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ABSTRAIT

Le 26 mai 2020, le Dr Oleh Hornykiewicz est décédé à l'âge de 93 ans. Ses découvertes
jumelles au début des années 1960 sur la carence en dopamine dans le cerveau de sujets
atteints de la maladie de Parkinson et l'amélioration des symptômes des patients par la
lévodopa représentent des événements marquants dans l'histoire de la médecine. Ces
avancées ont permis un soulagement indispensable à des millions de patients sou�rant de
troubles neurologiques chaque année et ont donné naissance au domaine de la
signalisation dopaminergique dans la régulation des comportements complexes chez les
primates. Qu'est-ce que le Dr Hornykiewicz, qui était activement engagé dans la recherche
jusqu'à peu de temps avant son 91e anniversaire, souhaitait transmettre aux jeunes
scienti�ques? Que pensait-il de la cause insaisissable de la maladie de Parkinson? Comment
souhaitait-il qu'on se souvienne de lui? Ici, les auteurs, l'un, un ancien étudiant et l'autre un
collègue admiré, se souviennent des messages transmis par le Dr Hornykiewicz lors de
conférences publiques; ils partagent également le contenu des conversations et des lettres
échangées avec lui depuis 2004, alors qu'il commençait à ré�échir à son héritage. À travers
les propres mots et écrits du Dr Hornykiewicz, l'image émerge d'un scienti�que
extraordinairement engagé, qui était exemplaire dans son intégrité professionnelle, qui
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savait déployer un sens de l'humour galant, qui faisait preuve de peu de patience envers les
médecins o�rant des conseils, et qui sentiment de �erté pour ses contributions
monumentales privées. Interrogé à l'âge de 91 ans sur les secrets de sa longue et riche
carrière en neurosciences, il s'est identi�é comme «un savant fou… Je suis quelqu'un qui
fantasme continuellement. Je suis quelqu'un qui recherche des idées fantastiques et qui
n'arrête pas de rêver… », et comme un homme soutenu par la compagnie aimante de sa
femme, Christine. © 2020 Les auteurs.Troubles du mouvement publié par Wiley Periodicals
LLC. au nom de l'International Parkinson and Movement Disorder Society.

Une requête
Le 14 mars 2018 , une rencontre entre les Drs . Oleh Hornykiewicz (OH) et Michael G. Schlossmacher
(MGS) ont eu lieu dans un café près du domicile de l'ancien homme à Vienne , en Autriche . Divers
sujets avaient été abordés au cours du déjeuner , lorsque la question suivante a été soulevée par
l'hôte :

OH: «J'ai besoin de vous demander quelque chose. J'ai déjà demandé à Ann Graybiel si elle
écrirait un hommage après ma mort.

MGS: "Je ne sais pas comment répondre, Herr Professor."

OH: "Peut-être pourriez-vous l'aider?"

MGS: "Je n'ai jamais reçu une telle demande ... ça me semble surréaliste."

OH: «Ce n'est pas nécessaire. Vous vous connaissez. »

MGS: "Il y en a d'autres qui seraient plus appropriés…. Ils pourraient travailler avec Ann."

OH: «Oui, d'autres écriront aussi sur moi. Cependant, vous et Ann pourriez collaborer. De plus,
vous vivez tous les deux en Amérique du Nord. »

MGS: «Êtes-vous en train de dire qu'Ann et moi connaissons mieux les nécrologies
traditionnelles publiées dans les médias imprimés nord-américains?»

OH: « Oui, et je aime la culture des avis de décès en Amérique du Nord ... y compris l'exemple
que vous venez de me montrer [ Dr . Hornykiewicz a reçu un hommage à un neuroscienti�que
accompli 1 utilisant un téléphone portable ]. Cependant, il manque quelque chose dans les
nécrologies traditionnelles, à mon avis.

MGS: «J'écoute.»



OH: «Ils ne me disent pas ce qui m'intéresse le plus en tant que lecteur: à savoir, quelle était la
personnalité du défunt? Était-il respecté? Qu'est-ce qui l'a fait tiquer? A-t-il été di�cile de
travailler avec lui, et ainsi de suite?… Écrivez juste quelque chose sur moi!

MGS: «Je vous le promets, je contacterai Ann. J'espère que ce moment sera dans un avenir
lointain.

Ann M. Graybiel (AMG) a volontiers accepté de se joindre à l'e�ort (voir plus loin) .

