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Abstract
The Pharmaceutical industry during the Second world war. Issues and evolution.
During the Second World War, French pharmaceutical industry is facing several crises at the same time : economic, social and
political crisis, in its relationship with the german occupying forces and the Vichy regime. However, the industrial pharmacy
continued its investments and innovation : several specialties were borned. Other specialties are largely increasing their sales as
they replace missing food (sugar, oil). Relationship with the occupying forces are first to try to escape constraints that are
imposed to the companies. But contracts signed with german companies are obviously related to the defeated position of France.
Allied are also source of breach between French companies and their subsidiaries abroad (UK or USA). In this context, the new
French law of September 11, 1941 on French Pharmacy appears for Vichy's regime and german occupying forces as a way
among others to control the French pharmaceutical industry.

Résumé
Pendant  la  Deuxième guerre mondiale,  l'industrie  pharmaceutique française s'est  trouvée confrontée à plusieurs  crises
simultanées : crise économique, crise sociale et crise politique dans ses relations avec l'occupant et le régime de Vichy. Malgré
ces crises, la pharmacie industrielle poursuit ses investissements et l'innovation : de nombreuses spécialités voient le jour.
Certaines autres se développent fortement pour remplacer le sucre ou l'huile qui manquent. Les relations avec l'occupant
consistent d'abord à essayer d'échapper aux contraintes qui sont imposées. Mais les contrats signés avec certaines firmes par
les sociétés allemandes sont de toute évidence liés à la position de vaincu. Les alliés sont aussi à l'origine de la rupture des liens
entre les entreprises françaises et leurs filiales étrangères basées en Angleterre ou aux États-Unis. Dans ce contexte, la loi du 11
septembre 1941 qui régit la pharmacie apparaît comme un moyen parmi d'autres pour Vichy et l'occupant de contrôler l'industrie
du médicament.
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L'industrie pharmaceutique 

pendant la Deuxième 

Guerre mondiale en France 

Enjeux et évolution 

par Bruno Bonnemain * 

La loi du 11 septembre 1941 sur la pharmacie, publiée un an après la 
défaite de la France face à l'Allemagne, conduit naturellement à se poser 
la question de l'état et l'évolution de l'industrie pharmaceutique dans 

notre pays durant la Deuxième Guerre mondiale. De nombreux témoignages et 
documents font état de cette période difficile mais peu d'auteurs se sont attachés 
à donner une vue d'ensemble sur cette industrie durant la guerre. L'objet du pré
sent article est de faire un point sur l'état des connaissances et des pistes à appro
fondir pour mieux comprendre la diversité des situations au sortir de la guerre. 
Il paraît intéressant d'analyser la situation de l'industrie du médicament pendant 
la période 1939-1945 sous deux aspects : la situation économique et sociale 
d'une part, les relations avec l'occupant et le régime de Vichy d'autre part. 

La situation économique et sociale 

Comme toutes les autres professions, les pharmaciens ne sont pas vraiment pré
parés à vivre quatre années de guerre et d'occupation. En août 1939, Lecoq, dans 
son editorial du Bulletin des sciences pharmacologiques, écrit : « Ce que l'on voul
ait croire impossible est encore arrivé. À vingt-cinq ans de distance, le plus 
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effroyable des cataclysmes recommence comme si la guerre de 14-18 n'avait lais
sé aucun enseignement aux peuples épuisés. La victoire est certaine, mais en rai
son des victimes qu'elle exige, comme elle semblera lente à venir ! ». En octobre 
de la même année 1939, Bernier, président de la Société de pharmacie de Paris, 
souhaite dans le même journal « que nous puissions bientôt siéger à nouveau dans 
cette Salle des Actes qui nous est si chère et que nous nous y retrouvions au comp
let ». En juillet 1940, cette même revue professionnelle fait état de l'Occupation : 
« L'Autorité d'occupation ne veut avoir affaire qu'à un représentant unique de la 
profession et déjà aussi nous connaissons les difficultés présentes d'approvision
nement, de transport, de distribution... » Entre les deux dates, c'est l'évacuation. 
Elle a lieu dans les premiers jours de juin 1940 à Paris. 

Face à cette tourmente qui bouleverse en quelques mois les données poli
tiques, économiques et sociales de la France, comment l'industrie pharmaceut
ique va-t-elle s'adapter ? Comme le dis justement Pierre Cayez dans son 
ouvrage sur l'histoire de Rhône-Poulenc l, il ne s'agissait plus, comme au 
temps de la Première Guerre mondiale, de participer à la Défense nationale, 
mais de contribuer à la survie du pays en maintenant au mieux l'activité de 
l'entreprise et en échappant, en partie du moins, aux contraintes de l'occupant. 
Globalement, on constate cependant des situations très contrastées : 

