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L'année passée a paru « De Apotheek, bakermat van uitvinders » 
(La Pharmacie, Berceau d'Inventeurs), livre écrit et édité par les 
pharmaciens Paul Larmuseau et Hugo Leupe. Vers la fin une 
attention pariculière est prêtée aux pharmaciens, qui dès le 
tournant du 19e au 20e siècle, ont vu un bel avenir dans la 
préparation industrielle du médicament. Plus d'un d' entre eux a 
bien réussi, en fabriquant de façon industrielle certains 
médicaments répondant aux savoir-faire et possibilités des 
pharmaciens. Toutefois les conclusions des auteurs, que les 
pharmaciens sont depuis toujours les chefs de file de cette grande 
industrie pharmaceutique très innovatrice et toujours croissante, 
ne peuvent point être confirmées historiquement. 

Introduction 

Les informations précises et valables sur la création et le 
développement de cette industrialisation du médicament sont 
rares. Des études historiquement justifiées sont rarissimes. La 
plupart des publications disponibles sont écrites par les sociétés 
elles-mêmes ou à leur demande et sont de ce fait subjectives, 
complaisantes et dépourvues de considérations historiques 
approfondies. Les auteurs ont trouvé l'essentiel de leur 
information sur internet ou en a été dérivée. Sur internet, n'importe 
qui, peut écrire n'importe quoi. Il en résulte que l'information y 
trouvée, surtout au niveau historique, est peu fiable et nécessite 
de vérifications sérieuses. Les auteurs du livre en question se sont 
fait piéger par ces informations douteuses. En conséquence pas 
mal d'inexactitudes historiques se sont glissées dans les 
différents récits et considérations. Le grand mérite des auteurs est 
d'avoir éveillé la curiosité sur un sujet peu étudié et cette 
publication devrait susciter plusieurs historiens de la pharmacie à 
des études très approfondies sur le début et le développement de 
l'industrie pharmaceutique, sujet si peu traité au niveau historique. 
L'espoir est que maintes personnes, historiquement intéressées, 
soyent motivées pour étudier à fond ce vaste sujet du 
développement de l'industrialisation du médicament, une tâche 
difficile, complexe et exigeante, avec des points de tangence des 
sciences de la pharmacie à des sciences multiples telles que, la 
chimie, la bio-chimie, la médecine, la biologie, la pharmacologie, 
la toxicologie, le galénique, la clinique, ainsi qu'aux aspects 
industriels, économiques, sociaux, financiers, légaux, etc. Un défi! 
J'y travaille depuis longtemps déjà. 
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La signification du mot « invention » devrait être explicitement 
définie. En usage courant ce mot indique souvent n'importe quelle 
nouveauté, développement, amélioration, innovation, découverte 
etc. En réalité il s'agit rarement d'une invention. Juridiquement une 
invention doit être une nouveauté réelle, inexistante auparavant, 
utile et de ce fait brevetable. Dans le domaine pharmaceutique une 
invention est une nouvelle molécule, une substance ou le procédé 
spécifique de sa synthèse. Une association inédite, composée de 
différentes substances existantes n'est pas une invention. 

Le pharmacien, par sa formation, même universitaire, n'est point 
préparé à devenir un inventeur d'un médicament. Ses 
connaissances spécifiques et détaillées sur la préparation et 
composition de médicaments avec des substances connues n'a 
jamais pu être liées à des connaissances approfondies de 
l'activité thérapeutique des médicaments faits par lui. Une suite 
malheureuse de la séparation absolue, depuis toujours, entre 
médecin et pharmacien, s'étalant sur toutes leurs activités, 
l'activité curative ou autre, comprise. Il y a certains pharmaciens, 
instruits dans d'autres sciences, par exemple en chimie, ont pu 
fructueusement travailler sur des développements et réussir des 
inventions dans un tel domaine spécifique. 

Les auteurs m'avaient proposé de parler des adaptations à leur 
texte original. Au lieu de me perdre dans des commentaires, des 
détails sans fin et y apporter certaines corrections, je considère 
plus intéressant de donner un bref aperçu général du sujet et de 
voir dans quel contexte historique cette industrie du médicament a 
pu se créer et se développer, tout en prêtant une attention 
spéciale à l'apport des pharmaciens dans cette industrialisation. 

