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Il convient d’insister sur la très grande sensibilité de la réaction qui impose
la nécessité absolue d’utiliser une verrerie rigoureusement exempte de tout
dérivé pyridique.
Par ailleurs, M. Fauquet a montré que la réaction thiobarbiturique est
applicable à la lignine par suite de la présence d’aldéhydes dans cette substance. Il
a été ainsi conduit à une méthode d’essai des pâtes à papier et de détection de
grignon d’olive dans les poivres moulus falsifiés.
Dans tous les cas, l’auteur a discuté le mécanisme réactionnel, précisé les
conditions opératoires en fonction de l’influence de différents facteurs.
Son travail, qui fait suite aux recherches entreprises par Devaux, mérite de
retenir l’attention des analystes préoccupés du contrôle des médicaments et de
l’expertise chimique.
P. M.
______________

NÉCROLOGIE
__________
Les fabricants de spécialités pharmaceutiques du Sud-Ouest ont éprouvé
récemment un deuil cruel en la personne de l’un d'entre eux :
Jean DEDIEU
Fondateur des Laboratoires Dedieu, à Bordeaux (Sulfothiorine).
Jean Dedieu, né le 4 novembre 1892, à Montargis, élève du professeur
Denigès à la Faculté de Pharmacie de Bordeaux, était titulaire de la Croix de
Guerre pour sa brillante conduite pendant la Première Guerre mondiale, et
avait été fait en outre chevalier de la Légion d’honneur au titre militaire.
Il avait créé les Laboratoires Dedieu en 1929 et participé à l’administration
de plusieurs firmes pharmaceutiques. Il possédait en outre une importante officine
dans le centre de la ville.
Ses confrères fabricants de la région bordelaise, ayant constitué un groupement
interprofessionnel des pharmaciens industriels, fabricants et répartiteurs,
lui avaient confié la présidence de cet organisme qu’il occupa de mai 1957 à
mars 1968.
Sa santé laissant à désirer depuis quelques années, Jean Dedieu avait confié
la direction de son Laboratoire à son fils Guy Dedieu, qui a su donner à cette
affaire familiale une impulsion nouvelle.
Jean Dedieu était particulièrement cher à tous ses amis, en raison de sa
loyauté, de son affabilité, de son sens de l’humour et du culte de l’amitié qu’en
tant que Rotarien il pratiquait avec ferveur.
Son souvenir demeurera dans le cœur de tous ses confrères, qui adressent à
Mme Jean Dedieu et à son fils Guy Dedieu leurs très sincères condoléances.
______________

