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Plan du cours (1)

- Introduction

- Chapitre I 
« L’apothicaire : la boutique des remèdes et la 
corporation » (diapos 4 à 66)

- Chapitre II 
« Profession pharmacien : l’officine, le 
préparatoire et le laboratoire » (diapos 67 à 106)
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- Conclusion : diapos 107, 108

- Bibliographie générale : diapo 109

- Mode d’emploi du cours : diapo 110



Chapitre I 

L’apothicaire : la boutique des remèdes et la 
corporation
1. De l’antiquité au haut Moyen Age

- L’art de guérir dans les société primitives (évolution de la pathocénose, émergence 
de l’art de guérir)
- L’art de guérir dans les sociétés de l’antiquité (Sumer, l’antiquité grecque et la 
médecine hippocratique, l’antiquité gréco-romaine, la pratique médicale et le remède) 
- L’art de guérir dans les sociétés arabo-musulmanes (institution hospitalière et 
pharmacie, la médecine arabe)

2. Du Moyen Age à la Renaissance

- Le métier d’apothicaire (l’Université médiévale, les Constitutions de Melfi, les 
communautés d’apothicaires) 
- La thérapeutique (la mortalité/morbidité, les moyens thérapeutiques, l’accès à la 
thérapeutique, la montée en puissance de l’apothicaire, l’alchimie point de départ de la 
chimie médicinale)



I - L’apothicaire : la boutique des remèdes & la corporation
1 De l’antiquité gréco-romaine au haut Moyen-Âge

___________________________________________________

- 1. 1 L’art de guérir dans les sociétés primitives

Sédentarisation du néolithique (8500 ans av. JC) :

- 1.1.1 Evolution de la pathocénose

. modification alimentation (caries, parasitoses)

. élevage/domestication animale (maladies infectieuses: 
tuberculose, rougeole, variole, parasitoses)

. transformation organisation sociale (traumatismes)
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1 De l’antiquité gréco-romaine au haut Moyen-Âge

___________________________________________________

- 1. 1 L’art de guérir dans les sociétés primitives

Sédentarisation du néolithique (8500 ans av. JC) :

- 1.1.1 Evolution de la pathocénose

Caries dentaires (Zambie, Néolithique), 
témoignage des changements de régime 
alimentaire

Tuberculose : traces visibles de 
destruction osseuse d’origine 
tuberculeuse (colonne vertébrale)

La paléopathologie osseuse est source de 
données relatives à la présence de certaines 
maladies, notamment la tuberculose : lésions 

d’os enfant du néolithique (A surface 
endocrâne lésion, et B-C fragment os long 

avec remodelage d'ostéo-arthropathie typique 
de la tuberculose
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___________________________________________________

- 1. 1 L’art de guérir dans les sociétés primitives

Sédentarisation du néolithique (8500 ans av. JC) :

- 1.1.1 Evolution de la pathocénose

Art pariétal du néolithique: il peut 
être vu comme un témoignage 
culturel et religieux de cette 
période, l’art de guérir 
appartenant au même paradigme

Les principales causes de morbidité et mortalité au néolithique : la 
sédentarisation du néolithique (rapprochement homme/animal, 

concentration population, accumulation déchets, etc.) explique la part prise 
par les maladies infectieuses et parasitaires.
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___________________________________________________

- 1. 1 L’art de guérir dans les sociétés primitives

Sédentarisation du néolithique (8500 ans av. JC) :

- 1.1.2 Emergence de l’art de guérir

Amputation d’humérus : démonstration et témoignage 
de l’art de guérir au néolithique

Crânes présentant des trépanations cicatrisées, résultant 
d’une intervention humaine intentionnelle 

(grotte de Merdeplau - Aveyron)
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___________________________________________________

- 1. 1 L’art de guérir dans les sociétés primitives

Sédentarisation du néolithique (8500 ans av. JC) :

- 1.1.2 Emergence de l’art de guérir
. la maladie identifiée à un corps étranger 
(parasite ou substance maléfique)

 - opérations mécaniques (amputation, cautérisation, trépanation, succion)
- extirpation par l’usage de drogues (purgation vomissement)

Capsule de 
pavot
incisée pour 
récolter la 
résine riche en 
dérivés opiacés 
à vertus 
analgésiques 
constatées 
empiriquement

Valériane 
rouge : les 

racines 
étaient 

utilisées pour 
les propriétés 

calmantes. 
Toujours 

inscrite à la 
Pharmacopée 

(2008)
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___________________________________________________

- 1. 1 L’art de guérir dans les sociétés primitives

Sédentarisation du néolithique (8500 ans av. JC) :

- 1.1.2 Emergence de l’art de guérir
. la maladie identifiée à un corps
étranger

« L’extraction de la pierre de 
folie » :

l’opération est  réalisée par 
un chirurgien-barbier, 
l’extirpation est sensée 

permettre de supprimer la 
cause de la maladie, ici la 

folie
(Jérôme Bosch 1485 –

Musée du Prado)
Le chirurgien (ou « tailleur 

de pierre ») porte un 
entonnoir à l’envers comme 

chapeau, ce qui le 
caractérise comme ‘médecin 

des fous’

Trépanation 
thérapeutique 
avec 
cicatrisation 
« maîtrisée »
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___________________________________________________
- 1. 2 L’art de guérir dans les sociétés de l’antiquité

Développement de l’écriture (3200 ans av. JC, Sumer, Egypte) :

1.2.1 Sumer, Egypte: recueil, codification et transmission des 
« recettes » thérapeutiques

. ébauche des premières pharmacopées

. formes pharmaceutiques (potions, lavements, lotions, 
pommades, cataplasmes)

Tablette d’argile 
à écriture 
cunéiforme 
(Sumer) sur 
laquelle étaient 
colligées des 
recettes 
thérapeutiques
et des 
préconisations 
de soins

Tablette à 
remèdes 
(Mésopotamie) 
témoignant des 
acquis de la 
pharmacie au 
temps de Sumer
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___________________________________________________

- 1. 2 L’art de guérir dans les sociétés de l’antiquité

Développement de l’écriture (3200 ans av. JC, Sumer, Egypte) :

1.2.1 Sumer, Egypte: recueil, codification et transmission des 
« recettes » thérapeutiques

Bouteille médicinale 
(Ancienne Egypte) Fard égyptien à base de plomb 

permettant une prévention des 
ophtalmies

Etui à kohl et 
son bâtonnet 

pour farder les 
yeux Papyrus d’Ebers : traité médical 

comportant des recettes 
thérapeutiques et des remèdes 

(Egypte, vers 1552 av JC)
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___________________________________________________

- 1. 2 L’art de guérir dans les sociétés de l’antiquité

Naissance de l’art médical occidental (Ve siècle av. JC, siècle de Périclès)  :

- 1.2.2 L’antiquité grecque: la médecine hippocratique

. cause naturelle de la maladie (eg, épilepsie)
=> Approche « rationaliste et naturaliste » de la maladie ( versus
l’approche « magico-religieuse »)
. théorie des humeurs (Hippocrate) : sang, phlegme, bile jaune, bile 
noire

Les « Aphorismes » 
d’Hippocrate (c’est à dire 

une formule brève qui 
résume l’essentiel d’une 
pensée) était un moyen 

pédagogique 
d’enseignement 

– eg, « Dans une fièvre 
continue, la difficulté de 
respirer et le délire sont 

mortels » ; « Aux plus 
grands maux, les plus 

grands remèdes ».

Selon Hippocrate la maladie n’est 
pas une fatalité d’origine divine ou 

métaphysique et il affirme à propos 
de l’épilepsie (« La maladie 

sacrée ») : 

« L’épilepsie n’est pas une maladie 
plus sacrée que les autres, elle a 

une cause naturelle, et sa nature 
prétendument divine n’est due qu’à 

l’ignorance des hommes. Chaque 
maladie a sa propre nature, et 

provient de causes externes »   
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___________________________________________________

- 1. 2 L’art de guérir dans les sociétés de l’antiquité

Naissance de l’art médical occidental (Ve siècle av. JC, siècle de Périclès)  :

- 1.2.2 L’antiquité grecque : la médecine hippocratique
. la natura medicatrix
. les 4 humeurs (sang, phlegme, bile jaune, bile noire)
. les remèdes (principe des contraires) : la saignée, la 
cholagogues, les diurétiques, les purgatifs, le régime 
alimentaire…

Peinture murale 
représentant Galien et 
Hippocrate (XIIe siècle, 
Anagni, Italie) : selon la 
tradition hippocratique de la 
« natura medicatrix », le 
médecin est là, par ses 
prescriptions, pour 
accompagner le corps 
malade dans son retour 
naturel à la santé (c’est la 
nature qui guérit)

Seringues (clystère) pour lavement purgatif à 
visée thérapeutique selon les principes 

hippocratiques (Pompéi, Ie siècle av JC)
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___________________________________________________

- 1. 2 L’art de guérir dans les sociétés de l’antiquité

Galien et Dioscoride (Ier siècle ap. JC, Asie Mineure)

- 1.2.3 L’antiquité gréco-romaine
. la médecine galénique : 4 humeurs + 4 tempéraments (sanguin, 
flegmatique, mélancolique, colérique)

Galien donnant son enseignement 
(miniature XVe siècle)

Représentation des 
tempéraments, 
(miniature du XVIIe
siècle) :

- le sanguin,
- le flegmatique,
- le cholérique,
- le mélancolique 
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___________________________________________________

- 1. 2 L’art de guérir dans les sociétés de l’antiquité

Galien et Dioscoride (Ier siècle ap. JC, Asie Mineure)

- 1.2.3 L’antiquité gréco-romaine

. la médecine galénique :  
correspondance entre « humeurs » (Hippocrate), « éléments & 
qualité » (Aristote), « organes et tempéraments » (Galien)

Selon la physique d’Aristote tous les corps sont une 
combinaison de 4 éléments en plus ou moins 
grande quantité (expliquant ainsi les qualités de la 
matière : volatile, chaud, froid, sec, humide). 
Hippocrate puis Galien établissent une 
correspondance entre les éléments d’Aristote et les 
états de leur théorie. 
Ce modèle sera la référence jusqu’à la Renaissance
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___________________________________________________
- 1. 2 L’art de guérir dans les sociétés de l’antiquité

Galien et Dioscoride (Ier siècle ap. JC, Asie Mineure)

- 1.2.3 L’antiquité gréco-romaine
. Dioscoride De materia Medica : botanique médicale

