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INTRODUCTION

1. Identification du versement
1.1 Référence
Le versement est en attente d’une cote de Centre des Archives Contemporaines.
1.2 Intitulé
Le versement concerne les dossiers de M. Jean-Claude Kaplan.
1.3 Dates
Le versement couvre la période de 1954 à 1999.
1.4 Niveau de description
Fonds.
1.5 Importance matérielle
7 cartons de type dimabs soit 2,1O ml.
2. Contexte
2.1 Nom du producteur
Jean-Claude Kaplan.
2.2 Notice biographique
Jean- Claude Kaplan est né le 21 septembre 1930. Il s’est orienté vers des études de médecine
en portant un intérêt particulier pour la médecine des enfants car c’était un domaine où la
biochimie commençait à être très éclairante. Il effectue un internat des hôpitaux de Paris en
suivant, en parallèle, des enseignements de biochimie à la Sorbonne et une formation
spécialisée à la Faculté de médecine chez Max- Fernand Jayle. En 1961, après un internat
essentiellement pédiatrique, il fait une thèse de médecine sur les glycoprotéines urinaires et
décide de se consacrer à la recherche. Cette même année, il intègre l’équipe de Georges
Schapira, un laboratoire de recherche sur les maladies pédiatriques, à l’hôpital des Enfants
Malades et berceau du futur Institut Cochin et est recruté par l’Institut National d’Hygiène qui
deviendra l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. En 1966, il est nommé à
l’agrégation de biochimie et après un an passé aux Etats-Unis, Jean- Claude Kaplan est
d’abord nommé à Rouen puis à Paris au CHU de la Pitié- Salpêtrière. Durant toute cette
période, il a continué son activité de chercheur à Cochin. L’année 1982 marque le début de
son engagement à l’Association Française contre les Myopathies. Enfin, en 1984, il succède à
Georges Schapira comme Professeur de Biochimie et chef du service hospitalier dit de
« Biochimie B ».
2.3 Historique de la conservation
Les dossiers ont été versés au service des Archives en 2005 et sont dans l’attente d’un
transfert au Centre des Archives Contemporaines de Fontainebleau.
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2.4 Modalités d'entrée
Ce versement a été pris en charge par le service des archives de l’Institut National de la Santé
et de la Recherche Médicale et fait l’objet d’un don.
3. Contenu et structure
3.1 Présentation du contenu
Ce fonds comporte :
▪ des dossiers administratifs relatifs à sa carrière, à la fois effectuée au sein de l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris et de l’Université René Descrates à Paris ;
▪ des cours qu’il a d’abord reçus et ensuite dispensés ;
▪ des dossiers concernant à ses activités de chercheur notamment ses projets de recherche et
ses publications. Mais il y a également des dossiers relatifs à une activité qu’il a menée en
parallèle à ses recherches : l’expertise. En effet, Jean- Claude Kaplan a participé à divers
groupe de travail en tant qu’expert scientifique ;
▪ des dossiers se rapportant à l’Association Française contre les Myopathies composés de
documents administratifs et de documents relatifs aux programmes de recherche ;
▪ des dossiers de participation à des conférences, colloques et séminaires ;
▪ des dossiers de correspondance classés par ordre alphabétique des correspondants ;
▪ enfin des dossiers de documentation concernant ses thématiques de recherche.
3.2 Evaluation, tris et élimination, sort final
Seuls les doublons ont fait l’objet d’un tri.
Les éliminations représentent 50 cm.
3.3 Accroissement
Il s'agit d'un élément de fonds clos.
3.4 Mode de classement
Les dossiers ont été classés selon huit grandes thématiques : carrière professionnelle ; cours ;
activité de chercheur ; Association Française contre les Myopathies ; expertise ; participation
à des colloques, conférences et séminaires ; Correspondance ; dossier de documentation.

4. Conditions d'accès et utilisations
4.1 Conditions d'accès
Les dossiers de ce versement sont communicables à l'issue du délai commun de 30 ans.
4.2 Conditions de reproduction
Les documents ne sont soumis à aucune condition de reproduction.
4.3 Langue
Français.
4.4 Caractéristiques matérielles
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Il n'existe pas de contraintes matérielles particulières.
5. Sources complémentaires
5.1 Lieu de conservation des originaux
Dans l’attente du transfert au Centre des Archives Contemporaines, les originaux sont
conservés au service des Archives de l’Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale.
5.2 Lieu de conservation des copies
Il n’y a pas de copies.
5.3 Sources complémentaires
Aucune source complémentaire n’est à mentionner.
7. Contrôle de la description
7.1 Notes de l'archiviste
Cet instrument de recherche a été réalisé par Jessica Medina-Wetzel, stagiaire de master II,
sous la direction de Hélène Chambefort, responsable du service des Archives de l’Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale.
7.2 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.
7.3 Date de la description
Juin 2008.
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REPERTOIRE NUMERIQUE

