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Hommage au Professeur Roger BOULU

Roger Boulu, membre du Conseil d’Administration de la Société de Biologie, nous a brusquement quitté le 29
janvier 2008.

J’ai connu Roger Boulu alors qu’il venait d’être reçu au concours de l’internat en pharmacie des hôpitaux de
Paris en 1953. Ayant choisi comme lui le service de biochimie de l’hôpital Lariboisière dirigé par le Professeur M.
L. GIRARD, j’ai pu apprécier les qualités naissantes de ce jeune collègue. Il devait ensuite, après la Médaille d’or
de l’internat, gravir les échelons de la biologie hospitalière pour devenir enfin biologiste des hôpitaux – praticien
hospitalier à l’Hôpital Necker. Parallèlement, il commençait une carrière universitaire après avoir complété sa
formation par des certificats à la Faculté des Sciences et à la Faculté de Pharmacie, notamment les remarquables
enseignements de Pharmacotechnie et Pharmacodynamie qui devaient décider de son orientation.

Après son Doctorat d’État es-Sciences pharmaceutiques en 1964, il était nommé assistant puis mâıtre de
conférences agrégé à la Faculté de Pharmacie de Rouen. Il revenait ensuite à Paris et devenait Professeur
titulaire de Pharmacodynamie en 1976 à la Faculté des Sciences pharmaceutiques et biologiques (Université R.
Descartes Paris V). Il était nommé Professeur émérite en 1996.

Ses recherches ont été consacrées à la physiologie et à la neuropharmacologie expérimentales. Il a signé
plus de 250 publications consacrées à la Pharmacologie des antidépresseurs, des structures dopaminergiques
cérébrales, du système pallido-strié mais surtout à la circulation et à l’ischémie cérébrales.

On notera, en particulier, ses recherches sur le monoxyde d’azote (NO) et son rôle dans la survenue des
lésions post-ischémiques.

Sa grande compétence en physiologie et en pharmacologie lui a valu de participer comme expert à de
nombreuses commissions ministérielles.

Il eut également d’importantes fonctions administratives : Directeur de l’UER Mécanismes d’Action des
Médicaments et des Toxiques, Assesseur du Doyen de la Faculté de Pharmacie, Président de la 51e section du
Conseil national des Universités, Consultant à la Direction de la Recherche et, dernièrement, Membre du Conseil
de Prévention et de Lutte contre le Dopage.

Il était membre titulaire de l’Académie nationale de Médecine, Membre et Vice-Président en 2008 de
l’Académie nationale de Pharmacie, où il fit preuve d’une grande activité depuis sa retraite hospitalière et
universitaire. Il aurait dû présider cette Académie en 2009.

À la Société de Biologie, il était membre titulaire depuis 1977 et membre du Conseil d’Administration où
ses avis étaient très appréciés.

Excellent enseignant et chercheur, il reçut de nombreuses distinctions et prix.
Nous conserverons de lui l’image d’un collègue d’une grande simplicité, toujours prêt à prendre des respon-

sabilités et à faire bénéficier ses nombreux élèves et amis de son excellente expertise dans le domaine de la
pharmacologie et de la toxicologie des médicaments.

À son épouse Suzy, collègue d’internat et amie, douloureusement frappée par une mort aussi brutale, à ses
enfants Philippe, Gilles et Laurent et à ses cinq petits-enfants, le Conseil et les membres de la Société de Biologie
manifestent leur témoignage d’amitié et présentent leurs sincères condoléances.
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