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ANVAR

Agence nationale de valorisation de la recherche.

CEA

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.

CECE

Comité externe de contrôle et d'évaluation.

CNRS

Centre national de la recherche scientifique.

DEA

Diplôme d’étude approfondie.

GCB

Gastroentérologie clinique et biologique.

HPP

Hormone Pancreatic polypeptide.

INRA

Institut national de recherche agronomique.

MSD

Merck Sharp and Dohme-Chibret.

RIA

Radioimmunoassay.

SRIF

Somatotropin release-inhibiting factor.

TIG

titration intra-gastrique.

VIP

Vasoactive intestinal peptide.

ZES/SZE

Syndrome de Zöllinger Ellison.

INTRODUCTION
Identification du versement
Référence
20130740/1-20130740/83

Intitulé
Fonds des archives scientifiques de l'Unité 10 « Gastroentérologie, biologie et
pathologie de l'épithélium digestif ».

Dates
1950-1999.

Niveau de description
Fonds.

Importance matérielle
34 dimabs, 1 livre hors format et 1 boîte cauchard, soit 11 ml.

Contexte
Nom du producteur
Unité 10.
Unité de Gastroentérologie, biologie et pathologie de l'épithélium digestif.
Unité de Gastroentérologie.

Historique du producteur
L'unité 10 est la première unité de recherche en gastroentérologie de l'Inserm. C'està-dire la première unité à se consacrer à l'étude de tout l'appareil digestif (œsophage,
estomac, intestin grêle et côlon, pancréas) et au traitement des maladies qui s'y
rapportent. Elle a été créée en 1964, par Serge Bonfils, dans la continuité du groupe de
recherche en gastroentérologie de l'association Claude Bernard/INH existant depuis 1960.
Localisée à l'hôpital Bichat, elle a pour directeur Serge Bonfils, médecin
gastroentérologue, de 1964 à 1983, puis Miguel Lewin de 1985 à 2000. Pendant cette
deuxième période, l'unité est connu sous le nom « Gastroentérologie, biologie et
pathologie de l'épithélium digestif ». Les recherches de cette unité ont essentiellement
portées sur les sécrétions hormonales et les maladies du système gastro-intestinal
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(notamment sur les ulcères, le syndrome de Zollinger-Ellison, les maladies ulcéreuses
graves liées à une hypersécrétion de gastrine par une tumeur bénigne ou maligne du
pancréas, et sur les tumeurs digestives). Deux types de recherche ont été effectués : des
manipulations sur des chats ou des rats et des suivis de patients consultants à l'hôpital
Bichat.
L'unité 10 a mis en place plusieurs partenariats avec des laboratoires privés dont
notamment le laboratoire Rhône Poulenc pour la recherche sur le syndrome de Zöllinger
Ellison (syndrome paranéoplasique caractérisé par des ulcères digestifs graves, souvent
multiples, résistant aux traitements usuels, avec hypersécrétion et hyperacidité
importante de la muqueuse gastrique).
Outre la recherche et sa valorisation, par l'organisation de colloques ou la publication
d'articles et d'ouvrages, l'Unité a connu une forte activité de formation. Ainsi, elle a créé,
en 1984, un diplôme d'étude approfondie (DEA) de gastroentérologie, devenu ensuite
formation doctorale. En plus de la gestion administrative de la formation et de la prise en
charge des cours, l'Unité accueille de nombreux étudiants de cette formation. Elle
accueille aussi des doctorants.

Historique de la conservation
Les archives ont été conservées dans des boîtes d'archives elles- mêmes entreposées
dans des cartons de déménagement. Elles ont été déménagées, en même temps que le
service des archives de l'Inserm, du Vésinet à Auteuil en décembre 2005. Le fonds est en
attente de versement aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine.

Modalités d’entrée
Ce fonds a été sauvé lors de la fermeture de l'unité en 2001 par une personne de
l'unité et l'archiviste en poste à l'Inserm, Hélène Chambefort.