ART 1

1. Carrière

1/1
Groupe hospitalier Cochin- Maternités. – Laboratoire de biochimie génétique, candidature au
poste de chef de service : correspondance, liste de publications, projet de restructuration du
laboratoire.
1984- 1985, 1987
1/2
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. – Consultanat, candidature : correspondance,
rapport d’activité, programme, notes.
1988- 1996
1/3
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. – Consultanat, demande de renouvellement :
correspondance, rapport d’activité, programme, demande de prorogation, notes manuscrites.
1996- 1997
1/4
Université René Descartes. - Eméritat, candidature : correspondance.
1999

ART 1

2. Cours
2.1 Cours reçus lors de sa formation

2.1/1
René Wurmser, chimie biologique : notes de cours.
1954- 1955
2.1/2
E. Lederer, chimie biologique : cours.
1959- 1960
2.2 Cours dispensés
2.2/1
Faculté de Rouen, cours de biochimie pathologique : cours.
1966- 1967
2.2/2
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Travaux dirigés, exercices : cours.
1975
ART 1
2.2/3
Biologie moléculaire, cours intitulé « Pathologie moléculaire générale du génome humain » :
cours, transparents, extraits de publications.
1991

ART 2

3. Activité de chercheur
3.1 Recherches

3.1/1
Recombinaisons génétiques, projet de recherche : notifications provisoire et définitive,
extraits de publications, notes, demande d’examen de projet de recherche.
1976- 1977, 1980- 1981
3.1/2
Projet de recherche, DNA et diagnostic prénatal : correspondance, demande d’aide, note,
rapport.
1979
3.1/3
DNA et médecine, recherche : notes manuscrites, correspondance, plan de déclaration
d’intention.
1980
3.1/4
Détection de la myopathie de Duchenne, diagnostic pré- natal : coupures de presse, rapport,
extraits de publication, notes manuscrites.
1982- 1983
3.1/5
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. – « Diagnostic moléculaire des myopathies
autosomiques récessives de l’enfant » projet de recherche : correspondance, rapport d’activité.
1998
3.2 Publications
3.2.1 Publications aboutie
3.2.1/1
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Article « La controverse sur l’eugénisme en Chine », dossier de travail : coupures de presse,
différentes versions de l’article, bulletin trimestriel de l’Association franco- chinoise pour la
recherche scientifique et technique.
1997- 1998
ART 2
3.2.2 Article non publié
3.2.2/1
Hématologie génétique au Laos. – Etude sur la chloroquine, article mort- né : note, notes
manuscrites, tableau.
1967- 1980

ART 2- 3

4. L’Association Française contre les Myopathies

ART 2
4.1 Fonctionnement
4.1.1 Conseil scientifique
4.1.1/1 – 4.1.1/4
Directoire, réunions : convocation, note, notes manuscrites, ordre du jour, compte- rendu de
réunion.
4.1.1/1 1995 Contient également des demandes de subventions.
4.1.1/2 1995- 1996 Contient également des rapports, des extraits de publications, un
projet de recherche et un compte- rendu de visite.
4.1.1/3 1997
ART 3
4.1.1/4
Projets de recherche, évaluation : correspondance, extraits de publications, projet, rapport de
séance, avis de l’expert.
1999
4.1.1/5
Documentation. - Manaranche Robert, Directeur scientifique, informations scientifiques :
notes.
1995- 1997
4.1.2 Activité
4.1.2/1
Recherche, activités : rapport.
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1994- 1995
4.1.3 Subventions
4.1.3/1
Subventions, demandes : comptes- rendus de réunion, demandes.
1995- 1996
ART 3
4.2 Généthon
4.2.1 Activité
4.2.1/1
Centre de recherche sur le génome humain et les maladies génétiques, activité : rapport.
1991- 1995
4.2.2 Système informatique
4.2.2/1
Informatisation, banque d’ADN et de cellules : cahier des charges, correspondance, notes
manuscrites, questionnaire, relevé de décisions, compte- rendu de décision, compte- rendu de
réunion.
1995- 1998
4.3 Collaboration avec l’Algérie
4.3/1
Programme franco- algérien de recherche coopérative en hématologie, mission scientifique
Djanet : cahier de notes, correspondance, compte- rendu de mission, notes, rapport.
1975
4.3/2
Myopathie, programme franco- algérien : demande de subvention, correspondance, coupures
de presse, cahier de notes, notes manuscrites, compte- rendu de réunion.
1991- 1992
4.4 Groupe thématique de recherche
4.4/1
Groupe 4, « Dystrophies musculaires, myopathies congénitales et cardiomyopathies » :
correspondance, liste des membres, composition du conseil scientifique.
1998
4.4/2
Groupe 4. – Subventions, demandes d’aides aux études : projets d’études, demandes d’aides.
1998
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4.4/3
Groupe 4, réunions : comptes- rendus de réunion, listes des membres, documents financiers.
1998- 1999

