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CURRICULUM VITAE
MOLIMARD Robert
Né le 16 décembre 1927 à Cournon d’Auvergne (Puy-de-Dôme).
Nationalité Française
Etudes
Baccalauréat Philosciences Clermont-Ferrand 1945 (mention B).
Etudes de Médecine à la Faculté de Médecine de Paris.
Docteur en Médecine Paris 1960. Lauréat de la Faculté Médaille d'Argent.
Diplômé de Médecine du Travail.1960
Titulaire du Certificat d'Etudes Statistiques Appliquées à la Médecine (CESAM).
Situation médicale
Inscrit au Conseil de l'Ordre des Médecins du Val-de-Marne n°94/10922.
Spécialiste en Médecine Interne. Compétent en Rhumatologie.
Titres et fonctions d'Enseignement
Ancien Chef de Clinique en Médecine Interne à la Faculté de PARIS.
Agrégation de Physiologie (1961).
Professeur de Physiologie à la Faculté de Médecine de Poitiers (1961-1972), puis à la Faculté de
Médecine Paris-Sud depuis 1972.
Directeur de l’Enseignement du Diplôme Interuniversitaire de Tabacologie (ParisXI et Paris XII).
Titres et fonctions Hospitalières
Interne des Hôpitaux de Paris Concours 1952 (27e).
Médaille d'Argent de l'Internat de Paris.
Assistant du Service de Médecine Interne (Pr Bouvier), Hôpital de Bicêtre, 1960 - 1977.
Chef de Service Médecine Interne, Hôpital Max Fourestier (Nanterre), 1977-1992.
Situation Militaire
Ex Médecin de 1ère Classe Réanimateur Transfuseur.
Langues parlées
Anglais, Allemand, Italien, Russe, Suédois, Esperanto.
SOCIETES SAVANTES
Président fondateur de la Société de Tabacologie (de 1983 à 2004).
COMMISSIONS
Membre de la Commission Ministérielle "Additifs au Tabac".
Représentant du Ministère de la Santé à la Commission AFNOR sur le Tabac.
Membre de l'Intercommission INSERM "Conduites normales et pathologiques en matière de
Consommation" 1994-1996.
RAPPORTS ET PUBLICATIONS
Co-rapporteur du Rapport au Ministre de la Santé sur le Tabagisme (1987).
Publication (mai 1990) de l'ouvrage "Le Traitement de la Dépendance Tabagique "
(INSERM-Documentation Française).
Publication (1989) de l’ouvrage "Tobacco and Cancer ; perspectives in preventive
research. E.C.P. Symposium/6". Excerpta Medica éd.
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Membre du Comité de Rédaction de l’ouvrage " Dépendance et conduites de
consommation ", INSERM éd., 1997.
Membre de l'Expertise collective "Tabac. Comprendre la dépendance pour agir" INSERM
éd 2004
ACTIVITES CLINIQUES
Agrégé de Physiologie, les textes ne permettaient pas en 1962 mon intégration dans le cadre
hospitalo-universitaire autrement qu’avec une activité d’Explorations fonctionnelles à laquelle ne
me préparait pas ma formation de clinicien interniste. Ma demande d’intégration comme
physiologiste- clinicien ayant été refusée, j’ai mené parallèlement une carrière d’enseignant de
physiologie, de chercheur et de clinicien.
Pendant 17 ans, j’ai été Assistant dans le service de Médecine Interne du Pr. JB Bouvier à
l’Hôpital de Bicêtre. J’ai pendant cette période abordé la clinique avec une vision de physiologiste.
C’est ainsi que nous avons construit avec P. Mac Leod le premier défibrillateur cardiaque par
décharge de condensateurs utilisé en France, avec lequel j’ai une grande expérience de
régularisation d’arythmies. De même, ayant breveté une pompe péristaltique sans reflux, je l’ai
utilisée pour des réinjections de liquide d’ascite sans concentration, en montrant que celle-ci était
une complication coûteuse, superflue et moins efficace, puisqu’elle supprimait l’effet d’assaut
liquidien. Devenu en 1977 Chef de service de Médecine Interne à l’Hôpital de Nanterre, j’y ai
organisé une consultation de tabacologie que j’ai assurée personnellement. Elle m’a permis de
mieux connaître les réactions des fumeurs. Conscient par ailleurs des graves conséquences de la
déminéralisation chez les vieillards, j’avais en mémoire la remarque de mon Maître JA Lièvre, qui
regrettait qu’on ne prenne pas en considération l’apport quantitatif de calcium dans la ration. L’os
étant fait de phosphate tricalcique, j’avais peine à croire que l’organisme ne pouvait pas absorber à
la fois calcium et phosphore, sous prétexte d’insolubilité, comme voulait le faire croire des
laboratoires proposant des sels solubles si coûteux qu’ils ne pouvaient être une réponse à la
dimension du problème. Pendant deux ans, nous avons pratiqué des bilans calciques chez l’homme
âgé. Ce travail difficile nous a permis de démontrer que le phosphate tricalcique positivait le bilan.
L’intérêt d’une supplémentation par le phosphate tricalcique a été ultérieurement démontré par
l’équipe de Meunier à Lyon, dans la prévention de l’incidence des fractures dans une population
âgée. Durant toute cette période d’activité clinique, j’ai dirigé de nombreuses thèses de médecine
sur des sujets expérimentaux, dont beaucoup ont été soutenues à la Faculté de Médecine Paris-Sud.