Contenu et structure
Présentation du contenu
Ce fonds contient essentiellement des archives scientifiques, à savoir quelques
cahiers de laboratoire, des fiches de suivi de manipulations, des données statistiques, des
dossiers patients, etc. On y retrouve également beaucoup de littérature grise : tirés à
part, publications, thèses. Ainsi qu'un peu de documentation ayant été utilisée pour les
recherches. Des documents plus administratifs et budgétaires sont aussi présents dans le
fonds. Enfin, des documents à caractère pédagogique ont été conservés.

Evaluation, tris et élimination, sort final
Ont été éliminés :
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les mémoires de DEA (1,40 ml),
les thèses dont les auteurs n'ont pas été membres permanents du laboratoire et





dont la consultation est possible en bibliothèque universitaire (1 ml),
les copies d'examens de DEA (dont nous n'avons pu retrouver les sujets. Par
ailleurs, le service des archives de l'Université Paris 7 conserve une belle
collection d'échantillon de copie d’examens de la faculté de médecine de
Bichat) (0,30 ml),
les fiches de relevés effectués pendant les manipulations sur les rats et les
chats (appelées fiche de suivi de manipulations) qui ne sont reliées à aucunes
documentation et statistiques ou publication (0,30 ml).

Accroissement
Le fonds est clos.

Mode de classement
Le fonds a été organisé suivant les différentes missions de l'Unité. Une première
partie regroupe les documents afférents à la gestion administrative du laboratoire.
Viennent ensuite les documents concernant les recherches, la valorisation de ces
recherches et la formation des étudiants (DEA et thèse).
La partie la plus importante concerne les recherches. Elle contient des cahiers de
laboratoires, des documents concernant les recherches identifiées comme ayant été
menées avec un laboratoire et enfin, les documents concernant les autres thématiques de
recherche (ordonnés par ordre alphabétique de thématique).

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Délais de 120 ans après la naissance des personnes concernées pour les articles
20130740/21, 20130740/23, 20130740/45 et 20130740/46.
Immédiat pour les autres articles.

Conditions de reproduction
Selon règlement en salle de lecture (avec des restrictions pour les articles
20130740/21, 20130740/23, 20130740/45 et 20130740/46).

Langue
Les documents sont en langues française et anglaise.

Caractéristiques matérielles
Il n'existe pas de contraintes matérielles particulières.
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Sources complémentaires
Lieu de conservation des originaux
Le versement est conservé sur le site des archives de l'Inserm, au 29 rue Wilhem
75016 Paris, jusqu'à son transfert sur le site des Archives nationales.

Lieu de conservation des copies
Il n'existe pas de copie à notre connaissance.

Documents de même provenance
Rapports d’activités U.10 (1960-2000), cotes internes : 9203-21, 9203-22, 9419-02,
9815-01 et 0508-01 (les deux derniers dossiers contiennent essentiellement des documents
de suivi administratif de l'unité : correspondance, demande de création de postes,
demande de création de l'unité).

Sources complémentaires
Plusieurs unités de l'Inserm ont travaillé sur la gastroentérologie : unités 31, 45, 54,
55, 61, 87, 130, 151, 178, 239, 252, 290, 315, 381, 410, 419, 505, 531, 539, 682, 683, 773,
793, 795, 843, 853, 865, 913, 989, 994, 995, 1025, 1057, 1071, 1073.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été réalisé par Margot GEORGES, vacataire au service
des archives de l'Inserm, sous la direction d’Hélène Chambefort.

Règles
Cet instrument de recherche est conforme à la norme ISAD(G) et aux
recommandations de la direction des Archives de France en la matière.

Date
Cet instrument de recherche a été réalisé en janvier 2014.
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CORPS DU RÉPERTOIRE
Administration
Gestion administrative du laboratoire
20130740/1

Cahiers de suivi.
Hors format.

