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Résumé : 

Industrialisation des produits dérivés sanguins en France : le marché des immunoglobulines humaines 

antitétaniques (1960-1984) 

 

Les années 1960 sont marquées par une industrialisation progressive de la préparation des 

dérivés sanguins. Les opérations de groupage sanguin sont peu à peu automatisées pour 

pouvoir traiter un plus grand nombre de prélèvements sanguins. La fabrication de produits 

dérivés sanguins impose vraisemblablement un changement radical de mode de production. 

Issu d'une expérience de recherche collective, le présent document vise à présenter les 

résultats d’une enquête de terrain sur archives menée à l’Institut Pasteur. Nous avons choisi 

d’étudier la manière dont les enjeux de production, d’industrialisation et de marchandisation 

des produits dérivés du sang se sont manifestés et imposés dans le milieu de la recherche 

scientifique. A travers l’exemple de l’immunoglobuline humaine antitétanique, notre étude 

vise à mettre en évidence les liens existants entre le domaine de la recherche biologique et la 

production de produits sanguins à usage commercial. 
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"Le champ de la science est inépuisable.   

Plus il est remué, plus grands sont les  

trésors qu'il offre à nos regards."  

Louis Pasteur 

 

Le développement de la transfusion sanguine doit beaucoup aux progrès de la 

médecine réalisés en temps de guerre. Pendant la Première Guerre Mondiale, des transfusions 

sont effectuées sur les soldats : les champs de bataille sont aussi - face à tant de blessés à 

soigner d'urgence1 - des champs d'expérimentation pour les médecins. Ainsi, les techniques de 

bras à bras et les procédés de conservation2 du sang favorisent un recours plus systématique 

de la transfusion (Chauveau, 2011). L'efficacité de l'acte transfusionnel est peu à peu 

démontrée. Les méthodes se professionnalisent et commencent à être appliquées, après la 

guerre, dans les hôpitaux. 

 Lors de la seconde Guerre Mondiale, la prise en charge transfusionnelle des blessés est 

assurée par les services de santé de toutes les armées impliquées avec essentiellement du sang 

conservé, mais les recherches se poursuivent activement pour être en mesure de conserver le 

sang plus longtemps. Cette période de la deuxième Guerre Mondiale est à l'origine de la 

transfusion moderne. Une découverte capitale dans le domaine de la transfusion sanguine 

émane, en 1940 d'un Américain, Edwin Cohn, qui met au point une technique de 

fractionnement du plasma
3
. Ainsi, les découvertes scientifiques et techniques nouvelles 

permettent dès les années 1950 de diversifier l’offre de produits sanguins tout en améliorant 

les procédés de préparation.  

L’organisation transfusionnelle française est définie par la loi du 21 juillet 1952
4
. Le 

réseau mis en place comporte quelque 200 établissements, Centres et Postes de transfusion, 

juridiquement indépendants les uns des autres, qu’ils se situent dans un cadre associatif, dans 

celui d’un établissement hospitalier ou relevant de l’autorité d’une collectivité locale ; agréés, 

ainsi que leur directeurs, par le ministère de la Santé. Ces établissements sont  répartis sur 

l’ensemble du territoire et assurent un service public. Jusqu’à la fin des années 1960, la 

transfusion sanguine en France est organisée essentiellement autour d’activités de collecte du 

sang5.  

                                                           
1
Dans les années 1920, fonde à Paris avec des obstétriciens et des chirurgiens l’œuvre de la Transfusion sanguine d’urgence, 

pour disposer à tout moment de donneurs de sang. 
2
Au début du siècle, le docteur Richard Lewisohn, avait expérimenté avec succès un anticoagulant, le citrate de sodium. Ce 

progrès remarquable fut accueilli par certains médecins comme un miracle. La mise au point d’anticoagulants permet ainsi 
le transport sur du sang les champs de bataille. 
3
Edwin Cohn est parvenu à isoler les différentes fractions de protéines plasmatiques en utilisant l'ajout d'alcool éthylique 

dans diverses conditions (variation de la concentration en sel, du pH, de la température), la fraction 1 contenant le 
fibrinogène, les fractions II et III surtout des globulines et la fraction V essentiellement de l'albumine.   
4
 Loi n°52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain de son plasma et de leurs dérivés. 

5
Au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, les donneurs de sang  réguliers commencent à se regrouper au sein 

d’amicales et d’associations. Ce mouvement, bien qu’il concerne qu’une minorité de donneurs de sang est assez influent 
pour imposer la règle du don de sang volontaire, bénévole et anonyme. Ces associations de donneurs de sang jouent un rôle 
majeur dans la collecte de sang. Elles se dotent d’une fédération nationale qui promeut à partir de 1950 le don bénévole et 
gratuit.   
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 A partir des années 1960, on assiste à une industrialisation progressive de la 

préparation des dérivés sanguins. Les opérations de groupage sanguin sont peu à peu 

automatisées pour pouvoir traiter un plus grand nombre de prélèvements sanguins. La 

fabrication de produits dérivés sanguins impose vraisemblablement un changement radical de 

mode de production. D'une fabrication  artisanale, réalisée  à partir  de quelques dons, il  faut 

envisager une logique industrielle, car pour fabriquer les produits anti-hémophiliques6 

concentrés par exemple, il est nécessaire de traiter ensemble plusieurs milliers de dons de 

sang. Plusieurs centres de transfusion sanguine s’équipent pour le fractionnement du plasma
7
. 

Ces transformations conduisent à un usage croissant de dérivés du plasma ou « produits 

stables » tels que l’albumine, les gammaglobulines ou encore les facteurs anti-hémophiliques 

(facteurs VIII et XI) au détriment du sang complet. Il faut noter que ces « produits stables » 

sont ceux dont le prix de cession8 est le plus élevé en France. Le statut des produits dérivés 

sanguins change progressivement pour revêtir le caractère d’un médicament. 

 Au début des années 1970, la préparation de ses dérivés sous forme de concentrés 

permet une offre de produits dont l’usage est plus commode. En effet, les  produits anti-

hémophiliques concentrés peuvent être conservés à 4° C, ce qui permet de les transporter. De 

plus, leur encombrement est faible et le temps nécessaire à l'injection est réduit à quelques 

minutes. Le développement de la production de sang fractionné améliore profondément la 

qualité de la vie quotidienne des personnes hémophiles9. Les hémophiles revendiquent alors 

l’accès à ces traitements qui représentent une solution pour échapper à la maladie et au 

handicap et suscite l’espoir d’une vie « normale » : 

« L'AFH10  et  la  plupart  des  équipes soignantes  ont  vivement encouragé  enfants  et  

adultes  hémophiles  à  se  former  individuellement  ou collectivement  à  l'auto-

traitement,  au  nom  de  l'autonomie  du  patient. Médecins et  AFH ont  œuvré  pour  

que les  hémophiles puissent dépasser leur handicap,  qu'ils  ne  se  considèrent  ni  

                                                           
6
 L’hémophilie est une maladie génétique grave et rare qui touche en France près de 6 000 personnes. En prenant en 

compte les formes les plus sévères de la maladie de Willebrand, très proche de l’hémophilie, et les autres maladies de la 
coagulation, on estime en France à 15 000 le nombre de personnes affectées par un processus de coagulation défaillant. 
7
 Tous les établissements de transfusion sanguine sont chargés de la préparation, la conservation et la distribution de 

produits sanguins dits « labiles », concentrés de globules rouges, de plaquettes, de leucocytes, (ou produits cellulaires) et 

plasma frais. Seuls sept établissements sont habilités à préparer des produits sanguins « stables » (fraction plasmique et 

réactifs), ce sont ceux des Centres de fractionnement, situés à Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris et Strasbourg. 

Le Centre National de Transfusion sanguine est le centre de fractionnement le plus important. Il ne possède cependant 

aucun pouvoir hiérarchique sur les autres établissements.     
8
 Le premier article de l'Arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles stipule que le tarif de 

cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le 
récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, 
à l'exclusion des frais de livraison. Les prix de cessions de sang et de ses dérivés sont fixés par le Ministère de la Santé. 
9
 Autrefois, l'espérance de vie des jeunes hommes atteints de cette maladie hémorragique héréditaire était très faible, et 

peu d'entre eux survivaient à l'adolescence, malgré le fait que nombre de médecins renommés s'étaient penchés sur le 
problème. Jusqu'au  début  des  années  soixante-dix,  les  enfants  étaient élevés dans du  coton,  pratiquement  toutes  les  
activités  physiques  leur étaient interdites.  Les conséquences sociales et physiques de cette maladie non traitée étaient très 
lourdes. 
10

 Fondée en 1955, l’Association française des hémophiles (AFH) s’est donné un rôle d’information, d’entraide et de défense 
des droits des personnes atteintes d’hémophilie, de maladie de Willebrand et de troubles hémorragiques constitutionnels. 
Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1968 et agréée par le ministère de la Santé pour représenter les usagers du 
système de santé depuis 2006. L’association milite pour une amélioration des connaissances, des traitements et de la prise 
en charge des troubles rares de la coagulation. 
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comme  des  malades  ni  comme  des victimes  et  s'insèrent normalement dans  la  

société »  (Carricaburu,  1989).   

 Pendant cette même période, les premières tensions naissent entre l’Association 

française des hémophiles (AFH) et les responsables des centres de transfusion11, autour des 

changements thérapeutiques. Après une coopération étroite entre la Transfusion Sanguine et 

les personnes hémophiles, qui acceptaient facilement de collaborer par des dons de plasma ou 

des essais thérapeutiques, les intérêts des uns et des autres divergent lorsque la demande en 

produits concentrés dépasse les possibilités de production. Les hémophiles remettant alors en 

cause l’organisation de la transfusion sanguine reprochant aux centres de transfusion leur 

incapacité à satisfaire leurs besoins en concentrés de facteur VIII. Activement soutenue par 

ses médecins conseils,  l'AFH donne une nouvelle orientation à sa politique : Il est question 

non seulement de convaincre le plus grand nombre de personnes hémophiles qu'il faut se 

perfuser au moindre doute afin de limiter les séquelles orthopédiques, mais il s'agit également 

de convaincre l'ensemble des médecins spécialistes et les pouvoirs publics de la nécessité 

d'une plus grande utilisation du traitement anti-hémophilique. Les difficultés à répondre aux 

demandes de plus en plus pressantes de l'AFH et de ses médecins conseils de produits 

concentrés obligent le Centre National de Transfusion Sanguine
12

 (CNTS) à en importer, en 

particulier des Etats-Unis13. 

