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ROGER LACROIX (1926-2009)
Claude ViEL*

Le 15 juin 2009 disparaissait à l’âge de quatre-vingt-trois ans, et à la 
suite d’une longue maladie, notre collègue roger Lacroix, membre de notre 
académie depuis 1990. né à alger le 8 septembre 1926, il était pharmacien 
(1953), licencié ès sciences (1959), docteur ès sciences pharmaceutiques 
(1964). reçu au concours d’agrégation en pharmacie (1969), il était devenu 
maître de conférences agrégé, puis professeur de pharmacie chimique et de 
toxicologie à la Faculté d’alger. Parallèlement, interne des Hôpitaux (1951) 
et titulaire du pharmacopat (195�), il a été pharmacien des Hôpitaux, chef de 
service et biologiste-directeur des laboratoires hospitaliers (1958-19�4). En 
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19�4, roger Lacroix et son épouse Josyane, également docteur en pharmacie, 
rentrent en France amenant avec eux leurs postes à la Faculté de Pharmacie 
de Tours, où ils prennent leurs fonctions, respectivement comme professeur 
et comme maître-assistant de chimie thérapeutique.

À côté de son enseignement, roger Lacroix s’est impliqué dans de 
nombreuses activités scientifiques (recherche, associations, organisation de 
rencontres nationales et internationales). après avoir pris sa retraite en 1994, 
il était par ailleurs toujours resté présent à la Faculté, participant à la formation 
continue des pharmaciens d’officine de la Région Centre avec la création 
d’Apothicaria, dont il avait été Président, puis Président honoraire. Longtemps, 
il avait présidé la Société française de Pharmacie de la méditerranée latine et 
l’association des Pharmaciens conseillers et maîtres de stage de la région 
Centre. roger Lacroix était par ailleurs apprécié des étudiants pour la qualité 
de son enseignement ; de plus, lorsque les thèses d’État de docteur en Phar-
macie (thèses d’exercice) ont été introduites en 1980 dans le cursus normal 
des études, Josyane et roger Lacroix ont été les deux enseignants de la Faculté 
qui ont fait préparer et soutenir un grand nombre de thèses à dominante biblio-
graphique (214), sur des sujets extrêmement variés, en lien surtout avec 
l’utilité que le candidat en retirerait pour sa future profession.

Ses recherches, menées pour la plupart en étroite collaboration avec 
d’autres chercheurs, se sont concrétisées par 450 publications, mémoires et 
surtout, communications orales et par affiches. Elles ont porté sur l’étude des 
effets délétères des médicaments, la mise au point d’un modèle informatisé 
de l’hypertension artérielle, permettant de connaître les points d’impact des 
molécules actives dans ce domaine, sur les interactions médicamenteuses 
(relations médicaments/conduite automobile), sur les effets des pesticides sur 
la vision, sur les antiparasitaires, sur l’étude des pharmacopées traditionnelles 
et sur celle de certaines plantes qu’elles répertorient. il était par ailleurs co-
auteur d’un Traité de chimie thérapeutique en 6 volumes.

roger Lacroix était professeur émérite de l’Université de Tours, che-
valier de l’ordre national du mérite, officier des palmes académiques, lauréat 
de l’académie de médecine, lauréat et membre correspondant de l’académie 
de pharmacie. apprécié, il était de ceux qui ont beaucoup donné à la profession 
de pharmacien, à laquelle il était profondément attaché.


