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Originaire d’une famille de cultivateurs, il fait ses études hébergé par son oncle à Bordeaux, puis à Paris au Lycée Carnot où il se lie avec Lecomte 
du Noüy qui sera son collaborateur 40 ans plus tard ! Bachelier en 1900, il choisit la pharmacie et fait son stage chez Rogier, fabricant de 
l’Uraseptine. Interne en 1906, il effectue son internat à Saint-Antoine. Il est reçu pharmacien le 14 mai 1908. Le dermatologue Lucien Jacquet 
le pousse à faire sa médecine, il devient chef du laboratoire de dermatologie à Saint-Antoine en 1912. Mobilisé en 1914 comme pharmacien puis 
comme médecin, il fonde le premier centre de dermatologie aux Armées où il soigne gêlures et plaies atones. En 1918, François Debat est l’adjoint 
du colonel Faure avec lequel il reste lié. Il connaîtra ainsi son ls le futur Président du Conseil Edgar Faure.

L ’ INDUSTRIEL PROLIFIQUE

En 1920, il fonde la société qui porte son nom et fabrique des médicaments dont l’Inotyol et des cosmétiques avec la ligne Innoxa. Ses amis avec 
Jacquet lui fournissent des capitaux ; Serveau l’aide dans sa publicité esthétique. Les débuts sont difciles.

En 1930, la grande vogue de l’opothérapie assure au Laboratoire Debat une place prépondérante dans ce domaine avec le Pancrinol suivi 
d’une gamme plus spécique : Inorenol et Hépacrine. 
A la même époque, avec le concours du Professeur Besredka, il crée un laboratoire de bouillons vaccins qui donnera l’Inosepta, l’Exentérol et 
l’Inogyl. En 1939, François Debat retrouve Lecomte du Noüy et Alexis Carrel, il ajoute un étage à son laboratoire. Le temps de mettre au point 
un parasiticide l’Aphtiria et la guerre interrompt le projet.
Les travaux de la thèse de médecine de son ls Jacques permettent la mise en évidence de l’activité antibactérienne d’un sulfamide « le 
sulfaméthizole ou Rufol ». L’exploitation de cette licence va connaître un grand succès puis d’autres antibactériens utilisés dans le traitement 
des infections urinaires sont commercialisés, le Nibiol et le Nicène.
Une autre voie lui tient à cœur : la lutte contre le Bacille de Koch qui avait emporté un de ses ls. François Debat commercialise après la guerre 
le PAS, relayé bientôt par le StaPAS après sa stabilisation par la rongalite (breveté par Bory et Douris), forme soluble injectable qu’il fabrique. 
Le produit va représenter 70 % du chiffre d’affaire. La concurrence s’installant, il décide de diversier ses fabrications et commercialise alors 
un antidépresseur le Suxyl, le Cytochrome C et la Triphosadénine.

A sa mort, son ls Jacques, médecin et pharmacien, lui succède et continue à faire vivre le Laboratoire Debat.

En 1926, retrouvant son âme paysanne, il s’installe avec sa famille 
sur les côteaux de Saint-Cloud, achète des parcelles de terrain 
hétéroclites et même une décharge publique.
Son idée, faire une usine dans un parc - selon son expression «mettre 
la beauté dans les lieux de travail». Il continue dans cette voie en 
construisant un village qui lui tiendra à cœur jusqu’à la n de sa vie 
en 1956, et abritera 40 familles. Au fronton de la salle des fêtes, 
sa devise «Je voudrais que le monde fut un jardin, le travail une 
joie, la vie une fête».

Parallèlement à la croissance de son Laboratoire, pour soutenir le 
développement des nouveaux médicaments, il crée en 1929 une revue 
prestigieuse « Art et médecine » qui durera dix ans.

C’est l’édition de la plus belle revue française. 
Elle mobilise le monde des arts et des Lettres 
dont Jules Romains, Giono, Maeterlinck, Colette, 
Cocteau et même les Maréchaux Franchet d’Es-
peray et Pétain. Rédacteur en chef, il rend 
visite aux écrivains, aux artistes avec lesquels 
il se lie d’amitié. Pour abriter la revue, le 
siège du Laboratoire se transporte au 60 rue 
de Monceau à Paris où l’on peut admirer une 
remarquable collection de faïences françaises 
et italiennes.

Ses amis l’invitent à se présenter en 1946 à l’Académie des Beaux 
Arts pour son action artistique et sociale ; il en devient membre 
le 26 mars 1947.

Ainsi, c’est grâce à son internat et à l’hôpital que tout a commencé. Sa rencontre avec Lucien Jacquet le 
pousse vers la dermatologie. Les soins prodigués à des artistes, tel le peintre André Dignimont, lui ouvre 
le monde des arts. Un billet de vingt francs à son efgie est réalisé par son ami Clément Serveau, graveur 
attitré de la Banque de France. Ses grandes qualités en font un entrepreneur, un bâtisseur et un académicien. 
Son ascendance paysanne le poussait à s’entourer de la plus belle nature possible et à préserver des sites 
pour le prot de tous. “Allier le travail et la beauté”, telle était sa pensée.
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