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DESMEMBRES
M. LEMINISTRE
DELAGUERRE,
remplissant par intérim les fonctions de
Ministre de l'Instruction publique, transmet une ampliation du décret impérial qui confirmela nomination de M. Hermite à la place devenuevacante,
dans la Sectionde Géométrie, par suite du décès de M. Binet.
Il est donné lecture de ce décret.
Sur l'invitation de M. le Président, M. IIermite vient prendre place parmi
ses confrères.
FONCTIONS
SYMBOLIQUES.
-Sur les produits symboliqueset les fonctions
symboliques par M. Augustin Caucht.
« La lettre s désignant une fonction.d'une ou de plusieurs variablesindépendantes, concevons que l'on multiplie ses différences, ses différentiellesou ses dérivéesdes divers ordres par d'autres fonctions de ces mêmes
variables, puis que l'on renferme entre deux parenthèses la somme des
produits ainsi obtenus, et qu'après avoir effacé partout la lettre s, on se
contente d'écrire cette lettre une seule fois à la suite de la dernière parenthèse, on obtiendra une expression qui se présentera sous la forme d'un
produit, et qui sera effectivement appelée produit symbolique. Les deux
facteurs de ce produit symbolique seront le multiplicande s et un polynôme
C. R., i856,ame Semestre. (T. XLHI.N» 4. )
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le grand prix de Sciences mathématiques,
question concernant Je perfectionnement de la théorie mathématique des marées.
MM. Liouville, Delaunay, Le Verrier, Mathieuet
Duperrey réunissent la
majorité des suffrages.
L'Académieprocède, également par la voie du scrutin, à la nomination
de la Commissionqui aura à décerner le prix Cuvier.
Commissaires, MM. Flourens, Duméril, Geoffroy-Saint-Hilaire,MilneEdwards et Coste.
MEMOIRES LUS.
médecine. – Mémoire sur l'emploi de l'êther commeantidote du chloroforme,- par M. A. FABRE.(Extrait par l'auteur.)
(Commissaires,MM. Flourens, J. Cloquet, Jobert de Lamballe.;
« L'éther détermine dans l'économie animaledes effets
opposés, suivant
les dosesqu'on emploie, suivant la fréquence et la durée des inhalations. Il
est d'abord excitant; ce n'est que par des inhalations
prolongées, à des
doses élevées,qu'il devient anesthésique. Sa principale
propriété est d'être
excitant; aussi tous les auteurs de thérapeutique le placent-ils à la tète des
stimulants diffusibles il est d'un usage vulgaire et quotidien contre les défaillances,les syncopes et les léthargies. Il était donc rationnel de l'employer
comme stimulant pour neutraliser les effetshyposthénisants,
pour remédier
aux défaillanceset aux syncopes que détermine le chloroforme les
prévisions de la théorie ont été réalisées par l'expérience, ainsi
que je crois le
démontrer dans ce travail, qui est basé sur cent dix-sept expériences.
» Avant d'exposer les résultats que j'ai obtenus, dois
je
indiquer mon
mode d'administration et déterminer mes points de repère.
» J'ai administré l'éther en inhalations intermittentes, à la dose d'une
demi-cuillerée à café, versée sur une éponge et placée devant la bouche
entr'ouverte du sujet à jeun (lapin ou cochon d'Inde). Mesdeux points de
repère sont le sommeil, ou suspension de la vie animale, et le réveil, ou
retour du sujet à la station sur les quatre membres.
» J'ai examinéles effets de l'éther sur la durée du sommeil
anesthésique
le
produit par chloroforme; sur les fonctions de l'économie, modifiées ou
suspenduespar cet agent. Pour constater l'influence de l'éther sur la durée du
sommeil, j'ai mesuréd'une part la durée moyenne du sommeil anesthésique
non troublé, d'autre part la durée moyenne
de celui contre lequel
•
j. a été emC. R., i856, 2me Semesire. (T. XLHI, N° 4. )
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ployé l'éther. Quinzefois, après avoir endormi des lapins par le chloroforme,
je les ai abandonnés à eux-mêmes la durée moyenne dû sommeila été de
vingtet une minutes. Cinquantefoisj'ai administrél'éther à des lapins endormis par le chloroforme l'un d'eux était dans un état complet de mort apparente trois râlaient; chez trois autres lesbattements du cœur étaient imperceptibles. La durée moyenne du sommeila été réduite à quatre minutes; huit
fois le réveila été immédiat. J'ai fait de plus des expériences comparatives
sur des sujets également conditionnés et sur les mêmessujets. Je suis allé
plus loin deux fois, trois fois et mêmequatre fois de suite, j'ai endormi par
le chloroformeet réveillépar l'éther le même animal, sanslaisserle moindre
intervalle entre les inhalations de chloroforme et celles d'éther, et réciproquement.
» L'éther activait d'abord les mouvementsde la respiration et les battements du cœur. En même temps ou peu après, les fonctions de la vie
animale reprenaient leur cours, les paupières se mouvaient, puis les mâchoires se contractaient, le sujet relevait la tête et remuait les membres;
par un nouveau progrès, il se maintenait sur ses membres antérieurs,
essayant en même temps de se redresser sur ses membres postérieurs,
et consumant parfois plusieurs minutes pour arriver à ce dernier résultat.
Maissi les inhalationsintermittentes d'éther à dose modérée neutralisent si
bien l'action adynamique et anesthésiquedu chloroforme, les fortes doses,
au contraire, et surtout les inhalations continues, reproduisent le sommeil
s'il a cessé, le rendent plus profond et même mortel s'il existe déjà. Administré pendant la période d'excitation déterminée par le chloroforme,
l'éther maintient l'excitation ce sont deux actions semblables qui se
succèdent, mais ne se neutralisent pas. Si, dans cette circonstance, on en
continue l'emploi, l'éther produit le sommeilaprès un temps dont la longueur est en raison inversedes doses inhalées. Quand j'ai versésur la même
éponge la dose ordinaire de chloroforme (une forte cuillerée à café)et une
quantité d'éther égaleou un peu plus considérable, le mélangea agi comme
l'aurait fait le chloroformeseul. Mais quand à la même dose de chloroforme
je n'ai mêlé qu'une quantité d'éther de moitié moindre, la période d'excitation a été évidemmentprolongée. Dans le premier cas, ces deux substances
possédant des propriétés semblables ne sont pas neutralisées. Dans le
second, l'action stimulante de l'éther a entravé l'influence adynamique et
anesthésique du chloroforme. Ainsi l'éther, convenablement employé, est
un antidote physiologiquedu chloroforme. Est-il le seul? est-il le meilleur?
C'est ce qu'il convenait d'examiner.
» Les propriétés excitantes de l'ammoniaque, les avantages que les chi-
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rurgiens en ont quelquefois obtenus pour faire cesse le sommeil anesthésique, m'engageaient à l'employer dans le même but. Je l'ai comparée n
Vé\fcieT;elle m'a paru moins efficace que ce dernier. D'un autre côté,
guidé par une loi générale, j'ai essayé les inhalations continues d'ammoniaque à forte dose pour produire l'anesthésie. Huit fois j'ai par ce moyen
déterminé, chez des lapins, un sommeilsemblable à celui du chloroforme,
où la résolutionmusculaire était complète et la sensibilité, soit perdue, soit
fortementémoussée.Cesommeilabandonné à lui-même,a duré en moyenne
mi quart d'heure; l'éther le dissipait dans moins d'une minute.
» Toujours guidé par cette loi, qui veut qu'un même agent, suivant
certaines conditions, détermine dans l'économie animale deseffets opposés,
j'ai employé aussi l'aldéhyde pour faire cesser le sommeil anesthésique.
C'est encore un antidote du chloroforme, mais moins efficaceque l'éther,
J'ai aussi administré l'ammoniaque, l'aldéhyde et le chloroforme,en qualité
de stimulants, comme antidotes de l'éther agent anesthésique. Le chloroforme ne m'a réussi qu'en inhalations très-courtes et à bible dose.
» La médecine peut retirer de ces expériences un triple avantage
– I. L'emploi du chloroformedeviendra moins dangereux, plus fréquent
et plus utile moins dangereux, parce qu'en activant les fonctions de l'économie ralenties ou suspenduespar le chloroforme, l'éther doit remédieraux
accidents que détermine cet agent; plus fréquent et plus utile, parce qu'on
pourra désormais employer le chloroforme chez les sujets débiles, sans
avoir à redouter l'adynamie qui en accompagne et quelquefois en suit
l'administration; parce qu'on y recourra sans crainte et à plusieurs reprises
dans les opérations multiples, dans les opérations longues; à plusieurs
temps douloureux, dans les accouchements; enfin parce qu'on ne doit plus
redouter l'anesthésiecomplète, et que par conséquent on ne s'arrêtera plus
a cette période de demi-sommeil où la sensibilité est seulement émoussée,
quelquefoismêmeencore exaltée. II. La sciencesera mieux éclairéesur le
mode d'action de cette classe d'antidotes que j'appelle physiologiques, et
sur les moyens de les reconnaitre. Je dirai au sujet de ces antidotes, en
m'appuyant sur l'exemple de l'éther, du chloroforme, de l'aldéhyde et de
l'ammoniaque, qu'ils peuvent déterminer dans l'économie des effets opposés, suivant certaines conditions dont les doses sont les principales; que
l'une de ces catégories d'effets est semblable aux effets toxiques (i) de la
uneou plusieurs
i)J'entendsiciparactiontoxiquecellequidétruit,pervertitoususpend
fonctions
de l'économie.
a5.
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substance qu'ils peuvent antidoter; que l'autre est apposée à l'influence
toxique. Il est évident pour moi que c'est en vertu de cette seconde action
de similiopposée à l'influence toxique, et non pas en vertu d'un principe
la connaistude, qu'agissent ces antidotes. Il n'en est pas moins vrai que par
sance seule des propriétés anesthésiques de l'aldéhyde je suis arrivé à présumer et à employer les propriétés antianesthésiques de cet agent. Mais
on peut aussi, et à plus forte raison, eu ne connaissant d'une substance que