- certaines entreprises vont « prendre le large » et se réfugier en zone libre, 
loin de Paris. Delagrange se replie dans le Puy-de-Dôme, à Pontgibaud. 
Roussel a créé, juste avant la guerre, une usine à Vertolaye, également dans le 
Puy-de-Dôme, pour éloigner les fabrications. Besins-Iscovesco émigré à 
Loudun où Jacques Besins, pressentant l'arrivée de la guerre, a loué des 
locaux où s'installera le laboratoire 2. André Guerbet, président des labora
toires Guerbet en 1940 raconte dans son journal de l'époque ces quelques 
« jours fous » de juin 1940 où, pensant que « l'occupation de Paris ne devait 
pas entraîner obligatoirement la défaite », l'essentiel était de sauver les instal
lations en les mettant plus au sud de la France et surtout mettre en sûreté 
« toute une série de documents touchant la fabrication de façon à échapper à 
la curiosité des Allemands » 3. Le 11 juin 1940, André Guerbet répartit l'ar
gent liquide disponible entre les différents salariés, et envoie par péniche les 
cuves de réacteurs chimiques en province. Il donne des exemplaires des pro
cédés de fabrication à des collaborateurs proches avec ordre de les détruire en 
cas de capture par les Allemands. Lui-même, se trouvant sur la route de l'exo
de, proche d'un convoi allemand, décide de détruire les documents en sa pos
session sur la fabrication du Lipiodol, produit principal de l'entreprise à 
l'époque 3. Il se réfugie finalement à Saint-Palais-sur-Mer (près de Bordeaux, 
Gironde) le 22 juin 1940. De même, le 10 mai 1940, le Laboratoire de la 
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Biomarine du Dr Jean Bocquet se replie à Bayonne pour les fabrications et à 
Salies-de-Béarn pour la direction et les bureaux. Il y restera jusqu'en 1945 où 
il se réinstalle à Dieppe 4. Débat, de son côté, évacue ses stocks de médica
ments, pendant la débâcle, sur Luxé, en Charente et, la ville étant occupée par 
les Allemands, est autorisé malgré tout à ravitailler les pharmacies de la zone 
libre toute proche 2. L'Office commercial pharmaceutique (OCP) éloigne de 
Paris la direction et les services du siège social le 11 juin 1940 et se replie sur 
Bordeaux jusqu'à l'armistice du 27 juin 40 32 ; 

- par ailleurs, on constate que certaines spécialités vont voir leur demande 
croître, même si la production ne suit pas toujours. Le manque de sucre va 
inciter à consommer des médicaments qui en contiennent : SorboCalcium 
(Merell-Toraude), Tot'héma (Chantereau-Innothera), Roumarène (Beaufour), 
Dulcorette (Fournier), en sont quelques exemples. De même le Mucil, de 
Fournier, connaît un énorme succès et est largement utilisé comme succédané 
de l'huile de table 2. 

Mais la santé financière des entreprises françaises est rapidement désas
treuse. Certains laboratoires, comme Fournier justement, sont vieillots et 
désorganisés. Jean Le Lous réussit, par ses innovations, à faire survivre l' en
treprise. Lorsque paraît la loi de 1941, Jean Le Lous assure l'établissement des 
dossiers de visa pour les 67 produits spécialisés existant à cette date 5, mais la 
vie quotidienne reste très difficile pour les employés qui doivent cultiver eux- 
mêmes une douzaine d'hectares proche de l'entreprise. Jacques Débat va dans 
le même sens quand il parle de son père, directeur des laboratoires qui porte 
son nom : « Mon père transforme les jardins de Garches en potagers pour son 
personnel et une partie du champ de course de Saint-Cloud en terrains maraî
chers pour la population de la ville 13. De son côté, Rhône-Poulenc voit son 
chiffre d'affaires global se réduire considérablement, passant de 560 MF en 
1939 à 180 MF en 1944 ! Les charges sociales sur la même période sont mult
ipliées par trois l. Cette situation économique est aggravée pour les sociétés 
ayant des filiales étrangères qui, très vite, n'ont plus de contact avec leur mai
son-mère. C'est ainsi que Rhône-Poulenc fut coupée des Sociétés 
Farmaceutici et Rhodiaseta Italiana qui avaient été mises sous séquestre. La 
Société Montecatini avait par ailleurs décidé unilatéralement de prendre le 
contrôle majoritaire de ces filiales de RP. En Grande Bretagne, le Trading With 
the Enemy Act du 5 septembre 1939 permit de séquestrer les biens ennemis ou 
contrôlés par l'ennemi. Ceci fut appliqué dès 1940 pour la France, occupée ou 
non. Les actions de May and Baker appartenant à Rhône-Poulenc furent 
confisquées. En octobre 1939, Rhône-Poulenc lui avait transmis toutes les 
informations nécessaires pour réaliser indépendamment toutes les fabrications 
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brevetées. Aux États-Unis, V Office of Alien Property séquestra les brevets 
Rhône-Poulenc en 1942 l. Cette rupture avec les filiales étrangères explique 
bien sûr les baisses des revenus financiers des entreprises françaises. 

La crise économique se traduit par d'autres signes : baisse du pouvoir 
d'achat [tableau 1], augmentation insuffisante des prix des spécialités phar
maceutiques en regard de l'augmentation générale des salaires et des prix 28. 
Jacques Delagrange, en 1945, résume bien cette situation des prix des spécial
ités en France : « Par rapport à 1914, la spécialité pharmaceutique est en 
moyenne au coefficient 5.5, alors que l'aliment essentiel, le pain, qui bénéfi
cie cependant de subventions importantes de l'État, est au coefficient 16, le 
sucre au coefficient 20, le lait au coefficient 28, les salaires au coefficient 30. 
Or les deux demandes de majoration (de prix des spécialités) ayant abouti re

spectivement à 15 et 25 pour cent de hausse avaient été réduits par la volonté 
des Allemands d'écraser l'une des rares industries françaises dont ils pou
vaient craindre la concurrence... De toutes les industries françaises, l'indust
rie pharmaceutique est celle qui a reçu les autorisations de hausse les plus 
faibles parce qu'elle a été l'une des plus résistantes » note l. Il ajoute : « Depuis 
février 1944, de nouveaux éléments ont accentué le déficit : diminution de la 
production par manque de gaz, d'électricité, de charbon, de matières pre
mières, de transports, hausse des salaires en septembre 1944, hausse des trans
ports en janvier 1945. » 7 

Tab. 1 : Pouvoir d achat des ouvriers en Europe entre 1938 et 1947 
(Indice 100 en 1938) 

ANNEES 1938 1946 1947 

France (Paris) 100 69 55 

Irlande 100 86 91 

Royaume-Uni 100 122 125 

Malgré cette situation économique souvent dramatique, les entreprises fran
çaises investissent en recherche et mettent au point de nouveaux médicaments. 
Au-delà de Fournier, déjà mentionné, d'autres entreprises innovent, par 
exemple : 

- Rhône-Poulenc étudie la pénicilline et produit dès octobre 1943 les pre
miers milligrammes l ; 



L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PENDANT LA HE GUERRE MONDIALE 633 

- Delagrange lance le Mitosyl ; 
- Marinier met au point et lance le Bi-Citrol sous forme d'ampoules 

buvables sans sucre ; 
- Merrell Toraude met au point SorboCalcium ; 
- la découverte des sulfamides avant la guerre poursuit son développement 

en France. Il y a déjà vingt-huit produits en 1940 et la production est de 100 
tonnes par an pendant l'Occupation, une quantité suffisante pour traiter un 
français sur vingt 31. 