 Cette industrialisation des produits sanguins ne va pas sans générer des tensions 

grandissantes entre les donneurs de sang et les malades atteints d’hémophilie. En effet, les 

donneurs refusent de voir le « sang » devenir une « commodité » et estiment qu’il s’agit là 

d’une dérive de la transfusion sanguine qui incite à une marchandisation du corps humain et 

qui menace l’éthique du don bénévole. En effet, la production des dérivés concentrés requiert 

des quantités importantes de sang, ce qui oblige à un effort soutenu de collecte et génère 

beaucoup de gaspillages. De plus, ces produits anti-hémophiliques sont parmi les plus coûteux 

et, par conséquent, certains centres de fractionnement n’hésitent pas à en privilégier la 

production par rapport à d’autres dérivés moins rentables car ils offrent aux responsables de 

ces centres de transfusion la possibilité d’accroître les profits. Par ailleurs, des formes de 

concurrence apparaissent entre les différents centres de transfusion chacun cherchant à 

accroître ses excédents pour pouvoir financer ses équipements. Les prix des produits dérivés 

étant fixés par l’État, la logique est alors à l’augmentation de l’activité. La dimension 

                                                           
11

Il faut noter que certains médecins spécialistes de l’Hémophilie ne sont pas d’accord sur la pertinence de ces nouveaux 
traitements. 
12

 Crée en 1958, la mission initialement assignée au C.N.T.S. (Centre Nationale de Transfusion Sanguine) était de répondre 
aux besoins nationaux en sang et dérivés sanguins en collaboration avec les services de santé, les hôpitaux et la population. 
C'était à l'époque un petit local de collecte de sang rattaché au laboratoire de galénique du Ministre de la Santé publique 
avec pour seuls examens, le dépistage de la syphilis et le groupage sanguin ABO / Rhésus. Ce n'est qu'en 1987 que pour 
palier l'ampleur de la pandémie du sida et ses risques transfusionnels, le Centre de transfusion a bénéficié de matériels 
modernes pour la détection de maladies transmissibles par voie sanguine notamment l'antigène de surfaces du virus de 
l'hépatite B (AgHBs) et la sérologie VIH. Le décret n°91-653 du 09 octobre 1 991 stipule que le CNTS est un Etablissement 
Public National à caractère administratif (E.P.A) jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie de gestion. Il est 
sous la tutelle administrative et technique du Ministère d'Etat, Ministère de la santé et de la tutelle économique et 
financière du Ministère d'Etat, Ministère de l'économie et des finances. 
13

 Carricaburu Danièle. L'Association Française des Hémophiles face au danger de contamination par le virus du sida : 
stratégie de normalisation de la maladie et définition collective du risque. In: Sciences sociales et santé. Volume 11, n°3-4, 
1993. pp. 55-81. 
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industrielle des activités de transfusion sanguine s’accentue fortement au cours des années 

1970 faisant apparaître des logiques concurrentielles entre les centres de transfusion sanguine 

départementaux et les centres de fractionnement. L’État se désintéresse complètement de 

l’organisation des activités transfusionnelles jusqu’à la fin des années 1970 et ce en dépit d’un 

certain nombre de signes de dysfonctionnements. Ainsi, les incertitudes scientifiques autour 

des risques propres à la transfusion sanguine, les rapports de forces entre les médecins, les 

pouvoirs publics, les malades et les donneurs et enfin le jeu des routines administratives 

apparaissent comme étant quelques-uns des facteurs à l’origine de la crise sanitaire et de 

« l’affaire du sang contaminé » (Chauvaux, 2011). 

Les lectures dont nous venons de faire état jusqu’ici, nous ont conduit à nous 

interroger sur la manière dont les enjeux de production, d’industrialisation et de 

marchandisation des produits dérivés du sang se sont manifestés et imposés dans le monde de 

la recherche scientifique. Afin de conduire une réflexion sur le sujet, nous nous sommes vu 

proposer un terrain de recherche à l’Institut Pasteur à Paris. Pour les besoins de cette étude, 

nous avons eu accès à un fond d’archives privé ayant appartenu à Monsieur André 

EYQUEM
14

, médecin et chercheur biologiste de l’Institut Pasteur. Ce fond est entreposé au 

service des archives de l’Institut Pasteur où nous avons été chaleureusement accueillis. Le 

présent document vise à présenter d’une part notre expérience de terrain en tant que 

chercheurs débutants enquêtant par archives et d’autre part, nos premiers jalons de réflexions 

et quelques résultats obtenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 C’est en novembre 1944 qu'André EYQUEM fit son entrée définitive à l'Institut Pasteur de Paris au laboratoire de sérologie 
dirigé par N. Kossovitch. A la demande de R. Dujac, il assure l'animation du laboratoire. (Pour plus d’information sur André 
EYQUEM, se reporter à la présentation bibliographique jointe en annexe n° 12). 

ENCADRE 1 :  

Nature des documents d’archives consultés : 
 

 

Dans le cadre de la présente enquête, le fond d’archive consulté est composé de près de 5000 documents de 

différentes natures :  

- des correspondances,  
 

- des Procès-verbaux de la commission consultative de la transfusion sanguine,  
 

- des rapports d’activité du : 

. Laboratoire d’hématologie et des groupes sanguins du centre de transfusion sanguine et du centre 

des groupes sanguins des animaux  (rapports d’activité 1963-1969) ;  

. Service d'immunohématologie et d'immunopathologie (rapports d'activité, 1972-1984, pièces 

comptables, 1980-1982), 
 

- des documents sur les différents collaborateurs du service d’André EYQUEM : J. Donjon de Saint-

Martin, J.-M. Fine, J.C. Francq, N. Kossovitch, P. Millot, L. Podliatchouk, J. Schwartz, M. Zouali.  

(rapports d'activités, notice des titres et des travaux de recherche, correspondances (1952-1982)), 
 
 

- des documents concernant le centre de transfusion sanguine (compte-rendu de réunions, rapports, 

correspondances (1974-1989)). 
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L’institut Pasteur : un objet d’étude particulier 

L’Institut Pasteur est une fondation privée, à but non lucratif, reconnue d’utilité publique 

et dirigée par un conseil d’administration telle que l’a voulu son fondateur, Louis Pasteur. 

Fondé par décret du 4 juin 1887, l’Institut Pasteur est inauguré le 14 novembre 1888 grâce 

au succès d’une souscription internationale, pour permettre à Louis Pasteur d’étendre la 

vaccination contre la rage, de développer l’étude des maladies infectieuses et de transmettre 

les connaissances qui en étaient issues. Le désir de Pasteur était alors d’associer au centre de 

vaccination un centre de recherche et un centre d’enseignement, tout en donnant à l’institution 

un statut de fondation privée afin de la rendre indépendante des pouvoir publics et surtout 

d’assurer sa pérennité financière. Les premiers bâtiments de l’institut abritent un centre de 

vaccination, des laboratoires, une bibliothèque, des salles de cours et l’appartement de Louis 

Pasteur. L’Institut est divisé en cinq départements : l’un est consacré à la rage, les quatre 

autres sont consacrés à la recherche fondamentale ou appliquée. En 1903 un hôpital, conçus 

spécialement pour les maladies infectieuses est créé. La période de la Première Guerre vint 

désorganiser les travaux de recherche. De nombreux laboratoires réorientent alors leur activité 

vers la production des vaccins et sérums. A ce moment-là, l’Institut revête alors son caractère 

« spécifique » d’être à la fois un lieu de recherche (et d’enseignement), de production et de 

soins.   

André EYQUEM, médecin et chercheur biologiste à l’Institut Pasteur est promu chef 

du laboratoire d'hématologie et des groupes sanguins à l'Institut Pasteur en 1953. Il fonde et 

dirige le cours d’immunohématologie de la faculté de médecine entre 1954 et 1959. Il est 

nommé médecin-directeur du Centre de Transfusion Sanguine créé par l'Institut Pasteur en 

1959 et agréé par le ministère de la Santé Publique. Le centre de transfusion sanguine en lien 

avec la société institut pasteur production (IPP) se charge de la distribution de réactifs 

d'origine humaine pour la détermination de groupes sanguins ainsi que de réactifs d'origine 

animale et végétale. Ces réactifs produits dans le laboratoire sont mis en vente à SerPasteur. 

Entre 1965 et 1968, André EYQUEM mène des travaux de recherche en 

immunopathologie avec sa collaboratrice Jacqueline Donjon de Saint Martin. Ils conduisent 

alors des études sur la recherche et l’identification d'anticorps en immunohématologie et 

immunopathologie pour différents services hospitaliers. A travers les archives consultées, il 

nous est apparu que les principales activités du laboratoire dans les années 65-75 s’articulent 

autour de la production de réactifs et de sérums à usage thérapeutique dont 

l’immunoglobuline humaine antitétanique. Les rapports d’activités rendent largement compte 

de la progression de la recherche et des découvertes dans ces domaines.  

