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Marcel Guerbet suit ses études de Pharmacie à l’Ecole Supérieure de Pharmacie de Paris. Il est reçu 2ème au concours de l’internat en 1884.
En 1887, il obtient la Médaille d’or et est nommé Pharmacien des Hôpitaux de Paris en 1889 à la suite d’un brillant concours. Il exerçe 
successivement ses fonctions hospitalières à Bichat (1889), à la Maison Dubois (1904-1906), à Tenon (1907) et enn à l'Hôtel-Dieu 
(1919-1926).

En 1894, il obtient sa thèse de doctorat ès-sciences Physiques qui porte sur ses travaux sur l’acide campholique et ses dérivés. En même temps 
qu’il prépare sa thèse, il remplit les fonctions de Préparateur aux travaux pratiques de chimie de l'Ecole Supérieure de Pharmacie puis au cours 
de chimie générale au Conservatoire des Arts et Métiers. Sa carrière universitaire débute en 1899 lorsqu’il est nommé chef de travaux pratiques 
en Chimie. Reçu 1er au concours d’agrégation en 1904, il est d’abord chargé des conférences préparatoires au cours de chimie minérale et 
d’hydrologie. Enn, en 1918, il est nommé Professeur de Toxicologie puis titulaire de la chaire (1920) jusqu’à sa retraite en 1931.

DE LA CHIMIE A LA TOXICOLOGIE

Une partie de ses travaux concerne la chimie organique avec la synthèse des alcools de masse moléculaire élevée.

Les problèmes de chimie pharmaceutique liés à ses fonctions de pharmacien des hôpitaux le mènent à préparer à l’état de pureté les 
lactates mercureux et mercurique. Toujours guidé par le souci d’appliquer ses connaissances de chimie organique aux produits utilisés en 
thérapeutique, il étudie l’essence de santal des Indes. Il réussit à élucider la composition de ce produit complexe dont la partie principale 
est formée de deux alcools isomères sesquiterpéniques, les santalols α et ß. Ces travaux lui valent d’être lauréat de l’Académie des Sciences 
en 1909 qui lui attribue le prix Jecker.
Son enseignement de toxicologie le conduit à des travaux sur les composés organo-métalliques toxiques. Il caractérise avec sûreté les 
intoxications au laudanum par l’identication de la crocine du safran. Il mène à bien des travaux permettant, par une suite de réactions 
simples, de mettre en évidence la présence d’alcaloïdes toxiques (cocaïne et atropine). Cette expertise toxicologique lui vaut de se pencher 
sur les problèmes médico-légaux.

LE LIPIODOL®, AVENTURE INDUSTRIELLE

1 9 0 1 - 1 9 2 0  :  u n  p r o d u i t  u t i l i s é  e n  t h é r a p e u t i q u e
Marcel Guerbet initie ses recherches sur l’iode, utilisé alors à diverses ns thérapeutiques. Son travail 
consiste à en augmenter la rétention dans l'organisme, sans effet toxique. Sollicité par son ami Laurent 
Lafay, son cadet d’internat devenu ofcinal, Guerbet entreprend une iodation d’huile. L'huile d'oeillette, 
extraite des graines de pavot (Papaver somniferum, var. nigrum), constitue la matière première. Les 
atomes d'iode se xent sur des acides gras insaturés (linoléique et linolénique) de l'huile d'oeillette. Les 
esters éthyliques de ces acides gras iodés constituent le Lipiodol® découvert en 1901.
Par crainte que cette découverte et l’aventure industrielle ne nuisent à sa carrière universitaire, ce 
nouveau médicament porte le nom de "Lipiodol® Lafay" (fabriqué au 69 rue de Provence à Paris dans 
la pharmacie d'ofcine de Laurent Lafay). Pour les mêmes raisons, le nom de Marcel Guerbet n’est 
mentionné dans aucune publication scientique concernant ce produit et ses “titres et travaux” passent 
sous silence cette découverte.

1 9 2 1  à  n o s  j o u r s  :  u n  p r o d u i t  d e  d i a -
g n o s t i c  r a d i o l o g i q u e
Ce n’est qu'une vingtaine d'années plus tard que son utilisation en radiologie est expérimentée par le docteur Jacques 
Forestier sur les conseils de son maître le professeur Jean-Athanase Sicard ("Méthode radiographique d'exploration 
de la cavité épidurale par le Lipiodol" publié dans la revue de neurologie le 1er décembre 1921). Forestier met au point 
le radiodiagnostic par le Lipiodol® en expérimentant chez le lapin les injections d’huile iodée opaque aux rayons X. 
Les premières injections chez l'homme sont réalisées dans l’espace épidural et dans le liquide céphalo-rachidien dès 
1921. La méthode permet un repérage précis de compression médullaire d’un patient paralysé atteint d’une tumeur 
de la moelle. Depuis, cette technique est utilisée par tous les neurochirurgiens jusqu'à une date récente, remplacée 
maintenant par les techniques du scanner et de l'IRM. Le “Lipiododiagnostic” a ensuite été étendu à l’exploration de 
l'appareil bronchique puis à l'urètre, à l'utérus, aux systèmes veineux et artériel.

Parallèlement, Marcel Guerbet engage son ls André (pharmacien ancien interne en pharmacie promotion 1923) sur des recherches dans 
cette nouvelle voie promise à un bel avenir et oriente ainsi les 2 générations suivantes vers le contraste en radiologie. Cette orientation 
dans le diagnostic radiologique s’est concrétisée par la création des Laboratoires Guerbet par son ls André en 1926. Aujourd’hui, Michel, 
son petit-ls est à la tête de Guerbet S.A..
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