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DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.
SÉANCE DU LUNDI 5

JUILLET 1847.

PRÉSIDENCE
DEM. ADOLPHE
BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DESMEMBRES
ET DESCORRESPONDANTS
DEL'ACADÉMIE.
M. le Pbéside.vtannonce la perte douloureuse
que vient de faire l'Académie dans la personne de M. Pariset académicien libre, décédé le
3 juillet 1847.
mécanique APPLIQUÉE. Note sur les moyens employés par M. Jules
Peugeot dans la fabrique de MM.Peugeot Japy et Cie,à Hérimoncourt
pour préserver les ouvriers des dangers quoffre l'emploides meules de
grès; par M. A. Morin.
« Parmi les métiersdont l'exercice abrége la vie de ceux
qui les exercent,
celui de l'aiguiseur, dans les fabriques d'armes blanches et de
quincaillerie,
est certainement un des plus meurtriers. Le danger de l'éclatement des
meules, dont les débris lancés par la force centrifuge sont souvent
projetés
à de grandes distances, quoique trop réel, n'est pas le
plus sérieux que
courent ces ouvriers, et les perfectionnements généralement introduits
dans le montage des meules l'ont d'ailleurs déjà beaucoup atténué; mais il
est une cause lente, continuelle et infaillible, qui, avant
l'âge de quarante
ou quarante-cinq ans, conduit au tombeau la plupart des
aiguiseurs.
» Incessammentcourbés sur une meule
qui, dans son mouvement rapide,
C. R,, iS'47, ame Semestre. (T. XXV, N° 1. )

I

29)J
ASTRONOMIE.Note sur la possibilité de satisfaire aux observationsd une
comete par deux orbites dissemblables; par M. Michal.
(Commission nommée pour de précédentes communications du même
auteur sur la détermination des orbites des planètes et des comètes.)'¡
économie rurale.

– Sur les ravages de la Sesie craboniforme par
M. E. Robert.
Commissionnommée.)

M. Dumassoumet au jugement de l'Académieun Mémoiresur un système
général de fontaines.
(Commissaires, MM. Élie de Beaumont, Despretz, Dufrénoy.)
M. Jackson adressede nouveauxdocuments conh'rmatifsde ses titres a la
priorité d'invention pour l'emploi des vapeurs d'éther comme moyen de
prévenir la douleur dans les opérations chirurgicales.
(Commissionde l'éther.)
M. Faulcon met sous les yeux de l'Académieun petit modèle destiné à
faire comprendre son système de machine à vapeur à mouvement
rotatif.
et demande que son invention soit renvoyée à l'examend'une Commission.
(Commissaires, MM.Poncelet, Piobert, Seguier.)
M, Deschampsprésente une Note concernant un médicamentdont il donne
la composition, et dont il annonce avoir fait un heureux
emploi tant sur
lui-même que sur d'autres personnes atteintes de diverses maladies.
(Commissaires,MM. Duméril, Serres, Andral.)
M. Ducros envoie un nouveau Mémoire ayant pour titre:
Électrographie
naturelle ou artificielle somnambulique avec lucidité, prouvéepar la suspension de toute vision dans la fermeture des rebordsdes surfaces métalliques gravéesirradiantes, et par les miroirs réfracteurs à plusieursfacettes,
reproduisant, à des distances très-grandes et à travers degrands obstacles,
au cerveauet aux yeux des somnambules, les images des mots
gravés, sans
!'existence, visible pour les autres hommes,de ces images dans ces miroirs.
(Commissionprécédemment nommée.)
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PRÉSIDENCE
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BRONGNIART.

-MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

THÉORIE
DESnombres. – Mémoiresur les racines des équivalencescorrespondantes à des modules quelconquespremiers ou non premiers, et sur
les avantages que présente l'emploi de ces racines dans la théorie des
CAUCHY.
nombres; par M. AUGUSTIN
n Les équivalencesrelativesà des modulespremiers ne sont pas les seules
qui puissentêtre employéesavec avantage dans la théorie des nombres, et
l'on peut établir, pour les équivalencesrelativesà des modulesquelconques,
des propositionsgénérales, entre lesquelleson doit surtout distinguer celles
qui se rapportent aux équivalencesbinômes. En effet, comme on le verra
dans ce Mémoire, la considérationdes racines des équivalencesbinômesà
modulesquelconquesest éminemment utile dans la recherche des propriétés
les plus importantes des polynômes radicaux. Pour abréger, je me bornerai
à indiquer succinctementlesrésultats les plus remarquablesauxquelsje suis
parvenu, me réservant de publier bientôt les développementsde ce travail
dans les Exercices d Analyse et de Physique mathématiques.
§ Fr.

à desmodules
Surleséquivalences
relatives
quelconques
premiersoitnonpremiers,
Parmi lesthéorèmesqui se rapportent à des équivalencesde forme quelC. R., i847,i«"SfmMir<(T.XXV,lN°a.)

fj

9° )
Annalesde Thérapeutiquemédicale et chirurgicale et de Toxicologie;par
M. Rognetta: juillet 1847 in-8°.
tome IV;
Répertoirede Pharmacie, recueilpratique;par M. Bodchardat
n° Ier juillet 1847; in-8°.
Journal desConnaissances
utiles;juin 1847; 'n"8°Arlon,
Essai de solutiondu Problèmedes Machines; par M. PETREMENT.
i846;in-8°.
Du systèmeactueldu Travail, ou de l'Inégalitédes forces;par le même; in-8°.
et Greenwich.
Expéditionchronométriqueexécutéeen i844 entre Allona
Saint-Pétersbourg, 1847; in-folio.
Étudesd'anatomiestellaire;par M.STRUVE.
Saint-Pétersbourg,1847; ia-8°.
Recherchesthéoriqueset pratiques sur VÈthêrisation par' M. PlROGOFF
Saint-Pétersbourg, i847;in-8°.
Catalogusstellarumex zonisregiomontanis;auctore M. Weisse. Petropoli,
1846; in-4°.
faites à l'ObserMagnetical. Observationsmagnétiqueset météorologiques
z;atoire royal de Greenwich, pendant l'année i844, sous la direction de
M. G. BIDDEL
Airy, astronomeroyal, publiéespar ordre du Bureau de l'Amirauté. Londres, 1847J in-4°.
Astronomiche. Nouvellesastronomiquesde M. Schumacherj n° 6o3;
in-4°.
faites à Prague;
magnétiqueset météorologiques
Magnetiscbe Observations
.par M.K. KREIL;17eannée,Prague, 1847; in'4°Uber die. Surla Périodicitédanslesphénomènesdesnuages;par M. Kabl
FRITSCH.
Prague, 1846; in-4°.
Gazettemédicalede Paris; n° 27.
GazettedesHôpitaux; nos76 à 78.
L'Union agricole;n° x59.
Le Territorial; n° 1l,

1,'A.cadémie a reçn, dans la séance du 1 juillet 1847, les ouvrages dont
voici les titres
des séances de l'Académie royale des Sciences,
Comptes rendus hebdomadaires
ie semestre 1847, n° Ier; in-4°.
Éléments de Physique terrestre et météorologique; par MM. Becqoebel père
et fils; 1847; in-8°.

9' )
Bulletin de l'Académie royale de Médecine; n°
19; 1847; in-8°.
Mémoires de la Société Géologique de France; 2e
série, tome II, 2e rpartiein-4°.
Encyclopédie moderne. Dictionnaire abrégé des Sciences, des Lettres et de>
Arts, etc.; houvelle édition, publiée par MM. Didot, sous la direction de
M. L. RENIER;io3eet 104e
livraison; in-8°.
Contrefaçon des procédés de dorure et d'argenture de MM.
Elkington et de
Ruolz.
Rapport d'expertise; par MM. Barral,
CHEVALLIER
et HENRY.
Paris, 1847 5in-4°Souvenirs de Voyages à travers la
France, l'Espagne, l'Italie, l'Algérie, le
Sénégal, le Cap de Bonne-Espérance, l'Amérique du Sud et les lies SainteHélène, Bourbon, Maurice et Madagascar; dessinés
d'après nature, par
M. A. d'Hastrel.
Rio-de-Janeiro (Brésil) et île Sainte-Hélène; 2e
livraison;
in- 8°.
Recueil de Monuments relatifs à
l'exportation des mines métallifères du département de l'Aveyron;
•
1 847 in-8°.
Mémoire sur les Gisements de muriate de soude en
Algérie; par M. HENRI
FOURNEL.(Extrait du tome IX des Annales des
Mines.) 1846; in-8°.
Système de Géologie et Origine des Comètes ou très-court résumé du
deuxième
volume de
l'Atmosphérologie; par M. Bebon brochure in-8°.
Des Devoirs et des Droits des Médecins;
•
par M. Scoutetten.
Metz 'H/,
18Ain-8°.
De la Finalité; inconciliabilité de cette doctrine avec la
philosophie naturelle;
M.
F.
par
GÉRARD;in-8°.
Journal des Patentes et Brevets
d'Invention, Revue de l'Industrie française et
étrangère; par M. G. LECLERC;tomeIer 5 juillet r847 in-8°.
Notice sur les Travaux
météorologiques de la Société des Sciences naturelles de
Seine-et-Oise; par MM. Haeghens Bérigny et Lacroix mars
in-8°.
1847
Annales de la Société royale d'Horticulture de
Paris; juin 1847; in"8°Journal de Pharmacie et de Chimie;j
juillet 1 847 in-8°.
Journal des Connaissances
médico-chirurgicales juillet 1847, in-8°> et atlas
du Ier semestre; in-4°.
Éthérisation des abeilles. Inhalation d'eau éthérée et de
vapeur d'éther sulfittique par la voie intestinale par M. Thiernesée t feuille in-8°.
The sidereal
Le Messager céleste,
journal mensuel, consacré à la science
f
astronomique; vol. Ier, n° i3. Nouvelle-Orléans, in-4°.
Bericht.
Rapport sur les Ossementsfossiles recueillis par M. Koch dam
V Alabama par M. MuLLER; brochure in-8°.
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PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES

ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRES
ET DES CORRESPONDANTS
DE L'ACADÉMIE.
THÉORIEDES NOMBRES. Mémoire sur l'emploi des racines de V unité
pour
la résolution des divers systèmes d'équations linéaires
par M. Augustin
Cadchy.
« J'ai montré, dans les précédentes séances, comment on
peut faire servir
les racines de l'unité à la résolution de certains systèmes
d'équations linéaires;
mais les équations que j'ai indiquées ne sont pas les seules qui
puissent être
ainsi résolues. D'autres, qui ne sont pas moins dignes d'attention,
jouissent
encore de la même propriété. Ajoutons que les unes et les autres se résolvent
en nombres entiers, sous des conditions
qui méritent d'être remarquées.
C'est ce que l'on verra dans le Mémoire que j'ai l'honneur de
présenter à
l'Académie. Je me bornerai ici à en extraire quelques propositions fondamentales, le Mémoire lui-même devant être prochainement publié dain les
Exercices d'Analyse et de Physique mathématique.
Je
commence par établir la proposition suivante
Théorème. Soit

une fonction entière du degré m, dans laquelle le coefficientde la
plus haute
d'ailleurs les m racines
puissancede x se trouve réduit à l'unité. Supposons
11
C. R., i8',7. ^"Semestre. (T. XXV, N° 8. )
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i/Acadéaiie a reçu, dans la séaace du g août
1847, le' ouvrages dont
..0
voici les titres
Journal des Connaissances médicales
pratiques et de Pharmacologie; juillet
1847; in-8°Bibliothèqueuniverselle de Genève, et des
Sciences physiques et nalimites; n° 18, 15 juillet 1 847; in-8°.
An nccouut.
Mesure de deux sections d'un arc du méridien dans
l'Inde,
compris entre les parallèles de 1 8°3' 1 5", a/J» fit" et 29°3o' 48", faite
par ordre
de la Compagnie des Indesorientales;
par le lieutenant-colonel Everest, F. B. S.
et ses assistants. Londres, 1847 2 vo'- in-4°» dont un de
planches.
S'orne acconnt.
Exposition de la découverte des propriétés narcotiques de
h vapeur déther, et recherches sur le véritable auteur de cette
découverte; par
M. E. Wabben; 3e édition. Boston, 1847 brochure in-8"
Osservazioni.
Observations sur une Note de M. de
Zigno, concernant la
distinction des fossiles entre le biancone et le calcaire
ammonitique des Alpes
vénitiennes par M. T. GàTULLO.Padouë, 1847; brochure in-8°.
Osservazioni.
Observations sur les roches polies des Alpes vénitiennes;
par
le même. (Extrait du Compte rendu des séances de
l'Institut royal vénitien, du
18 avril 1846.) 2 feuille d'impression in-8°.
Astronomische.
Nouvelles astronomiques de M. Schumagheh n0&6o5
et 606; in-4°._
Gazette médicale de Paris; n° 32; in-4°.
Gazette des Hôpitaux; nos91 à 93 in-folio.
L'Union agricole; n° 164.
I/Académie a reço, dans la séance du j6 aoàt
ï847, les ouvrages dont
voici les titres
Encyclopédie moderne. Dictionnaire abrégé des Sciences, des Lettres et des
Arts, etc.; nouvelle édition, publiée par MM. Didot, sous la direction de
M. L. Rekjer; n3e t r 14e livraison ;'m-8°.
Bulletin des Travaux de l Académiedes Sciences,
Agriculture, Arts et BellesLettres d' Aix ier semestre 1847; in-8°.
Eléments de Morphologie humaine;
par M. J.-E. Gornav iie partie in-8°.
Du muscle rotateur externe de la
jambe, et de la luxation consécutive du
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MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DEL'ACADÉMIE.
ET DESCORRESPONDANTS
DESMEMBRES
végétale. – Recherchessur l'anatomie
orgakographie ET PHYSIOLOGIE
et la physiologiecomparéesdes végétaux monocotylés par M. Charles
Gacdichaud.
L'une des questions les plus importantes et, sans contredit, les plus
difficilesde la science, la question de l'organisation des végétaux monocoa
tylés, a, depuis plusieurs années, été soulevéedevant l'Académie, et aussi,
malheureusement, nécessité une discussionsans nul doute regrettable, mais
devant laquelle, selon nous, personne n'avait le droit de reculer.
» En effet, si la controverse scientifiquea ses inconvénients, ses fatigues,
même ses dangers pour tous, elle a, d'un autre côté, comme pour nous en
dédommager, ses vivesconsolations, celles surtout que donnent la conscience
du devoir, ses avantagesréels pour la science, voire même pour l'humanité
car, plus nous scrutonsles secrets de la nature, plus notre esprit s'élève, plus
notre intelligences'agrandit.
» Avouonspourtant que ce n'est que dans notre foi, dans notre amour de
la vérité, que nous puisons les forces nécessairesà ces sortesde luttes, trop
souvent inégales ou par la forme, ou par le fond, et que nous n'acceptons
regret
u
lorsque la nécessitévient nous les imposer.
1
jamais qu'avec
ii
a"»
44
C. R., 18J7

