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Né à Limoux en 1921, pur produit languedocien et occitan comme il aimait à le rappeler, 
curieux de tout aussi bien sur le plan scientifique qu’humain, résistant de la première heure,

      
 
non seulement capable d’innover, de s’intéresser, mais de passionner les autres, ainsi 
m’apparut Jacques Ruffié qui, à mon jury d’agrégation, représentait le plus jeune des 
hématologistes, nommé grâce à la sagacité du Doyen Lazorthes, après des passages en 
médecine légale puis parasitologie. 

      
 
 
Albert Vandel dirigea ses deux thèses de médecine puis de sciences dans le domaine de la 
génétique des populations. Jacques Ruffié avec courage essaya de montrer sa vie durant 
l’apport de la séro-anthropologie qu’il nomma avec Cavalli-Sforza hémotypologie, une 



science sinon nouvelle, mais située aux confins de l’hématologie, la génétique, l’immunologie, 
l’anthropologie qui était stagnante depuis Linné et Broca. 
Jamais Jacques Ruffié, au moment où je le rencontrais sur les hauts plateaux andins n’a nié 
l’importance des archéologues, des anthropologues qui patiemment ont reconstitué la 
splendeur Inca soudain enfouie par les envahisseurs espagnols.  
Curieux, avide de savoir, mais nullement fureteur, avec un génie de synthèse, travailleur 
infatigable, c’est ainsi qu’au début des années 70, il alla avec une équipe reconnaître les 
Chipayas, les Aymaras des hauts plateaux andins, plus capable de se rebeller devant la 
prétendue civilisation de Pizzaro et de ses reîtres que les Quechuas. Une lente quête, aidée par 
un des anthropologues liée à une compagne chipaya avait fait taire l’appréhension de la prise 
de sang indispensable pour établir une filiation génétique de ces populations écartées de la 
civilisation .On m’a révélé qu’il avait failli être abattu lorsqu’il avait voulu faire des prises de 
sang dans une école des hauts plateaux. 
 
Dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1972 comme dans son « Traité du Vivant » 
dédié à Étienne Wolff paru à l’occasion du centenaire du décès de Darwin, il martèle : "l’unité 
fondamentale de l’être vivant n’est pas l’individu mais la population tout entière dans l’infinie 
richesse de sa diversité". Lors de leurs premières rencontres avec Jean Bernard, Jacques 
Ruffié apparut soucieux de rénover, de rehausser la culture occitane, en étant convaincu que 
les groupes sanguins même rares tels Gm, à l’heure prémoléculaire, permettaient de réaliser 
des progrès immenses faits dans les connaissances des populations qu’avec Jean Bernard, il 
exposa dans les deux tomes de l’Hématologie géographique. Il se lia à Jean Dausset et surtout 
à Charles Salmon qui lui offrit un laboratoire de recherche lorsqu’il fut élu à la chaire 
d’anthropologie physique du Collège de France. Il sut profiter de la proximité des bureaux de 
Claude Lévi-Strauss pour des échanges féconds. 
 
Plus loin, il se fait sociologue, stigmatisant le plus être souvent confondu au mieux être. Il a, 
ou aurait pu lire Ki Kang au 2ème siècle de notre ère, dynastie des Han : "prolonger sa vie 
dépend de sa gestion. Tout capital non géré est condamné d’avance à s’épuiser ». C’est ici la 
source de la médecine prédictive de Jacques Ruffié. 
 
Il se fait philosophe ; l’angoisse est pour lui le moteur de l‘évolution culturelle. Elle pousse à 
la recherche et à l’innovation. L’immortalité est pour Jacques dans l’apport même, à coup sûr 
modeste, que chacun réalise à l’œuvre collective qui fait les civilisations. Disparu à l’aube du 
3ème millénaire après avoir failli mourir au moment de la Résistance puis le 1er Août 1981, il 
rêve au Sapiens dans un monde enfin bâti à son image. « Nous vivons à la fois une agonie et 
une naissance » inscrit-il dans le Traité du Vivant. 
 
Homme de conviction, entré tôt dans le maquis de l’Aude, il s’est violemment opposé à tous 
les racismes, dont ceux nombreux qui se sont exercés au cours du dernier siècle du 2ème 
millénaire. "Aucune autre espèce, écrit-il, aurait pu concevoir Dachau, Buchenwald ou 
Auschwitz".  
 
Ses élèves, et particulièrement Jean Ducos, m’ont révélé que quand il fût chargé de rénover le 
centre de transfusion de Toulouse, il sut par ses convictions de bâtisseur tous azimuts réunir 
les fonds pour créer ce centre exceptionnel d’hémotypologie de Toulouse, lié au CNRS, avec 
ses généticiens, ses immunologistes, ses spécialistes de la coagulation. Déjà poussé par une 
soif inassouvie, il part bientôt à Paris, appelé opportunément au Collège de France, et, dès les 
premières phrases, il s’exprime : "chez l’homme les races n’existent pas". Il ne craint pas 



d’apposer «  nous vivons dans un monde de vieux »  et plus loin «  l’homme est resté un être 
jeune et indifférencié ». 
 