Méthodes
Le but de cet hommage est une tentative de rendre justice à la demande du Dr Oleh
Hornykiewicz de capturer les traits de sa personnalité en tant que scienti�que. Les auteurs, l'un
un ancien étudiant (MGS), qui a rencontré le professeur pour la première fois lors d'un cours
d'études supérieures et sont restés en contact avec lui au �l des ans, et l'autre un collègue
(AMG), ont estimé que cette tâche était mieux accomplie en le laissant communiquer. dans ses
propres mots. Dans les paragraphes suivants, les auteurs rappellent le contenu des
conférences publiques prononcées par le Dr Hornykiewicz entre 1993 et   2014 et partagent des
éléments de conversations qu'ils ont eues avec lui entre les années 1980 et 2019. Certaines
conversations s'étaient déroulées sans aucune documentation écrite à l'époque. ; en
conséquence, les commentaires attribués au Dr Hornykiewicz sont paraphrasés. D'autres
échanges ont été extraits de lettres manuscrites. Certains souvenirs ont été examinés avec
deux enfants du Dr Hornykiewicz; d'autres informations ont été véri�ées auprès de plusieurs
de ses stagiaires. Lorsqu'elle était inconnue, au lieu d'une date précise, une meilleure
estimation a été fournie. Les échanges, tels qu'échantillonnés plus tard, ont été sélectionnés
dans la poursuite de trois objectifs: (1) ré�échir aux conversations que les auteurs espèrent que
le Dr Hornykiewicz aurait aimé lire, (2) choisir des sujets d'intérêt général pour le lectorat
compte tenu des limites de l'espace , et (3) pour compléter les e�orts d'autres auteurs qui se
sont concentrés sur les détails biographiques et les réalisations scienti�ques du défunt.2 - 5 Les
rencontres et les échanges sont complétés par une brève introduction contextuelle ou une
ré�exion après coup; d'autres sont entrelacés dans une coda vers la �n de l'hommage.

Être scienti�que
Le 14 Mars , 2018 , sur une tasse de café , Dr . Hornykiewicz s'est vu poser les questions suivantes :

MGS: "Comment vous décririez-vous?"

OH: «Je suis un savant fou… Je suis quelqu'un qui fantasme continuellement. Je suis quelqu'un
qui recherche des idées fantastiques et qui n'arrête pas de rêver. Sans idées fantastiques, un



scienti�que ne fera pas de découvertes importantes. Sans rêver, il restera réaliste, et en tant
que réaliste, il n'atteindra pas ses objectifs.

MGS: «Comment avez-vous interagi avec les stagiaires?»

OH: [en mentionne certains par leur nom ] «Je dois admettre que j'ai été assez strict. Souvent, j'ai
été trop exigeant. Eh bien, [ils] ont dû apprendre, en particulier lorsqu'ils étaient encore jeunes.
Dans l'ensemble, la plupart ont très bien réussi à mon avis.

Note ajoutée par les auteurs : Bien que les anciens stagiaires sont d' accord avec cette déclaration
sommaire , il a également été souligné que le Dr . Hornykiewicz avait la réputation , à leur grand
regret , de prendre un « anormalement long temps aux courants d' air laborieusement manuscrit
revoir , qu'il avait été demandé à modi�er , à la main . »

Conseils pour les jeunes
Au début des années 1980 au cours d' une conférence tenue au Japon , Dr . Hornykiewicz a approché
un jeune scienti�que , Dr . Ann M. Graybiel :

OH: «Je suis très intéressé par le travail que vous faites.»

AMG: «Je suis honoré que vous connaissiez mon travail, Prof. Hornykiewicz. Mais comment
avez-vous pu en avoir connaissance?

OH: «… Nous n'en savons pas assez! Nous avons besoin de [ plus ] de recherche. Vous êtes
jeune, vous avez une question précise à poser et vous manifestez une passion pour la science.
Cela signi�e, continuez!

AMG: «Merci!»

Au cours du semestre d'hiver 1992/1993 , Dr . Hornykiewicz a donné un cours de
neuropharmacologie à un groupe d'étudiants diplômés naïfs de l'Institut de pharmacologie
biochimique de la faculté de médecine de l'époque à l'Université de Vienne . Le thème d'une
conférence était le rôle des noyaux gris centraux et leur dysfonctionnement dans les troubles
neurologiques . Le conférencier n'a attiré aucune attention sur son propre travail révolutionnaire .

MGS: «Vous avez passé en revue pour nous les voies complémentaires au sein des circuits des
noyaux gris centraux par lesquels la dopamine semble faciliter le mouvement. Ce concept a-t-il
été pleinement établi dans diverses conditions neurologiques du cerveau humain? »

OH: «Eh bien, c'est le modèle actuel, tel que développé par des neuroscienti�ques du monde
entier avec des chercheurs de premier plan maintenant situés en Amérique du Nord. Vous



devriez le considérer comme un modèle de travail; nous ne saurons si elle est exacte, ou non,
qu'après que d'autres recherches auront été e�ectuées!