Semestre.(T. XXV N» 9.)
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les trois valeurs de 1;
» Il Ya, comme on voit, un accord satisfaisantentre
de mercure, il ne faut
fondre
kilogramme
est
ainsi,
pour
la moyenne 2,82
de 3 deélever
kilogramme
d
eau
chaleur
de
autant
que pour
pas tout à fait
chaleurs latentes de l'eau et du
des
le
rapport
On
peut remarquer que
grés.
de sorte
des
chaleurs
celui
même
spécifiques;
la
à
est
que
mercure
peu près
à la fusion est
nécessaire
chaleur
la
comme
l'eau,
pour
que, pourle mercure
la température du liquide.
de
i
fait
varier
celle
fois
degré
80
à peu près
qui
de chaleur
» J'ai fait observer dans une antre occasion que les quantités
l'ordre de la ténacité; de
suivaient
métaux
les
fondre
nécessaires pour
de ceux quej eusse alors étutenace
le
moins
était
le
sorte que plomb qui
se fondre.
de
chaleur
le
moins
pour
demandait
celui
aussi
qui
diés était
fondre 1 gramme de mercure,r
faut
ne
a-Sa
pour
que
Mais, puisqu'il
d'ailleurs les
et
de
que
faut
plomb,
tandis qu'il en
5,i5 pour 1 gramme
les mêmes, il s'ensuit
à
sont
densités
les
ainsi
peu.près
que
poids atomiques
mercure solide est probablement encore moindre que
du
cohésion
la
que
celle du plomb. »
MÉMOIRES PRÉSENTÉS.
Observations recueillies par
l'éthèvisation.
ôhibbrcib
Effets de
dans les servicescliniquesqu'il
MSÉDILLOT,
correspondant de l'Académie
malades soumis à des opérations chirurgicales.
dirige, sur cinquante
(Extrait.)
à la Commissionde Téther.)
(Adressé pour être soumis
avait pas de
Mémoire,
njy
dans
mon
qu'il
annoncé
« J'avais
premier
à l'éthérisation. Ce fait a été complètement confirmé
réfractaires
personnes
de rapporter les faits
Aussi
obligé
suis-je
observations
subséquentes.
par les
ou à la conduite
confection
des
appareils,
à
la
mauvaise
contradictoires
vu nos malades ne pas
n'avons
nous
cas
aucun
Dans
vicieusede l'opération.
une résolution
ne
et
absolue,
pas
présenter
insensibilité
une
tomber dans

a
musculaire en faisant usage de l'appareil à éthérisadu
système
complète
consistédans la
tion de M. Essler, de Strasbourg. Les seules différences ont
et elles étaient généralement
l'éthérisation
s'effectuait,
avec
laquelle
rapidité
en rapport avec celles des inspirations plus ou moins amples et régulières.
Il nous a semblé néanmoins que les enfants étaient plus sensibles à l'éther
les hommes. Néanmoins, parmi
que les femmes, et celles-ci davantage que
trois minutes,
ces derniers, quelques-unsétaient comme sidérés en deux ou
de
tandis que d'autres ne l'étaient qu'au bout de deux ou trois fois plus
retardée quelquefois par des spasmes
a
été
L'éthérisation
beaucoup
temps.
mais ces accidents
de la glotte, de la toux, des resserrementsdes mâchoires;
étaient exceptionnels.
» On doit distinguer, avec une grande attention, l'éthérisme de l'asphyxie,
dans les artères,
Tant que la respiration est régulière, le sang reste rouge
bien que les maladessoient insensibleset immobiles; mais si la respiration
soit que
s'arrête ou est gênée, soit que l'éthérisation soit portée trop loin,
d'où le
la glotte ou les mâchoires se resserrent, alors survient l'asphyxie
danger.
» J'ai continué, commeje l'avais conseillédans mes premiers essais,d enC'est ainsi
tretenir l'insensibilité par des inspirations d'éther intermittentes.
une heure et une heure
pendant
opérations
plusieurs
quej'ai pu prolonger
trèset demie, sans aucun inconvénient, et je crois même que l'on pourrait
indéfinie.Ce
aisément maintenir l'insensibilitéd'une manière pour ainsi dire
résultat serait d'autant plus facile à obtenir, que l'on peut laisser les malades
sans réapparition simultanée de la
lucidité
leur
intellectuelle,
reprendre
et d'en
de
suivre
seraient
l'expérience
de
sorte
capables
sensibilité;
qu'ils
dans
constater les différents temps. On remarque d'assez grandes variétés
relal'intervalle qui sépare les inspirations d'éther, du moment où la vie de
l'élbérisation se rétablit. Cet intervalle dépend ordinairement du degré de
car certaines personnes rapidement
tion mais il n'en est pas toujours ainsi,
éthérisées sont restées plongéesjusqu'à vingt minutes dans une insensibilité
ont été fort rares. Deux malades, se
Les
vomissements,
l'agitation
profonde.
les lois de
sentant dans un véritable état d'ivresse, s'imaginaientavoir violé
la tempérance, et s'en accusaient en pleurant.
» On avait annoncé que l'éthérisationn'était pas applicable aux opérations
le contraire.
faites sur la bouche et la figure; mais l'expérience m'adémontré
et l'on
On commencepar plonger les malades dans une prostration absolue,
de diminuer beaua le temps de les opérer avant leur réveil ou au moins
coup leurs douleurs.

338 )
» Les avantages de l'éthérisation consistent dans une moindre réaction
inflammatoire.Il y a moins de fièvre, moins d'excitation après les opérations la souffrancea été nulle, ainsi que la résistancedes sujetsindociles; les
manœuvres opératoires moins gênées, plus régulières; la sûreté n'est plus
sacrifiéeà la rapidité; on n'a plus à combattre les contractions musculaires,
et les maladesse montrent remplis de confiance et de sécurité dès qu'ils ont
repris leur raison.
» Les inconvénientssont une certaine perte de
temps dans la production
de l'éthérisme; une plus grande tendance aux
hémorragies veineuses; la
difficultéde distinguer le sang veineuxdu sang artériel, quand il y a commencement d'asphyxie, et les dangers de cette dernière complication pour
les médecins inexpérimentés.
» L'éthérisation nous a donné tous les heureux résultats
que nous avions
entrevus dans notre premier Mémoire. C'est une révolution véritable dans
la pratique de la chirurgie aucune découverte ne
pouvait être d'une utilité
plus générale et plus réelle. «
hygiène publique.– Mémoiresur l'assainissementdes terres basses dont les
eaux stagnantes ne peuvent s'écouler par aucun moyen naturel;
par
M. Fleuriau deBellevue, correspondant de l'Académie.
(Extrait.)
(Adresséà l'occasion d'une Note de M. Doilfus-Ausset, reçue à la séance
du 5 mai 1847, et renvoyée à la Commissionnommée.)
e
M, Dollfus en appelle aux lumières de l'Académie pour éclairer
l'administrationsur les mesuresles plus propres à faire cesser le fléau
qu'il
signale. Ayant fait moi-mêmeune longue étude de l'état sanitaire de beaucoup de localités, tant en France que dans l'Italie méridionale, je crois
donc devoir répondre à cet appel. Je crois, du moins, pouvoir
indiquer
les moyens de réduire considérablement, dès la première année, les émanations délétères dont on se plaint, et de les faire
disparaître entièrement
trois ou quatre ans après. Ces moyens sont connus, sans doute, mais ils
ne le sont pas, à beaucoup près, assez pour le bien de l'humanité.Toutefois,
je n'entends les proposer, pour la contrée dont il s'agit (que je ne connais
pas), qu'autant qu'un procédé plus simple, celui du percement du sol, qui
absorberait ces eaux stagnantes, suivant le
système dit des boittouts ou tel
autre, y aurait été reconnu impraticable ou insuffisant.
» Depuis
qnarante-cinqans,j'ai la direction d'un dessèchementde 6 000hectares, lequel est contigu à environ 8 000 hectares de marais des bords de la

( 349)
BULLETIN

BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du 16 août
[847, les ouvrages dont
voici les titres
Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Aria de
Belgique, 1846 et 1847; 2 vo1-in-18.
Académie roja(e de Belgique.
Bulletin de l'Académie royale des Sciences,
rles Lettres et des Beaux- Arts de
Belgique; n° 7. Bruxelles; in-8°.
De i Abolition des boissonsfortes
par M. Huydecopek tradnit du hollandais par M. Bouquié-Lefevbre.
Bruxelles, 1847; in-8°.
Aperçu historique sur la Prothèse locomotive humaine, depuis le xvne siècle
jusqu'à nos jours; par M. Brogniez. Bruxelles, 1847; iu-8°Sur fa valeur du caractère
paléonlologique en Géologie; par M. A. Dumokt;
brochure in-8°. Bruxelles,
1847.
Programme de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Art,
de Belgique; in-4°.
Annals of.
Annales du Lycée d'Histoire naturelle de Neiv-Yoii vol.
IV.
août 1846 à avril 1847; <n-8°.
Astronomische.
Nouvelles astronomiques de M. Schumacher- n°
607in-4°.
Die Krankeiten.
Maladies des ouvriers employés à la
fabrication des
allumettes phosphoriques par DE
Bibra et Geist; mol. in-8°, avec atlas
in-4°. Erlangen, 1847. Cet ouvrage est renvoyé au concours de, prix de
Médecine et de Chirurgie Monryon.)
Die Wirkung.
Résultats chimiques et
physiologiques de l'inhalation de la
vapeur d'éther sulfurique; par MM. DE Bibra et HarlesS; i vol. in-8°.
Erlangen, 1847. (Renvoyé au même concours.)
Veruiche.
Observationssur les effets de l'inhalation de
l éther chlorhydrique
dans les opérations chirurgicales, faites à la
clinique d' Erlangen; par M. HeyFELDER.Erlangen, 1847; m-&oRaccolta
Recueil scientifique de physique et de
mathématiques; 15 juillet
et Ier août 1847. Rome, 1847; in-8°.
lutorno.
Sur l'utilité de l'exploration des viscères du
bas-ventre, pour établir le diagnostic et la méthode de traitement des maladies de la
poitrine; par
M. CrescimbExM.Bologne, i843; in-8°.
Un altra volta. Encore un mot sur les
Œufs dits OEufs d'éclipsé par le
même; 1 feuille in-8°.
C. K., i&fi.i™* Semestre. (T. XXV, LV9.J
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de cette question Que devienExplication d'un phénomène, maritime; solution
nent les massés d'eau que la Méditerranée emprunte sans cesse à
l'Océan? par
M. J.-B. Gdilbert. Rouen, r843; brochure in-8°.
Journal des Connaissances médicales
pratiques et de Pharmacologie août
i847;in-8°.
Bibliothèque universelle de Genève, et Archives des Sciences physiques et naturelles; 4e série, 2e année, n° 19, i5 août 1847; in-8a.
Obsewations et réflexions sur les inhalations de
vapeurs d'éther pour supprimer la douleur dans les opérations chirurgicales par M. DE Layacherie,
Liège, 1847; '1--8".
Observation d\m hydro-encéphalocèle congénial situé A la
région occipitale;
le
in-8°.
même;
par
Copies of.
Copies de Lettres et Rapports reçus par le président de la Commission des bois et forêts de MM. Sonthwood
Smith, Grainger, Toynbee et
autres personnes, sur
l'efficacité du liquide désinfectant de M. Ledotek,
Londres.
Astronomische.
Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n°
60g;
in-4°.
Raccoita.
Recueil scientifique de physique et de
mathématiques; 3e année,
noi6;in-8°.
Elementi.
Éléments approchés de l'orbite
elliptique de la planète de
M. Le Verrier; par M. Calendrelli.
(Extrait du précédent recueil.)
Gazette médicale de Paris; n° 35 in-4°.
Gazette des Hôpitaux; nm 100 à 102 in-folio.
L'Union agricole; n° 167.
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PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DESMEMBRES
ET DESCORRESPONDANTS
DEL'ACADÉMIE.
ÉCONOMIE
RURALE. De l'action du sel sur la végétation, et de son emploi
en agriculture; par M. BECQUEREL.
(Extrait.)
« Dansle Mémoirequej'ai lu à la Sociétéroyale et centrale d'Agriculture,
le 7 juillet dernier, sur l'état de la végétation dans les terrains salifères, sous
l'influencede l'eau, j'ai posé en principe que le sel et l'eau, mis en contact
successivementet en petite proportion avec les plantes, étaient le mode le
plus avantageuxpour obtenir des fourrages de qualité supérieure, surtout
dans leslieux naturellement secs; les conséquencesauxquellesj'ai été conduit à cet égard résultaient d'observations et d'analyses faites dans les anciennes salines royales de l'Est et les contrées environnantes.Ce travail, à
vrai dire, n'était que la première partie des recherches que je me proposais
d'entreprendre sur l'emploi du sel en agriculture comme amendement, en
commençanttoutefois par étudier le rôle que joue cet agent dans les diverses
phases de la végétation des plantes fourragèreset des céréales.
» On conçoit effectivement qu'avant de passer aux applications, il faut
déterminer les principaux phénomènes physiologiques produits sous l'influence du sel, dans tout le cours de la végétation, afin de les éviter ou de
les favoriser, suivantqu'ils sont utiles ou nuisiblesà son développement.
» Les personnes qui nient l'influencesalutaire' dusel sur la végétation,
-.1n
1- -1~1.1
s*
G. R. [847 2me Semesare.
(T. XXV

N° 16.)
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Cinquième type. – Homotungstates.
A i.

W O16 Am H -+-8 Aq.

Homotungstate d'ammoniaque.

Sixième type.
Anhydride.
Polytungstate d'hydrogène à 200°.
Id.
d'hydrogène sec.
~d.
d'ammoniaque.

Poljtungstates.
ifi 6 IB
O
6
WO 21 H
W°0~' B~-)- 2 Aq
W6Q'I(Am,H)6.e.

M. oa Hxîîiboldt présent à la séance, fait hommage à l'Académie, au
nom de l'auteur, M. J.-F. Dieffenbach d'un,ouvrage allemandintitulé De
l'action de l'éther contre la douleur. (F~oirau Bulletin bibliographique.)
fait hommageà l'Académie,au nom de l'auteur, M.Ch.-T. Beile,
M.JOMARD
d'un ouvrage anglais intitulé Du Nil et de ses affluents. [Voir au Bulletin
bibliographique.)

RAPPORTS.
rurale.
ÉCONOMIE

– Rapport verbal sur une communicationde M. Victor
Paquet; par M. Payen.