La présente étude vise à comprendre quels sont les liens existant entre le domaine de la 

recherche biologique et la production de produits sanguins à usage commercial ? Ainsi, nous 

avons choisi d’illustrer et d’analyser les stratégies de production, d’industrialisation et de 

marchandisation des produits dérivés sanguins à travers l’exemple l’immunoglobuline 

humaine antitétanique. A ce sujet, le fond d’archives d’André EYQUEM, nous a conduits à 

explorer les liens existants entre le centre de transfusion sanguine de l’Institut Pasteur (CTS-
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IP), le laboratoire d'hématologie et des groupes sanguins et la Société Institut Pasteur 

Production
15

(IPP). La période que nous avons retenue pour notre analyse s’étant de 1960-

1984. Cette période se caractérise par une accélération des logiques d’industrialisation et de 

commercialisation qui connaîtront un essor considérable à partir des années 1970. En outre, le 

choix de cette période fut fortement conforté par le fond d’archives lui-même. En effet, lors 

du dépouillement, nous avons observé que la majeure partie des documents et des éléments 

disponibles se concentrent sur cette période de 1960 à 1984.  

La première partie de notre travail vise à montrer le contexte global d'industrialisation 

de la recherche biomédicale ainsi que les logiques de productivité qui s’imposent de manière 

très spécifique au sein de l’Institut Pasteur durant notre période étudiée. Dans la deuxième 

partie, nous nous attacherons à développer les stratégies de production et de marchandisation 

des produits dérivés sanguins en nous appuyant sur l’exemple de l’immunoglobuline humaine 

antitétanique. Enfin, la dernière partie s’attache à illustrer - à travers la description de la 

carrière de la pasteurienne Jacqueline Donjon de Saint Martin -  la manière dont s’articulent 

les relations entre la recherche biomédicale, la production et l’industrialisation des produits 

sanguins.   

 

I- Institut Pasteur : une logique de productivité en marche 

  

Afin d'atteindre l'objectif de cette première partie de notre travail, il nous faut avant 

tout bien situer le contexte d'industrialisation de la recherche biomédicale auquel nous avons 

fait référence ci-dessus. En effet, la période étudiée dans cette recherche recouvre celle qui 

traditionnellement est considérée par les historiens et les sociologues des sciences comme 

correspondant au moment de « naissance » et d'affirmation de la biomédecine en tant que 

champ indépendant de recherches, ainsi que de l'avènement de nouveaux rapports entre 

clinique, expérimentation et standardisation (Gaudillière, 2002 ; Picard, 1996)  

Dans le contexte « glorieux » de l'après-guerre, à partir du développement des 

techniques centrées sur la biochimie au sein d'un réseau de plus en plus internationalisé de 

coopération scientifique, la médecine expérimentale et la recherche biomédicale se sont 

étendues dans les pays développés, notamment en France. L'Institut Pasteur et ses sous-

divisions ont été fortement marqués par les bouleversements dans la sphère scientifique 

caractéristiques de cette période, y compris sa branche de recherche en hématologie. Comme 

nous l'avons signalé, en conformité avec les orientations de recherche standardisées 

internationalement, la relation intrinsèque entre le centre de transfusion sanguine et les 

                                                           
15

 L'Institut Pasteur connut une situation financière délicate dans les années 1960 qui le pousse à demander des subventions 

de l’État français en 1965 ce qui lui fut accordé sous la condition que les activités de production et de commercialisation 

soient clairement distinctes de la recherche. Après un premier accord avec le laboratoire Roger Bellon, l'Institut finit par 

créer sa propre entreprise : la Société Institut Pasteur Production (IPP), en 1972. En 1974, Sanofi entre à hauteur de 35 % 

dans le capital d'IPP, cette participation devient majoritaire en 1980 (50 %). Fin janvier 1985 il est décidé de séparer les deux 

secteurs de production : à Pasteur-Sanofi diagnostics revient la production des produits de diagnostic (réactifs biologiques) 

et à Pasteur-Mérieux la production de vaccins et de sérums. L'institut Mérieux devient, lui aussi, majoritaire (51 %) dans son 

association avec l'Institut Pasteur. Jacques Monod accéda à la direction de l'Institut le 10 mars 1971. 
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laboratoires qui lui sont rattachés s'intensifie, avec pour but la mise au point de techniques de 

production, de conservation et du contrôle de qualité des produits.  

Cette lecture en terme de « progrès de la science » met en évidence que celle-ci n'a 

jamais été détachée des enjeux politiques et économiques qui régissent, plus ou moins 

directement, les conduites sociales. Dans cet univers de « capitalisme scientifique » (Latour, 

2001), l'Institut Pasteur a beaucoup investi afin d'accroître son importance (déjà solide) dans 

le champ scientifique et de commercialisation des biens issus de ses découvertes.  

En ce qui concerne notre objet d'étude, le centre de transfusion sanguine de l’Institut  

Pasteur (CTS-IP) connaît une considérable augmentation de sa capacité de distribution des 

réactifs d'origine humaine pour la détermination de groupes sanguins ainsi que des réactifs 

d'origine animale et végétale, surtout à partir du moment où André Eyquem prend la direction, 

lors de sa création en 1959. Chef de laboratoire depuis 1953, ses activités de recherche se 

partagent au départ en 3 domaines : la recherche fondamentale sur les aspects 

immunologiques des rhumatismes inflammatoires chroniques et la sérologie de la 

mononucléose infectieuse, la production de réactifs mis en vente à SerPasteur, et des analyses 

biologiques pour les services hospitaliers (Période de 1962-1964, Notice biographique 

André Eyquem, Institut Pasteur).  Il devient également responsable de l'organisation des cours 

d'Immunohématologie et d'immunopathologie médicales de l'Institut.  

Ces services ont aussi vu leur production scientifique et, par conséquent, leur 

délivrance de produits médicaux augmenter sous sa direction. A partir de 1970, juste après la 

période de crise financière de l'institut dans les années 1960, l'arrivée de Jacques Monod 

(lauréat du Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1965 avec François Jacob et André 

Lwoff) à la direction de l'Institut Pasteur en 1971 mène à un changement de paradigme avec 

l'introduction des savoirs de la biologie moléculaire naissante. Cette réorientation n'est pas 

allée sans conflits, pourtant : « Ces nouvelles approches moléculaires nécessitaient de 

nouveaux équipements et donc de nouvelles dépenses auxquelles la situation financière 

désastreuse de l'Institut Pasteur ne permettaient pas de faire face. Elles exigeaient un 

bouleversement des pratiques et des idées, que beaucoup de pasteuriens, singulièrement parmi 

les plus âgés, n’étaient pas prêts à affronter » (Morange, 1990).  

Cette « crise morale », selon les termes de Morange (1990), a été tranchée au début 

des années 1970 avec un nouveau cycle de croissance remarquable de l'Institut. Les liens 

intimes entre les activités de recherche scientifique et de production à grande échelle se 

renforcent davantage encore et les enjeux de commercialisation des produits arrivent au cœur 

de la coopération entre les équipes de travail.   

« En 1976, un accord intervient entre  Sanofi, l’Institut Pasteur Fondation et 

l’Institut Pasteur Production aux termes duquel  Sanofi acquiert 35 % du capital de ce 

dernier » (Courrier hebdomadaire du CRISP, 1979). Cette fusion donne à voir l'importance 

qu'acquièrent les besoins de financement et d'infrastructure dans la stratégie de 

développement des projets de l'Institut.  
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Une fois ces éléments de cadrage pris en compte, nous observerons à présent 

comment ces mouvements sont devenus réalité dans le cas du CTS Pasteur et les deux 

laboratoires qui lui sont rattachés ?    

En termes de recherche scientifique, base des productions de cette branche de 

l'Institut, nous pouvons noter qu'au début des années 1960, les sujets autour desquels les 

chercheurs investissent leur temps sont principalement les études immunologiques 

concernant, par exemple, le tétanos, les leucémies et les cancers, ainsi que la recherche sur les 

groupes sanguins des animaux (Cf. Annexe 1).  

Les recherches qui sont menées au sein des laboratoires sont présentées lors de 

congrès organisés par le réseau académique français et international de l'époque. Les rapports 

d'activité du fonctionnement du Centre et des laboratoires attestent de l'importance de ces 

échanges. En tant que Directeur de laboratoire et chercheur, A. Eyquem, a participé à de 

nombreux événements scientifiques, incitant aussi la participation de ses collaborateurs. 

Ceux-ci étaient encouragés à faire état de leurs travaux ainsi qu'à se spécialiser (avec la 

poursuite des études dans le cadre d'un doctorat par exemple, comme nous le verrons avec la 

trajectoire professionnelle de Mme Donjon de Saint-Martin, dans la troisième partie de ce 

travail). Les publications réalisées au cours de chaque année sont regroupées dans ces 

rapports et peuvent donner une vision d'ensemble des questions à l'ordre du jour dans les 

débats scientifiques (Cf. Annexe 2).  

Comme l'indique Jean-Paul Gaudillière (2008), considérant le laboratoire comme un 

« espace de travail et de production », la « fabrication industrielle, ses techniques et ses 

valeurs ont irrigué la recherche expérimentale conduisant à une présence souvent invisible de 

l'industrie au sein même des laboratoires » (p. 34). La démarche adoptée par 

André Eyquem durant sa direction met en évidence la cohérence de cette formulation avec la 

réalité de la pratique au sein de l'Institut : dans l’une de ses correspondances, 

A Eyquem, insiste sur la nécessité de faire fructifier sur le marché les découvertes 

scientifiques réalisées par son équipe : « Les premiers essais de production de sérum-

humain anti-coquelucheux, anti-tétanique et anti-poliomyélitique ont été poursuivis. Ils ont 

fournis des résultats en accord avec les prévisions et confirment que l'institut pourra occuper 

une place importante sur ce marché ».  

Pourtant, du fait de la logique même de l'organisation institutionnelle de la 

communauté scientifique, la mise au point de nouveaux savoirs, techniques et produits a 

toujours fait face à quelques obstacles avant de se concrétiser en tant que produits 

commercialisables. Le facteur économique et le besoin d'avoir des recettes afin de financer la 

continuité des recherches et le développement de ses capacités, par exemple, était ainsi un 

enjeu récurrent.  

