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HISTOIRE DE LA PHARMACIE GALENIQUE. L'art de préparer les médicaments de Galien à nos 
jours. V.Préat, N.Roland-Marcelle et B. Van den Abeele(éditeur). 153 pages. 
Presses universitaires de Louvain, 2006. ISBN 2 87463 049 7 

A !'occasion du 2o•me anniversaire de l'existence du Cercle d'Etudes d'Histoire de la Pharmacie et 
du Médicament, CEHPM, fondé à l'initiative de feu Michel Roland, professeur de pharmacie 
pratique et de galénique à l'UCL, son épouse, la pharmacienne Nicole Roland-Marcelle, 
présidente actuelle de CEHPM, organisa un symposium sur l'histoire de la pharmacie galénique. 
Ce symposium rencontra un grand succès par son sujet et la qualité des orateurs belges et 
étrangers. L'histoire de la Galénique est une branche de l'histoire de la pharmacie ou beaucoup de 
recherche est encore à faire. Au cours de la journée beaucoup de facettes de cette recherche furent 
éclairées, notamment à commencer par Ie mot « galénique » lui-même (prof.J.Poisson) et la 
richesse des nombreux éponymes des dénominations (prof.F.Lederman). Une contribution 
approfondie à l'histoire des récipients pharmaceutique en vue de la conservation des médicaments 
apporte un jour nouveau à ce problème (prof. J.P .Benezet). Sont ensuite décrites les préparations 
ophtalmiques (prof. A.Ludwig, M.van Ooteghem) suivies par les aérosols (prof.Aiache) des 
origines à nos jours. 
La préparation des médicaments selon Paracelse au 16eme et î 7ème siècle (prof.W.D.Müller-Jahnke) 
et les formes pharmaceutiques du 18ème (prof.C.Charlot) introduisent aux technologies du 20ème 
(prof.W.Lhoest) et aux formes pharmaceutiques du futur (prof.et dr.P.Colombo et F.Sonvico). 
Les nombreuses illustrations et la forme d'édition très soignée font de eet ouvrage une publication 
de valeur trouvant sa place dans la bibliothèque de tout pharmacien s'intéressant à l'histoire de la 
pharmacie avec en plus une fenêtre sur l'avenir. 

Cet ouvrage peut être obtenu en librairie, aux Presses universitaires de Louvain, site 
www.i6doc.com/doc/histoiregalénique, ou chez Diffusion universitaire CIACO, Grand-rue, 2/14, 
1348 Louvain-la-Neuve (tel: 010 47 33 78 ). 
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