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Ayant eu le privilège de faire l’éloge de beaucoup de nos confrères, j’ai l’honneur
d’assurer aujourd’hui celui d’un ami dont le parcours fut très différent de ceux que
vous avez l’habitude d’entendre.

Né en 1926, à Strasbourg, d’une famille médicale, Roger fit ses études classiques
dans sa ville natale au Lycée Fustel de Coulanges.

Il vient à Paris pour sa formation médicale, devient interne des hôpitaux au
concours de 1949, et médecin assistant des hôpitaux en 1959.

Il avait déjà été :

— Diplômé de l’Institut Pasteur en 1950.
— Docteur en médecine en 1954.
— Docteur es-Sciences en 1958.

Plus originale est la vie de Roger Nordmann, bien en dehors du moule traditionnel.

D’abord, son mariage avec Mireille, brillante interne des hôpitaux, à l’époque où
peu de femmes le devenait ; pédiatre dans le service pédopsychiatrique du Profes-
seur Péron, il la rencontre, non pas auprès d’un malade ou en salle de garde, mais en
jouant aux boules dans les allées de la Salpêtrière. Et tous les deux vont connaître
53 ans de vie commune, heureuse, autour de quatre enfants :
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— Jean-François, l’aîné, qui m’a si bien aidé à préparer cet hommage
— Sylvie qui reprendra le flambeau familial médical — aujourd’hui, psychiatre à

l’Institut Curie
— Dominique, (prénom féminin) administrateur de société
— Pierre-Yves, agent immobilier.

Deux garçons, deux filles, et aujourd’hui neuf petits-enfants de 8 à 19 ans.

C’est cette structure familiale qui sera la véritable raison de vivre de Roger. Structure
élevée dans un climat de protestantisme moderne, inspiré et animé par Mireille, à la
fois rigoureux mais ouvert, travailleur mais soucieux des autres, plus attaché aux
pauvres qu’à leur propre milieu social et professionnel.

Mais rien d’austère, pas une ombre de tristesse. On veut vivre et bien vivre !

Mireille, après s’être aussi formée à Zurich, deviendra l’assistante du Professeur
Péron à Trousseau, jusqu’en 1970.

Elle emmènera toute sa famille à la montagne, sur les cimes, non pour gagner des
coupes, mais pour l’effort et le bien-être après l’effort. On veut profiter de la vie. On
fume, on fume beaucoup. Et Roger, autrefois attiré par la mer, est fier de montrer sa
pipe sur les sommets, au-dessus de Chamonix.

Mais il saura s’arrêter. Sans bruit, sans aide psychologique ou médicamenteuse,
Roger décide de ne plus fumer. Il a connu l’addiction : et l’arrêt de l’addiction ; il en
fera profiter les autres.

Mireille Nordmann, elle ne s’est jamais arrêtée et elle me le répétait la semaine
dernière, sans vouloir fumer devant moi pour ne pas me gêner.

Après l’homme, le chef de famille, le savant dont l’œuvre peut se résumer en trois
mots : la lutte contre l’alcoolisme qui se traduira dans plusieurs domaines : biochi-
mie, législation, politique, et l’Académie.

Biochimie, se voulant d’abord clinicien entraîné par l’équipe du Professeur Ham-
burger, il sera aussi conseillé par son frère aîné, pharmacien qui l’orientera dans ce
domaine ainsi que toute la famille Polonowski qui fut de ses amis.

Son œuvre s’est traduite par plus de 300 publications originales, 100 communica-
tions, 64 revues qui peuvent être résumées en cinq points :

1. accroissement significatif de la production des radicaux superoxydes au niveau
des mitochondries des hépatocytes et aussi des altérations de la fluidité des
membranes synaptiques ;

2. apparition d’un stress oxydatif ;

3. altération du fer non héminique et de sa faction redoxactive ;

4. recherche de molécules supprimant la perturbation du fer redoxactif ;

5. rôle de la desfenoxamine, parfois paradoxale.
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Ses travaux l’ont empêché d’accepter les charges du temps plein. Directeur du
laboratoire de biochimie de l’école pratique des hautes études, Professeur de
biochimie médicale à l’école de médecine de Poitiers jusqu’en 1969, il devient
Professeur à la Faculté de médecine Paris-Ouest, Membre du conseil de gestion
de l’U.F.R. biomédicale des Saints Pères.