Depuis 1995, l’Hôpital Paul Guiraud m'a confié la responsabilité bénévole du tabagisme
dans l'établissement. J'y ai ouvert une consultation de tabacologie, hélas réservée au personnel
hospitalier et aux patients, mais accueillant gratuitement des consultants extérieurs. Cette activité
pour les patients externes est actuellement assurée par l'annexe de Paul Guiraud à Bourg-La-Reine
que dirige le Dr Touzeau.
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT
J’ai assuré à partir 1960 l’enseignement de la physiologie aux étudiants de PCEM1
PCEM2 à la Faculté de Médecine de Poitiers jusqu’en 1972. Ayant changé de discipline pour
Médecine expérimentale, j’ai enseigné la physiopathologie à la Faculté de Médecine Paris-Sud,
participé aux certificats intégrés de gastro-entérologie et de cardiologie. A la suppression de
discipline, j’ai repris l’enseignement de physiologie en PCEM1 et PCEM2 à Paris-Sud.

et
la
et
la

Lorsqu'ont été créés des Certificats optionnels, j’ai organisé:
- Un certificat d’Anglais Médical. C’était le premier enseignement de ce type
organisé dans la Faculté. Il était destiné à la compréhension et à la pratique de l’anglais médical
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oral. Je m’étais assuré du concours d’étudiants en médecine anglophones de la Faculté, et utilisais
des cassettes enregistrées par la Californian Medical Association.
- Un certificat d’Introduction à l’Expérimentation Animale. Les étudiants
devaient réaliser une expérimentation avec un protocole simple comportant une hépatectomie
partielle chez le rat. A cette occasion, ils devaient aborder d’une façon pratique tous les problèmes
posés par une expérimentation: éthique, bibliographie, élaboration du protocole, choix des animaux,
tirage au sort des groupes, manipulation des animaux, anesthésie, chirurgie, sacrifice, calculs
statistiques et expression des résultats.
J’ai créé en 1986 un Diplôme Universitaire « Dépendance Tabagique et Phénomènes
comportementaux apparentés » à l ’Université Paris V, mon laboratoire étant à l’UFR Biomédicale
des Saints-Pères. Il s’agissait du premier enseignement universitaire structuré en France, et
vraisemblablement mondial, consacré à l’étude du tabac et du comportement tabagique. Ce
Diplôme a été transformé en 1990 en « Diplôme d’Université de Tabacologie », avec le même
contenu. Ayant dû quitter mon laboratoire de l’UFR des Saints-Pères en 1995 pour un laboratoire
du Centre Hospitalier Spécialisé Paul Guiraud à Villejuif, j’ai obtenu que ce Diplôme soit désormais
organisé par la Faculté de Médecine Paris-Sud.
En 1996, j’ai obtenu l’accord de l’Université Paris XII-Créteil pour une association en vue
d’organiser entre Paris XI et Paris XII un Diplôme Interuniversitaire de Tabacologie. Le contenu de
l’enseignement n‘a pas été changé, mais cette création paraissait un préalable nécessaire à la
reconnaissance de ce Diplôme par le Conseil National de l’Ordre des Médecins qui s’était jusqu’ici
refusé à reconnaître les Diplômes d’Université.
J’ai obtenu que le Tabacologie soit incluse dans le programme et le titre de la Capacité
Interuniversitaire d'Alcoologie, Tabacologie et Toxicomanies de PARIS. J'ai participé à
l'enseignement du Module de Tabacologie, un temps commun avec celui du Diplôme
Interuniversitaire de Tabacologie.
J'ai participe à de nombreux colloques de formation post-universitaire, et régulièrement à
des cours de tabacologie dans des Diplômes d’université (Diplôme de Toxicologie de Paris VII, Pr.
Dally, Diplôme de Santé Publique de Lyon II, Pr. Sepetjan).
Dans le cadre de recherches pédagogiques, j’ai étudié l’impact qu’un cours bref d’une
trentaine de minutes sur le tabagisme donné à des étudiants de PCEM1 pouvait avoir ultérieurement
leur vision du tabagisme et sur leur tabagisme personnel. Une étude à court terme (une année) sur
les étudiants de Cochin, Necker et Paris-Ouest ayant donné des résultats encourageants, j’ai cherché
à constituer une cohorte avec tous les étudiants en Médecine, Pharmacie et Odontologie de Paris, en
donnant un cours à la moitié d’entre eux. Malheureusement, le concours des différentes Facultés a
été très inégal, et le taux de réponses aux questionnaires de suivi a été si faible que j’ai dû
abandonner ce travail.
J’ai accueilli dans mon laboratoire des thésards de neurosciences. Jacques Le Houezec y a
préparé sa thèse sur le thème « Etude des mécanismes de dépendance au tabac: effets
comportementaux des alcaloïdes du tabac et recherche d’un modèle animal » Paris V 1988.
Caroline. Cohen sur le thème « Facteurs pharmacologiques de la dépendance à l’égard du tabac »
Orsay 1989. P. Carles a préparé pendant 3 ans et rédigé une thèse " Dépendance au tabac chez le rat et
chez l'homme" qu'il n'a pas soutenue du fait d'un changement subit d'orientation professionnelle. Ce
thème a été repris par S. Ohiami-Masseron, qui a quitté le laboratoire après un an et demi pour
commencer des études de médecine en Suède. Isabelle Daubernet a préparé sa thèse expérimentale
de médecine "Olfaction et dépendance tabagique", Bichat 1994. Deux thèses ont été commencée dans
mon laboratoire de Paul Guiraud, et terminées lorsque je me suis raccroché au Laboratoire de
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Neuro-Psycho-Pharmacologie du Dr Renaud de Beaurepaire dans le même établissement après le
départ en retraite de ma seule, fidèle et remarquable technicienne Colette Martin, qui avait fait tous
les métiers, de la churgie du rat au secrétariat du DIU. Il s'agie se la thèse de Khalid Touiki, sur le
thème "Effets de l'harmane, du norharmane, de la nicotine et des extraits de tabac sur les cellules
sérotoninergiques du raphé chez le rat", et de Ouafa Arib "Etude électrophysiologique des effets du
tabac, de sa fumée et de la nicotine sur des neurones dopaminergiques de l’aire tegmentale ventrale
in vivo chez le rat, la souris sauvage et la souris β2 KO". Paris XII, 2009.