ART 3
4.5 Colloques
4.5/1
Colloque de Budapest (1999) : communication.
1999
4.5/2
Nice, Congrès International de Myopathie (27- 31 mars 1999) : programme, correspondance,
cahier de notes.
1999

ART 4- 5

5. Expertise

5.1 Projets scientifiques
5.1/1
« Muscular Dystrophy Group », évaluation du projet du Dr Dominic Wells par Jean- Claude
Kaplan : correspondance, note, rapport.
1997
5.1/2
« Induction of utrophin- content in DMD muscle cells- a screening strategy », évaluation du
projet de T. Meier par Jean- Claude Kaplan : demande de subvention, correspondance,
rapport.
1998- 1999
5.1/3
Université Lyon I. – Candidature à l’habilitation pour la maîtrise de sciences biologiques et
médicales, demande évaluation : demande d’habilitation, correspondance.
1999
5.2 Publications scientifiques
5.2/1
Médecine/ Science. – Article Biothèques et stockage d’ADN : évaluation de la perception de
l’onformation par les patients de G. Moutel, S. de Montgolfier et C. Hervé, relecture avant
publication : correspondance, avis, article.
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1999

ART 4
5.3 Relations avec l’étranger
5.3.1 Missions scientifiques en Europe
5.3.1/1
Londres, mission scientifique (juin 1980) : cahier de notes.
1980
5.3.1/2
Rotterdam, mission scientifique (mai 1981) : cahier de notes, tiré à part.
1980- 1981
5.3.1/3
Grande Bretagne, mission scientifique : cahier de notes.
1981
5.3.2 Missions et coopération avec la Chine
5.3.2/1
Chine, séjours à Shanghai : correspondance, tiré à part.
1995- 1998
5.3.2/2
Coopération entre l’Université Paris V (René Descartes) et l’Université Médicale de Shanghai
II, projet de programme de conférences : correspondance, programme, newsletter.
1996
5.3.2/3
Shanghai, collaboration entre l’Association franco- chinoise de recherche scientifique et
technique : correspondance, liste nominative de correspondants en Chine, carnet de prises de
notes, compte- rendu de réunion, notes manuscrites.
1996- 1997
5.3.2/4
Paris, visite d’une délégation de Shanghai : correspondance.
1997
5.3.2/5

DOSSIERS DE JEAN- CLAUDE KAPLAN,
chercheur à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
(Unité 129 Physiologie et Pathologie génétiques et moléculaires)

Programme franco- chinois de Recherche Avancée, réponse aux appels d’offres : demande de
Programme de Recherche Avancée, correspondance, réponses aux appels d’offres.
1998- 1999
5.3.2/6
Chine, mission du 6 au 21 août 1998 : correspondance, liste des personnes rencontrées, prise
de notes, mémorandum, rapport préliminaire, rapport, notes manuscrites.
1998- 1999

ART 4
5.3.2/7
Paris, réception de M. WU Zhenquin : correspondance.
1999
5.3.2/8
France, réception par Jean- Claude Kaplan de M. LU Zhang (Université de Shanghai) :
correspondance.
1999
ART 4-5

5.4

Participation à des groupes de travail

5.4/1
Conseil de l’Europe. – Travaux sur les manipulations génétiques, collaboration de JeanClaude Kaplan à une mission en tant qu’expert scientifique : tirés à part, correspondance,
rapport, notes, recommandation, notes manuscrites, carnet de notes.
1978- 1983
ART 5
5.4/2
Modalités d’exercice de la génétique médicale. – Groupe de travail de Jean- François Mattei,
motion concernant le DES1 « Génétique médicale clinique, chromosomique et moléculaire » :
extraits du Journal Officiel, correspondance, cahier de notes, notes manuscrites.
1994- 1995

ART 5- 6

6. Participation aux conférences, colloques et séminaires

6/1
Journées de Seillac, « Contrôle génétique et maladies » (7- 11 octobre 1979) : photographie,
programme, liste des conférenciers, liste des participants, notes manuscrites.
1979
1