À la �n de Juillet 1999 , Dr . Hornykiewicz a prononcé une conférence plénière au 13e Congrès
international de la maladie de Parkinson à Vancouver , Canada . Vers la �n de sa présentation , il
s'est adressé aux stagiaires (comme le rappelle le MGS) :

OH: «Les organisateurs m'ont encouragé à partager avec vous ce que je considère comme des
facteurs essentiels pour une carrière réussie dans la recherche sur le cerveau en laboratoire. Je
ne sais pas si je suis la personne la plus appropriée pour parler de ce sujet, mais voici cinq
recommandations que je peux partager avec vous: Premièrement, poursuivez un sujet de
recherche passionnant auquel vous êtes prêt à appliquer toute votre énergie. Deuxièmement,
écoutez attentivement et respectueusement lorsque votre superviseur et vos enseignants vous
donnent des conseils; mais après cela, vous devriez poursuivre un plan expérimental que vous
pensez être le meilleur, même s'il di�ère de leurs opinions. Troisièmement, préparez-vous à la
probabilité que lorsque vous avez fait une nouvelle découverte, par exemple à partir de
l'analyse minutieuse de trois cerveaux, et que vous couriez chez votre superviseur pour
partager la nouvelle d'une découverte importante que vous venez de faire, qu'il vous dira: «Eh
bien, c'est agréable à entendre, mais maintenant revenez en arrière et examinez des cerveaux
plus malades et montrez-moi tous les contrôles appropriés. Notez que cela m'est arrivé il y a de
nombreuses années.6 Quatrièmement, lorsque vous avez soumis vos résultats de recherche
pour publication et que les critiques critiquent fortement le travail, ainsi que vos résultats
expérimentaux, vous ne devez pas diriger votre colère vers eux ou même vous apitoyer sur
vous-même. Au lieu de cela, vous retournerez au laboratoire, travaillerez plus dur, produirez
plus de résultats, puis reviendrez avec les preuves supplémentaires que vous avez générées
pour convaincre les examinateurs de la pertinence de vos résultats. Et cinquièmement, pour
une carrière épanouie dans la recherche sur le cerveau en laboratoire, qui ne ressemble à
aucune autre profession que je connaisse, vous devez avoir le bon partenaire. Sans le soutien
de votre conjoint, il vous sera di�cile de continuer.

Entre le 30 Août et 1er Septembre , 2007 , Dr . Hornykiewicz a assisté à une réunion ad hoc de
neuroscienti�ques à l'Université de la Saskatchewan à Saskatoon , au Canada . Le rassemblement
avait été organisé par l'ancien président de sa division de neurologie , Dr . Ali Rajput . Parmi les
sujets de discussion �gurait l'importance d'utiliser du matériel d'autopsie humaine pour la recherche
sur le cerveau . Lors d'une visite à la morgue , la conversation s'est concentrée sur la façon dont le
cerveau humain devrait être correctement coupé .

MGS: «Je suis surpris par la méthode de traitement des tissus que vous avez choisie. C'est un
protocole di�érent de celui que nous enseignent aujourd'hui les neuropathologistes. Pourquoi



retirez-vous le cerveau et en congelez-vous une moitié intacte pour de futures études
biochimiques? Pourquoi ne pas disséquer cette moitié immédiatement après son retrait?

OH: «Il est important pour les scienti�ques qui commencent une expérience concrète de
disséquer soigneusement l'ensemble du cerveau [la moitié ], pour ensuite être en mesure de
collecter plusieurs spécimens à la fois [à partir des coupes coronales de la moitié congelée ], plutôt
que de récupérer sélectivement des spécimens de le congélateur qui n'est plus intégré dans la
neuroanatomie appropriée… Je crois que nos succès passés avec des découvertes
biochimiques utilisant le cerveau humain post mortem justi�ent cette méthodologie. 7 "

MGS: «Cependant, ne pourriez-vous pas e�ectuer la même dissection avant la première étape
de congélation? Ce faisant, on évite tout retard lié au gel-dégel qui pourrait générer des
artefacts. »

OH: «Non, il vaut mieux le faire au moment où la question scienti�que, à laquelle vous cherchez
à répondre, est juste devant vous. Il guidera votre dissection, qui sera ensuite suivie de
l'analyse. "

Sur la cause de la maladie de Parkinson
Au début de Novembre 2004 , le Dr . Hornykiewicz a été invité à donner une conférence Grand
Rounds in Neurology à l'Ether Dome du Massachusetts General Hospital de la Harvard Medical
School de Boston . Là , il a partagé un extrait d'une vidéo granuleuse illustrant l'administration
intraveineuse de lévodopa à une femme alitée avec une rigidité et une bradykinésie marquées ,
publiée pour la première fois dans son article historique de 1961 . 8 Après la �n de sa conférence et
plusieurs minutes d'une ovation exubérante , il a répondu aux questions du public , dont la dernière
était :

MGS: «Après toutes ces années et avec les connaissances remarquables que vous avez
générées, dont certaines que vous venez de partager avec nous, Dr Hornykiewicz, vous ne nous
avez pas encore dit ce qui cause réellement la maladie de Parkinson?»

OH [ rires ]: «Il existe 100 théories sur la cause de la maladie de Parkinson idiopathique, ce qui
signi�e qu'au �nal au moins 99 d'entre elles auront été incorrectes. Je n'en ajouterai pas
d'autre à cette liste. »

À la mi-novembre 2011 , dans un café près de son bureau du Center for Brain Research de
l'Université de médecine (renommée) de Vienne , la discussion s'est concentrée sur les activités de
recherche explorant la cause de la maladie de Parkinson (MP) :

OH: "Alors, dites-moi, sur quoi travaillez-vous actuellement?"