Dioscoride : « De materia Medica » 
ou la Matière Médicale (VIIIe siècle)

Monographie illustrée de  « De     
materia Medica » Commentaires 

de Dioscoride
(Andrea 

Mattioli, 1544): 
Dioscoride –
comme tous 
les ‘Anciens’ 

sera 
commenté et 

traduit tout au 
long du Moyen 

Age
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___________________________________________________

- 1. 2 L’art de guérir dans les sociétés de l’antiquité

Galien et Dioscoride (Ier siècle ap. JC, Asie Mineure)

- 1.2.3 L’antiquité gréco-romaine
. Dioscoride : théorie des signatures

Dioscoride : « 
la théorie des 
signatures »

A plantes à action 
cardiaque: pêche, citron, 
bulbe…

B plantes et animaux 
agissants sur les 
éruptions cutanées 
(desquamante): oignon, 
poisson , serpent…
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___________________________________________________

- 1. 2 L’art de guérir dans les sociétés de l’antiquité

Galien et Dioscoride (Ier siècle ap. JC, Asie Mineure)

- 1.2.3 L’antiquité gréco-romaine
. Dioscoride : théorie des signatures  de Dioscoride à
aujourd’hui…

Chélidoine (Chelidonium 
majus)

Teinture de chélidoine
(homéopathie)

Garance (Rubia tinctorium)

Publicité Internet pour de la garance en 
gélules présentée comme « draineur 

pour le foie » : ce type d’énoncé est une 
illustration des réminiscences de la 

théorie des signatures dans le monde 
« moderne »
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___________________________________________________

- 1. 2 L’art de guérir dans les sociétés de l’antiquité

Galien et Dioscoride (Ier siècle, Asie Mineure)

- 1.2.4 L’antiquité gréco-romaine: la pratique médicale et le
remède

Timbres pour le marquage de 
bâtonnets de pommades oculaires 

(Rome I ap. JC)

Le Rhizotomi (à gauche) : le cueilleur de 
racines végétales à visée thérapeutique. Il 
fait partie de tous ceux qui interviennent 
autour de la guérison : medici, servi medici 
(pour le soin) pharmacopolae, vendeurs de 
substances toxiques (pour le remède), 
sagae (pour la naissance)…
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___________________________________________________
- 1. 3 L’art de guérir dans les sociétés arabo-musulmanes

Un empire culturel (califat des Abbassides, Bagdad), lieu :
. d’échange interculturel (Perse, Indus, Orient chrétien…)
. d’appropriation et approfondissement des savoirs anciens (Hippocrate, 
Galien, Dioscoride, Aristote, Euclide, Ptolémée) via la traduction
. de production originale (mathématique, astronomie, médecine/pharmacie)

L’étendue géographique et culturelle du monde arabo-
musulman au temps des Abbassides (750-1258) : de la Perse 
au sud des Pyrénées

« De materia Medica », 
Dioscoride (illustration 
Bagdad, 1224) Savants « arabes » 

écoutant l’enseignement de 
Dioscoride
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___________________________________________________
- 1. 3 L’art de guérir dans les sociétés arabo-musulmanes

- 1.3.1 L’institution hospitalière
hôpital (le « bimaristan ») : lieu de soins et d’enseignement (clinique)

Ibn Hintu Les 
clés de la 
médecine et le 
livre de l’étudiant 
(X-Xe): l’hôpital 
est un lieu de 
soins et 
d’enseignement

Bimaristan 
(« la maison 

du malade ») 
Nour al-Din, 

1154 - Damas 
(aujourd’hui 
musée de la 
médecine et 

des sciences 
arabes) 
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___________________________________________________
- 1. 3 L’art de guérir dans les sociétés arabo-musulmanes

- 1.3.1 L’institution hospitalière et la pharmacie
. médecine et pharmacie se séparent (Rhazès)
. pharmacie dans les hôpitaux, boutique de pharmacie

. encadrement de la pratique:  inspection (qualité, falsifications) 

. antidotaire (« grabadin »)

Bagdad: 2 médecins en discussion 
dans une pharmacie (« sayadila »)
(miniature arabe 1273)La pratique de la 

pharmacie : explication 
de la « Materia 
Medica »

Pharmacie 
orientale, 1200 

(miniature musée 
Topkapi).

- « De leurs 
fraudes connues, 

ils falsifient
l’opium égyptien 
avec du suc de 
chélidoine et de 

la gomme 
arabique » 

(Rapport 
d’inspection 

d’une pharmacie, 
XIIe siècle) 
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___________________________________________________
- 1. 3 L’art de guérir dans les sociétés arabo-musulmanes

- 1.3.2 Médecine et pharmacie arabe
. Avicenne : « Canon de la médecine »
. Al-Kindi : tentative de quantification mathématique 
de l’effet des médicaments, alambic (distillation) 

Chapiteau d’alambic en 
verre, les arabo-
musulmans en ont été à 
l’origine (Iran XII-XIIIe
siècle)

Canon de la Médecine, édition hébraïque (1491) : 
médecins écoutant la description d’une maladie dans 
une pharmacie

Blason de la « Royal 
Pharmaceutical 

Society » avec les 
effigies de Galien et 

d’ Avicenne
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___________________________________________________
- 1. 3 L’art de guérir dans les sociétés arabo-musulmanes

- 1.3.2 Médicine et pharmacie arabe : apport général

Le Canon de la Médecine  (ci dessus) : traduit par Gérard de Crémone (XII e siècle).

En Europe, dès le XIe siècle la plupart des manuscrits arabo-musulmans des textes des « anciens » (Galien, Dioscoride, 
Avicenne…) sont traduits en latin.

Selon Alexandre Koyré : « Les Arabes ont été les maîtres et les éducateurs de l’Occident latin, et non seulement et 
simplement, ainsi qu’on le dit trop souvent, intermédiaires entre le mode grec et latin » (A. Koyré, Etudes d’histoire de la 
pensée scientifique - 1966)

Al-Kindi (801-
873) : essai de 

quantification 
d’un l’effet 

« thérapeutique
»

Hommage allégorique du Moyen Âge 
arabo-musulman à l’antiquité : Aristote en 

discussion avec des érudits musulmans 
(XIIIe siècle)



I - L’apothicaire : la boutique des remèdes & la corporation
1 De l’antiquité gréco-romaine au haut Moyen-Âge

___________________________________________________
- 1. 3 L’art de guérir dans les sociétés arabo-musulmanes

- 1.3.2 Médecine et pharmacie arabe : apport spécifique

. fin XIè siècle : conditions d’autonomisation de la pharmacie 
- spécialisation professionnelle (Rhazès, bimaristan)
- compilation des produits médicinaux (herbiers, antidotaires)
- technologies de base (distillation, formes galéniques), alchimie

Appareil à      
distiller (d’après 

un manuscrit 
arabe Xe siècle)

Boutiques : le 
drapier
et 
l’apothicaire 
(miniature 
978)

Alambic arabe pour l’opération 
de distillation (utilisée par les 
alchimistes)
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2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.1 Le métier d’apothicaire

- 2.1.1 L’université médiévale (savoir docte vs. savoir technique)

. Le médecin exerce un art « libéral » structuré par le discours 
universitaire autour des « anciens » : il abandonne la confection 
des médicaments à l’apothicaire

Représentation allégorique de 
l’université médiévale: les « arts 

libéraux »

Université de Bologne: étudiants en cours 
(XIVe)

Frontispice du traité de médecine « Fasciculus Medicinae » (1495) : le 
médecin en tenue de robe et bonnet, est entouré des ouvrages des anciens 

(Hippocrate, Galien, Avicenne, Rhazès…) et procède à la « lectio » (lecture)
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2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.1 Le métier d’apothicaire

- 2.1.1 L’université médiévale (savoir docte vs. savoir technique)

. L’apothicaire (et le chirurgien) exerce un art « mécanique » : 
celui de la main

L’Apothicaire, ses outils de préparation : le mortier (triturer, 
pulvériser les simples), l’alambic (distiller), le pot (conserver) ; et 
ses instruments :  la balance (peser)

Le chirurgien-barbier tenant 
boutique (à gauche) : sa 
pratique et ses outils et 
instruments (scalpel, lancette…) 
(en haut)
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2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.1 Le métier d’apothicaire

- 2.1.2 Les Constitutions de Melfi (cadre réglementaire)
. Le médecin n’est pas apothicaire et réciproquement
. L’apothicaire prépare les médicaments
. Préfiguration du cadre moderne de la pharmacie

- Le médecin
(mirant les 
urines) 
diagnostique et 
soigne

- L’apothicaire
prépare les 
médicaments

(« Des 
propriétés des 
choses » 
Barthélémy 
l’Anglais, 1475)

Frédéric II (XIIIe) : il a promulgué en 
1241 les Constitutions de Melfi 
(dans cette miniature: à Jérusalem 
durant la VIe croisade 1228-29) L’apothicaire (à gauche) prépare les 

médicaments suivant les prescriptions 
du médecin (à droite) (incunable 1497)
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2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.1 Le métier d’apothicaire

- 2.1.2 Les Constitutions de Melfi (cadre réglementaire, 1241)
. Encadrement réglementaire et surveillance des apothicaires car :

- remèdes vs. poisons (le remède soigne mais peut être 
également poison)
- risque de falsification des remèdes (le « qui pro quo »)
 émergence de la « sécurité sanitaire »

Dictionnaire des proverbes français (1823) illustrant la 
mauvaise réputation de certaines professions : « De trois 

choses Dieu nous garde : …des qui pro quo 
d’apothicaire…

Apothicaire : livre 
d’inspection des 
apothicaireries, 
inspection 
conduite par une 
commission 
officielle (UK 
Royal College of 
Physicians, 
1728)
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2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.1 Le métier d’apothicaire

- 2.1.3 Les communautés d’apothicaire
. Le métiers artisanaux (eg, épiciers, apothicaires, drapiers, 
chirurgiens-barbiers, etc.) :  regroupement en communautés en 
corporations

Blason de la « Compagnie des apothicaires-
épiciers de Paris » (1742) mentionnant la devise : 
« Lances et Pondera Servant » (« Ils ont la garde de la 
balance et des poids ») en référence à la tâche des 
apothicaires d’avoir la garde des poids étalons en 
l’absence jusqu’au XIXe siècle de poids étalon reconnu 
internationalement

