et avoir l’impression que je le fais avancer ». Mission accomplie ! ‡
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Axel dans son bureau de l’Institut Cochin, avec la photo de son
père derrière lui.
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