Il appartient à toutes les structures de recherche sur l’alcoolisme en France :

— Président de la Société Européenne de Recherches Biomédicales sur l’Alcoo-
lisme (ESBRA) ;

— Membre du Comité directeur de l’International Society for Biomedical
Research on Alcoholism (ISBRA) ;

— Expert permanent auprès du Haut Comité d’Etude et d’Information sur
l’Alcoolisme ;

— Président de la Commission « Alcool et Alcoolisme » du Centre National de
Coordination des Études et Recherches sur la Nutrition et l’Alimentation
(CNERNA) ;

— Membre du conseil d’administration de la Société Française d’Alcoologie et
responsable du groupe de travail « Recherche bio-médicale en alcoologie » ;

— Membre du groupe de travail sur la recherche dans le domaine de l’alcoologie
(Direction générale de la Santé — Haut Comité d’Etude et d’Information
sur l’Alcoolisme — INSERM) ;

— Membre du Conseil International sur les problèmes de l’Alcoolisme et des
Toxicomanies.

En réalité, véritable porte-parole français de la lutte contre l’alcoolisme, à laquelle
il donne un aspect scientifique. On ne parle plus d’un verre de vin, mais de
la quantité d’alcool bue quotidiennement.

Membre du conseil de modération et de prévention depuis 2009 et de l’alliance
Prévention alcool depuis 2010, il savait parler aux bouilleurs de cru et leur expliquer
que leur impact n’était pas l’alcoolisme mais la modération.

Enfin et surtout, il fut un des plus sérieux, fidèle et productif membre de notre
Académie où il fut élu en 1993 :

— Secrétaire de la section des sciences biologiques de 1994 à 1997, Président de
la Commission V (troubles mentaux, toxicomanies), depuis 2001, puis de
la commission des addictions jusqu’en 2011 ;

— Président de la division des sciences biologiques et pharmaceutiques
(3e division) et de la section des sciences biologiques de 2003 à 2008 ;

— Membre du conseil d’administration de notre Académie de 1998 à 2000 et
de 2002 à 2003.

Il n’a pas hésité à donner à la bibliothèque beaucoup de ses livres.

Toujours là, toujours présent, ferme mais poli, exigeant, précis, trop exigeant
peut-être, et victime de ses exigences. Il y a dix ans, il avait tout le passé et
la connaissance de l’Académie pour devenir Président et il est venu m’en parler.
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Je l’ai immédiatement approuvé et lui ai promis mon soutien à une condition :
pendant six mois, il ne parlera plus, ici, d’alcool. Il avait accepté mais au quatrième
mois, il est revenu me voir pour me dire que son silence lui semblait coupable et
qu’il devait reprendre énergiquement son apostolat anti alcool. Il n’a donc jamais
été candidat.

Aujourd’hui encore Roger Nordmann est aujourd’hui parmi nous : il m’avait envoyé
avec Jean-Roger Le Gall écouter l’homme du baclofène, le Professeur Olivier
Ameisen. Mauvaise conférence à laquelle participaient plus de patients traités
que de médecins. Quelques mois plus tard, nouvelle conférence et j’étais chargé
de la présider. Craignant les interventions trop personnalisées du Professeur
Ameisen, je suis allé le voir avant la conférence pour le remercier de sa présence
et lui demander, étant donné son rôle, de ne pas intervenir. Il a tout de suite accepté
et fut créé au cours de cette réunion un protocole français d’utilisation du baclo-
fène dont Jean-Roger Le Gall était devenu membre du conseil d’administration.
Malheureusement, les résultats de ce protocole ne sont pas encore publiés et
je regrette que l’Académie n’en ait toujours pas parlé, alors que Roger Nordmann
m’en avait parlé et l’aurait souhaité. Vous saisissez combien sa présence
nous manque.
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