les propriétés qui sont opposées à une action toxique, l'utiliser commeantidote c'est ainsi que j'ai administré l'ammoniaque. On peut enfin connaître
chez un mêmeagent cesdeux catégoriesde propriétés opposées, et employer
l'une pour détruire des effets semblables à ceux que détermine l'autre; c'est
ce que j'ai fait avec l'éther. Il résulte encore de ces expériences que deux
substances qui s'antidotent si on les emploie à des doses différentes,agissent au contraire dans le mêmesens si on les administre en proportions relativement égales; c'est ainsi qu'un mélange d'éther et de chloroforme peut
déterminer l'anesthésie. Bienplus, c'est parmi lessuccédanésqu'il faut chercher les antidotes, et réciproquement. Ces conclusions intéressent à la fois
la thérapeutique des empoisonnements, qu'elles enrichissentde règles sûres
et de moyens puissants, et l'expérimentation clinique, qu'elles délivrent de
ses dangers. III. Enfin, un résultat de cette découverte, c'est qu'elle confirme d'une manière évidentece principe important qu'un mêmeagent peut,
suivant des conditions connues, déterminer dans l'économie animale des
effets opposés. »
MÉMOIRES PRÉSENTÉS.
M. le Ministre d'Etat transmet une Note dans laquelle M. Duchierfait
connaître la composition de son « vernis ininflammable ». A cette Note est
vernis.
joint un flacon renfermant une petite quantité de ce
M. le Ministre, en transmettant ces objets, invite l'Académieà lui faire
savoir non-seulement si ce vernis remplit l'objet principal, qui est de mettre
les toiles peintes à l'abri de l'action des flammes, mais encore si son application sur une peinture n'aurait pas pour résultat d'en altérer la beauté, la
finesseou l'éclat.
Une Commission,composéede MM.Chevreul, Pelouze et Payen, fera les
double question posée
expériences jugées nécessaires pour répondre à la
par M.le Ministre.
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temps plus ou moins long, par une suite presque continue de petites commotions, de projections de matières fragmentairesou d'émissionsde faibles
courants de laves de sorte que le gouffre immense qui vient de se former
au centre du cratère est très-probablementdestiné à être comblé par l'accumulation de ces produits et peut-être même à devenir la base d'un petit
cône terminal semblable à celui qui s'est éboulé avant la grande éruption
de i834.
» Je voulais, monsieur et cher maître, après vous avoir exposé ce qui,
dans mes recherches sur le Vésuve, me paraît présenter quelque intérêt,
vous entretenir aussi de diversesexpériencesque j'ai faites aux émanations
du lac d'Agnano et à la Solfatare de Pouzzoles. Mais je crains d'allonger
démesurémentcette Lettre,et je remetsces détails au moment où, de retour
à Naples,j'aurai fait une seconde excursion à ces gisements remarquables.
Je désire seulement vous annoncer que j'ai retrouvé là, comme en une
foulede points, cette loi de variabilité que je crois avoir, le premier, constatéedans ces phénomènes. Il me suffirade vous dire qu'une mêmefumerolle
des stuje du lac d'Agnano m'a donné en moins d'une heure et demie, et
par six analyses faites sur les lieux, des proportions d'acide carbonique, ou
plutôt de gaz absorbable par la potasse caustique, qui ont varié de 3,6 à
i5,2 pour ioo. Une même fumerolle de la Solfatare a donné en deux analyses, faites à une demi-heure d'intervalle, 28,2 et g,3 pour 100 d'absorption.
» En terminant cette Lettre, je me fais à la foisun plaisir et un devoir de
vous dire que j'ai été puissamment secondé dans mes études par un jeune
savant allemand, M. GeorgeBornemann, dont vous connaissezdéjà la personne et les travaux. Nous nous préparons, M. Bornemann et moi, à faire
ensemble toute la tournée de Sicile, et je me félicite d'avance de pouvoir
compter dans ces recherches, dont quelques-unes sont fort pénibles, sur le
concours d'un homme doué d'une instruction aussi solide et d'un aussi
vrai dévouement à la science. J'ajouterai enfin que je doisdes remercîments
à M. Guiscardi qui, dans l'excursion au lac d'Agnano et à la Solfatare, a
bien voulu mettre à ma disposition son aide obligeante et sa parfaite connaissance des lieux. »
physique. – Description d'un spiromètre; par M. J. Guhjlet.
(Commissaires, MM. Combes, Cl. Bernard.)
« Je me suis proposé de faire exécuter un instrument portatif et d'un
emploi commode, qui pût servir à rendre plus facilesles expériences spi-
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rométriques, tout en permettant d'obtenir le degré d'exactitude qu'on a
intérêt à rechercher.
» J'ai pris un tube en laiton formé d'une
partie cylindrique, se raccor*
dant avec une autre partie légèrement courbée. L'axe
de la portion cylindrique vient rencontrer la paroi de la partie recourbée
après un trajet de
4o millimètres environ dans l'intérieur du tube. Une hélice à ailes
trèslégères a été placée dans la partie cylindrique et montée sur un axe dont
l'une des extrémités sort du tube à travers la
paroi, et porte une vis sans
fin qui donne le mouvementà un
compteur.
m Dans les premiers essais
que j'ai faits, je me suis servi d'un moteur
en aluminium dont les ailes avaient la forme des
surfaces hélicoïdales de
la vis à filet carré; j'ai pu,
après avoir étudié les limites des variations des
grandeurs que je me proposais de mesurer, substituer à ce
moteur, qui a
l'inconvénient d'être d'une exécution
très-difficile, un petit moulinet analogue à celui des anémomètres de M. Combes. Le
compteur enregistre
le nombre des tours du moulinet, de o à
iaoo, au moyen d'une seule
aiguille, qui marque sur un cadran fixe les unités, et sur un cadran mobile
les cinquantaines du nombre des tours. La vis sans
fin et le compteur sont
enfermés dans une boîte fenestrée.
» La mesure du volume de l'air
que l'on peut expirer, après une inspiration aussi forte que possible (ce
que M. Hutchinson appelle la capacité vitale), donnant des nombres sensiblement constants
pour une
même personne, je me suis
préoccupé de savoir si mon instrument pourrait servir à obtenir cette mesure avec une
exactitude suffisante. Je
volume à mesurer varie à
peu près de 2 à 6 litres, et la vitesse du
courant, dans un tube de i5 millimètres de diamètre, est
d'environ
3 mètres par seconde au minimum. Dans ces
limites, on peut obtenir l'approximation d'un décilitre, en considérant la quantité d'air
qui passe comme
proportionnelle au nombre des tours du moulinet. Je ne crois
pas qu'il y
ait intérêt à rechercher une
plus grande précision dans la mesure d'une
quantité qui est elle-même un peu variable. Les
expérimentateurs qui se
sont occupés de cette question ne m'ont
pas paru s'être inquiétés d'obtenir une exactitude
plus grande; le peu d'élévation des moyennes de
M. Hutahinson permet de croire
qu'il a négligé de tenir compte de la diminution de volume qu'éprouve l'air saturé à
4o degrés qui sort de la poitrine, quand il traverse l'eau de son gazomètre, variation considérable
qui
peut amener une erreur de près d'un litre sur de fortes
expirations. La
même correction est nécessaire
pour rectifier les chiffres que donne le
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être considéréescomme
ue
indications
dont
les
à
pas
peuvent
compteur gaz,
exactes dans les grandes vitesses.
» L'instrument peut servir encore à étudier la respiration chez l'homme
-et les animaux dans diverses circonstances. On peut faire respirer à travers
le tube; l'effort nécessaireest assezfaible pour que les malades eux-mêmes
n'eu éprouvent pas de gène. Les oscillationsde l'aiguille, variables de durée
reset d'amplitude, fournissent des données dont on pourra peut-être faire
mettant un
sortir l'importance quand on aura expérimenté sur le sujet. En
du compteur, et faisant ainsi que
dentées
zones
l'une
des
à
encliquetage
le mouvement ne soit possibleque dans un sens, on peut mesurer approximativement ia somme d'un certain nombre d'inspirations ou d'expirations
dé mesures
faites à travers le tube. Quoique je n'aie pas encore un nombre
la
assezconsidérable pour en publier les résultats., j'ai pu constater due
vitale
loi empirique de M. Hutchinson (que l'accroissement de la capacité
dans
est proportionnel à l'accroissement de la taille) se vérifie à peu près
mila majorité des cas. Les chiffres qu'ii donne peuvent être pris pour des
inférieure à celle qu'ii
vitale
avec
et
lui,
capacité
qu'une
nima, je pense,
un indice d'un état de maladie. Je ne
comme
considérée
être
indique peut
mets pas en doute cependant que le premier degré d'approximation que
simdonne cette formule, qui se recommande à la pratique par son extrême
avec soin. »
veut
si
l'on
être
ne
expérimenter
dépassée
plicité, puisse
DUGLOBE. Recherchessuri ozone remarquesde SE.Scqutetten
PHYSIQUE
il l'occasion d'une communicationrécente de M. Cloëz. (Extrait.)
nommés MM. Becquerel, Regnaulï,
(Commissaires précédemment
J. Cloquet.)
,( M. Cloëz me prête une opinion contraire à ma pensée lorsqu'il dit
comme
« On ne peut pas admettre, comme M. Schœnbein l'a avancé, et
»
» l'a répété dernièrement M. Scoutetten, que la lumière ozonise l'air.
rendu, 7 juillet 1 856,page l\i. )
Compte
» J'ai dit au contraire, dans mon Mémoire présenté à l'Académie, après
«
se trouve
avoir rapporté plusieurs expériences qui me sont propres Ainsi
l'ozone se
r, démontréque ce n'est pas par la décomposition de l'eau que
dans ce liquide,
» forme, maisbien par le dégagementde l'oxygène dissous
l'eau se
» et que le gaz s'électrise par la réaction chimique opérée quand
tient en dissolution; si l'eau est
les
sels
abandonne
et
qu'elle
» vaporise
ni électricité libre. Cette expériencedéni
fournit
ne
elle
oxygène,
» pure,
les
» montre encore que les rayons solaires n'exaltent pas directement
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M. LEPrésident, à l'ouverture dé la séance, donne des nouvelles de