MGS: «Nous construisons un modèle animal qui porte deux allèles de risque distincts liés à la
MP; le premier code pour l'α-synucléine humaine mutante, le second code pour une mutation
knock-in dans le gène GBA1 qui code pour une enzyme lysosomale. Nous avons découvert une
interaction biochimique entre les deux protéines, dans le cerveau de souris et dans les cellules
dopaminergiques. 9 , 10 Nous sommes très enthousiastes à propos de ce lien et souhaitons
l'étudier plus avant chez les animaux.

OH: «Hmmm. Je suis d'avis que ces formes génétiques de parkinsonisme n'ont rien à voir avec
la maladie de Parkinson idiopathique.

MGS: «Mais certains des allèles mutants augmentent clairement les chances de développer une
MP typique, et ces formes sont souvent impossibles à distinguer de la MP idiopathique à
l'autopsie, comme c'est le cas pour les cas liés à l'ACS. 11 D'autres variantes de PD, par exemple
celles liées aux mutations LRRK2 , indiquent qu'il existe une hétérogénéité. »

OH: «Ici, il faut être d'accord pour ne pas être d'accord. Qui a raison ou tort, cette question sera
répondue par des personnes plus jeunes que moi. "

OH ajoute à cela dans une lettre manuscrite datée du 22 décembre 2011 : «Félicitations pour vos
succès en 2011…. Néanmoins, j'oserais vous dé�er dans un débat amical sur« l'hétérogénéité
encore sous-estimée de la DP idiopathique »- et tout (? ) qui en découle. »

Le 8 Septembre , 2016 , lors d' une visite à son domicile à l'occasion de son 90e anniversaire , le Dr .
Hornykiewicz a reçu une lettre personnelle du premier ministre du Canada , Justin Trudeau (Fig . 1A ),
ainsi que des salutations encadrées par un groupe de neuroscienti�ques canadiens travaillant dans
le domaine de la MP (Fig . 1B) . Il a étudié les signatures , a examiné l'a�liation de chaque
scienti�que , évoqua des interactions avec certains d'entre eux , et soigneusement analysé la note de
félicitation du Premier ministre .

https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/c2bef924-5808-4a59-81be-3c1a4d74f87f/mds28316-fig-0001-m.jpg


�gure. 1

Ouvrir dans la visionneuse de �gures Power Point

Photographies du Dr Oleh Hornykiewicz et de Mme Christine Hornykiewicz tenant des salutations encadrées de ( A ) le

premier ministre du Canada Justin Trudeau et ( B ) de plusieurs membres de la communauté neuroscienti�que au Canada

(photographié par M. Schlossmacher le 8 septembre 2016). [La �gure en couleur peut être consultée sur

wileyonlinelibrary.com ]

OH: «Merci pour ces cadeaux ré�échis et votre conférence plénière d'hier. Comment avez-vous
organisé ces [cadeaux]? »

MGS: «Vous êtes les bienvenus, Herr Professeur. Vos compatriotes sont ravis de vous adresser
leurs salutations à cette occasion spéciale.

OH: "Ayez des cookies!"

MGS: «Merci. En parlant de la conférence [sur les variantes PD]. Je vous ai posé cette question
dès 2004: «Selon vous, qu'est-ce qui cause la maladie de Parkinson idiopathique? Vous ne
m'avez pas encore donné de réponse.

OH: «… et je vous ai déjà dit que je ne veux pas ajouter plus de spéculation à une liste déjà
longue de théories… et au fait, vous êtes aussi de ceux qui pensent que la maladie de
Parkinson peut être étudiée chez le rat. Je ne suis pas d'accord avec cela, car [l'examen] d'un rat
ne peut jamais remplacer [l'étude] d'un être humain.
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MGS: «Ne pensez-vous pas que parmi tous les neuroscienti�ques du monde, vous avez
réellement mérité le privilège, notamment à 90 ans, de spéculer sur sa cause? Je suis curieux de
savoir ce que vous en pensez. Aucun de nous n'a de boule de cristal. De plus, je pense que les
autres aimeraient aussi savoir ce que vous en pensez. »

OH: "Très bien, parce que vous me forcez ... voici ma réponse: je pense que la maladie de
Parkinson idiopathique est causée par une toxine endogène qui provient du tractus gastro-
intestinal."

MGS: "Oh, voulez-vous dire via un processus lié au concept Heiko Braak et Kelly Del Tredici?" 12

OH: «Eh bien, Braak déclare que les dépôts d'α-synucléine commencent là. Cela pourrait
correspondre à votre ré�exion et à mon hypothèse.

MGS: «Souhaitez-vous élaborer sur le mécanisme d'action d'une telle endotoxine?»

OH [ rires ]: «Écoutez, c'est quelque chose que vous devez comprendre, pas moi; assez!

