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Ce jour-là, l’Ecole de médecine de plein exercice se transforme. Naît alors, l’Université de
Médecine et de Pharmacie. Huit ans plus tard, l’Unité de Formation et de Recherche de
Pharmacie vole de ses propres ailes au sein de l’Université Joseph Fournier.
Nous voulons aujourd’hui rendre hommage à tous ces hommes et ces jeunes professeurs,
qui ont engagé la structuration et le développement à « La Pharmacie » à Grenoble.

Les professeurs qui ont initié
la structuration et le développement
de l’UFR de pharmacie dans l’université
André BOUCHERLE
Agrégé de Pharmacie
(Sciences Physiques). A 35
ans, en 1939 il est nommé
professeur titulaire, de
Chimie, de Toxicologie, de
Chimie Organique, de Chimie
Générale, de Biochimie et de Toxicologie.
Brillant chercheur et excellent pédagogue, ses
dons pour la communication, un conférencier de
premier plan.

Anne-Marie
DEBELMAS-LORENTZ
Agrégée de Pharmacie,
elle est nommée dès 1961,
professeur titulaire de la
Chaire de Matière Médicale et
Pharmacie Galénique.
Sa passion pour les plantes médicinales
l’emmènera dans les pharmacopées tibétaines
et au Pérou. Elle participe à la découverte de
substances nouvelles en phytochimie.

Alice VERAIN
Diplômée Docteur en
Pharmacie et Docteur ès
Sciences de la Faculté d’Alger,
elle a marqué la pharmacie
française d’une empreinte
indélébile.
Rapatriée en 1962, elle est aﬀectée à Grenoble
auprès d’Anne-Marie Debelmas et se réoriente
en pharmacie galénique. Elle crée son propre
laboratoire (1965) et développe sa discipline au
plus haut niveau scientiﬁque et pédagogique.

André CŒUR
Il débute sa carrière en
1950 comme professeur de
Pharmacie et de Matière
Médicale à l’école mixte de
Médecine et de Pharmacie de
Grenoble.
Très intéressé par la pédagogie et l’enseignement,
il participe en 1968, au sein de « la commission
Miocque » à une grande réﬂexion sur la réforme
des études pharmaceutiques.

Gilbert CARRAZ
Il est un des fondateurs de
la faculté de pharmacie en
1962 . Doyen de la faculté de
pharmacie de 1977 à 1980. Il
enseigne la physiologie et la
pharmaco-dynamie.
Il découvre une famille chimique dont un des
dérivés est encore un antiépileptique très utilisé. Il
écrit plusieurs ouvrages dont un, « le cerveau des
passions », l’homme ennemi de sa propre espèce.

Jean LACHARME
Agrégé en Pharmacie, il
débute sa carrière en 1957
comme maître de conférence
puis professeur en charge
de la botanique et de la
mycologie.
Résistant à 19 ans, torturé et déporté à
Mauthausen. Il crée en 80, un module
« biotechnologies » prémices du « génie
génétique ».

Jean LATURAZE
Docteur ès Sciences en
Biochimie, il est nommé
professeur de Biochimie. Il est
en 1970, le premier doyen de
l’actuelle UFR de Pharmacie.
Hospitalo-universitaire
convaincu, il fonde le « Laboratoire de
biochimie C ». Défenseur acharné de l’Internat
en Pharmacie, il a contribué à développer et
structurer la Biologie pharmaceutique.

Associons tous les autres professeurs de notre UFR :
Claudine AGNIUS-DELORD (Physique pharmaceutique), Josette ALARY (Chimie analytique et
bromatologie), Jean-Louis BENOIT-GUYOD (Toxicologie), Hélène BÉRIEL (Physiologie), Jean
CALOP (Pharmacie clinique), Bernard CHAMPON (PAST-Pharmacie clinique), Max CUSSAC
(Chimie thérapeutique), Pierre DEMENGE (Pharmacologie), Alain FAVIER (Biochimie), Renée
GRILLOT (Parasitologie-Mycologie médicale), Chantal GOULON (Biophysique), Charles JEANNIN
(Pharmacotechnie), Gérard LECLERC (Chimie organique), Cuong LUU-DUC (Chimie minérale), AnneMarie MARIOTTE (Pharmacognosie), Jacqueline RENAUDET (Bactériologie), Jacques ROCHAT (Hygiène,
Législation), Anne-Marie ROUSSEL (Biochimie-nutrition), Françoise SEIGLE-MURANDI (CryptogamieMycologie), Régine STEIMAN (Biologie cellulaire)… Ainsi que tous les nombreux Maîtres de Conférence
en Pharmacie et personnels de l’Administration qui y ont contribué.

Associons aussi les professeurs de la Faculté de
Médecine qui ont apporté leurs compétences aux
étudiants de Pharmacie pendant de nombreuses
années, notamment :

Pierre AMBROISE-THOMAS (Parasitologie), Pierre AMBLARD (Dermatologie),
Georges FABIANI (Bactériologie), Robert MAGNIN (Hygiène), Christian
MASSOT (Sémiologie), Renaud RINALDI (Physique), Raymond SEIGNEURIN
(Immunologie), André VÉRAIN (Physique).