M. Regnault, qu'un accident très-grave a failli enlever à la science, dans
le cours d'une expérience qu'il faisait à Sèvresjeudi dernier.
M. RAYER
a constaté dans l'état du malade une amélioration
qui permet
aujourd'hui beaucoup plus d'espoir que dans les deux premiers jours.
M. BioT annonce, d'après une Lettre toute récente de M. de Senarmont, que l'amélioration se soutient.
phycologie. – Réflexions sur quelques modesde reproduction des
Algues,
à l'occasion de deux brochures de M.
Pringsheim, botaniste de Berlin,
et surtout de la dernière ayant pour titre « Recherchessur la féeondation et la génération alternante des Algues»; Note de M. Montagne.
« Ces recherches avaient été
précédées par un autre Mémoire sur la
fécondation et la germination de ces plantes, lu l'année dernière devant
l'Académiedes Sciences de Berlin, où il
produisit une grande sensation, et
dans lequel l'auteur avait pour objet de démontrer
que les Vauchéries se
propagent par deux sortes de spores i° les Zoosporesanciennement connus ou spores mobiles; 2° par des
spores fécondées (ruhendenSporerr),oa,
C. R., i856, 2m=Semestre.(T. XLIII, No 6.;
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drique; mais on ne transporte pas facilement cet acide liquide. En imbibant l'amiante (avecune couche de ponce calcinée)d'acide chlorhydrique
très-peu fumant, et maintenant cet amiante dans le flacon à l'émeri, coiffé
de caoutchouc, on obtient un réactif très-sensible, qu'on peut porter dans
la poche, toutes les fois qu'on veut constater le dégagement de l'ammoniaque (carbonate, suif hydrate, etc. cabinets d'aisances, préparation des
poudrettes, confectiondu fumier de ferme).Depuis quelques années ce dernier réactif est connu sous le nom d'ammonoscope.
» Je ne crois pas me tromper en avançant que les essais par la voie aériforme sont appelés à rendre quelques véritables services, soit dans les recherches scientifiques,soit dans la pratique des arts industrielset agricoles,
et voilà pourquoi j'ai cru devoir appeler de nouveau l'attention sur un
moyen qui facilitel'emploi et le transport des réactifs volatils; et après une
longue pratique, je pense qu'il m'est permis de le présenter avec quelque
confiance au jugement de l'Académie. »
M. Faa de Beuwosoumet au jugement de l'Académieune « Note sur de
nouveaux appareils et sur une nouvelleméthode d'enseignement pour apprendre l'écriture aux aveugles.
Une boîte renfermant les appareils imaginés par l'auteur accompagne
l'envoi de sa Note.
(Commissaires, MM. Daussy, Seguier.)
W. Augieradresse de Cervières, canton de NoiretabJe (Loire), un Mémoire sur le systèmed'écriture universelle dontil avait déjà fait l'objetd'une
communication reçue à la séance du i4 juillet dernier. L'auteur prie l'Académie de vouloir bien faire examinerce travail par une Commission.
M. Seguier,ayant été invité à prendre connaissancede la première Note,
et à faire savoir à l'Académie si le travail est de nature à devenir l'objet
d'un Rapport, c'est seulement après qu'il aura fait connaître son opinion
sur ce point, que pourra avoir lieu la nomination d'une Commission.
M. Faure envoie un exemplaire imprimé d'un Mémoiresur l'asphyxie,
qu'il avait présenté manuscrit au concours pour les prix de Médecineet de
Chirurgie, et y joint, conformément à une des conditions imposées aux
concurrents, une indication de ce qu'il considère comme neuf dans son
travail.
(Renvoi à la Commissiondes prix de Médecine.)
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A l'ouverture de la séance, M. LE PRÉSIDENT
annonce à l'Académie la
perte douloureuse qu'elle vient de faire dans la personne d'un de ses Membres, M. Constant Prevest, décédé le 16 août courant.
Il est donné lecture d'une Lettre de M.
Lafosse, gendre du savant géologue, qui fait part de ce triste événement.
M. LEPRÉSIDENT
donne ensuite des nouvellesde la santé de M. Regnault,
dont l'état continue chaque jour à s'améliorer.
PHYSIOLOGIE.Recherches expérimentales sur la température animale
BERNARD.
par M. CLAUDE
La propriété remarquable que possèdent particulièrement les animaux
à sang chaud de produire incessamment de la chaleur
pour maintenir leur
corps à une température à peu près constante et résister aux causes de refroidissement qui les entourent, a été l'objet des recherches d'un grand
nombre de physiciens, de chimistes et de
physiologistes.
» Aujourd'hui on admet
généralement, et sans doute par de bonnes
raisons, que cette production de chaleur est liée à l'accomplissementdes
actes physiques et chimiques qui
accompagnent ordinairement les phénoC. R., |856, 2me Semestre. (T. XLIII, N°
7.)
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tions de physique atmosphérique. Seulement, s'il était convaincu de l'avantage des ascensions à ballon captif, il recommandait en même temps dans
les opérations tous les soins et toutes les
précautions commandés par la
prudence.
» Coutelle avait suivi les cours de Charles, et
s'occupait beaucoup,
comme Conté, d'expériences de physique. On lui doit d'intéressantes observations de météorologie, exécutées au Caire pendant plusieurs années
consécutiveset comprenant les vents, la température et la pression atmosphérique. »
RAPPORTS.
Médecine. – Rapport sur un Mémoire de M. A. Fabre sur l'emploi de
l'éther commeantidote du chloroforme.
(Commissaires,MM.Flourens, Jobert (de Lamballe),
Jules Cloquet rapporteur.)
« Un jeune physiologiste, M. Augustin Fabre, a lu devant
l'Académie,
dans sa séancedu 28 juillet dernier, un Mémoiresur
Y Emploide l'éther
commeantidote du chloroforme.
« L'éther, dit l'auteur, détermine dans l'économie animale des effets
» opposés suivant la dose qu'on
emploie, suivant la fréquence et la durée
» des inhalations il est d'abord excitant; ce n'est
que par des inhalations
» prolongées, à des doses élevées,qu'il devient
anesthésique; sa principale
» propriété est d'être excitant ».
» D'après ces faits bien connus de l'action de l'éther sur l'économie animale, l'auteur a pensé « qu'il était rationnel d'employer cet agent comme
» stimulant pour neutraliser les effets
hyposthénisants,pour remédier aux
» défaillanceset aux syncopesque détermine le chloroforme. »
» Les prévisions de la théorie, dit-il, ont été réaliséespar l'expérience, »
et il croit l'avoir démontré dans son travail, qui est basé sur cent
dix-sept
expériences.
» La lecture de ce Mémoireet sa
publication par extraitdans vos Comptes
rendus et dans les journaux de médecine ont vivementimpressionnél'Académie, les savants, et surtout les chirurgiens, qui font un usage journalier
du chloroforme comme moyen anesthésique
pour la pratique des opérations
et dans celle des accouchements.
» Il était donc urgent de prendre connaissancedes faits contenus dansle
C. E. i856, 2m« Semestre. (T. X.LIII, N° 7.)
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Mémoire de M. Fabre et d'en apprécier la valeur par des expériencesrépétées par l'auteur sous les yeux de vos Commissaires.
» L'importance du sujet, qui touche de si près aux intérêts les plus sacrés
de l'humanité, vous expliquera l'empressementqu'a mis votre Commission
à s'acquitter du devoir dont vous l'aviez chargée, et à savoir si réellement
l'éther pouvait être proclamé, ainsi_qu'on l'avait dit, comme l'antidote du
chloroforme; si l'on pouvait trouver dans cet agent anesthésique lui-même
un moyen puissant d'arrêter, en les neutralisant, les effetsparfoispernicieux
du chloroforme. La Commission s'est donc réunie dans le laboratoire de
M. Flourens, au Muséum d'Histoire naturelle, le 9 et le 12 août. Elle avait
elle les principales expéconvoqué M. Fabre pour lui faire répéter devant
riences qui servent de base à tout son travail.
» C'est, Messieurs, l'exposé succinct de ces expériences que le rapporteur de la Commissionva vous faire connaitre.
SÉANCE.Q aÔÛtl856.
PREMIÈRE
» Première expérience. – Faite par M. Fabre.
» Un lapin adulte est soumis à l'inhalation des vapeurs de chloroforme.
Au bout dé 3 minutes, sommeil complet, anesthésie absolue.
» On cesse la chloroformisation et on laissele lapin respirer librement
l'air atmosphérique. rm3o3se sont à peine écoulées, que le lapin remuela
têteet se lève sur sespattes antérieures. Quelques instants après,il se dresse
sur ses quatre membres,il est complètementrevenu à lui.
» Deuxième expérience. Lapin adulte. M. Fabre expérimentateur.
» On chloroformisel'animal.' Au bout d'une minute, le sommeil est
complet.
» M. Fabre pratique alors l'éthérisation intérmittente. Au bout de 3m45s
seulement, l'animal se réveilleet se met sur ses quatre pattes.
» Troisième expérience. – M. Fabre expérimentateur.
a Chloroformisationd'un lapin adulte. am15Sjusqu'au sommeil complet.
» M. Fabre pratique ensuite Yéihèrisationintermittente. Au bout de
un
2m3os,commencement du réveil. Au bout de 3 minutes, réveil peu plus
complet.
» Quatrième expérience. –M. Jobert expérimentateur.
» Un lapin est soumis pendant à minutes aux vapeurs du chloroforme:
La chloroformisation est poussée très-loin, l'animal semble mort; pendant
un court
quelques instants, la respiration cesse complétement; puis après
de nouveau.
se
espace de temps, les mouvementsrespiratoires montrent
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» 11y a quelques convulsionscloniques.
» Quatre minutes après la cessation de l'inhalation du chloroforme, les
convulsions disparaissent; Aminute plus tard, l'animal se réveille, mais la
faiblesse dure longtemps. Environ 5 à 6 minutes après le réveil, le lapin ne
s'est pas encore relevé sur ses membres. M. Jobert propose alors de le galvaniser. Un pôle de la pile de M. Duchenne(de Boulogne)est introduit dans
la bouche, un autre dans l'anus. Secousses générales et violentes. L'action
galvanique est suivie immédiatement d'une grande amélioration l'animal
peut se tenir sur ses quatre membres.
DEUXIÈME

