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J ean-C l a u d e  
Dreyfus était 
des nô tres 
lorsque nous 
avons  fê té 

les dix ans de médeci
ne/sciences, lui qui était 
l 'un des membres fon
dateurs de n o tre 
Comité de Rédaction, 
infatigable rédacteur 
et chron iqueur de 
talent. Aujourd'hui, i l  
n 'est plus. Ses écrits 
sont pourtant encore 
nombreux dans ce  
numéro et  l e  seront  
dans notre numéro du 
mois de juillet. C'est 
que la  présentat ion 
à nos lec teurs de  
l'actualité scientifique 
en génétique, la ré
daction de nouvelles 
et  de brèves, fut un 
trava i l  q u ' i l  mena  
sans relâche jusqu 'à  
quelques heures de son décès subit, 
au matin du 10 mai. 
Écrire pour et se préoccuper de méde
cine/sciences sont d'ailleurs parmi les 
toutes dernières actions et pensées 
de Jean-Claude Dreyfus qui était pro
digieusement attaché à notre revue, 
et médecine/sciences lui devait beau
coup. 
Quelle merveille de voir cet homme 
de 79 ans se mouvoir avec une stupé
fiante agilité intellectuelle dans les 
arcanes de la biologie moléculaire 
moderne, ses techniques complexes 
et évolutives, sa progression étourdis-
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sante ! Il rendait compte de la fantas
tique aventure sc ientifique de la 
génétique moderne avec une clarté 
et un espri t de synthèse en disant 
long sur ses capacités cognitives au 
service desquelles il mettait aussi une 
mémoire stupéfiante. Il y investissait 
un en thousiasme et une capaci té 
d'émerveillement témoignant d'une 
juvénilité mentale conservée. Conser
vée, elle l 'était d'ailleurs jusque dans 
les détails de son comportement, de 
ce tte t i m i d i té en trecoupée de  
remarques acérées et  pénétrantes, 
parfois d'un humour dévastateur. 

C'est après son départ 
à la retraite de l 'unité 
INSERM qu'i l  dirigeait 
depu i s  1 0  ans q u e  
Jean-Claude Dreyfus 
put se consacrer pres
q u e  e n ti è r e m e n t  à 
notre revue . Aupara
vant, il fut un scienti
fique de tout premier 
p lan ,  c o-fo n d ateur  
avec Georges Schapira, 
son presque frère  
jumeau sur l e  plan de 
l 'histoire et de la car
rière, de la Pathologie 
Moléculaire en France. 
Reçu premier  au � concours de l 'Externat 

� des Hôpitaux de Paris � en 1 936, Jean-Claude G D reyfus é ta i t rapi
� dement interne, nom� m é  à son  premier  