Des étudiants du DIU de tabacologie ont régulièrement fréquenté mon laboratoire pour la
préparation de leur mémoire.
ACTIVITES DE RECHERCHE
A partir de 1956, je me suis consacré à l’étude de la régénération hépatique après
hépatectomie partielle chez le rat, d’abord au laboratoire de physiologie de la Faculté de Médecine
de Paris, rue des Saints-Pères, puis de 1960 à 1977, à l'Unité 17 de l'INSERM à Villejuif (Pr.
Monsaingeon). L’hépatectomie des 2/3 est suivie d’un phénomène régénératif d’hypertrophie et
hyperplasie compensatrice de début explosif, mais parfaitement contrôlé. Je me suis attaché à
étudier les mécanismes humoraux participant à ce contrôle. Ceci nous a amené à mettre en évidence
un facteur protéique sécrété par le foie normal inhibant le développement d’hépatocytes en culture.
Le départ en retraite du Pr. Monsaingeon m’a contraint à quitter l’Unité INSERM de Villejuif pour
la création de mon propre laboratoire à l’UFR Biomédicale des Saints-Pères. L’étude des
phénomènes régénératifs impliquant de plus en plus un travail de biochimie, et la collaboration
fructueuse avec l’équipe de biochimie de C.Frayssinet n’étant matériellement plus possible, j’ai dû
changer l’orientation de mon travail.
L’effet dépresseur de l’anastomose porto-cave sur la prise alimentaire du rat m’ayant fait
prendre contact avec l’équipe Le Magnen au Collège de France, j’ai été frappé par la similitude
entre le comportement alimentaire et le comportement du fumeur. Ayant pleinement conscience de
la gravité du problème de santé publique lié à l’usage du tabac, et du fait que mieux connaître les
déterminants de ce comportement, aussi bien biologiques que psychologiques et sociologiques, était
un préalable absolu à une action efficace aussi bien préventive que curative, j’ai orienté l’activité de
mon laboratoire dans ce sens.
Si j’ai pu obtenir chez le rat assez facilement un modèle d’autoadministration intraveineuse
de cocaïne, toutes mes tentatives pour obtenir une autoadministration de nicotine ou d’extraits de
tabac ont été décevantes. Tout en poursuivant ces essais, j’ai donc réalisé parallèlement des études
chez l’homme. Les derniers développements comportent la mise en évidence de l’absence d’effets
psychoactifs majeurs du tabac sur les phénomènes cognitifs, mémoire, temps de réaction, pouvant
justifier le tabagisme, et le rôle possible de l’hypoglycémie dans la pulsion à fumer. Par ailleurs,
nous avons mis au point un outil de mesure par analyse de l’émission infrarouge du foyer de la
cigarette, qui devrait permettre d’étudier le fumeur à son insu, dans des conditions qui ne risquent
pas de perturber son comportement.
Ayant dû quitter en 1995 mon laboratoire le l’UFR des Saints-Pères, je me suis installé dans
des locaux mis à ma disposition par le Centre Hospitalier Spécialisé Paul Guiraud à Villejuif. J’y
poursuis le travail d’expérimentation animale, et m’intéresse au problème du tabagisme intense des
patients hospitalisés en milieu psychiatrique, en particulier des schizophrènes.
Société de Tabacologie
La 1ère Journée de la Dépendance Tabagique que j’ai organisée en 1982 à l’UFR
biomédicale des Saints-Pères avait pour but de tenter de faire le décompte des chercheurs engagés
dans l’étude scientifique du tabagisme en France. Le résultat a révélé l’inexistence de l’abord
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scientifique de ce problème dans notre pays, laissant la thérapeutique aux mains des empiriques et la
prévention au gré des convictions non étayées ou des intérêts des publicistes. Les quelques
personnalités scientifiques présentes ont alors décidé de créer une Société savante dont le but serait
de promouvoir la recherche, afin de fournir des bases solides aux différentes actions visant à réduire
l’usage du tabac et/ou ses conséquences dommageables.
Président fondateur de cette "Société d'Etudes de la Dépendance Tabagique et des
comportements apparentés", j’ai proposé qu'elle prenne finalement le nom de "Société de
Tabacologie". J'ai pu obtenir une subvention ministérielle qui a permis de développer son action
que j’ai orientée vers deux pôles:
1.- Former de jeunes chercheurs. La politique de la Société a été de tenter de faire d’une
pierre deux coups: attirer de jeunes chercheurs vers la recherche sur le tabac en proposant des
bourses, et inciter par ce biais des laboratoires équipés pour une recherche de haut niveau à y
consacrer une partie de leur activité. Nous avons pu ainsi donner une à deux bourses par an pour
des thèses de 3 ans, et avoir en permanence de 4 à 6 jeunes chercheurs alimentant nos journées de
leurs travaux. Trois thèses ont été soutenues en 1996, l’une émanant du laboratoire CNRS du Dr
Orsini à Marseille sur les effets de la nicotine sur les cellules glucosensibles de l’hypothalamus chez
le rat, l’autre du laboratoire du Dr Lebargy à Créteil sur les récepteurs nicotiniques portés par les
polynucléaires, et une remarquable thèse de psychologie clinique sous la direction du Pr. Petot à
l’Université de Nanterre, qui démontre l’inefficacité de l’hypnose en dans le traitement de la
dépendance tabagique, et propose une modélisation mathématique de la prise de décision basée sur
un outil statistique original. L'attribution de bourses a permis d'orienter vers l'étude de la nicotine le
laboratoire CNRS du Dr Dr Stinus à Bordeaux très engagé dans l’étude des opiacés et des
amphétamines.