Le moment crucial 

La fin du 19e, début du 20e siècle fût pour le pharmacien une 
période cruciale et de grande importance historique. D'abord il 
accéda au niveau académique et dorénavant l'université lui était 
ouverte pour son enseignement dans les sciences 
pharmaceutiques. Ensuite une fin était mise à la pratique des 
remèdes secrets. Par l'officialisation simultanée du concept des 
«spécialités», le pharmacien allait perdre définitivement son très 
ancien droit original de fabrication exclusive du médicament, 
mais gardait son droit exclusif des ventes de médicaments, y 
compris des spécialités, pour la qualité technique desquelles il 
reste responsable. L'industrie du médicament officiellement 
reconnue de pouvoir fabriquer des «spécialités», pouvait dès ce 
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moment entamer sa vaste progression, suite à laquelle en moins 
d'un siècle, elle avait quasiment monopolisé toute fabrication du 
médicament, ne laissant au pharmacien que des activités limitées 
de préparation de certains médicaments plutôt classiques, jugés 
efficaces. Il faut y ajouter que le pharmacien et sa pharmacie 
étaient sévèrement et régulièrement contrôlés, tandis que 
l'industrie pharmaceutique ne l'était point, ni les usines, ni le 
médicament. Cette situation n'était pas sans danger et pouvait 
provoquer des abus graves. Elle allait perdurer jusqu'à la 
deuxième moitié du 20e siècle. Les relations entre pharmaciens 
et industrie restaient donc forts tendues. 

Rien n'empêchait le pharmacien d'accéder également à la 
fabrication industrielle du médicament. Un certain nombre de 
pharmaciens, attirés par un avenir supposé prometteur de cette 
activité nouvelle, se sont voués à la préparation industrielle. 
Généralement ils ont débuté modestement avec de petits 
laboratoires, souvent liés à une pharmacie. Le point fort du 
pharmacien était son savoir faire de manutention de substances 
naturelles et chimiques ainsi que la composition de celles-ci pour 
en faire des médicaments. Ses connaissances lui étaient utiles 
pour le développement et la fabrication industrielle de ses 
médicaments, même si ses expériences concernaient plutôt la 
préparation en petites quantités de multiples médicaments bien 
définis. Il devait donc s'approprier un savoir faire de fabrication de 
médicaments en grandes quantités à l'aide d'un outillage 
mécanique développé. Ce passage s'est avéré fort difficile. Mais 
plusieurs pharmaciens, de vrais pionniers, ont bien réussi à 
monter des laboratoires pharmaceutiques valables d'importance 
locale, sans grands produits innovateurs. L'essentiel de leur 
gamme de médicaments industrialisés restaient, des 
médicaments composés tels que les pharmaciens avaient les 
connaissances et l'habitude d'en faire. Le pharmacien, assez 
souvent bon chimiste, ne pouvait pas être inventeur de 
médicaments comme expliqué auparavant. Il est à mentionner 
aussi que le pharmacien d'officine n'en était pas heureux, se 
voyant, en effet, concurrencé par ces pharmaciens devenus 
industriels. 

Le début de l'industrialisation, les matières premières. 

Ayant décrit le premier apport du pharmacien à l'industrialisation 
du médicament et la situation plutôt tendue entre le pharmacien et 
toute cette industrie pharmaceutique qui se développait si 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 53 Nr 107 2004 



rapidement, il faut revenir aux premiers débuts de l'industrie 
pharmaceutique, qui se situe bien avant l'arrivée des premières 
spécialités. Peu avant le tournant du 18e au 19e siècles l'ère de la 
grande industrie lourde est apparue en Europe continentale. Au 
début surtout l'industrie lourde du fer, de l'acier, du charbon, du 
textile et de la chimie étaient concernée. L'industrie des produits 
de consommation, dans laquelle, économiquement, il faut situer 
l'industrie pharmaceutique, suivra plus tard. 

