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Bases de la pharmacie arabe
La fille de la chimie
La pharmacie arabo-musulmane 
médiévale est indissociable de 
la chimie. En effet, que ce soit 
par l’amélioration des dosages 
et mesures, des méthodes 

d’isolement des principes actifs, 
des connaissances sur la matière, 
c’est la chimie, du mot arabe « al 
kimyya », qui est à l’origine de la 
pharmacie arabe.

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/esfhm/esfhmx2016x01x050.pdf

Fig. 1 :  L’alambic de Jabir Ibn Hayyam dans son traité « Kitab al Kimiya », VIIIe siècle,  British Library, Londres.  
Ce schéma détaille les différentes parties de l’alambic ainsi que son montage. Le commentaire en bas à droite explique l’importance de 
contrôler la puissance du feu pour obtenir une distillation efficace.
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Ce travail permettra une 
simplification mais aussi une 
précision dans la communication 
scientifique à l’origine d’une 
production massive d’ouvrages 
pharmaceutiques. Actuellement, 
cette nécessité d’une 
nomenclature unique se retrouve 
dans le développement de la 
nomenclature internationale 
commune.

Bénéficiaire du mécénat 
d’Harun al Rachid à la 
Maison de la Sagesse « Dar 
al Hikma » au VIIIe siècle, 
Jabir Ibn Hayyam eut une 
contribution majeure dans 
le développement de la 
chimie comme science à part 
entière(1). Dans « Al Kimyya » 
il invente l’alambic « al imbik » 
(Figure 1) qui permet la 
distillation et l’isolement des 
principes actifs. Ce procédé 
servira plus tard à Al Rhazi 
qui isole pour la première fois 
l’alcool, « al kohol »(2). 

Dans leurs apports en 
galénique, les pharmaciens 
arabes inventent entre 
autres, au VIIIe siècle, le 
sirop « al churub » grâce au 
sucre « al sucar » dont de 
nombreux manuels détaillent 
la préparation(3).

Un vocabulaire 
pharmaceutique
Au IXe siècle, la traduction 
arabe du De materia 
medica de Dioscoride 
connaît un retentissement 
sans précédent chez 
les scientifiques arabes 
(Figure 2). Il inspire de 
nombreux ouvrages arabes 
médiévaux en botanique et 
permet l’évolution radicale 
du lexique scientifique arabe. 
En effet, vu la difficulté 
de traduire les termes 
botaniques grecs en arabe, 
les traducteurs passeront 
par le syriaque et élaboreront 
une toute nouvelle 
nomenclature en langue 
arabe(4). 

Fig. 2 :   De Materia Medica de Disocoride,, VIIIe siècle, Bibliothèque Nationale de 
France, Paris. 
Il s’agit d’une copie de la traduction arabe d’Hunayn Ibn Ishaq. Ibn Ishaq fut 
l’un des plus importants traducteurs du grec au syriaque permettant ainsi 
de transmettre la tradition grecque au monde musulman du IXe siècle. La 
page suivante est une description de la menthe réputée ici avoir des vertus 
emménagogues, vermifuges, aphrodisiaques et anti-émétique.
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Pharmacocinétique
Critique de Galien, Averroes 
bouleverse les anciennes 
conceptions sur le médicament 
dans le Discours sur la thériaque(5). 
Influencé par la tradition islamique 
qui veut que « pour chaque maladie 
qu’il a fait descendre Dieu a attribué 
un remède », Averroes questionne 
l’existence d’un remède universel. 
Il expose l’idée selon laquelle 
chaque pathologie a un traitement 
qui lui est spécifique.

Pour la première fois en 
pharmacie, il introduit les concepts 
d’antagonisme, de synergie, de 
potentialisation et de tolérance. 
Il met en garde contre la toxicité de 
la thériaque. Pionnier en la matière, 
il introduit le concept majeur de 
posologie. Sa réflexion se retrouve 
aujourd’hui à la base des études sur 
le médicament.

Les médicaments 
en obstétrique
Teratogénicité
Auteur d’un des premiers 
manuels illustrés de 
pharmacologie, Ibn Baytar 
rédigea un répertoire de toutes 
les plantes utilisées à l’époque, 
avec leurs applications 
thérapeutiques, et des conseils 
d’utilisation(6). 

Il est l’un des premiers à 
soumettre l’idée de possibles 
effets tératogènes de certaines 
substances utilisées pourtant 
comme remèdes.

Ainsi, dans Al-Jâmi´ li-Mufradât 
al-Adwiyah wa-l-Aghdhiyah 
(Figure 3), il met en garde 
contre l’utilisation de « karaf’s » 
(une plante médicinale) chez 
la femme enceinte. En effet, 
il décrit le « karaf’s » comme 
responsable de retards 
mentaux chez l’enfant en cas 
d’exposition in utero.

Fig. 3 : Kitab Al-Jâmi´ li-Mufradât al-Adwiyah wa-l-Aghdhiyah, Ibn Baytar, 
XIIIe siècle, Royal Library, Copenhague.