2.- Créer une tribune permettant aux chercheurs de se rencontrer, de confronter leur
expérience et de diffuser leurs travaux. A ce titre, nous avons organisé régulièrement des
« Journées de Tabacologie », actuellement annuelles. Nous avons invité des orateurs étrangers
susceptibles de dynamiser la recherche et de constituer un thésaurus de connaissances en français.
Nous avons eu la chance de trouver quelques chercheurs étrangers de haut niveau capables de
s’exprimer en français, même si nous devions au préalable assurer la traduction de leurs textes. Le
texte des trois premières journées a été polycopié. A partir de la 4e Journée, nous avons obtenu la
publication dans la « Semaine des Hôpitaux ». La 9e Journée a été une réunion commune avec la
Société Française d’Alcoologie, qui nous a permis de juger des liens étroits entre les deux
dépendances. Depuis, la revue « Alcoologie » s’est engagée à publier régulièrement les comptes
rendus de nos Journées, et, sous l’avis de son Comité de lecture, tous les articles qui lui seraient
soumis concernant le tabac.
Cette attitude visant à développer la connaissance scientifique du public français dans le
domaine du tabagisme explique pourquoi c’est de propos délibéré que je me suis attaché à la
publication en langue française de mes travaux et de ceux présentés lors des réunions de la Société.
J'ai ainsi organisé une journée annuelle à Paris. La 19e Journée, le 16 octobre 2004 à la
Faculté Paris Sud fut la dernière avant que, mis en minorité lors d'une assemblée générale, je sois
contraint de quitter la présidence de la Société, dont je démissionnai immédiatement pour ne pas
servir de caution à la mainmise du marketing des firmes pharmaceutiques. Ce fut la fin de la
Société de Tabacologie, officialisée par le changement de nom pour celui de Société Française de
Tabacologie décidé par la nouvelle équipe dirigeante.
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Congrès de la Société Européenne de Chirurgie Expérimentale, Münich, 21-24 Avril 1968
39.-Molimard R, Testas P, Regensberg C : L'hypertension portale chronique chez le chien. Forum de la
Société Nationale Française de Gastroentérologie, Lyon(1968) 32.
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40.-Molimard R, Legeay A, Passeron J, Thénot A, Bouvier JB : Le blocage vagal par atropinisation
massive dans le choc cardiogénique. Bull.Mem.Soc.Méd.Hôp.Paris (1968)119 : 641-8.
41.-Bouvier JB, Thénot A, Passeron J, Molimard R, Pebay-Peyroula F : Ischémie mocardique au cours
d'une drépanocytose S.C. chez un sujet de 22 ans. Bull.Mém.Soc.Méd.Hôp.Paris (1968) 119 : 649-55.
42.-Molimard R, Legeay A, Passeron J, Thénot A, Bouvier JB : Bradyarythmia in myocardial infarction.
Lancet (1969) I : 260.
43.-Monsaingeon A, Levillain P, Molimard R : Augmentation de l'acide vanyl mandélique urinaire dans
les suites opératoires. Rev.Fr.Etud. Clin.Biol. (1969) XIV : 384-8.
44.-Molimard R, Testas P, Kipfer M, Regensberg C, Laudat P : Etude du métabolisme lipidique chez le
chien après dérivation du canal thoracique dans la veine pulmonaire et exclusion du poumon. 4ème
Congrès Société Européenne de Chirurgie Expérimentale. DAVOS 1969.
45.-Molimard R, Testas P, Regensberg C, Laudat P : Anastomoses du canal thoracique à la veine
pulmonaire inférieure droite. Technique. Etude expérimentale chez le chien. Retentissement sur le
métabolisme lipidique. Forum 71 Congrès Association Française de Chirurgie. Octobre 1969.
46.-Molimard R, Benozio M : Etude de l'action de l'acide folique sur la régénération hépatique
expérimentale. Pathologie et Biologie (1970) 18 : 425-7.
47.-Molimard R : Etude de la rate au cours de la régénération hépatique après hépatectomie partielle.
Pathologie et Biologie (1970) 18 : 429-32.
48.-Morin R, Eskenazi P, Motosso F, Vigier D, Molimard R : Antiarythmiques potentiels apparentés à
l'éther diéthyl.-amino.-éthylique du phényl.-2.-éthanol. II : Etude pharmacologique. Bull. Chimie
Thérapeut. (1970)1 : 10.
49.-Paris J, Merveille R, Molimard R : L'alpha.-cétoglutarate de l(+)ornithine dans les encéphalopathies
des hépatiques. Presse Méd. (1970) 30 : 1367-8.
50.-Molimard R : A device for reinfusion of ascitic fluid. 5th Meeting European Association for the Study
of the Liver. 3.-5 Septembre 1970
51.-Molimard R : Pompe péristaltique sans flux rétrograde type RM 101. Brevet français n°7.031.474 du
28 Octobre 1970.
52.-Molimard R, Morin R, Eskenazi P, Parisy D : Contribution à l'étude pharmacologique des
médicaments anti-ammoniémiques. Symposium Intern. Technicon. 8.-10 Nov. 1971.
53.-Molimard R : A device for reinfusion of ascitic fluid. Symposium Hôpital Saint-Antoine. 2 Octobre
1971, PARIS.