A cette époque où la grande industrie lourde s'établissait, le 
problème de la pharmacie était de pouvoir disposer de 
substances directement utilisables dans les médicaments que le 
pharmacien préparait. L'industrie chimique et son savoir faire, en 
pleine extension, devrait pouvoir y être utile. Des pharmaciens 
disposant d'une bonne connaissance chimique, ont beaucoup 
expérimenté et ont réussi l'extraction chimique de substances 
pharmaceutiques purifiées des plantes. Le pharmacien Merck est 
le nom le plus représentatif, mais il y en avait d'autres. Encore au 
19e siècle Merck mais d'autres aussi ont réussi à monter de 
sérieuses entreprises de produits chimiques fines. Suite aux 
résultats obtenus par leurs propres recherches et 
développements plusieurs substances chimiques ou extrahées 
pouvaient être offertes aux pharmaciens et autres clients. Pour les 
Pays Bas l'extraction de la quinine avec les frères d'Ailly et le 
pharmacien Nieuwenhuys était importante, activité industrielle 
reprise par la suite par l'Amsterdamsche Kininefabriek dès que la 
quinine a pu être cultivée en Indes Néerlandaises. Au Benelux, à 
la même époque, plusieurs pharmaciens et chimistes aussi ont 
expérimentés dans le domaine de l'extraction et de la chimie. Ils 
ont réussi, grâce à leurs connaissances chimiques à fabriquer des 
substances à l'usage du pharmacien. Généralement d'envergure 
modeste, leurs usines sont moins connues et souvent, n'ont pas 
survécu. 

L'apport le plus important au développement et la fabrication de 
substances pharmaceutiques est venu des usines chimiques, 
surtout de l'industrie des couleurs. Cette industrie a pu trouver, par 
sa propre recherche, des destinations pharmaceutiques utiles 
pour plusieurs de ses produits secondaires. Avec l'appui de ses 
installations de fabrication chimique, de noyaux de recherche 
spécifique, d'importants moyens financiers et plus tardivement 
une extension vers la propre fabrication de spécialités, ces 
entreprises chimiques furent à la base de cette grande industrie 
pharmaceutique mondiale. Située le long des fleuves pour les 
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déchets, leurs noms sont éloquents. Le long du Rhin: Ciba, Geigy, 
Sandoz, Hoechst, Bayer; du Rhône: Rhone-Poulenc; du Danube: 
Gedeon Richter, de Nrwell/Mersey: ICI. Plusieurs autres usines 
chimiques devraient suivre l'exemple, notamment, avec un 
certain retard, aux Etats Unis, qui grâce à une R&D (recherche & 
développement pharmaceutique) fastidieuse ont pu reprendre 
plus tard, à la France et à l'Allemagne le « leadership » de cette 
industrie pharmaceutique. 

Au fur et à mesure le pharmacien pouvait donc disposer, d'un 
grand choix de substances chimiques ou industriellement 
extraites, et toujours purifiées. Comme ces substances se 
vendaient librement, des tiers aussi pouvaient s'en servir 
notamment pour fabriquer des remèdes secrets. Cette industrie 
pharmaceutique naissante, commençant à fabriquer au départ 
de ses substances des médicaments prêts à l'emploi, a encore 
fait usage du système des remèdes secrets. Dès le début déjà 
cette industrie contactait directement le médecin et lui suggérait 
d'essayer et de prescrire ses produits, Usage qui allait s'intensifier 
par la suite. C'était le début de la délégation médicale et de 
l'échantillonnage, une spécificité promotionnelle future de 
l'industrie pharmaceutique pendant le 20e siècle. 

Le pharmacien se trouvait donc, dès cette époque dans une 
situation ambiguë. Depuis toujours le pharmacien avait le droit 
exclusif de préparer et de vendre le produit que le médecin ait 
prescrit. Maintenant l'industrie visitait le médecin et lui suggérait 
de prescrire, ou vendre, les produits qu'elle fabriquait elle même. 
En plus, il y avait une certaine pression du corps médical sur le 
pharmacien. Pour résoudre le problème des remèdes secrets le 
législateur, après d'âpres discussions a tranché et officialisé les 
médicaments fabriqués par l'industrie comme « spécialités ». Le 
pharmacien y perdait définitivement l'exclusivité de la préparation 
du médicament, mais conserverait l'exclusivité de vente tout en 
devenant responsable aussi de la qualité technique des 
spécialités. L'industrie pharmaceutique pouvait dès ce moment 
de la législation des spécialités, entamer sa vaste et rapide 
progression. 