« M.le Présidentm'a renvoyé l'examend'une Note dans laquelle M.Victor
Paquet annonce que plusieurs variétés de pommes de terre de semis ont été
attaquées, en 1847,par l'affectionspéciale, tout commeles tubercules reproduits par les voies usuellesde la plantation.
» En effet, sur leséchantillons remis à l'appui de cette Note (dont deux
provenant de graines exotiques, semisde un et deux ans, pommes de terre
rouges; le troisième, de grainesindigènes, pommes de terre jaunes rondes),
j'ai constaté les caractères de l'altération qui avait envahi partiellement ou en
totalité les tubercules. L'auteur a conclu, des faits précédents, que ce n'était
pas une régénération de l'espècequi pourrait délivrer les pommes de terre
des atteintes du mal.
» Telles furent aussi lesconclusionsde nombreuxessaiscommuniquéspar
MM. Sageret, Vilmorin, etc., à la Société royale et centrale d'Agriculture.
Des observationssemblablesont été faites, dans les cultures que je dirige,
par une Commissionspéciale, à Grenelle et dans le département de Seineet-Oise. On ne saurait dire, cependant, que les essais de semis dussent,,
sous un autre point de vue, être infructueux, car ils pourraient fournir des
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PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DEL'ACADÉMIE.
ETDESCORRESPONDANTS
DESMEMBRES
Note sur les erreurs produites dans le calcul des orbites des
ASTRONOMIE.
planètes et des comètes, par les erreurs des observations fondamentales;
par M. U.-J. LE Verrier.
« Notre savant confrère, M. Cauchy, nous.a communiqué dernièrement
d'importantes recherchessur le calculdes orbites des planètes et des comètes;
recherches d'autant plus précieuses, qu'il est plus urgent de simplifier la
théorie du grand nombre d'astres qu'on découvre chaque année. Dans la
dernière séance, M. Cauchy s'estlivré à d'utiles considérationssur les erreurs
occasionnéesdans les développementsde la longitude et de la latitudethéoriques d'un astre, par les erreurs des observationsqui ont servi à la détermination de l'orbite.
» Je demanderai à mon illustremaître la permissiond'apporter à l'appui
de sesvues quelques exemples, tirés des discussionsanalogues auxquellesil
m'a fallu sans cesseme livrer en écrivant le texte du Mémoire dont j'ai eu
l'honneur, lundi dernier, de lire un extrait à l'Académie.
» Ainsi, ayant eu besoin de connaître leserreurs desTables du soleil, aux
différentes époques des observations de la comète périodique de r843, et
ne pouvant disposerque d'observationsdu soleil, inégalementespacées,j'ai
C. R., 1847, ame Semestre. (T. XXV N° 18.)
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précision et qui nous paraît appelé à jouer un grand rôle dans l'analyse des
composésoxygénésinférieurs dusoofffie^ duphosphore de l'arsenic etc.
» Tous lesacides du soufre sont conjplëiémentoxydéspar les hypochlorites à froid, et sans qu'il soit nécessairede mettre un excès de ce dernier
réactif.L'acide hyposulfuriquefait seul exception.
» Le dosagede l'oxygène dansles acides dusoufre se fait comme un essai
chloro métrique;l'opération est aussi simple. Après avoir titré par l'acide
arsénieuxune dissolution d'hypochlorite, nous remplaçons la liqueur arsénieuse par un poids du sel à analyser. Nousopérons ordinairement sur ogr,i
de matière, dissous dans à peu près 100 grammes d'eau. Nousacidulonsla
liqueur pour rendre la réaction plus prompte, et afin de mieux saisirle
|noment pu elle est terminée. L'odeur de chlore qui se fait sentir suffit
ordinairement pour apprécier la fin de l'opération on peut, dit reste, avoir
recours à l'indigo commedans les essaisehlorométriques.Le nombre d'équivalents de chlore absorbéreprésente le nombre d'équivalentsd'oxygèneque
ljacide du soufre a exigé pour devenir acide sulfurique.
y
Nouscroyons utile aussi de conseiller l'emploi des hypochlorites pour
doser le soufre total dansun mélange des acides du soufre, et même danss
les acides isolés. Les hypoehlorites présentent sur les oxydantsemployés
ordinairement des avantages incontestablesil faut seulement se rappeler
qu'il est nécessairedene les faire réagir que sur des dissolutionstrès-éten•.
dues. »
!
Un Mémoiredestiné à concourir pourle grand prix de Mathématiques de,
l'année 1848*est déposé sur le bureau. Ce Mémoire a été remisau Sëcrétariat depuis la dernière séance, mais en temps utile, c'est-à-dire avant le
ier novembre.
z L'Académiereçoit diversCertificats-et pièces légaliséesadresséesdans le •
but d'établir, en faveur de M. MORTON,
la priorité de la découverte des effetsde l'inhalation,de ïétker comme moyen de produire ¥ insensibilitér chez-les>
Individusqui doiventsubir une opération chirurgicale.
(Renvoi à la Commissionnommée.)

COMPTE

RENDU

DES

DE

SÉANCES

L'ACADÉMIE

SÉANCE

DU

DES

LUNDI

22

SCIENCES.

NOVEMBRE

1847.

PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ÉCONOMIE
uurale. – Suite des recherches entreprises pour déterminer
l'influence que le sel, ajouté à la ration, exerce sur le développement
du bétail; par M. Boussuvgadlt.
« Les résultats dont je vais avoir l'honneur' d'entretenir l'Académiecomplètent ceux qui ont été obtenus dans mes précédentes recherches. Les premières expériences comprenaient deux séries d'observations: dans l'une', les
animaux, partagés en deux lots, étaient rationnés avec un poids déterminé
d'aliments; dans l'autre, ils recevaientle fourrage à discrétion. Danslesdeux
cas, l'influence du sel ajouté à la ration n'a pu être suffisammentappréciée
dans ses effets sur la croissancedu bétail.
» L'Académiese rappellera que, lors de la communication de ces expériences, je pris l'engagementde les continuer, afinde soumettre à une longue
privation de sel une partie des animaux qui en faisaient le sujet, moyen le
plus propre à faire ressortir l'action hygiénique de cette substance. Les dernières observationsont été prolongéesjusqu'au 3i octobre de sorte que leur
ensemble embrasse un intervalle de treize mois, durant lequel les taureaux
du lot n° 2 n'ont pas eu de sel.
» A partir du i mars, les lots ont reçu la ration de l'étable, calculée à
_t:!

tiqué l'opération de la pupille
antérieure de l'ceil.

767)
'1!lL
artificielle, malgré l'absence de la chambre

M. Salomonadresse de nouveauxspécimens de sou papier de sûreté'.
L'Académieacceptele dépôt depaquets cachetés présentéspar M. Danger,
M. Furnari, M. MALLET,
M. Real et M. Wertheim.
La séance est levée à 5 heures.

A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans la séance du r5 novembre (847, les ouvrages
dont voici les titres
Mémoire de la Sociétélibre d'Emulation du Doubs; 1 846 5e et 6e livraison.
Besançon, 1846; in-8°.
Nouveaux Procédés photographiques. – Découverte d'une nouvellesubstance
accélératrice; par M. Hamard; f de feuille; 1847 '> m-8°.
Guide-Formulaire légal pour tester soi-même, secrètement et sans frais; par
M. CONSTANT;brochure in-8°.
Journal de Pharmacie et de Chimie; novembre 1 847 in-8°.
Annales de la Société royale a" Horticulturede Paris; octobre 1 847 in-8°.
La Clinique vétérinaire; octobre et novembre 1847; in~4°Répertoire de Pharmacie; novembre 1847; m~8°Recueil de la Société Polytechnique septembre 1847; m-8oAnnales de Thérapeutique médicale et chirurgicale et de Toxicologie; novembre 1847; in-8°.
Notice sur Benjamin Delessert; par M. A. DE CANDOLLE.
Genève; in-8°.
Dixième Notice sur les Plantes rares cultivées dans le Jardin
Botanique de
Genève; par le même. Genève in-4°.
Appareil à éthérisation inventé par M. DEFAYS(de Verviers), répétiteur
d'anatomie à l'École de Médecine vétérinaire de l'État. (Extrait du Bulletin de
V Académieroyale de Médecinede Belgique.) Brochure in'8°.
Communication verbale sur l 'Ethérisationdes abeilles; par M. Thieïsnesse.
(Extrait du même ouvrage. ) | de feuille in-8°.
Raccolta.
Recueil scientifique de physique et de mathématiques; 3e année,
n° 21. Rome, Ier novembre 1847 in-8°.
Giornale.
Journal de Botanique italien, publié avec le concours de la sec-
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Géométrie.
Second Mémoire sur l'application des courbes du
troisième
et du cinquième ordre aux
interpolations; par M. le baron Charles
Dopin.
« 1. Quatre
points ayant pour coordonnées X',Y'; X", Y"- X'" Y' >
X1T,Y1T,etc., suffisent à la détermination des constantes
M, N et 'c de
l'équation (4) de notre premier Mémoire,

» Ces constantes
déterminées, on peut intercaler autant d'ordonnées
intermédiaires qu'on le désire entre X' et X", X"et
X' X'"et X1V.
» Dansla plupart des Tables de
statistique, de physique et d'astronomie,
les ordonnées Y', Y", Y' Y" sont
équidistantes. Le problème alors est
susceptibled'une solutionaussi facile qu'élégante.
» Plaçons l'axe des Y au milieu de l'intervalle
i y qui sépare Y"et Y'. En
faisant c = 3y, l'équation
(4) deviendra

ij

C. R., 1%, 2meSemestre; (T, XXV,N° 22.)

I Q

799)>
l'équation finale, produite par l'élimination, s'abaisse au quatrième degré.
» On serait, au premier abord, tenté de croire que la remarque de
Lagrange, ci-dessusrappelée, est un motif suffisantde repousser la solution
de M. de Gasparis; et, dans la réalité, cette solution, plus facile à obtenir,
sera certainement moins exacte. [1 arrivera même assez souvent que beaucoup d'incertitude régnera sur les résultats du calcul appliqué à qaatre observationsconsécutives.Maisrien n'empêche de tirer l'équationdu quatrième
degré d'une élimination opérée entre les équationsqui correspondent à deux
groupes composés chacun de trois observations voisines; et, par conséquent, il était utile de remarquer la simplificationet l'abaissementde l'équation que fournit un semblable groupe. Fondés sur ces considérations, les
commissaires proposent à l'Académie de voter des remercîmentsà l'auteur
du Mémoire. »
Les conclusionsde ce Rapport sont adoptées.
NOMINATIONS.
L'Académie procède par la voie du scrutin, à la nominationde la Commission qui aura à présenter une liste de candidats pour la place d'académicien libre, vacante par suite du décès de M. Pariset.
MM.Arago et Liouville, Flourens et Serres, Héricart de Thury et Duvernoy, composeront, avec M. le Président de l'Académie la Commission
en question.
MÉMOIRES PRÉSENTÉS.
chimie. – Préparation du chloroforme.(Note de M. Sotjbëiran.)[Extrait.]
« Je crois faire chose utile en faisant connaître le procédé dont je me
sers aujourd'hui, procédé qui permettra de satisfaireà l'impatience des opérateurs, et dont la publication, un peu prématurée peut-être, ne devra pas
être regrettée si elle a pu servir à faire participer plus tôt quelquespauvres
maladesaux effetsbienfaisantsde l'anesthésie par le chloroforme.
» Je prends 10 kilogrammes de chlorure de chaux du commerceà dego
grés environ, je le délaye avec soindans 60 kilogrammesd'eau; j'introduis le
lait calcaire qui en résulte dans un alambic en cuivre qui n'en doit être
rempli qu'aux deux tiers; j'ajoute 2 kilogrammes d'alcool à 85 degrés;
j'adapte le chapiteau et le serpentin les jointures ayant été bien lutées,
je porte un feu vif sous l'appareil. Vers 80 degrés, il se produit une

800
réaction vivequi soulèvela masseet la ferait passer dans le récipient si l'on
ne se hâtait d'enlever le feu; c'est le seul moment difficilede l'opération. On
est averti qu'il approche par la chaleur qui gagne !e col du chapiteau. Quand
celui-ci s'est fort échauffé vers son extrémité la plus éloignée, alors que les
produits de la distillation n'ont pas encore commencé à se montrer, on retire le feu. Quelquesinstants après, la distillation commenceet marche avec
rapidité; elle se termine presque entièrement d'elle-même.Quand-je m'apertout
çois que l'action se ralentit, je rétablis le feu pour la soutenir. Bientôt
est terminé; on le reconnaît à ce que les liqueurs qui distillent n'ont presque
litres de
plus la saveur sucrée du chloroforme; c'est à peine alors si 2 à 3
liquide ont distillé.
» Le produit se composede deux couches la plus inférieure est denseet
un
légèrementjaunâtre: c'est du chloroforme mêlé d'alcool et souillé parpeu de chlore. La couche supérieure plus abondante est un mélangeparfois
laiteux d'eau, d'alcool et de chloroforme; du jour au lendemain elle laisse
déposer une certaine quantité de ce produit.
» On sépare le chloroformepar décantation, on le lave par agitation avec
de l'eau, puis une autre fois avec une faible dissolution de carbonate de
soude qui le débarrasse du chlore; on y ajoute du chlorure de calcium et on
le rectifie par une distillationau bain-marie. Pour l'usàge médical, j'ai cru
parfaitement superflud'avoir recours à une nouvelle rectificationpar l'acide
sulfurique. Les eaux qui surnagent le chloroforme dans le produit direct de
la distillation, et celles qui ont servi à le laver, sont réunies, étendues d'une
nouvelle quantité d'eau et distillées au bain-marie. Le chloroforme passe
bientôt, entraînant avec lui un peu d'eau alcoolisée qui le surnage. On le
purifie comme je l'ai déjà dit.
» Ce qui fait la difficultéde la fabrication du chloroforme c'est qu'il y a
nécessité d'opérer avec du chlorure de chaux assezfortement étendu, sous
peine de voir apparaître d'autres corps, et en particulier des produits acétiques qu'il serait presque impossiblede séparer; de là la nécessité d'opérer
dans des vases distillatoiresde grande dimension, tout en agissant sur des
quantités très-limitéesd'alcool.Il faut se rappeler, en outre, que le chloroforme semblen'être qu'un produit secondaireau milieude la réactionénergique qui se produit entre l'hypochlorite de chaux et l'alcool. On en obtient
toujours beaucoup moins que la théorie ne le ferait présumer. Il y a là un.
sujet nouveau dexecherches qui demandera une étude longue et attentive.
Il faut commencer par bien connaître les conditions de la formation du
gbiaroforme pour arriver à améliorer son procédé de préparation. I}ans
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l'état actuel, la quantité de produit est toujours assezrestreinte. Heureusement chaque opération prend peu de temps; on peut alors dans une journée
faire succéder l'une à l'autre un assez bon nombre de distillations.
Mespremiers efforts ont dû se borner à déterminer les rapports les plus
avantageux entre le chlorure de chaux, l'eau et l'alcool. J'ai fait aussi des
tentatives pour reconnaître l'influenced'un contact plus ou moins prolongé;
j'ai cru reconnaître que l'opération est d'autant plus productive, qu'elle est
menée plus brusquement;j'ai cru remarquer qu'après avoir diviséle chlorure
de chaux, il y a plus d'avantage à le délayer dans de l'eau déjà chaude pour
arriver plus vite à la température de 80 degrés nécessairepour la production
du chloroforme. Mais en quelquesjours il ne m'a pas été possible d'établir
d'une manière absoluetoutesles conditionsfavorablesde l'opération. Je me
suis hâté cependant de faire connaître ce que j'avais fait, afin que chacun
puisse se livrer à la fabrication d'un produit qui va être demandé de tous les
points de la France au commerce de Paris.
» Dans les premiers moments, on a livré à quelqueschirurgiens du chloroforme qui n'avait pas le degré de pureté convenable. Je ferai remarquer
que, malgré sa fluidité apparente, le chloroforme a une densité assezforte;
elle peut fournir aisément un indice de sa pureté. En mélangeant parties
égales d'acide sulfurique concentré et d'eau distillée, on obtient un liquide
qui marque 4o degrés à l'aréomètre après son refroidissement.Une goutte
de chloroformeverséedaus ce liquide va gagner le fond. C'est, comme on
le voit, un moyend'épreuve bien simple, à la portée de tout le monde, et
qui arrêtera, je l'espère, le débit du chloroforme mélangé d'alcool. »
PHYSIOLOGIE.Observations relatives à l'inhalation du chloroforme.
(Extrait d'une Note de M. Sédillot. )i
« .Mon collègue, M. le professeur Stolz, ayant eu la bonté de me communiquer un Mémoire sur le chloroforme, que venait de lui adresser M. le
professeur Simpson, d'Édimbourg, j'ai pu étudier les effets de ce nouveau
moyenanesthétique sur quelques malades.
» L'emploidu chloroforme, sur le premier sujet pour lequel j'eus l'occasion d'y recourir, n'eut qu'un succès incomplet, et je dus recourir à l'inhalation de l'éther, qui réussit complétement. Mais le chloroforme dont je
m'étais servi avait été préparé depuis fort longtemps, et conservé sous
l'eau. Nous pouvionspenser qu'il n'était pas parfaitement pur, et M. Persoz
voulut bien se donner la peine de m'en préparer de nouveau, en suivant la
C. R., r847, ams Semestre. (T.

