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Euphrasie, Stanislas, Alexis, Arsène LIMOUSIN accomplit ses études au collège de Châteauroux où il obtient son baccalauréat. Il monte à 
Paris pour faire sa pharmacie puis entre comme élève chez Nicolas Gobley, pharmacien d’ofcine rue du Bac, également professeur à l’Ecole de 
Pharmacie et membre de l’Académie de Médecine. Très stimulé, il présente et réussit le concours de l’internat en 1856. Il passe quatre années 
à la Pitié, à Sainte Eugénie puis à la Maison Municipale de Santé où il noue, avec le Chef de service, Jean Nicolas Demarquay, de fructueuses 
relations qu’il gardera lorsqu’il deviendra pharmacien d’ofcine au 2 bis de la rue Blanche, place de la Trinité.

Intelligent, ingénieux, grand travailleur, Stanislas Limousin se lance, 
après sa thèse, dans des travaux sur l’oxygénothérapie. Il s’attelle 
à la préparation de l’oxygène destiné à l’usage thérapeutique et à 
son emploi lors de la réanimation des asphyxiés et dans la pratique 
médicale courante. Il fait suite, ainsi, aux travaux de Claude Bernard 
et Paul Bert en physiologie au Collège de France et aux essais « 
cliniques » infructueux de Demarquay et Leconte. 

Le précieux uide est préparé « au lit du malade » : décomposition 
du chlorate de potassium en présence de bioxyde de manganèse dans 
une cornue facilement démontable, élimination des traces d’anhydride 
carbonique par barbotage dans une solution alcaline, recueil de 
l’oxygène dans un sac de baudruche. Ce dernier, trop poreux, fut 
vite remplacé par un sac de caoutchouc, d’abord sphérique, puis 
cylindrique.

Toujours novateur tant au niveau des formes (cachets cuillères, crayon d’huile de croton, sucre-tisane) qu’à celui des instruments de mesure 
(alcoomètre-oenomètre, compte-gouttes…), Stanislas Limousin reste l’exemple du professionnel de terrain curieux et scientique, génial et 
passionné au service des patients. Il fut inhumé sans honneur particulier au Père Lachaise.
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L’INVENTEUR DES CACHETS

Confronté à la difculté d’adminis-
tration des poudres médicamenteuses 
amères ou nauséeuses, il cherche à 
améliorer les sachets de pain azyme 
utilisés avec plus ou moins de succès.

Il met au point une nouvelle forme 
pharmaceutique pour l’administration 
des médicaments pulvérulents : les 
cachets.

Il présente sa découverte en 1873 à 
la Société de Pharmacie de Paris et 

à l’Académie de Médecine. Il invente le cacheteur dont il brevette 
plusieurs versions; il participe à l’Exposition Universelle de Paris de 
1878. Après un développement considérable, et maintes fois copiés, 
les cachets survivront à la seconde guerre mondiale avant d’être 
remplacés par les formes capsules et comprimés.

Limousin met sa production au service 
des malades en vendant des ballons 
à dix centimes le litre et installe 
dans son ofcine une salle destinée à 
l’oxygénothérapie par inhalation. C’est 
aux ballons d’oxygène que l’aéronaute 
Tissandier devra d’avoir la vie sauve 
lors de l’ascension de 1874 avec son 
ballon, « le Zénith ».
Limousin s’emploie également à com-
prendre les effets de l’oxygène sur « 
l’économie animale » et la production 
d’anhydride carbonique (CO2), après 
respiration en oxygène pur ou en air 
atmosphérique.
Remarquable aussi est son étude du 
mélange oxygène/protoxyde d’azote 
sous pression comme agent anesthésique (1879).

LE PÈRE DE L’OXYGÉNOTHÉRAPIE

LE CRÉATEUR DE L’AMPOULE INJECTABLE

Pharmacien parisien célèbre, Limousin est sollicité par Constantin Paul, 
médecin adepte de la méthode hypodermique, pour obtenir un sel de 
quinine facile à administrer et à doses élevées en injection sous- 
cutanée. Il propose le sulfovinate de quinine qui sera très utilisé en 
Algérie où régnaient de façon endémique les èvres intermittentes.
Il propose en 1886 un nouveau mode de réalisation des solutions pour 
injections hypodermiques, an d’assurer au soluté sa stérilité lors de 
son conditionnement mais aussi pendant le temps de conservation.

Il imagine de petites ampoules sphériques, terminées par 
un tube eflé, d’une capacité un peu supérieure à 1 cm3, 
chauffées à deux cents degrés, remplies de solution 
stérile et scellées à la amme. Contenant à usage unique, 
ces ampoules feront faire un pas de géant à la méthode 
parentérale en supprimant les contaminations : de gros 
volume, à deux pointes, elles rendront possible et sans 
danger la perfusion pendant plus d’un demi-siècle dans 
les hôpitaux français.
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