La percée des spécialités et la création de nombreux 
laboratoires 

Plus tard, dans le 20e siècle, en extension d'autres entreprises 
chimiques ou d'autres activités industrielles et semi industrielles, 
de grands laboratoires pharmaceutiques, disposant de grandes 
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possibilités de R&D seront créées. En se limitant à des entreprises 
d'envergure internationale il faut citer aux Pays-Bas Organon et 
Duphar, deux sociétés pharmaceutiques issues des abattoirs et 
de l'industrie des appareillages électriques (Philips). En Belgique, 
UCB Pharma, par l'acquisition des laboratoires Meurice en 1923, 
Janssen Pharmaceutica, une création d'après guerre du dr Paul 
Janssen et Solvay Pharma, créée en 1983, suite à de nombreuses 
acquisitions, dont Duphar. Faute de pouvoir disposer de grands 
moyens et d'une R&D, les pharmaciens et leurs nouveaux 
laboratoires pharmaceutiques n' ont pu atteindre ce niveau élevé, 
déterminé par une R&D fructueuse et de ventes dans le monde 
entier. 

Pour s'implanter à long terme comme nouveau-venu dans cette 
industrie pharmaceutique croissante, une R&D performante 
menant à une bonne réussite de développement industriel de 
nouvelles substances pharmaceutiques et de spécialités est une 
condition sine qua non. Une large commercialisation 
internationale de leurs médicaments par leurs propres 
organisations aussi est essentielle. Seules les nouvelles 
entreprises disposant de grands moyens, financiers et autres, 
peuvent s'attendre à pouvoir réussir. Cette industrie considérait la 
fabrication de ses spécialités avec ses propres substances 
pharmaceutiques, dans ses propres laboratoires comme 
indispensable et devient de plus en plus un concurrent direct des 
pharmaciens. Cette industrie, pour placer ses médicaments, 
contactait directement de plus en plus les médecins leur 
demandent de vendre, de prescrire, d'essayer ou de mettre à 
l'essai leurs produits, comme ils l'avaient déjà faits à l'époque 
quand ils proposaient leurs « remèdes secrets ».. Le pharmacien, 
légalement la seule personne pouvant préparer et vendre des 
médicaments continuait donc à se trouver dans une situation 
ambiguë, l'industrie pouvant offrir ses spécialités sans aucun 
contrôle, ni au niveau technique, ni à la fabrication, ni à son effet 
thérapeutique ou toxique. Les ventes de ces spécialités restaient 
réservés exclusivement au pharmacien, qui en restait 
responsable au niveau technique. Les ventes et fabrications de 
ces spécialités, pouvant se faire dorénavant sans restreintes. 
L'industrie pharmaceutique sur base de ses efforts de recherche 
et de développement de nouveaux médicaments pouvait entamer 
sa progression impressionnante. 