Dr . Hornykiewicz a fait référence à la « solution de l'énigme PD » di�cile à atteindre dans les cours
(comme l'a souligné plus tard , voir la �gure . 2A) .

https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/1a919fa7-2669-424b-808c-2131ff7f1cb7/mds28316-fig-0002-m.jpg


�gure. 2

Ouvrir dans la visionneuse de �gures Power Point

Deux pages ( A , B ) d'un discours d'acceptation dactylographié édité par des notes manuscrites prononcées par le Dr Oleh

Hornykiewicz le 2 octobre 2014, à l'occasion du Prix de la Fondation Warren Alpert. Notez que la dernière phrase de la page

2, ajoutée à la main, se lit comme suit: " Pour le moment , proclamez : la recherche en neurosciences pour toujours! -

probablement ." (La lettre originale a été envoyée par le Dr et Mme Hornykiewicz à Ann M. Graybiel.)

Sur les prix et la reconnaissance
Au printemps 2003 , le Dr . Hornykiewicz a reçu une visite dans son bureau du Centre de recherche
sur le cerveau de l'Université de médecine de Vienne . Il était entouré de tas de pages
dactylographiées pour les manuscrits , les courants d' air �gure , revues , reproductions d'articles , et
des lettres écrites à la main , mais pas d' ordinateur .

MGS: «Bonjour, monsieur le professeur.»
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OH: «Vous devez excuser le manque d'ordre ici. Je suis occupé à travailler sur plusieurs
manuscrits. »

MGS: «… C'était décevant pour beaucoup d'entre nous d'avoir appris que vous aviez été oublié
lorsque le Comité du Prix Nobel a annoncé les lauréats en 2000. [ Le 1er octobre 2000 , il a été
annoncé qu'il serait attribué à trois neuroscienti�ques , les Drs . Arvid Carlsson , Paul Greengard , et
Eric Kandel , pour leurs travaux sur la neurotransmission . 13 ]

OH: «Oh, oui. Cependant, avez-vous vu ce qu'ils ont fait pour moi? [ Il remet volontiers au visiteur
la réimpression d'un article co-écrit par Rajput et ses collègues . 14 ] Des amis et des scienti�ques
du monde entier ont signé cette lettre ouverte, qui a été envoyée au comité à Stockholm… un
geste très ré�échi.

MGS: «Oui, je l'ai vu. Une démonstration de soutien impressionnante qui a également fourni
une perspective de vos contributions. »

OH: "Seulement, cela ne changera rien."

MGS: "Ne pourriez-vous pas être nominé à nouveau?"

OH: «… aussi, vous ne gagnez pas un prix comme celui-là sans le soutien total de votre pays
d'origine.»

MGS: "Je ne suis pas sûr de comprendre?"

OH: "C'est une histoire pour un autre jour."

MGS: «Si vous me permettez de vous demander, que pensez-vous aujourd'hui de la décision du
Comité du prix Nobel en 2000?»

OH: «Pour moi, l'ironie de tout cela est que [Dr. Arvid] Carlsson a reçu le crédit du Comité du
prix Nobel pour des idées qu'il ... [ marque une pause ] Il s'est opposé à ma pensée. Carlsson lui-
même n'a pas démontré de carence en dopamine dans la maladie de Parkinson, ni que la
thérapie de remplacement pouvait fonctionner chez les patients; nous l'avions fait ici [à
Vienne]. J'ai déjà écrit et parlé de cela [ par exemple , voir Sommer 6 ], mais c'est comme ça dans
la vie.

Le 2 Octobre , 2014 , Dr . Oleh Hornykiewicz en collaboration avec le Dr . Roger A . Nicoll et Dr .
Solomon Snyder a reçu le prix de la Fondation Warren Alpert de la Harvard Medical School pour ses
«contributions fondamentales à la compréhension de la neurotransmission et de la
neurodégénérescence». Dans une lettre du 30 au MSG Octobre , 2014 , Dr . Hornykiewicz écrit :



OH: «Malheureusement, vous avez manqué l'événement. Vous vous seriez amusé à cette
occasion.… [Dr.] Joe Martin, doyen émérite, a agi comme un hôte attentionné et aimable qui, à
la veille du symposium, a transformé la célébration en un événement familial pour ma femme
et moi en organisant un Dîner spécial avec un petit cercle d'amis.… PS: Excusez ma faible
maîtrise de l'écriture (ma machine à écrire tout aussi vieille est actuellement en moins bonne
forme). »

Dans les échanges écrits avec AMG tout au long Octobre 2014 , Dr . Hornykiewicz élabore davantage
sur l'événement :

OH: «Chère Ann, je suis très reconnaissante à vous et à votre mari d'être venus au symposium
au centre de conférences Joseph B. Martin jeudi dernier, me donnant l'occasion de vous dire
'bonjour' (Au fait: vous cherchiez génial!). Bien que j'aie été si heureux de vous voir dans le
public pendant mes 10 minutes de «bavardage oisif et oisif du vieil homme» (�g. 2 ), je vous ai
ensuite complètement perdu de vue - au plus grand de mes regrets!… opportunité! Mais qui a
dit: «Dans la vie, ce sont les occasions manquées qui comptent vraiment»?… Je ne me
pardonnerai jamais ma stupidité! »