Catalogue général 
des marchands 
épiciers et des 

marchands 
apothicaires-épiciers 

de Paris (1749: 
apothicaires et 

épiciers ont des 
intérêts communs 

pour 
l’approvisionnement 

en « simples »)
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L’apothicaire et ses outils (Cathédrale de 
Chartres, détail d’un quatre-feuilles) : la 
« notabilité » et le positionnement social 
de l’apothicaire se fait au travers de divers 
signes extérieurs ostentatoires

L’apothicaire : 
Cathédrale 
d’Amiens (détail 
des sculptures des 
stalles)

Château 
d'Issogne 
(Italie, Val 
d’Aoste) : une 
des fresques 
des métiers, ici 
l'apothicairerie 
(vers 1400)

« L'apothicaire dit 
aussi chimiste » 

(Gabriel Metsu 
XVIIe, musée du 

Louvre)

Maison de 
l’apothicaire 
Jean Lefèvre 
(Angers, 1491)
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___________________________________________________
- 2.1 Le métier d’apothicaire

- 2.1.3 Les communautés d’apothicaire

. Formation par apprentissage / compagnonnage (en dehors de la 
faculté)

Affiche pour la 
« soutenance » 
du Chef 
d’œuvre d’un 
apothicaire : 
exécution 
publique d’une 
préparation de 
sirop de 
chicorée Codex 
(cerclage jaune) 
et d’un emplâtre 
de mucilage, de 
tablettes de 
citron modifiées 
(Rouen, fin 
XVIIIe)

Le Jardin du Roy (Illustration de 1636), ou 
jardin des apothicaires où sont cultivées 
les plantes médicinales (simples): c’est là 
(hors de la faculté) que s’exprime le besoin 
d’un enseignement structuré
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___________________________________________________
- 2.1 Le métier d’apothicaire

- 2.1.3 Les communautés d’apothicaire

. Corporation d’apothicaire : 
modalité d’exercice jusqu’en 1777 
avec la Déclaration Royale 

- apothicaire  pharmaciens
- maîtrise de pharmacie (Collège 
de Pharmacie)
 savoir-faire + savoir

Déclaration Royale sur les 
professions de la 

pharmacie et de l’épicerie 
(avril 1777, Louis XVI) : les 

apothicaires deviennent 
des pharmaciens et sont 

définitivement séparés des 
épiciers
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.1 Les causes de mortalité / morbidité
. Peu de données sur les causes de mortalité /morbidité (sur la base 
des registres paroissiaux), interprétation difficile (pas le même cadre 
nosologique)

« Les fléaux de l’humanité » (A. Cabanès, 1920 : 
page de couverture) donnant une vision 
calamiteuse et pestilentielle du Moyen âge 
sanitaire, théâtralisée sous forme d’un dragon - sur 
les ailes duquel figurent les mots « peste, lèpre, 
choléra, variole, grippe » - enserrant une femme

Registre paroissial (église 
St Agnan 1605-1656) où sont 
colligés par les curés les 
actes de naissance et de 
décès, et parfois les « causes 
présumées » de décès : seuls 
documents disponibles pour 
l’épidémiologie balbutiante 
(jusqu’au XIXe siècle)

- Exemple du registre du 16 
septembre 1629 :

« Ledict jour a este enterre en 
nostre cimetiere Pierre Mace 
filz de Simon Macé aage de 
six ans mort de la peste »
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.1 Les causes de mortalité / morbidité



I - L’apothicaire : la boutique des remèdes & la 
corporation

2 Du Moyen-Âge à la Renaissance : l’apothicaire
_____________________________________________

- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.1 Les causes de mortalité / morbidité : 
exemple de l’ergotisme

Couvent des Antonins d’Issenheim (détail du  retable de 
Saint Antoine - Grunewald, 1515, huile sur bois) : en bas à 

droite du tableau sont figurées les herbes destinées à la 
confection du baume de St Antoine pour traiter le mal des 

ardents appelé également feu de St Antoine (en lien avec la 
symptomatologie liée à la vasoconstriction des extrémités 

entraînant des gangrènes)

Tentation St Antoine, 
l’ergotisme ou le mal 
des ardents (détail) : 
malades recueillant le 
Millésime sacré, un 
des traitements utilisés 
pour lutter contre le mal 
des ardents (triptyque, 
Jérôme Bosch, 1506, 
huile sur bois)
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___________________________________________________

- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.1 Les causes de mortalité / morbidité :

. mortalité infantile (0 à 5 ans) ≅ 280 %0

. après 5 ans : entérocolites alimentaires ou parasitaires, fièvres 
éruptives (variole)
. âge adulte : épidémies récurrentes (peste), endémie 
(tuberculose), pathologies articulaires
. hygiène individuelle et collective inexistante 
. qualité alimentation médiocre et carencée 
(apport nutritionnel + qualité des aliments => retentissement 
immunitaire, intoxications alimentaires multiples) 
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.2 Les moyens thérapeutiques disponibles
- Coexistence pragmatique de :

. la médecine officielle : celle de la faculté (Hippocrate et Galien) 
représentée par les médecins, chirurgiens patentés, maître apothicaires
. la médecine populaire (empiriques, guérisseurs, charlatans, 
pèlerinages thérapeutiques, saints guérisseurs)

« Le 
Charlatan » 
(tableau de 

Lambert 
Doomer, 1668) :

celui qui vend 
des drogues sur 

les marchés 
publiques… 

remèdes vantés 
pour guérir 
toutes les 
maladies

Le 
Charlatan

(gravure du 
XVIIIe, 

Angleterre):

« My drops 
and my 

pills… will 
cure all 

your ills »
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.2 Les moyens thérapeutiques disponibles
. Saigner, Purger et donner le Clystère
( indigence de la thérapeutique) 

« Le Malade Imaginaire »  (comédie de Molière, 
1673) : satire des pratiques thérapeutiques de 

la médecine savante. 
Illustrée par l’échange entre les maîtres de la 

faculté et l’apprenti médecin Argon qui répond 
aux examinateurs à toutes les questions sur le 

soin dans des situations cliniques variées : 
« clysterium donare, postea saignare, ensuita 

purgare » … ce qui  vaut finalement à Argon le 
titre de « docteur en médecine »

Illustration du « malade imaginaire »:  les deux médecins – Diafoirus et 
Purgon, et l’apothicaire Fleurant. Le nom de Fleurant expliqué par 
Molière : « c’est à M. Fleurant à y mettre le nez , puisqu’il en a le 
profit !»), vraisemblablement en allusion au sobriquet de « limonadier 
des postérieurs » donné parfois aux apothicaires (cf. diapo 44)
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.2 Les moyens thérapeutiques disponibles
- la saignée 

incision avec une lancette ou pose de sangsues pour « tirer le sang corrompu 
ou superflu » à titre curatif ou préventif

Aryballe attique (Ve

siècle av JC) : médecin 
pratiquant la saignée Coupe en faïence (Iran XIIIe siècle) : 

représentation de la saignée dans le 
monde arabo-musulman

Les outils 
de la 

saignée : 
lancette 

et coupe



I - L’apothicaire : la boutique des remèdes & la corporation
2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.2 Les moyens thérapeutiques disponibles
- la saignée

une pratique répandue depuis l’antiquité qui commencera à disparaître au 
XIXe siècle (travaux de PCA Louis démontrant sa iatrogénicité)

« Recherches sur les effets de la saignée » (PCA Louis 1835) : outre le fait de 
dénoncer les effets délétères de la saignée (morbidité et mortalité), le médecin Louis 
pose les jalons de l’essai contrôlé (comparaison « numérique » du groupe 
‘saignée’ versus le groupe ‘sans saignée’), méthodologie telle qu’elle sera 
formalisée en thérapeutique par Hill avec la streptomycine (1947), la comparaison
étant devenu le fondement moderne de l’évaluation du médicament
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.2 Les moyens thérapeutiques disponibles
- la purgation   

médecine évacuante (par irritation ou amollissement des intestins à l’aide 
d’émétiques et laxatifs) 

Le clystère (apothicairerie de Château-Thierry) qui 
sert à administrer par voie rectale un purgatif pour 
provoquer une évacuation lavement de l’intestin

- Clystère : figurine en céramique,
lavement rectal avec seringue

(origine Maya, région du Chiapas, 
Guatemala)

- Clystère du Congo (royaume pré-colonial de Bakuba). 

Son emploi dans de nombreuses civilisations témoigne du 
caractère polyculturel de la pratique de la purgation et de la 
notion d’évacuation des « humeurs » 
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_________________________________________________

- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.2 Les moyens thérapeutiques disponibles
- la purgation   

Gravure illustrant la pratique du clystère par 
l’apothicaire (extraite de l’ouvrage « L’Apothicaire 
Charitable » - Ph. Guybert 1625,  faisant partie de la 
littérature de vulgarisation médicale qui apparaît au 
XVIIe siècle)… 
permettant de comprendre le sobriquet de « limonadiers 
des postérieurs » dont a pu être affublé l’apothicaire

« Il Farmacista » : carte 
postale d’un personnage de 
comédie italienne (début 
XXe) montrant la constance 
de l’association clystère et 
pharmacie

Publicité et caricature 
évoquant l’apothicaire et le 

clystère (fin XIXe siècle)
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.3 Les moyens thérapeutiques
. Simples et composés : variété des ingrédients et multiplicité des formes
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.3 Les moyens thérapeutiques
. Simples et composés 

Apothicairerie du 
château de 

Baugé (pays de 
la Loire) : boite 
en châtaignier 

pour la 
conservation des 
simples, piluliers 
à pieds, balance

Pilulier à décor 
polychrome jaune, 
orné d’un évêque mitré 
portant la crosse, 
comportant la 
dénomination latine 
de l’ingrédient � 
(XVIIe siècle) 

Apothicairerie des hospices de 
Lyon

Apothicairerie : variété et 
multiplicité des 
ingrédients conditionnés 
en pots, piluliers, 
albarelle, etc. 
(Angleterre, XVIIe siècle) 
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.3 Les moyens thérapeutiques
. imprécision des mesures du poids médicinal (absence de poids étalon 
reconnu)   

Table d’équivalence poids médicinaux : variétés des 
unités de mesure dans les pays européens (XIXe siècle)

Tableau de correspondance des poids médicinaux 
(Codex 1638) devant permettre à l'apothicaire de 
comprendre l'ordonnance en l'absence 
d'harmonisation universelle des unités de poids et 
mesures
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.3 Les moyens thérapeutiques

. manque de reproductibilité et de 
fiabilité des manuscrits (palimpseste, 
ratures), des recettes thérapeutiques 
(antidotaire, pharmacopée) … jusqu’au 
développement de l’imprimerie   

Livre des simples de Mattheus Plaetarius (XIIe siècle), 
base de l’antidotaire « Liber Iste » :

Exemple de la monographie de la bétoine (manuscrit 
6862) où l’on observe de nombreuses annotations 

(cerclage jaune), des surcharges et ratures (cerclage 
rouge) à la marge, pouvant être, en raison de leur 

caractère non contrôlée - outre l’ imprécision, à l’origine 
d’erreurs de formulation.

