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Résumé du mémoire d’Antoine LEYMARIE 
 
En France, les laboratoires de biologie médicale (LBM) hospitaliers et privés ont été au cœur de la 
lutte contre la pandémie du Covid-19. Alors que la biologie médicale concourt à plus de 70% des 
diagnostics médicaux, ce secteur reste méconnu et la crise sanitaire ne l’a que très partiellement mis 
en lumière.  
 
Depuis les années 2000, les LBM du secteur libéral, qui réalisent environ deux tiers du volume 
d’analyses biologiques, ont connu un mouvement de financiarisation spectaculaire et silencieux, en 
passant d’environ 4000 entités juridiques à une poignée d’acteurs aujourd’hui. L’objectif de ce 
mémoire est la réalisation d’une socio-économie historique des LBM libéraux. Pour mener cette 
étude, la méthodologie en matière d’analyse sectorielle déployée par l’école de la régulation a 
d’abord permis une approche historique et dynamique du secteur. Ensuite, fondé sur l’analyse des 
dispositifs institutionnels et du régime économique de fonctionnement du secteur, notre travail a mis 
en évidence le passage du mode de régulation historique – le modèle français de biologie médicale 
(1975-1990) – au mode de régulation actuel, celui de la biologie médicale industrialo-financiarisée 
(à partir de 2010), avec comme période charnière, la crise structurelle du secteur lors des décennies 
1990 et 2000.  
 
Depuis les années 2000, les politiques publiques ont volontairement cherché à favoriser la 
concentration des laboratoires privés et l’industrialisation de leur organisation par la mise en place 
d’un processus qualité ambitieux. Ces réformes ont abouti à l’émergence de structures plus 
importantes, capables de répondre plus facilement aux exigences normatives imposées. Ces réformes 
ont également ouvert des brèches juridiques qui ont rendu possible la prise de contrôle du capital des 
laboratoires par des acteurs financiers. Cette financiarisation, unanimement et régulièrement 
dénoncée par le pouvoir et les organes de régulation du secteur, n’a jamais été endiguée. Si des 
dispositifs de lutte contre la financiarisation ont été mis en place par les différents gouvernements, ils 
se sont révélés inopérants et n’ont pu empêcher la formation d’un oligopole, constitué de six 
structures qui représentent environ 75% des LBM. En complément, la pratique d’entretiens avec de 
nombreux acteurs a permis de révéler que la financiarisation des laboratoires était à l’origine d’un 
phénomène de démédicalisation du métier de biologiste et qu’elle a eu un impact notoire sur la gestion 
de la crise sanitaire par les LBM. A travers l’analyse du modèle industrialo-financiarisé de la biologie 
médicale française, notre travail interroge la place de la santé au sein du capitalisme contemporain.   
	
 
 


