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Avant-propos

À Martine, Céline, Grégory, Laurent, Benjamin et Clémentine

la 1er année Santé préparant aux concours d’art dentaire, maïeutique, médecine et 

 ■ l’évolution législative, avec notamment la loi du 29 décembre 2011 relative au 
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ;

 ■ l’évolution économique de production et de consommation des médicaments ;
 ■

 ■ l’évolution pédagogique avec un allégement des chapitres tout en conservant les 
données culturelles communes aux diverses professions de santé.

Les ouvrages complémentaires de cette édition facilitent la mémorisation et le 

 ■ Toute l’UE6 en QCM, Y. Landry, ÉdiScience, 2011
 ■ Toute l’  Y. Landry, ÉdiScience, octobre 2012.

 ■ La revue www.prescrire.org.
 ■ ’ www.bip31.fr, par J.-

L. Montastruc et son équipe.

 ■

 ■

.

 ■ Y. Landry, Dunod, 
2011.

 ■
e édition, Y. Landry 

et J.-P. Gies, Dunod, 2009.

Jean-Pierre Gies.
L’auteur se fera un plaisir de répondre rapidement à toute question et d’accueillir 
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Histoire du médicament

Plan Objectifs

1. Le médicament de l’Antiquité à la 
Renaissance

2. XVIIe et XVIIIe siècles : les préludes 
scientifiques

3. XIXe siècle : le médicament, objet 
scientifique

4. De la fin du XIXe siècle à nos jours : le 
médicament, objet industriel

Situer l’évolution de la connaissance du 
médicament au cours des siècles

Situer le médicament dans le contexte 
de l’évolution des sciences chimiques et 
naturelles

Situer l’évolution de l’industrie 
pharmaceutique

Rendre hommage aux principales 
personnalités qui ont marqué ces 
évolutions

L'origine du médicament est l’utilisation empirique sur les divers continents de 
substances naturelles pour lutter contre la maladie. Cet héritage antique a traversé 
les millénaires par la tradition orale dont on cherche toujours à recueillir les 
témoignages chez les peuples autochtones. La transmission écrite des pratiques 

égyptien sur le Nil.

La Renaissance voit quelques évolutions dans les sciences de base comme l’anatomie, 
XVIIIe

e

l’étude de leurs effets sur les animaux.
Ainsi est née la pharmacologie, science du médicament, nourrie de la thérapeutique 
empirique, mais aussi des drogues traditionnelles utilisées pour augmenter les 
performances physiques ou psychiques, comme les extraits de pavot ou de coca, 
ainsi que des  comme le curare venu des amériques et la strychnine 
extraite de la noix vomique venue de Bornéo.
Le XXe  voit l’explosion de l’industrie pharmaceutique, avec la mise sur le 

fabriquées par les techniques de biotechnologie.

bbbbbbbjjjjjjjeeeeeeccccccctttttttiiiiiiiffffffffssssssbbbbjjjjjjjeeeeccccctttttiiiiffffssssObjectifslllllllaaaaaannnnnnlllllaaaannnnPlan
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L’histoire du médicament est indissociable de celle de l’ensemble des sciences 
physiques, chimiques et naturelles. Nous n’en donnons que les éléments principaux 
et d’intérêt culturel pour toutes les professions de santé. Cette évolution concerne 

ont peu participé à l’évolution de la connaissance des médicaments.

   ■ 1. Le médicament de l’Antiquité à la Renaissance

  ❚ 1.1. Les pratiques thérapeutiques sumériennes et 
égyptiennes

Les traces écrites de thérapeutique traditionnelle précédant l’époque gréco-romaine 
sont limitées aux civilisations mésopotamiennes, avec les plaquettes d’argiles à 
l’écriture cunéiforme, et égyptiennes, avec les papyrus et leurs hiéroglyphes.

Les tablettes d’argile sumériennes, premières pharmacopées 

et l’argile y côtoient le lait, le miel, la peau de serpent et l’écaille de tortue. Le monde 

le palmier-dattier. Leurs graines, racines, feuilles, écorces, gommes et huiles sont à 
la base des prescriptions.

alcalines permettant d’obtenir un savon pour applications externes. La médecine 
sumérienne ne semble pas avoir fait l’objet d’expérimentations ou de contrôles.

de 

av. J.-C.). Ces prescriptions visent pour la plupart les troubles gastro-intestinaux, 

inhalations, décoctions, potions et même suppositoires, et souvent accompagnées 

minéraux comme le sel et l’argile, et des organes animaux, voire des excréments, 

jusquiame, l’hellébore noir, le safran et le laurier.
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Figure 1.1 Tablette d’argile sumérienne, écriture cunéiforme.

