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Le 11 septembre 1820, deux pharmaciens, 

Joseph Pelletier et Joseph Bienaimé Caventou,



lisent devant l’Académie royale des sciences un mémoire 

intitulé :

Ann.Chim.Phys. 1820, XV, p.289-318 et p.337-365.



L’idée de concentrer

l’activité des drogues

n’est pas nouvelle

puisqu’elle

remonte à Paracelse :

PHILIPPUS BOMBASTUS

VON HOHENHEIM

NÉ EN SUISSE

À EINSIEDELN

EN 1493 OU 1494



THEOPHRASTUS

AUREOLUS

PARACELSUS



LA NOTION DE « QUINTE-ESSENCE »

Pour extraire la QUINTESSENCE 

d’un corps, il faut en « briser les éléments ».

C’est la vie, le cœur, l’âme 

de l’objet, mais il peut

en être séparé par une opération

physique simple : la distillation.



Cette notion va se concrétiser au début du XIXe siècle

avec l’épopée des alcaloïdes, rendue possible par les

progrès de la chimie.

Pelletier et Caventou font partie des principaux acteurs 

de cette aventure.

En 1820, ils ont déjà plusieurs succès à leur tableau

de chasse.



Ils effectuent

leurs travaux

dans le 

laboratoire

situé derrière

la pharmacie

de Pelletier,

rue Jacob.



STRYCHNINE 1818

Ann.Chim.Phys., 1818, X, p.142-177.

PELLETIER CAVENTOU



Strychnos

ignatii

Fève de

Saint-Ignace.

Strychnos

nux vomica

Noix

vomique.



Ils avaient d’abord voulu la nommer

Vauqueline, en hommage à leur

maître commun, Nicolas Vauquelin,

connu pour avoir découvert le

chrome et alors directeur de 

l’École de Pharmacie.

Mais c’est un poison violent et :

« un nom chéri ne pouvait être 

appliqué à un principe malfaisant. »



Ce sera donc la strychnine, puisqu’

elle a été isolée à partir de plantes 

appartenant au genre Strychnos. 



BRUCINE 1819

Ann.Chim.Phys. 1819, XII, p.113-133.

PELLETIER CAVENTOU



Brucaea

antidysenterica

Fausse angusture,

nom porté alors,

improprement,  

par l’écorce du 

vomiquier,

Strychnos nux

vomica.





En 1820, le moment était venu pour 

PELLETIER ET CAVENTOU

de s’intéresser au quinquina,

la grande innovation thérapeutique

du XVIIe siècle.

PELLETIER CAVENTOU

Ann.Chim.Phys. 1820, XV, p.289-318 et p.337-365.



Nicolas VAUQUELIN avait déjà, en 1806,

abordé l’étude chimique du quinquina

VAUQUELIN, Expériences sur diverses espèces 

de Quinquina, Annales de Chimie, 1806, t.59, 

p.113-169.



Il en avait ainsi isolé un acide nouveau 

qu’il avait appelé : acide kinique.



Le Portugais, 

Bernardino Antonio 

Gomès, avait isolé, 

en 1812, à partir 

du Quinquina gris, 

Cinchona officinalis, 

une substance 

qu’il avait nommée

Cinchonin.



Article de Bernardino António Gomes :

«Ensaio sobre o Cinchonino, 

e sobre a sua influencia na virtude da quina, 

e d’outras cascas», 

Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 

Tomo 3, Parte 1, Lisboa, 

Typografia da Academia Real das Sciencias, 

1812, p. 201-216.



Extrait 

alcoolique de

Quinquina gris

H2O/HCl Solution de

chlorhydrate

de cinchonine

Magnésie 

en excès
précipité

Solution

alcoolique de

cinchonine

évaporation

cinchonine

alcool

PELLETIER ET CAVENTOU METTENT D’ABORD AU POINT UNE

MÉTHODE AMÉLIORÉE D’EXTRACTION DE LA CINCHONINE



Ils étudient ensuite les propriétés chimiques

de la cinchonine pure qu’ils ont obtenue.

Ils démontrent que c’est un alcali végétal.

Après avoir complété l’analyse chimique

du quinquina gris, ils s’attaquent au quinquina

jaune, Cinchona cordifolia, actuellement C.calisaya.



