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Eugène Choay, ls d’un modeste menuisier de village, poursuit, grâce aux sacrices de ses parents, des études qui le mènent au baccalauréat. Il 
se jette alors à corps perdu dans le dur apprentissage du métier de pharmacien, stagiaire à Paris chez M. Champigny. Il y fait connaissance de sa 
lle, Marie, qui sera plus tard sa femme. A l’issue de son service militaire, en 1884, ayant obtenu une bourse d’Etat, il entre à l’Ecole de Pharmacie. 
Il termine ses études par une thèse de botanique pure sur les Dryadées. La vie tranchera le l d’une carrière hospitalière.

DE L’INTERNAT À L’INDUSTRIE

En 1884, reçu au concours de l’internat, il exerce ses fonctions 
à l’Hôpital Lariboisière puis à La Maternité (Port-Royal). Médaille 
d’or (1887), il reçoit de l’Assistance Publique une bourse pour une 
enquête sur le fonctionnement de la pharmacie dans les grands 
établissements hospitaliers européens (Berlin, Saint-Pétersbourg…). 
Sa carrière paraît faite : il sera un jour pharmacien des hôpitaux. 
Le sort en décide autrement : Mr Champigny, son Maître de stage, 
vient d’accepter la direction d’une importante maison de produits 
pharmaceutiques ; il le veut pour adjoint ; Eugène Choay aime sa lle; il 
accepte la proposition et … épouse Marie le 11 décembre 1889.

« APPRENTI » DANS LA MAISON CHAMPIGNY FRÈRES

Le « petit paysan » devient chef d’industrie « en conservant l’esprit du 
savant dont la passion première est le goût de la recherche ». Il assure 
les fabrications et multiplie les travaux scientiques notamment en 
chimie organique avec A. Béhal. Après avoir suivi l’enseignement de 
Brown-Sequard, créateur de l’organothérapie, il mène des études dont 
le but est la mise au point d’une méthode thérapeutique nouvelle, 
l’opothérapie, c’est-à-dire l’utilisation, par voie buccale ou parentérale, 
d’extraits bruts de tissus ou d’organes animaux. En 1911, il propose 
aux actionnaires d’orienter une partie de la fabrication de l’usine 
vers l’opothérapie. Il essuie un refus. Il prend alors, à 50 ans, son 
indépendance.

PATRON D’INDUSTRIE. LABORATOIRE CHOAY

Eugène Choay crée en 1912 son entreprise dans un ancien atelier de sculpture au 44 avenue du 
Maine à Paris.

Tout se fait au début de façon artisanale : une sorte de pesante « locomotive » y dessèche sous vide 
et à froid quelques centaines de grammes d’organes par jour ; la pompe est manœuvrée à la main. Ce 
procédé est proche d’une lyophilisation dont il est le précurseur.

En juillet 1914, l’effectif est de 3 à 4 personnes. La guerre interrompt tout. Patriote convaincu, il part 
aux armées et sera fait Chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire.

Au lendemain de la guerre, les cliniciens intégrant l’opothérapie dans leur pratique, l’entreprise se 
développe ; le nombre de spécialités atteint bientôt 200. Dès 1922, Eugène s’assure le concours de 
ses deux ls, André et Maurice, tous deux anciens internes en pharmacie. Des cadres sont recrutés 
et l’effectif atteint 40 personnes. Des locaux nouveaux sont construits à Auteuil et les premiers 
occupants s’y installent n 1923. L’entreprise devient vraiment industrielle.

De 1924 à 1938, c’est un épanouissement dont les aspects industriels et scientiques semblent 
annoncer un avenir brillant. A la diligence d’André Choay, se met en place une structure de recherche 
avant-gardiste, incluant une animalerie, orientée vers la chimie, la biologie et la physiologie.

Une folliculine, une adrénaline naturelle, un extrait titré de post-hypophyse sont mis au point, puis voient le 
jour une insuline, une insuline protamine zinc...
Le laboratoire Choay s’ouvre sur l’exportation en Europe et au Moyen-Orient. Il est devenu une S.A.R.L. 
qui occupe 120 personnes.
La seconde guerre mondiale a des effets destructeurs : ses ls sont mobilisés comme nombre de son personnel 
; la collecte des organes s’effondre. 
Eugène, seul à la barre, bénécie en ces temps difciles du soutien de Germaine Choay, épouse de son ls 
Maurice. Il meurt brutalement la veille de son 81ème anniversaire en descendant à son travail.

Eugène Choay s’est forgé un destin exceptionnel « avec ce courage tranquille des hommes forts, sourds à la voix de la facilité ». Ses qualités 
sont reconnues par ses pairs: membre de la Société Chimique de France, membre puis président de la Société de Pharmacie de Paris. Ses ls 
ont pris en charge sa « Maison » : André à la Libération; Maurice en 1948. Ils en feront un laboratoire pharmaceutique à la pointe du progrès 
avec une profusion de produits de qualité et le développement de liales à l’étranger.
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