Les papyrus de l’Égypte antique 
XVIIe IIIe dynasties 

Brugsch, traduit par l’égyptologue allemand 

l’égyptologue et romancier allemand 

inhalations…

sodium hydraté), l’antimoine, le sulfure d’arsenic, la malachite, le gypse et le sable. 
Parmi les végétaux, la scille, la bryone et les graines de genévrier se retrouvent dans 
les préparations à visée diurétique. 

sur une plaie infectée du thorax, peut-être comme antiseptique, mais avec un effet 
astringent, antipyrétique et analgésique plus probable. Le pavot et la mandragore 
apparaissent sur les bas-reliefs de l’Égypte pharaonique mais n’ont pas été notés 
dans les papyrus connus.

car riche en vitamine A, les graisses et viandes animales, le lait, le sang… S’y 
ajoutent les ingrédients de la 
mouche…
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  ❚ 1.2. Les dogmes thérapeutiques grecs
Les auteurs grecs ont dominé la pensée médicale et thérapeutique pendant plus de 
deux millénaires.

Hippocrate, père de la médecine
 Successeur 

parfois sans discernement. Sa réputation commence à s’établir pendant la guerre du 

e e

Fractures/Articulations ; Traité du pronostic ; Régime ; Maladies des femmes ; 

La médecine hippocratique est basée sur l’observation du malade et de ses humeurs, et 
tient compte de son environnement, habitat, nourriture, des saisons… L’observation 
des 

traitement adéquat. Les quatre humeurs sont corrélées aux quatre saisons et aux quatre 

corps froid et humide ; le bilieux ou cholérique, au corps chaud et sec, dominé par la 
bile jaune provenant du foie ; l’atrabilaire ou nerveux, au corps froid et sec dominé 

« Les maladies proviennent soit du régime, soit de l’air que nous inspirons pour 
vivre ».

Le médecin doit observer ce qui entre et sort du corps. Ainsi, le régime est étroitement 

le précise pour l’hellébore, renonculacée utilisée comme purgatif mais aussi dans la 

« L’hellébore est dangereux pour ceux qui ont un corps sain car il provoque des 
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Figure 1.2 Buste d’Hippocrate (460-377 av. J.-C.).

Théophraste, botanique et pharmacopée

naissance était Tyrtamos mais il a été surnommé , divin parleur. Aristote 
en fait son successeur à la tête du Lycée en 322. Sa spécialité est la botanique avec ses 
ouvrages,  et . Quelque 500 plantes, comme 
le pavot, la ciguë, l’hellébore et la mandragore sont décrites avec précision. Leurs 
propriétés sont précisées ainsi que leurs dangers, comme l’hellébore « qui consume 
et brûle comme le feu ».

théorie des signatures, , 
qui se retrouve en fait aussi dans la tradition chinoise. Cette théorie veut que les 

plante évoquent un intérêt thérapeutique. Cette théorie est à la source d’utilisations 

des signatures sera reprise par Paracelse à la Renaissance et ne cesse d’alimenter 

  ❚ 1.3. La transmission romaine de l’héritage antique

Celse, l’Hippocrate latin
Ier

 est la seule partie de son œuvre qui nous soit 

« Le meilleur médicament est la nourriture donnée à propos. ».

de sa maladie. 
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Les autres moyens thérapeutiques sont aussi amplement décrits selon le concept de 

« Tout agent thérapeutique a pour effet de retrancher ou d’ajouter, d’attirer ou de 
repousser, de réchauffer ou de refroidir, de durcir ou de ramollir. »

Les agents thérapeutiques qui ajoutent sont les aliments et les boissons. Ceux qui 

exercices corporels, les frictions et la sudation.

Pline l’Ancien, magie et pharmacopée
Côme) 

et les croyances de son époque sur des sujets aussi variés que les sciences naturelles, 
l’astronomie, l’anthropologie et la psychologie dans sa monumentale encyclopédie 

 naturelle , comporte la description des 
, 

rapporte des recettes et indications qui prêtent à sourire mais qui ont inspiré bien des 
encart 1.1).

Encart 1.1 Extraits du livre XXX d’Histoire naturelle de Pline l’Ancien

§ XXVI.
graisse de loir et de souris bouillis, les mille-pattes en boisson comme nous l’avons 
indiqué pour l’angine ; pour les phtisiques, un lézard vert bouilli dans trois setiers 
de vins réduits à un cyathe et dont on prend une seule cuillerée par jour, jusqu’à 
complet rétablissement ; la cendre d’escargot prise dans du vin.
§ XXXIV.

tuée par pendaison et qui ensuite ne doit pas toucher la terre, promenée trois fois 
autour du furoncle, tandis que le médecin et le malade crachent autant de fois.
§ XXXV. Quant aux brûlures, on les soigne avec la cendre de la tête de chien, de 

de rat, celle aussi d’escargot, qui ne laisse même pas de cicatrices ; de la graisse de 

Dioscoride, successeur de Théophraste
Anazarbe en Cilicie, dans 

l’actuelle Turquie. Médecin et botaniste grec, son œuvre a été la source principale 
de connaissance des plantes médicinales jusqu’au XVIe

er et de Néron et ses déplacements lui auraient 
permis de rassembler de nombreuses informations sur les plantes médicinales 
collectées dans toute l’étendue de l’empire romain. Son ouvrage, , 

préparations à base de végétaux, animaux et minéraux.
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Galien, réactivateur des concepts antiques

la plus importante école de médecine de l’époque pour étudier à Smyrne, Corinthe 

ni l’expérience seule, ni la théorie seule ne permettent d’aboutir. »

mais des pratiques irrationnelles nouvelles ne manqueront pas de resurgir, comme 
l’homéopathie depuis le XIXe

Figure 1.3 Galien (129 ou 131 - 201 ou 216).

