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Directeur de recherche à l'INSERM, et ancien directeur de l'Institut Cochin, il est depuis le
20 décembre 2007 le président de l'Université Paris Descartes. Axel Kahn est surtout connu
du grand public pour la vulgarisation scientifique qu'il fait depuis de nombreuses années et ses
prises de positions sur certaines questions éthiques et philosophiques ayant trait à la médecine
et aux biotechnologies, en particulier au clonage ou aux OGM, notamment en raison de son
travail au sein du Comité consultatif national d'éthique de 1992 à 2004.
Ses travaux portent sur les maladies génétiques, la thérapie génique, les cancers, la régulation
de l'expression des gènes par les sucres, et plus récemment le foie et le métabolisme du fer. À
la fin des années 1980, il se fait le porte-parole en France de la thérapie génique, mais il
admettra plus tard que les perspectives de cette technologie ont été surévaluées. Il a présidé la
Commission du génie biomoléculaire de 1988 à 1997. Il est nommé directeur scientifique
adjoint pour les sciences de la vie de la société Rhône-Poulenc de 1997 à 1999, ce qui
provoqua quelques polémiques car cette compagnie développait des OGM et qu'Axel Kahn
venait de rendre un avis favorable à leur culture en France. Il a été membre du Comité
consultatif national d'éthique (CCNE) de 1992 à 2004. Il s'est notamment déclaré hostile au
clonage thérapeutique, au motif qu'il « attenterait à la dignité humaine ». Directeur d'une unité
de recherche Inserm depuis 1984, il a été directeur de l'Institut Cochin et de l'Institut fédératif
de recherche Alfred Jost de 2001 à 2008.
Toujours dans le cadre de son combat contre le réductionnisme génétique, il répond en 2007 à
Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de la République En septembre 2007, avec Didier
Sicard président du Comité consultatif national d'éthique, il s'oppose vivement, à
l'amendement présenté par le député Thierry Mariani portant sur l'utilisation des tests
génétiques dans le cadre du regroupement familial, qu'il déclare «immorale» et «illégitime».
Au niveau de la Commission européenne, il a été nommé président du Groupe d'experts de
haut niveau pour les Sciences de la Vie (un organe de conseil sur les biosciences et les
biotechnologies) de 2000 à 2002 par le commissaire européen chargé de la recherche,
Philippe Busquin[3].
Axel Kahn est également auteur de très nombreux livres de vulgarisation et de réflexion,
notamment philosophique et éthique. Il a été le fondateur et le rédacteur en chef, de 1986 à
1998, de la revue franco-québécoise Médecine/sciences.
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