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Camille Poulenc est né à Paris le 18 juillet 1864. Il est le plus jeune des 3 ls d’Etienne Poulenc qui, pharmacien, avait créé avec son beau-père 
Wittmann une entreprise de fabrication industrielle de produits chimiques utilisés en céramique, en photographie et en thérapeutique auxquels 
il faut rajouter des réactifs chimiques purs pour analyses et contrôles. A la mort d’Etienne Poulenc en 1878, sa veuve dirige l’entreprise 
puis y associe successivement ses 3 ls (Gaston, Emile et Camille) sous la dénomination Etablissements Poulenc Frères, qui se rent une 
renommée scientique pour la qualité de leurs produits.
Après ses études au collège des Frères des Ecoles Chrétiennes de Passy, Camille Poulenc se destine comme ses frères à la pharmacie. Il est reçu 
au concours de 1889. Interne à l’Hôtel-Dieu chez Villejean, il s’écarte de ce milieu peu chimiste pour se lier à d’autres maîtres dont Moissan, 
futur prix Nobel, qui lui fait soutenir sa thèse de n d’exercice en 1891 sur les uorures de phosphore. Pierre Curie l’associe à ses études sur 
le radium après sa thèse de sciences sur les uorures anhydres et cristallisés en 1893.

A 29 ans, Camille 
vient renforcer 
l’action organisatri-
ce et administra-
tive de ses frères. 
Homme de science, 
rompu aux difcul-
tés de synthèse et 
de l’analyse chimi-
que, il crée grâce 
à l’aide de Maurice 
Meslans un service 
de recher-che et une 
bibliothèque scienti-
que à l’usine d’Ivry-
sur-Seine.

En 1900, il devient “Monsieur Camille” dans la rme Poulenc Frères 
dont il sera un jour le Président Directeur Général.
Il associe ses amis à ses recherches en chimie thérapeutique, 
préssentant dès 1903 le devenir de cette discipline alors apanage 
des Allemands. Parmi ses amis, il compte son ancien condisciple du 
collège des frères de Passy, François Billon, Georges Roché, François 
Albert-Buisson, Charles Moureu, Amand Valeur, l’abbé Jean-Baptiste 
Senderens et Ernest Fourneau qu’il poussera à aller passer 3 ans 
auprès des grands organiciens allemands.

Dès 1926, un rapprochement 
avec la SCUR (Société Chimique 
des Usines du Rhône) se des-
sine, ce sera la société des 
Usines Rhône-Poulenc. Le noyau 
de la grande industrie chi-
mique et pharmaceutique se 
prole.

En 1928, la liale Spécia se 
constitue et 4 ans plus tard 

Prolabo voit le jour. Camille Poulenc a sa place dans leurs conseils 

Bicentenaire de l’Internat en Pharmacie : 1802 - 2002
Association des Anciens Internes et Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris et de sa Région

Le développement des fabrications et la valeur des résultats acquis 
requièrent une nouvelle usine. En 1908, l’achat de 5 hectares à 
Vitry-sur-Seine va permettre l’extension qui sera en grande partie 
l’oeuvre de Camille Poulenc. En 1910, les recherches d’Ernest Fourneau 
et Francis Billon multiplient les spécialités pharmaceutiques. Les 
fabrications du site vont des sels de lithium au vaccin antigonococcique 
mis au point à l’Institut Pasteur.

En 1913, l’achat des brevets et des usines Serre et ls permet aux 
Etablissements Poulenc Frères de se développer dans le sud de la 
France participant ainsi à l’effort de guerre (phénol, dinitrotoluène). 
Après la guerre, ces usines se reconvertissent dans les fabrications 
chimiques pharmaceutiques minérales (iode, bismuth), végétales (digi-
taline, glucose) et organiques (Gardénal, Novarsenobenzol, Gaïacol).

L’intégration au laboratoire de chimie d’un laboratoire d’essai pharma-
cologique axé sur l’étude systématique de la relation structure-activité 
des produits est à mettre au crédit de Camille Poulenc.

En 1916, les Etablissements Poulenc Frères se rapprochent des Anglais 
John May et William Baker, échangeant 
actions et produits ce qui permet la vente 
des produits Poulenc à travers l’Empire 
britannique.

DES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES. . .

. . .A RHÔNE-POULENC

Dès 1930, à l’usine de Vitry, Camille Poulenc et ses collaborateurs 
mènent des travaux sur les premiers sulfamides, les spasmolytiques, 
les curarisants, les vasodilatateurs et les antihistaminiques.

Les laboratoires de Vitry assurent les contrôles analytiques, aussi 
Camille s’intéresse-t-il aux analyses alimentaires, à la bromatologie 
et à la parfumerie. Il va même, rapporte le professeur J.A. Gautier 
dans son évocation des grands ancêtres, jusqu’à l’oenologie, expert 
reconnu des maîtres de chais Bordelais, et même connu dégustateur 
de fromages chez Prunier.

Camille Poulenc sut développer une entreprise familiale, favoriser son association avec la grande industrie chimique. Il a favorisé l’extension de 
la branche pharmaceutique, en présidant nombre de groupements scientiques et professionnels. A sa mort, il laissa une entreprise grandement 
développée, moderne et de capacité internationale capable de relever les dés de la thérapeutique de la deuxième moitié du XXe siècle.

Pour qualier son oeuvre, J.A. Gautier pense que le terme convenable est celui de “réalisme industriel”.
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