54.-Chanzy M, Bénichou J, Eskenazi P, Testas P, Molimard R : Enregistrement continu de
l'hyperammoniémie provoquée chez le chien : 1. Effets de la cirrhose et de l'anastomose portocave. 2ème
Congrès Mondial du Collegium International de Chirurgie Digestive. Strasbourg, 9.-11 Juin 1972.
55.-Molimard R, Guillon J.C, Monsaingeon A, Melchior-Bonnet S, Moeuf S, Balan L, Martin C. :
Effets de la N.-acétylhydroxyproline sur l'évolution des brûlures intermédiaires expérimentales du Lapin.
Rev.Eur.Etu.Clin.Biol. (1972) XVII : 625-9.
56.-Servant JM, Molimard R : Rôle relatif des facteurs nutritionnels et de la dérivation portale dans la
régénération hépatique. 9ème Congrès de Gastro-Entérologie. Paris. 5-12 Juillet 1972.
57.-Molimard R, Gouffier E, Glikmanas M, Chany E, Moeuf S, Balan L, Gardes M :
Effet d'un
perfusat de foie de rat sur la croissance d'hépatocytes en culture et l'incorporation d'acide orotique 14C
par le foie en régénération. 9ème Congrès de Gastro-Entérologie. Paris. 5-12 Juillet 1972. p53.
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58.-Chanzy M, Bénichou J, Eskenazi P, Testas P, Molimard R : Enregistrement continu de
l'hyperammoniémie provoquée chez le chien. 2. Hyperammoniémie induite par voie portale. 14ème
Congrès de l'Association Française de Chirurgie, Septembre 1972.
59.-Molimard R : Grundlagen der Leberinsuffienzienztherapie mit Sogennantnen Ammoniaksenden
Aminosaüren. In Müting D und Fischer R : « Aktuelle Probleme der Pathogenese und Therapie der
Leberinsuffizienz » .Werk-Verlag Dr E. Banaschewski. München-Gräfelfing (1973). p.41-51.
60.-Couzineau P, Bourée P, Molimard R :
Onchocercose avec microfilarémie et microfilalurie
découverte au cours d'un syndrome néphrotique. Bull.Soc.Pathol.Exotique. (1973) 66 : 553-8.
61.-Molimard R : Appareil automatique pour alimentation du rat en pair.-feeding. Réunion de Médecine
Expérimentale, Montpellier 20 Octobre 1973.
62.-Frayssinet C, Lafarge C, Molimard R, Moeuf-Couturier S : 6.-14C orotate incorporation into
nuclear ARN of liver and kidney after partial hepatectomy in rats. III Workshop on Experimental Liver
Injury : Liver Regeneration after Experimental Liver Injury, Freiburg 14.-16 Octobre 1973.
63.-Molimard R : Entgiftung der insuffizienten Leber durch bestimmte ammoniaksenkende Aminosäuren.
Ärtzliche Praxis. (1973)25 :511-7.
63.-Jacques J, Molimard R, Monsaingeon A : Contribution à l'étude de la contamination atmosphérique
en milieu hospitalier. Médecine et Maladies Infectieuses. (1973)3: 363-9.
64.-Molimard R : Dispositif d'arrêt d'écoulement. Brevet Français n°73.04886 du 12/2/1973.
65.-Molimard R, Eskenazi P : Die behandlung des Leberkomas. in Chronische Hepatitis-Zirrhosen .
Georg Thieme Verlag. Stuttgart.(1974) :220-7.
66.-Molimard R, Morin R, Eskenazi P, Benharkate M: Influence de substances anti-ammoniémiques sur
l'ammoniogénèse rénale secondaire à l'acidose respiratoire chez le chien. Symposium Intern. Strasbourg
16-18 mai 1974. Gerhardt Witzstrock Verlag Gmbh. Baden-Baden-Brussels. (1974) : 188-98.
67.-Molimard R, Piétu G, Chany E, Trincal G, Frayssinet C :
Présence dans le liquide efférent
d'une perfusion de foie de rat normal d'un facteur inhibiteur de la multiplication de cellules d'hépatomes
in vitro. Réunion de l'Association des Enseignants de Médecine Expérimentale. PARIS, 18.-19 Octobre
1974.
68.-Molimard R, Piétu G, Chany E, Trincal G, Frayssinet C : An inhibitor of hepatoma cells
multiplication in the efferent fluid from isolated perfused rat livers. Biomédicine. (1975) 23 : 34-437.
69.-Marichez P, Molimard R, Sulkowski JL, Monsaingeon A : Platinum electrode potentials and blood
redox balance in the kidney during renal ischemia. Biomédicine. (1975) 23 : 356-360.
70.-Molimard R, Morin R, Eskenazi P, Benharkate M : Farmacologuia Alfaketoglioutarata ornitina.
Symposium na Temou : Clinichaeskoié znatchénié priéparata ornitsetil. Moscou. 26 Apriela 1976.
71.-Molimard R : Actes courants de réanimation en médecine générale et pompes péristaltiques.
Journées Communes de la Société Suisse d’Anesthésiologie et Réanimation et de la Société Suisse
de Médecine Intensive. Montreux. 18.-20 Juin 1976.
72.-Molimard R : Agitateur réfrigéré. Demande de brevet n°76.-27.148.
73.-Monsaingeon A, Molimard R : Wound healing .- Comparison of healing rates of burn wounds and of
excisional wounds. European Surgical Research. (1976) 8 : 337-43.
74.-Piétu G, Molimard R, Frayssinet C : Immunological approach of inhibitory factors present in adult rat
liver homogenate and perfusate. European Study Group for Cell Proliferation, Montreux, 12-15 Octobre
1976.