L'un des documents repérés au sein des archives de l'Institut met en évidence toute 

l'organisation institutionnelle nécessaire à la mise au point de techniques et à la poursuite des 

travaux dans la coopération entre le CTS et les laboratoires. La collecte de sang parmi les 

fonctionnaires est une manœuvre utilisée afin d'obtenir les quantités de sang nécessaires à la 

préparation des produits. Cependant, cette stratégie échoue par moment ce qui engendre des 

difficultés pour poursuivre les travaux.  
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L'agrandissement des locaux fait également partie des préoccupations de « l'usine » 

naissante. Les besoins grandissant en termes de ressources humaines posent un certain 

nombre de problèmes qui imposent la nécessité d'embaucher un(e) nouveau/nouvelle aide 

technique. Dans cette perspective, avant la création de l'IPP, la vente à SerPasteur des sérums 

d'origine humaine et d'origine animale pour la détermination de groupes sanguins garantissait 

une partie des recettes de cette branche de l'Institut pendant les années 1960.  

Nous pouvons ainsi voir qu'entre 1956 et 1964, le laboratoire d'hématologie a 

multiplié par plus de dix ses ressources, du fait de l'augmentation exponentielle de sa 

production, passant de 66.000 francs à 751.685 francs obtenus à partir de la vente des produits 

livrés à SerPasteur et des analyses médicales effectuées. Une observation est faite dans la 

suite de ce bilan : depuis 1957, le service fonctionne en-deçà de ses capacités faute du 

remplacement d'un des collaborateurs qui ne travaillait plus dans les locaux. L'observation va 

dans le même sens de ce que nous venons d'annoncer ci-dessus, c'est-à-dire, les carences de 

ressources humaines comme l'une des thématiques fréquemment signalée.  

Par ailleurs, le laboratoire comptait vingt-trois professionnels dans son équipe. Il est 

curieux de noter que seuls neuf parmi eux (y compris A. Eyquem) sont rémunérés par 

l'Institut Pasteur. Une collaboratrice est prestataire de services embauchée par l'Institut 

National d'Hygiène, un autre est « scientifique contractuel » et le reste est placé dans les 

catégories « boursiers étrangers » (cinq professionnels) ou « stagiaires et chercheurs » 

(catégorie comprenant 7 collaborateurs). 

En 1972, le relevé des ventes de la division transfusion sanguine comptabilise 

2.524.561 francs. Il est important de remarquer que, dans ce bilan, il y a déjà la présence 

conséquente d'entrées dues à l'exportation de produits. Nous pouvons noter qu’un peu plus de 

la moitié des sérums Anti-A, B et A+B est réservé à l'exportation (11179 sur une production 

totale de 21627 unités).  

Au début des années 1980 (Cf. Annexe 4), la production avait déjà acquis des 

proportions industrielles, mesurable à partir des comptes de ventes l'institution : les ventes de 

produits dérivés du sang (y compris la production destinée à l'exportation) garantissait une 

recette de plus de 6 millions de francs (6.206.555,00 plus exactement), encore que ces valeurs 

représentent une sensible baisse de recettes en comparaison avec l'année antérieure (quand 

l'IPP a comptabilisé 7.456.609,00 francs). 

Certes, l'analyse de ces chiffres reste partielle, sachant que ces données devraient être 

confrontées à d'autres éléments concernant l'organisation des services d'hématologie et de 

l'Institut dans son ensemble. Néanmoins, ces informations sont irréfutablement des sources 

importantes dans le travail de compréhension du changement – institutionnel, scientifique et 

commercial – qui a conféré le poids et l'importance du CTS Pasteur et de son laboratoire dans 

le scénario français et international. Le parcours d'un produit spécifique, à savoir, les 

immunoglobulines antitétaniques humaines, nous permettra ainsi de mieux comprendre ce 

processus.  
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II- Les immunoglobulines antitétaniques humaines :  

illustration des enjeux de production dans les années 1970 

 

Les immunoglobulines (ou anticorps) sont des protéines du sérum sanguin produites 

en réaction à la présence dans l’organisme d’une substance étrangère (antigène). A chaque 

antigène correspond un anticorps spécifique. Le tétanos
16

 est une maladie infectieuse causée 

par une bactérie
17

 qui se développe au sein d’une plaie. Ainsi l’injection d’immunoglobulines 

antitétaniques va permettre de prévenir ou de lutter contre cette maladie en cas de blessure. 

Ces immunoglobulines spécifiques
18

 sont donc utilisées à la fois en prophylaxie et en 

traitement. Initialement les immunoglobulines antitétaniques proviennent de sérums d’origine 

animale (notamment du cheval). Mais dans la deuxième moitié des années 1960, 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
19

 souligne l’intérêt de les remplacer par des 

immunoglobulines humaines afin de prévenir les réactions allergiques que peuvent provoquer 

les immunoglobulines animales. De plus la durée d’action de ces dernières est plus courte.  

Nous allons développer la problématique de la production d’immunoglobulines 

antitétaniques humaines qui illustre les enjeux d’industrialisations qui animent la transfusion 

sanguine dans les années 1970. Au détour des nombreuses correspondances du docteur André 

Eyquem avec les principaux acteurs de la transfusion sanguine à ce sujet, nous allons voir que 

l’augmentation de la production d’immunoglobulines antitétaniques humaines est un vrai défi 

pour l’Institut Pasteur. André Eyquem est très impliqué dans ce projet
20

.  

Pourquoi la production d’immunoglobulines antitétaniques humaines devient-elle un 

objectif au sein du réseau de transfusion sanguine ? Comme nous l’avons vu, la sérothérapie 

hétérologue
21

 présente des inconvénients que l’OMS souligne et pour lesquels le 

développement de la production d’immunoglobulines antitétaniques humaines est préconisé. 

Mais en 1973, c’est en vue de l’arrêt de la production de ces produits sanguins par l’Institut 

Mérieux, que l’Institut Pasteur estime et détermine les objectifs d’une action à l’échelle 

nationale afin de répondre aux besoins conséquents en immunoglobulines antitétaniques 

humaines. En effet, L’Institut Mérieux prépare des immunoglobulines antitétaniques à partir 

de sang de donneurs immunisés. Cela constitue une irrégularité si nous considérons le statut 

d’entreprise privée de l’Institut Mérieux. La controverse tient en ceci que la loi de 1952 

indique que le prélèvement doit être fait par le corps médical et que la préparation des 

                                                           
16

 Les manifestations aigues du tétanos consistent en une rigidité musculaire, des spasmes douloureux débutant souvent au 
niveau du cou et de la mâchoire. Le tétanos sévère peut mener à l’insuffisance respiratoire et au décès.   
17

 Clostridium tetani 
18

 « Les immunoglobulines spécifiques sont des immunoglobulines très riches en un anticorps particulier : celui de la 
rougeole, du tétanos, etc. Les immunoglobulines polyvalentes ou standard sont riches en anticorps variés » (Chauveau, 
2004). 
19

 OMS, Série de rapports techniques « Utilisation des immunoglobulines humaines », N°327, Genève, 1966, p.14. Il est issu 
d’un comité d’experts internationaux dont le Pr. M. Raynaud du service d’immunochimie de l’Institut Pasteur. 
20

 Notons que nous retrouvons des publications d’A. Eyquem à ce sujet, souvent en collaboration avec d’autres chercheurs 
de l’Institut Pasteur dans la Revue Française de Transfusion et d’Immunohématologie dans les années 1970 et 1980. Parmi 
ces chercheurs nous citerons le Pr. M. Raynaud (que nous venons de citer dans la référence de bas de page numéro 3) ainsi 
que Jacqueline Donjon de Saint Martin dont nous avons fait la biographie en troisième partie de ce travail. 
21

 Immunisation à partir de sérum sanguin animal. 
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produits, ainsi que la vaccination des donneurs
22

, sont réservées aux établissements placés 

sous l’égide d’un médecin et agréés par le Ministre de la Santé Publique
23

 (Chauveau, 2004). 

Disposant d’une autorisation exceptionnelle de prélèvement et de production 

d’immunoglobulines (M-A. Hermitte, 1996), « l’activité de l’Institut Mérieux est tolérée car 

elle complète une production nationale insuffisante » (Chauveau, 2004, p.110).  

En vue de mettre fin à ces irrégularités, des réunions sont menées au sein du CNTS, 

auxquelles le docteur A. Eyquem participe. Les mesures à mettre en place par l’Institut 

Pasteur afin de pallier l’arrêt de production de l’Institut Mérieux
24

 de ce dérivé d’une part et 

de développer la production du Centre de Transfusion de l’Institut Pasteur d’autre part, sont 

alors étudiées dans le cadre d’une opération à l’échelon national. L’objectif de ce projet 

(annexe n° 5) est de produire pour l’année 1973 environ 90 000 doses d’immunoglobulines 

antitétaniques correspondant à 18 000 plasmaphérèses
25

. L’Institut Pasteur supporterait au 

mieux la production de 1600 litres de ce plasma. Si cet objectif n’est pas atteint, la production 

doit être de 800 litres minimum. Dans les années qui suivent, la production devra être plus 

conséquente sachant qu’en 1977, A. Eyquem estime à 200.000 doses la quantité annuelle 

minimum d’immunoglobulines antitétaniques humaines nécessaires en France (Eyquem, 

1977). 

Au-delà de l’objectif de répondre aux besoins nationaux en immunoglobulines, c’est 

une logique de marché que nous retrouvons. Notons que le prix de cession des 

immunoglobulines est beaucoup plus élevé que celui du plasma
26

. Il existe deux circuits de 

distribution des immunoglobulines antitétaniques : le circuit pharmaceutique d’une part et le 

circuit hospitalier d’autre part. Les laboratoires Mérieux et Diamant dominent très largement 

le premier secteur avec la distribution d’immunoglobulines d’origine placentaire
27

 

représentant un marché de 30.000.000 francs par an
28

. Un accord a été mis en place entre le 

Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) et l’Institut Pasteur pour prévoir la 

distribution, à partir de septembre 1973, d’immunoglobulines standards. L’entrée dans le 

circuit pharmaceutique semble problématique et dangereux. Les prix proposés par les 

laboratoires Mérieux et Diamant, permettent aux pharmaciens de prélever une certaine marge 

et si « la commercialisation de cette gamme CNTS par l’Institut Pasteur ne permet pas au 

pharmacien de dégager la même marge on peut s’attendre à un boycott systématique qui 

risque de s’étendre aux produits de l’Institut Pasteur Production »
29

. L’objectif, selon la 

direction commerciale de l’Institut Pasteur est alors de conquérir le marché hospitalier tout en 

soulignant la nécessité d’offrir un prix compétitif (annexe n° 6 et 7). 

