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LES PHARMACIENS AU MUSEUM 
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Museum National Histoire Naturelle 

-‐1635	  Le	  Jardin	  royal	  des	  Plantes	  médicinales	  	  
	  est	  créé	  par	  Guy	  de	  La	  Brosse	  
-‐1718	  Jardin	  royal	  des	  Plantes	  
-‐1735	  Académie	  royale	  des	  Sciences	  envoie	  une	  
expédiBon	  scienBfique	  dirigée	  par	  le	  géographe	  
Charles	  Marie	  de	  la	  Condamine	  en	  Amérique	  du	  Sud	  ,	  	  
avec	  Joseph	  de	  Jussieu	  comme	  médecin-‐naturaliste	  
-‐1735-‐37	  Collecte	  de	  nombreux	  spécimens	  de	  
quinquinas	  par	  Joseph	  de	  Jussieu	  	  et	  propose	  
«la	  meilleure	  manière	  d’	  extraire	  le	  suc	  »	  
-‐1737	  Retour	  de	  Charles	  Marie	  de	  la	  Condamine	  et	  
présentaBon	  à	  son	  nom(!)	  des	  notes	  de	  Joseph	  de	  
Jussieu	  	  à	  l’	  Ecole	  royale	  des	  Sciences.	  De	  son	  côté	  
Joseph	  de	  Jussieu	  restera	  36	  ans	  au	  Pérou	  et	  l’	  
Equateur	  	  ramenant	  de	  nombreuses	  collecBons.	  
-‐1753	  Linné	  crée	  le	  genre	  Cinchona	  pour	  les	  
quinquinas	  avec	  C.	  officinalis	  (boissons	  aromaBques)	  
et	  C.succirubra	  (quinquina	  rouge	  pour	  la	  quinine)	  
-‐1793	  Décret	  de	  la	  ConvenBon	  du	  10	  juin:	  créaBon	  du	  
Museum	  NaBonal	  Histoire	  Naturelle	  (12	  chaires)	  
-‐1994	  Suppression	  des	  chaires	  (26)et	  recrutement	  de	  
type	  universités	  (liste	  d’	  habilitaBon	  aussi	  pour	  le	  CNU	  
41eme	  secBon)	  

                                                                     Faculté de Pharmacie      

-‐XVII	  ème	  Jardin	  des	  Apothicaires,	  faubourg	  Saint	  
Marcel	  ,	  regroupe	  l’	  Ecole	  de	  Pharmacie	  de	  Paris	  
et	  la	  Société	  de	  Pharmacie	  de	  Paris	  
-‐1777	  déclaraBon	  royale	  du	  25	  avril	  avec	  la	  
créaBon	  du	  Collège	  de	  Pharmacie	  
-‐1803	  Décret	  du	  15	  vendémiaire	  an	  XII	  (8	  octobre	  
1803)	  avec	  la	  créaBon	  de	  l’	  Ecole	  de	  Pharmacie	  
de	  Paris	  
-‐Nicolas	  Vauquelin	  ,	  chimiste	  et	  pharmacien	  
excepBonnel,	  Professeur	  au	  Collège	  de	  France	  
(1801),	  directeur	  de	  l’	  Ecole	  de	  Pharmacie	  de	  
Paris	  	  (1803),	  Btulaire	  de	  chaire	  au	  Muséum	  
(18O4),	  Professeur	  de	  Médecine	  (1812)	  ,	  formera	  
de	  nombreux	  élèves	  dont	  PelleBer	  ,Caventou,	  
Chevreul…	  
-‐1820	  Faculté	  de	  Pharmacie	  
-‐1820	  IsolaBon	  de	  la	  quinine	  par	  Pierre	  Joseph	  
PelleBer	  (1795-‐1842)	  et	  Joseph	  Bienaimé	  
Caventou	  (1795-‐1877)	  dans	  leurs	  ateliers.	  A	  parBr	  
de	  138	  tonnes	  d’	  écorce	  de	  quinquina	  ils	  en	  
extraient	  1	  800	  kilos	  de	  sulfate	  de	  quinine.	  
-‐1882	  Transfert	  avenue	  de	  l’	  Observatoire	  
-‐1984	  Suppression	  de	  l’	  AgrégaBon	  de	  Pharmacie	  
	  

Evolution des deux établissements 
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Découverte de la quinine 1620         1737	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1820	  	  	  	  	  

	  	  	  

Les frères de Jussieu Cinchona officinalis 

La poudre d’ écorce de quinquina des indigènes 
a guéri un missionnaire jésuite du paludisme 
(1620) puis la « Poudre des jésuites » a été 
introduite en Europe ( Louis XIV,1649..) 
1737 Description des quinquinas de la région de 
Loja (Equateur)  par Joseph de Jussieu 