Par ailleurs, conformément à la nouvelle loi du 11 septembre 1941, le 
Comité technique des spécialités commence l'examen des demandes de visa 
déposées par les laboratoires pharmaceutiques. En août 1942, sont accordés 
les premiers visas, dix-neuf au total : les filiales de Rhône-Poulenc, Spécia et 
Théraplix en obtiennent neuf (dont six élaborées à partir de 1939). Roussel, 
Mouneyrat et Cruet en obtiennent deux chacun. Enfin Clin-Comar, Choay, 
Coirre et Débat obtiennent chacun un visa 8. Le Dynoton, des laboratoires 
Débat, échappe de peu au refus du visa. « C'est en effet une préparation qui 
n'aurait guère eu de chance de recevoir le visa si la Croix-Rouge et le Secours 
National n'avaient fait appel à ce produit pendant les durs mois de 
l'hiver » note2. Par la suite, ce même Comité des spécialités va autoriser les sul
famides, la tuberculine (1942) et, dès 1944-1945, les premiers antibiotiques 8. 
Charles Vaille, en 1945, fait un point plus global et conclu 9 : « Quelques 
chiffres montreront le travail accompli à la date du 1er septembre 1945 par le 
Comité technique des spécialités : 

- spécialités anciennes présentées au visa 14 169 
- ont obtenu le visa 4 210 
- ont fait l'objet d'un refus définitif de visa 97 

spécialités nouvelles présentées au visa 531 
- ont obtenu le visa 302 
Comme on le voit, alors que les grossistes annonçaient avant 1941 un 

nombre de spécialités d'environ 30 000, la simple formalité du visa et l'obli
gation de payer 2 000 francs par demande de visa a permis de réduire de moit
ié le nombre des spécialités. » 9 Comme l'indique en effet l'instruction du 30 
août 1943 qui a pour but de préciser les conditions de délivrance du visa 
(signée par Aublant, secrétaire général à la Santé), « toute spécialité pharmac
eutique créée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 septembre 
1941, qui n'aurait fait l'objet d'aucune demande de visa avant le 15 juillet 
1943 sera considérée comme produit nouveau ». 
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La pénurie en matières premières et articles de conditionnement Les produits 
de remplacement 

La situation économique est aussi caractérisée par le manque de matières 
premières. Dans ce domaine, l'État reste tout puissant et c'est l'Office central 
de la production et de la répartition industrielle, créé le 10 septembre 1940, 
qui tranche en dernier ressort les questions d'approvisionnement et établit les 
programmes de fabrication 8. Le décret du 9 janvier 1941 crée le Comité d'or
ganisation des industries et du commerce des produits pharmaceutiques 
(COPP) note 3. Ce comité « représente l'industrie pharmaceutique dans ses 
rapports avec tous les organismes publics et privés, français et étrangers ». 
Yves Garât 10 présente en 1943 cette organisation d'une complexité certaine 
[figure]. « Le service des approvisionnements du COPP (SACOPP) est appel
é à obtenir puis à distribuer dans le cadre général de notre profession, les 
matières premières contingentées, en respectant, sous la responsabilité du pré
sident du COPP, la hiérarchie des besoins. » On voit la complexité du syst
ème mis en place quand on lit par exemple : « La section IV du COPP chargée 
des intérêts de la pharmacie d'officine et dont les représentants, en liaison 
étroite avec les Conseils régionaux et les Chambres départementales et d'ac
cord avec la Commission du SACOPP, fixent chaque trimestre la valeur par 
produit de l' unité-ration qui, multipliée par l'indice attribué à chaque phar
macien d'après son chiffre d'affaires, détermine ce que ce dernier touchera 
effectivement. » Le COPP réglemente également la distribution d'office des 
échantillons médicaux qui est provisoirement interdite 30. Par contre, l'échan
tillonnage sur demande du médecin, du pharmacien ou du public est possible, 
mais surveillé. L'envoi de cartes, bons, encarts, lettres, etc., offrant des échant
illons est interdit sauf pour les spécialités ayant moins de deux ans de comm
ercialisation 30. 