concours en  1938, jus
te ava n t  u n  service 
militaire qui se termi

nait par la démobilisation de la défai
te , en août  1 940 .  Ses  fon c tions  
d' interne débutèrent alors, menées 
de front à partir de 1 94 1  avec une 
licence de Sciences. Tout cela fut 
interrompu par les lois raciales du 
gouvernement de Vichy, qui amenè
rent Jean-Claude Dreyfus à se réfu
gier sous une fausse identité à Lyon, 
où il fut accueilli, avec Georges Scha
pira, dans le laboratoire de Biochi
mie du Professeur Gabriel Florence, 
qui devait plus tard mourir assassiné 
par les nazis, en déportation. Jean
Claude Dreyfus fut lui-même pris 
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dans une rafle à Annecy, où il fêtait 
son a n n ive rsai re ,  e t  d é porté e n  
décembre 1 943, heureusement sous 
son identité d 'emprunt. Ce furent 
alors les camps de concentration de 
Compiègne, Buchenwald, Dora et ses 
tunnels où se fabriquaient les armes 
de la dernière illusion du Reich, les 
fusées V2. C'est le 1"' mai 1 945 que 
Jean-Claude Dreyfus revint à Paris ; il 
neigeait. 
Ce fut alors le début de temps moins 
troublés où l ' homme forgé dans 
l 'épreuve, marqué par elle, put s'épa
nouir dans la plénitude de sa créativi
té scientifique. 
Dès 1 945, Georges Schapira et Jean
Claude Dreyfus fondaient avec Fanny 
Schapira, d ' abord dans une  salle 
d 'opérations désaffectée, puis dans 
les sous-sols de la clinique médicale 
i n fan t i le  du Professeur Robert  
Debré, le premier laboratoire de  
médecine moléculaire en France,  
l 'un des premiers au monde. Sous la 
direction de George Schapira, le 
petit groupe devait s 'enrichir pro
gressivement de personnalités mar
quantes, artisans eux aussi du déve
lopp e m e n t  de l a  Pathologie  
Moléculaire dans notre pays : Jacques 
Kruh, à qui, par une ironie cruelle de 
la vie et de la mort, Jean-Claude 
Dreyfus rendait hommage dans notre 
numéro d ' avri l ,  Prudent  Padieu ,  
Dominique Labie, Raymond Saddi, 
Jean Démos, Jean Rosa, Raymonde 
Rosa, Jean-Claude Kaplan, Jacques 
Hanoune, Yves Nordmann . . . .  et la lis
te ne saurait être complète. En 1 967, 
l ' Institut de Pathologie Moléculaire 
éta i t  fon d é  grâce au sout ien de  
Robert Debré e t  de  Jacques Monod ; 
il s'installera en 1968 dans les nou
veaux locaux un iversi taires de la 
Faculté de Médecine Cochin Port
Royal. 
Le déménagement des laboratoires 
exigus d u  sous-sol de s  E n fan ts
Malades dans le nouvel Institut, Uni
té 1 5  de l ' INSERM et laboratoire 
associé au CNRS, devait permettre 
d'accueillir de nouveaux chercheurs, 
de nouvelles équipes parmi lesquels 
on peut citer les noms de Claudine 
Junien, Livia Poenaru, Bernard Das
tugue, Jean Delaunay, Jacques Elion, 
Marc Delpech . . .  e t  moi-même. Le 
développement de l ' Institut justifiait, 
en 1 974, sa division en trois unités de 

1'1 SERM. Jean-Claude Dreyfus prit 
alors la direc tion du laboratoire 
d'enzymologie pathologique, Unité 
1 29 de l ' INSERM, jusqu'à sa retraite 
en 1 984, date à laquelle je pris sa suc
cession. Jean-Claude Kaplan, quant à 
lui, lui succédait sur les plans hospi
talier et universitaire. 
Les premiers travaux de Jean-Claude 
Dreyfus, menés en collaboration avec 
Georges et Fanny Schapira, portent 
sur le métabolisme du fer et les mala
dies musculaires, myopathies et atro
phies neurogènes, avec deux décou
vertes de grande importance : 
l 'élévation de l 'activité d'enzymes gly
colytiques musculaires dans le sérum 
des myopathes et de nombre de 
femmes porteuses, et la résurgence 
d' isoenzymes fœtales dans le muscle 
myopathe. Des travaux sur l 'hémo
chromatose précisent sa transmission 
héréditaire et permettent de dévelop
per de nouveaux tests diagnostiques. 
La biosynthèse de l 'hémoglobine est 
é tudiée avec Jacques Kru h ,  e t  
d ' i m portan tes observat ions  sont  
faites sur les maladies moléculaires 
de l'hémoglobine, avec défaut quali
tatif ou quan titatif. Ce sujet  sera 
ensuite poursuivi par Domin ique 
Labie et Jean Rosa. Avec Fanny Scha
pira et Yves Nordmann sont décou
vertes les résurgences d' isoenzymes 
fœtales dans le cancer, progrès consi
dérable qui attire pour la première 
fois l 'attention sur les relations entre 
le programme génétique de différen
ciation et la cancérisation. Bien plus 
tard, ce type d'analyse sera appliqué 
à l ' é tude du vieillissemen t ; cette 
recherche aboutira à l ' identification 
de deux phénomènes associés au 
vieillissement cellulaire : une altéra
tion post-traductionnelle des pro
téines, liée au ralentissement de leur 
renouvellement, et quelques modifi
cations de l 'expression du program
me de différenciation. 
Cependant, l 'essen tiel de l 'œuvre 
scientifique de Jean-Claude Dreyfus a 
été consacré aux maladies enzyma
tiques héréditaires, cette orientation 
étant une suite logiql!e du séjour 
d'un an accompli aux Etats-Unis, en 
1 953, dans le laboratoire des Cori, 
qui découvrirent en 1938 l ' intercon
version des formes active et inactive 
de la phosphorylase musculaire et 
obtinren t le prix Nobel pour cette 

