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Dans un précédent ouvrage co-écrit avec Claude BOHUON, Fabuleux hasards - 

Histoire de la découverte de médicaments, Claude MONNERET avait déjà 

retracé, en 2009, ce que la recherche pharmaceutique devait à la 

« sérendipité », c’est-à-dire au bienveillant hasard, en retraçant les chemins 



parcourus pour conduire à la découverte d'une trentaine de médicaments qui 

ont tous en commun ce parcours original lié au hasard : pénicilline, insuline, 

modafinil, ciclosporine, neuroleptiques, anxiolytiques, antidépresseurs, 

cisplatine et tant d’autres. 

Une bonne partie de ces médicaments a vu le jour à un moment où ce que l’on 

appelait la chimie thérapeutique était à son apogée, fondée sur un savoir-faire 

en termes de synthèse et d’hémisynthèse extraordinaires dont le grand maître 

fut incontestablement Robert WOODWARD, l’organicien de Harvard. L’école 

Française de chimie thérapeutique pouvait, quant à elle, s’enorgueillir de 

compter parmi les siens, Marcel DELEPINE, Maurice Marie JANOT, Marc JULIA, 

Edgar LEDERER, Guy OURISSON, Pierre POTIER et quelques autres... 

 

Heureux récidiviste, Claude MONNERET vient de nous offrir, en 2016, sous le 

titre : La révolution thérapeutique sous les trente glorieuses - Faits et 

anecdotes un panorama des innovations pharmacologiques de cette 

impressionnante période qui suivit la seconde Guerre mondiale. 

https://www.morebooks.de/store/fr/book/la-r%C3%A9volution-th%C3%A9rapeutique-sous-les-trente-glorieuses/isbn/978-3-639-52591-5


Je suis heureux que le secrétariat perpétuel m’ait confié la recension de cet 

ouvrage pour au moins deux raisons. J’ai d’abord eu du plaisir à le lire, j’ai 

ensuite de l’amitié pour Claude MONNERET qui maîtrise non seulement les 

subtilités de la synthèse diénique ou du réarrangement de POLONOVSKI, mais 

aussi celles de notre grammaire ajoutant ainsi, à la précision de son propos 

scientifique, une richesse lexicale qui rend son ouvrage d’une lecture agréable, 

ce qui est plutôt rare dans ce type de littérature.  

 

Que sont ces « trente glorieuses » ?  

C’est en 1979 que Jean Fourastié publia, sous le titre Les Trente Glorieuses, ou la 

révolution invisible de 1946 à 1975, un ouvrage dans lequel l’économiste 

décrivait cette période de forte croissance économique durant laquelle les 

grands pays, y compris la France, connurent une amélioration substantielle des 

conditions de vie de leur population avec une augmentation de la 

consommation des ménages, mais aussi une hausse notable de 

l’investissement. 

 Cette synergie permit de battre tous les records en matière de développement 

industriel et technologique ce qui conduisit de profondes mutations dans les 



domaines de la santé et de la pharmacie. Pour ce qui nous concerne, cette 

période correspond également à la découverte de diverses grandes classes de 

nouveaux médicaments. 

Claude MONNERET, après une préface historique qui lui permet de rappeler  

 le climat politique de cette période, dominée par les inquiétudes,  

 les violences de la « Guerre Froide » et celles de la décolonisation,  

 l’ambiance culturelle et sociale et son parfum de créativité,  

 l’essor de la protection sociale et du plein emploi,   

propose de cheminer au long de ce parcours scientifique en dix étapes qui 

constituent autant de chapitres… 

 

 

Le premier chapitre consacré aux domaines de la santé et de la pharmacie 

autour des années 50, débute par un tableau de l’irruption du concept de 

chimiothérapie, d’abord anti-infectieuse, mais aussi rapidement anticancéreuse 



et antipsychotique. Claude MONNERET souligne le développement, dans les 

années 1950, des greffes d’organes en quête d’immunosuppresseurs efficaces. 

