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Issu d’une famille modeste, René Truhaut, après de brillantes études secondaires à La Roche-sur-Yon, monte à Paris où il conquiert le diplôme 
de Pharmacien (1931) et la Licence ès-sciences (1932). Concomitamment, il est Interne des hôpitaux psychiatriques de la Seine, à l’Hôpital Paul 
Brousse, où Charles Sannié lui ouvre la porte de l’Institut du Cancer. Major du concours de l’Internat des Hôpitaux de Paris, sa rencontre 
avec le Doyen René FABRE est déterminante pour sa carrière.

L’ASCENSION HOSPITALIÈRE ET UNIVERSITAIRE

En 1937, René Truhaut est nommé 
Pharmacien-Chef à l’Hôpital psychia-
trique de Ville-Evrard.
En 1941, il devient Assistant à la 
Faculté de Pharmacie de Paris, tan-
dis qu’il succède à Charles Sannié à 
l’Institut du Cancer, futur Institut 
Gustave Roussy où il sera chargé 
du Service des recherches chimi-
ques. En 1947, René Truhaut sou-
tient sa thèse de Doctorat d’Etat en 
Pharmacie intitulée « Contribution à 
l’étude des cancérigènes endogènes 
». Nommé chef de travaux pratiques 
puis Maître de Conférences en toxico-
logie, il soutient, en 1952, sa thèse de 
Doctorat ès-sciences naturelles sur 
le thallium. En 1960, il est Professeur 
titulaire de la chaire de toxicologie. 
Ce sera un enseignant de premier 
ordre, véritable tribun et « comédien 
» soulevant l’enthousiasme des étu-
diants.

En 1974, René Truhaut devient Directeur de l’Unité d’Enseignement 
et de Recherche « Mécanismes d’Action des médicaments et des 
Toxiques » à la Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 
de l’Université René Descartes, ce jusqu’à sa retraite, en 1978, qui le 
voit devenir Professeur émérite.

LE RAYONNEMENT

René Truhaut a été, sans conteste, l’un des plus éminents toxicologues de son époque, dont l’œuvre 
scientique s’est concrétisée par plus de 800 articles et ouvrages, l’appartenance à de nombreux 
comités d’experts nationaux et internationaux, et, bien sûr, à de nobles académies : Pharmacie, 
Médecine, Sciences, Dentaire, Vétérinaire, et Universités (Docteur Honoris causa).
Il fut fait Commandeur de la Légion D’Honneur et Grand Ofcier de l’Ordre du Mérite.
Véritable mandarin éclairé, René Truhaut a créé une, voire plusieurs écoles. Parmi ses collaborateurs 
et élèves, citons: Claude Boudéne, Claude Bohuon, Bernard Festy, Jean-Roger Claude, Jean-Michel 
Warnet et Marc Thévenin, « anciens » de Necker Enfants-Malades.
Tous, avec les autres, ont participé au jubilé scientique de René Truhaut célébré solennellement, 
à l’initiative du regretté Georges Le Moan, à la Faculté de Pharmacie de Paris le 19 octobre 1984 
à l’occasion du 150ème anniversaire de la création, à l’échelle mondiale, de la première chaire de 
toxicologie.

LE CHERCHEUR

René Truhaut est un chercheur-né. Ses travaux sur la cancérogenèse 
chimique et sur les effets insidieux de la toxicité à long terme lui 
valent d’être reconnu au niveau international. Il est un membre très 
actif de l’Union Internationale contre le cancer.

Il élargit le champ du toxicologue, sortant du cadre analytique et 
médico-légal pour rechercher les causes des lésions morphologiques 
et biochimiques, en particulier celles pouvant résulter d’une action 
insidieuse de « petites doses longtemps répétées » d’agents chimiques 
:

- dans le domaine de la toxicologie industrielle, il est le véritable 
chantre des limites admissibles des toxiques dans les atmosphères 
de travail et/ou dans les milieux biologiques, apports essentiels pour 
l’O.M.S., le Bureau International du Travail et, bien sûr, le travailleur 

- en toxicologie agricole et alimentaire, il introduit, dès 1954, la 
notion de dose journalière acceptable (D.J.A.) pour l’homme pour 
une absorption prolongée d’agents chimiques susceptibles d’être 
incorporés, volontairement ou involontairement, dans les aliments, 
étant un partisan infatigable de l’établissement de listes positives 
pour les additifs aux aliments.

Enn, René Truhaut élargit le domaine d’application des sciences 
toxicologiques à l’environnement, devenant le véritable pionnier de 
l’écotoxicologie et mettant sur orbite Jean-Michel Jouany.
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Honnête homme, humaniste, mais aussi grand résistant (Croix de Guerre avec Palme et Etoile d’Argent), René Truhaut fut un Empereur du 
message par son talent de présentation, et un meneur d’hommes.
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