découverte en 194 7. Carl et Ger ti 
Cori avaient aussi laissé leur nom à 
une classification des glycogénoses, 
toujours en vigueur. 
L 'ac tivité de Jean-Claude Dreyfus 
dans ce domaine de l 'enzymologie 
pathologique recouvrit donc les gly
cogénoses, mais aussi les maladies 
lysosomiales en général, les déficits 
enzymatiques érythrocytaires et, avec 
Fanny Schapira, les affections du 
métabolisme du fructose et du galac
tose. Avec Georges et Fanny Scha
pira, il a introduit en France une 
grande partie des techniques enzy
matiques utilisées en biochimie cli
nique et a créé, en 1973, le premier 
laboratoire français de détection pré
natale des maladies métaboliques, 
réal isan t lui-même une partie des 
dosages durant de longues heures 
pleines d 'angoisse au terme des
quelles il lui était souvent difficile de 
trouver le sommeil. Il faut ici citer 
l ' aide apportée à l ' entreprise par 
Joëlle et André Boué et par Yves 
Dumez, pionnier des techniques de 
prélèvement de tissu fœto-placentai
re en France. 
Sur le plan théorique, Jean-Claude 
Dreyfus a analysé dès 1968, et avec 
une étonnante lucidité, les condi
tions de l 'application aux maladies 
génétiques humaines des concepts 
de la génétique bactérienne définis 
en 1 96 1  par Franço i s  Jacob e t  
Jacques Monod. Alors qu'une divi
sion arbitraire des mécanismes des 
maladies génétiques en '' anomalies 
de gènes de structure , et << anomalies 
de gènes de régulation , faisait auto
rité depuis 1 963 et était reprise dans 
la << bible ,, qu'est le « Stanbury-Wyn
gaarden-Freder ickson , (éd it ion 
1 966) , Jean-Claude Dreyfus observait 
dans un article fameux publié en 
1969 ( The application of bacterial gene
tics to the study of human genetic abnor
malities in Steinberg A & Bearn AG, 
eds. Progress in medical genetics, New 
York, Grune and Stratton 1969, vol . 
6, p 1 69-200) que la plupart des affec
tions dans lesquelles le produit d'un 
gène n ' est pas détecté ou est en 
quantité diminuée son t  génétique
ment « codominantes "• ce qui signi
fie qu'un hétérozygote à des anoma
lies intermédiaires entre celles d'un 
homozygote normal et d'un homozy
gote mutant. Par conséquent, l 'ano-
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En 1958, dans le laboratoire du sous-sol de la Clinique Médicale Infantile de l'hôpital des Enfants Malades. 
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malie génétique doit se situer en cis 
du gène concerné, ce qui exclut des 
mutations régulatrices agissant en 
trans, par exemple la synthèse d 'un 
super-répresseur (dominance vraie, 
les hétérozygotes ayant les mêmes 
anomal ie s  que les homozygotes  
mutants) ou la  carence en un activa
teur ( récessivité vraie, les hétérozy
gotes n 'ayant aucune anomalie bio
chimique détectable) .  Restent donc, 
pour expliquer les maladies géné
tiques humaines, les mvtations de la 
séquence codante (structurales) ou 
les mutations de type « opératrices , 
pour reprendre la terminologie de la 
génétique bactérienne. De telles pré
dictions, précédant de plus de cinq 
ans l 'avènement du génie génétique, 
sont remarquables et devaient pour 
l 'essentiel être confirmées par l ' iden
tification des mutations en cause 
dans les maladies génétiques,  au 
détail près que des mutations d'épis
sage , qui  ne pouvaient d ' aucune 
manière être imaginées à l 'époque, 
sont plus souvent en cause dans les 
anomalies quantitatives d'expression 
des gènes que les mutations des 
séquences régulatrices actives en cis. 
Les vraies mutations de régulation 
actives en trans sont exceptionnelles 
chez l 'homme ; on peut y inclure cer
tains défauts d'expression des molé
cu l e s  de c l asse I I  du com plexe  
majeur d'histocompatibilité dans des 
défic i ts immunitaires congéni taux 
(m/s no 4, vol. 5, p. 268) et  le syn
drome de retard mental associé à 
une thalassémie a liée au chromoso
me X (m/s n ° 6, vol. 1 1, p. 91 0) .  
Toutes ces idées étaient reprises, e t  
développées, plus de  20  ans après, 
dans un article publié dans médeci
ne/sciences (Mécanismes moléculaires 
des enzymopathies génétiques. méde
cine/sciences 1 989 ; 5 :  93-1 02) . 
Jean-Claude D reyfus é ta i t  aussi  
Professeur de Biochimie Médicale 
d'abord à Dijon, puis à la Faculté de 
Médecine de Cochin. Il fut membre 
d ' une  C o m m i ss ion  Sc ien t ifique  