XXV, N°22.)
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méthode indiquée dans le tomé V de la Chimie de M. Dumas. Je l'emun homme
ployai pour un cas pathologique fort remarquable, et chez
la comqui avait été précédemmentéthérisé, conditionfort importante pour
paraison des deux procédés.
» Le malade, âgé de vingt-quatreans, portait depuis huit ans une tumeur
blanche au genou gauche. Un épanchement purulent était survenu dans les
derniers mois, et l'amputation de la cuisse semblait l'unique chance de
aux injections iodées;
guérison. Je voulus cependant recourir auparavant
les accidents diminuèrentet l'état de la jointure présenta une notable amélioration, après une première et une deuxième ponction, suivie d'injection
iodée. Il restait encore un peu de liquide dans la jointure, et unejroisième
me paraissant indiquée, je la
d'iode
de
teinture
avec
injection
ponction
Les inspirations,, compratiquai après avoir fait inspirer le chloroforme.
mencées au moyen de 4 à 5 grammes de la liqueur versée sur un moude
choir, ne donnèrent pas de rapides effets; et m'étant servi de l'appareil
M. Jules Roux, le malade fut plongé en sept minutes dans un état de résolution musculaire complet. Je terminai alors la ponction et l'injection.
connaissanceet de parler. Il
L'opéré fut deux minutes avant de reprendre
nous assura avoir senti vaguement la piqûre du trois-quarts, mais sans en
chloroforme avait été pour lui
éprouver de souffrance, et il déclara que le
plus agréable à respirer que l'éther.
» Trois de nosélèves et un de nos confrères se soumirent ensuite à l'emchloroforme versé dans un mouploi du même ageat; tous respirèrent le
choir l'un perdit tout mouvement en im3o'; un autre, en 2 minutes;
le troisième, en 5, et le quatrième en 6 minutes. Tous assurèrent plus
tard qu'ils avaient conservéla consciencede ce qui se passait autour d'eux.
Ils s'étaient senti toucher, maisil leur semblait avoir été enveloppés d'une
sorte d'atmosphère d'insensibilitécontre la douleur.
» Le retour à la motilité et au libre exercicede l'intelligencea été beaude 20 minutessur deux personnes.
coup plus long qu'avec l'éther, de i5 et
» On voit que les phénomènes observés ont peu différé de ceux qu'a
et MilneEdwards ont été témoins
signalésM. Simpson, et dont MM. Dumas
à Édimbourg. Ce sont les mêmes résultats d'apparente insensibilité, déjà
notés par M. Flourens dans ses expériences sur les animaux. »
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PHYSIOLOGIE.
Considérationssur les effets de l'inhalation dit chloroforme;
par M. GERDY.
(Extrait.)
« Nousavonsconstaté d'abord, sur nouset sur plusieurspersonnes:
» i°. Que le chloroforme provoque de la toux, comme l'éther, mais
qu'il
est, sous ce rapport, beaucoup plus supportable.«
2°. Qu'appliqué au nez et à la bouche à l'aide d'une éponge, il cautérise les parties qu'il touche, dans certains cas ce qui tient probablement à
l'imperfection de la préparation. Il en résulte qu'il vaut mieux l'employer
par l'intermédiaire d'un appareil aspirateur que par l'application d'une
éponge sur le nez ou sur la bouche.
» 3°. La saveur sucrée qu'il cause est très-vive vers l'isthmedu
gosier, à
la base de la langue, sur tout le voile du palais et sur ses piliers antérieurs,
sur l'isthme lui-même, enfin sur le pharynx comme on s'enassure en respirant spécialement par le nez. Ce fait intéresse la physiologie, parce qu'il
montre clairement la faculté gustative du pharynx pourla saveur sucrée du
chloroformeen particulier, lorsqu'ilest réduit en vapeur. Il est d'autant plus
remarquable, qu'à l'état liquide le chloroforme cause une irritation si vive
sur la langue, qu'on ne peut pas en apprécier la saveur.
« 4°- Le chloroforme fait saliver, maismoins que ne le fait l'éther.
» 5°. La saveur sucrée du chloroforme provoque plus facilement que
l'éther des enviesde vomir et des vomissements, de manière que certaines
personnespréfèrent l'emploi de l'éther.
» 6°. L'engourdissementcausé par le chloroforme est souvent plus prompt
que celui produit par l'éther; cependant, ce matin encore, deux opérés
soumisau chloroformen'ont pu parvenir à s'endormir en consommantjusqu'à
io grammes de chloroforme, que l'hôpital m'avait fournispourles éthériser.
L'un de ces malades était une jeune fille; l'autre était un jeune homme. Il
fut tellement agité, qu'il me fut impossiblede l'opérer, quoiqu'il fût d'ailleurs
assez profondément enivré, et en proie au délire ou aux rêves de l'ivresse.
» 70. Le chloroforme que j'ai employé sur moi, d'abord mardi dernier,
et qui venait de M. Soubeiran, ne m'a ni cautérisé les lèvres, ni irrité aux
bronches; mais une autre préparation m'a cautérisé assez vivement au nez
et aux lèvres, et m'a vivementirrité les bronches après deux éthérisations
successives.Je dois dire que, dans l'essaiquej'avais fait sur moi, mardi 23novembre, avec le chloroforme de M. Soubeiran, je n'ai pu, faute de temps
et de liberté pour le faire, m'éthériser entièrement, tandis que le lendemain 24,j'ai pu, avec l'autre chloroforme, pousser l'élhérisationjusqu'au
J–1
io5..
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sommeil.Enfia je dois ajouter que, dans
cette éthérisationdu 24, j'ai vomi 1
tandis que cela ne m'était jamais arrivé en me servant d'éther, lors même
qu'il m'est arrivé de methériserjusqu'à dix fois de suite, commeje l'ai fait,
l'an dernier, dans mes expériences sur l'action de l'éther. »
PHYSIOLOGIE.
– Note concernant les éffets de l'inhalation du chloroforme,
sur les animaux et sur l'homme; par M. Amdssat.
(Extrait.).
« J'ai eu l'honneur d'adresserà l'Académiedes Sciences
plusieurs communications dans lesquelles je crois avoir établi, par des expériences sur les
animaux et par des faits observés sur l'homme, que l'insensibilitéou l'anesthésie produite par l'inhalationde l'éther est due à l'altération du
sang artériel, et que le degré d'insensibilitéest en raison directe de cette altération.
Aujourd'hui,je vienscommuniqueràl'Académiele résultat de mesrecherches
sur les inhalationsdu chloroforme, dont les effets ont été observés d'abord
par M. Flourens, puis tout récemment par M. Simpson, d'Edimbourg, qui
en a fait unesi heureuse application à la chirurgie.
10. Expériences sur les animaux vivants.

» Pigeons iére expérience. On place le bec de l'animal dans un flacon
contenant du chloroforme. A 55 secondes, il tombe; il est insensible. On
retire l'appareil; il ne tarde pas à se relever, et à 2 minutes il s'envole.
2e exp. Inhalation de chloroforme avec l'appareil de M.
Simpson. A
I minute, insensibilité; un flacond'ammoniaque mis sous son bec le fait revenir très-promptement.
» Lapin ère expérience. On entoure le museau avec un
linge imbibé
de chloroforme. A 3 minutes, insensibilité. 2e
exp. A 2 minutes, insensibilité
3e exp. Avec l'appareil Simpson. A 2 minutes, insensibilitécomplète on le croit mort, on lui presse la poitrine; on lui fait respirer de l'am– 6e exp. On lui place le museau dans un
moniaque il se ranime.
verre à expérience qui contient i gramme de chloroforme; l'air arrive facilement entre le verre et le museau de l'animal. A 2 minutes, affaissement insensibilité; respiration accélérée; bientôt l'animal peut marcher.
– – ge exp. Avecde l'éther sulfurique. Le verre contient le double du
chloroforme.A 3 minutes, affaissement; efjéts beaucoup moindres qu'avec
le chloroforme.
Chiens
iere expérience. Inhalation de chloroforme placé sur une
éponge; insensibilité à 2 minutes. 2eexp. Inhalation de chloroforme,
après avoir mis les vaisseauxet les nerfs cruraux à découvert. A minute,
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artère brune comme la veine; insensibilité; on cesse l'inhalation; les vaisseaux reprennent leur couleur normale.
6e exp. Inhalation de chloroforme avec une éponge imbibée de chloroforme, après avoir mis les
vaisseaux cruraux à découvert. A 2 ^minutes, sang artériel brun. A 3 minutes, légère différence entre ce sang et celui de la veine.
surl'homme.
2°. Faitsobservés
» J^ieillard. Ulcère cancéreux de la main; inhalation de chloroforme
placé sur un linge. A 4 minutes, insensibilité; cautérisationavecle caustique
solidifiéde potasse et de chaux.
» Jeunefille. – Tumeur sanguine du volume de la tête d'un fœtus à
terme, placée dans la région mammaire; inhalation de chloroforme placé
sur un linge; électro-puncture d'après la méthode de M. Petrequin; diminution notable de la sensibilité; la malade avait inspiré le chloroformeavec
une grande répugnance.
» Vieillard. Ulcère cancéreux de la main; inhalation de chloroforme
avec l'appareil Simpson,enveloppé d'un morceau de vessiede porc. A 2 minutes, insensibilitécomplète à la cautérisationavec le caustique de potasse
et de chaux solidifié; le malade recouvre sa connaissanceau bout de 2 minutes.
» Jeune homme. Phymosis. Inhalation de chloroforme avec l'appareil
de M. Cloquet pour l'éther, modifié par M. AlphonseAmussat(i). A i\ minute, insensibilitéà la section du prépuce; sang brun.
Grosse hémorroïde indurée; inhalation de chloroforme
M. G.
placée sur une éponge enveloppée dans un sac imperméable; insensibilité
complète; cautérisationforte de l'hémorroïde avec le caustique de potasseet
de chaux solidifiée.
» Jeune femme. Renversementcomplet de l'utérus; inhalationde chlo-roformeavec l'appareil Simpson; insensibilitécomplète; tentatives de réduction faites sans la moindre douleur.
» Je mentionneseulement trois autres opérations faites de concert avec
M. Lucien Boyer, dans lesquellesnousavonsobtenu des résultatssemblables.
1 En résumé, mes expériencesprouvent que l'insensibilitéque détermine
de l'emboutà doublesoupapede la pipede M.J. Cloquet.
(j) Cetappareilest composé
et remplacés
Maisletubeetla pipesontsupprimés
en toilemétallique
parun petitrécipient
unepetiteépongesurlaquelleonverselechloroforme.
adaptéà l'embout,etcontenant
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l'inhalation du chloroformearrive plus promptement, en général, que par
l'éther; maisses effets sont les mêmes sur le sang artériel, qui devient brun
et se rapproche de la couleur et de l'aspect du sang veineux, ainsi que je
l'avaisconstatési souvent avec l'éther.
» Les faits que j'ai observés sur l'espèce humaine confirment ceux que
M. Simpsonnous a transmis. L'insensibilitésurvienten moins de temps que
par l'inhalationde l'éther, et jusqu'à présent je n'ai observéaucun accident.
Néanmoins,je penseque le chloroforme est en même temps un agent merveilleux et terrible^ ainsi que l'a dit si judicieusement M. Flourens à l'o'ccasion de l'éther, et que ces deux agents doivent être employés avec circonspectionpar les chirurgiens. »
PHYSIOLOGIE. Emploi de l'inhalation du chloroforme pour produire
l'insensibilitéehez divers individus soumisà des opérations chirurgicales.
(Note de M. Jobert, de Lamballe.)[Extrait.]
« Grâce aux expériences d'un célèbre physiologiste membre de cette
Académie, M. Flourens; grâce à l'expérimentationsur l'homme faite par un
médecin anglaisdistingué, M. Simpson, on est parvenu à un moyen sûr de
suspendre la sensibilité, sansdanger pour les autres organes, et, par conséquent, pour l'organisme entier. Déjà les preuves abondent, et je me bornerai à rapporter des faits qui ne laissent rien à désirer.
» PREMIER
fait, ^imputation de la- cuisse motivée par une ankylose
Avant de commencer les inspirations, le pouls
angulaire du genou. –
donnait cent quatre pulsationsà la minute. Les premières inspirations sont
supportées avec la plus grande facilité, sans provoquer aucun accès de
toux. Le malade respire d'autant mieux, que l'odeur du chloroforme lui
paraît très- agréable.Aprèsquelques instants, le pouls sejdéprimesans perdre
de sa fréquence. La sensibilité éprouvée à ce moment persiste. A peine le
malade a-t-il fait quelques nouvelles inspirations, que, sans être complétement insensible, tous les muscles tombent dans le relâchement la cuisse
qui doit être amputée peut alors être portée dans différents sens, sans que
les muscles apportent la moindre résistance. Le malade s'endort alors d'un
sommeilcomplétementnaturel, sansque l'on puisse apercevoir sur sa figure
aucune trace de congestion, ni aucune gêne dans la respiration. De temps
en temps seulement,il pousse quelques plaintes. A ce moment, c'est-à-dire
après im3os d'inspiration, Pinsensibilité est complète; le pouls, qui
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donnait cent quatre pulsations, n'en fournit plus alors que soixante-douze.
» L'amputation est pratiquée sans que le malade en ait la moindre conscience loin de là, pendant tout le temps que dura l'opération, il dort
d'un sommeil profond, faisant entendre un ronflement naturel sans gêne
dans les fonctions respiratoires. On enlève alors l'éponge chloroformiquequi
lui avait été placée sous le nez; il n'en continue pas moins de dormir paisiblement, et de rester complétement insensible pendant tout le temps que les
ligatures des vaisseauxsont faites. Le sang avait perdu un peu de sa couleur
rutilante il n'était cependant pas aussi foncé qu'après l'éthérisation. Au
moment où l'on applique les derniers points de suture entortillée, le malade se réveille tout à coup, absolument comme le ferait une personne
bien portante après un sommeil profond il reprend immédiatementsa connaissance, et répond d'une manière exacte aux questionsqu'on lui adresse.
Il déclare qu'il n'a nullement senti l'opération; il s'étonne même qu'elle soit
terminée. Il raconte qu'au moment où on lui a fait respirer le chloroforme,
il a senti quelque chose qui lui brûlait la gorge; puis il a entendu un bourdonnement dans les oreilles, auquel succédaune espèce d'hallucination il lui
semblait que tout le monde qui était là se battait.
» L'opération terminée, la figuredu maladea une tranquillité telle, qu'on
ne se douterait même pas qu'il vient de subir une aussi grave opération.
» DEUXIÈME
FAIT.Opération de cataracte pratiquée par abaissement.
Inspirations de vapeurs de chloroforme amenant un sommeil tranquille
Auréveil, le maladedemande si l'opération
accompagnéd'insensibilité.
est faite, et a de la peine à le croire. Il déclare alors qu'il n'a rien senti
du tout que d'abord il a eu un poids commesi quelqu'un lui eût pesé fortement sur le sommet de la tête, puis il a eu danslesoreillesunbourdonnement
qui lui faisaitcroire qu'il entendait lebourdon d'unegrosse cloche;puis,après,
il ne sait plus rien, il s'est endormi.
» TROISIÈME
FAIT.Rétrécissementde l'orifice du col de l'utérus. Rétention du sang des règles. Dilatation de l'orixce du col utérin par monprocédé.
Inspirations de vapeurs de chloroforme.Insensibilité complète.
» QUATRIÈME
FAIT.Engorgement des seins. Électro-puncture. Inspirations de vapeurs de chloroforme.Sommeil. Insensibilité, »
M. Charrière met sousles yeux de l'Académieun appareil qu'il a construit
pour l'aspiration du chloroforme.
Cet appareil est disposé de manière à ce qu'on puisse graduer à volonté
les proportions d'air atmosphérique et de chloroforme, jusqu'au moment où