SÉANCE.

–

12

août

I 856.

» Première expérience. Faite par M. Fabre.
» Un lapin adulte est soumis à l'inhalation des
vapeurs de chloroforme.
L'anesthésie et le sommeil ne sont completsqu'au bout rie 8à 9 minutes.
» M. Fabre pratique alors Yêthérisationintermittente. Au bout de 6 minutes, l'animal n'est pas encore revenu, il est sur le point de succomber,
M. Fabre renonce à Yêthérisation. Immédiatementon place un
pôle de la
pile dans la bouche de l'animal et un autre dans l'anus. Secoussesviolentes.
On interrompt de temps en temps la galvanisation. Au bout de 6 minutes,
l'animal peut se tenir sur ses membres antérieurs.
» Deuxième expérience. – Faite par M.
Philipeaux.
» On chloroformise un lapin adulte. Au bout de 2 minutes, le sommeil
est complet, l'anesthésie absolue. On laissel'animal respirer librement l'air
atmosphérique. 2m155après, il se lève sur ses pattes antérieures. Au bout
de 3 minutes, il se lèvesur ses quatre membreset marche.
» Telles sont les principales expériences dont nous avons été témoins
dans les deux longues séances que nous avonseuesau laboratoiredu Muséum
d'Histoire naturelle, laboratoire dans lequel ont été élucidées par l'un de
vos Commissaires,tant d'importantes questions sur l'action de l'éther et du
chloroforme.
» Les expériencesrépétées par M. Fabre sont loin de
répondre aux résultats annoncés dans son Mémoire. Peut-être ce jeune physiologiste, au
zèle, à la candeur, à la persévérance duquel nous aimons à rendre justice,
n'a-t-il pas encore acquis cette dextérité, cette précision que donne seule
une longue habitude des expériences tentées sur les animaux.
» Il a paru, par exemple, à vos Commissaires que M. Fabre, en faisant
inspirer le chloroformeà ses animaux, bouchait trop hermétiquementleurs
narines avec son éponge et ne laissait pas pénétrer dans les poumons une
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de
suffisante'
-entretenir
Aarespiration,
d'air
.pour
atmosphérique
quantité
•sorte queTanesihésiedans laqueUetombaient ces animauxdépendait peutchloroforme
ètreautant, sinon plus, deTasphyxie que de faction 4i*eete du
sur le système nerveux; ce qui changenécessSr,eaiçat les éléments delà
question, et a du tromper KL.Fabredansses observations.
» Vos Commissairesont doue cra pouvoir conclure:
» 1°. Queles fonctions vitales se rétablissent plus promptementchezuû
animal anesthésié par le chloroforme quand on l'abandonne à lui-même,
soit d'une manière continue, soit
de
fait
lui
l'éther.,
inspirer
que lorsqu'on
à de certains intervalles
» 2°. Que l'éther, loin d'être un"antidotedu chloroforme, ne fait qu'en
et que, par coneffets
les
anesthésiques,
aggraver
prolonger, peut-être
neutraliser et
de
donner
se
doit
pour
l'employer
garde
séquent, on
aurait
arrêter les effetsdu chloroforme, dans les casoù l'action decet agent
été poussée au delà des limités qu'enseigne ta prudencedans son administration. »
MÉMOIRES LUS.
météorologie.
Mémoire sur Vélectricité atmosphérique et sur la
H. ScootetteS. (Extrait 'par
formation des météores aqueux- par M.
l'auteur.)
MM. Becquerel, Babinet, Regnault, J. Cloquet.)
(ComjEnissair.es,
se
« D'après M. Becquerel, la théorie de l'électricité atmosphériquepeut
•
réduire à ces deux propositions
» iô. L'électricité positive est fournie à l'atmosphère .par les vapeurs
d'eau, par les végétaux et par quelques phénomènes chimiques.
» 2°. L'électricité négative s'échappe principalement de la terre.
» On pourrait se demander tout de suite par quel mécanismeinexpliqué
les deux électricités se trouvent en contact sans se combiner et'se détruire?
à de faibles
Quels sont les procédés employéspar la nature pour maintenir,
distances de la surface terrestre, l'électricité positive, et refouler, dans les
hautes régions, l'électricité négative?
» Nous nous abstenons de produire notre pensée pour laisser à M. Peltier (i) l'honneur de présenter une objection capitale. Cette objection la
voici « La vapeur d'eau, considérée comme chargée, alternativement, et
de l'électricitéatmosphérique
parPeltier.
(i) Théorie
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y
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Sur l'intégration

différentielles;

pur

définie
M. Augustin

d'un,

système
Calcuy.

d'éi/ualio/ii

« Étant donné un système d'équations différentielles, on peut toujours
réduire ces équations au premier ordre, en augmentant, s'il est nécessaire,
le nombre des inconnues. Supposons que, les équations étant du premier
ordre, m soit le nombre desinconnues oc, y, z. Pour que celles-ci puissent
être complétement déterminéesen fonction de la variable indépendante t,
il est nécessaire que les équations différentielles soient en nombre égal à
celui des inconnues, et qu'en vertu de ces équations, les dérivées des inconnues relativesà la variable indépendante soient des fonctionsdes diverses
variables, savoir de la variable indépendante et des inconnues elles-mêmes.
Ces conditions étant supposéesremplies, l'intégration définie des équations
proposées consiste à déduire d'un système donné de valeurs correspondantes des diverses variables un autre système de valeurs correspondantes
de ces mêmesvariables. Les intégrales que fournit l'intégration définie sont
dites générales, lorsque la valeur primitive et la valeur finale de la variable
indépendante peuvent être arbitrairement choisies.
« Dans les applications du calcul intégral à la mécanique, à l'astronomie,
C. R., i856, 2I»e Semestre. (T. XLIII, N° 10.)
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Régionjurassique.
Fort de Joux. o,a6()
Blanaz
0,484

Pieddes montagnes.
Besançon.
Lons-le-Saulnier.