1969-1982
20130740/2

Correspondance, rapports, arrêtés, projets de recherche, demande de contrat
de recherche.
1980-1982

Gestion des commandes et du matériel
20130740/3

Matériel (1982) : catalogues, instruments, modes d'emploi, factures,
graphique, notes manuscrites, relevés de mesures, protocole. Animaux
(1991-1995) : cahier de suivi des commandes (1991-1993), tarifs,
documentation commerciale. Formations (1995) : catalogue, calendrier.
1982-1995

Financements
20130740/4

Demandes de financement de projets à l'Agence nationale de valorisation de
la recherche : notes aux experts, correspondance, dossiers de demande de
financement, factures, bons de commandes.
1982-1984

Relations avec l’Inserm
20130740/5

Plaquette de présentation de l'Inserm. - Préparation de l'impression :
correspondance, devis, épreuves, versions préparatoires, liste des envois à
faire.
1979

20130740/6

Fonctionnement de l'Inserm : Rapport sur l'évolution de la recherche
chirurgicale (s.d.), compte rendu de réunion sur les problèmes de prévention
de la grippe (1973), décisions de budget primitif (1975), correspondance,
notes, décisions, organigramme, documentation, rapport de mission sur
l'expérimentation animale à l'Inserm au CNRS à l'INRA et au CEA (1989).
1973-1989

8

Administration et direction de la revue GCB (Gastroenterologie
clinique et biologique)
20130740/7

Conseil d'administration et comité de direction : liste des membres, comptes
rendus de réunions, correspondance, exemplaires de la revue, revues
étrangères.
1989-1991

Recherches
20130740/8-9

Cahiers de laboratoires.

20130740/8

1952-1970.

20130740/9

1972-1992.

Recherches en liens avec des laboratoires privés
20130740/10

Groupes de travail : Correspondance, résultats de recherches, suivi de
manipulations, publications, documents concernant l'organisation de
colloques, comptes rendus de réunions, notes.
Concerne : Eurecept, Copegastrine, ICI-France, IBF, Centre de recherche Merrel
international.

1976-1983
20130740/11

Laboratoire Delagrange : correspondance, factures, programme de
colloque, études, protocole. Recherche sur le Cisapride (1985-1987) :
correspondance, présentation de l'étude, cahier d'observation vierge,
remarques du comité d'éthique, protocole, bibliographie.
1985-1990

20130740/12

Laboratoire Hoechst/Roxatidine. - Administratif (1986-1987) :
correspondance, chèque, factures, protocoles, études, notes manuscrites.
Élaboration du protocole (1986) : correspondance, graphiques, versions
préparatoires du protocole, rapport. Suivi des manipulations (1986-1987) :
correspondance, protocoles par sujet, documents de suivi des manipulations.
Rapports de recherches (1987-1990) : rapport d’Y. Minaire, rapport de S.
Bonfils, rapport d'Adis éditeur. Produit de la recherche (1990-1992) :
rapports d'autorisation de mise sur le marché (AMM) (1991), rapports,
correspondance, notes manuscrites, bibliographie, versions annotées et
corrigées de conclusions. Valorisation (1988) : actes de "drugs symposium
on Roxatidine Acetate".
1986-1992
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20130740/13-14 Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret (MSD).
20130740/13

Administratif : correspondance, factures, protocoles, fiche de
suivi de manipulations, compte rendu du comité d'éthique sur un
protocole, bibliographie, graphique.
1987-1989

20130740/14

Famotidine. - Test "PHmétrie de 24h" (1983-1988) : fiche de suivi
des manipulations, protocoles, graphiques, conclusions, rapports,
correspondance, publication. Participation aux symposiums
Famotidine
(1984-1988) :
correspondance,
textes
des
interventions, programmes, listes des participants, résumés,
articles.
1984-1988

20130740/15-16 Laboratoire Sandoz.
20130740/15

Administratif : Protocoles d'accords, protocoles, notes
manuscrites, correspondance, bibliographie, documents types.
1987-1991

20130740/16

Bibliographie et colloques. - Bibliographie : articles, rapports,
correspondance, notes manuscrites. Symposium Sandostatine :
programme, texte de conférence, correspondance, notes
manuscrites.
1981-1990

20130740/17

Laboratoires Searle : correspondance, facture, protocoles, additifs au
protocole, conventions de recherche.
1981-1985

20130740/18

UPSA Laboratoires. - Réunions avec Serge Bonfils : comptes rendus de
réunions, dossiers de séances, correspondance.
1986-1991
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20130740/19-25 Laboratoire Rhône Poulenc.
20130740/19