808 )
l'on juge convenable de ne plus laisser pénétrer d'autre air que celui qui
s'est chargé de vapeur de chloroforme.
Toutes les communicationsprécédentes sont renvoyées à l'examen de la
Commissiondéjà nommée pour les communications relatives,à l'inhalation
de I'éther.
ZOOLOGIE. Monographie du genre Nérite; par M. F. POUCHET.
(Commissaires,MM. Duméril, Milne Edwards, Valenciennes.)
« Ce travail est destiné à exposer l'histoire complète des Nérites. J'y
trace d'abord, avec détail, l'anatomie et la physiologiede ces mollusques,
puis je termine par leur répartition géographique et leur classification.'
» En me basant soit sur l'étude comparative et minutieusedes caractères
extérieurs des espèces, soit sur celle de leur structure anatomique intime,
après un examen approfondi de la question, je suis revenu aux vues de
Linné, qui consistent à ne faire qu'un seul genre des Nérites et des Néritines des transitions palpables, aussi évidentes sur l'ensemble de l'organisme que dans tous ses détails, lient essentiellement entre eux ces deux
groupes. Mais tout en reconnaissant ce fait fondamental, j'entrevois cependant, comme Lister l'avait déjà fait, trois grandes modificationsparmi
le genre Nérite; et, à l'imitation du grand conchyliologisteanglais, je le partage en trois sections les Nérites proprement dites, les Néritines et les Subnéritines.
» Je me, suis surtout attaché à étudier certaines modifications organiques ou métamorphosesque subissent quelques espèces, et qui en changent tellement l'aspect, que certains zoologistes ont décrit comme étant
absolument distincts des individus spécifiquement identiques, mais qu'ils
avaient observés dans un âge différent. Cette particularité est surtout sensible sur plusieurs Néritines dont la coquille, durant le jeune âge du mollusque, porte une couronne d'épinestrès-prononcées, et qu'elle perd totalement lorsque l'animal devient adulte. En étudiant le système de coloration
des Nérites, j'ai reconnu que celui-civariait considérablementsur les mêmes
espèces, ce qui a fréquemment égaré les classificateurs; aussi me suis-je
efforcé de trouver des caractères spécifiquesplus positifs et plus rationnels
en confrontant la forme générale et la surface de la coquille, et surtout sa
columelleet son opercule, parties fréquemment négligéespar les zoologistes
qui m'ont précédé. Jusqu'à ce moment,pour ces mollusques au moins, les
zoologistesn'avaientnullementtenu compte des différencesque le sexe peut
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M. DucRosadresse les résultats de ses expériences concernant l'inhalation
du chloroforme et concernant l'efficacitédes courants magnéto-électriques
pour ramener le mouvement et la sensibilitéchez des animaux que l'action
prolongée de cet agent avait plongés dans un état,de mort apparente.
M. Ducrosinsiste en terminant sur l'importance que peut avoirce mode
de traitement à une époque où l'on fait de nombreuses expériences sur le
chloroforme, médicament dont l'action plus puissanteque cellede l'éther,
exposeà de plus graves dangers.
M. Rroening adresse de Stolberg (Hartz) des échantillons de soiedorée
par les procédésgalvanoplastiques et offrede faire connaîtremoyennantune
rémunération le procédé au moyen duquel il obtient ces produits qui sem°
blent d'une grande perfection.
D'après les usagesde l'Académie,cette propositionne peut être prise en
considération; on le fera savoir à l'auteur.
M. Shieie adresse une Note sur un nouveaucondensateur des machinesà
vapeur, en offrant, dans le cas où l'Académiejugerait favorablementcette
invention, dont il s'est assuré la propriété par un brevet, de la mettre dans
le domaine public, mais en y ajoutant la condition, que dansle cas où elle
ne serait pasjugée utile, le Rapport de l'Académieresterait secret.
Les usages de l'Académie ne lui permettent pas d'accepter une pareille
proposition.On le fera sayoir à l'auteur, et la communication,mise sous pli
cacheté sera considéréecomme un simpledépôt..
L' Académieaccepte le dépôt de trois paquets cachetés présentéspar
MM.Fabre et Silbermann;par M. Leroy et par M. Salmon.
A 4 heures trois quarts, l'Académiese forme en. comitésecret.
COMITÉ
SECRET.
La Sectionde Géologieet de Minéralogieprésente M. Dufrénoy, comme
candidat pour la chaire de Minéralogie vacante au Muséumd'Histoire naturelle, par suite du décèsde M, Al. Brongniart.
Les titres de ce candidat sont discutés l'élection aura lieu dansla
prochaine séance.
La séance est levée à 6 heures.
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AGRICULTURE.Documents pour servir à l'histoire de la maladie
des pommes de terre, etc.; par M. Charles Gacdichaud.
Deux

questions principales ont été soulevéesrelativementà l'altération
de quelques-unesde nos productions végétalesalimentaires, et spécialement
des pommesde terre des betteraves, des carottes, des tomates, des navets,
des fruits, etc.:
» i°. La question économique; 2° la question scientifique.
» La première, nousl'avonsabandonnée avec toute confianceà la
sagesse
des véritables agriculteurs, qui, s'ils ne peuvent nous préserver du fléau,
sauront du moins, par leur pratique éclairée et leurs savants conseils,
en atténuer les déplorables effets. La seconde est exclusivementdu domaine
de la science, et c'est à ce sujet que nous venons prier l'Académiede vouloir
bien nous accorder un moment d'attention.
» Cette maladie, qui a pesé sur nos culturesde pommes de terre et autres,
est-elle nouvelle? Non, puisqu'ellea positivementété observéedans maintes
circonstances, et que le plus parfait des philanthropes, celui pour lequel
nous avons tous conservéde profonds sentiments de reconnaissance, le céC. R. 1847, 2me Semestre. (T. XXV, N°25.)
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M. Sédillot adresse, pour faire suite à sa précédente communicationsui4
leseffetsdu chloroforme,lesrésultatsde neufobservationsnouvelles.Quoique
Fauteur se soit borné à présenter les résultats qui touchent immédiatement à
la question principale, le défaut d'espace nous oblige à ne reproduire ici
que les conclusions qui terminent ce Mémoire, et qui sont exprimées dans
les termes suivants
« Le chloroforme, comme la annoncé M. Simpson, nous paraît destiné
à remplaceravec avantagel'éther sulfurique.Les effets en sont généralement
pluspromptset pluspersistants. L'emploi en est beaucoup plus facile.
» Tous nos maladesse sont accordésà en trouver l'odeur agréable aucun
d'eux n'a toussé, ni accusé de sentiment d'ardeur dansla poitrine; aucun n'a
cherché à se soustraire aux inspirations. L'une de nos opérations, dans laquelle le malade est resté prostré et sans aucune trace de sensibilité ni de
mouvements, pendant plus de 4o minutes, sans en avoir éprouvé aucun
malaise, prouve l'innocuitéet la complète efficacitéde cet agent. Le ronflement a presque toujours existé, maisà différentsdegrés, et quelquesmalades
ne l'ont pas fait entendre. Le pouls et la respiration ont été habituellement
un peu plus fréquents. Un autre avantage du chloroforme est de ne pas
exposer, comme l'éther, aux détonations pendant des opérations faites à la
lumière. »
(Commissionprécédemment nommée.)
M. Roux, à l'occasionde la Note de M. Sédillot, annonce qu'il aurait à
faire une communication verbale sur le même sujet. Plusieurs membres de
l'Académie, déjà inscrits pour des lectures, n'ayant pu avoir la parole en
raison du Comité secret qui doit terminer la séance, M. Rouxest invité à
ajourner de même sa communication.
M. Charrière soumet au jugementde L'Académieun nouvel appareil pour
l'inhalationdu chloroforme, appareil qui diffère surtout de celui qu'il avait
on a cessé d'en
quand
précédemment présenté en ce qu'il peut se réduire,
`
volume.
faire usage, à un très-petit
(Commissionprécédemment nommée.)
CORRESPONDANCE.
astronomie. – Observations et éléments de l'orbite de Flore.
(Communiquéspar M. Arago.)
En prenant la parole, M. Aragoa rappelé que, dans l'intention de laisser à
M. Hind la satisfaction de déterminer, le premier, l'orbite de sa planète,
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ZOOLOGIE.De la naturalisation en France du Lama, de ÏAlpaca et de
la F'igogne; par M. Isidore Geoffrot-Saint-Hiiaihî:. (Extrait.)
« La communication que l'Académiea reçue dans sa dernière séance de
l'un de ses honorables correspondants en Italie; la Note ci-jointe de
M. de Castelnau (i), qui, si le temps u'eût manqué, eût été présentée
le même jour, et d'autres documents encore que j'ai puisés à diverses
sources, sont venus beaucoupplus tôt et plus complètementque je ne m'en
flattais, confirmer une espérance que je n'osais exprimer il y a quelques
semainesqu'avec une extrême réserve. La naturalisationen Europe du Lama
et de ses congénères progrès que je n'ai cessé d'appeler de tous mes vœux
depuis 1829, semblebien près de se réaliser,et même à la fois sur plusieurs
points de l'Europe.
» En Angleterre, lord Derby, dans la magnifiqueménageriequ'il a fondée
dans son parc de Knowsley, près de Liverpool, s'était déjà procuré des
(t) Voyez
plusbas(page907)l'extraitde cetteNote. Ondevaitdéjàà M.deCastelnau
sur les produitsducroisement
uneNoteintéressante
du Lamaavecla Vigogne.
les
Voyez
rendus,tomeXXII,page1002.
Comptes
C. R., 1847. *™ Semestre. (T.

XXV,

N° 24.)
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Communicationverbale concernant les effets de l'inhalation
PHYSIOLOGIE.du chloroformesur.des individus soumis à des opérations chirurgicales;
par M. Roux.
« Je viens un peu tard, dit M. Roux, pour entretenir l'Académiedu
nouvel agent qui paraît devoir remplacer l'éther comme moyen anesthésique,
et les remarques que je vais présenter ne sont guère que confirmativesde ce
quiaétéporléà la connaissancede l'Académiepar les communicationsqu'elle
a reçues de personnesqui lui sont étrangères, dans les deux dernièresjséances;
mais ce n'est pas ma faute si l'urgence des travaux et le peu de temps dont
l'Académie avait à disposer n'ont pas permis que je prisse la parole, soit il
y a quinzejours, commeje le souhaitais, soit encore dans la dernière séance.
» C'est il y a aujourd'hui trois semaines que nous avons connu les premiers essaisde M. Simpson, d'Édimbourg, relatifsau chloroforme.Le "même
jour, notre honorable confrère, M. Dumas, me communiquaquelques détails sur ce dont un heureux hasard l'avait rendu témoin dans le voyagequ'il
venait de faire en Écosse; et, le même jour aussi, je recevais,de M. Simpson
lui-même, la relation des résultats qu'il avait obtenus dans sa pratique
comme accoucheur, et de ceux que des chirurgiens ont obtenussous sesyeux.
» J'ai été, comme beaucoup d'autres, impatient d'expérimenter le nouvel
agent, et de connaître les avantages qu'on lui attribue sur l'éther. Les occasions ne m'ont pas manqué. J'ai déjà soumisdouze ou quinze malades, qui
avaient à subir des opérations fort différentesles unes des autres, à ce qu'on
pourrait momentanémentnommer la chlorojbrmisation pour ne pas confondre l'emploi et les effets du chloroforme avec l'éthérisation proprement
dite. Mes résultats sont, à beaucoup d'égards, conformes à ceux qui ont été
indiqués par M. Simpson.Je les ai tous recueillissur des maladesqui avaient
à subir des opérations plus ou moins douloureuses, et, pour quelques-uns,
il s'agissaitd'opérations graves telles étaient, particulièrement, une castration pour un sarcocèie volumineux; une amputation de la verge; l'extirpation d'une tumeur carcinomateused'un volume considérable, sittiée, chez
une femme, au périnée; l'amputation complète d'un sein cancéreux; la réduction d'une luxation du bras gauche; une opération defistule à l'anus; l'amputation des quatre derniers doigts, faite au même moment, sur le même
sujet; et, pour dernière opération que j'ai faite ce matin même, une amputation de la cuisse.
» Il convenait de suivre les errements donnés par M. Simpson, et d'user
du procédé qu'il a indiqué, puisque la simplicité du procédé est déjà un

