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Issu d’une famille de cultivateurs aisés, il fait ses études au collège de Charleville. Après deux ans de stage à la Pharmacie Loret à Sedan, puis 
une autre année à Reims chez Vincent Larby, il suit les cours de l’Ecole Supérieure de Pharmacie de Paris et passe l’Internat. Reçu deuxième en 
1875, il prend ses fonctions dans le vieil Hôpital de la Pitié (1, rue Lacépède). Médaille d’argent au concours des prix de l’Internat en 1878, il 
est nommé, le 1er décembre de la même année, Pharmacien des Hôpitaux et devient chef de laboratoire de chimie biologique à la Pitié. Brillant, 
habile expérimentateur, il va mener de front une carrière de chercheur et d’enseignant.

L’ECOLE DE LAENNEC

Il occupe successivement les 
postes de l’Hôpital des 
Cliniques (1878-1886) (future 
clinique Tarnier), des Enfants-
Malades (1886-1887) et enn 
celui de l’Hôpital Laennec à 
partir de 1887 où, passé à 
l’honorariat en 1917, il pro-
longera son service jusqu’en 
août 1919 à cause de la guer-
re de 1914-1918.

C’est dans ce dernier Hôpital 
qu’il va donner avec ses élè-
ves, Bridel, Hérissey, Aubry, 
Verdon, Bougault, Regnier, 
Malmy, une place prépondé-
rante à la biochimie fran-
çaise dans le domaine des 
glucides et des enzymes.

L’HOMME DES « FERMENTS »

La première note de Bourquelot (1881) «Sur la digestion des matières 
amylacées chez les mollusques céphalopodes» sera le sujet de sa 
thèse de sciences (1885) et décidera de ses travaux ultérieurs sur 
les ferments qu’il appelle «ces corps mystérieux qui, détachés de 
l’organisme qui les crée, continuent à croître puis achèvent de mourir 
en manifestant des propriétés vitales d’une extraordinaire énergie».

Seul ou avec Hérissey, il découvre ou précise l’existence de très 
nombreux ferments solubles des règnes animal et végétal : la tréhalase 
chez les champignons, la pectinase de l’orge germé, la séminase dans la 
graine de luzerne, la gentiobiase, l’invertase, l’inulase, la maltase …

En 1895 avec Gabriel Bertrand, il caractérise la laccase dans plus de 
200 espèces de champignons à l’origine du bleuissement de Boletus 
cyanescens et du noircissement de Russula nigricans.

Il distingue les ferments oxydants, ou oxydases vraies, qui exercent 
leur action à l’aide de l’oxygène de l’air, et les oxydases indirectes, 
qui provoquent les phénomènes d’oxydation à partir de peroxydes tels 
que l’eau oxygénée.

Il imagine de traiter par l’eau et l’alcool bouillant les plantes riches en 
hydrolases et oxydases pour en conserver les principes actifs.

Il a l’idée d’utiliser les enzymes comme réactifs pour étudier les 
éléments actifs des végétaux et découvrir de nombreux glucides 
(holosides et hétérosides), révolutionnant les méthodes biochimiques. 
En 1912, il découvre les propriétés synthétisantes de l’émulsine en 
milieu alcoolique et, avec ses élèves Bridel, Hérissey, Aubry, Verdon, 
prépare les D-glucosides-β et les D-galactosides-β de nombreux 
alcools, ouvrant la voie de la synthèse biochimique.

DISTINCTIONS ET HONNEURS

Délégué français aux congrès de pharmacie de Moscou, Madrid, Bruxelles, La Haye, il participe à la Conférence internationale de Bruxelles 
de 1902 pour l’unication de la formule des médicaments héroïques. Membre de la Commission permanente du Codex, il est un des principaux 
rédacteurs de l’édition de 1908.

Membre de nombreuses sociétés scientiques françaises et étrangères, il fut vice-président de la Société de Biologie, et un grand animateur 
de la Société Mycologique de France. C’est à la Société de Pharmacie de Paris qu’il donne toute la mesure de son talent pendant 38 années. Elu à 
l’Académie de Médecine en 1897, il obtient en 1912 le prix Jecker de l’Académie des Sciences dont il devient membre en 1919.

Venu des sciences naturelles à la chimie, BOURQUELOT s’est élevé, par son labeur méthodique, par l’observation scrupuleuse et par son esprit 
de généralisation, à la hauteur des plus grands chimistes du début du XXème siècle.

Bicentenaire de l’Internat en Pharmacie : 1802 - 2002
Association des Anciens Internes et Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris et de sa Région

L’ENSEIGNANT

A l’Ecole de Pharmacie, il est successivement préparateur des travaux 
de chimie (1877-1881) puis du cours de cryptogamie (1881-1889), 
tout en devenant Pharmacien de 1ère classe, Licencié puis Docteur 
ès-sciences naturelles.

Reçu au concours d’agrégation en 1889, il devient titulaire, le 25 
juillet 1897, de la chaire de pharmacie galénique qu’il occupera jusqu’à 
sa mort.
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