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UNE VIE INTENSE

Apollinaire Bouchardat, ls de tanneur, est initié très tôt à la chimie. Après une brillante scolarité au collège d ’Avallon, il fait un stage chez 
son oncle, pharmacien. Inscrit à l ’Ecole de Pharmacie de Paris en 1825, il se forme également au Muséum d ’Histoire Naturelle, travaille comme 
préparateur dans le laboratoire de Vauquelin, et fera également des études de médecine. Après un échec en 1827, il est reçu premier au 
concours de l’Internat en Pharmacie en 1828. En 1832, il présente une thèse de Doctorat en médecine sur le choléra qui régnait alors à Paris, 
et l’année suivante obtient son diplôme de pharmacien. Il est agrégé d ’Histoire Naturelle en 1833 à la Faculté de Médecine. Après deux ans 
comme Pharmacien-Chef à l’Hôpital Saint-Antoine (1832-1834), il exerce ses fonctions à l ’Hôtel-Dieu (1835-1855). On lui proposera une chaire 
d’hygiène en 1852. Il suit alors une double carrière pharmaceutique et médicale.

L’HOMME

Sa santé et son activité sont restées pro-
verbiales. Il est décrit comme "un homme 
bon et bienveillant, doté d’un esprit n, 
s’étant fait de profondes et sincères ami-
tiés".
On insiste sur "sa grande simplicité, sa 
bonhomie, son enthousiasme et sa gaieté".

De son mariage avec Anne-Antoinette Malot, 
il aura deux ls : Jean, médecin-major, et 
Gustave, professeur à l’Ecole de Pharmacie 
et à la Faculté de Médecine de Paris, qui 
comme son père sera membre des deux Académies.
Auteur de 233 articles originaux et revues et 26 thèses et livres 
dans divers domaines, il décède en 1886 à l ’ombre de l ’Hôtel-Dieu 
après avoir soigné ses malades jusqu’à près de 80 ans. Il est enterré 
au Père Lachaise.
Chevalier de la Légion d’Honneur en 1845, Ofcier en 1866, il fut 
membre de nombreuses sociétés savantes : Société de Pharmacie 
(1847), Président en 1863 - Société Nationale d’Agriculture (1848) - 
Conseil supérieur d’Hygiène publique (1851) - Académie Impériale de 
Médecine (1850), Président en 1866.

LE CHIMISTE

Bouchardat applique des méthodes modernes d'analyses à la chimie 
alimentaire : étude des propriétés optiques des sucres et autres 
substances naturelles, travaux sur la conservation du vin, la qualité 
du lait, la production et la conservation des aliments, l'utilisation 
des engrais.

Il s'intéresse également à la toxicologie, étudiant des empoisonne-
ments liés à des produits aussi divers que les moules ou l'arsenic et 
la thérapeutique de ceux-ci.

Il ouvre également la voie à des études sur le caoutchouc, poursuivies 
avec succès par son ls Gustave.

LE NUTRITIONISTE, L'HYGIÉNISTE ET LE DIABÉTOLOGUE

Il écrit un mémoire sur la panication de la fécule de pomme de 
terre et montre le rôle de l’huile de foie de morue. Il étudie les 
régimes alimentaires chez les gens normaux (enfants, soldats, marins, 
prisonniers) et chez les malades (diabétiques, goutteux, rachitiques). 
Dans son Formulaire Magistral (1840) il conseille aux diabétiques de : 
"diminuer la quantité de pain et de féculents, prescrire la viande, 
les œufs, les poissons, les légumes non féculents, le tout en quantité 
modérée. Un vin généreux est permis".

Déjà avec Vauquelin, il avait eu 
l’ occasion de faire des analyses 
d’urines sucrées. Pendant plusieurs 
années, il va étudier les glycosu-
ries. Il pose les bases de la dia-
bétologie. Malgré certaines théo-
ries erronées, il est à l'origine de 
l'approche diététique de son trai-
tement. Il met en évidence le rôle 
du pancréas dans la digestion et le 
diabète, évoque les relations avec 
les rétinopathies. Il poursuivra ses 
recherches sur le diabète pendant 
un demi-siècle et écrira un ouvra-
ge en 1875: "De la glycosurie ou 
diabète sucré. De son traitement 
hygiénique".

Apollinaire Bouchardat est sans 
doute un exemple de la pluralité 
des sciences pharmaceutiques hos-
pitalières : chimie, botanique, bio-
logie, physiologie, médecine, clini-
que, anthropologie et sociologie.

Tous les ans, dans le cadre des 
Journées de Diabétologie de l'Hô-
tel-Dieu, les diabétologues français 
décernent un Prix Apollinaire Bouchardat.
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