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 Dans un discours de réception académique, il est de tradition de présenter sa carrière et ses travaux aux 
membres de l’institution qui viennent de l’élire, donc à se livrer à un exercice autobiographique. Celui-ci se doublera 
en l’occurrence d’une vision en abyme, s’agissant de la biographie scientifique d’un passionné de biographies. 

 Des études à l’École nationale vétérinaire de Lyon - où planent les ombres de Chauveau, Arloing, Cornevin, 
Lesbre, etc. - conduisent à une thèse d’exercice sur les substances tératogènes : c’est un premier contact avec les 
Geoffroy Saint-Hilaire et Camille Dareste. Ensuite, le choix d’une carrière d’enseignant-chercheur - en Pharmacie & 
Toxicologie - nécessite l’acquisition de compétences en chimie organique, biochimie et pharmacologie à l’Université 
Lyon 1. Un cursus universitaire complet en découlera, ainsi qu’un intérêt pour Victor Grignard, Auguste Bravais, 
Charles Mentzer, Maurice Caullery, etc.  

 Les recherches de l’intervenant portent d’abord (dans une UMR INRA-DGER) sur la pharmacocinétique 
(classique et chirale) des agents dopants chez le cheval, puis sur la toxicocinétique de mycotoxines d’endophytes 
chez les herbivores. La pratique de méthodes physiques d’analyse suscitera des études biographiques sur Thomson, 
Tswett, Bloch, Purcell, Raman, Velluz, etc. La biographie émerge aussi des « historiques » traditionnels qui 
introduisent les cours à l’amphithéâtre. Cette conception didactique en 3D de la science convoque les vies et les 
travaux de grands pharmaciens français - Pelletier, Caventou, Robiquet, Bourquelot, Beauregard, etc. - et de 
savants étrangers - Fraser, Wallach, Willstätter, Wieland, Robinson, etc. Ainsi naîtront des publications dans des 
revues pharmaceutiques, puis une longue et fructueuse collaboration avec le Service des publications scientifiques 
du Muséum national d’Histoire naturelle. Les biographies des apothicaires du Jardin du Roi et des pharmaciens du 
Muséum, suivies de celles des autres savants de l’établissement - les Cuvier, Brongniart, Lacroix, Milne-Edwards, 
Van Tieghem, etc. - constitueront la matière de deux ouvrages : le « pacte biographique » (F. Dosse) est bel et bien 
scellé. 

 Le transfert de l’intervenant à Lyon 1 en 2017 le conduit à abandonner de la recherche en sciences dites 
« dures », pour rallier le continent des sciences humaines et sociales. Via des publications personnelles ou des 
directions de thèses et de masters, le cap sur la biographie et la prosopographie est maintenu. Outre les 
pharmaciens, d’autres scientifiques rattachés à de grandes institutions - Des Cloizeaux, Poly, Urbain, Lortet, 
Vallois, Monoyer - constituent des « défis biographiques » (A. Jefferson) à relever. Les articles électroniques issus 
d’une collaboration avec le SCD Lyon 1 véhiculent en filigrane des données sur la vie et l’œuvre de divers savants - 
Koehler, Laveran, D’Arsonval, Testut, Paulet, etc. La dernière publication conséquente de la carrière universitaire 
du nouvel académicien est consacrée à Marcellin Berthelot, grand pharmacien chimiste de la République.  


