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Né le 25 février 1940 à Tours, Marc Rideau est professeur émérite en sciences pharmaceutiques à l’Université de

Tours. En mai 68, il est jeune assistant à la faculté de médecine et de pharmacie et nous livre aujourd'hui sa

vision des événements.

Après des études secondaires au collège Paul-Louis Courier de Tours, aujourd’hui lycée, il passe le concours 

d’entrée à l’École normale d’instituteurs de Fondettes, où il entre directement en deuxième année. Elève de 1956 

à 1960, il devient instituteur dès 1959.

De 1961 à 1963, il entreprend ensuite des études en sciences à l'université de Poitiers qu'il débute par une année 

d’études supérieures de sciences en physique, chimie et histoire naturelle (SPCN). Il poursuit ses études en 

obtenant six certificats de licence.

Il est recruté en 1963 en tant qu'assistant à l'école de médecine et de pharmacie de Tours par le Professeur 

Garestier. En parallèle il commence à préparer sa thèse en sciences pharmaceutiques qu'il soutient en 1972.

En 1968, il devient secrétaire enseignant de la commission paritaire de la faculté de pharmacie, ébauche du 

premier conseil de la faculté.

En 1969, Pierre Nivière, premier directeur de la faculté de pharmacie de Tours depuis 1968 lui confie le soin de 

mettre sur pied une expérience pédagogique : des TP nouveaux pluri-disciplinaires.

Après 1972, il reprend des études de pharmacie, après lesquelles il devient pharmacien. Durant sa carrière, il a 

essentiellement enseigné la botanique et la biologie végétale en faculté de pharmacie, en tant que professeur à 

l’Université François-Rabelais de Tours.

Il a dirigé le projet de restauration et de valorisation de l'herbier Tourlet, dont il a obtenu le classement comme 

monument historique. Il a encadré plus de trente thèses sur des sujets relatifs à la botanique et à la biologie 

végétale.

https://patrimoine.univ-tours.fr/patrimoine-/herbiers-de-tourlet-485366.kjsp?RH=1455707423671
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Choisya inflorescence
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La Pervenche de Madagascar
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L'herbier d'Indre-et-Loire de Tourlet

Ernest-Henry Tourlet (1843-1907), pharmacien de

1ère classe établi à Chinon, est l'auteur de

publications parues dans la Société botanique de

France (dont il est membre) et d'un Catalogue

raisonné des plantes vasculaires du département

d'Indre-et-Loire (ouvrages toujours de référence pour

la flore tourangelle).

Son herbier des plantes d'Indre-et-Loire a été légué

par Mme Tourlet en 1908 après le décès du botaniste.

L'herbier exhaustif pour la flore tourangelle du début

du XXe siècle permet d'apprécier les variations de la

biodiversité végétale en une centaine d'années.

L'étude des variations intra-spécifiques est possible

pour certaines espèces récoltées en plusieurs

localités.

Herbier totalement rénové et informatisé, classé

monument historique.
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Le Jardin Botanique 

de Tours
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