Le pharmacien d'officine continue évidemment à préparer et 
vendre ses propres médicaments, essentiellement préparés, 
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comme jadis, suivant les pharmacopées ou autres instructions. A 
première vue les conséquences à long terme de cette évolution 
pourraient être néfastes pour le pharmacien, ayant perdue 
officiellement son ancien privilège de préparateur unique de 
médicaments. En plus les produits de pharmacopée montraient 
des signes de vieillesse et les prescriptions magistrales devraient 
diminuer lentement en quantités. La chance du pharmacien était 
que l'université lui était ouverte, lui permettant de devenir un 
scientifique du médicament, et d'évoluer dans un avenir vers un 
rôle de conseiller, d'observateur et de surveillant auprès de sa 
clientèle. Toutefois le pharmacien gardera, longtemps encore, 
ses distances envers cette industrie pharmaceutique 
grandissante, pouvant librement et sans contrôle officiel fabriquer 
tout médicament, n'importe où, n'importe comment, au contraire 
du pharmacien d'officine, sérieusement contrôlé, tout en 
assumant, à la vente, les responsabilités des spécialités faites par 
l'industrie, Cette situation ambiguë devait persister encore 
longtemps. Suite au grand drame d'intoxication d'ordre 
tératologique de la Thalidomide en 1963, les législateurs 
européens devinrent enfin conscients du problème, mais 
tarderaient encore plus d'une dizaine d'années avant de sortir des 
législations précises et nettes de contrôle et d'approbation, 
précédant la mise sur le marché de nouvelles et 'anciennes 
spécialités, portant ainsi définitivement remède au problème du 
médicament trop peu sécurisé, aussi bien au niveau de la 
fabrication industrielle qu'à ces effets thérapeutiques et toxiques. 

Le pharmacien-industriel 

Au 20e siècle plusieurs pharmaciens, opportunistes certes, mais 
aussi avec une vision positive de leur avenir industriel ont vu une 
place spécifique pour la préparation pharmaceutique industrielle 
de spécialités au départ de substances connues. Il s'agit surtout 
d'associations de substances pharmaceutiques, déjà 
répertoriées ou développées par eux. Plusieurs de ces spécialités 
de pharmacien, devenues souvent par la suite de bons produits 
OTC (sans ordonnance), quoique généralement limités aux 
marchés locaux, ces produits connaîtront une longue vie de 
bonnes ventes et assurent des succès mérités à ces 
laboratoires, dont les initiateurs et créateurs étaient souvent des 
pharmaciens. Le pharmacien d'officine, qui pouvait préparer de 
tels médicaments lui-même, ne l'appréciait guère, pourtant à la 
longue, il se voit bien obligé de s'approvisionner auprès de cette 
industrie, et même d'y faire préparer certaines de ses propres 
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préparations officinales. Cette fabrication et commercialisation 
industrielles par les laboratoires de pharmaciens forment la base 
de plusieurs entreprises pharmaceutiques, de taille moyenne et 
de bonne réussite. Elles constituaient une contribution importante 
au développement d'une industrie pharmaceutique d'orientation 
locale avec de bons produits. Hélas, devant continuer sans R&D, 
peu de ces laboratoires pourront se maintenir au-delà des 
dernières décennies du 20e siècle, les charges financières et 
exigences techniques de la fabrication et de la R&D étant 
devenues trop lourdes. Une autre caractéristique de cette 
industrie pharmaceutique était que la R&D et les spécialités 
s'orientaient de plus en plus vers les effets médicaux spécifiques, 
problème pour lequel le pharmacien n'avait reçu aucune 
formation approfondie. Tout en disposant généralement d'un 
laboratoire de mise au point galénique, le pharmacien devenu 
industriel ne pouvait pas se permettre cette R&D tellement 
onéreuse, qui est la recherche, pré-clinique, clinique, 
toxicologique, galénique. Historiquement ce fait reste important, 
car depuis ses débuts il n'était pas permis au pharmacien de 
s'intéresser aux problèmes médicaux et l'accès du pharmacien à 
l'université n'y avait pas apporté de changements suffisants. Il ne 
pouvait donc pas activement participer à la R&D et développer de 
médicaments, pour lesquels il avait eu pendant tant de siècles les 
droits exclusifs de préparation. 

Le résultat était que beaucoup de laboratoires, créés par des 
pharmaciens se voyaient obligés de collaborer avec des 
entreprises internationales fort actifs dans la R&D, par exemple 
par la conclusion des accords d'importation ou de licences locales 
pour s'y intégrer par la suite ou simplement de se faire acquérir. Le 
profit de ces grandes sociétés internationales était de pouvoir 
accéder à une position plus forte dans certains marchés ou ils 
étaient plus ou moins faibles auparavant. 