                                                           
22

 Loi du 2 août 1961 
23

 Notons que la Commission Consultative de la Transfusion Sanguine du 22 novembre 1972 souligne que les visas accordés 
à l’Institut Mérieux constituent une violation de la loi sur la transfusion sanguine. 
24

 L’Institut Mérieux a une production en 1973 d’environ 150 000 doses. 
25

La plasmaphérèse permet de prélever seulement le plasma du donneur, ses globules rouges lui étant restitués. 
26

Le prix de cession du gramme d’immunoglobuline est de 50 francs contre 3 francs pour le gramme de plasma au début des 
années 1960. Ceci a été établi par l’arrêté fixant les prix de cession des produits sanguins du 22 novembre 1961. (Chauveau, 
2004). 
27

 Outre la préparation d’immunoglobuline d’origine plasmatique (produits dérivés du sang veineux), l’Institut 
Mérieux produit également des immunoglobulines d’origine placentaire qui sont jugées moins efficaces que les 
premières par les membres de la Commission Consultative de la Transfusion Sanguine (CCTS). 
28

 Selon une note de J-P. Lecheneau, chargé de la promotion des produits humains à l’Institut Pasteur, en 1973. 
29

 Idem 
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Cette augmentation de la production d’immunoglobulines antitétaniques humaines va 

constituer un enjeu important à la fin des années 1960 et dans les années 1970 pour les centres 

de transfusions dont celui de l’Institut Pasteur, tant en terme organisationnel que scientifique. 

Pour répondre aux besoins et aux objectifs fixés, il faut disposer d’une grande quantité de 

plasma avec un taux suffisant d’anticorps antitétaniques. Ainsi, des campagnes de vaccination 

doivent être organisées. Un test de titrage des anticorps antitétaniques rapide doit être 

développé afin de connaitre le taux d’immunisation
30

 avant de prélever les donneurs
31

 par 

plasmaphérèse. « Les méthodes de titrage des anticorps antitétaniques ont donc une 

importance capitale dans la mise en place de la sélection des prélèvements de plasma » 

(Eyquem, 1977, p.121). En parallèle des études cliniques sont menées afin de déterminer le 

taux d’anticorps (et le nombre de rappels de vaccination qui permettent de l’obtenir) qui doit 

être retrouvé dans le plasma prélevé. Ainsi, nous observons que la dynamique autour de la 

production des immunoglobulines antitétaniques humaines illustre ce que nous avons évoqué 

dans la première partie de ce travail à savoir que la relation intrinsèque entre le centre de 

transfusion sanguine et les laboratoires qui lui sont rattachés s'intensifie. Notre troisième 

partie illustre cette relation à travers la trajectoire professionnelle de Madame Jacqueline 

Donjon de Saint Martin, principale collaboratrice d’André Eyquem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Le plasma prélevé doit contenir une certaine quantité d’anticorps antitétaniques afin de pouvoir être utilisé par le centre 
de transfusion pour produire des immunoglobulines antitétaniques. 
31

 Considérant l’activité en 1973 du centre de transfusion, A. Eyquem est amené à considérer l’embauche de nouveaux 
médecins afin d’augmenter le nombre de vacations. 
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ENCADRE 2 :  

Réflexivité méthodologique :  

 

La préparation de notre arrivée sur le terrain de recherche a nécessité de nombreuses 

lectures sur la méthodologie d’enquête par archives. Nos lectures nous ont ainsi permit de 

repérer un certain nombre d’enjeux posés par ce mode d’investigation. Ainsi, dans son article 

intitulé l’usage des archives en sciences sociales, Liora Israël a su attirer notre attention sur le 

fait que les archives sont à la fois un enjeu et un construit : « enjeu de pouvoir, d’histoire et de 

mémoire ; les archives supposent une construction sociale en tant qu’elles sont toujours la 

résultante d’un geste de tri, d’une sélection, d’une volonté de conservation, entre 

« l’intéressent » de ce qui ne l’est pas, de ce qui peut être rendu public et de ce qui doit rester 

secret, ce qui doit rester et ce qui doit disparaître »
32

. Cette première déconstruction de la 

notion d’archives nous a été essentielle puisqu’elle souligne la nécessité de réfléchir à la 

constitution de l’archive en tant que telle résultant elle-même d’un processus social spécifique 

qu’il importe de prendre en compte dans l’analyse. Ainsi, il nous est apparût qu’en tant que 

chercheurs débutants menant une enquête sur archives, nous ne pouvions faire l’impasse 

d’une sorte de sociologie des archives (elles-mêmes) c’est-à-dire d’une compréhension fine 

des mécanismes politiques et sociaux de production de conservation et de sélection des 

documents consultés.  

En outre,  grâce à l’ouvrage d’Arlette Farge intitulé « Le goût de l’archive », nous 

avons pu apprendre l’importance d’une distanciation quant aux documents qui s’offrent à 

nous afin d’être en capacité de les interroger. Nos différentes lectures nous ont également 

permit de comprendre que s’agissant du travail d’archives, plusieurs difficultés sont à prendre 

en considération. Certes les archives renseignent sur ce qui s’est réellement passé mais tout ce 

qui s’est passé n’a pas été nécessairement consigné dans les archives. Le terme officiel qui 

désigne cette difficulté est « dépôt sélectif »
33

. Il s’agit d’un problème qui peut avoir une 

portée substantielle. Aussi, avant notre arrivée sur le terrain, nous étions conscient du fait que 

les données qui nous permettraient de comprendre et d’analyser notre objet de recherche n’ont 

peut-être pas été enregistrés ou seulement partiellement. Certaines données, paraissent en 

effet,  trop banales ou alors risqueraient de susciter quelques troubles, de nuire à la réputation 

de la structure ou de l’un de ses membres, pour ces raisons également, leurs traces ont pu être 

volontairement détruites. En dépit de ses difficultés potentielles, nous avions à l’esprit que les 

archives fournissent cependant une masse d’informations pertinentes qu’il convient 

d’exploiter. 

Une fois arrivés sur notre terrain de recherche, la reproduction de documents n’a pas 

été possible lors de la phase de dépouillement. La photographie a constitué, dans notre cas, un 

moyen d’investigation opératoire. Dans leur ouvrage
34

, Méthodologie des pratiques de terrain 

                                                           
32

 ISRAËL Liora, 2010, « L'usage des archives en sociologie », in PAUGAM Serge, 2010, L'enquête sociologique, PUF, « Quadrige-
Manuels », Paris, p. 167-186 
33

 Russel A. J. Méthodes de recherche en sciences humaines. Traduction et adaptation de la deuxième édition américaine par 

Nathalie Burnay et Olivier Servais, De Boeck Université, Bruxelles, 2000, p 103-131. 

34
 Guibert. J et Jumel. G, Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales, Armand Colin, Paris, 1997. 
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en sciences humaines et sociales, Joël Guibert et Guy Jumel rapportent que la photographie de 

l’investigation est avant tout scientifique. « Le chercheur doit constamment s’interroger sur 

ce qu’il convient d’enregistrer puis de traduire »
35

. Ainsi, nous nous sommes attachés à trier, à 

sélectionner et à photographier les documents qui nous sont parus les plus pertinents au regard 

de notre questionnement portant sur les liens existants entre la recherche scientifique et les 

logiques de production et de marchandisation des produits sanguins. Par ailleurs, la 

construction de  notre corpus de documents photographiques s’est accompagnée d’une prise 

de notes rigoureuse. Dans son ouvrage, le goût de l’archive, Arlette Farge nous fait 

comprendre que la quête de l’historien est indissociable d’une expérience vécue. Elle renvoie 

aux pratiques de l’école primaire. Elle est faite de recopiage et du plaisir que celui-ci suscite 

dans l’esprit du chercheur.  

« La recherche de terrain est un travail prolongé, dont il faut en assumer, avec des 

hauts et des bas, toutes les étapes. Certes, l’achèvement des investigations est un 

soulagement : on a réuni toutes les informations possibles, on dispose désormais des 

matériaux nécessaires à notre enquête. Il faut ensuite, s’atteler au traitement et à l’analyse 

des multiples données recueillies. Comment procéder pour analyser cette masse 

d’informations ? Par quoi commencer ? Quelles stratégies adopter pour décrire, comprendre, 

expliquer ? »
36

. Le travail sur archive, suppose quelque part de le chercheur invente lui-même 

ses propres archives. En effet, lors de notre passage de l’étape de dépouillement à celle de 

l’analyse, nous avons dû nous détacher des classements administratifs qui enserraient les 

archives consultées. Ainsi, nous avons fini par construire un corpus propre à notre recherche, 

dont la constitution progressive a reposé sur la progression de notre réflexion et du plan que 

nous avons choisi de développer dans le présent document. Le travail sur archives suppose 

finalement un cheminement réflexif faisant émerger des problématiques. « Le chercheur 

construit, il lui faut sans cesse réorganiser » nous dit Arlette Farge. En outre, dans leur article 

publié dans la revue d' « Histoire Moderne et Contemporaine » les deux historiens D. Rosner 

et G. Markowitz nous invite à considérer que « les compétences de l’historien forment un 

ensemble qui comprend la capacité à contextualiser, à tisser ensemble et rendre intelligible 

des données diverses, qui prises isolément, ne fournissent en général que des informations 

aléatoires, ambigües ou incompréhensibles. En les plaçant dans un contexte historique plus 

vaste et en s’inspirant de sources variées, l’historien inscrit ce qui pouvait sembler n’être que 

des évènements particuliers et isolés dans un courant ininterrompu d’informations et de sens 

qui permet de révéler infiniment plus que ce qu’un document peut à lui seul indiquer »
37

.  

