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Issu d’une famille modeste, ls d’artisan tailleur, Léon Grimbert est placé à 14 ans comme stagiaire chez un pharmacien, M. Chastaing. Encouragé 
par ce dernier, il devient bachelier et s’inscrit en 1880 à l’Ecole Supérieure de Pharmacie de Paris et à la Faculté des Sciences. Interne des 
Hôpitaux, Pharmacien de 1ère classe (1887), licencié puis Docteur ès-sciences physiques (1893), il est Agrégé puis en 1907 Professeur, premier 
titulaire de la chaire de chimie biologique dont le dernier occupant sera Jean-Emile Courtois en 1968.

L’HOSPITALIER

Après son Internat à l’Hôpital de La Pitié et un double succès au 
concours de la Médaille (1ère et 2ème division), Léon Grimbert devient 
Pharmacien-Chef à la Clinique d’accouchement, futur Hôpital Tarnier, 
de février 1886 à octobre 1897.

Il rejoint ensuite Cochin où il demeure jusqu’en décembre 1906, 
traçant son sillon en biochimie, spécialité émergente du siècle 
dernier. Proche des cliniciens, il est précurseur dans l’analyse des 
constituants de liquides biologiques : L.C.R. (glucose), suc gastrique 
(histamine), liquide d’ascite et urines (sucres, urobiline, pigments 
biliaires, substance mucinoïde et albumine vraie).

Il compte parmi ses élèves Ronchèse, Laudat et Fleury. Sa rigueur 
scientique en fait un expert reconnu dans l’appréciation des méthodes 
biologiques nouvelles.

LE CHERCHEUR

Sollicité par son ami Gessard, Léon Grimbert se tourne très tôt vers la bactériologie qu’il 
considère comme une subdivision de la chimie biologique générale « ayant pour objet commun 
l’étude de la cellule vivante ». Elève de Duclaux, ses recherches sur le Bacillus orthobutylicus 
le conduisent au Doctorat ès-sciences physiques (1893). Il étudie le bacille pyocyanique, le 
bacille Coli, les bactéries dénitriantes, le bacille tartricus. Il soutient en 1903 sa thèse de 
médecine Diagnostic des bactéries par leurs fonctions biochimiques. Il publie avec Guiard, trois 
ans plus tard, le Précis de diagnostic chimique, microscopique et parasitologique, bréviaire de 
nombreuses générations de pharmaciens et médecins. Pastorien, Léon Grimbert participe en 1922 
à la Sorbonne à la célébration du centenaire de la naissance de Pasteur.

L’ENSEIGNANT

Léon Grimbert entame en 1884 une carrière universitaire comme 
préparateur des travaux pratiques de chimie de 1ère année. Chef de 
travaux 10 ans plus tard, agrégé en 1899, il crée un enseignement 
nouveau associant la biochimie analytique, la chimie physiologique et 
la chimie pathologique. En reconnaissance, la Ville de Paris crée la 
chaire de chimie biologique.

Sa leçon inaugurale en 1907 révèle l’ambition 
de son enseignement qu’il portera haut tout 
au long de son magistère. Il s’adresse ainsi 
à ses élèves : « c’est à vous qu’est départi 
le soin de préparer les médicaments destinés 
aux malades ; mais un autre rôle vous attend 
que vous ne pouvez pas refuser sans déchoir, 
c’est le rôle de collaborateur scientique. 
La chimie biologique vous offre le moyen 
de devenir ce collaborateur indispensable. » 
Grimbert, Docteur en médecine depuis 1903, 
connaît les attentes des cliniciens.
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LE GESTIONNAIRE ET L’HYGIÉNISTE

En 1906, succédant à Léon Prunier à la direction de la Pharmacie Centrale, il introduit la notion de suivi de l’évolution de la consommation des 
hôpitaux et veille à l’introduction de médicaments innovants ; il développe une « assurance qualité », exigeant des fabricants de médicaments des 
dossiers pharmacologiques et toxicologiques ; il acquiert une haute réputation d’hygiéniste, s’intéressant à la désinfection des objets de literie 
ou des vêtements, à la stérilisation de l’eau, au contrôle du lait et à l’examen des produits alimentaires.

Léon Grimbert a été un travailleur et un chercheur passionné dont l’œuvre brille d’un éclat tout particulier en biochimie, en chimie bactériologique 
et en bactériologie. Ses pairs ont reconnu son talent. Il fut correspondant de nombreuses Académies ou Sociétés étrangères, Président de 
nombreuses Sociétés (Chimie Biologique, Pathologie Comparée, Thérapeutique), membre résidant puis Président de la Société de Pharmacie, 
membre de l’Académie de Médecine. Il fut enn nommé Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.
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