AMG: «Cher Oleh, chère Christine: Ce fut pour moi un grand, un grand plaisir d'être là pour
votre Prix ce jour-là, et d'entendre les mots remarquables que vous avez prononcés, Oleh, sur
le cerveau, sur la condition humaine, sur le privilège de tenir un cerveau entre vos mains, de
votre profond [respect pour] le mystère de la vie et de sa signi�cation… de ce que l'esprit
pourrait «être». Tout cela en plus du récit vivant de vos découvertes. Votre profonde humanité
a brillé pendant que vous parliez »(Fig. 2 ).

OH: «… de ce que l'esprit pourrait éventuellement« être »… j'aime vraiment ces virgules
inversées». Bravo!!!"

Le 5 septembre 2016 , à l'occasion du congrès Dopamine 2016 qui s'est tenu à Vienne , en Autriche ,
une soirée de réception avait été prévue à l'hôtel de ville de Vienne , à laquelle sont arrivés le jubilé
de 90 ans et son épouse Christine. près de 30 minutes de retard après l'ouverture o�cielle .

MGS: «Que s'est-il passé, Herr Professeur? Nous avons tous commencé à nous inquiéter pour
vous.

OH: «Rien ne s'est passé; le tram sur la Ringstrasse était en retard.

MGS: «Alors, à l'occasion d'une soirée de réception pour fêter vos 90 ans dans ce lieu, vous
n'avez pas envisagé d'avoir un chau�eur dédié ou de prendre un taxi?»

OH: «Non, pourquoi devrions-nous? Nous prenons toujours le tramway à Vienne.



Sur la santé et les médecins
Au 14 Mars , 2018 , réunion au Café Oberlaa près de son domicile , Dr . Hornykiewicz a accueilli le
visiteur avec une question :

OH: «Je pourrais utiliser votre opinion, Herr Dr. Schlossmacher. Vous pratiquez toujours la
neurologie, oui?… Ce matin, je me suis endormi après le petit-déjeuner à la table de la cuisine
pendant environ une heure, la tête posée sur mes bras; depuis que je me suis réveillé, je ne
peux plus étendre les doigts et le poignet de ma main gauche dominante. [ ajoute en riant ]
Peut-être que le vieil homme assis en face de vous a eu un accident vasculaire cérébral. Qu'est-
ce que tu penses?"

MGS: [ après avoir e�ectué un examen neurologique incomplet au café ] «Vous semblez avoir une
blessure par compression du nerf radial gauche. Avez-vous ou avez-vous mal au-dessus du
coude? »

OH: «Oui, je l'ai fait, de façon transitoire, au réveil. J'avais l'impression que mon bras voulait
m'envoyer un signal.

MGS: "Mais pour être certain, vous devriez avoir un examen complet, mais pas ici ... si
nécessaire, on pourrait e�ectuer un électromyogramme et une étude de conduction nerveuse
en quelques semaines."

OH: «Non, merci, je suis rassuré. Je vous ai dit dans le passé que j'essayais de m'éloigner des
médecins; très souvent, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Si c'est le type de paralysie que
vous avez indiqué, combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant qu'elle s'améliore? »

MGS: «Cela peut prendre plusieurs mois avant de retrouver sa pleine fonction. Vous devez
également porter une attelle de poignet, ce qui vous facilitera la tâche, par exemple lorsque
vous utilisez des couverts. »

OH: "Je suis sûr que ça ira mieux tout seul."

MGS: «Votre �ls Stephan, qui est médecin, devrait savoir et peut faire un suivi. Vous pourriez
aussi avoir besoin d’aide à la maison? »

OH: [ sourit ] «Non, merci. Je partirai simplement en vacances.

Sur Legacy
Au début de Décembre 2011 , au cours du déjeuner dans un restaurant sur le terrain de l'ancien
campus de l' Hôpital général de Vienne , le Dr . Hornykiewicz a été interrogé sur sa double nationalité



et si des collègues universitaires en Autriche et au Canada pouvaient l'honorer de manière
signi�cative .

MGS: «Comment vous sentiriez-vous, si moi et d'autres faisions pression pour que l'on nomme
un bâtiment ou un institut en votre honneur, ici à Vienne ou au Canada?»

OH: "Non, merci."

MGS: «Pourquoi un« non »aussi catégorique? Cela ne vous apporterait-il pas de la joie?

OH: «Un tel honneur n'est-il pas généralement accordé à titre posthume? Je ne pense pas que
ce soit une bonne idée.

MGS: «Pourquoi ne pas soumettre votre nom au gouverneur général à Ottawa pour une
reconnaissance de type Ordre du Canada?»