0,301
o,3q3

Régionbasse.
Vesoul.
Montbéliard..
Gray.
Dôle
Bourg.
La Saulsaie..
Fort Lamotte.

o,t88
0,181
o,2~t
o, 2g2
0,295
o,29o
o,269

» Ainsi donc, soit que l'on considère les faits généraux, soit que l'on ne
veuille avoir égard qu'à des cas particuliers, c'est dans le Jura qu'il faut
chercher les plus grandes pluies. C'estencore au pied de ce système montagneux qu'elles acquièrent une intensité exagérée par rapport à celles de la
partie basse du pays. C'est enfin vers l'extrémité méridionale de la Bresseet
du Bugey, à Blanaz, à Lons-le-Saulnieret à Bourg qu'il faut s'attendre à
trouver les effets les plus prononcés.
» A ces premières indications ajoutons celle de l'étendue superficiellede
la rive gauche, qui est beaucoup plus considérable que celle de la rive droite
de la Saône, et l'on aura la plus grande partie du secret des grands débordements de la Saône l'autre partie se trouvera dans le cours rétrograde des rivières déjà suffisammentdétaillé.
» En résumé, l'attention de MM. les ingénieurs hydrauliciens devra se
porter sur la partie méridionale de la concavité bressane plus essentiellement que partout ailleurs. Quant aux collaborateurs de la Commission hydrométrique, n'eussent-ils rendu d'autres services que celui de contribuer à
faire mettre les faits en parfaite évidence, ils mériteraient déjà un tribut de
reconnaissance de la part des Lyonnais, pour lesquels leur vigilance n'a
jamais fait défaut. »
physiologie. – Application du compteur à gaz à la mesure de la
respiration; par M. BONNET.
n J'ai eu l'honneur d'adresser, il y a quelques mois, à l'Académieun Mémoire dans lequel je faisais connaître l'idée que nous avions eue, M. le
Dr Pomièset moi, d'appliquer le compteur à gaz à la mesure de la respiration je viens aujourd'hui indiquer les modifications que j'ai fait subir à cet
instrument, et, en le faisantfonctionner sous les yeux de l'Académie, permettre de juger par expérience avec quelle rapidité et quelle précision il
indique la quantité d'air qui s'échappe de la poitrine.
Depuis les beaux travaux d'Hutchinson, un grand nombre de médecins
anglais et allemands mesurent l'air mis en circulation dans les diversesma-
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ladies du poiunônet du cœur. Les méthodes dont ils ont fait usage ne se
sont jamais répandues en Francé; et, sansdoute, si la pneumatométrie (je
substituerai cette expression,formée de deux racines grecques, à celle de
spirgmétrie, qui est généralement usitée et qui, composée d'un mot la-tinet
d'un motgrec, est trop irrégulière pour être conservée), si, dis-je, la pneumatométrie n'a pas pris rang dans la pratique générale, c'est que les gazomètres dont on s'est servi jusqu'à présent sont fragiles, volumineuxet d'un
usage incommode dans un cabinet de médecin comme dans une salle d'hôpital.
n Ces inconvénients ont disparu en grande partie par l'emploi du compteur à gaz. Toutefoïs le compteur à expérience que l'on trouve dans le commerce, et dont je me suis servi dans le principe, est loin de réunir toutes
les conditions qu'en exige la pratique. Il est d'un poids et d'un volume qui
en rendent le transport difficile; il a des mécanismeset des cadrans destinés
à indiquerles décalitres, les hectolitres, les kilolitrèset les myrialitres, dont
la connaissance est inutile pour la mesure de la respiration; cette complication en rend le prix très-élevé; enfin leslitres y étant subdivisésen soixantièmes, on ne peut à son aide connaître le nombredes centilitres qu'à l'aide
d'un calcul.
» J'ai réussi à faire disparaître ces imperfections, en faisant construire le
pneumatomètre que j'ai l'honneur de placer sous vos yeux, et qui a été
fabriqué par M. Shlotefield, rue Pétrelle, 15, à Paris. Commeles montres,
cet instrument n'a qu'un seul cadran, sur lequel marchent deux aiguilles;
la plus petite indique les litres, et la plus grande les centilitres; son volume
n'excède pas 25 centimètresdans ses plus grandes dimensions, et son poids,
lorsqu'il ne contient pas d'eau, est à peine de i kilogramme. Ces modifications le rendent facilement portatif; elles en réduisent le prix des deux
tiers, et permettent de déterminer, par une simple inspection, le nombre
de centilitres d'air qui l'ont traversé.
» Il ne faut pas attendre, de l'usage du pneumatomètre, des indications
analogues à celles que fournit le stéthoscope, la diminution de l'air expiré, dans quelque proportion qu'elle ait lieu, ne peut indiquer ni le siège,
ni la nature des lésions pulmonaires elle se borne à donner un renseignement important sur les changements qu'a subis la fonction respiratoire.
C'estun réactif fonctionnant, si l'on peut dire ainsi, ce n'est pas un réactif
anatomique; son emploi démontre que, dans toute lésion des voies rësHtoires,la quantité d'air mise en circulation diminue, et que cette diminution peut être telle, que le maximumde l'air rejeté après une inspiration
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aussi étendue que possible n'est que le quart ou même le cinquième de ce
qu'il devrait être dans l'état normal.
» Pour apprécier l'étendue de cette diminution, il faut avoir mesuré
la respiration du malade lorsqu'il se portait bien, ou pouvoir déterminer à
priori le nombre de litres et de centilitres d'air qu'il devrait expirer, s'il
jouissait de la santé. Sans la notion du type normal, on peut tomber dans
les plus graves erreurs.
» Je me rappelle à ce sujet qu'ayant été consulté par une jeune personne,
atteinte d'une phthisie avancée, je mesurai la respiration avec le compteur,
en présence de son père et de sa mère, qui suivaient avecémotion le résultat de l'expérience. L'expiration, après l'ampliation la plus étendue possible
de la poitrine, fournit constamment un litre et quart d'air. Les parents se
retirèrent singulièrement consolés; ils auraient été dans la consternation,
s'ils eussent su que, eu égard à son âge et à sa taille, leur fille devait pouvoir, dans une expiration exagérée, rejeter 3 litres d'air, et que ne dépassant
environ de sa capacité
pas i litre un quart, elle avait perdu les deux tiers
pulmonaire.
» Les observations de M. Hutchinson permettent de fixer approximativement le typé de la respiration normale chez des hommes âgés de plus
de i5 ans. D'après ces observations, traduites en mesures françaises et exde i5 à 35 ans, le maxiprimées en nombres ronds, on peut admettre que
mum de la capacité pulmonaire est, pour une petite taille, de 3 litres;
une grande taille, de
et
litres
de
3
taille
demi;
une
pour
moyenne,
pour
33 millilitres par
4 litres. Si le sujet dépasse 35 ans, tl perd à peu près
homme qui,
année, soit t centilitre tous les trois ans; de telle sorte qu'un
à 35 ans, aurait une capacité pulmonaire de 3 litres et demi, la verrait réduite à 2 litres et demi vers l'âge de 65 ans.
» Ces données établies, on ne peut hésiter à reconnaître un trouble grave
dans les fonctions respiratoires et présumer des lésions anatomiques, dès
un adulte en une seule
d'air
volume
rejeter
le
puisse
que
que plus grand
t litre et même à { litre, comme on
t
2
tombe
à
litre,
litres,
{
expiration
le voit dans desphthisies très-avancéeset dans des pneumonies doubles. Par
doit disparaître, si
voies
des
d'affection
crainte
toute
respiratoires
contre,
la pneumatométrie démontre une capacité pulmonaire égale à celle qui conduisait à admettre la loi d'Hutchinson (i) ».
résuméesdansla présenteNote,
a
voix
les
d
e
vive
En
donnant
qu'il
explications
(t)
souslesyeuxdel'Académie.
le pneumatomètre
M.Bonneta faitfonctionner
enn
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M. le Président DEl'Institut rappelle que la prochaine séance trimestrielle aura lieu au commencement du mois d'octobre prochain, et invite
l'Académie des Sciencesà prendre les dispositionsnécessairespour que l'un
de ses Membres y puisse faire une lecture.
PHYSIOLOGIE.Recherches expérimentales sur la température animale;
Bernard (Suite) [i].
par M. CLAUDE
§ II.

Des modifications de température
l'appareil

que le sang éprouve en traversant

respiratoire.

