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Il naît, normand, dans la belle ferme d'Etocquigny, troisième d'une fratrie de 4 garçons. Bachelier ès-sciences en 1887, il aborde la pharmacie 
par un stage dont il écrit: " j'ai vécu dans les ofcines du Tréport et de Gournay plus de mille journées de quatorze à quinze heures. Avec 
ce bagage, au moins six fois ce qui est exigé aujourd'hui, j'aurais pu exercer la pratique de la profession pharmaceutique en connaissance de 
cause". Pharmacien (1896), Docteur ès-sciences physiques (1898), il sera hospitalier, enseignant, chercheur et, au nal, Président de Specia 
après avoir été Directeur de recherche des Etablissements Poulenc.

Marcel Delépine a comme maître Marcellin Berthelot auquel il succède 
en 1930, après Charles Moureu, à la chaire de chimie organique du 
Collège de France.

Son secret : Pour Marcel Guillot, un de ses élèves: “M. Delépine avait 
la possibilité, professeur à la faculté de Pharmacie et Pharmacien 
des Hôpitaux, de disposer de tout son temps pour se consacrer 
exclusivement à la recherche, le matin à l’Hôpital de la Pitié, l’après-
midi à la Faculté, et en dehors de cela les tâches professionnelles 
ne l’absorbaient que d’une manière qui paraîtrait aujourd’hui insigni-
ante”.

Son génie : M. Janot “les travaux de Delépine sont originaux, variés et 
féconds ; ils s’étendent à la chimie minérale, à la chimie organique et 
à la chimie générale. Certaines de ses recherches n’ont été reprises 
et terminées par lui que quelques années avant sa mort... Exemple 
unique de suite imperturbable dans la marche patiente d’un travail 
scientique expérimental”. 

Marcel Delépine démontra des qualités humaines et intellectuelles remarquables. Couronné par l'Académie des Sciences, il devint membre 
de cette institution et ainsi membre de l’Institut. Il fut récompensé par le CNRS, comme s’en souvient sa petite lle, Anne-Marie Valette: 
"Mon grand-père a reçu la Médaille d'or du CNRS à l'âge de 90 ans et c'est Pierre Potier, qui lui-même l'a reçue en 1998, qui m'a appris 
qu'ils étaient les deux seuls pharmaciens à avoir reçu cette médaille". Il a été membre des Académies de Pharmacie et de Médecine et 
Commandeur dans l’Ordre de la Légion d'Honneur.

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

HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE

Marcel Delépine est reçu au concours de l’Internat en 1892. Le service militaire accompli, il est accueilli par L. Prunier à l’Hôpital de la 
Maternité (1893). Il est Médaille d'or (1895) et, parallèlement, devient préparateur chez Marcellin Berthelot au Collège de France. En 1902, il 
est Pharmacien des Hôpitaux, exerce à Bretonneau (12 mois), puis Broca et enn à la Pitié (1919-1927). Universitaire, il est agrégé en chimie et 
toxicologie (1904) et succède à Gustave Bouchard comme Professeur titulaire de la chaire de minéralogie et hydrologie (1913).

ORGANISATEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN FRANCE

Marcel Delépine fait partie du groupe de 8 personnalités du monde scientique (parmi lesquelles Jean Perrin, Prix Nobel de physique, Le 
Chatelier, et Mirabaud) qui, en 1930, organise la Recherche française : ils créent la Fondation pour la recherche scientique qui est reconnue 
d’utilité publique par décret du 19 février 1931. Delépine fait un don de 10 000 F parallèlement aux démarches du célèbre physicien Jean Perrin 
qui lui écrit "Je vais voir ces jours-ci le Président de la République et de divers côtés je fais un travail préparatoire pour la Souscription 
Nationale". La réussite de cet « octet » sera consacrée le 18 octobre 1939 par la transformation de la Fondation en C.N.R.S., géant aujourd’hui 
reconnu dans le monde entier, composé de près de 26 000 personnes dont 12 000 chercheurs répartis en 1500 unités.

Son œuvre : M. Guillot rapporte la découverte majeure réalisée 
dès 1895 lors de la préparation des chloroplatinates « Delépine 
observe que le platine s’est combiné à l’acide sulfurique d’une manière 
imprévue et que l’ammoniac à tendance à entrer dans le complexe 
formé, démonstration que, contrairement à la théorie, le platine se 
comporte comme l’argent, et qu’il en résulte 2 combinaisons sulfuriques 
complexes cristallisées ».
Marcel Delépine apporte ensuite une 
éclatante démonstration à la «théorie 
de la coordination» développée par 
Werner, savant allemand. M. Janot 
souligne « ce que Werner fera pour la 
systématique des complexes du cobalt 
III, Delépine le transposera aux com-
plexes du platine, du rhodium et sur-
tout de l’iridium. L’octaèdre de Werner 
lui permettra d’interpréter tous ses 
résultats … ».
Marcel Delépine travailla aussi dans 
le domaine de la thermochimie aux 
phénomènes de cristallisation, de racé-
misation et d’oxydoluminescence.

CHERCHEUR
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