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Ernest Fourneau est le deuxième enfant de Jean Fourneau, propriétaire d’un palace de 150 chambres à Saint Jean de Luz où se pressait 
à l’époque de l’impératrice Eugénie toute l’élite de l’Europe. Le lycée de Bayonne l’accueille jusqu’à son baccalauréat et ensuite la Pharmacie 
Moureu à Biarritz comme stagiaire. Il y connait Charles Moureu qui l’oriente vers sa carrière scientique. La validation de stage le fait aller à 
Paris où il rencontre au droguier de l’hôpital du Midi (Cochin) celui qui devient son ami et plus tard son beau-frère Marc Tiffeneau. Le service 
militaire terminé, Paris l’accueille pour ses études. Reçu en 1895 au concours de l’internat, il prend ses fonctions à Beaujon chez Léger. En 
1897, Ernest Fourneau obtient son Diplôme de Pharmacien.

Ernest Fourneau est déterminé à élever la chimie thérapeutique 
française au niveau d’Outre-Rhin.
En 1903, les Etablissements Poulenc Frères lui donnent la direction 
d’un laboratoire de chimie organique thérapeutique.

Dès 1903, il fait breveter la Stovaïne, 14 
mois avant la Novocaïne d’Einhorn. Pour 
Tufer, spécialiste de la rachianesthé-
sie, la Stovaïne est incomparable. Pour les 
scientiques, Ernest Fourneau devient 
Monsieur STOVE (traduction anglaise de 
fourneau).

D ’après 
le Prix Nobel Daniel Bovet, son élève 
et collaborateur, c’est à cette époque 
que Fourneau décrit les lignes direc-
trices de la nouvelle science qu’il venait 
de créer : “la méthode scientique de 
préparation de toute la série des déri-
vés voisins an de trouver les groupe-
ments responsables de son action sur 
l’organisme et la méthode expérimen-
tale pour amener le produit en clinique 
pour essais”.
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L’HOMME DU MONDE

Tel le qualiait Willstäter qui lui faisait raconter la vie mondaine à Biarritz et à Paris où Ernest Fourneau était bien accueilli. Il écrivait d’ailleurs 
à la n de sa vie “Je suis un homme d’origine très humble, grands parents tisserand et tailleur, mon père cuisinier mais je suis parfaitement à mon 
aise dans le monde où je suis traité comme un égal, comme un pair sans que j’eusse à souffrir d’un complexe d’infériorité”.
Au château d’Orion, dans le Béarn, auprès de 3 soeurs châtelaines mariées à un peintre, un médecin et le chirurgien Paul Reclus, il 
épousera la lle d’un de ses amis, le chirurgien Paul Segond. Auprès de ces jeunes femmes rafnées, il développa son goût pour la beauté 
sous toutes ses formes.
Louis Pasteur Vallery-Radot a laissé de lui ce portrait : “Il donnait l’impression d’un Prince Florentin peint par le Tintoret... Amoureux de 
la vie il en aimait toutes les manifestations et de ce cerveau d’une intelligence hors ligne les idées se pressaient, les mots jaillissaient 
en vous ensorcelant”.

Ainsi, en 1910, Emile Roux, directeur de l’Institut Pasteur, lui propose 
de créer un service de Chimie Thérapeutique qu’il dirigera jusqu’à 
n 1944. Ce sera une grande équipe avec les chimistes Jacques et 
Thérèse Tréfouel, le pharmacologue Daniel Bovet et le bactériologiste 
Federico Nitti. La pharmacologie anti-infectieuse, jusque là dominée 
par les Allemands, permet à Fourneau en 1921 de mettre au point 
le stovarsol, parasiticide et anti-syphilitique, et en 1925 le 309F 
actif sur les trypanosomiases. La plus importante de ses découvertes 
concerne les sulfamides. En 1935, l’équipe isole la partie active de la 
sulfamido- chrysoïdine. Il n’en signera pas la publication, laissant la 
place à ses jeunes collaborateurs.

L’étude des amino-alcools et de leurs dérivés ont conduit aux premiers 
adrénolytiques de synthèse (anti-hypertenseurs) et aux premiers anti-
histaminiques dont dérivent les anti-allergiques. L’effet hypnotique 
de l’un d’eux conduira les chimistes de Rhône-Poulenc au premier 
neuroleptique majeur, la chlorpromazine. Il faut ajouter le premier 
curarisant de synthèse (2559F),

Bien que non universitaire, il enseigne en 1917 à Madrid où il forme 
une école de chimistes.
Ernest Fourneau a été désigné pour écrire le chapitre “amino-alcools” 
du Traité de Chimie Organique de Grignard (242 pages contenant 
1700 références).

L’APPRENTISSAGE

Camille Poulenc et Charles Moureu lui conseillent un stage de 3 ans en Allemagne qui détient à la n du XIXe siècle le quasi monopole 
des           médicaments synthétiques.
Ernest Fourneau perfectionne son allemand et sa maîtrise de la chimie organique à Heidelberg chez Gattermann et Curtius, puis à Berlin chez 
Emile Fischer. A Munich, auprès de Willstätter qui a réalisé la synthèse de la cocaïne à partir de la subérone, il s’initie à la chimie des alcaloïdes 
(1901-1902 : travail sur la lupinine). A ce moment, Einhorn recherche des anesthésiques locaux de synthèse.

LE CHIMISTE
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