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Discours fait pendant le Congrès d'Automne à Bastogne les 20 et 21 octobre 2001 

Rast de Maupas, médecin à Lyon, demande à de Jussieu, professeur de botanique 
à Paris et membre de la Société royale de Médecine, d'appuyer la demande du 
pharmacien Lanoix de Lyon afin d'obtenir un privilège pour la vente de son sirop 
contre les vers. 

Le dossier Lanoix, heureusement conservé dans les archives de l'Acadé
mie de Médecine de Paris, permet de nous donner un représentation de l'éton
nante histoire de cette approbation. 

Afin de mettre un frein à la distribution et à l'emploi des «remèdes 
secrets», Louis XVI constitue en 1776 la «Commission royale pour l'examen des 
remèdes particuliers». Les membres de la Commission étant choisis parmi les 
membres de la Société royale de Médecine, on comprend pourquoi Rast de Mau
pas demandait l'appui de son ami de Jussieu. 

En 1778 les pharmaciens Lanoix et Macors s'associent à un certain 
Greth, de profession inconnue, afin de constituer une société en vue de la vente 
d'un sirop contre les vers composé par Greth à base de coralline (une algue 
corse). 

Les pharmaciens se nomment les inventeurs du remède et suivant le 
contrat introduisent la demande d'un privilège pour le royaume. 

Lanoix va à Paris avec quatre recommandations en poche, un demi-kilo 
de coralline pour les membres de la Commission, et y rencontre de Jussieu. 

La Commission se réunit le 10 mai et conclut de ne donner ni approba
tion ni privilège, la coralline n'étant pas un remède nouveau. 

Greth qui voit que son sirop ne saura se vendre décide de quitter la 
société pour valoriser lui-même son invention. En 1781 il reçoit déjà l'approba
tion du doyen de la faculté de Médecine de Genève. Muni de ce certificat il 
s'adresse à la Commission de Paris mais ne réussit pas à obtenir l'approbation. 

En 1786 il refait sa demande et cette fois obtient l'approbation mais pas 
encore le privilège. Encore toujours insatisfait, en 1778 il s'adresse directement au 
ministre Devilledeuil qui envoie sa demande à la Commission. 
La réponse n'est jamais venue étant donné les événements de 1789! 

Prof. dr. emeritus J. Lemli 
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