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UNE ASCENSION ÉTONNANTE

L’intelligence de Jean-Louis Léon Guignard, second ls de parents cultivateurs, attire l’attention du curé de la paroisse qui lui donne des leçons 
de latin et de grec et lui permet en 1865 d’entrer chez les orphelins de Dole (son Père est décédé un an auparavant). 
Bachelier (1870), il monte sur Paris et, après trois ans de stage, s’inscrit à l’Ecole supérieure de Pharmacie et à la Faculté des Sciences. 
Pharmacien en 1877, il obtient en 1882 son Doctorat ès sciences et son diplôme supérieur de pharmacien et entre comme préparateur au 
Muséum. En 1884, il est nommé Professeur de botanique à la Faculté des Sciences de Lyon; en 1887, il retrouve l’Ecole de Pharmacie de Paris 
pour succéder à Chatin dans la chaire de botanique générale. Le 31 mai 1900, il est nommé directeur de l’Ecole. 
Auteur de 125 notes et mémoires, il est membre de l’Académie des Sciences (Président en 1919), Académie de Médecine, Société de Pharmacie, 
American pharmaceutical Association, Académie royale de Belgique …

UN BRILLANT INTERNE

Son passage dans les hôpitaux fut des plus brillants. Interne de 
deuxième année à l’Hôpital Necker, il obtint en 1878 la médaille 
d’argent. En 1880, la médaille d’or lui est attribuée à la suite d’un 
excellent concours où il battait son redoutable adversaire, Leidié.

Au cours des quatre années passées à l’Hôpital de la Pitié (1878-1882), 
L. Guignard est aide de clinique à la Faculté de Médecine et chef 
du laboratoire des travaux chimiques dans le service du Professeur 
Lasègue.

Le 15 mai 1920, à l’occasion des fêtes du Centenaire de l’Internat 
en Pharmacie, il est élevé à la dignité de Commandeur 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

De son Jura natal à la Présidence de l’Institut, quel parcours ! Grand administrateur,  grand savant, Léon Guignard fut un pharmacien prestigieux. 
Il restera pour l’Histoire l’homme de la « double fécondation. »

LA DOUBLE FÉCONDATION

La découverte majeure de la double fécondation des Plantes à eurs est le fruit d’une réexion 
intellectuelle favorisée par une évolution technique, les objectifs à immersion qui améliorent 
le grandissement des microscopes: pourquoi, chez les Plantes à eurs, chaque grain de pollen 
fournit-il deux gamètes mâles alors qu’un seul est nécessaire pour assurer la fécondation ? 
L’évolution allant toujours vers l’économie, le maintien d’un second gamète laisse supposer qu’il sert 
à quelque chose. L. Guignard découvre chez le sac embryonnaire du lys Martagon, remarquable par 
la grosseur de ses noyaux, que le second gamète 
fusionne avec le noyau secondaire. Il hésite à 
publier vu l’étrangeté du phénomène et attend de 
posséder d’autres observations. En mars 1889, un 
courrier en provenance de Moscou lui apporte une 
courte note du russe Navachine, vieille de trois 
semaines (temps à cette époque pour acheminer le 

courrier scientique), relative à cette fusion. Aussitôt ses doutes sont levés; il publie sur l’heure 
aux Comptes rendus hebdomadaires de l’Académie des Sciences, tome 128, page 864, « sur les 
anthérozoïdes et la double copulation sexuelle chez les Angiospermes ». A la différence de 
Navachine, il fournit les premières images. 

Ci-joint une lettre de félicitations de Hugo de Vries, qui apporte une conrmation expérimentale 
du phénomène (la xénie du maïs) et témoigne de la renommée internationale de Léon Guignard.

LE DIRECTEUR DE L’ECOLE DE PHARMACIE

L. Guignard se montre « un remarquable administrateur » alliant 
fermeté, bienveillance, bon sens et esprit de justice.
L’Ecole traverse alors une période de prospérité. Il procède à la 
transformation et à l’agrandissement des laboratoires de zoologie, 
toxicologie, pharmacie galénique, chimie analytique, matière médicale, 
physique et cryptogamie. Il entreprend d’importants travaux pour 
agrandir la bibliothèque . Il poursuit l’aménagement du jardin botanique 
dont il remanie l’organisation et la classication . Il fait construire 
un bâtiment en briques, jouxtant le Pavillon des jardiniers, qui reçoit 
les herbiers situés jusqu’alors dans une grande salle du bâtiment 
principal de l’Ecole et devient le laboratoire de Botanique, aujourd’hui 
monument classé. L. Guignard obtient la création d’un enseignement de 
bactériologie et décide de célébrer le centième anniversaire (1903) 
de la création de l’Ecole.
En 1910, malgré les sollicitations les plus pressantes de ses collègues, 
il renonce pour raison de santé à ses fonctions.
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