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La pharmacie pratiquée parmi les peuples primitifs comme un moyen 
instinctif de défense contre la maladie, s'est développée sous diverses 
influences. D'abord, apanage de castes religieuses, puis de praticiens laïques 
à la fois médecins et pharmaciens, elle a trouvé sa propre forme d'expression 
dans la civilisation grecque et romaine, réfugiée plus tard à Byzance. 

Mais, c'est seulement sous l'influence arabe que la pharmacie prend 
en Europe son aspect social particulier, qu'elle est réglementée en tant que 
profession distincte. Ainsi, au XI e siècle, les premières officines publiques 
apparaissent dans le sud de l'Italie et dans le sud de la France. 

Cette première partie est suivie d'une vue d'ensemble de l'évolution des 
conceptions thérapeutiques de la Renaissance à nos jours et de différents 
chapitres consacrés au développement scientifique et social de la pharmacie 
en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre. 

L'élévation continue de la profession pharmaceutique, attestée au cours 
du temps, aboutit à l'étude de quelques grands problèmes pharmaceutiques 
internationaux actuels considérés du point de vue commercial (question des 
brevets et marques de fabrique) ; sous un aspect social (assurances maladies, 
convention sur les stupéfiants) ; et enfin, d'une manière purement profes
sionnelle (création de la Fédération internationale pharmaceutique, unifica
tion des dénominations des médicaments, des normes d'identification et de 
dosage, publication de la pharmacopée internationale, évolution du mouve
ment historique). 
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La troisième partie, la plus importante, traite de l'histoire de la phar
macie aux Etats-Unis. 

C'est en Louisiane, en 1769, pendant la période dite coloniale, sous 
l'occupation espagnole, que pour la première fois sur le territoire des Etats-
Unis un pharmacien est examiné par des médecins et reconnu capable 
d'exercer la pharmacie. C'est là, également, qu'en 1770 une loi réglementant 
la pratique de la chirurgie donne une définition des diverses branches de 
l'art de guérir, la pharmacie consistant à préparer des remèdes. 

On connaît cependant des pharmaciens français installés à la Nouvelle-
Orléans bien avant cette date, ainsi que dans le Québec actuel. Et tandis 
que l'un des premiers « drugstores » de l'Amérique du Nord, établi par un 
Hollandais, semble avoir fonctionné de 1663 à 1665, dans l'actuelle ville de 
Kingston, des pharmaciens anglais s'étaient aussi installés en Virginie, 
au début du XVII e siècle. 

Au début du siècle suivant, le nombre de « drugstores » augmente avec 
l'accroissement de la population. On trouve dans les journaux locaux de 
l'époque beaucoup d'annonces vantant les mérites de toutes sortes de drogues 
et de remèdes importés directement de Londres aux meilleurs prix. 

La plupart de ces « drugstores » — dont quelques-uns sont tenus par de 
vrais pharmaciens — s'adaptent à toutes les circonstances. Ainsi, au temps 
de la multiplication des constructions nouvelles, ils se spécialisent dans la 
vente des peintures, huiles, vernis, brosses, papiers peints, etc. Benjamin 
Franklin lui-même avait ouvert un de ces magasins où il débitait entre autres 
drogueries et épiceries, vantées dans son journal, une certaine racine contre 
la pleurésie, le seneca rattlesnake root ou polygala senega de Virginie. 

La médecine était communément pratiquée par des chirurgiens, des 
apothicaires, et surtout par des personnes n'ayant aucune compétence dans 
ce domaine. L'état d'esprit de cette époque — le « laissez-faire » — était 
celui qui régnait alors en Angleterre. 

La séparation de la médecine et de la pharmacie allait s'amorcer au 
cours de la guerre d'indépendance. La fabrication en grande quantité de 
produits pharmaceutiques pour les nécessités vitales de l'armée, l'imposition 
d'un formulaire uniforme et la rencontre de pharmaciens américains avec 
leurs confrères européens mieux organisés professionnellement aidèrent à 
reconnaître l'utilité publique de la pharmacie. A cette époque, des 
pharmaciens commencent l'étude botanique des plantes indigènes. De nom
breux remèdes patentés, imitations anglaises, sont vendus sur une grande 
échelle, l'esprit de liberté, né de la révolution américaine, élevé à la hauteur 
d'un dogme, ayant favorisé l'établissement de nombreuses entreprises indé
pendantes. 

Mais comme la dispensation des médicaments est surtout faite par des 
médecins-apothicaires, le seul domaine du « chemist and druggist » reste la 
vente en gros des drogues importées ou indigènes et de produits chimiques 
qu'il fabrique à demeure, prenant goût à ces fabrications'dont il est respon
sable de la bonne qualité, ce qui l'oblige à développer ses connaissances 
scientifiques. Cet état de fait marque le début d'un intérêt certain pour les 
activités proprement pharmaceutiques. 

Les « druggist's shop », premières entreprises industrielles pharma
ceutiques, débitent leurs préparations aux médecins et aux « apothecary's 
shop », pharmacies de détail. Aussi, ces dernières ne se sont pas développées, 
comme en Europe, parallèlement à la médecine comme une spécialisation, 
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mais bien à partir de l'extension des premières manufactures de produits 
chimiques. 