Comme le dit Maurice Choay en 1942 29, il y a des manques de matières 
premières communes à toute l'industrie : charbon, gaz, électricité, moyens de 
transports. D'autres matières manquent spécifiquement à l'industrie pharmac
eutique : le lactose (remplacé parfois par le sucre ou la gomme), l'amidon 
qu'on remplace par la fécule, les flacons de verre, les composés phosphores, 
le sucre. À propos de ce dernier produit, un décret du 24 avril 1940 autorise 
l'utilisation de la saccharine dans certains boissons et denrées alimentaires, 
comme succédané du sucre 24. Certains industriels ont des problèmes plus 
spécifiques encore. C'est le cas de l'opothérapie où les matières premières 
(organes d'animaux) étaient fortement importées avant la guerre : en 1938, 
70 % des foies, 40 % des surrénales, 43 % des hypophyses étaient importées. 
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En avril 1941, A. Goris, au nom de la Commission du rationnement pharmac
eutique, fait un premier point global sur ce sujet des pénuries de matières 
premières 27. Il en rappelle d'abord les causes : 1) ces matières sont en gran
de partie d'origine exotique et n'arrivent plus dans les ports ; 2) la récolte des 
produits d'origine française a été insuffisante par manque de main d' uvre en 
1940 (« celle-ci étant occupée à des travaux plus urgents ») ; 3) les stocks ont 
été réquisitionnés en 1939 et 1940 par l'armée ; 4) beaucoup de pharmacies 
ont vidé leurs stocks pendant l'exode ; 5) le manque de transport, combust
ibles, solvants... gêne le fonctionnement des usines ; 6) le blocage des prix a 
eu pour effet de supprimer l'initiative des industriels pour l'achat de matières 
premières ou l'installation de nouvelles fabrications. Goris confirme que la 
situation de certains produits est critique ou va l'être rapidement 27 : les pro
duits opothérapiques, les cotons, gazes, ouates de cellulose, le cyclopropane, 
les drains de caoutchouc, les matières premières pour la dermatologie sont 
concernées. La lanoline manque complètement, la vaseline et la paraffine sont 
« distribuées très parcimonieusement », le blanc de baleine et la cire sont 
introuvables. De même, l'acide stéarique et ses dérivés sont très rares, comme 
les matières grasses et le savon. Pour les alcaloïdes et glucosides, la situation 
est jugée « très grave » avec 1 à 5 % des besoins couverts (lobeline, emetine, 
pilocarpine, yohimbine, atropine, scopolamine, etc., de même que les alca
loïdes de l'opium et leurs dérivés et la caféine). Pour la quinine, une partie du 
stock de l'Armée a été réquisitionnée par les armées d'Occupation. Par 
ailleurs, il y a pénuries des « drogues indigènes » tels que le thé, le tilleul, le 
chiendent, les queues de cerises, la réglisse... Devant le manque de séné, 
jalap, rhubarbe, etc., Goris recommande la récolte de la mercuriale, de la bri- 
gone, de la coloquinte... Parmi les matières premières dites « exotiques », ce 
qui manque le plus est la moutarde, l'ergot de seigle, le camphre (naturel et 
synthétique), le quinquina (qui n'atteint pas 10 tonnes pour toute la France). 
Enfin, le rapport fait état des nombreux produits chimiques manquant : sels 
d'argent dont la matière première « consiste uniquement en couverts d'argent 
vendus par le Mont-de-Piété, c'est dire que la source n'est pas inépuisable » ; 
les sels de bismuth et de mercure, l'iode et les iodures qui sont très difficiles 
à se procurer note4 ; l'acide borique et le borate de sodium ; le soufre, les sels 
de zinc, les sels de magnésie et les sels de calcium. Le lactose et le galactose 
manquent complètement. Un contingentement de la plupart de ces produits est 
donc organisé. 

Cette situation de pénurie ne s'est pas améliorée en 1942 quand Thépenier 
fait à son tour un point sur « la raréfaction des médicaments actuels. Leurs 
remplacements éventuels ». Il complète en particulier le document précédent 
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dans le domaine des plantes médicinales et propose des remplacements pos
sibles : c'est ainsi qu'il propose de remplacer la quinine par la gentiane sta
bilisée et l'osier rouge, de remplacer l'éserine par l'aubépine, la valériane, la 
marjolaine. . . Cet auteur constate que la France importait des quantités consi
dérables de plantes provenant d'Italie, de Belgique, d'Espagne, etc., en 
1938 : 276 tonnes de chiendent, 300 tonnes de tilleul, 218 tonnes de feuilles 
de laurier, par exemple. « L'engouement pour les drogues exotiques que l'on 
préférait à nos plantes indigènes, traitées de remèdes de " bonne femme " a 
fini par nous mettre en vassalité » 12. Emile Perrot, dès 1940, protestait déjà 
à propos de l'abandon par la France de l'exploitation de la flore médicinale 
indigène. « Tous nos lecteurs savent qu'en France, l'Office national des 
matières premières végétales pour la droguerie, etc., a dû disparaître devant 
l'indifférence des pouvoirs publics et malgré les subventions volontaires des 
droguistes, herboristes et pharmaciens qui l'ont soutenu pendant près de 
vingt ans. » 13 

Tout est mis en uvre pour obtenir les matières premières manquantes et 
l'exemple de la morphine est très intéressant à cet égard : dès l'hiver 1940- 
41, l'huile vient à manquer et la production d'huile d' illette revient à 
l'honneur dans le nord de la France. Les débris de capsules, après égrenage, 
représentent un sous-produit de la production de l'huile et devient une 
matière première abordable pour la fabrication de la morphine. La culture 
du pavot à illette a été entreprise dans la région parisienne (Seine-et- 
Marne, l'Oise, la Somme), près des fabriques de morphine existantes. 
Le prix de la capsule de pavot rendue usine était en effet principalement lié 
aux frais d'acheminement. Quant à l'extraction industrielle proprement dite, 
les fabricants l'ont commencé dès l'hiver 1941-1942 sur la récolte faite à 
l'automne 1941 ; ils ont, dans ce but, fondé en commun la société 
Francopavot qui a mis au point des procédés d'extraction donnant toute 
satisfaction du point de vue du rendement. La direction des Industries chi
miques au ministère de la Production industrielle, le Comité d'organisation 
des industries chimiques, le Comité d'organisation des industries et du com
merce pharmaceutique note 5 ont vivement encouragé cette exploitation nou
velle et ont pris les mesures en leur pouvoir pour aider à la résolution de ce 
problème industriel 14. Les Annales pharmaceutiques françaises, sous sa 
rubrique « Industrie et Technique », rapportent en 1943 que la croissance de 
la production a été constante de 1941 à 1943 et que la France devrait, en 
1944, être en état de suffire complètement à ses besoins de morphine et de 
codéine par une production entièrement issue du sol national 14. On peut 
d'ailleurs s'étonner que l'efficacité relative du Comité d'organisation soit 



