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L’IMPATIENCE DU SAVOIR

Sa famille est originaire du Poitou. Son père, Pierre Vincent Caventou, fervent patriote, embrasse la carrière d’apothicaire aux armées. Il est 
affecté à l’hôpital militaire de Saint-Omer. C’est dans cette ville qu’il épouse Marie Josèphe LABRE et que naît Joseph Bienaimé. Pierre Vincent 
Caventou est recruté en 1797 par l’hôpital civil de la cité.
Après avoir fait ses premières armes chez son père, le jeune Caventou est adressé par celui-ci à Paris. C’est à l’École de Pharmacie et à la Faculté 
des Sciences qu’il accroît et complète les connaissances qu'il avait déjà acquises dans les sciences naturelles.
Le 21 février 1815, le premier concours de l'Internat en Pharmacie est organisé. Il est reçu premier à l’âge de vingt ans (ou presque puisqu’il a 
19 ans et 8 mois). Le concours est annulé car, comme deux autres parmi les 20 reçus, il n’a pas l’âge requis. Découragé par cette déconvenue, 
stimulé par le retour de l’île d’Elbe de l’Empereur, il suit l’exemple de son père en s’engageant dans l’Armée. Il est envoyé en Hollande. Waterloo 
met n à l’épopée, mais la garnison de Caventou résiste plusieurs mois. 
À son retour à Paris, durant l’hiver 1815-1816, Caventou se remet au travail an de passer à nouveau le concours de l’Internat. Cette fois, ses 
20 ans sont bel et bien révolus. Et quelle expérience acquise ! 
Il prote néanmoins de quelque temps libre pour retoucher la nomenclature chimique en suivant la classication adoptée par Thénard.

Il est classé 6eme au concours 1816. Nommé à Saint-Antoine, il s’initie 
aux analyses pharmaceutiques et à la falsication des drogues. La 
chimie sera sa passion. Le grand tournant de sa vie est sa rencontre en 
1817 avec Pierre Joseph Pelletier, pharmacien, rue Jacob. Pelletier et 
Caventou : ces deux noms demeureront désormais indissociables.
Collaborateurs infatigables, ils publient de nombreux travaux : 
isolement de la strychnine en 1818, de la brucine, l’année suivante, de 
la vératrine, et surtout de la quinine, qui donne lieu le 11 septembre 
1820, à une mémorable présentation à l'Académie des Sciences. Leur 
découverte s’inspire du procédé employé pour isoler la morphine 
de l’opium. Pelletier et Caventou concluent ainsi leur mémoire : “ 
Nous espérons que quelque praticien habile, joignant la prudence à 
la sagacité, fera des recherches thérapeutiques sur les alcalis du 
quinquina et donnera ainsi à notre travail une utilité médicale ”.
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LA RÉUSSITE SCIENTIFIQUE

Ce sont les expansions coloniales dans les années 1830 en Algérie, puis en Afrique Équatoriale et en Asie au cours de la deuxième moitié du 
XIXeme siècle, qui consacrent la quinine comme antipaludéen de choix.

Outre la prospérité que lui apporte son ofcine, son entrée, dès sa création, à l’Académie royale de Médecine 
en 1821 (il a 26 ans !) lui permet d’être académicien avant son père (membre correspondant en 1825) et, bien 
sûr avant son ls (1870)… Quelle lignée !

Il est membre de la Société de Pharmacie de Paris, préside l’Académie de Médecine en 1845, publie de 
nombreux mémoires dans les Annales de chimie et de physique, le Journal de chimie médicale et le Journal 
de Pharmacie et de chimie.
Professeur adjoint de chimie organique, son cours a un très grand succès. Ses qualités pédagogiques conduisent le 
Conseil de l’Ecole de Pharmacie à créer, pour lui, une chaire de toxicologie qu’il occupe pendant trente ans.

En 1874, une hémorragie cérébrale le frappe et obscurcit la n de sa vie. Le 5 mai 1877 , Caventou s’éteint 
au milieu des siens, à quatre-vingt-un ans, demeurant le modèle d’un savant qui avait rendu à la science et 
à l’humanité d’innombrables services, laissant le souvenir d’un homme de bien et, à tous, l’exemple d’une vie 
entièrement consacrée au travail.

Un monument élevé à Pelletier et Caventou, boulevard Saint-Michel, permet de lire le plus grand éloge que l’on 
puisse leur adresser : “ A Pelletier et Caventou, bienfaiteurs de l’humanité ”.

Les propriétés fébrifuges de la quinine et de ses sels sont spectacu-
laires. Les premiers essais réalisés à l’Hôtel-Dieu sous la direction de 
François Double et d’Auguste Chomel sont salués par l’Institut. Avec 
la quinine, les èvres intermittentes trouvent un traitement radical 
transformant l’approche de la thérapeutique.
Généreusement, Pelletier et Caventou abandonnent les redevances de 
leur découverte.

En 1827 l’Académie des Sciences, 
estimant que la découverte des 
deux pharmaciens devait être 
saluée à sa juste mesure, leur 
décerne le prix Monthyon.
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