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Editoríal

Frangois Josso, 1927 -1981

Coen Hemker

La profondo tristesse qui m'a envahi le jour oit j'ai com-
pris que Frangois Josso était atteint d'une maladie mor-
telle m'a surpris moi-même. Soudain j'ai dt me rendre
compte combien j'estimais cet homme qui était en train
de nous échapper, à quel point cet homme occupait une
place importante dans ma vie comme il a d0 en occuper une
dans celle de toute personne I'ayant cótoyé. Mon collègue
depuis de longues années, devenu mon camarade, mon
ami, ami comme on n'en rencontre que trop peu dans la
vie, il allait nous quitter. Bien que pressentie, sa mort
arriva cependant comme un choc. Elle fit explosion au sein
de sa famillè et de son laboratoire auxquels il avait dissi-
mulé la nature de sa maladie avec tant de courage et sans
doute au prix de tant d'efforts, sans accapter aucun soutien
extérieur. Le sort, au moins, lui épargna cette longue et
pénible souffrance à laquelle il devait s'attendre.

lr secret de sa personnalité tant appréciée et tant
aimée tient peut-être au fait qu'il acceptait les gens tels
qu'ils sont et non tels qu'ils devraient être. Très droit,
sans aucun go0t pour I'intrigue, avec sérénité et beau-
coup d'humour il était toujours disposé à s'intéresser aux
autres. Jamais dupe, tant sur le plan humain que sur le
plan professionnel, son jugement était d'une éblouissante
lucidité, et les conseils qui en résultaient, allaient sans
exception dans le seul intérêt de son interlocuteur.
Médecin attentif , enseignant enthousiaste, chercheur bril-
lant, c'est surtout le dernier que j'ai connu. Dans ses
recherches sur la coagulation sanguine il se rattachait à
l'école qui, avec bains-maries et chronomètres avait trouvé
dans ce domaine les principes essentiels. Conceptions qui
par la suite, ailleurs et aussi dans son laboratoire furent
confirmées et développées avec plus de rigueur, par des
méthodes biochimiques plus sophistiquées.

Je me contenterai de citer seulement un exemple : en
1963, Josso et Prou-Wartelle ont trouvé que les facteurs
anti-hémophiliques jouaient un róle important dans le
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système de coagulation dit o extrinsèque ,. Des recher-
ches ultérieures ont corroboré cette observation. Le fac-
teur VII peut activer le facteur IX et constituer un cycle
de renforcement (" reinforcement loop ") dans la voie
d'activation de la thrombine déclenchée par les tissus
lésés. C'est ainsi que I'on peut expliquer le syndrome
hémorragique chez les hémophiles (déficit en facteur-
VIII ou IX) alors que les déficits en facteur du contact
(facteur XI, facteur XII etc.) restent asymptomatiques.
Ainsi, la différence entre système intrinsèque et système
extrinsèque s'efface-t-elle, permettant d'obtenir une image
plus claire du mécanisme impliqué dans I'arrêt de
I'hémorragie. Je suggère d'appeler désormais cette voie, la

" voie Josso >> ou << Josso loop " en littérature inter-
nationale.

De quoi parler encore ? De son intelligence aiguë qui
ne manquait jamais de faire apparaïtre sous une lumière
nouvelle tout problème, scientifique ou autre, abordé
avec lui ? De son amour pour les petites joies de la vie,
qui lui étaient si souvent refusées en raison de son
altruisme à l'égard de ses malades et de ses étudiants ?
De cet humour bienveillant avec lequel il voyait autrui
s'octroyer la primauté de résultats qu'il avait lui-même
obtenus ? De son désintéressement qui lui faisait retarder
la publication de tant de ses résultats ? On ne peut
qu'espérer que tout ce matériel ne reste pas enfoui au
fond de quelque tiroir.

Je conclurai par ce qui me parait être le plus grand
compliment : je suis convaincu que quiconque a connu
Frangois Josso n'a pu qu'y gagner, soit en tant que
malade, soit en tant qu'étudiant ou en tant que cher-
cheur, mais surtout et toujours en tant qu'homme. Je
suis persuadé que I'influence profonde qu'il a eu sur ses
semblables a toujours été bénéfique.

Ainsi il vivra le temps que nous vivrons.