Le galénisme

Le galénisme est la doctrine médicale et thérapeutique se référant à Galien et plus 

le IIIe
. Le galénisme 

s’est développé ensuite à partir de la traduction de plusieurs ouvrages de Galien 

l’essentiel des notions d’anatomie et de physiologie, ce qui participera largement à 

dans la mémoire médicale et pharmaceutique, la popularité de Galien du point de vue 
pharmaceutique peut sembler sensiblement usurpée au détriment de ses prédécesseurs 



Cours Histoire du médicament1

10

comme Théophraste, Discoride, Celse et de quelques successeurs byzantins comme 

concepts antiques ne seront remis en cause qu’à partir du XVIe
XVIIIe

pharmaceutique.

  ❚ 1.4. La transmission et l’apport arabo-perse

VIe
médicament se dit  dans l’Avesta et 

Au VIe

médecine, l’ . La médecine des mondes grec et byzantin y 
VIIe et Xe

nestoriens deviennent médecins attitrés des califes de Bagdad et traduisent en arabe 
les textes gréco-romains dont 129 œuvres de Galien.

e e

encart 1.2).

Encart 1.2 Bagdad, sayadila et grabadins

Les spécialistes de la fabrication et la délivrance des médicaments apparaissent 

e

muhtasib chargé de détecter les fraudes éventuelles sur la qualité des drogues. 
 terme 

issu du persan), ancêtres des pharmacopées ou codex.

de l’école de Gondishapur) est considéré comme le premier codex régissant 

XIIe
XIXe Xe

Les grands auteurs arabes, souvent d’origine nestorienne, ont été largement traduits 
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Al-Kindi (801-866)
« Grand philosophe des Arabes », il fut aussi un grand chimiste et un grand médecin 
de Bagdad. Dans son , il précise 
notamment la préparation de l’alcool par la distillation du vin et propose une 

Razès (835-932)

Son enseignement prône l’expérimentation dans le traitement des malades et l’étude 

« Si le patient peut être traité par le régime, éviter les médicaments ; et s’il 
peut être traité par des médicaments simples, éviter les associations de plusieurs 
médicaments. »

, ou 
, est une encyclopédie médicale en vingt-deux volumes. Le dernier est 

« La pharmacie est la connaissance des médicaments, la faculté de différencier 

pas nécessaire au médecin mais il lui est utile ; il est cependant obligatoire pour 
le pharmacien. »

Avicenne (980-1037)

l’administration, travaille le jour aux affaires de l’État et la nuit à ses nombreux 
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Figure 1.4 Avicenne (980-1037).

Philosophe et médecin, Avicenne s’efforce de rajeunir les théories gréco-romaines. 
, encyclopédie médicale 

Galien avec les concepts biologiques d’Aristote et des médecines asiatiques. Le 
Canon

ses prédécesseurs, comme l’or contre la mélancolie ou l’ail et l’oignon comme 

la Thériaque d’Andromaque, dénommée par Avicenne .

Important

Le Canon de la Médecine d’Avicenne fut la base de l’enseignement de la médecine du XIIe 
au XVIIe siècle dans la plupart des universités d’Europe et du Moyen-Orient.

Reprenant les théories hippocratiques et galéniques des quatre humeurs et des quatre 

combattre le mal par son contraire. ».

ou de bile noire.
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médicament soigne parfois un malade par ses qualités essentielles, une autre fois 
par ses qualités accidentelles. »

  ❚ 1.5. L’apport des civilisations précolombiennes
Les nombreuses civilisations de l’Amérique précolombienne ont été isolées des 
civilisations européennes et asiatiques jusqu’à Christophe Colomb, en 1492. Les 

e e

e e

e e

notamment mayas, ont été détruits en presque totalité par les envahisseurs européens. 
Quelques manuscrits rédigés au début de l’occupation espagnole décrivent les 

Figure 1.5 Quetzalcoatl « serpent à plumes de quetzal », dieu aztèque de la médecine. Le 
serpent est aussi présent sur les caducées de l’Antiquité grecque à nos jours.

Quelques plantes médicinales ou préparations traditionnelles ont été apportées en 
e et XVIIe

 ■ le curare XIXe

de la transmission nerveuse aux muscles ainsi que le blocage de la contraction 
musculaire au cours d’actes chirurgicaux ;

 ■ le tabac, venu de Cuba, dont on extraira la nicotine qui, avec le curare, aidera à la 
compréhension de la transmission neuromusculaire ;