Lors de notre investigation, il nous est apparu que la manière même dont les archives 

peuvent s’articuler avec la problématique de la recherche n’a rien d’évident. Dans son article, 

Liora Israël rapporte que « si théoriquement on dit souvent que l’élaboration d’une 

problématique doit précéder la recherche, dans les faits il arrive que ce soit concomitant ou 

même inversé, qu’il s’agisse des nouvelles perspectives ouvertes par la découverte d’un fond 

                                                           
35

 Guibert. J et Jumel. G. op.cit. p. 14. 
36

 Guibert. J et Jumel. G, op.cit. p. 14. 
37 Rosner D. et Markowitz G., L’histoire au prétoire. Deux historiens dans les procès des maladies professionnelles et 

environnementales, Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 2009/01, Volume 56, p. 227-253. 
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inespéré, ou de la manière dont la consultation des archives va induire un déplacement de la 

problématique »
38

. En ce qui nous concerne, notre problématique concernant la production et 

l’industrialisation des immunoglobulines humaines antitétanique a émergé progressivement 

au fur et à mesure de notre avancement dans le dépouillement.   

« La richesse et la profusion qui caractérisent souvent la source archivistique peuvent 

séduire, en donnant l’illusion de l’immersion dans un monde disparu. Il n’en reste pas moins 

que, l’archive rend compte avant tout des logiques et des interrogations de ceux qui l’ont 

produite »
39

. Ainsi, lors de la phase d’analyse, nous avons pu constater le caractère parcellaire 

des archives disponibles au regard de notre problématique de recherche. Sur ce point, D. 

Rosner et G. Markowitz rapportent que « le travail de l’historien nécessite constamment de 

reconstituer et d’articuler des matériaux historiques nécessairement lacunaires. Les 

chercheurs qui prennent l’histoire pour objet d’étude, sont conscients de la nature incomplète 

des sources. De leur point de vue, elles ne sont jamais exhaustives. Cela ne veut pas dire 

qu’ils ne peuvent jamais arriver à des conclusions, mais cela implique néanmoins qu’au sein 

de certaines limites, il existe plusieurs manières rationnelles d’interpréter les données »
40

.    

L’abondance des informations et des pistes contenus dans les archives consultées s’est 

ainsi révélée à certains moments décevante, tant elle ne nous a pas permis de trouver tous les 

éléments précis pour notre investigation. Aussi, nous avons pleinement expérimenté la 

nécessité de recouper notre fond d’archives avec un autre fond voire avec d’autres types de 

documents. Seulement, le temps court de la présente recherche ne nous a malheureusement 

pas permis d’assouvir ce souhait.  

En dépit de ses difficultés qui viennent d’être signalées, les archives nous ont fourni 

toutefois une masse d’informations pertinentes à exploiter. Ainsi, nous avons pu nous rendre 

compte de l’importance de la conservation des archives pour la reconstitution de l’histoire 

scientifique d’une discipline donnée, de ses femmes et hommes et de ses institutions de 

recherche.  
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 ISRAËL Liora, op.cit. p. 14. 
39

 ISRAËL Liora, op.cit. p. 14. 
40

 Rosner D. et Markowitz G, op. cit. p. 15  
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III- Illustration biographique : Jacqueline Donjon de Saint Martin 

  

 Dans le cadre de ses fonctions de responsabilités André EYQUEM s’est attaché à tenir 

à jour des dossiers individuels concernant chacun(e) de ses collaborateurs(trices). La lecture 

ainsi que le recoupement de ces dossiers avec d’autres documents tels que les rapports 

d’activité ou les correspondances ; nous ont permis de repérer l’une des principales 

collaboratrices d’André EYQUEM : Madame Jacqueline Donjon de Saint Martin. Le parcours 

professionnel de cette dernière, est très intéressent du point de vue de la problématique que 

nous avons développée dans la présente étude. En effet, la trajectoire professionnelle de 

Madame Donjon de Saint Martin illustre de manière très concrète les liens existant entre le 

centre de transfusion sanguine de l’Institut Pasteur (CTS- IP), le laboratoire d’hématologie et 

des groupes sanguins et la Société Institut Pasteur Production (IPP). Par ailleurs, le fond 

d’archive fournit un certain nombre de documents qui nous laissent supposer qu’André 

EYQUEM a eu un rôle déterminant dans la progression et l’évolution de la carrière de 

Madame Donjon de Saint Martin. Il est important de noter que le récit biographique que nous 

nous apprêtons à restituer est exclusivement reconstruit à partir des documents disponibles 

dans le fond d’archives d’André EYQUEM. L’incomplétude est donc ici inévitable
41

.  

Avant d’entreprendre la reconstitution biographique de Madame Donjon de Saint Martin, 

il est important de commencer ici par une réflexion méthodologique sur l’exercice que nous 

nous apprêtons à effectuer. Dans son article intitulé, « la biographie comme genre historique ? 

étude de cas »
42

, Guillaume Piketty attire notre attention sur le fait que la biographie a 

pendant longtemps eu mauvaise presse : « assimilée à « l’exaltation des gloires nationales », 

identifiée à une histoire « positiviste » qui faisait la part trop belle à l’évènement en 

délaissant le champ des forces sociales et économiques, en ignorant l’étude des mentalités, la 

biographie fut abandonnée et dédaigné par les historiens universitaires français des années 

1930 jusqu’au milieu des années 1970 ». Néanmoins, depuis une vingtaine d’année, le genre 

biographique connaît un relatif regain de popularité. Dédouanée des lourds soupçons qui 

pesait sur elle, la biographie ne disqualifie plus le chercheur qui s’y frotte. Il est reconnu 

aujourd’hui qu’il est fructueux de faire les liens entre initiatives individuelles et 

comportements collectifs. « La biographie permet de restituer un être humain dans sa 

complexité et dans sa singularité, d’illustrer un certain nombre des composantes de la société 

de son temps, dans leur densité et avec tout leur poids » (Guillaume Piketty, 1999). C’est ce à 

quoi nous espérons aboutir à travers l’illustration biographique qui suit. 

 

                                                           
41

 La courte période de l’enquête ne nous a pas permis d’avoir accès à d’autres fonds d’archives. Il aurait été intéressent de 
compléter l’illustration biographique de Madame Donjon de Saint Martin en accédant soit à son fond d’archives propre, soit 
à un fond d’archives de la Direction de l’institut Pasteur.  

42
 Piketty Guillaume. La biographie comme genre historique ? Étude de cas. In: Vingtième Siècle. Revue d'histoire. N°63, 

juillet-septembre 1999. pp. 119-126. 
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Madame Jacqueline Donjon de Saint Martin est née le 08 octobre 1936. Elle obtient un 

baccalauréat C en 1952. Puis intègre l’université Féminine Institut Catholique de Paris où elle 

étudiera deux ans de 1953 à 1955. Elle poursuit des études d’infirmière à l’Hôpital Pasteur 

entre les années 1955 et 1957 à l’issu desquelles elle obtient son diplôme d’Etat d’infirmière 

en 1958 (Cf : annexe n° 8). Elle exercera les fonctions d’Aide Technique au Laboratoire 

d’Histologie du professeur J.VERNES entre 1957 et 1959.   

Elle est engagée à l’Institut Pasteur le 16 février 1959 en tant qu’infirmière pour 

s’occuper du prélèvement des donneurs de sang au Centre de Transfusion Sanguine de 

l’Institut Pasteur. Elle assume en collaboration avec André EYQUEM, la réception des 

donneurs, la préparation des réactifs livrés à Serpasteur, ainsi que le contrôle des 

déterminations des groupes sanguins au sein du Laboratoire d’hématologie et des groupes 

sanguins. Par une lettre du 1
er

 mars 1960 adressée au directeur de l’Institut Pasteur, André 

EYQUEM demande la titularisation de Madame Jacqueline Donjon de Saint Martin au Poste 

de Transfusion Sanguine.  

 Sur la page de couverture du rapport d’activité de l’année universitaire 1967-1968, 

rédigé par Madame Donjon de Saint Martin, nous apprenons qu’elle est assistante de 4
ème

 

classe. Elle contribue alors à des activités de production qui s’exercent dans le cadre du centre 

de transfusion sanguine de l’Institut Pasteur. Ces activités de productions comprennent alors 

l’accueil des donneurs, les prélèvements de sang, la vaccination et une partie des 

plasmaphérèses. Cette même année, Madame Donjon de Saint Martin se voit attribuer la 

responsabilité personnelle de la production du sérum anti-Rh et de l’enzyme protéolytique. En 

ce qui concerne les activités de biologie médicale, elle assure le contrôle des groupes 

sanguins. 

 Madame Donjon de Saint Martin est détachée au centre d’application de l’Institut 

Pasteur en janvier 1970. Ce détachement est motivé par la rapide expansion du volume des 

productions du centre de transfusion sanguine de l’Institut Pasteur. Au moment de la création 

de la Société Institut Pasteur Production (IPP) en 1972, il est question de supprimer le 

détachement des personnels du centre d’application. En ce qui concerne les personnes 

susceptibles d’appartenir au personnel de la société IPP, ils doivent soit revenir dans le cadre 

du personnel scientifique ou adopter la convention collective. Seulement, dans le cas 

particulier de Madame D. de Saint Martin les deux options précitées ne peuvent s’appliquer 

car elle est affectée au centre de transfusion sanguine de l’Institut Pasteur. En effet, comme on 

a pu le voir plus haut, cet établissement créé dans le cadre de la Fondation de l’Institut Pasteur 

avec l’agrément du Ministère de la Santé Publique, fonctionne dans le cadre de la loi de 1954. 