638 REVUE D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE 

critiquée par les fonctionnaires de Vichy. Les répartiteurs, hauts fonction
naires de l'administration de Vichy, émettent en effet en janvier 1942 le 
jugement suivant : « On peut reprocher à ce Comité d'organisation des pro
duits pharmaceutiques, comme à bien d'autres, de chercher avant tout à 
maintenir la situation privilégiée d'une activité qui a connu dans les décades 
précédentes une fortune peu commune. » 15 

En 1943, les produits de remplacement en pharmacie sont de plus en plus 
nécessaires. Goris et Janot proposent toute une série de produits de substitution 
possibles [voir encadré] 16. Mais au-delà des matières premières, ce sont aussi 

. . .les possibilités de remplacement suivantes peuvent être signalées au Corps médical : 
1° Sirop de Desessartz par Sirop de Serpolet composé, soit la même formule que 
celle du sirop de Desessartz, avec Bourdaine à la place de Séné, Baie de Sureau à la 
place de Coquelicot (qui venait du Maroc) et suppression de l'Ipéca. 
2° Préparations de baume de Tolu (en particuUer le Sirop) par les préparations cor
respondantes de bourgeons de pin. 
3° Teinture de benjoin par Teinture de bourgeons de pin, au 1/5 avec l'alcool à 80°C 
(degré nécessaire pour dissoudre toute la résine). . 
4° Teinture de jalap composée par Teinture de racine de bryone au 1/5 avec alcool 
à 60° et de préférence titrée en résine. 
5° Sirop de Polygala par Sirop de racine de Saponaire, inscrit d'ailleurs au Codex 
1937 , page 877. Le Sirop de Saponaire est déjà utilisé, mais sa saponine convient 
parfaitement pour remplacer actuellement celle du Polygala. Sirop à préparer par 
infusion, exactement comme le prescrit le Codex. 
6° Sirop de Capillaire (le Capillaire était totalement Importé) par le Sirop de Lierre 
terrestre, à préparer à partir de Lierre terrestre officinal (Glechoma hederaceà) par 
infusion. 
7° Préparations de Ratanhia (Teinture et Sirop) par les préparations correspon
dantes d'écorce de Châtaignier. Cette écorce étant alors traitée comme la Racine de 
Ratanhia ou encore par les préparations à base de racines de Fraisier ou de Bistorte. 
8° Teintures d'Hamamelis et d'Hydrastis par Teinture de Cupressus. 

Ces substitutions sont à notre avis parmi les meilleures que l'on puisse recommand
er actuellement, d'autant plus qu'elles conduisent à des préparations souvent aussi 
actives que celles faisant présentement défaut. 

Extrait de la note au sujet de produits de remplacement en pharmacie 
(référence 16). 
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les emballages qui sont soumis à répartition par le fameux COPP. « Après les 
sacs à grande contenance en papier à feuilles, les emballages en métaux fer
reux, puis ceux en verre furent d'abord contingentés. Actuellement, l'acquisi
tion de la presque totalité des emballages usuels est réglementée. » 17 Cette 
réglementation peut prendre différentes formes : 1) interdiction ou limitation 
de fabrication ou d'emploi, par exemple interdiction d'emploi de l'étain pour 
fabrication de tubes souples (JO du 5 août 1942) ; 2) fixation d'un pourcentage 
maximum de fabrication, déterminé le plus souvent par rapport à l'activité 
antérieure au 1er septembre 1939 ; 3) contingentement des matières premières 
à mettre en uvre (par exemple aluminium pour fabrication de tubes souples, 
d'étuis ou de boîtes rigides, toile tissée en fils papier pour confection de sacs 17. 
Le COPP institue par ailleurs un système de récupération des emballages 
vides, flacons, boites et tubes et métaux non ferreux. Par l'intermédiaire des 
grossistes qui les collectaient auprès des pharmaciens, ils étaient rassemblés 
dans un centre à Paris. Celui-ci délivrait ensuite aux pharmaciens des cartes de 
points leur permettant de se réapprovisionner, puis aux grossistes de le faire à 
leur tour 32. 

Le manque de matières premières s'explique sans doute en partie par les 
réquisitions allemandes. M. Puy, de Grenoble, rapporte en 1945 le témoignage 
suivant 18 : « En juin [1945], j'ai reçu la visite d'un médecin, le docteur 
Poirier. . . qui était venu m' annoncer qu'il retournait en Allemagne pour réqui
sitionner des produits contingentés rares, tels que : extrait d'opium, beurre de 
cacao, quinine, codéine, seringues, thermomètres, etc., et il m'avait dit que la 
Commission dont il faisait partie avait déjà trouvé en Allemagne des caisses 
encore cerclées de beurre de cacao de provenance française : c'était donc une 
récupération. » Ce témoignage fait écho à un editorial virulent publié dans 
Le Médecin français de 1944 19 : « En mars 1944, la France épuisait ses der
niers médicaments... En mars 1944 existaient encore en zone sud des stocks 
fort importants de matériel sanitaire camouflé, détenu à peu près partout par les 
autorités civiles de la Santé publique ou par les autorités militaires. En mars 
1944, ces stocks dont le pays avait un besoin vital furent livrés aux Allemands, 
ceci à une époque où les Allemands ne les demandaient plus, par une servile 
trahison des directeurs civils et militaires vichyssois de Santé. » 

