
GLOSSAIRE HISTOIRE DE LA PHARMACIE 
 
Castoréum : Drogue sécrétée par les deux glandes préputiales du Castor mâle. A 
l'état sec, elle se présente sous forme d'une matière résineuse, d'odeur forte. 
Jusqu'au siècle dernier, il était utilisé en officine comme stimulant 
 
Homère : Poète grec du VIIIème siècle avant J.-C 
   
Hippocrate : Médecin et pharmacologue grec, né vers l’an 460 avant J-C sur l’ile de 
Cos 
   
Hérodote : Un des premiers prosateurs et historiens, Vème siècle avant J-C 
   
Papyrus d’Ebers : découvert au XIXème siècle dans une tombe de la XVIIIème 
dynastie (1580 avant J-C) 
 
Anciens traités de médecine classique indienne : Le Samhitâ ou Corpus, le Caraka 
et le Suçrata 
   
Pents’aologie : Science des Pen ts’ao néologisme créé par King Li-pin (1936) 
  
Celse : Publia sous le règne de Tibère son ouvrage de vulgarisation le De re medica 
sorte d’encyclopédie médical dans laquelle il donne une classification de 
médicaments que l’on peut considérer comme une véritable pharmacopée 
  
Pline l’Ancien : Caius Plinius Secundus né à Côme en 23 après J-C et mort dans 
l’éruption du Vésuve en 79, auteur d’une Histoire Naturelle, ouvrage de référence 
médical qui fut avec la Bible un des premiers ouvrages imprimés (Venise 1469). 
  
Galien : Né à Pergame en 130 après J-C 
 
Période du Moyen Age : Allant de la chute de l’Empire romain (395) jusqu’à la prise 
de Constantinople en 1433 par Mohamed II 
  
Philosophe Olympiodore : Olympiodore vécut à Alexandrie au VIème siècle après J-
C (1197-1248) 
 
Extrait de Cohen el Atthar : L’apothicaire « doit être un homme propre et religieux, 
craignant Dieu d’abord, puis les hommes. Il doit peser ses paroles et surtout ses 
écrits. » Il conseille par ailleurs de faire payer le prix juste aux gens aisés, d’avoir des 
égards pour les autres et de donner les remèdes gratuitement aux pauvres. 
 
Jardins de plantes médicinales renaissance : Jardin de Nicolas Houel 1578 
  
Paracelse : Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, dit 
Paracelse, né en 1494 à Einsiedeln (près de Zurich) en Suisse centrale, philosophe, 
théologien, astrologue, alchimiste, minéralogiste, chirurgien et pharmacien. 
 
Apothicaires et épiciers : Résultant pour une part d’une même réglementation, plutôt 
favorable puisqu’ils étaient exempts d’impôts 