« Si j'ai pu dire dans ma précédente communication qu'aucun expérimentateur n'avait avant moi porté son attention sur les modifications de
il n'en est
température que le sang éprouve en traversant l'appareil digestif,
ainsi dire,
pas de même pour l'appareil respiratoire. De tout temps, pour
on s'est préoccupé de la question de savoir si le poumon rafraîchissait ou
réchauffait le sang, mais c'est surtout depuis la célèbre théorie de Lavoisier
sur la respiration des animaux que ce sujet a été l'objet de recherches
expérimentalestrès-nombreuses.
[i] Voir Comptes rendus des séances de l'Académie
18 août i856.
C. R., 1856, 2me Semestre, (T. XLIII, N°H.)
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» Nousverrons plus tard que l'excès de température est apporté au sang du
ventricule droit par la veine cave inférieure et non par la veine cave supérieure dans laquelle il est plus froid mais nous voulons seulement constater
pour aujourd'hui que ce mélange de tous les sangs veineux du corps qui
se fait dans le ventricule droit est, au moment où il va être lancé dans le
poumon par l'artère pulmonaire, plus froid que lorsqu'il sort de ces
organes et arrive à l'état de sang artériel dans le ventricule gauche. Dès
lors nous sommes bien forcé d'admettre que le sang se refroidit par son
contact avec l'air à la surface du poumon, qui peut être considéréà ce point
de vue comme une véritable surface extérieure.
» En résumé^ d'après toutes les expériencescontenues dans ce travail,
qui ont été faitessur des animaux vivants, et je crois avec toute la rigueur
dont ces sortes de recherches sont aujourd'hui susceptibles, je pense pouvoir légitimement conclure
» i°. Que la circulation du sang à travers l'appareil pulmonaire est
une cause de refroidissement pour ce liquide;
» 2°. Qu'on ne peut pas dès lors considérer les poumons comme un
foyer de la chaleur animale;
» 3°. Que la transformation du sang veineux en sang artériel, chez
l'animal vivant, ne coïncide pas avec une augmentation de chaleur dans ce
liquide, mais au contraire avec un abaissement de température.
» Dans une prochaine communication, j'examinerai les modificationsde
températureque le sang éprouveen circulant dans l'appareil génito-urinaire.»
médecine. – Règles pour le traitement de l'asphyxie;
par M. Marshall HALL.(Extrait.)
Je me suis occupé récemment de recherches sur la théorie de l'apnée
et de l'asphyxie, recherches dont j'espère faire bientôt hommage à l'Académie des Sciences; aujourd'hui, je me bornerai à présenter, dans l'intérêt
immédiat des malheureux à demi noyés, quelques résultats pratiques formulés en règles pour le traitement de cet accident. Je commence par l'important, et c'est toujours la respiration.
» RÈGLEI. La glotte libre. Dans tous ces cas, il faut commencer par
mettre le maladesur sa face, un de ses bras étant placé de manièreà soutenir
le front. Alorstout liquide, l'eau, la salive, les mucosités, les matières venant
de l'estomac, la langue même, tombent en avant, en laissant la glotte libre,
d'obstruée qu'elle était, et la respiration devient possible; tandis que cette
respiration lorsque le malade est couché sur le dos, aura souvent été, pour
C. R., i856, 2°« Semestre. (T. XLIII, N° H.)
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des raisons contraires, impossible fait que j'ai établi par un grand nombre
d'expériences sur le cadavre.
» La respiration, ainsi rendue possible, s'effectuede deux manières ou
elle peut être excitée physiologiquement;ou elle peut être imitée machinalement.
» RÈGLEII. Respiration excitée. Pour exciter la respiration, il faut
irriter les narines ou la gorge au moyen d'une plume ou autre objet à propos, dans l'espoir de produire un de cesactes inspiratoiresqui précèdent celui de l'éternument ou celui du vomissement; ou bien il faut frotter, sécher
et chauffer la figure, et lui jeter ensuite de l'eau froide avec force. Dans
cette dernière manœuvre, c'est la différencede température qui en constitue
l'efficacitécomme moyen excitateur de la respiration.
» RÈGLEIII. Respirationimitée. Mais surtout il ne faut pas perdre du
temps à faire ces tentatives; si elles ne réussissent pas immédiatement, il
faut se hâter d'imiter les actes de la respiration de la manière suivante
» Le malade étant posé sur la poitrine, on remarque qu'il y a expiration, que cétte expiration s'augmente en comprimant le dos, et qu'en enlevant cette compression, une inspiration commence, qui devient complète
en tournant le malade sur le côté et un peu au delà. Ainsi, je conseille de
mettre le malade sur la poitrine, d'exercer une compression sur le dos, de
faire cesser cette compression, et de tourner sur le côté alternativement,
doucement, régulièrement, de dix à quinze fois par minute.
» II s'accomplit souvent alors une belle respiration, d'un demi-litre d'air
atmosphérique dans les cas moyens fait important que j'ai établi par un
grand nombre d'expériences sur des cadavres chez lesquels la rigidité avait
été vaincue par des mouvements préalables. Il est, en effet, facilede s'apercevoir que lorsque le corps repose sur la poitrine, cette cavité est comprimée
par une force qui équivaut au poids du sujet, d'où arrive l'expiration, et
que lorsqu'il est tourné sur le côté et un peu au delà, cette force est enlevée, d'où inspiration à son tour, la glotte restant toujours libre.
» RÈGLEIV. Circulation. Soutenant ces actes respiratoires, il faut
ensuite que chaque membre soit bien saisi et comprimé des mains, et que
le sang des veinessoit poussé par un mouvement rapide et énergique vers
le cœuiv
» RÈGLE.V. Chaleur. La surface du corps du malade se sèche et se
chauffe en même temps par ce frottement de la meilleure manière possible, et se conserve au moyen de vêtements secs que chacun des spectateurs s'empresse, en. pareil-cas, de fournir. Il faut que la chaleur résulte
des mouvements que nous venons d'indiquer. Toute chaleur. d'origine
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étrangère est non-seulement inutile, mais nuisible, puisqu'il est prouvé par
\es expériences d'Edwards et de M. Brown-Séquard, qu'un animal asphyxié
meurt plus promptement quand la température est plus élevée. Une fois la
circulation rétablie, on peut s'occuper de réchauffer artificiellementla surface du corps. >>
ZOOLOGIE.Excursion dans les divers Musées d'Allemagne, de Hollande
et de Belgique et Tableaux paralléliques de l'ordre des ÉCHASSIERS
LEPRINCE
Ch. Bonaparte.
(suite); par MONSEIGNEUR
GALLINACÉS

(suite).

« L' Odontophorusdentatus, Licht., est celuidu plateau élevéde S. Paolo,
à l'ouest de Rio-Janeiro; il est donc plus que douteux que ce nom puisse
être appliqué à la race septentrionale du Para.
» Le nom de Crax discorsest de Natterer; mais je ne sache pas qu'il ait
été publié.
Penelope cristata, Temm., est la brasiliensis, Br.
» Penelope obscura, Ill., ne saurait être retrouvée, même à Berlin.
» Pipile leucolophos,Merr., a le front noir.
» Pipile cumanensis, Gm., est plus petite et a le front blanc.
» Ortalida guianensis me semble synonyme d'Ortalida motmot.
» P. leucophcea,Licht., à rémiges rousses, me semble être la même que
P. garrulà, Humboldt.
n 55. P. eryihroptera, Licht., est une bonne espèce à laquelle il faut
ôter le point d'interrogation. Elle est de forte taille, de couleur olivâtre,
avec les rémiges des ailes et de la queue rousses.
» 57. P. poliocephala, Wagler, ainsi nommée à cause de sa tête cendrée, a les pennes des ailes vertes, et celles de la queue seulesrousses.
» Mon Ortalida montagnii, si caractérisée par la couleur rousse de sa
région abdominale, ressemble beaucoup plus aux Ort. adspersa, guttata,
et surtout à aracuana, qu'à Charncepetesgoudoti, car elle est beaucoup
plus petite.
» J'ai été tout exprès à Leipsig pour examiner le type de la prétendue
P. caracco, Poeppig. Ce savant voyageur m'en a donné en détail une
excellente description prise sur l'animal vivant, et, de plus, une histoire
des mœurs de cet oiseau, qui pourrait servir de modèle. Il n'a rien de
commun avec Ch. goudoti; c'est une véritable Ortalida de petite taille,
semblable à 0. adspersa et à montagnii, mais surtout à O. guttata, et si
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clusions qu'ils ont tirées de ces faits. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pu résoudre toutes les questions qui se rattachent à l'art des constructions à la
mer, et font remarquer que pour résoudre celles qu'ils n'ont fait que poser,
il serait nécessaire de recourir à des expériences complètes et de longue
durée dans les diverses localités et dans les circonstances où devront se
trouver les ouvrages à construire.
» L'Académie, sur la proposition de la Commission dont j'ai l'honneur
d'être le Rapporteur, a voté l'insertion dans le Recueil des Savantsétrangers
de la première partie du Mémoire de MM. Rivot et Chatoney. Nous proposons à l'Académied'ordonner l'insertion au même Recueil de la seconde
partie de ce travail, et d'envoyer l'une et l'autre à M. le Ministre des Travaux publics, qui jugera sans doute utile de les communiquer à la Commission qu'il a instituée pour étudier à nouveau les questions relatives aux
constructions à la mer. »
Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.
MÉMOIRES LUS.
physiologie. – Note sur l'action du curare sur le système nerveux;
par M. A. Kolliker.
« Tout le monde connaît les expériences très-intéressantes de M. Cl.
Bernard, qui démontrent que dans une grenouille empoisonnéepar du curare les nerfs n'agissent plus sur les muscles, tandis que ceux-ci conservent
toute leur irritabilité. Comme les déductions tirées par M. Bernard de ces
expériences, savoir que l'irritabilité musculaire ou la faculté des muscles à
se contracter est indépendante des nerfs, ont été misesen doute par plusieurs
auteurs, notamment par M. Eckhardt de Giessen, parce que l'expérience
de M. Bernardne prouve pas que lecurare paralyse les nerfs dans l'intérieur
des muscles, j'ai pensé qu'il ne serait pas superflu d'entreprendre de nouvellesrecherches sur le curare, et de chercher à déterminer l'action de ce
poison sur les différentes parties du système nerveux. Ces expériences, qui
ont été faites durant l'hiver i855-56 et dont un résumé succinct se trouve
dans les Comptesrendus des séances du 29 mars et du 12 avril i856 de la
"Sociétéphysico-médicale de Wurzbourg, ont été publiées depuis dans les
Archives de M. Virchow. C'est ce dernier Mémoire que j'ai l'honneur de
présenter à l'Académie, en mentionnant en même temps brièvement les
principaux faits nouveaux qui peuvent servir à faire connaître plus précisément l'action du curare sur les animaux.