Il nous rappelle qu’avant la chlorpromazine, Rosemary KENNEDY et Eva PERON 

avaient été lobotomisées. Il présente les mutations de l’exercice de la 

pharmacie dans des officines troublées par la multiplication des spécialités 

pharmaceutiques et au sein d’une industrie pharmaceutique qui, en France 

n’est très majoritairement représentée que par deux groupes multinationaux : 

Rhône-Poulenc et Roussel UCLAF bientôt confrontés à des géants américains, 

britanniques, allemands et suisses… 

 

Les accidents sanitaires et leurs conséquences réglementaires sont ensuite 

passés en revue. L’auteur évoque la poudre BAUMOL, un talc bien trop riche en 

arsenic, vingt avant qu’un autre talc, MOHRANGE dix fois trop dosé en 

hexachlorophène montre qu’on n’apprend pas toujours d’un premier drame. 

Pourtant… bis repetita placent : Claude MONNERET nous rappelle que c’est ce 

second drame qui porta sur les fonts baptismaux parlementaires la loi du 10 

juillet 1975, fondatrice du réseau de pharmacovigilance. Mais la catastrophe 



sanitaire la plus spectaculaire fut, en 1960, celle du THALIDOMIDE, dont 

l’énantiomère S est un puissant inhibiteur de l’angiogenèse et qui, pris chez la 

femme enceinte, conduisait à une redoutable malformation : la phocomélie. 

Certes, le thalidomide n’a pas été commercialisé en France mais il fit, à 

l’étranger, plusieurs milliers de victimes. On tira de ce drame la leçon qu’il 

convenait de revoir les conditions de l’expérimentation préclinique. Citons 

également la dramatique affaire du DISTILBENE qui démontre la collusion de 

certains experts et l’aveuglement de certains autres, l’affaire du STALINON… un 

dérivé organo-stanneux, le di-iodo-diéthylétain… que nous connaissons bien à 

l’Académie, puisque l’ouvrage de Clément CALIARI, Retrait de Marché, 

retraçant les circonstances de ce drame, a constitué notre premier Prix 

littéraire de l’Académie nationale de Pharmacie. A l’origine du visa de 

commercialisation, l’Etat fut reconnu coupable et bien sûr envisagea de serrer 

un peu plus la vis aux fabricants… en créant la première commission d’AMM en 

1959. Pas sûr qu’on ait tiré tous les enseignements permettant de prévenir 

d’autres drames. Ceux-ci vont conduire à de nouvelles dispositions 

réglementaires visant à renforcer la sécurisation de la mise sur le marché du 

médicament et la quasi-disparition des préparations magistrales. 

 



Les années 1950 ont également été profondément marquées par la 

diminution de l’impact sanitaire et social de la tuberculose.  

En deux décennies, le trio majeur des antituberculeux : streptomycine, PAS et 

isoniazide bientôt rejoint par la rifampicine, allait vider les sanatoriums de leurs 

dizaines de milliers de malades. Il est vrai que dans le même temps, en 1949, la 

vaccination contre le BCG avait été rendue obligatoire. Parmi les victoires les 

plus spectaculaires figurent bien sûr les premières survies d’enfants atteints de  

méningite tuberculeuse, grâce au protocole proposé par Robert DEBRE. 

 

Les anti-inflammatoires, nés de la découverte de l’aspirine à la toute fin du 

XIXe siècle connaissent un grand chamboulement pharmacologique dans un 

laboratoire de la Mayo Clinic, à Rochester, où KENDALL, REICHSTEIN et HENCH 

mettent à jour, en 1949, les effets physiologiques puis bientôt 

pharmacologiques de la cortisone. Au-delà du traitement de la maladie 

d’Addison, ce sont toutes les maladies inflammatoires et rhumatismales qui 

vont bénéficier de ce médicament miracle. Miracle car, bientôt, à Paris comme 

à Lourdes, les arthrosiques raccrochèrent leurs cannes au clou de leur vestiaire, 



on pouvait marcher sans ressentir la moindre douleur, on découpait sa viande 

tout seul, bref, on retrouvait l’autonomie. Certes, le prix à payer en termes 

d’effets secondaires était élevé mais on aura bel et bien tourné une page ! 

