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Maurice Janot est ls de Pharmacien. Il est bachelier en 1921 séries Mathématiques et, afrmation de son goût pour les lettres, Philosophie. 
Ainsi, lors de ses études de pharmacie, il suit à la Sorbonne les cours sur Platon! En 1926, il est Pharmacien, Interne des Hôpitaux et 
amorce sa carrière universitaire comme assistant chez le Professeur Goris auquel il succédera à la chaire de pharmacie galénique (1942). 
Maurice Janot crée l’enseignement de la pharmacie industrielle en fondant l’Institut de pharmacotechnie et de pharmacodynamie (1947) et 
le certicat d’études supérieures de pharmacie galénique industrielle (1960). Développant parallèlement une recherche de haut niveau, il est 
en 1955 nommé Directeur de l’Institut de Chimie des Substances Naturelles du C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Scientique) à 
Gif-sur-Yvette. Sa carrière se termine en 1975.

DE L’INTERNAT ET DE L’HÔPITAL DE LA PITIÉ

C’est à la Pitié que la carriè-
re de Maurice-Marie Janot 
se décide: Interne, il béné-
cie auprès du Professeur 
Goris de la recom-
mandation de Raymond 
Charonnat, « parasite » 
en salle de garde ; par 
la suite, Marcel Delépine, 
son chef de service, lui 
apporte ses conseils en 
recherche.

Maurice Janot fut 
Attaché à la Pitié puis à Tarnier, contacts hospitaliers fructueux qui 
le menèrent au diplôme de Docteur en médecine en 1950. Il aura 
plus tard nombre d’élèves anciens internes en pharmacie qui seront 
Professeurs de Faculté ou Directeurs de recherche au C.N.R.S.

DE LA SUISSE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Maurice Janot se voit coner comme sujet de thèse en 1925, par 
Auguste Béhal, l’étude de la structure du sclaréol, principe cristallisé 
retiré de l’essence de sauge. Cela le conduit en 1930, introduit 
par Delépine, à Zurich, chez Léopold Ruzicka, maître incontesté 
des terpènes et futur Prix Nobel de chimie. Il y acquiert savoir, 
techniques, esprit du travail en équipe.

Sa thèse soutenue, il aborde en 1938 la thématique à l’origine de sa 
notoriété, la chimie des alcaloïdes, avec son élève Robert Goutarel.
Le stage de ce dernier chez Vlado Prelog à Zurich sur la corynanthèine, 
alcaloïde du Pseudocinchona africana, est déterminant pour l’Ecole 
Janot. D’importantes études sont faites sur les alcaloïdes indoliques 
des Yohimbe ou Apocynacées.

DE LA RECONNAISSANCE NATIONALE ET INTERNATIONALE

Maurice-Marie Janot, qui a contribué en 1944 à l’introduction de 
la pénicilline en France, a siégé au Comité des antibiotiques de 
l’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé) avec Chain, Waksman, 
Theorell, Christie et fut un des pères fondateurs de la pharmacopée 
européenne.
Il a été Docteur Honoris causa de plusieurs Universités étrangères, 
membre puis Président des Académies de Pharmacie et de Médecine, 
membre de l’Institut de France (élu à l’Académie des Sciences à la 
place de Marcel Delépine!).
Il fut Ofcier de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre 
du Mérite.

Au nal, Maurice-Marie Janot a été un homme d’exigence, de passion, ouvert sur la modernité, et d’un charisme exceptionnel. Il 
t graver sur le pommeau de son épée d’Académicien ce qui représentait les trois étapes de sa vie scientique : la sauge de ses 
débuts, la Pervenche qu’il étudia avec Jean Le Men, la Monnaie du Pape dont il cona à Pierre Potier l’étude. Sa devise reète 
son éthique « Tout par amour, amour partout, par tout amour ».

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 L’INSTITUT DE CHIMIE DES SUBSTANCES NATURELLES

Une impulsion nouvelle est don-
née en 1955 lorsque est fondé 
à Gif-sur-Yvette un institut du 
C.N.R.S. dévolu à la chimie des 
substances naturelles : Maurice- 
Marie Janot en est, pour le volet 
« substances d’origine végétale 
», codirecteur avec le Pr. Edgar 
Lederer. Les bâtiments, ter-
minés en 1960, accueillent en 
15 ans plusieurs centaines de 
chercheurs et techniciens, dont 
nombre d’étrangers.

Le champ de recherche s’élargit aux alcaloïdes stéroïdes et pepti-
diques, aux terpènes et aux substances immunomodulatrices. Des 
méthodologies nouvelles, telles la RMN et la spectrométrie de 
masse, permettent de déterminer la structure de nombreux composés 
nouveaux. Maurice Janot eut la satisfaction de pouvoir coner sa 
succession à son élève depuis les années 60, Pierre Potier.
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