OH [ dans une réponse écrite du 22 décembre 2011 ]: «Je suis honnêtement profondément
touché par votre intention de m'honorer« durablement »d'une manière ou d'une autre au
Canada, et bien sûr, je ne peux pas rejeter cela sans vous insulter. L'idée de l'Ordre du Canada,
je pense, devrait être abandonnée. (Pourquoi? Je peux vous le transmettre verbalement). »

Note ajoutée : Dr . Ali Rajput de Saskatoon a nommé Dr . Hornykiewicz pour son intronisation dans
l'Ordre du Canada en 1999 , et a de nouveau suggéré une telle reconnaissance en 2002 en
contactant le bureau du gouverneur général , chef d'État o�ciel au Canada , mais en vain .

Au cours de la conversation du 14 mars 2018 , la question a de nouveau été soulevée :

MGS: «Herr Professor, comment vous sentez-vous aujourd'hui en ce qui concerne la
nomination d'un bâtiment ou d'un institut en votre honneur, comme ici à Vienne, par exemple,
au Centre for Brain Research, ou dans une ville canadienne, comme à Toronto, Saskatoon, ou
même Ottawa, où vit votre �lle Maria? Comment les futures générations de scienti�ques et de
médecins devraient-elles se souvenir au mieux de votre travail? »

OH: «Je me souviens que vous m'aviez demandé ça avant. Rien pour moi, car toutes les
informations [sur moi] se trouvent dans la littérature publiée. Cependant, honorer ma femme,
cela signi�erait beaucoup pour moi.

MGS: "Par exemple?"

OH: "Si quelque chose devait être fait dans cet esprit, cela pourrait-il être sous la forme de nos
deux noms ou du sien en tant que nom avec trait d'union?"

MGS: «Comme dans Christine Jablonowski et Oleh Hornykiewicz Institute, par exemple?»



OH: «Oui, quelque chose comme ça. Vous devez savoir que ma femme, Christine, est la
personne avec le pedigree le plus intéressant; elle a une plus grande pertinence historique
pour Vienne que moi. [ rires ] Permettez-moi de vous parler de son célèbre ancêtre polonais,
Stanisław Jan Jabłonowski. Il était un noble et chef militaire qui a participé à combattre les Turcs
au cours du deuxième siège de Vienne en 1683. 15 Alors, oui, il est une pensée très généreux,
mais il devrait honorer ma femme « .

MGS: «Compris. Je communiquerai cela.

Un Coda
Depuis leur première rencontre au Japon, puis à de rares occasions par la suite, les Drs. Oleh
Hornykiewicz et Ann M. Graybiel ont développé une profonde amitié malgré rarement se
rencontrer ou même correspondre jusqu'à des années plus tard. Après leur dernière rencontre
en personne en novembre 2016 à Vienne, le Dr Hornykiewicz, avec l'aide de sa femme,
Christine, a envoyé à Ann une grande enveloppe par la poste. Il contenait des morceaux de la
correspondance et des articles, comme un tapuscrit de sa conférence à Boston lors de la
cérémonie Fondation Warren Alpert Prix, annoté avec ses modi�cations manuscrites (Fig. 2).
Une partie du contenu de l'enveloppe était personnelle et de nombreux autres éléments
étaient liés à ses écrits. Ensemble, ils donnent un aperçu de l'ampleur et de la profondeur de
cet homme remarquable. Les échanges choisis ne sont que des instantanés et ne sont pas
communiqués dans un style socratique, mais expriment simplement les nombreuses facettes
de la personnalité que le Dr Hornykiewicz incarnait et le dévouement complet que lui et sa
femme avaient l'un pour l'autre. Des exemples sont fournis dans les paragraphes suivants.

Quelques jours avant la conférence Dopamine 2016 , qui avait été organisée pour coïncider avec la
célébration de son 90e anniversaire , 16 AMG a été accueilli par le jubilé :

OH: «Bienvenue dans mon bureau!… J'ai de nouveaux résultats à vous montrer! Ici, nous
venons de trouver ces modèles intéressants! »

Dr . Hornykiewicz a sorti des cartes papier et des graphiques remplis d'estimations quantitatives de
nouvelles signatures biochimiques trouvées dans des spécimens de cerveau humain ; ses yeux
brillaient et il était visiblement excité . Il a passé en revue certains des résultats de con�rmation que
son équipe avait récemment générés à l'appui de son célèbre article de Kish et al . 17 en 1988 sur le
gradient remarquable de la perte de concentrations de la dopamine sur toute la longueur rostral-
caudal , ainsi que sur toute la largeur du noyau caudé et le putamen dans les échantillons de
patients (Fig . 3 ) -insights qui sont maintenant fondamentale à notre compréhension de l'évolution
pathologique et symptomatique de la MP .

https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/45d7511a-768a-4561-a362-cfc80d8d5750/mds28316-fig-0003-m.jpg


�gure. 3

Ouvrir dans la visionneuse de �gures Power Point

Esquisse des principales voies de sortie des noyaux gris centraux, comme représenté graphiquement par le Dr Oleh

Hornykiewicz avec des questions pour le receveur. CL désigne le claustrum. (Le croquis original a été envoyé par le Dr et