Général. - Financement de projet (1983-1985) : supports de
présentations orales, factures, correspondance, protocole. Étude
du 41220 RP (1984-1985) : protocole, correspondance, certificat
de conformité, étude, rapport, comptes rendus de réunions.
1983-1985

20130740/20-25 Syndrome de Zollinger-Ellison.
20130740/20-22 Étude du 40749 RP dans le traitement du syndrome.
20130740/20

Financement du projet par Rhône
Poulenc : Rapport de présentation de
l'étude, dossier de demande d'aide à
l'innovation à l'ANVAR, correspondance,
confirmations de commandes, contrats de
collaboration, avenants, correspondance,
dossiers de séance de réunions,
publication,
bibliographie,
versions
préparatoires et définitive de rapports,
protocoles, notes de Rhône Poulenc.
1980-1984

20130740/21

Suivi des manipulations : Graphiques,
correspondance, protocole, fiches suivi de
manipulations, conclusions, comptes
rendus de réunions et de séances de
travail, notes manuscrites, documents
concernant la toxicité du produit, rapports,
dossiers de patients ZES.
Délais de communication de 120 ans (protection
du secret médical).

1983-1984
20130740/22

20130740/23

Publications :
articles,
versions
préparatoires d'articles, photographies.
1985

Suivi des patients atteints du syndrome : comptes
rendus de réunions, correspondance, fiche de suivi des
patients (1985-1988).
Délais de communication de 120 ans (protection du secret
médical).

1983-1988
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20130740/24

Bibliographie : articles, correspondance, publications.
1976-1987

20130740/25

Valorisation. - Présentation de la recherche lors de congrès :
photographies, publications, correspondance, documentation, liste
de participants.
Concerne notamment Ascott (1989), Rome (1988)

1987-1989

Thématiques de recherches
20130740/26

Alcool. - Étude : notes manuscrites, versions préparatoires d'un livre,
préliminaires d'une thèse.
s.d.

20130740/27

Dosmalfate : rapport d'essai, correspondance.
1991

20130740/28

Dyspepsie. - Étude du docteur Ahmed ALY El RAY pour l'obtention de
l'attestation d'endoscopie digestive : questionnaires d'enquêtes remplis,
mémoire, bibliographie.
1973-1990

20130740/29-32 Enprostil.
20130740/29

Suivi administratif : correspondance, protocoles, bibliographies,
publications, statistiques, notes manuscrites, comptes rendus de
réunions, rapports.
1983-1989

20130740/30

Essai Gardrine. - Comité externe de contrôle et d'évaluation :
dossiers présentés en séance, correspondance, bibliographies,
résultats d'expérimentations, protocoles, comptes rendus de
réunions, rapport final, graphiques, liste de participants,
bibliographie, notes, documents financiers.
1987-1990

20130740/31

Syntex : mémorandum, correspondance, publications, rapports,
rapport final (1989).
1988-1990

20130740/32

Documentation :
bibliographies,
préparatoires d'articles annotées,
manuscrites.

publications,
versions
correspondance, notes
1987-1992
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20130740/33

Double fistule biliaire et pancréatique : protocole.
s.d.

20130740/34

Moxydar : correspondance, rapports, rapports d'expertise pharmacologique,
document de synthèse du dossier d'autorisation de mise sur le marché,
protocole.
1989-1992

20130740/35-36 Nizatidine.
20130740/35

Études comparatives. - Nizatidine versus Cimétidine (19851988) : rapport d'expertise, étude statistique, graphiques,
correspondance, notes manuscrites, fiches de suivi de
manipulations (fiches d'enregistrement), protocoles, illustrations,
consentement vierge, contrats, notes. Nizatidine versus Ranitidine
(1989-1991) : rapports, articles, supports de présentation orale,
protocoles.
1985-1991

20130740/36

Documentation : documents de synthèses, rapports, actes du
premier symposium international sur la Nizatidine.
1984-1986

20130740/37

Œsophagites : négatifs, photographies, diapositives.
Conservé à part (boîte cauchard).

s.d.
20130740/38

Omeprazole : bibliographie, publication, colloque.
1984-1985

20130740/39-40 Peptides luminaux.
20130740/39

Suivi des manipulations : fiches de suivi de manipulations sur des
chats, graphique, tableaux récapitulatifs, notes manuscrites.
1986-1989

20130740/40

Documentation.
Concerne notamment : Hypotal, Hormones, sécrétion gastrique, neuropep.