Principale œuvre d’Ibn Baytar, le Kitab Al Jami rassemble environ 1400 substances 
utilisées dans la pharmacopée médiévale. Dans cet extrait, l’on peut voir chaque 

plante dessinée accompagnée d’une description ainsi que de conseils sur sa 
localisation et son utilisation. Le troisième paragraphe introduit une nouvelle plante, 

originaire du Maghreb, « le tachrou », ou Pastinaca sativa, le panais sauvage.
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Figure 4 : Seringue arabo-andalouse, date inconnue, Musée de la Tour de la Calahorra, Cordoue.
Inventée par Abu Al Qasim Al Zahrawi au XIe siècle, la seringue à piston était utilisée pour 

l’administration de traitements intra-vaginaux et intra-rectaux. 

Déclenchement du travail
Bien qu’il soit connu 
comme l’un des pères de la 
chirurgie, Abu al Qasim al 
Zahrawi fut aussi à l’origine 
d’ouvrages pharmaceutiques 
remarquables. Dans sa 
pratique, il a fréquemment 
recours aux applications 
cutanées, c’est « le duhn »(7). 
Il associe des principes actifs 
qu’il administre en massage, 
lavement, ou cataplasme.

Dans le Kitâb al-Tasrîf li-man 
‘ajiza ‘an al-ta’alîf(8), premier 
manuel de chirurgie illustré 
connu, il consacre un chapitre 
entier aux accouchements 
pathologiques. Devant les 
difficultés d’expulsion, il 
recommande l’utilisation 

d’un duhn à base d’huile de 
sésame, de fenugrec et de 
gomme arabique. Il l’utilise en 
application intra-cervicale, 
en massage abdominal, et 
en infusion par voie intra-
vaginale. Abu Al Qasim al 
Zahrawi mit au point l’ancêtre 
de la seringue à piston pour 
l’instillation intravaginale 
(Figure 4). À la fois lubrifiante 
par les corps gras, adhérente 
par l’utilisation de gomme, 
cette préparation est surtout 
pro-ocytocique par l’utilisation 
de fenugrec. On peut y 
retrouver l’ancêtre de nos 
prostaglandines à utilisation 
intracervicale et intravaginale 
dans le déclenchement 
artificiel du travail.
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La poudre à éternuer
Abu Al Qasim al Zahrawi recommande 
l’utilisation de ptarmica, une poudre à 
éternuer en inhalation lors de la poussée. 
Elle était généralement conservée entière 
dans des albarelles « albirmil », ancêtres 
du baril (Figure 5), et pulvérisée au lit de 
la patiente. Rappelons qu’Hippocrate 
déjà encourageait l’usage de poudres 
à éternuer. En effet, le réflexe expulsif 
lors de l’éternuement, en diminuant les 
tensions au niveau périnéal, permettrait 
un accouchement moins traumatique 
pour le périnée. Actuellement, des 
études sont en cours afin de comparer 
la poussée à expiration bloquée à la 
poussée à expiration freinée.

Travail douloureux et prématuré
Lors de l’accouchement, la douleur 
était soulagée par l’utilisation de 
chanvre. Ibn Baytar recommande 
l’utilisation d’huile de graines de chanvre 
contre les douleurs causées par les 
contractions utérines(6). Le médecin 
Sabur Ibn Sahl préconise l’utilisation 
d’un extrait de chanvre à inhaler à utiliser 
comme tocolytique dans les menaces 
d’accouchements prématurés(9).

Conclusions
De l’Europe à l’Asie, la 
société arabo-musulmane 
médiévale profite des 
influences de la mosaïque 
des peuples qui la 
composent. Cette richesse 
culturelle, sa géographie 
stratégique, sa langue 
ainsi qu’une politique 
de financement de la 
recherche scientifique 
expliquent sa contribution 
au développement des 
sciences pharmaceutiques. 

Alors que l’obstétrique 
était historiquement 
réservé aux matrones, 
la pharmacie arabo-
musulmane médiévale 
trouve son originalité 
dans le développement 
d’une pharmacopée au 
service de l’accouchement 
et de ses difficultés. 
Copié, traduit, imprimé, 
le savoir des médecins 
arabo-musulmans 
médiévaux aura sans doute 
contribué à la dynamique 
de la médicalisation de 
l’accouchement à partir de 
la Renaissance.

Notre article met en 
lumière des points de ces 
avancées, mais n’est pas 
exhaustif. Il s’intègre dans 
une thèse en cours qui 
portera sur la chirurgie 
arabo-musulmane au 
Moyen Âge.

Fig. 5 : Albarelle retrouvée à Grenade, XIVe siècle, British 
Museum, Londres.
Les albarelles servaient à la conservation des produits 
pharmaceutiques. Elles étaient conçues avec une ouverture 
étroite pour limiter le contact des produit avec l’air, réputé 
altérer leurs qualités. 
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Abstract
The Middle Ages gave rise to a heavy expansion of 
pharmacy in the arabic world. Led by a developing 
knowledge in chemistry and its processes, arabic 
scientists made pharmacy as science. They built a new 
discipline with its own new vocabulary and they laid the 
foundation of pharmacology. They began to apply their 
new methods to cure delivery and labor complications.

Résumé
Au Moyen Âge, la pharmacie connut une importante 
expansion dans le monde arabo-musulman. 
S’appuyant sur les apports de la chimie, en plein 
développement à l’époque, les scientifiques arabes 
firent de la pharmacie une science à part entière. 
Ils mirent au point un vocabulaire pharmaceutique 
propre et posèrent les bases de ce qui sera la 
pharmacologie. Ils appliquèrent leurs nouvelles 
méthodes de traitement aux complications du travail 
et de l’accouchement.
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