Ecorce de Cinchona 
officinalis 

 Pierre Joseph Pelletier      Joseph Bienaimé Caventou                      
1795-1842                           1795-1877 

1820 Isolation de la quinine 1846 Joseph Dubonnet, 
chimiste élabore  son vin 

de quiquina 

Structure moléculaire de quelques 
alcaloides du quinquina 

2001 Synthèse totale de 
la quinine Stork G. et al 
JACS 123,3329-42 
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Pierre POTIER 
1934 - 2006 

François	  CHAST	  et	  Maurice-‐Bernard	  FLEURY	  
Membres	  de	  l’Académie	  naBonale	  de	  Pharmacie	  

Séance	  solennelle	  du	  10	  janvier	  2007	   La pervenche de Madagascar: 
Catharanthus roseus 

Navelbine 

Taxotère  CNRS-ICSN 

Les deux anticancéreux 
découverts par Pierre Potier 

La Navelbine®  
 Le Docetaxel (Taxotère®) 

 
 
 

Figures Pierre P.J. Da Silva 
 Laurent Meijer 

Medecine/sciences 2012,28,534-42 
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La carrière d’ enseignant de  
Pierre POTIER  

au Museum National Histoire 
Naturelle 1990-1991 

et l’ absurdité administrative 

Phase érythrocytaire 

HOMME 

Phase hépatique 

Sporogonie 

Gamogonie 

VECTEUR : ANOPHELES 

Les molécules antipaludiques et les substances 
naturelles 
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Création de l’ Ecole Doctorale ED 227 du Muséum 1992-1995  
Direction :J.Schrével. Conseil de l’ ED :I. Florent,T.Garestier,M.Goyffon,F. Robert, M.Selo,F.Semah  
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Le Magasin du Bon Dieu: les extraordinaires richesses des Substances Naturelles (Pierre Potier) 

1894 Découverte du sérum antivenimeux 
 Césaire Phisalis (1852-1906) Médecin militaire 

Gabriel Bertrand (1867-1962) Pharmacien 
Auguste Chauveau (1827-1917) Vétérinaire Chaire Muséum 

Toxines et dérivés ( Serpents, Scorpions) André Menez 
(président MNHN 2006-2008), Max Goyffon ,Christiane 

Deregnaucout 

 
 
 
 

Les quinquinas Cinchona et la quinine: 
Joseph de Jussieu (1704-1779) (MNHN) 
Pierre Joseph Pelletier (1795-1842) et 

Joseph Caventou (1795-1877) 
 (Faculté de Pharmacie) 

  
Les alcaloïdes de la pervenche de Madagascar 

Catharantus roseus:  
Vinblastine et vincristine 

Navelbine  Pierre Potier (1934-2006) 
Pharmacien ICSN AMM 1989(FR) et 1994 (USA) 

Les taxanes (diterpenes en C20) de l’ if 
Taxus brevifolia (USA) et Taxol (Paclitaxel) 

(Wani and Wall 1971 J. Am. Chem Soc 93:2325-27) 
Taxus baccata (Europe) et Taxotère (Docetaxel ) 

Pierre Potier Pharmacien ICSN AMM 1995 
 
 
	  	  

Pomme de terre (Hauts plateaux des Andes) 
1772 Promoteur Antoine Parmentier 

(1737-1813) Pharmacien militaire 
Statue Cour de la Faculté Pharmacie de 

Paris 

Les terpènes du bois de l’ Ouabaïo (Apocynaceae) 
et isolation du glycoside l’ Ouabaine (Poison des flèches) 
en 1888 par Albert Arnaud (1853-1915) chimiste élève de 
Chevreul et titulaire de la chaire de Chimie (1890-1915) 

	  
Synthèse d’ un analogue du Dicoumarol des 

champignons de la fermentation du fourrage le 
Pindione par Charles Mentzer (1911-1967) 

 Pharmacien, titulaire de la chaire de Chimie  
(1958-1967), parrain CNRS de Pierre Potier 

Les peptides des microchampignons Trichoderma, 
les peptaïbols et la lutte biologique contre les  
champignons phytopathogènes Bernard Bodo 
Directeur du laboratoire de Chimie (1995-2007) 

 

Quelques exemples 
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Plaque commémorative du 120 ème anniversaire de la découverte du sérum 
antivenimeux en 1894 au Museum National  Histoire Naturelle 

Décembre 2014 . Laboratoire de Physiologie 

Le Muséum et les pharmaciens depuis 1990            une aventure qui continue 
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Les lipides et l’ agent du paludisme humain 
Plasmodium falciparum 