888)}
des avantagesque le médecin écossaistrouve dans la substitution du chloroforme à l'éther dans la pratique des opérations chirurgicales. J'ai donc,
pendant les premiersjours, et pour quelques malades employé une simple
éponge en champignon comme moyen de présenter le chloroforme à l'entrée des veines aériennes, et d'en obtenir l'inhalation par la bouche et par
les narines. Maisnos fabricants d'instruments, s'étant promptement occupés
de construire de petits appareils très-simples, facilement maniables et trèsportatifs, et qu'ils ont pu rendre tels à raison de la très-petite quantité de
chloroforme nécessaire pour chaque inhalation, je me suis servi, dans ces
derniers jours, alternativement et du petit sac pliant de M. Charrière, et
d'un autre petit appareil de M. Lüer, que je mets sous les yeux de l'Académie.
n On réussitégalement bien avec tous ces procédés, peut-être cependant
un peu mieux avec la simple éponge. Je veux dire qu'il semble qu'avec
l'éponge pour récipient du chloroforme, peut-être parce que l'aspiration est
est
plus forte et plus immédiate, et parce que la vapeur du chloroforme
peut-êtresuspendue dans une moindrequantité d'air, l'insensibilitése déclare
un peu plus promptement.
» De toutes manières, l'anesthésie advient plus vite avec le chloroforme
qu'avec l'éther. Après une demi-minute, une minute au plus, il y a insensibilité complète. Il y a donc économie de temps dans l'emploi du chloroforme. Il y a aussi économie-de matière puisque l'inhalation peut se faire
avec 3 ou 4 grammes, au plus, du liquide. Aucun des malades sur lesquels
j'ai expérimenté n'a éprouvé de dégoût et ces symptômes d'irritation des
bronches qui accompagnaientpresque toujours les premières inspirations de
l'éther chez aucun d'eux le sommeilou l'état d'insensibilitén'a été accompagné de rêves ni d'hallucinationsextraordinaires; et tous, quand leur réveil
a été complet, ont joui d'un bonheur parfait aucun ne s'est plaint de la
lourdeur de tête, du certain malaisegénéral qui suivent presque toujours
l'éthérisation.
« 11y avait des différencesquant au temps que durait l'insensibilitéchez
un sujet soumisà une seule éthérisation il y en aura sans doute aussi dans
Tanesthésieproduite par le chloroforme et s'il était permis de présumer
quelque chose, d'après certains autres faits connus de l'organisme, il sem*
blerait que, par cela même que l'impressionest rapide, les effets doivent en
être moinsdurables ou moins prolongés. J'ai vu, en effet, quelques malades
dont le réveil a été très-prompt, et chez lesquels le temps qu'a duré-l'insensibilité n'aurait'pas suffi.pour une opération à laquelle il aurait fallu consa-
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crer quelques minutes; et ce qui m'a plus frappé encore, c'est que chez ces
il s'est opéré sans gradation,
sujets le réveil a été complet immédiatement
ou presque sans transition de l'état anesthésiqueà l'état normal.
» Je n'examine pas la questionde savoir jusqu'oùpeut être pousséeimpunément, chezl'homme, Tanesthésiepar le chloroforme,et si l'on doit être sur
ses gardes, ou plus ou moins, en employant cet agent, qu'avec l'éthérisation
proprement dite. Cettequestion devra être agitée avec beaucoup d'autres, et
nous n'en sommesencore qu'aux premièresexpérimentationsavecle chloroforme. On a beaucoup encore à demander à l'observation, à cet égard.
Mais je crois pouvoir dire qu'on s'est un peu trop hâté en avançant que les
inhalationsde chloroforme produisaient toujours un sommeil calme, tranquille, sans agitation et sans mouvementtumultueux du corps; et le malade
à qui j'ai fait ce matin même l'amputation d'une cuisse pour une tumeur
blanchetrès-avancée du genou, tout insensiblequ'il était, et bien qu'il n'ait
eu aucunementla consciencede l'opération cruelle qu'il subissait, s'abandonnait à des mouvements involontaires tels qu'on avait quelque peine à le
maintenir. Il en a été de même et du malade auquel j'ai coupé les quatre
derniers doigts de la main droite, et d'un autre opéré le même jour, dans
la même matinée que celui-ci, et à qui je faisais l'amputation du seul doigt
médius. Son réveil surtout a été bruyant, et marqué par un désordre
d'idées et une loquacité comparable à ce qu'on remarque chez un individu
ivre, et tel aussi qu'on le voit souvent après les inhalationsd'éther.
» Dût-il en être ainsi dans quelques cas où même un peu fréquemment
le chloroforme présente assez d'avantages réels sur l'éther, comme moyen
anesthésique,pour qu'on puisseraisonnablementpenserqu'il prendra la place
de ce dernier dansla pratique des opérations, et pour tous lescas où il y a à
on ne
prévenir ou à faire cesser de vivessouffrances.S'il en doit être ainsi,
les
essaisde M. Simpson.
peut qu'applaudir à la pensée qui a dirigé premiers
Mais, tout en rendant justice au praticien écossais,on ne doit point oublier
des inhalationsd'éther, et
que dès les premiers temps où l'on s'est occupé
dans les nombreuses expériences auxquelles il s'est livré avec différents
et à
agents à peu près de même sorte, à peu près également vaporisables,
peu près également susceptiblesd'agir sur les animauxcomme stupéfiants
ou sédatifsdu système nerveux, M. Flourens avait expérimenté le chloro.
forme, et qu'ainsi l'initiativeappartient à notre confrère et à la France, au
moins quant à l'expérimentationsur lesanimaux. »
C. R. 1847, 2m«Semestre.( T. XXV N" 24. )
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physiologie. – Opinionde -M.Velpeao sur l'emploi duchloroforme.

2
L'ordre du jour de la séanceétant très-chargé aujourd'hui, je n'ajouterai qaeffuelqaes. motsà ce que/vient de dire M, Roux*Commenotre collègue, j'ai reconnu au chloroformela mêmefaculté ànesthétiquequ'à l'éther
comme lui aussi, j'ai vu que le nouvel agent provoquait moins 4e toux
d'irritation, répugnait moinsaux maladesque l'ëther; comme lui enfin, j'ai
remarqué que le réveil était plus naturel, plus complet, aprèsJ.'emploidtr
chloroforme qu'après réthérisatioo -maisles résultats que j'ai obtenus diffèrent un peu de ceux dont a parlé M. Roux, sous,d'autres points de vue»!
s Ainsi, il me paraît démontré que le chloroforme anesthétise puisrapidement que l'éther- J2n•§ minute, en r 2 ou3 minutesau. plus, le chloroforme rend les malades tout à fait insensibles;tandis quel'étbèr exige, en
général, de 5 à io minutes pour produite le même effet.
Quoique les «nouveaux
appareils de MM. Charriera et Lûer soient plus
convenablesque les appareils à éthérisation, et qu'ils réussissentgénérâlement très-bien,j'ai 'cependant cru remarquer que Wponge valait encore
mieux. Disposéeen soucoupe,et imbibéede 2 à 4 grammes de chloroforme,
l'éponge, poséesur le devant du nez ïetde la bouche, produitl'insensibilité
avec une promptitude étonnante sans fatiguer les malades.
» J'ai trouvé, contrairementà ee que paraît avoirobservéM. Roux, qu'une
fois bien établie, Yaaestke'sieétait plus complète, et durait plus longtemps
sausl'influencedu chloroforme que par l'iéther.
« Une rfemrne quej'ai opérée de la hernie étranglée, est restée 18 minutes sansdonnerle moindre signe de sensibilité,quoiqu'ellen'eût été cklom>formisée-jquependant 1 minutes, à deux reprises-différentes.La dissection
d'une volumineusetumeur du sein dcira 6 minutes chez une jeune femme,
qui ne seréveilla qtt'apfès là ligature de tousles vaisseaux.Il en fut de même
chez «ne- campagnarde que j'ai débarrassée d.'un Iipônûe qui pesait
a3oô grammes, et qu'elle portait à l'aisselle droite, etc.
» Pour moi donc'i,l'action duchloroformeest à la fois plus prompte, plus
complète, plus durable et plus douce que cellede l'éther, à en juger do moins
par les faits qui mesont propres, etqui sont maintenantau nombre de quinze
à /vingt.
» II ne faudrait pourtant pas en concliareque cet agent nouveau restera
sans danger, et qu'il peut être abandonné aux capricesde chacun tout indique, au contraire, qu'au delà de certaines limites, d'une certaine durée,
son action deviendrait promptement mortelle. Sousce rapport, la chirurgie
réclamele-concoursde la physiologieexpérimentale.Tetiensde M. Gavaret,1,
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que 2 à 3 minutesont suffi pour tuer de petits cochonsd'Iude tandis qu'avec
l'éther il en faut 8 et 10, ou 12. Il importe, en conséquence que l'on établisse,
sur des chienspar exemple, au bout de combien de tempsla chloroformisation
cessed'être innocente, au bout de combien de temps elle pourrait compromettre la vie car il serait par trop cruel d'être exposéà voirun agent si bienfaisant, si merveilleux, se transformer, pendant son action même, en un
instrumentde meurtre et de désolation.Par cela seul qu'il agit vite et profondément, il doit être redoutable si l'on venait à en prolonger trop l'action.
» Encore une remarque. M. Simpson, qui vient d'introduire le chloroforme d'une façon si heureuse dans la pratique chirurgicale, a rendujustice
à M. Soubeiran, qui fit connaître ce produit chimique en i83i, et à
M. Dumas, qui en donna la compositionquelques années plus tard; mais il
semble ignorer que M. Flourens en avait fait l'application et indiqué les
effets dès le mois de mars dernier. Les Comptes rendus de nos séances font
cependant foi que notre collègue avait nettement caractérisé alors les particularités de l'action du chloroforme dans Vdnesthétisathn chez les animaux. Cela n'ôte rien au mérite de M. Simpson, sans doute; mais, enfin, il
me paraît juste que, dès à présent, on rende à chacun ce qui lui est légitimement dû dans cette importante découverte. »
fait remarquer à l'Académie que la question de l'éthérisation
M. DUMAS
vient d'éprouver une modificationgrave. Tant qu'il était nécessairede se
servir d'éther sulfurique, il fallait des appareils spéciaux et un temps assez
long pour obtenir les résultats que sa vapeur produit. Le chloroforme,
surtout quand il est pur, détermine, au contraire, leseffets caractéristiques
de ces nouveauxagents avec une surprenante rapidité et sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir aucun mécanismeautour des patients. Entre des
mains habiles, le chloroformesera donc un instrument puissant; mais entre
des mains inexercées, il peut devenir un agent dangereux: car le chloroforme est certainementun corps très-actif, et qui, à dose outrée, pourrait
causer les plus graves accidents.Sans parler des abus auxquelsil peut donner
lieu, il suffit bien de ces considérations pour qu'il y ait de graves raisons
d'engagerl'autorité à classer le chloroformeparmi les poisons dont la vente
libre est interdite, et qui ne peuvent être délivrés par le pharmacien que
sur une ordonnancedu médecin.
M. Dumas prie M. le Président de vouloir bien consulter sur ce point
spécial la Commissionde l'éthérisation, qui pourrait en faire l'objet d'un
Rapport prochain.
1117..
T
n
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A l'occasionde- ce que vient de 'dire. M. Dumas, M. BOUSSINGAULT
fait
observer que déjà M. le Préfet de police, préoccupé des dangers que peut
t
sécurité
vente
libre
du
la
a
saisile
avoir, pour la
publique,
chloroforme,
Conseilde salubritéde la questionqui vient d'être agitée devant l'Académie.
IVOMEXAÏ1OJVS.
L'Académieprocède, par la voiedu scrutin, à la nominationd'un Académicienlibre en remplacement de feu M. Pariset.
Au premier tour de scrutin, le nombre des votantsétant de 63,
`
M. Largeteau obtient.
33 suffrages.
M.

Bussy.

ig

M. Vallée

ro

11y a un billet blanc.
M. LARGETEAU,
ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé élu. Sa nominationsera soumiseà l'approbation du Roi.
MÉMOIRES LUS.
chimie. – Suite des recherchessur le phosphore (quatrième Mémoire);
a
M.
PAUL
Thésard.
par
(Commissionprécédemment nommée.)
Dans les dernièresrecherchesquej'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie, j'ai annoncé qu'en faisant passer du chlorhydrate de méthylène à
travers le phosphure de calcium à une température élevée, on obtient cinq
produits divers, tous nouveaux, tous phosphorés, qui se vaporisent et se
condensent dans les récipients, trois à l'état solide, et deux à l'état liquide
que lestrois produits liquides, uniquement formésde phosphore, d'hydrogène et de carbone, sontsurtout dignesd'une grande attention; quel'un d'eux
est un alcali puissant, dont j'ai fait connaîtreles propriétés et la composition
probable, et que le plus remarquable des trois, inflammablespontanément
et d'une odeuranalogue à celledu cacodyle, se transforme, sous l'influence
des acides, en une certaine quantité des deux autres.
» De là, ai-je ajouté, s'il était vrai que l'alcalifût représenté, dans sa composition, par i équivalent de phosphore, 9 d'hydrogène et 6 de carbone
PH8Cft, il serait possible que les deux autres liquides le fussent, l'un par
i équivalentdephosphore, 6 d'hydrogène et 4decarbone, PH6 C4, et l'autre
par 2 équivalentsde phosphore, 3 d'hydrogène et 2 de carbone, P2H3G%

901

)

PHYSIOLOGIE.Sur les indices de réfraction du corps vitré; Note de
M. PAPPENHEIM.
(Extrait.)
(Commissionnommée pour le Mémoire de M. Vallée.)
L'auteur a pris, dans ces recherches, toutesles précautionspropres à écarter les objectionsqu'on avait présentées contre les résultats d'autres travaux,
et principalement contre l'idée, que les liquides examinés pouvaient avoir
éprouvé un commencement de décomposition.11s'est procuré des yeux de
chevaux et de boeufs au moment même où ces animaux venaient d'être
abattus, et il les a examinéssur place, en faisant usage d'un instrument inventé par M. Babinet, et dont il avait appris à faire usagesous les yeux
mêmes de l'inventeur. Son but principal, dans le cas présent, était de soumettre à l'expérience l'opinion émise par M. Vallée, relativement à l'existence, dans le corps vitré, d'une série de couchesdont l'indice de réfraction
varierait progressivement d'avant en arrière. « En préparant, dit-il, l'oeil
d'après le procédé que j'ai décrit dans une Physiologiecomparée des oiseaux,
on parvient aisémentà détacher les parties du corps vitréqu'on veut soumettre
à l'examen optique, et sans risque de confondre les différentes couches. En
agissant ainsi, j'ai trouvé sur le bœuf les indices de réfraction suivants
Partieantérieure.
i 333g
i 3343
Partiepostérieure
i 337l
Dans toutes mesobservations,j'ai trouvé, pour la partie antérieure, un indice
un peu moinsgrand que dans la partie postérieure; mais dans le casle plus
favorableà la théorie de M.Vallée, cette différence était de o,oo32, et, dans
le moins favorable, de 0,0028. Je sais qu'il y a à faire la part des erreurs
d'observation; maisce que je puis dire, c'est que, dans tous les résultats que
j'ai obtenus, les différences n'ont porté que sur les millièmesou les dixmillièmes, de sorte qu'il y a toujours bien loin de mes nombres extrêmes à
ceux qu'admet M. Vallée. »
physiologie. – Effets du chloroformesur les animaux, comparés à ceux
de l'éther; par M. Gruby. (Extrait.)
(Commission de l'éther.)
Les expériences de MM. Flourens et Simpson, répétées par un grand
nombre de savants, ont mis hors de doute l'action enivrante, et parfois mortelle, du chloroforme on pense ordinairement que son mode d'action sur
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le sang est identique avec celle de l'éther, et surtout depuis que le savant
chirurgien, M. Amussat, annonçait que le changement du sang artériel en
sang veineux s'opérait sousl'inhalation du chloroforme comme sous les.vapeurs d'éther. De nombreuses expériences, faites sur des grenouilles, des
lapins et sur des chiens, expériences dont les résultats sont consignésdans
le tableau annexéà cette Note, m'ont conduit à reconnaître
» i°. Que le sang artériel, loin de se changer en sang veineux pendant
l'inspirationdu chloroforme, reste non-seulementrouge, clair., mais redevient rouge clair, si, par l'asphyxie, il avait été changé en sang noir
pour arriver à ce résultat, je me suis-servide chloroformepur, que je versais sur du papier à filtre, lequel se trouvait plié et placé dans un bocal en
verre de 25 à 3o centimètres de haut sur 6 à 10 centimètres de diamètre;
on avait soin de laisser un espace de 2 à 4 millimètres entre le museaude
l'animal et le bord du bocal; l'animal respirait avec facilité les vapeurs du
chloroforme et l'air atmosphérique si, au lieu de chloroforme, onversait
de l'éther dans le même appareil, le sang artériel se changeait, avant la
mort, en sang noir;
» a°. Qu'une partie de l'animal, un membre par exemple, séparé du
tronc et exposéaux vapeurs du chloroformeou à cellesde l'éther sulfurique,
devient insensible;
•• 3°. Que la sensibilitése rétablit dans le même membre, si l'expérience
est interrompue;
4°. Que5pendant l'inspiration des vapeurs du chloroforme, le nombre
d'inspirationsaugmenteenraison du degré d'insensibilité
»- 5°. Queles animauxpeuvent rester pendant plusieurs heures dans l'état
d'insensibilité produite par le chloroforme, et revenir ensuite en pleine
santé, si l'inhalation des vapeurs est de temps en temps interrompue;
a 6°. Qu'au contraire, les lapins, les chiens et les grenouilles meurent
subitement au bout de i à 4 minutes d'inspiration, sila dose de chloroforme
excède 3 à 4 grammes, et que l'inhalation soit interrompue
» 70. Qu'après la mort, le tissu du poumon reste rose clair, quoique ses
grosses veines, ainsi que les veines caves, jes veines cérébrales, les veines
mésentériques, les veines rénales, le tissu du foie, des reins, les cavités du
cœur, soient gorgés de sang noir;
» 8°. Que le mouvementpéristaltiquedu tube digestifpersiste, et même
est augmenté par l'inhalation
» 90. Que les chairs et les organes des animaux morts par l'inhalation ne
conservent aucune odeur de chloroforme, et ne perdent rien de leur saveur
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naturelle, tandis qu'après l'inhalation des vapeurs de l'éther sulfurique, ils
en exhalent l'odeur jusqu'à la putréfaction;
» io°. Que les avantages du chloroforme sur l'éther sont: A. que le
sang dans les artères reste rouge sous l'influence du chloroforme, tandis
qu'il devient noir sous l'action de l'éther; B. que l'action enivrante est plus
rapide, et que la sensibilitése rétablit plus promptement si l'expérience est
interrompue; C. que les chairs des animaux morts par l'inhalation du
chloroforme peuvent servir d'aliments; qu'au contraire, celles des animaux
morts par l'action de l'éther sulfurique en conserventle goût et l'odeur, même
après la coction, et ne peuvent être employéescomme aliments, ni pour les
hommes, ni pour les animaux;
Il ii°. Que le désavantage du chloroforme est dans la
rapidité de son
action, et le plus grand danger auquel il expose la vie des animaux soumis
à l'inhalation. »
physiologie. – Considérations sur lemploi comparatif de l'éther et du
chloroforme;par M. L. Boyer. (Extrait.)
(Commissionde l'éther.)
«