L'organisation de la profession pharmaceutique 

Comme depuis plusieurs dizaines d'années, la plupart des pharmaciens sont 
convaincus qu'il convient de réformer la profession régie alors par la loi de ger
minal, totalement inadaptée à l'évolution de la pharmacie et en particulier à la 
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place nécessaire de l'industrie pharmaceutique dans toutes ses composantes. 
En 1940, Maurice Leprince publie un article dans le sciences pharmacologiques 
où il expose son point de vue sur l'organisation de la profession pharmaceut
ique 20. Il y définit un « bloc de pharmacie » constitué des trois branches de la 
profession : 1) fabricants de produits spécialisés ; 2) fournisseurs en droguerie, 
produits chimiques, produits biologiques, des laboratoires et des officines 
(fabricants et répartiteurs) ; 3) officines de détails. Ce « bloc de 
pharmacie échappera, selon lui, à son inclusion dans le groupe de l'union des 
industries chimiques, comme cela était prévu par le gouvernement ». Il précise 
également que « dans cette période d'économie et de monnaie dirigée, une orga
nisation aussi poussée que possible est nécessaire ; dans ses rapports avec les 
autorités d'Occupation, elle est indispensable. Quels que soient les projets des 
dirigeants allemands et quelles que soient leurs exigences, une seule chance de 
salut demeure, c'est la réalisation et la présentation d'un groupement unique et 
homogène de la pharmacie, capable de défendre ses prérogatives, ses pratiques 
techniques et commerciales et plus simplement, son existence » 20. Quelques 
mois plus tard, le gouvernement de Vichy sortira la loi du 11 septembre 1941 
qui, en grande partie, ira dans le sens des idées exprimées par Maurice Leprince 
treize mois plus tôt 21. 

Les relations avec l'occupant et avec l'État français 

Entre les deux guerres mondiales, la concurrence franco-allemande dans 
l'industrie chimique et pharmaceutique est très vive. Chacun cherche à mont
rer son indépendance et sa primauté vis-à-vis de l'autre. On peut alors com
prendre que l'industrie allemande cherche à imposer ses vues sur les entre
prises françaises durant cette période. C'est d'ailleurs l'analyse que fait le jour
nal La Libre Pharmacie qui paraît à la Libération. Celui-ci demande, dans son 
n° 1 de décembre 1944, « une refonte complète de la loi du 11 sep
tembre 1941 » et condamne l'article 39 de cette loi qui « a permis aux féodali
tés financières, françaises et étrangères, d'importantes participations dans l'in
dustrie pharmaceutique » 22. La position de l'industrie pharmaceutique dans 
cette période de l'Occupation donne lieu encore aujourd'hui à une controver
se entre les tenants d'une industrie « contrainte » par l'occupant et ceux d'une 
industrie où tous les accords seraient intervenus « dans une atmosphère, tout 
au moins en apparence, de collaboration volontaire et aisée » 23. Les sources 
sont souvent inexistantes ou contradictoires. 

Pour Rhône-Poulenc, par exemple, Maxime Vaillant, PDG de Théraplix et 
gendre du sénateur Albert-Buisson, propriétaire de Théraplix, président de 
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Rhône-Poulenc et ami personnel de Laval, est mis en cause dans la fameuse 
affaire Rhône-Poulenc-Spécia et IG Bayer. Le 30 décembre 1940, Rhône- 
Poulenc et sa filiale Spécia signèrent avec IG Bayer un premier accord dit 
convention n° 1 dans laquelle IG Bayer déclare que Rhône-Poulenc exploite 
des produits découverts par Bayer ; que la marque Aspirine est sa propriété ; 
que les contrats intervenus avec Rhône-Poulenc antérieurement ont été rompus 
par la guerre ; que l'exploitation par Rhône-Poulenc des produits découverts 
par IG lui ouvre des droits à une participation aux revenus de cette exploitation 
pour une durée prolongée. Vichy se bornera à jouer les chambres d'enregistr
ement 23. Une deuxième convention complète le premier accord et aggrave 
encore les conditions imposées à Rhône-Poulenc. C'est ainsi, par exemple, que 
« Rhône-Poulenc, Spécia et Bayer sont d'accord dès ce moment pour que, après 
la guerre, le groupe allemand soit traité en priorité avec la firme anglaise (filiale 
de RP) sur le sort futur des licences accordées par Rhône-Poulenc à ladite 
firme » 23. En mars 1941, IG Bayer et Rhône-Poulenc crée une société mixte 
(Théraplix) qui « continue à exploiter les produits et marques qu'elle détient et 
en plus aura également la charge de vendre les produits Bayer... La vente à 
l'exportation est interdite à Théraplix 23. En pratique, Théraplix sera totalement 
soumise au contrôle de IG Bayer dès 1942. Cette analyse de la situation de 
Rhône-Poulenc pendant la guerre est en opposition avec celle d'autres auteurs 
qui considèrent qu'Albert-Buisson a fait tout cela « pour conserver au groupe 
qu'il dirige un espace de liberté dont pourra profiter la France pour son ravi
taillement » 2. Et Joseph Hamel de signaler « le courage et l'habileté avec les
quels Albert-Buisson a su pendant l'occupation protéger cette grande firme 
industrielle [Rhône-Poulenc] contre toute emprise de l'ennemi, en aidant per
sonnellement tous ceux qui cherchaient à maintenir l'intégrité de l'âme fran
çaise. » M 