1970-1985
20130740/41

13

Ranitidine. - AH 19065, essais cliniques (1981) : Tome II et IV. Ranitidine,
cimetidine, mesoprostol, étude des effets indésirables et interactions (19831984) : bibliographie. Tests (1986-1990) : protocole, graphiques issus de
l'observation des sujets et de leurs comparaisons, correspondance, notes
manuscrites, rapports, bibliographie.
1981-1990

20130740/42-43 Résection Grêle.
20130740/42

Suivi des manipulations. - 1982 : tableaux et cahiers de suivi des
manipulations, protocole, notes manuscrites, fiches de suivi de
manipulations sur des rats, bibliographie. 1984-1985 : fiches de
suivi de manipulations sur des rats, notes manuscrites, protocoles,
description de l'expérience, graphique, brouillions de rapport,
descriptif du programme de recherche, tableau de suivi vierge,
bibliographie. 1985-1986 : fiches de suivi de manipulations,
tableaux récapitulatifs, graphiques, protocole, notes manuscrites.
1982-1986

20130740/43

Documentation : articles regroupés par F. Lacour dans le cadre de
sa thèse.
1975-1982

20130740/44-47 Somatostatine.
20130740/44

Premières recherches : notes manuscrites, analyses de résultats de
manipulations,
graphiques,
protocoles,
bibliographies,
publication, contrat coopératif sur programme, correspondance.
1977-1979

20130740/45

Test analogique SMS 201-995. - Suivi des manipulations (1985) :
protocoles, notes manuscrites, correspondance, feuilles de suivi
de tests, graphiques, convention de recherche, programme de
congrès. Essais sur des patients (1985-1987) : protocole, dossiers
des patients, statistiques, graphiques, notes manuscrites,
chronologie de la prise en charge, comptes rendus opératoires,
correspondance.
Délais de communication de 120 ans (protection du secret médical).

1985
20130740/46

Test SMS 201-995 dans le traitement du ZES : bibliographies,
schémas et extraction de bases de données, suivi de patients et de
manipulations, protocoles, correspondance, notes manuscrites.
Délais de communication de 120 ans (protection du secret médical).

1985-1989
20130740/47
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Documentation. - Somatostine RIA (Radioimmunoassay) (19771980) : articles. Hormones dont Somatostine (1979-1985) :
articles, protocoles, correspondance. International symposium on
somatostin (1989) : programme et résumés.
1977-1989

20130740/48-50 Somatotropin release-inhibiting factor (SRIF).
20130740/48

Rats Ach : fiches de suivi de manipulations, tableaux
récapitulatifs, graphiques, protocole manuscrit, notes manuscrites.
1977

20130740/49

Tests. - Suivi des tests RIA (Radioimmunoassay - test de détection
d'antigènes) Gastrine et Histamine : fiches de suivi de
manipulations, correspondance, graphiques, bibliographie,
publication, cahiers de laboratoire, relevés, protocole,
photographies, notes manuscrites.
1987-1991

20130740/50

Documentation : bibliographie, publications, brouillons d'articles,
fiches de suivi de manipulations, correspondance.
Concerne notamment les tumeurs endocrines.

1978-1988
20130740/51-53 Ulcères duodénaux.
20130740/51

Documents de travail de M. Moizot : notes manuscrites,
protocoles, diapositives, tirés à part, bibliographie, fiches vierges
de suivi des manipulations, fiches de suivi de manipulations,
graphiques.
Concerne aussi une recherche sur les Gastric Proton.

1988-1990
20130740/52-53 Photographies.
20130740/52

Documents d'accompagnement : tableaux statistiques,
graphiques, protocole, publications, correspondance,
notes manuscrites, rapports.
s.d.