D'après les faits que j'ai observéssur l'homme et sur les animaux;
d'après les observations que j'ai vues mentionnées dans de nombreuses
publications, l'emploi du chloroforme, qui a d'ailleurs l'avantage d'être
moins désagréable pour le malade, ne détermine point une excitationanalogue à celle qu'amène si souvent l'éther, et toujours le malade passe avec
calmé de l'état de veille à celui de somnolence, et de celui-ci à l'état normal. Cette circonstance précieuse rend la méthode stupéfiante applicable à
des cas auxquels elle ne l'était pasjusqu'alors.
» J'ai pratiqué, comme essai, l'opération de la cataracte et celle du strabisme sur des chiens soumis à l'influencedu chloroforme aucun mouvement ne s'est manifestédans l'oeil, pas même ce mouvement brusque d'extension de la membrane clignotante,- ni cet enfoncement de l'œil dans
l'orbite, déterminé par le muscle droit postérieur, mouvementsqui, à l'état
normal, se produisent chez ces animaux au moindre contact. D'oùje conclus
que cette méthode peut être employée avec le mêmeavantagechez l'espèce
humaine, dans les opérations qui doivent être le but de toutes les déductions
que nous nous appliquons à tirer des donnéesthéoriques et expérimentales.
Elle m'a réussi dans l'extirpation d'une tumeur mélanique développée dans
l'intérieur de l'orbite, et qui refoulait l'œil en haut et en dedans; l'œil et les
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paupières ont été parfaitement immobiles pendant toute la durée de l'influence du chloroforme.
Je ne prétends pas qu'elle doive être appliquée dans tous les cas; je
pense qu'il existe encore des exceptions, et commeM. Magendie, que, dans
certaines opérations difficiles, l'immobilité raisonnée d'un malade courageux sera une garantie plus sûre que la passivité d'un malade stupéfié. Mais
même pour ces opérations, la méthode des inhalations pourra être trèsutile, soit pour des personnespusillanimesqui se refuseraient invinciblement,
comme cela se voit souvent, à l'approche des instruments, soit chez des
enfants qui, par leur âge, n'auraient pas la raison nécessaire pour comprendre l'importance de la docilité. »
Vues théoriques sur l'éthérisation; par M. Ph. Bodtigny,
PHYSIOLOGIE.
de l'éther.)
( Commission
Ce Mémoiren'étant pas susceptible d'être analysébrièvement,.nous nous
bornerons à reproduire l'introduction dans laquelle l'auteur rappelle d'anciens travaux dans le cours desquels il a été sur le point d'arriver à découvrir les propriétés anesthésiantesde l'éther.
En i843,j'ai publié dans le Bulletin de Thérapeutique, de Miquel, une
Note sur la transformation de l'éther en aldéhyde, et sur l'emploi de sa
vapeur en médecine (i). Danscette Note, j'eus occasiond'appeler l'attention
des médecins sur les propriétés dé l'aldéhyde en vapeur. Voici le dernier
paragraphe de cette Note
« Lorsque je me livrais à l'étude de ces beaux phénomènes, et que je
restais enveloppé dans une atmosphère contenant beaucoup d'aldéhyde,
j'éprouvais un bien-être tout particulier il me semblait que j'avais plus de
lucidité dans les idées et plus de souplessedansles membres;j'avais surtout
une vigueur de muscles qui me reportait involontairementaux plus belles
années de ma jeunesse. Ne serait-il pas utile de tenter quelquesexpériences
sur l'emploi de l'aldéhyde en vapeur contre certainesmaladies chroniques
des voies aériennes?Quand il ne servirait qu'à procurer quelques heures de
bonheur à de malheureux malades, cela vaudrait bien la peine d'en faire
l'essai.Commeon le voit, j'en étais à la période d'excitationde l'inhalation
de l'éther; un pas de plus, et j'arrivais à la période d'insensibilité.»
desi5 et3omarsi843.
(1) Numéros
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M. Éme DEBEAUMONT
dépose sur le bureau une Note de M. Jackson cott"
cernant la découverte des effets produits par l'inhalationde l'éther. Après
avoir discuté quelques-unesdes allégationsmises en avant par les personnes
qui lui ont contesté la priorité de cette découverte, M. Jackson annonce
que, dans le cas où d'autres prétentions dont il n'aurait pas connaissance
seraient portées devant l'Académie, la Commissionchargée de faire le Rapport sur les diverses communicationsrelatives à ce sujet trouverait, quant
à ce qui concerne la question de priorité, tous les éclaircissementsnécessaires près d'une personne (M. Pealody) qui a suivi toute l'histoire de la
découverte, et qui se rend en ce moment en France.
(Renvoi à la Commissionde l'éther.)
M. DELAURIER
soumet au jugement de l'Académieun Mémoireayant pour
titre: Recherchessur la thermo-électricité.
(Commissaires,MM. Becquerel, Pouillet, Despretz.)
M. Lios adresse, de Beaune (Côte-d'Or), un Mémoire intitulé Expériences relatives à la rotation des satellites.
(Commissionprécédemment nommée.)
M. LEBASprésente une Note relative à des moyens de perfectionner les
appareils de ventilation, en tenant compte du phénomènede l'adhérencede
l'air aux corps en mouvementdans l'atmosphère.
(Commissionprécédemment nommée.)
M. PREVAULT
prie l'Académiede vouloirbien faire examiner un appareil
de son invention, qui a pour objet d'atténuer les effets des chocs des locomotivesou wagons marchant sur chemins de fer.
(Commissiondes cheminsde fer.)
CORRESPONDANCE
M. le Directeur général des Douanesadresse, pour la Bibliothèque de
l'Institut, le Tableau général du mouvementdu cabotage pendant l'année
1846. Cette publication forme le complémentdu tableau du commercede
la France avec ses colonies et les puissances étrangères, précédemment
adressé à l'Académie.
C. R. 1847. QmeSemettr*.(T. XXV, N° 24.)
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ASTRONOMIE.Recherches sur les comètes périodiques; par
M. U.-J. LE VERRIER.
« La comète périodique, qui est l'objet principal de ce Mémoire, a été
découverte à Rome, le 22 Août 1844, par M. de Vico. Nous devons à
M. Faye d'avoir montré que le mouvement de cet astre s'effectuait dans
une ellipse à courte période. M. Brunnow en a calculé les éléments sur
l'ensembledes observationsfaites pendant la durée de l'apparition. Ce sont
ces éléments qui nous serviront de point de départ pour étudier l'histoire
passéede la comète, et pour rechercher si l'on n'en aurait point déjà observé
quelque ancienne apparition.
»~Mon but est donc le même que pour la comète de 1843, dont
j'ai
entretenu l'Académieil y a peu de séances; la discussionet les résultats
seront au contraire tout différents.
» La comète de i844 offre aussi de vagues ressemblances avec celle
de 1770. L'identité des deux astres exigerait toutefois que Jupiter eût fait
varier très-notablement plusieurs des éléments du premier, postérieurement à 1779; et l'on peut légitimement douter qu'il ait pu en être ainsi,
cette comète étant loin d'atteindre jusqu'à l'orbite de la planète. Mais cette
remarque est loin d'être décisive. Deux révolutions de la comète valant
à peu près onze années, c'est-à-dire un peu moins d'une révolution de juC. R., 1847 ame Semestre. (T.
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M. Olin présente la figure et la descriptiond'un frein pour lesvoitures des
chemins de fer dont il avait fait l'objet d'une précédente communication.
(Commissaires, MM. Pouillet, Piobert, Combes.)
M. BLANCHET
communique les résultatsqu'il a obtenus dansdes expériences
faites avec le chloroformesur divers animaux.
M. Blanchet, ayant été conduit à reconnaître qu'indépendammentdes phéaomènes nerveux, il y avait, chez tous les animaux soumis à l'influencede
cet agent, un changement plus ou moins apparent dans la couleur du sang
artériel, a pensé que cette espèce d'asphyxie devrait être prise en considération s'il s'agissait de rappeler à la vie des personnes chez lequel l'inhalation du chloroforme aurait été poussée trop loin, et que le moyen le plus
efficace pour la combattre serait de faire pénétrer dans les poumons un
air plus riche en oxygène que l'air atmosphérique.11annonce que ses prévisions ont été pleinement confirméespar les résultats des expériences faites
sur les animaux.
M. Mathieu soumet au jugement de l'Académie un appareil qu'il a
construit pour l'inhalationdu chloroforme.
La Note de M. Blanchet, l'appareil de M. Mathieu, et un autre appareil
ayant la même destination et présenté dans la séance du i3 décembre par
M. Luer, sont renvoyésà l'examende la Commissionprécédemmentnommée
pour les diverses communicationsconcernant les effets produits par l'inhalation de l'éther et du chloroforme.
CORRESPONDANCE.
M. le Ministre DEl'Instruction publique, en transmettant un
ouvrage de
M. DEIiuca, secrétaire de la Sociétéroyale borbonienne de
Sardaigne, invite
l'Académieà faire examiner ce travail, et exprime le désir de connaître le
jugement dont il aura été l'objet.
L'ouvrage, qui est relatif à un nouveau systèmed'études pour la géométrie
analytique, est renvoyé à l'examen de M. Sturm.
astronomie. – Extrait dune Lettre de M. DEVico, directeur de
l'observatoire romain, à M. jdrago.
Dansla carte de la XXIIeheure, publiée par l'Académiede
Berlin,
G. R., 1847, ame Semestre.