(.792)
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» Les expériences qui ont
le plus contribué-à mefaire connaître l'action
toute particulière du curare sont les intoxicationspartielles que nul n'avait
tentées jusqu'à présent. Dans une partie de ces expériences faites sur, des
l'animal à la
grenouilles, je liais les deux arcs de l'aorte et j'empoisonnais
tête, demanière que les jambes ne recevaient point de poison dans ies
autres, je coupais une jambe après avoir lié préalablementl'artère et la veiné
crurale en laissant toutefois le nerf ischiatique intact, puis j'empoisonnais
l'animal au dosi C'est surtout cette dernière expérience qui prouve que le
curare n'àltèrepôirit les fibres nerveuses des troncs nerveux mais seulement les nèrfs des muscles mêmesf car, dans l'expériencedécrite, ces troncs
(4es nerfs lombaires delà jambe opérée) restent en fonction pendantdeux,
trois et quatre heures après la paralysie totale des autres extrémités. De
plus, elle démontre:que le curare n'agit point sur les nerfs de la sensation,
ni sur la moelle épinière, car il est facile de déterminer des mouvements
réflexes dans la jambe non intoxiquée err agissant sur les partiesqui ont subi
l'action du curare.
» Je dirai donc
» i°. Que le curare n'agit pas sur les nerfs dela sensation
» 20: Qu'il affecte peu la moelle épinière;
» 3°, Qu'il n'a presque aucuneinfluence sur les troncs nerveux;
» 4°- Mais qu'il paralyse subitement les nerfs des muscles mêmes.
» Ce dernier point est le point capital, et je citeraiencore une expérience
à son appui. J'ai lié surune grenouille très-forte tous les vaisseatixdumuscle gastrocnémien;,
puis j'ai empoisonnél'animalcomme à l'ordinaire par du
curare. Dans trois minutes, l'animal était parfaitementparalysé, à la seule
exception du muscle mentionné, qui montrait des mouvementsréflexeset
que l'on pouvait aussi mettre en action «n irritant les nerfs lombaires:. Je
ne crois plus avoir besoin de nouvelles' preuves pour démontrer q.ûè le
curare agit principalement sur les nerfs desmuscles mêmes,et il me semble
qu'il n'y a pas de meilleures.preuves en faveur de l'irritabilité des muscles,
i
que les expériences que je viens de mentionner. »