L’écorce de quinquina

est d’abord broyée,

puis pulvérisée,

pour obtenir la poudre.

Broyeur à

écorce de

quinquina

XIXe siècle



On traite de la poudre de quinquina jaune

par l’alcool, au bain-marie, pour obtenir la 

teinture de quinquina.



Teinture de

Quinquina 

jaune

évaporation Matière 

résinoïde

potasse Substance

jaunâtre

Liqueur acide

jaune

alcool
Précipité

magnésie

MÉTHODE D’EXTRACTION DE LA QUININE

HCl

Matière

grasse

jaune

Liqueur

alcoolique

évaporationSubstance

jaunâtre

solution

éther

évaporation Base salifiable non cristallisée

soluble dans l’éther



Le composé alcalin isolé a des propriétés différentes de

celles de la cinchonine.

_____________________________________________

Cinchonine                                        Quinine

_____________________________________________

insoluble dans l’éther                       soluble dans l’éther

cristallisable                                     non cristallisable

_____________________________________________



La quinine base est

très peu soluble

dans l’eau,

en revanche, 

ses sels le sont.



Pelletier et Caventou 

synthétisent alors 

une pléiade de sels:

Sulfate Acétate

Chlorhydrate Oxalate

Nitrate       Tartrate

Phosphate Gallate

Arséniate



Ils comparent les différents quinquinas :

Pour

1kg de quinquina gris 2g de cinchonine

1kg de quinquina jaune 9g de quinine

1kg de quinquina rouge 8g de cinchonine

17g de quinine

Le plus riche est donc Cinchona succirubra

devenu depuis Cinchona pubescens,



À l’issue de leur étude chimique, Pelletier et Caventou s’interrogent :

Quel est le principe actif du quinquina ?

la Cinchonine? 

la Quinine ?

Ils concluent :

« Du reste, nous espérons que quelque praticien habile, joignant 

la prudence à la sagacité, fera des recherches thérapeutiques 

sur les alcalis des quinquinas et donnera ainsi à notre travail 

une utilité médicale. »



Pour ce faire, ils confient des échantillons 

des deux substances alcalines

qu’ils ont isolées, à François Magendie, 

qui avait déjà étudié, pour eux, 

la strychnine.

Après avoir vérifié l’absence de toxicité

sur des chiens, il traite divers malades

par le sirop de quinine qui donne des 

résultats prometteurs.

Il obtient notamment la disparition des

sueurs profuses d’un phtisique.

Note sur les propriétés physiologiques et médicamenteuses

de la quinine et de la cinchonine, J.Pharm. Sci. Access. 1821, 7, p.138-139.



La quinine fut utilisée pour traiter  l’Armée lors 

de l’Expédition d’Espagne, dès 1823.

Son emploi comme antipaludique fut rationalisé 

en Algérie, en 1834. 

François Clément Maillot mit au point un 

protocole pour traiter, à Bône, les troupes 

atteintes de paludisme, à l’aide de sulfate de 

Quinine, et obtint un grand nombre de guérisons.

LEFEBVRE,P., La lutte contre le paludisme en Algérie

Pendant la conquête. François Maillot (1804-1894)., 

Rev.Hist.Pharm., 1989, N°281-282, p.153-162. 



En 1876, Adolphe Wurtz pourra écrire dans son 

Dictionnaire de Chimie :

« La quinine est administrée presque constamment

à l’état de sulfate de quinine : c’est le fébrifuge

par excellence. On l’emploie en général contre les

maladies qui offrent le type intermittent. Le sulfate

de quinine à la dose de 25 à 60 centigrammes, peut

couper l’accès d’une fièvre intermittente; mais lorsqu’il

s’agit de combattre les fièvres pernicieuses des pays

chauds, il faut élever la dose à 1, 2, et même 3 grammes. »

WURTZ, Adolphe, Dictionnaire de Chimie pure et appliquée, tome 2, 

2e partie, P-S, Hachette, Paris, 1876.



Un monument sera érigé le 7 août 1900

sur le boulevard Saint-Michel,

pour commémorer la découverte de la

quinine par Pelletier et Caventou.

Les statues en bronze seront fondues

pendant l’occupation.



En 1951, un nouveau monument

viendra remplacer l’ancien.



Allégorie de la guérison.

Sculpture due à Pierre Poissan (1875-1951)



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