(T. XXV
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PRÉSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE.Note à l'occasion d'un Mémoirede M. Le Verrrier sur les
et MAUVAIS.
comètespériodiques;par MM.LAUGIER
« L'Académie a entendu lundi dernier, la lecture d'un Mémoire de
M. Le Verrier sur la comparaison de l'orbite de la comète de M. de Vico
avec celles de plusieurs anciennes comètes. Nous nous étions occupés,
M. Laugier et moi, de ce sujet en i844> mais sous un autre point de vue;
les résultats de nos calculs ont été communiqués à l'Académie et imprimés
dans les Comptes rendus (tome XIX, pages 5oo, 577 et 701).
M. Le Verrier rappelle ces recherches dans son Mémoire et lessoumet
à une critique qui nousa paru motiver quelques observations de notre part.
« Rappelons brièvement l'origine et la marche de nos calculs.
» M. de Vico avait annoncé à l'un de nous la découverte qu'il venait
de faire, le 22 août i844; d'une nouvelle comète dans la constellationdu
Verseau; le 9 septembre, nous présentâmesà l'Académiel'orbite parabolique
de cette comète calculée sur nos propres observations, et nous annonçâmes
en même temps la ressemblance que nous trouvionsentre nos éléments et
ceux des comètes de i585, de 1678, de 1743 et de 1770. Plus tard, ayant
été conduitsà soumettre à un nouveau calcullesobservationsde Tycho-Brahé
C. R., i8}7 am« Stmestre. (T. XXV, N° 86.)
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médecine. – Supplémentà un précédent Mémoiresur l'action thérapeutique
des eaux mères de la saline de Salins. Supplément à un précédent
Mémoire sur les épidémies typhoïdiennes dans la partie orientale du
département du Jura par M. GERMAIN.
(CommissionMontyon.)
A ces suppléments est jointe une analyse des deux Mémoires, conformément à la décision prise par l'Académie relativement aux ouvrages que
leurs auteurs destinentà concourir pour les prix de Médecineet de Chirurgie
de la fondation Montyon.
PHYSIOLOGIE.Expériencesfaites sur les animaux avec le chloroformeet
l'éiher par M. J. Girardin, correspondant de l'Institùt, et M. Verrier,
médecin vétérinaire.
(Commissionde l'éther.)
Extrait d'une première Note adressée en date du 18 décembre.
Expériences avec le chloroforme.– Nousnous contenteronsde reproduire
la première des cinq expériences rapportées dans la Note de MM'. Girardin et Verrier. « Cheval hongre, de taille moyenne, hors d'âge et
encore vigoureux. On met d'abord l'une des carotides à nu, afin de
constater l'état du sang artériel. Les éponges, imbibées de 15 grammes
de chloroforme, sont introduites dans les narines, de manière à permettre
l'accès de l'air pour la respiration. Après 2 minutes d'inspiration, l'animal
chancellesur sesmembres, mais il conserve sa sensibilité; il se remet promptement de ce premier effet du médicament. j5 grammes de chloroforme
sont _de nouveau administrés mêmesphénomènes. Une nouvelle addition
de i5 grammes détermine l'affaissementet l'insensibilité complète, après
17 minutes d'inspiration. Le pouls est calme et régulier, la respiration normale. L'animal supporte, sansles sentir, les opérations les plus douloureuses,
et, enparticulier, la section des nerfs plantaires. Le sang artériel, examiné à
plusieurs époques de l'expérience, n'a pas changé de caractère; iL est
toujours rutilant et parfaitement oxygéné.Après4 à 5 minutes, la sensibilité revient; l'animal n'accuse aucune souffrance; il se relève, se secoue
commele fait un cheval en bonne santé qui vient de dormir, et il se met à
manger.
» Expériences avec l'éther.
Poulain de deux ans. Avant l'emploi de
l'agent, l'une des carotides est mise à nu. Les éponges, imbibées de
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3o grammes d'éther, sont placées dans les narines, en permettant l'accèsde
Pair. On continue pendant trois quarts d'heure l'inhalation éthérée, en emdu
ployant 36o grammes de liquide. On ne remarque dans l'habitude cheval
qu'une légère variation du pouls et une dilatation des pupilles; la sensibilité
n'a pas été altérée un seul instant; le sang artériel n'a pas changé de caractères. »
Nous passerons sous silenceune seconde expérience faite avec l'éther sur
un autre cheval, de même que les conclusionstirées par les auteurs à la
suite de leurs premiers essais sur ces deux agents thérapeutiques, et nous
nous occuperons des essaisqu'ils ont faits ultérieurement.
Extrait d'une deuxième Note adressée en date du 25 décembre.
« Dans cette nouvelle série d'essais, disent MM.Girardin et Verrier, nous
avons opéré de deux manières différentes, avec les vapeurs inhalées en
présence d'une grande quantité d'air, et avec les liquides introduits directement dans le torrent de la circulation.
» Expériences avec les vapeurs. Pour soumettre les animaux à l'action des vapeurs de l'éther et du chloroforme, nous nous sommes servis,
d'après les conseilsde M. le docteur Parchappe, d'une grande boîte de bois,
munie d'un couverclevitré à charnières, et d'une capacité telle, qu'un chien
de moyenne taille peut s'y mouvoir facilementet y vivre pendant fort longtemps sans éprouver aucune gêne dans la respiration. L'air s'y renouvelle
continuellement au moyen de trous percés en regard dans les parois latérales l'un d'eux est destiné à recevoir le bec d'une cornue en verre qui est
il
placée dans un bain-marie et qui contient le liquide à vaporiser. Comme
est d'ailleurs possible, pendant les expériences au moyen de vapeurs quelconques, de laisser rentrer dans la boîte autant d'air extérieur que l'on veut,
en ouvrant plus ou moinsle couverclesupérieur, on conçoit que les résultats
obtenus sur les animaux, par ces vapeurs, sont dégagés de toute la complication qui résulterait du manque d'air respirable; complication qu'on ne
peut éviter avec les appareils dont la plupart des opérateurs ont fait usage.
Première expérience. Un chat de moyenne grosseur, plein de vie,
est enfermé dans la boîte. On fait arriver de la vapeur d'éther 3 minutes
après, l'animal est pris d'éternuments; après 8 minutes, il s'affaisse,
éprouve des mouvements convulsifs, remue latéralement la tête, se lèche
de plus en plus; sa vue s'obscurcit; puis, à i i minutes, il devient complétement insensible. On le retire de la boîte; on lui coupe les oreilles le sang
coule clair et vermeil. FAnsensibilitépersiste pendant 4 i minutes. Il revient
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peu à peu; mais pendant quelque temps-il est si complétement ivre, qu'il ne
peut se tenir sur ses pattes. Après 5 autres minutes il est parfaitement
remis et court dans le laboratoire. 4o grammes d'éther ont été
employés
pour l'expérience..
» Deuxième expérience.
Le chien basset qui a servi à nos expériences
du 1 décembre, et qui se porte à merveille, est mis dans la boîte, dont on
a renouvelé complétement l'air. 3a grammes d'éther sont introduits dans la
cornue; l'ébullition a lieu immédiatement. Après i | minute, le chien s'agite,
est pris de mouvements latéraux de la tête, et, en quelques secondes, il tombe
dans le collapsus. On le retire de la boîte.
Après 2 minutes d'insensibilité,
pendant lesquelles le sang qui s'échappe des blessures a tous les caractères
du sang artériel-, le chien redevient sensible., offre tous les
phénomènes del'ivresse puis, 2 minutes après, il est à l'état normal. «
Une troisième expérience, dont les deux auteurs font connaître les
détails, a donné des résultats à peu près semblables. Nous ne les reproduirons point ici.
« Expériences avec les
liquides. Première expérience, – Sur un cheval
hors d'âge, mais encore vigoureux, on met à découvert une des
jugulaires; 1
on l'incise, on y introduit un entonnoir, en prenant les
précautions convenables contre l'introduction de l'air, et on y fait pénétrer 15
grammes d'éther.
On fait aussitôt une suture. Au bout de 3o secondes, l'animal
éprouve des
vertiges, des tournoiements; il chancelle sur ses membres, puis s'affaisse; son
regard est fixe, A i minute, la sensibilité est tellement obtuse, qu'il sent à
peine la section des gros nerfs plantaires. Il exhale par les naseaux une forte
odeur éthérée; les vaisseaux capillaires donnent un
sang vermeil, parfaitement oxygéné. Peu à peu la sensibilité revient, et
après 6 minutes l'animal
se relève mais il est encore chancelant.
» Deuxième expérience.
Au bout d'une heure, le même cheval reçoit
dans la veine 3o grammes d'éther. Les
phénomènes précédents se reproduisent plus rapidement; l'insensibilité est
complète et persiste pendant
10 minutes. Pendant toute cette période, le
sang artériel ne change pas de
nature. 10 minutes après, l'animal se relève et marche..
» Troisième expérience.– Smun autre cheval dans les mêmesconditions
d'âge et de santé que le précèdent, on essaye le chloroforme par le même
moyen et avec les mêmes précautions que pour l'éther; seulement on n'introduit que 5 grammes de liquide dans la veine.
Après i5 secondes, l'animal
est ivre et chancelle; son regard est fixe sa
pupille considérablement dilatée.
Cet état dure i minute environ, et ranimai se remet.
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» Un quart d'heure après le cheval étant revenu à son état normal, on
introduit de nouveau 10 grammes de chloroforme dans la veine. En i5 secondes, les mêmes phénomènes d'agitation et d'ivresse se manifestent, et
l'animal tombe. Il pousse quelques gémissements, remue convulsivement et
automatiquement les membres: après minute, l'anesthésie est complète;
le sang artériel est toujours vermeil. Le collapsus se prolonge pendant
12 minutes, puis la sensibilité reparaît peu à peu, et après 20 minutes l'animal se relève. Il est encore pendant quelque temps à l'état d'ivresse. Il
rentre ensuite à l'écurie, et ne tarde pas à manger.
» Déductions. – Comme on le voit, les trois premières expériences
confirment pleinement ce que nous avions déjà avancé, à savoir que les vapeurs éthérées et chloroformiques, lorsqu'on les fait respirer aux animaux
avec toute la quantité d'air nécessaire à l'hématose pulmonaire, n'agissent
aucunement sur l'appareil respiratoire, et produisent les phénomènes d'ivresse et d'insensibilité en portant uniquement leur action sur les centres
nerveux.
» Les trois dernières expériences prouvent également que sur les animaux
les mêmes phénomènes d'ivresse et d'insensibilité sont produits par l'injection
directe dans le torrent de la circulation; mais avec des doses bien moins
fortes, des agents employés. Dans ce mode d'expérimentation, l'appareil
respiratoire jouit de toute l'intégralité de ses fonctions, et pourtant l'insensibilité se manifeste de la même manière que par l'inhalation, sans que le
sang artériel en soit aucunement modifié. Donc, suivant nous, l'éther et le
chloroforme ont une action spéciale et primitive sur les organes directs de la
sensibilité, et n'agissent point à la manière des gaz irrespirables. Si quelquefois il y a asphyxie, celle-ci n'est qu'un phénomène consécutif à l'altération
de l'innervation. Il est évident pour nous que les opérateurs qui ont avancé
que le sang artériel prenait la couleur brune du sang veineux, sous l'influence
des vapeurs éthérées, ont dépassé la période d'insensibilité, et ont produit
l'asphyxie par excès de l'agent toxique employé ou par défaut d'air respirable.
Ils ont alors pris l'effet pour la cause, en rapportant à l'asphyxie les phénomènes d'insensibilité qui en sont tout à fait indépendants. »
PHYSIOLOGIE. Effets de l'inhalation de l'éther et du chloroforme sur
l'apparence du sang artériel. (Extrait d'une Note de M. Amussat.)
(Commission de l'éther.)
« Les résultats de mes expériences sur l'inhalation de l'éther et sur l'inha-
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Jatioh du chloroformé ayant été contestés par plusieurs expérimentateurs,
surtout en ce'qui regarde l'altération du sang, je crois devoir faire connaître
à l'Académiele procédé que j'ai toujoursemployé dans mes expériences; car
la divergenced'opinionsme paraît provenir uniquementdes conditionsdifférentes danslesquelles on s'est placé pour constater ce fait important.
» Je commence par mettre à découvert, avant l'inhalation, les vaisseaux
et les nerfs superficielset profonds de la partie supérieure de la cuisse. Je
constate la sensibilité des nerfs, le degré de contraction déterminé par leur
pincement, la couleur rose rouge de l'artère, la couleur bleu foncé, presque
noire de la veine; et afin de bien apprécier la couleur du sang, je divise près
du genou une petite artère, à 3 centimètres plus haut une petite veiné5
collatérale; enfin, je fais la torsion de ces vaisseaux, et je commence
l'inhalation, soit avec le chloroforme, soit avec l'éther, en observant attentivement, au moment où les animaux sont devenus insensibles, ce que
l'on constate par le pincement d'un nerf, beaucoup mieux que par tout autre
moyen. On peut suivre graduellement les changements très- remarquables
qui surviennent dans l'état des vaisseauxet du sang. Ainsi, l'artère est brune
an lieu d'être rose. rouge, et elle tend à se rapprocher de la couleur de la
veine. A une période très-avancée de l'inhalation, il y aurait une ressemblance complète entre ces deux vaisseaux, si l'épaisseur de leurs parois
était égale. Si l'on ouvre l'artère tordue, on voit s'écouler du sang brun,
presque semblable à celui d'une petite veine ouverte dans la même région.
Dès qu'on cesse l'inhalation.*ces deux ordres de vaisseaux reprennent trèsrapidement leur couleur normale le sang qui sort de la petite artère redevient rouge, ce qui ne laisse aucun doute sur le phénomène..On voit alors,
au voisinagede çette.artère, deux nappes de sang coagulé, Punede couleur
rouge brun, formée par le sang qui s'est écoulé pendant l'inhalation; l'autre
de couleur rouge clair formée par le sang qui s'est écoulé lorsque l'animal
respirait de l'air pur. Cette expérience doit être faite sur un chien de
moyenne taille, et non pas sur de petits animaux, tels que des grenouilles,
des pigeons, des cabiais, des lapins, dont les vaisseauxsont trop petits.
» On peut, sur le mêmeanimal, faire des expériencescomparatives avec
le chloroforme et avec l'éther; on peut aussi asphyxier momentanément
l'animal, en lui comprimant le nez et la gueule avec les mains, afin -de
constater que les modificationsdans l'état du sang surviennent,plus ou moins
rapidement, mais de la même manière dansdes circonstances, en apparence
si différentes. On comprend qu'il est nécessaire de laisser un intervalle de
10minutes au moins entre chacune dé ces expériences.
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» Mais, je l'ai déjà dit, et je dois le répéter encore, les effets de i'éther
et du chloroforme sur le sang sont si fugaces, ils disparaissent si
rapidement,
est
qu'il
indispensable de les observer pendant que l'appareil à inhalation
continue à fonctionner régulièrement; car, d'après les expériences de Bichat,
que j'ai répétées à l'occasion de la question importante dont je m'occupe
aujourd'hui 3o secondes au plus suffisent pour que le sang artériel, devenu
noir par une cause asphyxiante quelconque, reprenne sa couleur normale,
rouge rutilante. Il en est de même pour l'inhalation de I'éther et du chloroforme. Or, en tenant compte de cette remarque, n'est-il pas probable que les
objections faites contre les résultats de mes expériences et des faits observés
sur l'homme ne reconnaissent d'autres causes
que celles qui résultent d'expériences incomplètes, ou de l'observation du sang, un instant après avoir
cessé l'inhalation?a
• » Enfin dans les
opérations que j'ai eu l'occasion de faire sur l'espèce
humaine pendant l'inhalation de I'éther ou du chloroforme, j'ai constaté,
comme sur les animaux que le degré d'altération du
sang est en raison
directe de l'insensibilité. »
PHYSIOLOGIE. Expériences jaites sur des animaux, dans le but d'étudier
les effets et le mode d'action du chloroforme; –Nouvelle application
de ce médicament à la pratique chirurgicale. (Extrait d'une Note de
M. Blanchet. )
(Commission de l'éther.)
Les premières expériences rapportées dans cette Note font suite à celles
que l'auteur avait précédemment communiquées, et qui avaient pour objet
de déterminer la propriété du gaz oxygène pur ou mélangé à l'air pour combattre les accidents produits par le chloroforme.
Dans une autre série d'expériences, l'auteur se proposait principalement de
constater les changements qui s'opèrent dans l'état du sang des animaux
soumis successivement aux inhalations de chloroforme, d'air et d'oxygène.
« Dans ce but, dit-il, nous avons placé à un des bouts d'une artère d'un
animal un tube de verre. Nous avons ensuite fait respirer alternativement
an sujet de nos expériences du chloroforme, de l'air et puis de l'oxygène.
Avant l'expérience, le sang était rouge vif. Après 2 minutes de chloroforme, sa couleur est devenue plus foncée; il a repris ensuite sa couleur
rouge sous l'influence des inspirations d'air. Soumis de nouveau au chlorobout devv i aminute
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du sang "veineux. On fait .respirer de l'oxygène pur, -et le sang prend de
nouveau la teinte rouge du sang artériel, mais beaucoup plus rapidement
qu'avec l'air .atmosphérique."»Il
Enjerroinant sa Note, l'auteur indique une nouvelle application du
chloroforme a la pratique chirurgicale.
u La dilatation presque constante de la pupille que nous avions observée
chez les animaux soumis à l'inhalation du chloroforme, nous a porté à
essayer cet agent sur un malade qui avait un staphylôme récent de l'iris,
et pour lequel on avait employé sans
accompagnéde douleurs'-atroces,résultat un traitement antiphlogistique des plus énergiques et les préparations de belladone. Après deux inhalations successives de chloroforme, faites
dans l'espace de 45 minutes nous avons vu l'atrésie de la pupille diminuer,
la rétraction de l'iris s'opérer en grande partie, et les douleurs s'apaiser
d'une manière notable. Depuis deux jours que nous avons obtenu ce résultat,
nous avons soumis de nouveau le malade au chloroforme et aux préparations de belladone, et la dilatation de fa pupille obtenue se maintient.
» Nous pensons que, dans des cas semblables, et dans l'iritis, où-quelquefois
les moyens ordinaires sont impuissants pour empêcher l'occlusion de la
pupille ou diminuer la douleur, on pourrait tenter les inhalations de chloroforme avec avantage: &_
M. Belos présente quelques réflexions sur de nouvelles applications qu'on
pourrait faire, suivant lui, des propriétés anesthétiques de l'éther ou du
chloroforme dans le traitement de certaines névroses, la plupart cousidérées
comme incurables, et particulièrement dans l'épilepsie.
(Commission de l'éther.)
M. Gcillon met sous les yeux de l'Académie un appareil qu'il a fait
construire pour l'inhalation du chloroforme. Cet appareil, dans lequel certaines soupapes, convenablement ménagées, permettent en temps opportun
l'introduction d'une certaine quantité d'air atmosphérique dans le réservoir
où s'engendre la vapeur, et empêchent l'air sortant des poumons de s'y
introduire, pourrait aussi, suivant l'auteur, être employé avec avantage dans
divers cas où l'on doit faire respirer au malade un air chargé d'émanations
odorantes.
.(Commission de Téther.)
M.B.006EDXadresse un Mémoire ayant pour titre

Méthode abrégée de