DES signifie Diplôme d’Etudes Spécialisées
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6/2
Journées de Seillac, « Structure et expression des génomes eucaryotes » (21- 25 septembre
1980) : programme, liste des conférenciers, liste des participants, notes manuscrites.
1980
6/3
Dystrophine, conférence de Cold Spring Harbor (2- 5 avril 1989) : programme,
manuscrites, liste des participants, correspondance.

notes
1989

ART 5
6/4
DEA de génétique humaine, séminaire « Génétique inverse » : correspondance,
communication, références bibliographiques, cours, extraits de publications.
1989- 1991
6/5
Formation Continue des Médecins de l’Assistance Publique- Paris, séminaire « Perspectives
médicales en biologie moléculaire » : correspondance, programme, brochure, liste des
participants, notes manuscrites.
1989- 1992
6/6
Venise, symposium sur la dystrophine (14- 15 septembre 1990) : communication,
correspondance.
1990
6/7
Saint- Etienne. - Conférence « Les stratégies de la génétique inverse » (14 avril 1992),
dossier de préparation : notes manuscrites, note.
1989, 1992
6/8
Vichy, séminaire « Métabolismes- mitochondries. Le modèle du muscle et sa pathologie »
(27- 30 mai 1992) : programme, communication, notes manuscrites.
1992
ART 6
6/9
Montpellier. – 8èmes Rencontres Internationales de Recherches et de Technologies
Médicales, congrès « Euromédecine » (11- 14 novembre 1992) : correspondance, notes, notes
manuscrites, communications, références bibliographiques.
1992
6/10
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Nice, conférence sur le diagnostic de la myopathie de Duchenne : communication, notes
manuscrites.
1993
6/11
Paris, séminaire « Génétique et société » (8 avril 1993) : notes manuscrites, extraits de
publications, programme.
1993

ART 6
6/12
Paris, séminaire « Nouveautés sur le front des maladies neuromusculaires » (21 janvier
1994) : correspondance, communication.
1993
6/13
Argentine, conférence « Ethique et génétique moléculaire » (1994) : extraits de publications,
coupures de presse, notes manuscrites.
1982- 1983, 1987, 1990- 1993
6/14
Evian, 7èmes Journées Nationales de Formation de l’Association des Elèves et Anciens
Elèves de l’Ecole Nationale de Santé Publique (20- 22 avril 1994) : programme,
correspondance, communication, notes manuscrites.
1994
6/15
Paris, Workshop on the Dystrophin Connection ( 11- 12 janvier 1995) : programme,
correspondance, extraits de publication, tires à part.
1993- 1995
6/16
Versailles, conférence « Au-delà du gène de la dystrophine : les leçons d’une décennie » (24
octobre 1996) : notes, correspondance, communication.
1996
6/17
Pékin, XXVIIIème Congrès International de génétique : correspondance, invitation,
programme, newsletter, coupure de presse.
1997- 1998
6/18
Journées Claude Bernard (26 novembre 1999), dossier de préparation : correspondance, projet
de programme, notes manuscrites, extraits de publications, diapositives.
1999
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6/19
Paris. - Conférence « La nosologie à l’heure de la génétique moléculaire : l’exemple des
myopathies des ceintures » (décembre 1999), dossier de préparation : correspondance,
programme, extraits de publications.
1999
6/20
IIèmes Assises Régionales de la Recherche en Auvergne, conférence « Génomique et
Médecine » (25 octobre 1999) : correspondance, communication.
1999

ART 6

7. Correspondance et entretien
7.1 Echange de correspondance

7.1/1
FARDEAU Michel, Association Française contre la Myopathie : correspondance.
1995- 1998
7.1/2
MOLINIE Eric, Association Française contre la Myopathie : correspondance.
1999
7.1/3
PUEL Caroline, journaliste en Chine : correspondance.
1999
7.2 Entretien
7.2/1
JOLLY Dominique, Directeur du Plan : entretien.
1980

ART 7

8. Documentation

8/1
Génie génétique, dossier de documentation : communications de colloque.
1981
8/2
Dystrophine. – Histoire, dossier documentaire : extraits de publications, ordre du jour, tirés à
part, notes manuscrites.
1984- 1990
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8/3
Eugénisme en Chine, dossier de documentaire : correspondance, coupures de presse,
publication, communications, notes manuscrites.
1997- 1998
8/4
Eugénisme et législation en Chines, dossier documentaire : bulletins et ordres du jour de
l’assemblée générale de l’Association franco- chinoise pour la recherche scientifique et
technique, correspondance, versions d’article, coupures de presse, extraits de publications,
notes manuscrites.
1996- 1999
8/5
Ethique en Chine, dossier documentaire : correspondance, communications, coupures de
presse.
1998- 1999
8/6
Dystrophies musculaires, dossier documentaire : correspondance, tirés à part, extraits de
publications.
1998- 1999