Parmi les anecdotes illustrant cette découverte, figure bien sûr cette œuvre du 

peintre Raoul Dufy, quasi paralysé par une polyarthrite rhumatoïde, et qui fut 

l’un des premiers patients ayant bénéficié, avec succès, de la prescription de 

cortisone – Il avait d’ailleurs fait le voyage de Boston. Dufy dédia à son 

médicament, en forme de reconnaissance, un superbe bouquet, intitulé « La 

cortisone » ; mais le peintre mourut trois ans après le début du traitement 

d’une hémorragie digestive. 

 

 

Naissance de la chimiothérapie des cancers. 

Claude MONNERET, Directeur de Recherches à l’Institut Curie, était 

évidemment attendu sur ce chapitre. Il répond en nous offrant un panorama de 

ce que ces trente glorieuses ont donné à la chimiothérapie des cancers. Partant 

des travaux du grand chimiste Allemand, Fritz HABER et des propriétés 



alkylantes de l’ypérite. On comprend vite quelle « sérendipité » permit 

d’exploiter les propriétés aplasiantes de cette molécule pour mettre au point la 

méchloréthamine, moutarde azotée toujours utilisée 70 ans après… Claude 

MONNERET nous rappelle ces contributions dues à GOODMAN et GILMAN, à 

HITCHINGS et HELION avec la 6-MP et l’azathioprine, à Sydney FARBER avec les 

antifolates… à Barnett ROSENBERG avec les dérivés du platine, etc. Et comment 

ne pas rappeler, ici, les contributions de nos maîtres JANOT et POTIER dans le 

domaine de la chimie des substances naturelles, vinca-alcaloïdes et taxanes 

notamment. 

 

Une autre révolution a vu le jour non loin d’ici, entre le Val-de-Grâce et 

l’Hôpital Sainte Anne : Sous la direction de LABORIT, l’équipe du « Val » 

observe les effets bénéfiques, en période postopératoire, d’un dérivé 

phénothiazinique supposé antihistaminique. Utilisé dans les semaines 

suivantes par l’équipe de Jean DELAY à Sainte-Anne, le 4560 RP deviendra la 

chlorpromazine, le Largactil®, premier neuroleptique. Il videra en 30 ans, avec 



ses congénères, la moitié des hôpitaux psychiatriques. En dix années, à peine, 

la totalité de l’éventail psychopharmacologique aura été mis au point :  

 Traitement des psychoses avec les neuroleptiques,  

 Traitement des états anxieux avec les carbamates et les benzodiazépines, 

 Traitement de la dépression avec les tricycliques,  

 Traitement des troubles bipolaires par le lithium et le valproate de sodium,  

Bientôt le mouvement de refondation de la psychiatrie moderne rebattra les 

cartes de l’organisation des soins en mettent un terme définitif à l’ambiance 

carcérale des établissements spécialisés. Mais rien n’aurait été possible sans la 

découverte de ces médicaments. 

 

En 1950, l’usage de l’insuline était déjà répandu pour le traitement des 

enfants diabétiques auxquels l’insuline de leur pancréas faisait défaut. 

Auparavant, ils mourraient tous. L’alternative était, soit de les laisser mourir de 

faim, soit de les laisser entrer dans un coma acido-cétosique. En revanche, il 



n’était venu à l’idée de personne de traiter par l’insuline le diabète du sujet 

âgé, dit « gras ». C’est par le plus grand des hasards (et nous savons que Claude 

MONNERET est un grand adorateur du hasard dans la genèse des découvertes) 

que JANBON et LOUBATIERES découvrirent les sulfamides hypoglycémiants à 

Montpellier. Quant aux biguanides, (parlons surtout de la metformine), ils 

voient le jour à la fin des années cinquante, mais leur emploi mettra 30 ans à 

s’imposer au plan international. 