Spécialisée ( 1 964-1968) et du Conseil 
S c i e n t i f i q u e  ( 1 9 6 9 - 1 9 7 4 )  d e  
l ' INSERM, du Comité de Biologie 
Moléculaire de la DGRST ( 1 963-
1967) et du Conseil Scientifique de 
l'Association Contre les Myopathies 
(AFM) dans les années 1980. Il était 
président d'honneur de l'association 
VML (Vaincre les Maladies Lysoso
miales) . 
Un élément d'étonnement est qu'un 
tel scientifique, auteur d 'une telle 
œuvre, n ' ait pas bénéficié d 'une 
notoriété e t  d'un rayonnement enco
re plus importants et universels que 
ceux qu'il connut. 
Ce qu'il en a fallu de réserve, parfois 
de timidité de sa part, pour masquer 
à la plupart ce qui ne fait aucun dou
te pour ses proches, à savoir que 
Claude,  comme l ' appelaien t  ses 
intimes, était l 'un des hommes les 
plus prodigieusement intelligents qui 
soient, l 'un des scientifiques les plus 
visionnaires qu'i l  rn ' ait  été donné 
d'approcher. 
Cet homme de culture était aussi un 
grand humaniste conformant sa vie à 
son éthique et prêt à s'engager en 
des combats généreux, toujours asso
cié alors à Colette Dreyfus-Brisac, son 
épouse depuis 1948. On les vit tous 
deux lutter contre les guerres colo
niales et impérialistes et s'efforcer de 
venir en aide aux réfugiés, notam
ment des professions médicales et 
paramédicales, d'où qu'ils viennent :  
Chili et autres pays d'Amérique Lati
ne, Vietnam et autres pays du Sud-Est 
asiatique, pays d'Europe, Afrique noi
re, etc. Jean-Claude Dreyfus aimait 
les gens, et  conserva un contact  
paternel avec ses élèves bien au-delà 
de sa retraite officielle, s'intéressant à 
leur recherche, à leur carrière, à 
leur vie. Il avait deux filles, Catherine 
et Martine, et quatre petits-enfants 
dont il me parlait souvent, avec l 'évi
dence d'un amour paternel et grand 
paternel dont il ne rougissait pas de 
faire partager l ' intensité à ses amis. 
Jean-Claude Dreyfus était de ces per-

sonnalités dont l 'éclat illumine la 
destinée de ses proches, de ses élèves 
et continuateurs, et laisse ainsi une 
trace permanente. J'ai été son inter
ne, en 1 972, dernière année de mon 
internat que j ' avais réservée chez 
Georges Schapira quelques minutes 
après que j 'ai appris mon succès au 
concours. Je me rappelle son plaisir 
manifeste, à lui qui était l 'antithèse 
du mandarin, lorsqu'il me présentait 
à des collègues comme << son inter
ne . . . " ·  Très rapidement, cependant, 
nos relations furent celles d'élève à 
maître, e t  on ne dit  plus assez la 
grandeur et la beauté de cette rela
tion là, qui est attente, souvent exi
geante, confiance, considération et, 
de la part de l 'élève, aspiration à 
s 'élever au niveau du maître. Ce 
maître, je l 'aimais et l 'admirais même 
un peu plus qu'il n'est coutume de la 
part d'un élève, et je crois bien qu'il 
y avait quelque chose de filial dans 
mon attachement, peut-être quelque 
chose de paternel dans son senti
ment. 
La succession provoquée par son 
départ à la retraite en 1 984 ne fut pas 
un traumatisme tant Claude restait 
proche de l 'évolution de son unité, 
tant nous continuions de travailler de 
concert . . .  notamment  à médecine/ 
sczences. 
Jean-Claude Dreyfus a profondément 
marqué la formation, parfois la vie, 
de ses proches, les infléchissant en un 
sens qu'il ne viendrait à l'esprit de 
personne de récuser. En leur nom 
comme au mien, en forme de dernier 
hommage, je voudrais dire merci à 
Jean-Claude Dreyfus . . .  merci d'avoir 
existé et d'avoir été ce qu'il fut • 
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Directeur de l1nserm U 129. IGGM, uni
té de génétique et de pathowgie molécu
laires, Inserm U 129, 24, rue du Fau
bourg-Saint-Jacques, 75014 Paris, France. 
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