75.-Bourée P, Passeron J, Molimard R, Bouvier JB : Sensibilisation du test à la nozétine dans
l'onchocercose (à propos de 25 cas personnels). Annales de Médecine Interne. (1976) 11 : 831-835.
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76.-Brunelle F, Guinard J, Manuel C, Molimard R : Hyperphagie, anorexie et anastomose portocave.
Colloque de Médecine Expérimentale, Bordeaux, 21.-23 Octobre 1976.
77.-Molimard R, Piétu G, Chany E, Trincal G, Frayssinet C :
Présence dans le liquide efférent
d'une perfusion de foie de rat normal d'un facteur inhibiteur de la multiplication des cellules d'hépatomes
in vitro. Médecine Interne. (1977) 12 : 40-3.
78.-Molimard R, Charpentier C, Lemonnier F : Ornithine alpha.-ketoglutarate induced changes of
plasma amino.-acid pattern in hepatic encephalopathy. 3. Ammoniak Symposium, Baden bei Wien. 12.-14
Mai 1977.
79.-Servant JM, Molimard R, Louis-Sylvestre J, Le Magnen J : Food intake pattern after portocaval
shunts in rats. International Conference on Physiology of Food and Fluid Intake. Paris-Jouy en Josas. 2526 Juillet 1977.
80.-Molimard R, Piétu G, Frayssinet C : Mécanisme de contrôle de la régénération hépatique. Congrès de
Médecine Expérimentale. Strasbourg. 13.-14 Octobre 1977.
81.-Bourée P, Cazin A, Gascon A, Kouchner G, Molimard R : Ecchinocososes multiples.
thérapeutiques avec le fluoromebendazole. Bull. Soc.Pathol.Exotique. (1977) 4 : 365-375.
82.-Bourée P, Molimard R :

Essais

Treatment of ecchinococcosis. Brit.Med.J. (1978) 1 : 301.

83.-Piétu G, Chany E, Molimard R, Frayssinet C : Control of cell multiplication : preparation and
immunological comparison of inhibitory factors in the homogenate and perfusate of the adult rat liver.
Biomédicine. (1978) 28 : 169-75.
84.-Molimard R, Pesez A, Miramand JL : Communications multicanaux à un animal non contraint. Le
Marché de l'Innovation. (1978) 34 : 14 (Brevet ANVAR n°16.288).
85.-Molimard R, Miramand JL : Distribution équivalente d'aliments. Marché de l'Innovation. (1978) 34 :
7.
86.-Molimard R, Marillaud A, Paillé C, Le Devehat C, Lemoine A, Dougny A : Dépression des
fonctions de mémorisation chez l'homme par de fortes doses de pyridoxine. Réunion de l’Association
Française de Nutrition (Métabolisme). Nancy 25.-26 Janvier 1979.
87.-Monsaingeon A, Molimard R, Martin C :Echanges d'eau, de Na et de K dans la peau des "brûlures
intermédiaires". Ann.Chir.Plast. (1979)14 :40-3.
88.-Mazmanian G,Dolegeal-Vendrely M, Molimard R, Monsaingeon A, Chouroulinkov I. : Variations
de la consommation d'O2 au niveau de la peau brûlée du rat. Ann.Chir.Plast. (1979)14 :44-9.
89.-Monsaingeon A, Molimard R, Mazmanian G : Variations locales du potentiel tissulaire pendant et
après l'action thermique en zone brûlée et en zone non brûlée. Ann.Chir.Plast. (1979)14 :49-56.
90.-Molimard R : Réinjection de liquide d'ascite sans concentration. Vie Médicale. (1979) 25 : 2197- 204.
91.-Molimard R, Martin C : Etude d'un appareillage pour circulation croisée à long terme chez le rat.
Colloque de Médecine Expérimentale, Lyon, 11.-13 Octobre 1979.
92.-Louis.-Sylvestre J., Servant J.M., Molimard R : Effets de l'anastomose portocave sur la séquence
alimentaire du rat. J. Physiologie Paris (1979)75 : A92.
93.-Molimard R, Marillaud A, Paillé A, Le Devehat C, Lemoine A, Dougny M : Impairment of
memorization by high doses of pyridoxine in man. Biomedicine (1980) 32 : 88-92.
94.-Molimard R, Legeai J, Pautas C : Phosphore et supplémentation calcique. VIII° Journées Médicales
Franco-Egyptiennes. Le Caire, 3.-5 Mars 1980.
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95.-Molimard R, Di Maio A, Martin C : Régénération hépatique chez le rat rendu diabétique par la
streptozotocine. Colloque de Pathologie Expérimentale. Besançon 26.-27 Septembre 1980.
96.-Louis-Sylvestre J, Servant JM, Molimard R, Le Magnen J : Effect of liver denervation on the
feeding pattern of rats. Am. J. Physiology. (1980) 239 : R66.-R70.
97.-Molimard R, Martin C, Pesez A, Miramand JL : A device for jointless connections with unrestrained
animals. Am. J. Physiology. (1981) 240 : 250-2.
98.-Molimard R : Ketoacids salts in portal systemic encephalopathy. Ann. Int. Medicine (1981) 95 : 521.
99.-Molimard R, Charpentier C, Lemonnier F : Modifications de l'amino.-acidémie des cirrhotiques sous
l'influence de sels d'ornithine. Ann. Nutr. Metabolism.(1982)16 :25-36.