Ce type de monographie a pu être recopié (avec les 
erreurs possibles) de multiples fois et servira de base à 
l’antidotaire Nicolas (XVe siècle) qui sera un ouvrage 

de référence des apothicaires pendant plusieurs siècles
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.3 Les moyens thérapeutiques
. La thériaque : composition à visée polyvalente s’appuyant sur le concept 
ancien de polypharmacie et se définissant comme la panacée

La préparation de la 
Thériaque par Nicandre de 
Colophon considéré comme 
l’inventeur de la thériaque au 
Iie siècle av JC (image de 
l’ouvrage « Theriaca et 
alexipharmaca – Xe siècle, 
Constantinople) 

Composition de 
la Thériaque 
telle qu’elle 
figurait dans la 
Pharmacopée 
française de 
1837 : 
on dénombre 39 
ingrédients, 
dont chaque 
propriété isolée 
est supposée 
s’additionner 
pour une action 
polyvalente



I - L’apothicaire : la boutique des remèdes & la corporation
2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.3 Les moyens thérapeutiques
. La thériaque : une panacée devenue un succès commercial « contrefait » et 
falsifié (prélude au besoin de protection des inventions)

Préparation de la Thériaque : elle se fait une ou deux fois par an et en place 
publique par les confréries d’apothicaires pour en attester la composition, la 
qualité et la provenance face à la prolifération des « imitations et fausses 
thériaques », en l’absence de protection commerciale

Le marchand 
d’Orvietan, 

« concurrent » 
italien et 

réputé de la 
thériaque



I - L’apothicaire : la boutique des remèdes & la corporation
2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.3 Les moyens thérapeutiques
. Recensement des remèdes disponibles : impuissance thérapeutique sauf 
quelques exceptions = le quinquina (fébrifuge, tonique…) 

Ecorce de quinquina (Cinchona 
officinalis) importée de la médecine 
traditionnelle précolombienne par 
les Jésuites (d’où la dénomination 
fréquente de « poudre des 
jésuites »)

Le quinquina ne s’imposera 
en France comme remède 

efficace que tardivement, et 
sera longtemps d’origine 

anglaise face à l’opposition de 
la Faculté au nom des 

principes hippocratiques et 
galéniques

Extrait d’un poème anglais (« The Remedy 
worse than the Disease », Matthew Prior, 
XVIIe siècle) illustrant l’impuissance de la 
thérapeutique 
(« mort guéri par mon médecin » !)
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.3 Les moyens thérapeutiques
. Recensement des remèdes disponibles : impuissance thérapeutique sauf 
quelques exceptions = l’ipécacuanha (émétique, expectorant, anti 
dysenterie) 

Racine d’ipéca importée en Europe du Matto 
Grosso brésilien pour son indication dans la 
dysenterie (amibe) et comme émétique 
évacuateur

L’ Ipéca dans la Pharmacopée Royale Galénique (Moyse Charas, 
1753) : il est préconisé en décoction dans les épisodes 
dysentériques
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.4 L’accessibilité aux moyens thérapeutiques

. La densité médicale : chirurgiens-barbiers > médecins > apothicaires à  ¾ 
en zone urbaine population à 85% rurale  désert médical des campagnes
. Accessibilité aux thérapeutiques de la 
médecine savante : faible
(coût monétaire élevé - pas 
d’assistance maladie) 
=> recours aux colporteurs, marchands 

forains…
. Quelques rares initiatives privées pour 
améliorer l’accès aux soins (impact faible) : 
bureau des pauvres, médecins/chirurgiens 
municipaux, ouvrages charitables, bureau 
des adresses (Renaudot),  les 
« médicaments du Roy » (Helvetius)

Hôtel-Dieu de Paris (XVI e siècle) : plus lieu de 
refuge et d’enfermement que lieu de soins (bien 

souvent les malades sont à plusieurs par lit)
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.4 L’accessibilité aux moyens thérapeutiques
. La charité comme substitut à une « assistance maladie » (solidarité) 
inexistante (1) 

« Les Œuvres 
charitables », P. 
Guybert, (Paris, 1627)

« Le Trésor des 
pauvres » (A. de 
Villeneuve, XIVe siècle) : 
premier ouvrage de 
vulgarisation médicale 
où l’on y trouve des 
recettes et remèdes pour 
les maux et maladies de 
la vie courante.
Ce type d’ouvrage – outre 
le caractère utilitaire 
(favoriser l’accès aux 
soins par une 
automédication dirigée), 
constitue un des premiers 
outils de transmission 
populaire des savoirs 
(vulgarisation médicale) 
au Moyen Age puis à la 
Renaissance

« La médecine, la chirurgie 
et la pharmacie des 

pauvres » (1749)
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.4 L’accessibilité aux moyens thérapeutiques
. La charité comme substitut à une « assistance maladie » inexistante (2)  

« Les Œuvres 
charitables » (P. 
Guybert): 
exemple de 
recettes « pour 
les pauvres qui 
sont 
constipés… »

« La 
médecine, la 

chirurgie et la 
pharmacie 

des pauvres » 
: description et 

remèdes 
contres les 

maladies des 
pauvres
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.4 L’accessibilité aux moyens thérapeutiques
. Initiatives privées : bureau des adresses de Renaudot (consultations 
gratuites) 

« Le manuel des dames de charité, formules de 
médicaments faciles à préparer » (1747) : 
des recettes de remèdes accessibles à tous !

Théophraste 
Renaudot (1640) : 
organise à Montpellier 
un dispensaire de 
soins gratuits 
auquel est annexé un 
laboratoire de 
fabrication de 
remèdes
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.4 L’accessibilité aux moyens thérapeutiques

. Les « médicaments du Roy » : première initiative 
d’assistance institutionnalisée (Helvetius), 
préfiguration de la notion moderne de panier de 
soins (médicament essentiel OMS)  

En 1706, le roi Louis XIV…

« Touché de compassion par les pauvres malades de la 
campagne qui périssaient la plupart faute de secours »,

fit organiser une distribution annuelle de boites de 
remède dans les campagnes.

Le médecin J.H. Helvetius en avait la responsabilité : 
chaque caisse de remède - visant un large éventail de 

pathologies, était accompagné d’un mode d’emploi
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.5 La thérapeutique : un terrain de concurrence entre soignants
. Concurrence entre soignants patentés : médecins vs chirurgiens et 
apothicaires ; chirurgiens vs apothicaires ; chirurgiens vs sages femmes

La concurrence médecin vs. apothicaire 
illustrée par le « cas Paul de Violardes » :

Chirurgien barbier de l’Evêque de Grenoble 
et médecin municipal de la ville, il fut 
destitué en 1456 car il exerçait 
‘illégalement’ le métier d’apothicaire sans 
posséder la maîtrise

La boutique de l’apothicaire 
(l’officine) est souvent 
transformée en lieu de 
« consultation médicale 
sauvage », plus accessible 
que le cabinet du médecin, 
où le malade (cerclage 
jaune) peut y exposer 
facilement tous ses maux…
ce qui n’est pas sans 
déplaire aux médecins qui y 
voient concurrence et 
exercice illégal… même si 
dans certaines cités 
italiennes cette pratique était 
admise et 
réglementairement définie
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___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.5 La thérapeutique : un terrain de concurrence entre soignants
. Concurrence entre soignants patentés et soignants du secteur 
informel : empiriques, charlatans, colporteurs, guérisseurs, gens 
d’église…

La « concurrence » des gens d’église est  permanente, 
notamment celle des « sœurs apothicaires » qui, de par 
leur proximité avec les malades (rôle d’infirmière – non 
qualifiée, avant la lettre), en profitent pour pourvoir leurs 
malades en remèdes qu’elles confectionnent et ainsi 
accroître leur ascendant spirituel.

Image : un cours de pharmacie dispensé aux sœurs 
apothicaires (XIXe siècle)

Selon l’écrivain journaliste Mercier (XVIIIe siècle) : « il en 
résulte que les empiriques guérissent et ne tuent pas plus 
de monde que les médecins endossant robe fourrée ».

Ce constat module l’opposition ‘médecin / empirique’ (l’empirique 
apparaissant comme le négatif de la pratique médicale) : la force 
principale de la médecine populaire n’est pas tant le savoir 
mais la confiance qu’elle inspire aux paysans (85% de la 
population) dont elle partage la langue, la confiance et la culture.



