
La pharmacopée à travers les 
siècles





Nicolas Picard, Vrob, ed.De
Boeck, paru le 
21/09/2021,14,90€

Ouvrage de vulgarisation 
scientifique sous la forme d'une 
bande dessinée, présentant les 
grandes notions de 
pharmacologie. Les grandes 
classes de médicaments sont 
présentées ainsi que leurs effets 
ou encore les découvertes qui 
ont marqué l'histoire de la 
pharmacie et de la médecine.



Manuel de pharmacognosie
présentant les principales
substances médicamenteuses
d'origine végétale et animale
ainsi que leur application en
thérapeutique.

Sous la direction de 
Sabrina Boutefnouchet, 
ed. Masson paru le 
19/08/2020, 32€



Marie-Morgane Le Moël, ed. 
Autrement, paru le 
19/10/2022, 17€

Présentation de neuf 
médicaments et traitements 
qui ont constitué des 
avancées médicales 
majeures depuis le XVIIe 
siècle, à partir du contexte 
de leur invention et de leur 
commercialisation : 
l'aspirine, l'insuline, la 
pénicilline, la pilule 
contraceptive, les 
traitements contre le cancer, 
les neuroleptiques, les 
trithérapies, le viagra et les 
vaccins.



Marcel Hibert ed. 
Humensciences, paru le 
11/01/2023, 19,90€

Entre documentaire et fiction,
une invitation à découvrir
l'univers et le fonctionnement
des médicaments à travers le
parcours d'une molécule
d'aspirine, du développement
et conditionnement d'un
comprimé jusqu'à son
absorption et son effet sur
l'organisme.



Fabien Toulmé, ed. Lyon BD, 
paru le 23/06/2017, 15,95€

A l'occasion de l'exposition Venenum,
un monde empoisonné qui se tient au
Musée des confluences, une histoire
illustrée du poison. Plantes
vénéneuses, venins ou drogues
furent utilisés dans les domaines de
la médecine, de la chasse, de la
pêche, de la guerre ou des rituels.



Giacometti, Frachon, Duprat, 
ed. Delcourt, paru le 
04/01/2023, 23,95€

Le combat de la pneumologue I. 
Frachon contre les laboratoires 
Servier et la commercialisation du 
Mediator, un médicament pour 
perdre du poids aux effets 
secondaires désastreux.



Josy Marty-Dufaut, ed. Ouest 
France, paru le 22/04/2022, 23€

Panorama des médicaments 
utilisés au Moyen Age et des 
connaissances médicales dans les 
différentes spécialités telles la 
chirurgie (avec Henri de 
Mandeville et Guy de Chauliac) ou 
la gynécologie (avec Trotula de 
Salerne et Hildegarde de Bingen). 
A la pharmacopée s'ajoutent les 
divers remèdes issus de croyances 
populaires dédiés aux pathologies 
courantes.



Claudine Luu et Annie Fournier, 
ed. Terre vivante, paru le 
9/11/2020, 49€

Une présentation de 300 espèces 
de plantes médicinales avec, 
pour chacune, le détail de ses 
principes actifs, son statut vis-à-
vis de la pharmacopée française, 
son histoire, son terroir, ses 
différentes variétés et ses 
principales propriétés 
accompagnées de contre-
indications éventuelles.



Elisabeth Motte Florac, ed. 
Plume de carotte, paru le 
21/05/2015, 9,90€

Découverte de la pharmacopée 
animale à travers les bienfaits 
des matières : chair, peau, 
secrétions et tissus, de 40 
espèces animales pour soigner 
les maux humains, pratique 
répandue avant l'apparition de la 
chimie pharmaceutique et sur 
laquelle des chercheurs se 
penchent à nouveau pour 
progresser en matière de 
chirurgie osseuse ou 
d'implantation de greffes.



Capmas-Delarue, Viard et
Laïssouk, ed. Larousse, paru le
13/10/2021, 24,90€

Cet herbier illustré d'aquarelles 
botaniques recense les vertus 
médicinales et magiques de 80 
plantes utilisées dans les 
pratiques de sorcellerie : 
l'abricot pour les philtres 
d'amour, le laurier pour les 
amulettes de chance, le bois de 
bouleau pour les berceaux de 
nourrissons, entre autres. Des 
conseils dont donnés pour la 
récolte, la préparation et 
l'utilisation rituelle de ces 
végétaux.



Robinson et Smith, ed. Gallimard 
jeunesse, paru le 6/10/2022, 14€

Accompagnée de sa maman, la
petite sorcière file à travers ciel et
forêt pour réunir les ingrédients
dont elle a besoin pour préparer sa
première potion magique : poudre
de momie, moustaches de loup-
garou, poils de troll poisseux, etc.
Mais au moment de réciter sa
formule, elle éternue dans sa
potion. Son chat Potiminou se
transforme alors en grenouille.



Henri Loevenbruck, ed. J’ai lu, 
paru le 03/04/2013, 9,80€

En 1313, sous le règne de Philippe le
Bel. Orphelin élevé par l'abbé Boucel,
Andreas Saint-Loup est devenu un
apothicaire renommé. Il découvre
dans sa boutique une pièce qu'il avait
oubliée et tente de retrouver la
personne à qui elle appartenait. Alors
que l'Inquisition l'accuse d'hérésie, il
décide de partir à la recherche de son
passé, de Paris à Compostelle,
jusqu'au mont Sinaï.



Eric Fouassier, ed. Le livre de 
poche, paru le 09/11/2022, 
8,20€

Après la mort du roi Charles VIII, en
avril 1498, la cour conclut à un
funeste accident. Sauf Pierre Terrail,
seigneur de Bayard, alors âgé de 22
ans. Convaincu que son seigneur a
été assassiné, il mène l'enquête avec
le soutien du premier chambellan,
Philippe de Commynes, et de la belle
Héloïse Sanglar, apothicaire.



Itsuki Nanao et Neko Kurage, 
ed. Ki-oon, paru le 
21/01/2021, 7,95€

Mao Mao, 17 ans, est enlevée et
vendue comme servante dans le
quartier des femmes du palais
impérial. Dans cette prison
luxueuse, elle fait profil bas
jusqu'au jour où des princes
nouveau-nés meurent
mystérieusement. Elle utilise
alors ses connaissances
d'apothicaire pour trouver une
solution. Mais Jinshi, haut
fonctionnaire, devine son talent
et la promeut goûteuse
personnelle.