Or, cette loi et ses nombreuses applications, interdisent à la société IPP d’en assurer la 

gestion. Dans une lettre adressée au sous-directeur de l’Institut Pasteur, A. EYQUEM propose 

alors que le dossier de Madame Donjon de Saint Martin soit soumis à la Commission de 

Classement pour obtenir son avis concernant sa nomination dans la classe des Chargés de 

recherche afin que sa carrière ne soit pas négativement impactée. Encouragée par André 

EYQUEM, Madame Donjon de Saint Martin entreprendra la rédaction d’une thèse de 

Doctorat d’Etat consacrée à « l’étude Immunologique des constituants de la muqueuse 

Gastrique du Singe Papio-Papio ». Sa soutenance de thèse est organisée en 1970 à l’issus de 

laquelle, elle obtient le titre de Docteur en Sciences. Grâce à son nouveau Titre, Madame 
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Donjon de Saint Martin est finalement intégrée à la Société Institut Pasteur Production
43

 en 

1972. Elle se voit dans le même temps attribuer les fonctions de « Responsable de Laboratoire 

des Produits Biologiques » dans l’établissement de Transfusion Sanguine de l’Institut Pasteur. 

Elle est chargée
44

 de l’organisation, de la fabrication et de la surveillance des réactifs
45

 

biologiques pour l’immunohématologie du Laboratoire du centre de transfusion sanguine.  

 A la demande de la Direction de l’Institut Pasteur, un enseignement 

d’Immunohématologie et d’immunopathologie est organisé en 1972. Madame Donjon de 

Saint Martin s’occupe alors de l’organisation et de l’Enseignement des Travaux Pratiques 

d’Immunohématologie. 

 Les changements successifs de positions et de statuts professionnels de Madame 

Donjon de Saint Martin, ne vont pas sans causer un certain nombre de difficultés notamment 

en termes de traitements et de salaires. Par exemple, dans une lettre datée de 1974 et adressée 

à Monsieur LAMPEL, Directeur Général de l’Institut Pasteur Production ; André EYQUEM 

soulève la question de la rétribution de Madame Donjon de Saint Martin qui lui semble être 

en deçà de ce qu’elle devrait percevoir compte tenu des responsabilités qu’elle assume. Il 

apparaît dans cette lettre, que les agents occupant - dans d’autres CTS - des postes analogues à 

celui de Madame Donjon de Saint Martin, perçoivent une rémunération plus importante que 

cette dernière. André EYQUEM propose de remédier à cette situation en octroyant une 

augmentation de traitements à Madame Donjon de Saint Martin.    

En 1976, l’intéressée accède au nouveau de statut de « Chargée de Recherche ».  Elle 

effectue ensuite un stage de deux ans de 1977 à 1979 au Laboratoire d’hématologie et des 

groupes sanguins d’André EYQUEM (Chef du Laboratoire) durant lequel, elle entreprend une 

étude sur l’idiotypie des anticorps anti-Rh. Le 25 mai 1984, Donjon de Saint Martin soutient 

publiquement une Thèse
46

 au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) en vue de 

l’obtention du Diplôme d’Etudes et de Recherche en Biologie Humaine Hématologie sur le 

sujet « L’idiotypie des Anticorps chez l’homme : contribution à l’étude de l’idiotypie des 

anticorps anti-Rh ». Dans le cadre de cette deuxième thèse soutenue par Madame Donjon de 

Saint Martin, notre fond d’archive contient un document indiquant la composition de son Jury 

(cf : annexe n° 9). A la lecture du document, notre attention fut attirée par la présence 

exclusive de cinq membres Professeurs de sexe masculin. En outre, de manière plus générale, 

la consultation des documents et des fichiers relatifs à la gestion du personnel indique très 

clairement la présence prédominante d’hommes dans ce domaine de la recherche scientifique 

que nous avons investigué. Par conséquent, ces éléments nous ont conduits à nous interroger 

sur les rapports de genre et de pouvoir prévalant dans le milieu scientifique au XX siècle. Dès 

lors, nous avons choisi d’orienter nos analyses sur la place accordée à une femme dans un 

                                                           
43

 On note qu’une lettre du 22 mars 1988 émanant du sous-directeur de l’Institut Pasteur M. Maxime Schwartz, précise que 
Melle Donjon de Saint Martin est intégrée à la Société IPP dans le cadre de la Convention Collective de l’Industrie 
pharmaceutique. 
44

 Dans son rapport d’activité de l’année 1972, Madame Donjon de Saint martin rapporte que dans le cadre de ses activités 
celle-ci est assistée par deux techniciens à temps-complet et d’une technicienne à temps-partiel. 
45

 La plus part de ces réactifs sont d’origine humaine dont la préparation fait intervenir de grandes quantités de sang 
humain. L’établissement de Transfusion Sanguine prépare un certain nombre de réactifs notamment pour le titrage des 
anticorps antitétaniques (entre autres).  
46

 A. EYQUEM fait partie des membres du jury de la Thèse de Madame Donjon de Saint Martin.  



20 
 

milieu scientifique fortement dominé par une présence masculine. Ainsi, dans leur article 

intitulé « Être femme dans la recherche »
47

, Dominique Fougeyrollas-Schwebel et Claude 

Zaidman, notent que l’entrée des femmes dans le monde scientifique et de la recherche paraît 

bien souvent liée aux « hasards » des rencontres. Mais elle dépend aussi beaucoup d’une part 

de la conjoncture institutionnelle, d’autre part de l’évolution du champ scientifique. En effet, 

les disciplines et objets de recherche déjà très institués n’offrent que peu d’opportunité pour 

les femmes. La cooptation masculine fonctionne à tous les moments de la carrière, sous des 

formes plus ou moins franches ou larvées. Les femmes scientifiques doivent donc se saisir de 

toutes les opportunités pour rentrer dans ce monde. Dans le cas de Madame Donjon de Saint 

Martin, plusieurs documents (lettres de recommandation (cf : annexe n° 10 et 11), rapports, 

publications...) nous laissent penser qu’elle a largement bénéficié de son étroite collaboration 

avec André EYQUEM. Les faits rapportés dans certains documents, nous invitent à considérer 

l’hypothèse selon laquelle, Madame Donjon de Saint Martin - une jeune femme évoluant dans 

un monde majoritairement dominé par des hommes - a pu être reléguée dans une position de 

« protégée ». Dans son article intitulé « Le/la scientifique : sexe et genre dans la pratique 

scientifique »
48

, Evelyn Fox Keller note que « de nombreuses femmes scientifiques, se 

résignaient à (ou parfois recherchaient activement) des attributions secondaires dans le 

domaine de la science. Elles acceptaient l’existence, dans le cadre d’une sphère masculine, 

d’un sous-ensemble féminin, espérant sans doute pouvoir parvenir, à l’intérieur de cet 

apanage restreint, à une forme d’égalité ». Bien entendu, nous ne pouvons affirmer ici cette 

hypothèse, il nous apparait néanmoins certain, qu’en lui accordant une confiance et un soutien 

très importants, André EYQUEM a permis à Madame Donjon de Saint Martin de résister dans 

le milieu scientifique, de faire évoluer et de pérenniser sa carrière. 

En 1979, Donjon de Saint Martin obtient le titre de « Chef de laboratoire de 1
er

 

échelon affectée au centre de transfusion sanguine ». Le rapport d’activité de l’année 1982 

concernant le service d’immunohématologie et d’immunopathologie du Laboratoire d’analyse 

de biologie médicale, mentionne que Donjon de Saint Martin est directrice-adjointe de 

l’établissement de transfusion sanguine. Entre 1978 et 1983, André EYQUEM et Jacqueline 

Donjon de Saint Martin publient, en collaboration, trois ouvrages : Immunopathologie de 

l’autoimmunisation, Immunorhumatologie et immunohépatologie.    

 André Eyquem prit sa retraite en octobre 1984. Par conséquent, le fond d’archives 

consulté ne contient aucun document sur Madame J. Donjon de Saint Martin après cette date.  

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Dominique Fougeyrollas-Schwebel et Claude Zaidman, « Être femme dans la recherche », Les cahiers du CEDREF [En 
ligne], 11 | 2003. URL : http://cedref.revues.org/518 
 
48

 Evelyn Fox Keller, « Le/la scientifique : sexe et genre dans la pratique scientifique », Les cahiers du CEDREF [En ligne], 
11 | 2003, (traduction de Irène Jami). URL : http://cedref.revues.org/509 

 

http://cedref.revues.org/518
http://cedref.revues.org/509
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CONCLUSION 

 

Les documents exploités  à partir du fond d’archives privé d’André Eyquem nous ont 

permis de comprendre la place très spécifique qu'occupe l'Institut Pasteur dans le paysage de 

la recherche scientifique et biomédicale. Ainsi, il est important de noter à quel point l’Institut 

Pasteur s’est toujours doté des moyens financiers, humains et matériels indispensables à 

l'atteinte des objectifs ambitieux qu'il s'est fixé. En ce sens, les nombreuses découvertes et 

avancées conquises au cours de l’histoire de l’Institut ont très largement contribué à lui 

conférer un rayonnement national et international très importants. 

Au terme de la première partie de notre travail, nous avons pu voir à quel point 

l'Institut Pasteur a investi pour accroître ses profits par la commercialisation des biens issus de 

ses découvertes. L'analyse des comptes d'exploitation du laboratoire d'hématologie et des 

groupes sanguins de l'Institut Pasteur nous a ainsi permis d'affirmer la manière dont le 

tournant commercial s’accélère fortement durant la période 1960-1984. 

L'exemple de l'immunoglobuline humaine antitétanique nous a permis de comprendre 

et d'illustrer de manière très concrète les stratégies de développement et de commercialisation 

de produits dérivés sanguins contribuant à faire prospérer une « industrie du vivant » 

(Chauveau, 2004). Aussi, nous avons pu mettre en évidence quelques-unes des difficultés 

posées par cette logique marchande qui s'impose à partir des années 60-70. Nous avons ainsi 

repérer un certain nombre de problèmes techniques qui représentent vraisemblablement de 

nouveaux enjeux à la transfusion sanguine à savoir la nécessité de garantir la qualité et le 

contrôle des produits sanguins distribués aux patients par exemple.  