Il a aussi un rôle de catalyseur dans l’expansion de la transfusion sanguine. Jack Ralite et 
Edmond Hervé le chargeant d’une mission redoutable : faire un audit de la Transfusion au 
début des années 80.Le constat est affligeant, les centres sont obsolètes, féodalisés, les 
recherches insuffisantes, des centres de fractionnement trop nombreux, le Centre national de 
transfusion sanguine jouissant d’un étrange monopole. 
 
Succédant à Jean Bernard, au Conseil d’Administration de la Transfusion sanguine, Jacques 
Ruffié soupçonnant et vérifiant le manque de réalisme des autorités, fut mis en minorité à 
l’aube de l’année 1985, si douloureuse, et dont les traces ne sont pas encore éteintes 20 ans 
après. Les responsables, selon Jacques, étaient le refugium peccatorum des recalés de tous les 
concours dont personne ne voulait. Ainsi fut Jacques, curieux (je me répète), homme de 
conviction, travailleur acharné, élu à l’Académie des sciences en 1991. Sur son épée, il avait 
fait graver la double hélice qui représentait le début d’une nouvelle approche de la génétique. 
 
            

     
avec Lebadang devant la peinture de Richelieu à la Sorbonne 
 
Comme l’a fait Pierre Corvol dans son éloge au Collège de France, il faut bien reconnaître 
que Jacques Ruffié fut un humaniste qui a toujours clamé son espoir dans l’évolution de 
l’homme. 
 
Homme d’action lié à la politique, lucide, il choisissait ses combats. Visionnaire et précurseur, 
accueillant, soucieux de jeter des ponts, artisan des résonances entre les disciplines 
scientifiques et sociales, ouvert sur le monde, dans sa chaire d’anthropologie physique du 
Collège de France au cours de la décennie 80, il a invité des immunologistes tels Tom 
Edgington de la Scripps, tenant de la coopération entre lymphocytes et monocytes, Hilary 
Koprovski de Philadelphie, scientifique et musicien à ses heures, grand spécialiste de la rage, 
Michael Mosseson de Milwaukee violoniste de la structure du fibrinogène et dès 1987 notre 
confrère Wang Zhen Yi, venu de Shanghai nous faire partager la victoire de son équipe dans 
la plus foudroyante des leucémies par un traitement non conventionnel, l’acide tou trans 
rétinoique et surtout Luigi Cavalli-Sforza décrivant les migrations des gènes fondateurs de 
l’Europe à partir du néolithique, co découvreur de l’hémotypologie, aristocrate italien et 
enseignant aux États-Unis comme Jacques Ruffié.  
 
Éclectique, Jacques l’était. Je me souviens qu’avec Eyquem, descendant de Michel de 
Montaigne, pour le 400 ème anniversaire de la mort du philosophe, il organise une conférence 



où l’art de la table, l’art de l’œnologie étaient parts intégrantes de la culture de la fin du 16ème 
siècle. 
 
Intrépide avec Larrouy et Thérèse Ruffié, que je salue, il s’enfonce à pirogue dans la forêt 
amazonienne en Guyane. Il fait fi de tous les périls y compris des piranhas. Courageux 
jusqu’à être téméraire, habitué de remporter des batailles au fil du rasoir, telle celle qu’il mena 
dans de nombreuses occasions, je le vois tout à la fois souriant et goguenard pour ceux qui 
avaient peur lorsque la nacelle s’immobilisa, ballottée par des vents violents, au dessus du 
précipice nous ramenant de l’observatoire du Pic du Midi. 
 
Mais aussi, assisté et réconforté par de nombreux élèves, je le découvre sur son lit anxieux à 
La Paz, ayant appris qu’un élève de Jacques Soustelle avait succombé à une attaque 
foudroyante du cœur. 
 
Philippe Douste-Blazy au 20ème anniversaire de l’Institut national de transfusion sanguine, 
rendant hommage à un scientifique faisant honneur à la recherche dans notre pays dans cette 
discipline trop longtemps oubliée, en dehors de Saint Antoine, Strasbourg et Lille, Rouen et 
Toulouse, s’exprime « Ayons une pensée pour Jacques Ruffié qui a pour bon nombre d’entre 
nous fixé les règles de la Santé Publique ». C’était 72 heures avant son décès.  
Jacques était Grand Officier de la Légion d’Honneur et titulaire de la médaille militaire.  
 

 