Un autre cas intéressant concerne l'affaire Bios (Société de propagande 
pharmaceutique et médicale) 33. Le 7 août 1942, le président des laboratoires 
Bios adresse une lettre au ministère des Finances lui demandant l'autorisation 
de faire une augmentation de capital où il apparaît que la société Bios sera 
absorbée par la société allemande Byk-Gulden. La raison invoquée est l'util
isation frauduleuse depuis 1938, par les laboratoires Bios en France, de la 
marque Bios, détenue par la société anonyme Bios, de Bruxelles. Cette société 
belge accepte de ne pas poursuivre Bios France, à condition que les laborat
oires Bios soient rachetés par la société Byk-Gulden dont le directeur en 
France est le neveu du directeur de la SA Bios belge ! Malgré les arguments 
avancés, le ministère des Finances refuse, car « le secrétariat d'Etat à la 
Production industrielle estime que [cette opération] constitue en fait la création 
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d'une société nouvelle n'ayant qu'un lien des plus artificiels avec la Société de 
propagande pharmaceutique et médicale (Bios). L'activité de l'affaire nouvelle 
devrait s'étendre essentiellement à des fabrications qui ne paraissent pas pré
senter actuellement un intérêt suffisant pour créer de nouvelles installa
tions » 33. Quelques jours plus tard, le 26 septembre 1942, Bios répond en 
expliquant que l'intérêt de la fusion est de maintenir et de développer l'entre
prise et de permettre la diffusion des différents produits de la firme. La société 
explique que ceci permettrait « de faire bénéficier la France de produits étran
gers tels que l'Euphyline ». La Direction des industries chimiques du ministère 
répond le 8 octobre que la décision finale est désormais du ressort de la 
Direction des finances extérieures et des changes. En parallèle et jusqu'en 
1944, les archives allemandes témoignent de plusieurs échanges de courrier sur 
ce sujet entre l'occupant et Berlin 33. L'affaire se fait finalement, semble-t-il. 
D'ailleurs, le Dorvault de 1945 indique que les laboratoires Bios commercial
isent l'Euphyline. 

Enfin, Vichy et l'occupant procèdent, dès le début de la guerre, à « l'aryanisa- 
tion des entreprises juives » en France, c'est-à-dire à l'éUmination totale de la par
ticipation israélite dans le capital des entreprises. Dans son excellent ouvrage sur 
ce sujet, Philippe Verheyde cite le cas de Ricqlès qui fournit son fameux alcool de 
menthe pour la pharmacie 34. Les descendants de la famille Edouard de Ricqlès 
détiennent 44 % des actions de la société. Ce groupe, dans le cadre de la politique 
de Vichy, doit céder les actions appartenant à des actionnaires d'origine juive. 
« Entre le 19 mai et le 27 juin 1941, des transactions sont effectuées au terme des
quelles 3 610 actions juives sont cédées à des actionnaires aryens. L'acquéreur est 
l'un des plus importants actionnaires, la Coopération pharmaceutique françai
se » 34, et la firme Ricqlès en devient une filiale. L'opération obtient l'homologat
ion des autorités allemandes le 29 mars 1944. Mais une note de mars 1946 indique 
que « l'ensemble de l'opération de la vente des titres réputés non-aryens était de 
pure complaisance et que les actions ont été tenues à la disposition de leurs anciens 
propriétaires contre le remboursement de ses débours par la Coopération pharmac
eutique française qui avait financé la majeure partie de l'opération » 35. 

Ces exemples ne caractérisent pas l'ensemble des relations entre l'industrie 
pharmaceutique et l'Occupant ou l'État français. Dès le début 1940, en accord 
secret avec les autorités de Vichy, Charles Mérieux monte, aux abattoirs de 
Lyon-Gerland, un centre de sérothérapie qui, en 1942, permettra de distribuer 
aux enfants sous-alimentés de la région lyonnaise un million de doses d'un 
sérum de bovidés provenant du sang prélevé sur les animaux avant leur 
embarquement pour l'Allemagne. À l'abri de cette unité de production béné
vole, fonctionnera un centre de transfusion sanguine à l'usage de la 
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Résistance. Cela vaudra à Charles Mérieux d'être, en 1945, désigné par les 
militaires français pour aller étudier l'organisation américaine de la fabrica
tion des vaccins 2. 

La guerre coûtera très cher aux laboratoires Logeais, à cause de son refus de 
fabriquer des ampoules injectables pour l'armée allemande. Beau prétexte que 
les besoins de l'industrie des explosifs pour priver le récalcitrant de la glycérine 
indispensable à la fabrication d'Iodamélis, qui sécrétait un bonne part du chiffre 
d'affaires de l'entreprise. En 1945, l'entreprise repart presque à zéro 2. 

En 1944, c'est la Libération de la France. Les pharmaciens participent la
rgement à cette Libération. À titre d'exemple, Le Médecin français rapporte 
dans son numéro d'octobre 1944 la mort de Georges Bailly, pharmacien, 
« le fils de M.E. Bailly, directeur des laboratoires bien connus, qui est mort en 
combattant à Paris dans les rangs des FFI, le 25 août 1944 ». Dès son numéro 
de septembre-décembre 1944, les Annales pharmaceutiques françaises 
publient un article signé par le doyen de la Faculté de pharmacie de Paris, 
A. Damiens, également président du Conseil supérieur de la pharmacie 26. 
Il constate avec satisfaction que la loi du 11 septembre 1941 ne fait pas partie 
des actes de Vichy annulés. Il rapporte aussi qu'est admis le principe de la créa
tion d'un Ordre des pharmaciens, « appelé à exalter le caractère libéral de la 
profession, et par conséquent à élever sensiblement celle-ci, en la décorant et 
en l'améliorant à divers point de vue. La défense des intérêts matériels, d'ordre 
commercial ou industriel, restant confiée aux syndicats qui auront donc d'im
portantes contributions, ceux-ci laisseront à l'Ordre le soin de protéger les 
valeurs morales, de veiller à l'application de la loi et des règles déontologiques 
qu'il aura lui-même établies ». 

