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De parents commerçants, Marc Tiffeneau se fait remarquer dès son plus jeune âge par ses qualités intellectuelles. Reçu au certicat d’études, 
il se prépare à la carrière d’ofcier de santé et pharmacien de 2ème classe. En 1890, il obtient son baccalauréat ès-sciences puis devient 
stagiaire à Pont-Sainte-Maxence chez Frigaux puis à Paris chez Vigier, où il acquiert une formation pratique exceptionnelle. Il prépare ses 
reconnaissances à l’Hôpital du Midi qui deviendra l’Hôpital Cochin. Il y rencontre un autre stagiaire qui sera son ami 
et son beau-frère : Ernest Fourneau.

En 1893, il est reçu interne des Asiles de la Seine à Sainte Anne où il reste ses quatre ans d’études. En 1897, il 
se présente et est reçu aux Hôpitaux de Paris. Il peut ainsi entrer à la pharmacie de l’Hôpital Ricord dont Béhal 
est le pharmacien-chef.

Diplômé pharmacien en 1899, il obtient la Médaille d’or en 1900 et est reçu Pharmacien des Hôpitaux en 1904, exerçant 
successivement à l’Hôpital Bretonneau, Boucicaut puis à l’Hôtel-Dieu (1926-1937). Il devient Docteur ès-sciences en 1907 
puis, sous l’inuence d’Emile Roux, entreprend ses études de médecine. C’est en 1910 qu’il devient Docteur en médecine 
et agrégé de pharmacologie. Il est nommé Professeur de Chimie à la Faculté des Sciences (Physique Chimie et sciences 
Naturelles) en 1924 puis revient en 1926 à la Faculté de Médecine en tant que Professeur de Pharmacologie pour y devenir 
Doyen en 1937. Il renonce à cette fonction trois ans plus tard pour raisons de santé. Peu après sa leçon de clôture du 
27 février 1944, il meurt d’une crise cardiaque.

LE CHIMISTE

Pendant toute sa carrière, il s’intéresse à 
la migration de chaînons ou de radicaux 
au sein d’une molécule sans variation du 
nombre d’atomes de carbone : phénomènes de 
transposition moléculaire.
Il rattache ces phénomènes de transposition 
moléculaire à quatre grands groupes : pina-
colique, semi-pinacolique, hydrobenzoïnique 
et semi-hydrobenzoïnique. Il montre que les 
transpositions étaient déterminées par la 
nature des réactifs et les afnités des 
radicaux de telle sorte que le résultat était 
prévisible pour le chimiste. Ces faits ne s’ap-
pliquent pas seulement à la transformation 
des chaînes, de ramiées à linéaires ou de 
symétriques à dissymétriques mais peuvent 

donner lieu à des raccourcissements ou à des extensions de noyaux 
cyclaniques.
Il s’intéresse à la stéréochimie, aux synthèses asymétriques partielles 
et à la formation des diastéréoisomères.

LE PHARMACOLOGUE

Au début de sa carrière, poussé par ses amis, le prince Cantacuzène 
et Auguste Marie, il fréquente le laboratoire de ce dernier à l’Institut 
Pasteur de 1907 à 1912. Il travaille sur la tuberculine (préparation, 
toxicité, sensibilisation) et sur la toxine tétanique dont il étudie la 
xation sur la substance nerveuse.
Ses premiers travaux sur des alcaloïdes synthétiques l’orientent vers 
l’idée de l’étude des relations entre structure chimique et action 
pharmacologique.
Dans le cas des hypnotiques étudiés au laboratoire de Charles Richet 
en 1913, il montre que l’activité pharmacologique croît avec le nombre 
d’atomes de la molécule jusqu’à une certaine limite pour diminuer 
ensuite, ce qui coïncide le plus souvent avec une insolubilité dans 
l’eau.
En pharmacodynamie, il s’intéresse avec D. Brouin, J. Lévy et R. 
Cahen à l’action des ions H+ et OH- sur les anesthésiques généraux et 
d’autres substances actives.
Membre de la commission de standardisation des sérums et produits 
biologiques à Genève, il met au point des méthodes de dosage de l’effet 
hypertenseur de l’adrénaline, le titrage des poisons cardiotoniques. 
Avec Lévy et Cahen, il établit l’étalon international d’ouabaïne.

L’ENSEIGNANT

Il veut former le plus grand nombre d’élèves : “J’ai toujours considéré 
comme une tâche nécessaire de former le plus grand nombre d’élèves, 
sinon pour faire de tous des savants capables de donner leur vie à la 
science, du moins pour en faire des hommes de devoir consciencieux, 
méthodiques, aptes à rendre à leur pays et à leur profession tous les 
services qu’on attend d’eux.”
En plus de ses travaux personnels, notamment un abrégé de pharma-
cologie, il contribue à des ouvrages généraux : Dictionnaire de Wurtz, 
Traité de chimie de Grignard et au Dictionnaire de physiologie de 
Richet.

L’HOMME

Bon et sensible, il a un goût prononcé pour les arts et plus particuliè-
rement la musique. Fanatique de J.S. Bach, sachant par coeur les 
quatuors de Beethoven et les opéras de Wagner, il chante d’une 
belle voix de ténor.
L’internat en Pharmacie, dont il préside le banquet en 1939, favorisa 
le développement de ses qualités. C’est grâce à lui qu’il connaît Béhal 
et s’incorpore à un foyer scientique exceptionnel auquel il apporte 
sa forte contribution. C’est là qu’il a trouvé ses amis Valeur, Blaise, 
Delépine, Delange et Sommelet.

Au nal, reconnu de ses pairs, Marc Tiffeneau est membre de l’Académie de Médecine, membre de l’Académie des Sciences et, de ce fait, 
membre de l’Institut. Il préside les Sociétés de Thérapeutique, de Chimie Biologique, de Pharmacie et la Société Chimique de France ; il est 
vice-président de la Société de Biologie. La France républicaine le reconnut comme ofcier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.
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