I - L’apothicaire : la boutique des remèdes & la corporation
2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.5 La thérapeutique : un terrain de concurrence entre soignants
. L’uroscopie comme illustration de l’opposition entre savoirs doctes 
(médecin formé à la faculté) et savoirs techniques (apothicaire ou 
chirurgien formés « sur le terrain »)

Le « trio médecin-patient-apothicaire » et 
l’examen de l’urine (« Des propriétés 

des choses », Barthélémy l’Anglais, XIIIe)

Uroscope : 
cartographie 
urinaire (selon 
le « Fasciculus 
Medicinae », 
Johannes De 
Ketham, 1493) 
permettant le 
diagnostic de 
nombreuses 
maladies selon 
les caractères 
organoleptiques 
de l’urine 
examinée 
(détail à droite) : 
couleur, odeur, 
goût, aspect…



I - L’apothicaire : la boutique des remèdes & la corporation
2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.5 La thérapeutique : un terrain de 
concurrence entre soignants
. L’uroscopie : l’apothicaire en 
revendique la compétence pour
affirmer son savoir-faire et un savoir

L’uroscopie à destination de l’apothicaire : 
Le « Thesaurus aromatariorum » 

(Paulus Suardi, 1536) décrit les éléments simples 
d'analyse des urines (encadré jaune : description des 
« qualités » possibles des urines selon la condition du 

malade)

« La 
pharmacie 
rustique » :
le mirage des 

urines (gravure 
1775)



I - L’apothicaire : la boutique des remèdes & la corporation
2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.6 L’alchimie : base de la chimie pharmaceutique
. Alchimie : une philosophie de la nature non distinguable de la chimie 
jusqu’à Lavoisier  (nomenclature chimique rationnelle) dont les aspects 
ésotériques sont marginaux et tardifs

L’alchimiste arabe : 
Jabir ibn Hayyan (721-
815), dit « Geber » est 
considéré par les 
alchimistes comme un 
des fondateurs de cette 
pratique

L’alchimiste 
dans son 
laboratoire 
(Eugène  
Isabey 
XIXe)

Traditionnellement, l’alchimiste et son 
laboratoire sont représentés 

péjorativement : laboratoire sombre, 
poussiéreux, et désordonné… pour 

accentuer et enjoliver la rupture qu’a 
constitué le siècle des Lumières

(les Lumières de la raison vs. la tradition 
hermétique et confuse de l’alchimie)

L’alchimiste (Breughel l'ancien, gravure de 1558) : 
selon la vision classique, le laboratoire alchimiste est 
représenté comme un capharnaüm dont aucune 
connaissance ne peut raisonnablement sortir…
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2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.6 L’alchimie : base (technique) de la chimie pharmaceutique 
(médicinale)

. Alchimie : une pratique courante des apothicaires et des chirurgiens 
qui s’occupe de plus en plus de médecine (Paracelse, iatrochimie)

L’alchimiste : 
sculpture de l’Eglise 
Notre-Dame (Paris) 
témoignant de 
l’intégration dans la 
société de la 
pratique alchimiste

Le portrait (prétendu) du 
médecin Paracelse (1493-
1541), copié par Rubens

Autodafé des œuvres 
des anciens (Galien, 

Hippocrate) que - selon 
la légende, Paracelse 

aurait conduit à Bâle en 
signe de rupture avec 
la doctrine galénique

de la faculté…

Paracelse qualifiant ses 
confrères médecins d’ 

« âne pouilleux », et 
clamant avec 

provocation que « les 
boucles de (ses) 

chaussures sont plus 
doctes que (…) Galien 

et Avicenne »



I - L’apothicaire : la boutique des remèdes & la corporation
2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.6 L’alchimie : base (technique) de la chimie pharmaceutique 
(médicinale)

. Les deux apports essentiels de l’alchimie : 
(1) la pratique de l’expérimentation (pour montrer… pas pour 
démontrer et vérifier) 

Laboratoire 
d’alchimiste : 
grâce aux 
progrès dans la 
fabrication du 
verre, les 
alambics se 
perfectionnent 
et la distillation
devient une des 
opérations 
principales des 
alchimistes, et 
fera l’objet 
d’enseignement
(manuscrit du 
XIVe siècle)Alchimie :  illustration réaliste d’un laboratoire 

(atelier d’essayeur, fin du XVIe siècle d’après 
Lazarus Ercker,1580)



I - L’apothicaire : la boutique des remèdes & la corporation
2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.6 L’alchimie : base de la chimie pharmaceutique (médicinale)
. Les deux apports essentiels de l’alchimie : 
(2) la banalisation de l’usage du laboratoire et le développement des 
instruments de laboratoire

Balances, poidsAppareil de distillation gradué, 
cucurbite verre, alambic verre

C’est dans le 
laboratoire des 
alchimistes que 
vont être 
développés, 
empiriquement et 
artisanalement,  
des instruments
(3 planches ci-
contre) que l’on 
retrouvera plus 
tard utilisés 
couramment par 
la chimie 
médicinale

Bain marie dans un baquet, 
appareils de distillation



I - L’apothicaire : la boutique des remèdes & la corporation
2 Du Moyen-Âge à la Renaissance: l’apothicaire

___________________________________________________
- 2.2 La thérapeutique au Moyen Âge

2.2.6 L’alchimie : base (technique et instrumentale) de la chimie 
pharmaceutique (médicinale)

. De l’alchimie à la « chymie » (l’alchimie ne sera jamais une science)

Pharmacopée 
Royale Galénique 

et Chymique 
(Moyse Charas, 

1676) : 

pour la première 
fois sont associées 

dans un même 
ouvrage des 

monographies de 
remèdes d’origine 

végétale et 
chimique

Fourneaux en fonte avec 2 alambics pour 
l’opération de distillation (XVIe - apothicairerie 
Hôtel-Dieu Bourg en Bresse)



Chapitre II 

Profession pharmacien : l’officine, le
préparatoire, le laboratoire

1. La pharmacie et la science
- La chimie (identification et caractérisation, analyse, du principe actif au médicament, production 
industrielle et géopolitique)
- A la frontière de la chimie et de la pharmacie : la quinine

2. Naissance de la pharmacie moderne : la loi de 1803
- La loi de 1803
- Le cadre d’exercice professionnel (le statut professionnel, les référentiels, l’absence de définition 
stricte du médicament)

3. Le médicament : une marchandise pas comme les autres
- Des remèdes secrets aux spécialités (la prolifération, le phénomène de la publicité, le 
médicament exclut de la brevetabilité) 
- Le médicament : des bénéfices et des risques ?

4. L’industrialisation du médicament
- Isoler, standardiser, rechercher 



II - Profession pharmacien : l’officine, le préparatoire, le 
laboratoire

1 La pharmacie et les sciences
___________________________________________________

1. 1 La chimie :   . enseignements destinés aux apothicaires (eg, cours de 
Rouelle, Lémery) sur les opérations chimiques de base (dissolution, 
distillation, extraction…) pour la préparation de médicaments 

. émergence du concept de « composé chimique »

Cours de Chymie de Nicolas Lémery dispensé au Jardin royal des plantes (institution placée sous l’autorité du Roi et non de la 
Faculté qui deviendra après la Révolution le Muséum d’histoire naturelle) : dans ces cours, on y retrouve le triptyque 
académique traditionnel (règnes végétal, animal, minéral), et une partie « procédés » où sont décrites les opérations 
chimiques de base (dissolution, distillation, extraction, etc.). 
L’édit de création du Jardin des plantes (1635) qui précisait : « Attendu que l’on enseigne point dans Paris, non plus qu’une 
autre Ecole de Médecine du Royaume, les écoliers à faire les opérations de pharmacie… », montre bien le souci de 
combler un vide que ne remplissait pas la Faculté, celui de structurer l’art de préparer le médicament.



II - Profession pharmacien : l’officine, le préparatoire, le 
laboratoire

1 La pharmacie et les sciences
___________________________________________________

1. 1 La chimie : l’enseignement de la chimie appliquée aux remèdes 
(chimie médicinale) se structure et fait l’objet d’échanges savants (France, 
Angleterre, Prusse, Etats italiens), parallèlement à la dégradation des 
Facultés de médecine (France)

Cours de Chimie de Guillaume-François 
Rouelle, démonstrateur royal au Jardin du 
Roy (1761) : un des premiers cahiers de 
cours diffusés aux élèves (en quelque sorte, 
une « ronéo » avant la lettre)

Les premiers cours de « chymie » 
destinés aux apothicaires et aux médecins, 

organisés aux Jardins du Roy,



II - Profession pharmacien : l’officine, le préparatoire, le laboratoire
1 La pharmacie et les sciences

___________________________________________________
1. 1 La chimie : l’enseignement de la chimie se développe et se 
systématise (publication des cahiers de cours) en France, Angleterre et 
Prusse, et la chimie s’individualise comme science autonome (Lavoisier)

Antoine-Laurent Lavoisier publie avec Guyton de Morveau, Fourcroy et Berthollet la « Méthode de nomenclature 
chimique » (1787) : avec cette nomenclature nouvelle, il ne s’agissait pas de simplement remplacer la vieille terminologie 
(celle des alchimistes réputée comme peu systématique et bourrée de synonymie => facteurs de confusion), mais de fournir 
aux chimistes une méthode leur permettant de caractériser par un nom les différentes substances. 

Lavoisier (« Traité élémentaire de chimie ») donne le coup de grâce au dogme d’Aristote des 4 éléments (cf. diapo 16) : l’air 
est composé d’oxygène et d’azote et n’est donc pas un élément ! La même démonstration sera faite pour l’eau. Avec 
Lavoisier, l’idée rationnelle d’élément (Aristote) est remplacée par l’idée empirique (expérimentation) de « corps simple ». 

Expérience sur la respiration au laboratoire de 
l’Arsenal (Lavoisier et Seguin) : analyse de l’air et 

identification de l’oxygène



II - Profession pharmacien : l’officine, le préparatoire, le laboratoire
1 La pharmacie et les sciences

___________________________________________________
1. La chimie : la chimie devient la base de l’enseignement de la pharmacie 
(Fourcroy)… pour que la pharmacie ne soit plus « le seul art d’extraction 
des jus de plantes »

« Journal des Découvertes… » : 
la section consacrée à la 

pharmacie

Le médecin Antoine-François 
de Fourcroy insistera sur 

l’association étroite qu’il y a 
entre la chimie et la 

pharmacie. Outre son travail 
d’homme politique durant la 

Convention (loi de 1803 
fondant la pharmacie 

moderne), il favorise les liens 
entre chimie, pharmacie et 
médecine par la création de 

publications scientifiques : 
« Journal des Découvertes 

relatives aux différentes 
parties de l'art de guérir », 

et « Journal de la société des 
pharmaciens de Paris » dans 

lequel apparaît pour la 
première fois le terme 

« pharmacologie »



II - Profession pharmacien : l’officine, le préparatoire, le laboratoire
1 La pharmacie et les sciences

___________________________________________________
2. L’exemple de la quinine ou de l’analyse chimique végétale au principe 
actif : à la frontière de de la chimie et de la pharmacie

« Le remède 
anglois pour la 
guérison des 
fièvres » (1683
Nicolas de Blégny) 
: 

le premier ouvrage 
publié en France 
qui décrit l’efficacité 
du quinquina 
dans les fièvres, 
déjà utilisé depuis 
plusieurs années 
en Angleterre

« Les 
admirables 
qualitez du 
Kinkina »

décrivant 
l’efficacité du 
quinquina 
dans les 
fièvres (1689)



II - Profession pharmacien : l’officine, le préparatoire, le laboratoire
1 La pharmacie et les sciences

___________________________________________________
2. L’exemple de la quinine ou de l’analyse chimique végétale au principe 
actif 

- étape 1 : identification et caractérisation botanique du végétal (selon 
Linné)

- étape 2 : analyse (eg, extrait sec, caractères 
organoleptiques et physico-chimiques…)  

Face à la demande importante d’écorce de 
quinquina (comme fébrifuge, tonique, dans la 
goutte, l’hydropisie…) et sa rareté progressive (=> 
coût exorbitant *), il apparaît  sur le marché des 
« faux quinquinas » (espèces voisines du 
Cinchona mais ne contenant pas de quinine et/ou 
cinchonine).

