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Marguerite Navarron voit le jour le 27 novembre 1909 à Morlanne, village de 300 habitants près de Lacq, dont l’unique pont, construit l’année 
de sa naissance, est baptisé, par le Maire, son père, « pont Marguerite ». Il fabrique des quilles qu’il vend dans le Béarn et exporte aussi à San 
Francisco. La maison familiale est également l’épicerie, le café, l’hôtel des voyageurs du village. A chaque naissance une chambre d’hôte devient 
chambre d’enfant ! A l’arrivée du sixième, « Marguerite », plus de chambre disponible ! Elle est donc mise en nourrice.

Elle est élève de l’école communale, puis de la pension Jeanne d’Arc à Orthez. Le baccalauréat obtenu, 
que faire de ce diplôme mystérieux ? Un pharmacien palois, Francis Ancibure, ancien interne en pharmacie 
des hôpitaux de Paris, conseille « Pharmacie » et la prend comme stagiaire. Une vocation est née. 
L’ambiance cosmopolite de Pau, qui vend son air pur aux Grand-Bretons poitrinaires, émancipe dénitivement 
Marguerite. C’est alors la montée à Paris, l’hébergement chez madame Vignancour, rue Madame, à côté de 
la Faculté de Pharmacie. Elle prépare le concours de l’Internat dès la première année et se retrouve chez 
“le Père Fabre” à l’Hôpital des Enfants Malades où exerce aussi le docteur Léon Tixier, père de Jean-Louis 
Tixier-Vignancour. Elle est affectée au service du pédiatre Nobécourt en tant que chef de laboratoire et 
y restera jusqu’à l’arrivée de Robert Debré en 1941.

UNE FEMME PIONNIERE ET PERSEVERANTE

Elle se marie en 1936 avec un chaudronnier de son village, Marcel Laroche. Avant son mariage, elle ouvre 
un laboratoire d’analyse à Troyes an d’améliorer les revenus du couple ! Elle s’y rendra quotidiennement, 
pendant plusieurs années. Le laboratoire est vendu en février 1942, mais une semaine avant la vente, sa 
patente est étendue à la fabrication de produits pharmaceutiques ; elle permet la création des laboratoires 
Laroche Navarron. De l’atelier de chaudronnerie, situé rue de Jessaint à Paris, sortent désormais des 
médicaments. Dans cette unité de fabrication est immédiatement produit le glutamate de sodium, avant que 
n’y pensent les Japonais, puis l’acide glutamique en 1947, précédant les travaux américains.

Entre-temps, le 22 mars 1944, Marcel est blessé par un soldat allemand et meurt quatre jours plus tard. 
Leur lle Marcelle a quatre mois. Marguerite s’éloigne de Paris pendant six mois, puis revient sans un sou 
en poche et décide de reprendre la lutte.

En 1947, grâce à 76 amis, audacieux souscripteurs, qui remplacent les banquiers, la SARL Laroche 
Navarron est créée, devient rapidement société anonyme et tout va très vite. Les produits et les succès 
s‘enchaînent, Cortine, Ergamol, Glutaminol, Surélen, Frénantol, Longestol, Madécassol, Vivacalcium, Insadol 
et Cordoxène.
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L’activité internationale est développée. «Nul n’allait en vacances au-
delà de Fontainebleau ou de la côte d’Azur, moi j’ai tout de suite fait de 
l’exportation». Les produits du laboratoire sont de fait commercialisés 
dans 120 pays. Une société Laroche Navarron, de droit chilien, est 
créée en 1951. L‘Argentine, le Brésil, l’Inde et, plus près de nos 
frontières, la Belgique, sont dotés de liales en direct.

Les médicaments produits sont peu concurrencés car difciles à 
fabriquer et certains d’entre-eux sont jugés peu rentables mais lui 
confèrent une renommée internationale. On peut citer le Kélocyanor, 
sel dicobaltique de l’acide édétique utilisé contre les empoisonnements 
cyanhydriques, et le calcitétracémate disodique employé dans les 
intoxications par le plomb, le fer, le manganèse et les métaux lourds.

La recherche est un domaine qu’elle affectionne particulièrement 
puisqu’elle avoue : “J’ai dépensé une fortune à faire de la recherche”. 
Elle sait s’entourer de savants de notoriété internationale : les 
pharmaciens N.P. Buu Hoi, Charles Mentzer et Paul Meunier, et les 
médecins Marcel Perrault, chef du service d’endocrinologie-nutrition 
à l’Hôpital Saint-Antoine, Albert Rakoto-Ratsimamanga et Antoine 
Lacassagne.

En 1973, Marguerite a 64 ans, ses 76 associés sont âgés et veulent 
récupérer leurs capitaux, néanmoins elle embraye sur un nouveau 
septennat. En 1976, elle réalisait déjà un chiffre d’affaire de 200 
millions de francs. Elle cède à Syntex, en 1980, une entreprise de 
850 personnes (dont au moins une centaine de visiteurs médicaux), 
dotée d’un outil de production moderne et d’un centre de recherche 
de 70 personnes.

UNE AUREOLE INTERNATIONALE

La carrière de Marguerite Laroche Navarron, c’est la croissance par la persévérance, la délité à ses idées, à ses souvenirs et l’humilité qui lui 
permet de reconnaître immédiatement les compétences de l’autre qui devient utile conseiller.
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