 

La contraception en toute liberté. C’est sous vocable que nous sommes invités 

à parcourir ce cheminement difficile des contraceptifs entre écueils pharmaco-

chimiques, questions éthiques, bouleversements sociaux, conservatisme 

politique, oppositions religieuses. On connaît les pères de cette « pilule » : Le 

concepteur Ludwig HABERLANDT, les chimistes Carl DJERASSI, Luis 

MIRAMONTES et Georges ROSENKRANTZ, l’endocrinologue Gregory PINCUS, le 

gynécologue John ROCK et leur infatigable protectrice, Margaret SANGER figure 

emblématique du mouvement pour le Planning Familial. La noréthindrone, puis 

le noréthynodrel sont synthétisés  L’association de ce dernier au mestranol 



constituera la première « pilule », commercialisée aux USA en 1958 sous le 

nom d’ENOVID, après des essais cliniques effectués dans une quasi 

clandestinité à Porto-Rico. Claude MONNERET rappelle qu’il faudra attendre 

encore dix ans pour que la France se dote, grâce à l’admirable et infatigable 

Lucien NEUWIRTH, d’une législation autorisant la fabrication, l’importation et la 

vente de ces contraceptifs. 

 

Poursuivant son parcours pédagogique, l’auteur souligne la particularité de la 

vaccination contre la poliomyélite. Cette maladie contagieuse, invalidante, 

tueuse, connaît dans les années 1940 et 1950 des épidémies qui font du 

poumon d’acier un dispositif médical de dernier recours, objet effrayant mais 

dont l’image est presque familière aux yeux des Français. En France, 

précisément, la polio fait 1800 morts en 1955, plus de 4000 en 1957. Or, deux 

groupes de recherche s’affrontent aux USA, dans un pays encore fortement 

marqué par la maladie du Président ROOSEVELT :  

 Jonas SALK défend un vaccin, issu de trois souches virales, préparé sur 

cellules de reins de singes et inactivé par le formaldéhyde ;   



 Albert SABIN promeut un vaccin vivant atténué par cultures successives 

également sur cellules de reins de singe.  

Une lutte à couteaux tirés entre les deux écoles va pourrir un climat qui aurait 

dû être celui de la seule lutte contre la maladie et qui prendra la curieuse 

tournure d’un chapitre méconnu de la Guerre Froide quand SABIN obtiendra 

des Soviétiques le financement de ses travaux. 

 

De la médecine tropicale à la médecine coloniale constitue le dernier chapitre 

de l’ouvrage. L’aventure des antipaludéens de synthèse est rappelée avec sa 

cohorte d’accidents thérapeutiques comme celui lié au tryparsamide, ou des 

démarches de couverture médicale de masse comme la « lomidinisation ». 

Grandeurs et servitudes d’une médecine à certains égards trop coloniale et pas 

assez tropicale. 



 

Au total, Claude MONNERET nous propose une série de tableaux, certes non 

exhaustifs des développements de la pharmacologie et de la thérapeutique 

durant l’immédiat après-guerre. Cette fresque est enrichie de très nombreuses 

anecdotes et de précisions utiles à la bonne compréhension des cheminements 

de la découverte mais aussi celle de la mise sur le marché et du suivi du 

médicament au cours de sa commercialisation avec, parfois ses drames de 

pharmacovigilance. 

 



Claude MONNERET fait partie de ces auteurs dont on sent qu’il savoure avec 

intelligence et compétence le subtil produit qu’est le médicament, au carrefour 

des sciences chimiques et biologiques.  

Ce document fait aimer cette formidable aventure dont notre génération a été 

le bienveillant spectateur, et certains d’entre nous, les acteurs passionnés. 

MERCI donc à l’auteur de nous avoir donné à relire ces pages de gloire de la 

pharmacologie contemporaine. Un livre à mettre entre toutes les mains, 

notamment celles des professionnels de santé. 

 

François Chast 