100.-Molimard R, Escande C, Garnier JP, Martin C, Di Maio A, Louis.-Sylvestre J, Bousquet R,
Dreux C : Apport du pair.-feeding à l'étude du taux des acides aminés plasmatiques au cours de
l'anastomose portocave chez le rat. Journées Nationales Soc.Fr.Biol.Clin. La Baule, 3-4 Mai 1982.
101.-Molimard R : Modèles animaux de la dépendance tabagique. C.R. 1ère Journée de la Dépendance
Tabagique. Paris, 11 Décembre 1982, Molimard éd., p.30.-49.
102.-Molimard R, Postec J, Pautas C, Bégué A, Carbonnier J, Delabeye B : Absorption des phosphates
di- et tricalcique chez l'homme. Réunion de l'Ass. Fr. Nutrition : Ingestion, Digestion, Absorption,
Strasbourg, 20.-21 Octobre 1983.
103.-Molimard R : Film "La dépendance tabagique" réalisé avec le concours de la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie, présenté à la 2ème Journée de la Dépendance Tabagique, Paris, 17 Mars 1984.
104.-Le Houezec J, Martin C, Di Maio A, Molimard R : Effets aversifs de la nicotine et de la cocaïne
chez le rat. C.R. 2ème Journée de la Dépendance Tabagique, Paris, 17 Mars 1984.p. 103-8.
105.-Molimard R, Le Houezec J, Di Maio A, Martin C : La nomifensine n'aide pas au sevrage tabagique.
C.R. 3ème Journée de la Dépendance Tabagique, Paris, 8 Juin 1985, Molimard éd., p.142-6.
106.-Le Houezec J, Molimard R, Martin C, Di Maio A :
Dépendance à la nicotine chez le rat ? C.R.
3ème Journée de la Dépendance Tabagique, Paris, 8 Juin 1985, Molimard éd., p 147-52.
107.-Molimard R, Postec J, Pautas C, Bégué A, Carbonnier J : Absorption digestive de phosphates de
calcium chez l'homme. Presse Méd. (1985)14 : 2283-6.
108.-Molimard R, Bégué A, Carbonnier J, Poullouaec D : Bilan d'une expérience de sevrage volontaire
d'héroïnomanes en milieu hospitalier non spécialisé. In Toxicomanies : Confrontations des pratiques de
soins. Actes des Premières Journées Nationales sur les Toxicomanies. Paris, 12.-13 Décembre 1985,
Ministère chargé de la Santé et de la famille, DGS. p.159-66.
109.-Molimard R : Méthodes non médicamenteuses de traitement de la dépendance tabagique.
Inform.Pharmaceut. (1985) n°287 : 960-2.
110.-Molimard R : La régénération du foie. Rev. Palais Découverte. (1986) 15 : 32-46.
111.-Le Houezec J, Molimard R : Rôle de la nicotine dans l'induction et l'entretien de la dépendance au
tabac. Presse Méd. (1986) 15 : 1873-6.
112.-Molimard R : Comportements, dépendance et abord thérapeutique du sevrage. J.A.M.A. français
(1986) hors série : 32-3.
113.-Lescoat G, Desvergne B, Pasdeloup N, Glaise D, Gazeau JP, Molimard R, Deugnier Y, Brissot P,
Bourel M : Effects of ornithine alpha.-ketoglutarate on albumin secretion of adult rat hepatocyte cocultures. Colloque International "Cellules hépatiques et médicaments".Rennes, 7.-10 Juillet 1987.
114.-Molimard R : Tabac sans fumée et dépendance. Sem.Hôp.Paris. (1987)43 : 3355-61.
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115.-Le Houezec J, Molimard R, Martin C : Dépendance à la nicotine chez le rat. Sem.Hôp. Paris.
(1987)63 : 3393-6.
116.-Cohen C, Molimard R, Le Houezec J, Martin C : Autorégulation de la consommation tabagique.
Sem.Hôp. Paris. (1987)63 : 3377-80.
117.-Molimard R : Mécanismes de la pharmacodépendance au tabac. Angéiologie. (1987) n°7/8 : 221-5.
118.- Pairet M, Biosa S, Molimard R : Effects of NSAIDS on chemically induced ileus in the mouse.
Hepatogastroenterology (1988) 35 : 175.
119.- Molimard R, Gripoix M, Cohen C, Le Houezec J : Attitude d'alcooliques désocialisés envers tabac
et alcool. Sem.Hôp.Paris (1989) 65 : 2451-4.
120.-Molimard R : Introduction sur les marqueurs du tabagisme. 7e Colloque de Pont-à-Mousson, 4.-9
Octobre 1988. Biologie Prospective, John LIBBEY Eurotext éd.,(1989)p. 593-8.
121.-Molimard R, Gripoix M, Cohen C, Le Houezec J, Martin C : Relations entre alcoolisme et
tabagisme : enquête épidémiologique chez l'homme et recherche d'un modèle animal de dépendance
croisée. Cahiers de l'I.R.E.B.(1989) n°9 : 5-11.
122.-Le Houezec J, Martin C, Cohen C, Molimard R : Failure of behavioral dependence induction and
oral nicotine bioavailability in rats. Physiol. and Behav.(1989) 45 : 103-8.
123.-Molimard R : Mécanismes psychopharmacologiques de la dépendance au tabac. Dépendances (1989)
1 : 24-8.
125.-Maskens AP, Molimard R, Preussmann R,Wilmer JW : Tobacco and Cancer ; perspectives in
preventive research. E.C.P. Symposium/6. Excerpta Medica éd., 1989, 1 volume, 169 pages.
