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Issu d’une famille protestante originaire des Cévennes, Soubeiran fait ses humanités au lycée Louis-le-Grand de Paris. Son père ayant fondé à 
Houilles (Seine-et-Oise) une blanchisserie où il applique le pouvoir décolorant des lessives alcalines et du chlore décrit par Berthollet, Eugène 
a ainsi l’occasion de s’intéresser à la chimie du chlore. 
Il débute des études de pharmacie à Montpellier puis les poursuit en 1816 à Paris dans l’ofcine Montillard rue Saint Honoré. Travailleur 
opiniâtre, il est reçu 2ème au concours de l’internat en Pharmacie en 1819, ce qui lui permet d’être nommé élève chimiste à la Pharmacie Centrale 
des Hôpitaux récemment installée dans l’Hôtel de Miramion, quai de la Tournelle.
En juin 1823, il devient Pharmacien des Hôpitaux et prend le service de l’Hôpital de la Pitié qu’il quitte en 1832 pour la direction de la 
Pharmacie Centrale des Hôpitaux.

En traitant l’alcool éthylique par le “ chlorure de chaux ”, Soubeiran 
prépare en 1831 le chloroforme. Il en rend compte dans une publication 
modestement intitulée “Recherches sur quelques combinaisons du 
chlore ” qui paraît dans les Annales de Chimie et de Physique.
Cette découverte est attribuée également à Justus von Liebig, célèbre 
chimiste allemand, et à l’américain Samuel Guthrie. Si l’on s’en tient 
aux dates de publication des travaux de ces derniers, 1832, la priorité 
de la découverte revient à Soubeiran.
En fait, Soubeiran et Liebig se sont mépris tous deux sur la nature du 
produit qu’ils ont décrit, et c’est Jean Baptiste Dumas qui, plus tard, 
lui a donné le nom de chloroforme et en a décrit la constitution et les 
propriétés physico-chimiques.

En outre, le chloroforme s’altère rapidement à l’air en oxychlorure 
de carbone toxique. Jules Regnault, successeur de Soubeiran à la 
Pharmacie Centrale, proposa, après une étude complète des dérivés 
du méthane, la stabilisation du chloroforme par de faibles quantités 
d’alcool éthylique.
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LE PIONNIER DE LA PHARMACOLOGIE MODERNE MÉDICO-PHARMACEUTIQUE

Eugène Soubeiran, pharmacien et Docteur en médecine, disait “l’art de formuler c’est l’application de la rédaction d’une formule, de la connaissance 
des médicaments, de leur composition, des différentes formes qu’on peut leur faire revêtir, de la manière dont ils se comportent avec les 
divers véhicules, des réactions qui se produisent au contact des agents auxquels on veut les associer, des changements qu’ils éprouvent sous 
l’inuence des diverses humeurs du corps humain ”. N’était-ce pas là désigner les développements de la pharmacologie moderne dans laquelle 
s’illustrèrent les Pharmaciens des Hôpitaux titulaires, par une tradition maintenue pendant plus d’un siècle, de la chaire de pharmacologie de 
la Faculté de Médecine de Paris ?

A juste titre, dans l’amphithéâtre qui porte son nom à l’ancienne Faculté de Médecine de Paris, une inscription rappelle “en 1831, Soubeiran, 
premier titulaire de la chaire de pharmacologie, découvre le chloroforme ”.

UNE CARRIÈRE UNIVERSITAIRE ÉBLOUISSANTE

En 1833, Soubeiran est nommé Professeur adjoint de pharmacie et dès 1834 il prend possession de la chaire 
de physique à l’Ecole de Pharmacie de Paris. Déjà membre de la Société de Pharmacie de Paris depuis 1824 
(il en sera Président en 1840 et Secrétaire général de 1840 à 1855), il est élu membre de l’Académie Royale 
de Médecine en 1835. Il n’hésite pas, quelques années plus tard, à entreprendre des études de médecine 
et soutient, en août 1853 devant la Faculté de Strasbourg, une thèse de Doctorat intitulée “De l’étude 
de la pharmacologie ”. Remplissant dès lors les conditions réglementaires requises, il pose sa candidature 
à la chaire vacante de pharmacie à la Faculté de Médecine de Paris à laquelle il accède par décret du 10 
décembre 1853. Il en modie l’appellation en chaire de pharmacologie et l’occupe jusqu’à sa mort survenue 
cinq ans plus tard.
Dans le domaine didactique, son œuvre n’est pas moins remarquable. En 1926, il fait paraître le Manuel 
de Pharmacie théorique et pratique qui va devenir, une dizaine d’années plus tard, le Traité de Pharmacie 
théorique et pratique en deux volumes.

L’intérêt médical du chloroforme apparaît lorsque le James Young 
Simpson d’Edimbourg l’utilise comme anesthésique obstétrical pour la 
première fois le 19 janvier 1847. Son succès dénitif est acquis le 7 
avril 1853, jour où John Snow l’administre à la Reine Victoria, qui met 
ainsi au monde sans douleur son quatrième enfant, le prince Léopold, et 
lance par là même la mode de l’ “anesthésie à la Reine ”.

LE DÉCOUVREUR DU CHLOROFORME

Synthèse du chloroforme

1) oxydation de l’éthanol
2 CH3 – CH2OH + (ClO)2 Ca à 2 CH3 – CHO + CaCl2 + 2 H2O

2) chloruration de l’acétaldéhyde en chloral
2 CH3 – CHO + 3 (ClO)2Ca à 2 CCl3CHO  + 3 Ca(OH)2

3) dédoublement de l’hydrate de chloral en chloroforme et formiate 
de calcium
2 CCl3 – CHO + Ca(OH)2 à 2 CHCl3 + Ca(HCO2)2
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