Mme Hornykiewicz à Ann M. Graybiel.) [La �gure en couleur peut être consultée sur wileyonlinelibrary.com ]

Le 5 septembre 2016 , après la réception à l'hôtel de ville de Vienne , Mme . Christine Hornykiewicz a
invité un petit groupe d'invités , y compris les organisateurs de la conférence , les anciens stagiaires ,
conférenciers , et collègues du jubilé , ainsi que les conjoints , à un dîner privé à l'Hôtel Impérial . Une
fois assis , le Dr . Hornykiewicz a pris la carte de menu et a tranquillement écrit une note en script
miroir de droite à gauche (Fig . 4 ) .

https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/45d7511a-768a-4561-a362-cfc80d8d5750/mds28316-fig-0003-m.jpg
https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadFigures?id=mds28316-fig-0003&doi=10.1002%2Fmds.28316
http://wileyonlinelibrary.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/53516fee-f190-47cf-84c1-2902ba798b9f/mds28316-fig-0004-m.jpg


�gure. 4

Ouvrir dans la visionneuse de �gures Power Point

Exemple d'écriture miroir de droite à gauche par le Dr Oleh Hornykiewicz adressé à un invité lors d'un dîner-banquet le 5

septembre 2016. Notez que les trois premières lignes se lisent: « Ganglions de la base : apprendre de nouvelles astuces et -

Aimer ça . Ann Graybiel (réf. Hors d'esprit). » (La note originale a été donnée à Ann M. Graybiel.) [La �gure en couleur peut

être consultée sur wileyonlinelibrary.com ]

OH [ sourit ]: "Ann, peux-tu lire ça?"

AMG: «Oh… c'est le titre d'une critique que j'ai écrite, intitulée« Les noyaux gris centraux:
apprendre de nouvelles astuces et l'aimer »!»

Le 6 Septembre , 2016 , lors de la conférence Dopamine 2016 , Ann était le conférencier d'une session
lorsque le Dr . Hornykiewicz entra dans la salle de conférence et s'assit au premier rang , où elle
reprendrait bientôt sa place à côté de lui .

OH: «Ann, voudrais-tu écrire sur moi après mon décès? Je vais vous donner quelques
informations pour vous aider à le faire. "

À son retour à Cambridge , Massachusetts , les informations susmentionnées sont arrivées dans une
enveloppe .

OH [ dans une lettre datée du 26 septembre 2016 ]: "Est-ce que cela vous sera d'une
(quelconque?) Aide?"

Sur l'amour et la vie
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Vers la �n du 14 Mars , 2018 , réunion du déjeuner , le Dr Hornykiewicz lentement se prépare à
marcher à la maison , sans aide. Avant cela , il était prêt à répondre à quelques questions
supplémentaires .

MGS: «Herr Professor, quel a été selon vous le facteur le plus important de votre longue et
fructueuse carrière?»

OH: «La compagnie aimante de ma femme, Christine. Honnêtement, je m'en rends compte plus
que jamais. J'espère sincèrement que je lui ai communiqué cela su�samment pendant qu'elle
était encore en vie. Depuis son décès inattendu [le 28 mars 2017], il reste ce grand vide. La soif
de vivre, la soif de ces idées fantastiques en science, tout cela a cessé d'exister avec la mort de
ma femme.

MGS: «Je suis attristé d'entendre cela. Cependant, vous êtes toujours en train de pleurer. C'est
normal de ressentir ça.

OH: «Je ne suis pas déprimé….»

MGS: «Avez-vous parlé à vos enfants de vos pensées, émotions et souhaits?»

OH: "Non, je ne l'ai pas fait."

MGS: "Pourquoi pas, si je peux demander?"

OH: «Il ne faut pas charger ses enfants d'une telle discussion. Au lieu de cela, il faut trouver un
ami à qui communiquer ces questions. »

MGS: «Comment devrions-nous, ainsi que les jeunes générations, nous souvenir du Dr Oleh
Hornykiewicz?»

OH: [ parlant délibérément lentement et étant passé de l'allemand à l'anglais ] «Vous pouvez écrire
ce qui suit à mon sujet: Il se considérait comme un homme chanceux… non, corrigez cela, un
homme très chanceux, qui a erré dans le monde avec curiosité, est resté indemne, vécu des
temps turbulents, fait des découvertes, et qui est arrivé à la �n sans aucune amertume »[ voir
aussi Fig . 5 ].
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�gure. 5

Ouvrir dans la visionneuse de �gures Power Point

Photographie d'une note manuscrite non datée du Dr Oleh Hornykiewicz (OH) en réponse à un intervieweur (INT) à la suite

de délibérations sur la manière dont il souhaitait qu'on se souvienne de lui. (Photographie fournie par et avec la permission

du Dr Stephan Hornykewycz.)

MGS: «J'ai pris des notes. Merci pour le déjeuner et cette conversation profondément
émouvante. Guérissez vite et appelez vos enfants! »
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