Il s’agit alors de mettre au point des techniques 
d’analyse permettant de les différencier : on part 
des méthodes analytiques héritées des 
iatrochimistes apothicaires ou médecins (eg, 
distillation par voie humide, extrait sec)

* Le coût d’un traitement pouvait aller jusqu’à 
l’équivalent de plus d’une année de revenu annuel 
d’un maître d’école

Cinchona 
officinalis, décrite 

par Ch. De la 
Condamine
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1 La pharmacie et les sciences

___________________________________________________
2. L’exemple de la quinine ou de l’analyse chimique végétale au principe 
actif 

- étape 3 : du principe actif au médicament (1)

Mémoire de Pelletier 
et Caventou sur 
l’isolement de la 
quinine et de la 
cinchonine (1821)

Détail des propriétés 
organoleptiques et 
physico-chimiques 

permettant leur 
caractérisation 

(action des réactifs, 
solubilité, 

fusibilité…)



II - Profession pharmacien : l’officine, le préparatoire, le laboratoire
1 La pharmacie et les sciences

___________________________________________________
2. L’exemple de la quinine ou de l’analyse chimique végétale au principe 
actif 

- étape 3 : du principe actif au médicament (2)

Le physiologiste François Magendie va 
contribuer à préciser les propriétés 
pharmacologiques (activité, toxicité) du 
sulfate de quinine : il teste sur des chiens 
(modèle animal) par voie intraveineuse les 
alcalis du quinquina, puis chez l’homme.

Avant on utilisait des préparations galéniques 
et des mixtures impures provenant 
d’extraits végétaux ou animaux ne pouvant 
qu’induire en erreur quant aux propriétés 
thérapeutiques des drogues. 

Avec l’isolement de la quinine (et des autres 
alcaloïdes) émerge la notion de principe 
actif … dont on peut caractériser, outres les 
propriétés physico-chimiques, les propriétés 
pharmacologiques. 

C’est alors que l’on peut véritablement parler 
de « médicament » 
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1 La pharmacie et les sciences

___________________________________________________
2. L’exemple de la quinine ou de l’analyse chimique végétal au principe 
actif 
- étape 4 : production industrielle du médicament - i.e., de la géopolitique 
(malaria et expansion coloniale) à l’industrie pharmaceutique (chimie des 
colorants)  

Pelletier industrialise l’extraction du sulfate 
de quinine à partir de l’écorce (eg, la 
société de traitement des quinquinas) : 
partant de 150 tonnes d’écorce, il obtient 
4 tonnes de sulfate de quinine ! 

Face à la demande massive de quinine 
(=> conquêtes coloniales freinées par la 
malaria : « tombeau de l’homme blanc »), 
2 procédés d’industrialisation émergent : 

- l’extraction à partir de l’écorce (avec 
Pelletier),
- la synthèse chimique, un échec  
transformé en succès de la chimie des 
colorants (synthèse de la mauvéine par 
Perkin)



II - Profession pharmacien : l’officine, le préparatoire, le laboratoire
2 Naissance de la pharmacie moderne

___________________________________________________
La Loi du 21 Germinal de 
l’An XI 
(dite « Loi de 1803 ») 

définit l’organisation et la 
police de la pharmacie : 
prévoyant la création de 6 
Ecoles de Pharmacie, 
organisant l’enseignement, 
et réglementant la 
profession.

Le médecin chimiste 
Fourcroy fut un des artisans 
de la restructuration de la 
médecine et de la pharmacie 
modernes



II - Profession pharmacien : l’officine, le préparatoire, le laboratoire
2 Naissance de la pharmacie moderne

___________________________________________________
1. Le nouveau statut des pharmaciens (loi de 1803) : pharmacien 1ère

(compétence nationale) et 2ème classe (compétence locale) par analogie 
aux médecins (docteur en médecine vs. officier de santé) ; herboriste (non 
pharmacien) ; création des écoles de pharmacie ; monopole du pharmacien 
sur le médicament 

La loi de 1803 établit deux corps de pharmaciens : 
de 1ère et de 2ème classe, conduisant ‘de facto’ à 
deux standards d’exercice professionnel.

Le pharmacien Homais (à droite), compère de 
l’officier de santé Bovary (cf. roman de Gustave 

Flaubert), incarne le prototype du pharmacien de 
2ème classe médiocre, recruté par des jurys 

départementaux non académiques

Bibliothèque de l’Ecole de Pharmacie de 
Paris (XIXe).

Entre 1803 et 1854 plus de 10 000 
pharmaciens sont formés, dont les 2/3 
en 2ème classe dans le cadre  des jurys 

départementaux… un recrutement local 
souvent de faible niveau. 

La dualité « 1ère- 2ème classe » disparaîtra 
en 1898.
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2 Naissance de la pharmacie moderne

___________________________________________________
2. Le cadre d’exercice professionnel (1) :
. Le Codex : un référentiel officiel , un livre d’ingrédients et de recettes 
médicinales (corpus de compétence)
. Deux sortes de médicaments : préparation magistrale (extemporanée pour 
un patient) ; préparation officinale (à l’avance et standardisée)

Le Codex Medicamentarius ou Pharmacopée Française sera publié en 1816 
(première édition en latin, puis ensuite en français) : c’est un ouvrage officiel de 
valeur normative que tout pharmacien a l’obligation de posséder et de s’y conformer. Il 
comporte différentes parties dont une consacrée aux produits à usage pharmaceutique 
(avec leurs caractères physico-chimiques – eg, point de fusion : cerclage rouge) et une 
autre comportant les recettes officielles (cerclage jaune) autorisées à la préparation.
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2 Naissance de la pharmacie moderne

___________________________________________________
2. Le cadre d’exercice professionnel (2) :
. Absence de définition stricte du médicament, peu de rigueur dans 
l’application du Codex et de la police des médicaments => prolifération de 
remèdes, et de pourvoyeurs (herboristes, colporteurs, religieux… ) 

L’herboriste acquiert avec la loi de 1803 un statut officiel, une nécessité 
de diplôme (délivré par les Ecoles de pharmacie) avec une activité limitée 
au seul commerce des « plantes médicinales fraîches ou sèches »… mais 
bien souvent l’arrière boutique est transformée en véritable pharmacie. 
De plus les colporteurs herboristes (eg, colporteurs de l’Oisans) étaient 
les pourvoyeurs principaux en remèdes dans les zones reculées. 

Le statut d’herboriste sera supprimé en 1941.

Sœurs religieuses tenant une pharmacie 
hospitalière et pratiquant des soins (XIX e

siècle)
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3 Le médicament : une marchandise pas comme les autres

___________________________________________________

Ce tableau des inventions pharmaceutiques montre que le nombre de médicaments efficaces était faible tout au long 
du XIX e siècle, avec notablement l’émergence des produits issus de la chimie. Bien que l’infection soit toujours au 

XIX e siècle la pathologie prédominante, la classe des anti-infectieux est peu représentée (en dehors de 
l’arsphénamine/Salvarsan, et des premiers vaccins). 

Tableau complémentaire (XX e et XXI e siècle): cf. diapo n° 97)

Un nombre réduit de produit actif (alcaloïdes) reflet de la persistance de 
l’impuissance thérapeutique (jusqu’aux années 1930)
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3 Le médicament : une marchandise pas comme les autres

___________________________________________________
1. Des remèdes secrets aux spécialités
- 1 - Bien qu’interdits les remèdes secrets prolifèrent, en cause : 
libéralisme économique, absence de définition stricte du 
médicament, « laxisme » Commission du Codex => pas de police 
spécifique du médicament

Si les remèdes secrets sont interdits par la loi de 1803 (cerclage jaune), compte tenu 
de son inapplication et du travail insuffisant de la Commission du Codex chargée 
d’approuver les médicaments légaux (les préparations officinales), un régime de 
tolérance s’installe (conforté par le décret de 1810 – cerclage rouge, contredisant 
l’article 32 de la loi de 1803)…
qui si il profite aux pharmaciens et aux industriels (libéralisme économique), a un 
impact négatif sur la santé publique (accidents, abus commerciaux, accès limité…).
La problématique des remèdes secrets n’est pas propre à la France, on la retrouve à 
l’identique en Angleterre.

Ils seront définitivement interdits en France en 1926
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3 Le médicament : une marchandise pas comme les autres

___________________________________________________
1. Des remèdes secrets aux spécialités
Persistance de l’approche hippocratique de la maladie : la « médecine 
moderne » (eg, Magendie, chimie, Bichat) diffuse lentement

Tout au long du XIXe et jusqu’à la première moitié du XXe siècle, si le médicament est prescrit par le médecin, il est aussi 
demandé par le malade qui privilégie certaines présentations comme les vins, et les produits présentés comme des fortifiants 
ou stimulants (ce que l’on a appelé les « remèdes gourmands »), montrant malgré l’essor de la médecine moderne (eg, 
médecine clinique de Bichat, thérapeutique de Magendie) l’ancrage dans les représentations populaires de la maladie de 
l’ancienne notion hippocratique de « natura medicatrix » (cf. diapo 14)… le remède n’étant là que pour renforcer l’évolution 
naturelle de la maladie, le retour spontané à la santé.
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3 Le médicament : une marchandise pas comme les autres

___________________________________________________
1. Des remèdes secrets aux spécialités 
. 2 - Industrialisation de la fabrication des remèdes secrets avec 
apparition du phénomène de la publicité (1) : argument d’autorité 
pour « faire acheter » (réclames grand public et revues médicales)

Le remède secret porte un nom de fantaisie 
(future nom de « spécialité ») et fait l’objet de 
publicité (réclame) : le fabriquant y revendique 
des supposées propriétés thérapeutiques, usant 
d’arguments d’autorité (référence à un 
médecin, à une institution, etc.) pour convaincre 
le malade du sérieux et du caractère 
scientifique de son remède

La publicité pour le médicament est 
présente dès la publication des 

premières revues médicales (fin XIX e
siècle) 
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3 Le médicament : une marchandise pas comme les autres