Ce furent ces pionniers de l'industrie pharmaceutique, animés du meil- • 
leur idéal, qui créèrent la vraie profession pharmaceutique américaine, dont 
la constitution du collège de pharmacie de Philadelphie, en 1821, initiative 
individuelle, constitue la première manifestation officielle. D'autres collèges 
suivent : en 1823, Boston (Massachusetts); en 1829, New York; en 1840, 
Maryland; en 1850, Cincinnati; en 1859, Chicago, etc. Tandis que des 
•pharmaciens allemands émigrés avant la révolution de 1848 exercent une 
influence favorable sur la profession. 

Entretemps, la séparation de la médecine et de la pharmacie s'accentue. 
Et pourtant, les premiers essais de réglementation générale des professions 
médicales échouent à cause du trop grand nombre d'Etats, jouissant de droits 
particuliers, et aussi à cause du développement rapide de vastes régions 
jusque là incultes, les nouvelles populations bénéficiant, vu les circonstances, 
des plus grandes libertés. 

Si déjà, en 1808, dans l'Etat de Louisiane, il est requis un diplôme 
après examen, pour pratiquer la pharmacie, ce sont les collèges de phar
macie qui créent des écoles privées d'enseignement de la pharmacie. Des 
commissions de sept pharmaciens issus de ces collèges et nommés par le 
gouverneur de l'Etat, étaient chargées d'examiner les candidats. Plusieurs 
de ces commissions s'unirent plus tard pour former une association natio
nale ( 1904), base de « l'American Council on Pharmaceutical Education » 
(1932). 

Cependant, l'Université de la Nouvelle-Orléans, fondée en 1838, donnait 
un programme pharmaceutique conjointement avec l'enseignement de la 
médecine. L'Université de Michigan, en 1868, donnait l'élan à l'enseignement 
scientifique de la pharmacie par l'introduction de travaux pratiques de 
laboratoire, suivie bientôt par l'Université de Wisconsin. 

Mais, c'est seulement entre 1920 et 1932 que les tentatives d'unification 
de l'Association pharmaceutique américaine, de l'Association américaine des 
collèges de pharmacie et de l'Association nationale des commissions de 
pharmacie, rattrapant un siècle de retard, ont placé la pharmacie américaine 
au même niveau que la pharmacie européenne, du moins en ce qui concerne 
l'enseignement. 

Il est évident que la profession pharmaceutique considérée comme telle 
n'existait pas avant la création de l'Association pharmaceutique américaine, 
en 1832. Il y avait des médecins aidés d'apprentis qui délivraient des médi
caments dans les « drugstores » et d'autre part des droguistes qui vendaient 
en gros et en détail toutes sortes de produits et accessoirement des produits 
pharmaceutiques. 

Les nécessités économiques amenèrent les propriétaires individuels de 
pharmacies à se grouper en coopérative pour lutter contre les grandes 
entreprises à succursales multiples — les super-« drugstores » — purement 
commerciales et vendant au rabais. Des tentatives de réglementation des 
prix de revente des médicaments eurent lieu en 1930. 

Avant 1870, vingt-cinq Etats américains seulement avaient des règle
ments concernant la falsification des drogues et la délivrance des substances 
toxiques. A ce moment, l'Association pharmaceutique américaine proposait 
une loi générale pour réglementer la pratique de la pharmacie. De même, 
en 1900, une loi définissait la différence entre un pharmacien et un simple 
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commerçant, considérant la profession pharmaceutique comme une entité 
distincte. 

L'exploitation commerciale de plus en plus poussée de la pharmacie amé
ricaine constitue peut-être un phénomène unique dans l'histoire de la phar
macie. Elle est liée à l'évolution économique de la société américaine : les 
tentatives de limitation des « drugstores », l'obligation pour les pharmaciens 
d'en être les seuls propriétaires, la restriction à la seule vente de médica
ments et de produits directement en rapport avec la santé publique semblent 
avoir échoué jusqu'à présent devant la conception sacrée de l'idée de liberté, 
aboutissant à l'absence de tout contrôle, à l'anarchie d'autant plus carac
térisée que les réglementations sur l'art de guérir peuvent différer d'un 
Etat à l'autre. 

On peut estimer actuellement qu'à peu près 25 % des pharmacies 
américaines consacrent une moitié de leurs affaires aux prescriptions médi
cales, ce qui marque un progrès certain, mais sans doute faut-il tenir compte 
de l'augmentation continue de la consommation des spécialités pharma
ceutiques. 

L'industrie pharmaceutique américaine, dont les débuts remontent à la 
guerre d'indépendance, s'est développée considérablement après la seconde 
guerre mondiale, aidée par les investissements de plus en plus larges consa
crés à la recherche scientifique. 

A noter que le premier journal américain pharmaceutique a été publié 
par le collège de pharmacie de Philadelphie, en 1825, et que la première 
pharmacopée U. S. A. date de 1820. 

Un dernier chapitre fait le bilan, à travers les âges, des contributions 
de tout genre apportées par les pharmaciens au développement culturel de 
l'humanité. Ainsi, à travers toutes les époques, dans tous les pays, des phar
maciens ont travaillé au bénéfice de la société, à une organisation plus 
pacifique et plus féconde des relations humaines. C'est là la conclusion des 
auteurs et c'est la leçon que nous devons en tirer. 

Des illustrations choisies avec soin, de nombreuses notes et références, 
un glossaire, un index, des tableaux récapitulatifs, une liste internationale 
des musées pharmaceutiques, font de cet ouvrage exceptionnel une source de 
documentation précieuse que tout historien de la pharmacie pourra toujours 
consulter sans déception. 
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