20130740/53

Documents
diapositives.

iconographiques :

photographies,

Conservé à part (boîte cauchard).

s.d.
20130740/54
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Documentation générale : articles (1987-1993), tirés à part et titres et
travaux de M. Thiefin (1990), annuaire de l'hôpital Bichat (s.d.),
communication scientifique de la première journée de l'association des
étudiants de l'IDFR Cellules Epithéliales (1996), programme et résumés du
73eme meeting annuel de the endocrine society (1991).
1987-1996

Valorisation
Publications.
20130740/55-58 Tirés à part.
20130740/55

1 à 200.
1954-1974

20130740/56

201 à 565.
1974-1998

20130740/57

Non numérotés.
1963-1999

20130740/58

Thématiques.
Concerne la psychosomatique.

1965-1974
20130740/59

Livres, articles et supports de présentations orales : manuscrits relus et
annotés (1992), article de Miguel Lewin (1995), modélisation des canaux
ioniques (s.d.).
1992-1995

Colloques
20130740/60

Lugano workshop on controlled clinical trials : programme, textes des
conférences, support de présentation orale.
1984

20130740/61

Workshop on "Chemotherapeutic management of endocrine tumors of the
gastro-entero-pancreatic tract" (7-12 septembre 1986) à Sao Paulo :
programme,
correspondance,
résumés,
formulaire
d'inscription,
bibliographie, notes manuscrites.
1986

20130740/62

Workshop on "realities of Mucosal Protection in the Upper Gastrointestinal
Tract" : dossier de séance d'une réunion de préparation.
1987

20130740/63

International conférence "the gastrointestinal epithélium" : programme et
résumés.
1989
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20130740/64

Congrès mondial de gastroentérologie d'endoscopie digestive et de coloproctologie 1990. - Candidature de Paris : papier à en-tête, dossier de
candidature, comptes rendus de réunions du comité d'organisation et de
soutien, documents de travail, programme d'autres colloques, liste et
adresses de personnes à contacter, correspondance (contient notamment la
correspondance avec les différents décideurs et avec les autres candidats),
estimation du budget et planning du congrès de 1986, notes manuscrites,
brochures.
1985-1990

20130740/65

Séminaire francophone - réduction de la sécrétion gastrique (26-27 octobre
1990) à Saint Jean Cap Ferrat : bibliographie, support de communication,
liste des participants, livre des résumés, programme scientifique, consignes
aux intervenants, correspondance, livret du participant, texte de
l'intervention de Serge Bonfils.
1990

20130740/66

Approches physiologique et thérapeutique de la dyspepsie non ulcéreuse
(23-24 janvier 1991) à Pointe-à-Pitre et (20-21 septembre 1991) à Cannes :
programme, programme de voyage, correspondance.
1991

20130740/67

Sandostatin "State of the art" (9-12 octobre 1991) à Monte Carlo :
programme, correspondance, articles, textes de communications, résumés.
1991

20130740/68

Symposium sur les troubles fonctionnels digestifs (21 novembre 1991) à
Barcelone : texte de communication, correspondance.
1991

20130740/69

Symposium Lilly (23-24 novembre 1991) à Monte Carlo : documents de
gestion du voyage (hôtel, transport), correspondance, bibliographie, résumé,
supports de présentations orales, notes manuscrites, programme.
A noter : Serge Bonfils est président de ce symposium.

1991
20130740/70

Fifth Meeting of the International association of Pancreatology (22-24
septembre 1992) à Athènes : programme.
1992

20130740/71

Symposium on "Psychosomatics in Gastroenterology" (25-30 septembre
1992) à Athènes : correspondance, formulaires administratifs.
1992
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20130740/72

Congrès du club de recherches cliniques du Québec (9-10 octobre 1992) à
Montebello : correspondance, dossier du participant, programmes, résumés,
support de présentation orale, bibliographies, dossiers d'inscription.
1992

20130740/73

6eme session du Collège d'Etudes Gastroentérologiques : programme, textes
de préparation de la session.
1994

Formation
Diplôme d'étude et de recherche en biologie humaine
20130740/74

Mémoires, copies d'examens corrigées et commentées.
Remarque : Serge Bonfils est responsable de la formation.