___________________________________________________
1. Des remèdes secrets aux spécialités 
. 2 - Industrialisation de la fabrication des remèdes secrets avec 
apparition du phénomène de la publicité (2) : on vend plus du rêve 
ou de le guérison qu’un produit pharmaceutique

Le  baume de Saint Antoine (préparé selon la formule du 
Moyen Age : cf. diapo 37) est présenté avec cette réclame-
buvard comme une « véritable découverte thérapeutique »,  
pour vanter son caractère moderne et technique la 
caution du pharmacien est ajoutée…

Réclame pour 
le « Pagéol » 
antiseptique 
urinaire (fin 

XIX e siècle) : 
outre 

l’argument 
scientifique, 
l’argument 

économique 
peut être 

également 
avancé 

(baisse de 
prix !) 
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1. Des remèdes secrets aux spécialités 
. 2 - Industrialisation de la fabrication des remèdes secrets avec 
apparition du phénomène de la publicité (3) : lien concomitant 
entre l’apparition de la spécialité pharmaceutique et de la publicité

Info-publicité du laboratoire Pfizer qui 
commercialise la statine hypocholestérolémiante 

la plus vendue au monde. Cette publicité a été 
arrêtée après que l’OMS ait mis en avant le 

risque anxiogène et de minimisation des autres 
facteurs de risque (eg, obésité, sédentarité, 

tabagisme), et l’aspect non éthique que véhicule 
ce type de message publicitaire (Lancet, 2003)

Publicité « directe au public » 
(Nouvelle Zélande, 2009) pour le 

médicament « anti-obésité » Orlistat 
(Alli®, Xenical®), utilisant subtilement 
une image et un message évocateurs 

(« Lose weight Gain life ») pour vanter 
la perte de poids, sans mention des 

risques et effets indésirables  

Publicité naïve et humoristique (début 
XX e siècle) pour une spécialité anti 
diarrhéique
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1. Des remèdes secrets aux spécialités 
. 2 - Industrialisation de la fabrication des remèdes secrets et 
propriété industrielle (1) : absence de brevets de produits (loi de 
1844) jusqu’en 1968, mais brevets de procédés (=> encouragement 
à l’innovation technologique – eg, les alcaloïdes, les sulfamides)

Si la loi de 1844 exclut le médicament de la brevetabilité, elle 
permet la protection du nom de marque (le pharmacien dépose la 
marque de son remède, un nom fantaisiste, ce qu’on appellera plus 
tard la « spécialité » : cerclage rouge), et le brevet de procédé 
(eg, celui de la confection de « dragée arabique : cerclage vert)
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1. Des remèdes secrets aux spécialités 
. 2 - Industrialisation de la fabrication des remèdes secrets et propriété 
industrielle (2) : logique industrielle (essor économique, innovation) vs. 
santé publique (accès aux soins) = un débat du XIXe siècle qui persiste 
jusqu’au XXIe (eg, test BRCA1-2, antirétroviraux, etc.)

Ernest Fourneau est à l’origine de la découverte des 
propriétés thérapeutiques des sulfamides antibactériens 
(1935) à partir de l’amélioration d’un procédé de 
synthèse déposé (breveté) par IG Farben – Bayer  => 
l’absence de brevet n’est pas antinomique de l’innovation

En 2001 a lieu le procès (avorté sous pression de l’opinion 
publique)  « industriels du médicaments vs. Afrique du 

Sud », où les industriels reprochent les copies « illégales » 
de ses médicaments anti-Sida brevetés, accusations 
contestables et maladroites qui seront rejetées par la 

communauté internationale, 
controverse qui est en continuité avec l’esprit des débats 

autour de la loi de 1844 sur l’accès aux soins, le 
médicament de la brevetabilité  
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2. Le médicament : des bénéfices et des risques ?

Jusqu’aux années 1930, rien de significatif permet de mesurer et quantifier le 
rapport « bénéfice / risque » d’un médicament

L’antimoine et les dérivés mercuriels (le calomel) sont 
d’usage ancien et courant dans la thérapeutique et plus 
encore sous l’impulsion des iatrochimistes (cf. diapo 63).

Avec cette description (encadré ci dessous) faite par un 
employé d’hôpital du traitement des fièvres palustres lors de 
l’expédition militaire napoléonienne des Antilles (1801), on 
voit que la question du « bénéfice / risque » d’une 
thérapeutique n’avait à ce moment pas de sens. Dans les 
effets délétères observés, ce n’était pas la toxicité possible 
du remède qui était l’hypothèse… mais l’évolution 
naturelle de la maladie

(Dessin de H. Philippoteaux : « Evacuation de Walcheren 
par les Anglais, embarquement des malades », 1809)
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2. Le médicament : des bénéfices et des risques ?
. 1 - Expérimentation à visée thérapeutique (1) : 
le corps (mort ou vivant) des individus de vile condition (prisonniers, 
prostitués, fous, esclaves…) peut servir de « matériau expérimental », 
d’expériences à visée de connaissances ou thérapeutiques 

Inoculation variolique (tableau de Boilly, 
1807) : l’inoculation ou variolisation 
consiste à inoculer du pus desséché de 
pustules varioliques dans la peau d’un sujet 
indemne. En 1796, Jenner introduira la 
« vaccination » en utilisant l’effet protecteur 
de la vaccine (cowpox)

Daniel Bernoulli : « Essai d’une 
nouvelle analyse de la mortalité 
causée par la petite Vérole, & des 
avantages de l’inoculation pour la 
prévenir » (Mémoire de l’Académie 
des Sciences, 1766). En pleine 
querelle sur l’effet de l’inoculation 
variolique Bernoulli conclut, en 
application de calcul des 
probabilités (tableau ci contre) que 
l’inoculation augmenterait la vie 
moyenne de trois ans.

D’Alembert ne conteste pas les 
chiffres (intérêt de l’inoculation), 
mais pose la question de l’intérêt 
de l’inoculation pour l’individu 
versus pour la collectivité, débat 
toujours d’actualité… 
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2. Le médicament : des bénéfices et des risques ?
. 1 - Expérimentation à visée thérapeutique (2) : 
l’utilisation de la statistique (quantification des résultats) émerge (Bernoulli, 
Louis) mais reste confidentielle et sans portée réelle dans la pratique 
quotidienne jusque dans les années 1940 

Le scorbut provoquait de nombreuses victimes parmi les 
marins (eg, lors de l’expédition de J. Cartier au Canada, 
près d’1/4 des hommes d’équipage vont succomber) : 
description par Lind de son essai (« A Treatise of the 
Scurvy », 1753), correspondant au premier essai simple 
contrôlé non randomisé du traitement du scorbut par 
une alimentation contenant du citron et des oranges !

Scorbut : James Lind
s’occupant de marins 
atteints de scorbut.

Image (ci-contre) 
décrivant les signes 

cardinaux du scorbut 
chez les marins (XVIIIe)
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2. Le médicament : des bénéfices et 
des risques ?
. 1 - Expérimentation à visée 
thérapeutique (3) : Comment évaluer 
le bénéfice thérapeutique ?

Jusqu’à l’essai « streptomycine » 
(Bradford Hill, MRC 1946) l’expertise 
individuelle du clinicien est la seule 
base,
. avec Hill : définition de l’essai 
contrôlé randomisé (critères objectifs 
de quantification, randomisation)

=> réglementation tardive : Directive 
européenne (1975),  loi française dite 
« Huriet-Sérusclat » (1988)

« Le traitement de la tuberculose par la 
streptomycine », Bradford A Hill (Medical Research 

Council, MRC), publié dans le British Medical 
Journal (1948), essai contrôlé randomisé qui sera 

considéré comme le modèle de l’essai thérapeutique 
(la randomisation : cerclage rouge)
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2. Le médicament : des bénéfices et des risques ?
. 2 - Expérimentation à visée thérapeutique (1) : quels risques ?
L’opinion publique et le milieu médical réagissent aux accidents 
thérapeutiques (aspect juridique de la faute, puis questionnement moral)

Les expérimentations thérapeutiques qui se 
déroulent mal : les affaires « Gailleton » à Lyon 

(syphilisation d’un enfant teigneux), « Neisser » en 
Prusse (contamination d’un sérum antisyphilitique) 

provoquent des réactions de la population et des 
condamnations en justice.

Surgit de façon non encore explicite, la question du 
consentement libre du sujet soumis à un essai.

Expérimentation sur la physiologie 
du métabolisme, hôpital Kaiserin 
Victoria Haux (Berlin 1920)

Préparation du BCG 
(bacille Calmette-
Guérin, Institut Pasteur, 
1904-1928) : vaccin 
vivant atténué, préparé 
à partir du bacille bovin 
de virulence atténuée 
par passages 
successifs sur un milieu 
‘pomme de terre-bile de 
bœuf’. 
Dans l’affaire de 
Lübeck (1930), le 
vaccin présentait des 
souches de bacille 
sauvage virulent, suite à 
des « erreurs » 
d’atténuation.
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2. Le médicament : des bénéfices et des risques ?
. 2 - Expérimentation à visée thérapeutique (2) : quels risques ?
une police sanitaire émerge en réactions aux catastrophes sanitaires

« Dans l’ordre du normatif, le commencement c’est l’infraction » (Georges Canguilhem – Le normal et le 
pathologique, 1943)



II - Profession pharmacien : l’officine, le préparatoire, le laboratoire
3 Le médicament : une marchandise pas comme les autres

___________________________________________________
2. Le médicament : des bénéfices et des risques ?
. 2 - Expérimentation à visée thérapeutique (3) : quel « cadre éthique » ?
les incidents sanitaires (eg, affaires Gailleton, Neisser, Lübeck) posent 
d’abord des questions juridiques, puis morales et éthiques (consentement, 
personnes vulnérables)

Expérimentation 
médicale nazie (1942-
46) : émasculation 
d’adolescent.