126.- Cohen C, Molimard M, Le Houezec J, Molimard R : Fumeurs de tabac brun et fumeurs de tabac
blond. Semaine Hôp. Paris (1989) 65 : 2463-5
127.-Pairet M, Bouyssou T, Biosa S, Cochet C, Molimard R : Anti.-inflammatoires non stéroïdiens et
ileus post.-opératoire chez le Rat. Gast.-Ent.Clin.Biol.(1990)14 : A 66.
128.-Molimard R., Schwartz J.L. : Le traitement de la dépendance tabagique. INSERM-Documentation
Française éd., 1990, 1 volume, 334 pages.
129.-Molimard R : Analyse critique des messages de soutien aux candidat à l'arrêt du tabac. Sem.Hôp.Paris
(1991) 67 : 1326-35.
130.-Kirszenblatt-Daubernet I, Molimard R : Rôle de l'olfaction sur les paramètres de la fume.
Sem.Hôp.Paris (1991) 67 : 1337.
131.-Bandon D, Molimard R : Mesurer la fume à distance. Sem.Hôp.Paris (1991) 67 : 1337.
132.-Le Houezec J., Leveau C., Martin C., Molimard R : Stress passif et dépendance tabagique.
Résultats négatifs chez le rat. Sem.Hôp.Paris (1991) 67 : 1338.
133.- Molimard R, Lagrue G, Pomerleau OF : Les aides médicamenteuses à l’arrêt du tabac.
Sem.Hôp.Paris (1992) 68 : 1288-91.
134.- Carles P, Poincheval-Fuhrman S, Martin C, Molimard R : Recherche d’un modèle animal de
dépendance à la nicotine. Sem.Hôp.Paris (1992) 68 : 1298-1300.
135.- Molimard R, Andrieux H, Bandon D, Molimard M, Fuhrman S, Carles P, Martin C : Méthode
de télémesure de la fume par luminance infrarouge. Sem.Hôp.Paris (1992) 68 : 1302-3.
136.- Molimard M, Carles P, Fuhrman S, Martin C, Molimard R : Corrélation entre l’émission
infrarouge d’une cigarette et les paramètres de fume. Sem.Hôp.Paris (1992) 68 : 1304-5.
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137.- Molimard R, Le Guilloux F, Poullaouec D : Dépendances chez les malades hospitalisés.
Sem.Hôp.Paris (1992) 68 : 1314-6.
138.- Molimard R : Epidémiologie du tabagisme chez la femme. Reproduction humaine et Hormones.
(1992)5 :11-4.
139.- Molimard R : Après le tabac. Dépendances (1993)5 :7-9.
140.- Molimard R :La nicotine est-elle un traitement de la dépendance au tabac. Dépendances (1993)5 :312.
141.- Molimard R : Tabac et café, nicotine et caféine : Sem. .Hôp. Paris (1994)70 : 370-5.
142.- Carles P, Molimard M, Martin C, Molimard R : Rendement d’une cigarette en nicotine et en
goudrons évalué par télémesure de l’émission infrarouge du cône de combustion. Sem. .Hôp. Paris
(1994)70 : 398-9.
143.- Molimard R, Gripoix M : Pôles d’anxiété et tabagisme. Sem.Hôp.Paris (1994)70 :404-6.
144.- Molimard R, Amrioui F, Martin C, Carles P : Poids des mégots et contraintes économiques. Presse
Méd. (1994) 23 : 824-6.
145.- Molimard R : Unknowns. Tobacco and Health. Edited by Karen Slama. Plenum Press. N.Y. (1995)
449-53
146.- Carles P, Martin C, Molimard R : Smoking among medical students. Effects of a short adress at the
beginning of studies. Tobacco and Health. Edited by Karen Slama. Plenum Press. N.Y. (1995) 721-3
147.- Molimard R : Mécanismes de la dépendance tabagique. Alcoologie (1995) ; 17 : 67.
148.- Molimard R : Mécanismes neurobiologiques de la dépendance au tabac. Alcoologie (1995) 17 :70.
149.- Carles P, Martin C, Molimard R : Etude de l’évolution de la mémoire et de l’attention au cours du
sevrage tabagique. Alcoologie (1995) 17 : 71-2.
150.- Carles P, Amrioui, F, Martin C, Molimard R : Prix du tabac et poids des mégots. Alcoologie
(1995) ; 17 : 72-4.
151.- Carles P, Martin C, Molimard R : Tabagisme des étudiants en médecine. Effets d’une courte
information en début d’études. Alcoologie (1995) 17 : 74-5.
152.- Molimard R : Le tabac et l’anxiété. Neuro-psy.(1995) 10 : 491-6.
153.- Molimard R : Réflexions sur les mécanismes de la dépendance au tabac. Alcoologie. (1995)17 : 21721
154.- Molimard R : Overdose nicotinique.
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155.- Molimard R : Glucose et dépendance tabagique. Alcoologie (1996) 18 : 171-4.
156.- Molimard R : Le tabac, drogue douce ? (Editorial). Alcoologie (1996) 18 : 225-6.
157.- Ohiami-Masseron S, Benamar N, Martin C, Santais MC, Ruff F, Molimard R : Nicotine et
goudrons des filtres de cigarettes en fonction de la fume et des fumeurs. Alcoologie (1996) 18 : 335-8.
158.-Molimard R, Les effets de la nicotine sur le cerveau. Les cahiers FMC-Psychiatrie (1997) n°200
suppl.p9-11
159.- Molimard R : Derrière les mots. In « Dépendance et conduites de consommation ». INSERM éd.
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160.- Molimard R : La dépendance au tabac et son interaction avec les autres conduites de dépendance. In
« Dépendance et conduites de consommation ». INSERM éd. Paris (1997) p 97-118
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162.- Ohiami-Masseron S, Martin C, Molimard R : Corrélation entre rendement théorique, goudrons et
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