1978-1987

DEA de Biologie cellulaire et moléculaire
20130740/75

Habilitation du DEA : correspondance, programmes, rapport de présentation
de la formation, formulaires de renseignement.
1983-1990

20130740/76

Contacts extérieurs : correspondance, liste de cours, supports de cours,
articles, sujets d'examens.
1982-1988

20130740/77

Suivi des inscriptions : dossiers de préinscription, dossiers d'inscription,
dossiers types, curriculum vitae, listes de candidats, documents de gestion
des auditeurs libres, liste des inscrits, dossiers refusés, correspondance.
1987-1991

20130740/78

Cours : programmes de cours (1985-1990), plans de cours, bibliographies
(1983-1997), textes de cours, notes manuscrites.
1983-1997

20130740/79

Examens : relevés de notes, listes des mémoires, sujets, notes prises lors de
soutenances, convocations des jurys, rapports d'évaluation de mémoires de
quelques candidats, programmes des examens, correspondance, livret de
l'étudiant, tableaux récapitulatifs des résultats aux examens, procès-verbaux
d'examens, estimation des stages par les maîtres de stage.
1985-1995
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20130740/80

Évaluation du DEA : questionnaires d'évaluation des cours par les élèves.
1990-1992

20130740/81

Suivi de l'insertion des étudiants : liste des sujets de mémoires et notes
obtenues, questionnaires renseignés par d'anciens étudiants.
1985-1987

Thèses
20130740/82

Organisation. - Administratif (1990) : dossier d'habilitation de la formation,
correspondance. Suivi des étudiants : fiches d'inscription, procès-verbaux de
soutenances, rapports après soutenance, rapports de thèse, correspondance,
notes manuscrites.
1985-1992

20130740/83

Thèses.
1950-1992
BENKOUKA, Fatima, La sécrétion acide gastrique : contribution des
anticorps monoclaux à l'étude de l'ATPase (H+, K+). Doctorat en Sciences,
spécialité Biochimie. Sous la direction d’Annick Soumarmon. Université
Mohammed V, 1991, 81 p.
BONFILS, Serge, Les troubles métaboliques des diarrhées chroniques,
étude analytique et essai d'interprétation. Doctorat en médecine. Sous la
direction de René Moreau. Faculté de médecine de Paris, 1950, 150 p.
DEBOU, Jean-Michel, Variations de la corrélation pepsine-acide après
stimulations maximales de l'estomac humain par insuline et pentagastrine
(valeurs de référence) et rapports avec la gastrine sérique. Doctorat en
médecine. Sous la direction de Serge Bonfils. Université Paris VII, 1977,
89 p.
FOUCHARD, Françoise, Le virus de l'hépatite B : analyse des approches
récentes de diagnostic et de prévention. Doctorat en biologie cellulaire et
fonctionnelle des processus digestifs. Sous la direction de Christian Bréchot.
Université Paris VII, 1992, 184 p.
GIRODET, Jacques, Étude biochimique et morphologique des lysosomes de
la muqueuse gastrique du rat. Doctorat en médecine. Sous la direction de
Serge Bonfils. Faculté de médecine Xavier-Bichat, 1973, 38 p.
LEHY, Thérèse, Contribution à l'étude de la gastrine chez le rongeur.
Mémoire pour la préparation d'un doctorat en Sciences. Sous la direction de
[non renseigné]. Université Paris 6, 1976, 66 p.
MIGNON, Michel, Le rôle de la gastrine dans le contrôle de la sécrétion
gastrique de pepsine. Doctorat en médecine. Sous la direction d'André
Lambling. Faculté de médecine de Paris, 1968, 87 p.
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NALPAS, Bertrand, Alcoolisme et virus Hepatotropes. Doctorat en biologie
cellulaire et fonctionnelle des processus digestifs. Sous la direction de Pierre
Tiollais. Université Paris VII, 1990, 78 p.
RENE, Emmanuel, Rôle de l'adénosine mono-phosphate 3' 5' - cyclique
(AMP cyclique) comme médiateur de la sécrétion gastrique acide. Doctorat
en médecine. Sous la direction de Miguel Lewin. Faculté de médecine
Saint-Antoine, Paris, 1978, 56 p.
THOMAS-SOUMARMON, Annick, Mécanisme du transport de HCI par
la cellule pariétale gastrique. Doctorat en Sciences. Sous la direction de
Miguel Lewin. Université Paris VII, 1985, 66 p.
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