Conclusion 

L'industrie pharmaceutique française a vécu une crise économique et socia
le majeure dans la période d'occupation de la Deuxième Guerre mondiale : 
période de pénurie, période de collaboration ou de résistance à l'image de la 
France d'alors. Mais cette épreuve ne l'a pas empêché de faire preuve de 
dynamisme et de créativité, et aussi de volonté pour produire avec les moyens 
disponibles. La loi de 1941 sur la pharmacie qui voit reconnaître la naissance 
de l'industrie pharmaceutique permet aussi d'entrer dans l'ère du contrôle de 
cette industrie par l'État, contrôle qui ne cessera de se renforcer à partir de la 
Libération. C'est dans le domaine des prix des spécialités où ce contrôle sera 
immédiatement le plus visible, mais c'est aussi dans le domaine de l'info
rmation médicale que la loi de 1941 jette les bases d'un contrôle renforcé. 
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Notes 

1. Il faut d'ailleurs noter que deux ans plus tard, le contrôle des prix existe toujours. Georges 
Feuillet s'en scandalise en juin 1947 dans La Libre Pharmacie. Dans son article « Le scandale des 
homologations de prix », en parlant du système de fixation des prix des spécialités, il s'excla
me : « Hérité de Vichy, imposé par l'occupant, qu'attend-t-on pour le supprimer ? » Près de dix 
ans plus tard, dans le même journal (décembre 1954), P. Martinot rapporte cette phrase d'un haut 
fonctionnaire à propos des prix des spécialités : « Quelle que soit la baisse qu'on vous impose, 
elle ne servira pas à grand chose car le déficit tient à bien d'autres causes. Les médicaments fran
çais sont les moins chers du monde et vous n'êtes pas les maîtres de leur prescription. Mais vous 
êtes les seuls vulnérables. Et il faut bien pendre quelqu'un ! » Phrase encore bien actuelle... 

2. Note du Comité technique des spéciaUtés en date du 13 août 1942, incluse dans le dossier Dynoton. 
3. Ce comité a pour président Maurice Leprince et les membres sont Marcel Bo, André Comar, 

François Prévet, Marcel Lantenois et Louis Papillaud (décret du 9 janvier 1941, paru au JO du 14 
janvier 1941). 

4. Le 7 juin 1941 est publié un décret, signé du maréchal Pétain, sur les herbes marines, qui 
réserve le ramassage des goémons épaves aux goëmonniers professionnels, afin de prélever les 
tiges des laminaires qui sont entièrement réservées aux usines de fabrication de l'iode. 

5. Ce comité sera chargé, sous l'autorité du ministre secrétaire d'État à la Production indust
rielle et au Travail : 1) d'effectuer le recensement des entreprises, de leurs moyens de production, 
des stocks et de la main-d'uvre ; 2) d'arrêter les programmes de production et de fabrication ; 
3) d'organiser l'acquisition et la répartition des matières premières et produits nécessaires aux 
fabrications de la branche d'industrie considérée ; 4) de fixer les règles s' imposant aux entreprises 
en ce qui concerne les conditions générales de leur activité, le souci de la qualité, l'emploi de la 
main d'oeuvre, les modalités des échanges des produits et des services, la régularisation de la 
concurrence ; 5) de proposer aux autorités publiques compétentes les prix des produits et services ; 
6) de prendre ou de provoquer les mesures, de constituer ou de faire constituer les organismes sus
ceptibles d'assurer un meilleur fonctionnement de la branche d'activité, dans l'intérêt commun des 
entreprises et des salariés (article 2 de la loi du 16 août 1940). 
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Résumé 

L'industrie pharmaceutique pendant la Deuxième Guerre mondiale en France - Pendant la 
Deuxième guerre mondiale, l'industrie pharmaceutique française s'est trouvée confrontée à plu
sieurs crises simultanées : crise économique, crise sociale et crise politique dans ses relations 
avec l'occupant et le régime de Vichy. Malgré ces crises, la pharmacie industrielle poursuit ses 
investissements et l'innovation : de nombreuses spécialités voient le jour. Certaines autres se 
développent fortement pour remplacer le sucre ou l'huile qui manquent. Les relations avec l'oc
cupant consistent d'abord à essayer d'échapper aux contraintes qui sont imposées. Mais les 
contrats signés avec certaines firmes par les sociétés allemandes sont de toute évidence liés à la 
position de vaincu. Les alliés sont aussi à l'origine de la rupture des liens entre les entreprises 
françaises et leurs filiales étrangères basées en Angleterre ou aux États-Unis. Dans ce contexte, 
la loi du 11 septembre 1941 qui régit la pharmacie apparaît comme un moyen parmi d'autres 
pour Vichy et l'occupant de contrôler l'industrie du médicament. 

Summary 

The Pharmaceutical industry during the Second world war. Issues and evolution - During the 
Second World War, French pharmaceutical industry is facing several crises at the same time : eco
nomic, social and political crisis, in its relationship with the german occupying forces and the 
Vichy regime. However, the industrial pharmacy continued its investments and innovation : seve
ral specialties were borned. Other specialties are largely increasing their sales as they replace mis
sing food (sugar, oil). Relationship with the occupying forces are first to try to escape constraints 
that are imposed to the companies. But contracts signed with german companies are obviously rela
ted to the defeated position of France. Allied are also source of breach between French companies 
and their subsidiaries abroad (UK or USA). In this context, the new French law of September 11, 
1941 on French Pharmacy appears for Vichy's regime and german occupying forces as a way 
among others to control the French pharmaceutical industry. 

Mots-clés 

Industrie pharmaceutique, Seconde Guerre mondiale, loi du 11 septembre 1941. 


	Informations
	Autres contributions de Bruno Bonnemain

	Pagination
	629
	630
	631
	632
	633
	634
	635
	636
	637
	638
	639
	640
	641
	642
	643
	644
	645
	646

	Plan
	La situation économique et sociale
	La pénurie en matières premières et articles de conditionnement. Les produits de remplacement
	L'organisation de la profession pharmaceutique
	Les relations avec l'occupant et avec l'État français
	Conclusion
	Bibliographie

	Illustrations
	Tab. 1 : Pouvoir d'achat des ouvriers en Europe entre 1938 et 1947. Indice 100 en 1938
	Schéma de la répartition et de la distribution des matières premières en pharmacie
	Extrait de la note au sujet de produits de remplacement en pharmacie (référence 16)