En outre, l'illustration biographique de la pasteurienne Jacqueline Donjon de Saint 

Martin nous a permis de mettre en évidence la manière dont s'articulent les liens très étroits 

entre le domaine de la recherche scientifique et biomédicale et celui de la production des 

produits dérivés du sang humain à usage commercial. En outre, la trajectoire atypique de 

Donjon de Saint Martin nous a conduits à interroger les rapports de genre et de pouvoir 

prévalant dans le milieu scientifique durant notre période étudiée.    

Nous achevons ici notre analyse en ayant à l’esprit les nombreuses lacunes que celle-ci 

présente. Cependant, nous espérons au moins avoir réussi à ouvrir un certain nombre de pistes 

de recherche à approfondir. Ceci dit, l’aventure archivistique collective et le partage de 

l'expérience d'enquête furent très instructifs tant ils nous ont permis l’acquisition d'un certain 

nombre de savoir-faire indispensables à de futurs chercheurs en Sciences Sociales. 
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Annexe n° 1 : Rapport sur le fonctionnement du Laboratoire d'hématologie et des groupes sanguins, du poste de 

transfusion sanguine et du centre d'études des groupes sanguins des animaux, du 1er novembre 1962 au 1er 

novembre 1963, Boite EYQ C1. Page : 1. 
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Annexe n° 2 : Rapport sur le fonctionnement du Laboratoire d'hématologie et des groupes sanguins, du poste de 

transfusion sanguine et du centre d'études des groupes sanguins des animaux, du 1er novembre 1962 au 1er 

novembre 1963 ? EYQC1. Pages : 6, 7. 
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Annexe n° 2  (suite) 
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Annexe n° 3 : Rapport sur le fonctionnement du Laboratoire d'hématologie et des groupes 

sanguins, du poste de transfusion sanguine et du centre d'études des groupes sanguins des 

animaux, du 1er novembre 1962 au 1er novembre 1963, boite  EYQ.C1. Pages : 8, 9. 
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Annexe n° 3 (suite) 
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Annexe n°4 : Relevé des livraisons effectuées à IPP par l'établissement de transfusion 

sanguine IP et le service d'Immunohématologie et d'Immunopathologie, 1980, EYQ. C1 

Pages : 48, 49. 
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Annexe n°4 (suite) 
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Annexe n° 5 : Rapport : considération sur la préparation du plasma antitétanique hyperimmun 

pour 1973. Réf : boite EYQ-C3 : Correspondances. 
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Annexe n° 5 (suite) : Réf : boite EYQ-C3 : Correspondances. 
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Annexe n° 5 (suite et fin) Réf : boite EYQ-C3 : Correspondances. 
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Annexe n° 6 : Note sur la commercialisation des gamma-globulines standard du CNTS  

Réf : boite EYQ-C3 : Correspondances.  
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Annexe n° 7 : Lettre : Humaglobulines antitétaniques  

Réf : boite EYQ-C3 : Correspondances.  
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Annexe n° 8 : Diplôme d’Etat d’infirmière diserné à Madame Donjon de Saint Martin en 

1958. Réf : Boite EYQ.C2 : collaborateurs du service, dossier sur Madame Donjon de Saint-Martin. 
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Annexe n° 9 : Jury de thèse de Madame Donjon de Saint Martin  

Réf : Boite EYQ.C2 : collaborateurs du service, dossier sur Madame Donjon de Saint-Martin (1984) 
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Annexe n° 10 : Lettre de recommandation d’André EYQUEM soulignant les qualités et les 

compétences de Madame Donjon de Saint Martin (1976). Réf : Boite EYQ.C2 : collaborateurs du 

service, dossier sur Madame Donjon de Saint-Martin. 
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Annexe n° 10 (suite) : Lettre de recommandation d’André EYQUEM soulignant les qualités 

et les compétences de Madame Donjon de Saint Martin   

Réf : Boite EYQ.C2 : collaborateurs du service, dossier sur Madame Donjon de Saint-Martin. 
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Annexe n° 11 : Fiche d’appréciation annuelle rédigée par André EYQUEM sur sa 

collaboratrice J. Donjon de Saint Martin (1977) 

Réf : Boite EYQ.C2 : collaborateurs du service, dossier sur Madame Donjon de Saint-Martin. 
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Annexe n° 12 : Biographie d’André EYQUEM.  

 

André EYQUEM est un médecin et biologiste français, né à Besançon, le 11 mai 1916. Fils de 

Jean EYQUEM officier, puis avocat et de Yvonne Lesser. Il passe son enfance au Maroc où 

son père est affecté à partir de 1919. Il effectue ses études secondaires dans plusieurs lycées (à 

Alger, à Fez, puis de Meknès). Il passe finalement son baccalauréat à Rabat (au Maroc).  

Il s’installera à Paris en 1936 où il poursuit ses études à la Faculté de Médecine et des 

Sciences en Physique Chimie Biologie (PCB) qui est l’ancienne filière universitaire 

préparatoire à la première année de médecine. Il effectue un stage dans le service de chirurgie 

du Pr Lenormant à l'hôpital Cochin où il s'occupe des anesthésies à l'éther. Il est également 

remplaçant externe en chirurgie à l'hôpital Vaugirard, puis externe à Saint-Louis en médecine 

générale.  

Il est admis en 1939 à l'école du service de santé militaire à Lyon. Il est mobilisé avec Florian 

Delbarre (chef du service de rhumatologie à Cochin). Il sera successivement médecin 

auxiliaire puis médecin lieutenant. Il sera interne à l'hôpital psychiatrique de Lyon-Bron entre 

1942 et 1944. Il passe une série de certificats pour se spécialiser en microbiologie et hygiène, 

en anatomie pathologique, en médecine légale et psychiatrie, en médecine du travail.  

En 1944, il s’inscrit à l'Institut Fournier (à Paris) où il passe un certificat de sérologie. Il 

effectue parallèlement un stage dans le service de R. Dujarric de la Rivière au laboratoire des 

Leptospiroses de l'Institut Pasteur, dirigé par B. Kolochine-Erber, où il travaille sur les 

agglutinations.  

C’est en novembre 1944 qu’il fit son entrée définitive à l'Institut Pasteur de Paris au 

laboratoire de sérologie dirigé par N. Kossovitch. A la demande de R. Dujarric, il assure 

l'animation du laboratoire. Il commence à étudier la maladie hémolytique du nouveau-né et la 

compatibilité transfusionnelle, et s'intéresse aux tumeurs cérébrales qui débouchent sur des 

études neurologiques.  

En 1945  A. EYQUEM soutient sa thèse de doctorat en médecine intitulée Contribution à 

l'étude des substrats lipoïdiques du liquide céphalo-rachidien au cours des affections du 

névraxe en 1946, sous la direction de R. Garcin à l'Hôtel-Dieu de Paris et de M. Macheboeuf 

à l'Institut Pasteur de Paris.  

Durant l’année 1947, il est nommé assistant à l'Institut Pasteur où il suit le cours de 

microbiologie. Il contribue alors à la mise en place de la production de réactifs pour la 

détection du facteur Rh et de la compatibilité transfusionnelle. Il sera ensuite moniteur au 

cours de microbiologie à l'Institut Pasteur en 1948.  

En 1950, il prend la fonction de trésorier adjoint de la Société Française de Microbiologie. Il 

sera la  même année lauréat de l'Académie de médecine (Fondation Jensen).   

Il devient en 1952 membre du conseil d'administration de la Société Française d'Hématologie. 

Il est décoré chevalier de l'Ordre de la Santé Publique. en 1953
49

, A. EYQUEM est Promu 
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 Il publie cette même année, en collaboration avec avec R. Dujarric : Groupe sanguins chez les animaux : identité sanguine 
et tissulaire.  
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chef du laboratoire d'hématologie et des groupes sanguins à l'Institut Pasteur et chef de 

laboratoire à la Faculté de médecine de Paris (Clinique des Maladies du Sang). Il fonde et 

dirige le cours d’immunohématologie de la faculté de médecine entre 1954
50

 et 1959. Il est 

nommé médecin-directeur du Centre de Transfusion Sanguine créé par l'Institut Pasteur 

en 1959 et agréé par le ministère de la Santé publique. Distribution de réactifs d'origine 

humaine pour la détermination de groupes sanguins et aussi de réactifs d'origine animale et 

végétale. 

Entre 1965 et 1968 Il mène des travaux de recherche en immunopathologie avec J. de Saint 

Martin, avec qui il étudie également les groupes sanguins des animaux. Production de réactifs 

distribués par SerPasteur et production de sérums à usage thérapeutique dont la globuline 

humaine antitétanique. Recherche et identification d'anticorps en immunohématologie et 

immunopathologie pour différents services hospitaliers.  

André EYQUEM fonde en 1970 le cours d'immunohématologie et d'immunopathologie 

médicales de l'Institut Pasteur à Paris. Il prend également la direction du service « d'immuno-

hématologie et d'immunopathologie ».  

Il étudie entre 1967
51

 et 1972 les processus d'auto-immunisation et iso-immunisation en 

biologie humaine et comparée. Conduit des recherches sur la production d'auto-anticorps au 

cours de nombreuses affections : thyroïdienne, gastriques, hépatiques, musculaires. André 

EYQUEM est nommé professeur à l'Institut Pasteur en 1973. Il prit sa retraite en octobre 

1984.  

Il est nommé professeur honoraire à l'Institut Pasteur au cours de l’année 1985 et continue à 

exercer des activités de consultant de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour le 

développement de l'immunopathologie à l'Institut Pasteur de Tunis.  

 

André EYQUEM décèdera le 03 août 2013 à l’âge de 97 ans. 
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 En 1954, André Eyquem est trésorier de la Société Internationale de Transfusion Sanguine. Il est également membre 

fondateur de la Reticulo-endothelial Society. 

51
 Il est le co- fondateur de la Société française d’Immunologie dont il assurera la trésorerie jusqu’en 1978  