Ces grandes entreprises pharmaceutiques internationales 
doivent leur croissance purement et simplement à leurs 
innovations de nouveaux produits pharmaceutiques, possédant 
des activités thérapeutiques, cliniquement démontrées avec des 
toxicités réduites et acceptables. Résultats atteints grâce à des 
risques énormes en R&D, dont les coûts ne peuvent être 
supportées par de petites et moyennes entreprises les chances 
de pouvoir survivre desquelles étant quasi inexistantes. Aussi faut 
il ajouter les exigences onéreuses des instances officielles dans le 
monde entier, prenant souvent plusieurs années avant 
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d'accorder des approbations de mises sur le marché de 
nouveaux produits pharmaceutiques ainsi que le droit de tenir sur 
le marché d'anciens produits ré-étudiés phénomène qui joue 
aussi en faveur de la grande industrie, capable de supporter les 
risques financiers des investissements qui y sont liés. Ses 
réussites d'innovation, suivies d'une politique agressive et 
mondiale de marketing ont permis à ces entreprises des positions 
dominantes dans leur domaines spécifiques. Ensuite par leurs 
croissances internes et externes, par leurs fusions croisées, ces 
grandes entreprises pharmaceutiques puissantes et 
universelles, toujours moins nombreuses, sont devenues 
dominantes, mais aussi responsables pour la préservation de la 
santé du monde entier. 

Conclusions 

L'esprit original du pharmacien, son savoir faire et ses idées 
peuvent difficilement être retrouvées dans cette énorme industrie 
pharmaceutique internationale. Par contre par ses investis
sements en R&D, ses grands moyens industriels et de distribution 
mondiale, cette industrie pharmaceutique a pu faire bénéficier le 
monde entier d'un grand éventail de médicaments permettant à 
l'homme d'améliorer sensiblement sa santé et sa qualité de vie. 

Les pharmaciens, tout en n'étant pas des spécialistes en R&D, 
ont contribué à ces succès, notamment au niveau des 
développements techniques, à la fabrication, à l'analyse et au 
contrôle des médicaments. Le rôle clef du pharmacien 
d'industrie, une amélioration importante d'après guerre, ne peut 
pas être sous estimé. Au contraire! 

Actuellement il y a à nouveau des possibilités pour le pharmacien 
souhaitant s'orienter vers une fabrication industrielle de 
médicaments, notamment sous forme de génériques ou de 
produits OTC (des génériques avant la lettre). Il est évident, qu'il 
doit avoir à sa disposition des laboratoires répondant aux 
exigences techniques telles que les autorités l'ont stipulés en ce 
moment. Il s'agit de possibilités industrielles pour le pharmacien 
d'aujourd'hui que certains pharmaciens ont déjà réalisé avec 
succès. Du point de vue historique le fait est important. Si dans le 
passé, par l'officialisation des spécialités, l'industrie 
pharmaceutique naissante pouvait casser le droit exclusif des 
pharmaciens de préparer des médicaments, maintenant les 
pharmaciens peuvent mettre en valeur leurs connaissances 
techniques du médicament et fabriquer dans leurs laboratoires 
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autorisés, des médicaments d'innovation récente dès l'expiration 
de leur période de protection, moyennant un développement de 
conformité relativement restreint, et les commercialiser à des prix 
avantageux. 

En résume on peut dire que le développement de cette très 
ancienne profession de pharmacien est du point de vue 
historique, comparable, mais pas identique, aux développements 
des autres professions d'origine artisanale. Pendant le siècle 
dernier, celles-ci aussi ont toutes été industrialisées ou au moins 
largement mécanisées. En général, beaucoup de ces 
professionnels n'ont pas pu s'intégrer directement dans ces 
industries respectives, mais ont souvent exercé une profession y 
étant liée. Pour le pharmacien, devenu académicien au début de 
ces grands changements, il aura l'occasion d'exercer dorénavant 
sa profession de spécialiste du médicament d'une façon 
scientifique en conseillant et observant son produit auprès de 
l'utilisateur, le médicament qui n'est jamais sans aucun danger et 
dont l'effet souhaité n 'est pas toujours atteint. 

Charles LIBERT 
Rue Ducroquet, 8 
F-59700 Marc-en-Barœul 
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