« Il y a des hommes 
qui se sont attribués 
le droit effrayant de 
se servir de la chair 
d’autres hommes 
comme d’un 
matériel de 
laboratoire » (Thèse 
de médecine de PC 
Bongrand, 1905)

En 1932 une étude sur l’évolution naturelle de la syphilis chez les 
noirs américains est lancée (Tuskegee study, Alabama, USA).
Mais malgré l’arrivée de la pénicilline (1942) l’étude sera poursuivie 
jusqu’en 1972 laissant certains sujets étudiés sans soins. Le 
Président Clinton demandera pardon au nom des Etats-Unis 
(1997)… Exemple qui illustre que malgré Nuremberg, l’éthique 
médicale n’est jamais un acquis définitivement partagé.
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2. Le médicament : des bénéfices et des risques ?
. 2 - Expérimentation à visée thérapeutique (4) : quel « cadre éthique » ?
après Nuremberg  passage d’un quasi vide normatif à une « l’inflation » 
réglementaire, autour des principes d’autonomie de la personne, de 
bienveillance et de justice

« Enlever les décisions morales des mains fragiles des humains sans pourtant les remettre entre 
les mains de Dieu » (Anne Fagot-Largeault)
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L’invention pharmaceutique peut être périodisée en 3 temps schématiques : celui du 1er âge industriel ou plutôt 
préindustriel qui prépare le terrain et n’est qu’une continuation de l’ordre ancien à plus grande échelle et avec l’arrivée de 

la chimie ; celui du deuxième âge, marquant la maturité de l’industrie symbolisée par l’explosion des nouveautés 
thérapeutiques (« les 50 glorieuses ») ; et celui du 3ème âge marqué par un épuisement du modèle (recul du rendement 

de la R&D) et la recherche d’un nouveau paradigme (biotechnologies et peptides)
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1. Industrialisation par transformation de l’officine (1) : 
. Du préparatoire officinal  atelier  coopérative  fabrique (usine) de 

médicaments (eg, Pharmacie centrale de France) 

L’exemple de la Pharmacie Centrale de France fin XIXe) est une bonne illustration de l’évolution « à la française » de 
l’officine pharmaceutique en industrie du médicament. Au départ le pharmacien transforme sa pharmacie en atelier, 
plusieurs ateliers se groupent en coopérative qui elle-même s’industrialise.

De gauche à droite: Hall central de la pharmacie où sont préparées les commandes des pharmaciens (fonction de 
coopérative grossiste) - Véhicule à cheval servant à approvisionner les officines – Atelier de pulvérisation pour la 
fabrication de médicaments (usine de St Denis)
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1. Industrialisation par diversification de l’industrie chimique des colorants (2) : 

eg, IG Farben-Bayer, Imperial Chemical Industries (ICI)

Usine Bayer à Leverkusen (1938) : 
diversification de l’industrie chimique (IG 

Farben) dans la pharmacie (Bayer AG : atelier 
de synthèse)

Laboratoire de chimie des 
alcaloïdes de l’usine Parke & Davis 

(Etats-Unis, 1883)

Matériel de laboratoire pour la préparation des 
médicament : de l’officine au laboratoire 
(Angleterre, 1849)
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2. Isoler, standardiser, rechercher :

. Isoler le principe actif, le synthétiser (si possible) ou l’extraire, l’analyser 
(physico-chimie, pharmacologie, bactériologie)

La chimie des colorants (eg, mauvéine) et la chimie organique permettent d’isoler et 
éventuellement de synthétiser (ou hémi synthétiser) un nombre croissant de principes 
actifs, le point de départ ayant été les alcaloïdes (cf. diapo n° 76). Quand on ne peut pas 
synthétiser, on procède par extraction.
Photos :  atelier industriel de préparation d’extraits végétaux et serre de culture industrielle 
de plantes – usine Madaus, 1920) 

Sous l’impulsion du 
médecin 
physiologiste 
Magendie la 
détermination de 
l’action spécifique 
des drogues pures 
devient possible 
(pharmacologie 
expérimentale). 

Il publie dès 1821 le 
premier formulaire 
fondé uniquement 
sur les substances 
pures 
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La découverte-invention de l’insuline : laboratoire et cahiers 
de laboratoire de Banting (expérimentation chez le chien => 

la glycémie baisse de 33 à 29) est le résultat d’un réseau de 
travail inédit, industriels / universitaires / hospitaliers… qui 
deviendra le processus classique de la recherche médicale

3. Isoler, standardiser, rechercher (1) : 
. Standardiser un principe actif (eg, standardisation biologique insuline) : savoir 

mesurer une activité biologique pour assurer une activité et une qualité 
constantes (eg, opothérapie)  apparition des notions de lot de 
fabrication et d’unité internationale

Avant que l’insuline ne soit découverte par Banting et 
McLeod en 1921 (=> prix Nobel), on traitait le diabétique 
par un régime hypocalorique : si les adultes survivaient, le 
plupart des enfants mourrait. 
Ici (à gauche) la photo d’un enfant « avant et après 
l’insuline », et (à droite) le retentissement médiatique de 
cette invention
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C’est autour de 1840 que le 
dauphinois Pravaz a mis au 
point la seringue
permettant d’administrer 
les médicaments par voie 
injectable (photo ci contre 
ampoule-sérum, 1900) 

3. Isoler, standardiser, rechercher (2) : 
. Standardiser un produit commercial avec comme objectif : qu’il corresponde 

au besoin thérapeutique et qu’il plaise au malade  diversification des 
formes galéniques et des présentations 

Atelier de 
fabrication de 
capsules,

Appareil à 
granuler (vers 

1900)
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3. Isoler, standardiser, rechercher (3) : 
. Standardiser un produit commercial avec comme objectifs  : inciter le 

médecin à le prescrire, naissance du « marketing médical » (eg, Diuril®)

Campagne de lancement du concept marketing du 
Chlorothiazide – Diuril® : le symptôme (hypertension 
artérielle) est transformé en maladie à la quelle 
correspond le médicament ad hoc (= « disease 
mongering »).

On crée un environnement marketing familier pour le 
prescripteur via des produits dérivés (« the Diuril Man »), 
des journaux « maisons », et des éditions spéciales 
(édition du JAMA de janvier 1958)…

Objet dérivé 
publicitaire : 
« The Diuril 
Man »
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3. Isoler, standardiser, rechercher (1) : de la recherche à la recherche-

développement
. Emergence du concept de « récepteur » et d’interaction ligand-récepteur 
(eg, Ehrlich)  notion de cible pharmacologique 

Ehrlich fait l’hypothèse du concept de récepteur et d’interaction 
récepteur-ligand => notion de cible pharmacologique, base 
de la pharmacodynamie (sur le principe que « les substances 
n’agissent pas si elles ne se fixent pas »). 
Cette hypothèse sera effectivement démontrée dans les années 
1940.

Coloration au bleu trypan de cellules de 
parasite : Ehrlich montre que les colorants 
ont des affinités en fonction des tissus ou 
des micro-organismes avec lesquels ils 
sont mis en présence
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3. Isoler, standardiser, rechercher (2) : de la recherche à la recherche-

développement
. Amorce de la technique du « criblage moléculaire » (eg, le composé 
606 - Salvarsan® = 606ème molécule testée)  le chimiste synthétise  le 
pharmacologue et/ou bactériologiste teste

Ehrlich, avec le développement du Salvarsan® (arsphénamine) qui est le 606ème

composant testé, établit une nouvelle méthodologie dans la recherche : le criblage 
moléculaire (ou « screening »)

Représentation chimique de la molécule d’arsphénamine composée d’arsenic pour 
le traitement de la syphilis et de la maladie du sommeil

Criblage moléculaire 
automatisé et informatisé : les 
molécules sont synthétisées 
en grand nombre puis testées 
sur des cibles
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3. Isoler, standardiser, rechercher (3) : des résultats et des limites

. Résultats : les innovations thérapeutiques de la période glorieuse de 
l’industrie pharmaceutique (1930-1980)
. Limites : baisse du rendement du modèle de R&D fondé sur la chimie 
la biologie et les biotechnologies comme nouveau modèle (?)

Tableau : nombre de nouvelle entités chimiques (NCE) pour les périodes 1961-1980, 1981-1990 et 1991-2001

Face aux coûts exponentiels de la R&D pharmaceutique, et malgré un processus industriel de fusion-acquisition, le 
nombre de molécules nouvellement mises sur le marché diminue parallèlement à leur caractère innovant : 

en 2009 - selon le système d’évaluation de la Haute Autorité de Santé (HAS), sur 109 médicaments évalués, 10 ont 
obtenus (=> < 10%) un niveau d’ASMR majeur ou important, c’est à dire considérés comme innovants.

* ASMR : amélioration du service médical rendu



Conclusion (1)
___________________________________________________

1. Conclusion d’ordre épistémologique

La démarche scientifique est née quand les conditions de 
« vérificabilité » (expérience + instruments) sont ajoutées au 
raisonnement :

. Hippocrate, Galien, Dioscoride : des théories (raisonnement) parfois sur 
la base d’observation, mais sans expérience de vérification, ou des 
théories transformées en dogmes (les « Anciens » au Moyen Age)

. Paracelse : une théorie (devenue dogme) avec pseudo expériences 
(monstration et non démonstration), et des instruments (laboratoire, 
alambic…)

. Chimie médicinale : des théories (eg, « Traité élémentaire de chimie », 
Lavoisier – Récepteurs d’Ehrlich, etc.), 
une expérimentation + des expériences (eg, Seguin, Pelletier, 
Magendie…) + des instruments (distillateur, calorimètre, animal de 
laboratoire, statistique…) 



Conclusion (2)
___________________________________________________

1. Conclusion d’ordre sociologique

. Le pharmacien
- un paradoxe : quand il acquiert un statut professionnel et une 
reconnaissance (loi 1803, chimie), son rôle diminue (il vend et ne prépare 
plus), et se dilue dans le réseau technoscientifique industrie / hôpital

. Le médicament
- pas uniquement bien de consommation mais objet frontière dont les 
conditions d’utilisation sont questionnées (marketing médical), et celle de 
l’accès peu équitables (eg, de Renaudot aux antirétroviraux)

- de plus en plus une panacée technique, bien que malgré son caractère 
nécessaire (période glorieuse de 1930-1980), il ne soit pas suffisant (eg, 
tuberculose contrôlée avant la streptomycine, car hygiène + social)   
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Mode d’emploi

Dans la perspective du concours de la 1ère

année Santé,

pour appréhender ce cours, composé d’un 
contenu audio, d’un texte et d’une 
iconographie commentée (exemple des 
diapos n° 96 et 101) :

- seul le texte est à apprendre (cadre 
rouge),
les tableaux (cadre vert), l’iconographie 
commentée avec le texte en italique (cadre 
bleu), ainsi que l’audio ne sont pas à 
apprendre,

mais là pour aider à comprendre les idées 
et points forts développés (cadre rouge) 
tout au long de cette analyse de l’histoire de 
la pharmacie.  
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