ANATOMIE
comparée. – Sur la terminaison des nerfs dans l'organe
électrique de la Torpillé; par M. IJôiliker..
» Les auteurs récents qui ont décrit l'organe électriquedes Torpilles
iJotammentM. R. Wagner, prétendentque les nerfs qui se ramifient dans les
cloisonstransversalesde cet organe,se terminent en pointes dans -unememdes ramificationspeu combrane granuleuse, formant dans leur ensemb!&
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physiologie. – Analysephysiologiquedes propriétésdes systèmes musculaire
Bernard.
et nerveux au moyen du curare; par M. CLAUDE
« La communication que M. Kollilier a faite à l'Académie dans sa dernière séanceme fournit l'occasion de rappeler mesexpériencessur le curare,
ainsi que les conclusions physiologiques auxquelles j'ai. été conduit par
l'étude de cette singulière substance.
» En 1844, M. Pelouzeme donna du curare qu'il tenait de M. Goudot.
Ce poison provenait de la Nouvelle-Grenade, et offrait les caractères et les
propriétés du curare examiné par MM. Boussingault et Roulin.
» En faisant des expériences sur les animaux vivants, je fus frappé par
un fait nouveau je trouvai que chez les animaux empoisonnés par le curare, le système nerveux perd immédiatement après la mort la propriété de
réagir sur le système musculaire pour produire des convulsions. Si par
exemple on empoisonne une grenouille en lui plaçant sous la peau du dos
un peu de curare sec ou en dissolution, on voit que les mouvementsréflexes
s'éteignent complètement à mesure que l'empoisonnement s'effectue, et si,
aussitôt après, on prépare la grenouille à la manière de Galvanien dépouillant les membres postérieurs et en isolant les nerfs lombaires,'on n'obtient
dans les
les uieiujjrt:»
membres par
excnaiiuii
aucune
;uue cuiJiracuuii
contraction uaus
par il'excitation
électrique
eifcu
îquc pui
portée
icc
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directement sur les nerfs, tandis que la même excitation appliquée sur les
muscles détermine des convulsions violentes. Non-seulement les troncs
des nerfs ont perdu leur excitabilité, mais les ramuscules nerveux, aussi près
des muscles qu'on puisse les prendre, sont dans le même cas.
» Les conséquences physiologiques que j'ai tirées de -cette expérience
sont que la contractibilité musculaire est entièrement distincte et indépendante de la propriété nerveuse qui la met en jeu, puisqu'en effet le curare
laisse subsister la première et anéantit complètement la seconde. J'en ai
conclu que la question de l'indépendance de l'irritabilité musculaire, débattue depuis HaUer,,,se trouvait définitivementjugée. au moyen de cette
analyse physiologique"spéciale qu'opère le curare. Cette expérience fut indiquée dans un trava.il quenous communiquâmesà l'Académie, M.Pelouze
et moi, en i85o, sur les propriétés chimiques et physiologiques du curare
(Comptes rendus, tome XXXI, r4 octobre i85o).
» En i852, pour donner une nouvelle preuve de cette séparation physiologique des propriétés des systèmes nerveux ej;musculaire, j'annonçai que
chez les animaux7empoisonnésparrïe curare l'irritabilité musculaire n'avait
subi, non-seulementaucune diminution mais qu'elle se trouvait au contraire
augmentée. J'avais remarqué, en effet,que les musclesdes grenouilles mortes
sous l'influence du curare, qui sont généralement plus rouges, restaient
excitables à"L'actiondirecte de l'électricité .plus longtemps que les muscles
d'autres grenouilles non empoisonnées. Mais comme ces animaux peuvent
présenter des différences individuelles dans leur irritabilité musculaire, il
fallait, pour rendre l'expérience plus probanté, faire l'épreuve comparative
sur des muscles çorrespondants et appartenant au-même animal.
Voici commentje réalisai les conditionsde cette nouvelleexpérience:
sur une grosse grenouille, je liai les vaisseaux d'un des membres postérieurs, en ayant soin délaisser le nerf seiatique intact, après quoi j'empoisonnai l'animal en introduisant un peu de curare par une incision faite à la
peau du dos. De cette manière, tout le système,musculaire de la grenouille
recevait, l'influence du curare par l'intermédiaire de la circulation, excepté
les muscles du membre dont les vaisseauxavaient été liés, et qui dès lors
pouvaient être considérés comme des muscles normaux par rapport aux
autres. Orje constatai dans cette expérience que les musclesdu membre qui
n'avait pas reçu de poison-perdaient toujours leur irritabilité beaucoup plus
tôt que les musclesdes membres qui avaient été empoisonnés,
» En poursuivant ces recherches, un autresfait nouveau s'offrit à mon
observation je vis que le membrequi n'avait pas reçu de curare restait
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parfaitement sensible, et que l'on y déterminait toujours des mouvements
réflexes en le pinçant. Mais ce qui était plus remarquable encore, c'est que,
en excitant la peau des autres parties du corps où avait pénétré le poison,
on voyait de même des mouvements réflexesse produire uniquement dans
le membre non empoisonné.
» Il était évident que ces derniers mouvementsréflexesdans le membre
sain, par irritation des parties empoisonnées, devaient être transmis par les
nerfs sensitifsrestés intacts; ce qui me porta à penser que le curare n'avait
anéanti que les propriétés des nerfs moteurs en laissant subsister celles
des nerfs sensitifs, et que, si l'on n'obtient pas de mouvement réflexeen
pinçant la peau quand l'animal est totalement empoisonné, cela ne prouve
pas que l'animal soit insensible, mais seulement que les nerfs moteurs sont
partout devenus impropres à réagir sur les muscles par l'excitation sensitive
réflexe aussi bien que sous l'influence de la volonté. L'impuissance à se
mouvoir peut, en effet, reconnaître deux causes i° un animal n'exécutera
pas de mouvements parce qu'il n'y est pas poussé, et parce que ni la volonté ni aucune sensation transmise par les nerfs ne l'y détermine c'est
alors une immobilité par paralysie des nerfs sensitifs; 2° l'animal pourra
encore rester sans mouvement, bien qu'il ait la volonté de se mouvoir, ou
qu'il y soit poussépar une sensationvenue du dehors c'est lorsque les nerfs
sont impuissants à transmettre aux muscles l'influence motrice; on a, dans
ce cas, une immobilité par paralysie des nerfs moteurs.
» C'est de cette dernière façon qu'agit le curare. On peut déjà s'en convaincre en observant les phénomènes dé l'empoisonnement sur des mammifères élevés, sur des chiens par exemple. On voit que les membres refusent
d'obéir à la volonté bien avant que les sensations et l'intelligence soient
perdues. Lorsqu'on appelle un chien dont les membres sont déjà paralysés,
on reconnaît d'une manière évidente par des mouvementsde certaines parties, tels que ceux de la queue et des yeux qui résistent plus longtemps à
l'action du poison, que l'animal entend, sans qu'il puisse cependant exécuter des mouvements pour venir vers la personne qui parle.
» Mais j'ai démontré directement cette propriété singulière du curare
d'éteindre les propriétés nerveusesdes nerfs moteurs tout en conservantcelle
des nerfs sensitifspar l'expérience suivante Sur une grenouille je pratique
une incision au bas du dos pour isoler les nerfs lombaires. Je passe ensuite
au-dessous d'eux une ligature avec laquelle je serre tout le corps de l'animal,
moins les nerfs lombaires qui se trouvent ménagés.De cette manière, la moitié antérieure de la grenouille ne communiqueplus-avecla moitié
f- postérieure
107..
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que parles nerfs lombaires, car la ligature a étrëintl'aorte et tous les vaisseaux sanguins. J'empoisonne alors l'anima en plaçant un peu de curare
sous la peau du dos près de la tête, et peu à peu toute la moitié du corps
au-dessus de la ligature éprouve les effets toxiques et devient immobile.
Mais si l'on pince la peau dans cette partie, on détermine aussitôt dans le
train postérieur des mouvements, qui quelquefois sont assezviolentspour
que la grenouille exécute l'action de sauter en poussant au devant -"d'elle
la moitié antérieure de son corps empoisonnéet inerte.
» De cette' deuxième^série d'expériences,j'ai conclu
que le curare effectue une analyse physiologiquequi ne se borne pas à isoler les
propriétés du
système musculaire. Elle sépare encore comme distinctes les propriétés des
nerfs moteurs et sensitifs,puisqu'on voit qu'elle conserve lés propriétés des
nerfs sensitifs et anéantit celle des nerfs moteurs. Le curare
agit sûr le système nerveux moteur de la vie derelation plus vite que sur le systèmener^
veux de la vie organique ou sympathique. Mais il finit aussi par atteindre ce
dernier lorsque l'empoisonnement est complet, et j'ai vu qu'il n'est plus
possible alors, par exemple, d'arrêter le coeur par la galvanisation'du nerf
vague. Enfin j'ai constaté que'cette action du curare s'exerce sur les nerfs
moteurs de manière à les anéantir en procédant de la périphérie au: centre,
ce qui est l'inverse de la paralysie ordinaire de ces. nerfs. » Dans les leçons que J'ai:faites auCollège de France sur les effets des
substances toxiqueset médicamenteuses, et qui sont actuellement sous
presse, j'ai longuement développé toutes ces propriétés remarquables du
curare. Les expériences que j'ai rapportées en dernier lieu,
ainsi que les
conclusions que j'en ai déduites, se trouvent depuis longtempsrépandues en
France, soit par-des comptesrendus- de journaux, soit par les personnes
qui suivent mes cours ou qui fréquentent mon laboratoire.
Pour le prouver, je .rnebornerai à citer"une phrase qui résume mes
opinions sur les effets ducurare, et qui se trouve consignée dans un travail
très-intéressant sur ce poison vjqu'un jeune physiologiste bien connu de
l'Académie, M. Vulpian, a communiqué dans le mois d'avril dernier à la
Sociétéde Biologie.
« D'après les expériences de M. Bernard, dit-il, à
qui l'on doit-d'ailleurs
» la connaissance du premier fait (la conservation de rirritabilité-muscufllaire), la sensibilité est conservée dans l'empoisonnement par le curare;
» mais cette sensibilité est muette, elle a
perdu tousses moyensd'expres» sion qui sont les nerfs moteurs.»f (Compterendu de la
Société de Biologie
pendant le mois.d'avril, Gazette médicale, n° 3i, i856.).
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1
» Les expériences de M. Kolliker sont donc tout à fait concordantes
avec les miennes. Il est évident que M. Kolliker ne connaissait pas mes
dernières recherches sur le curare, de sorte que la. coïncidence des résultats que nous avons obtenus est une garantie de plus de leur exactitude.
» En terminant, j'appellerai surtout l'attention des physiologistessur cette
espèce d'analyse physiologique des systèmesorganiques qu'on peut effectuer à l'aide des agents toxiques. J'ai développé cette idée dans mon Cours
au Collège de France, où j'ai étudié à ce même point de vue d'autres substances telles que la strychnine, le sulfocyanure de potassium, l'oxyde de
carbone, etc., qui agissent non pas sur des organes, mais sur des systèmes
organiques, comme par exemple le système nerveux moteur ou sensitif, le
système musculaire, les globules du sang, etc. Ces substances ainsi considérées sont de véritables réactifs de la vie qui, portés par le torrent de la cir.
culation dans tous les points de l'organisme, exercent leur action sur certains tissus, les isolent et amènent la mort par un mécanisme qui désigne
le rôle physiologique du tissu qui se trouve atteint. Avec ces agents on peut
étudier, non pas la mort des organes, comme l'a fait Bichat, mais la mort
des systèmes organiques. Cette étude offre un"haut intérêt au point de vue
de la physiologie générale.
» J'aurai du reste l'occasion de revenir sur ces considérations dans
d'autres communications que je ferai à l'Académiesur diverses substances
toxiques. J'ai voulu seulement, pour aujourd'hui, rappeler l'ensemble des
résultats que j'ai obtenus depuis que j'ai commencé à appliquer le curare à
l'analysephysiologique des propriétés des systèmesmusculaire et nerveux. »
géométrie. – Note sur les intégrales communes à plusieurs problèmes
de mécanique et sur la théoriedes courbes à double courbure; par M. J.
BERTRAND
a Dans une Note présentée à l'Istituto reale delle Scienze de Milan,
M. Mainardi, professeur à l'université de Pavie, a repris une question traitée
par moi il y a quelques années, et il a été conduit à contester l'exactitude
des résultats que j'avais obtenus. La Note de M. Mainardi, insérée en entier
dans le journal de l'Instituto reale, ne contient aucune objection contre mes
démonstrations, mais seulement l'exposé d'une analyse peu différentede la
mienne, et qui cependant ne conduit pas aux mêmes résultats. Dans le numéro suivant du même recueil, l'un des plus habiles géomètres de l'Italie,
M. Brioschi, a repris la question traitée par M. Mainardi, et son analyse
confirme entièrement la mienne. Le Mémoire de M. Brioschi pourrait donc
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M. Mathieu dépose sur le bureau, au nom du Bureau des Longitudes,
un exemplaire de l'Annuaire pour l'année i85y.
ZOOLOGIE.
– Additionset correctionsaux Tableauxparatléliqiiesde la deuxième
sous-classedes Oiseaux,PRECOCES ou AUTOPHAGES;par S. A. MosLEPrkvce Charles-Luciex BONAPARTE.
SEIGNEUR
(Suite et fin.)
ORDOX. GRALLiE.
Les naturalistes qui ne voudraient pas admettre la dernière famille de
cet Ordre, celle des OcydromiDjE,ni ses deux sous-familles, Tribonicinœet
Qeydrominœ,ni ses trois groupes secondaires, Himanthornitheœ,Triboniceœ
et Ocjdromeœ, n'auront qu'à placer les deux espècesqui composent la seconde sous-famille avec les Gallinulés,dont elles ont au moins les mœurs,
sinon tousles caractères.L'espèce unique qui formela première sous-famille
pourrait, en ce cas, prendre place avant le genre Canirallus et les quatre
qui constituent la dernière rentreraient alors parmi les Rallés,se montrant,
quant au genre Rallus,ce que Corethryra est au genre Porzana! Peut-être,
dans cette hypothèse, les Porphjrionés devraient-ils suivre les Gallinulés,au
lieu de les précéder.
» C'est
'v"
Himanthopodés
et les Rénirvirostrésont été élevés
'U"t' par erreur
que less_y.t.
y,
C.R., i856,2m<>
Semestre.
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qu'il sembleavoir deux espèces d'angles solides situés, comme dans le cube
de la boracite, deux à deux aux extrémités d'une même diagonale. Nous
avons vu que, dans le cube, le résultat immédiat de cette sorte d'Eémiédrie
était le tétraèdre régulier. Ici nous aurons un polyèdre analogue, mais qui
participera de l'allongement du solide primitif dans le sens vertical. C'est le
sphénoèdre,dont les faces, au lieu d'être équilatérales, ne seront plus que des
triangles isocèles. L'adoption de cette forme pour la molécule intégrante
nous permet de rendre compteparfaitement de l'hémiédriede la chalcopyrite.
» Nous pourrions étendre ces applications de notre principe aux autres
exemples d'hémiédrie, cités par les auteurs; ainsi la forme du scalénoèdre
trigonal, attribuée à la molécule du quartz, rendrait raison de la dissymétrie
qui donne lieu aux formes plagièdrès de ce minéral. De même, un prisme
orthorhombique, constitué par des molécules sphénoïdales,prendrait tout
naturellement les caractères hémiédriques que nous offrent certainscristaux
Z
i
d'epsomiteetâ'acerdèse*
» Dans une seconde communication, je soumettrai bientôt à l'Académie
une application des idées que j'expose aujourd'hui à la caractérisation et à
la classificationdes systèmescristallins..
Je me propose d'adresser aussi prochainement une Note où j'établirai
un nouveau, système de direction pyrénéenne (O, i5 à 2O°S.), srstèmedes
qui affecte généralement tout l'arrondissement de Bayonne,
Basses-Pyrénées,
à partir du terrain de transition, jusques et y compris le terrain crétacé supérieur. J'ai étudié à deux reprises différentes,et avec beaucoup de soin, la
stratigraphie de cette partie de notre chaîne, si négligéejusqu'à cesderniers
temps; j'en ai même à peu près colorié la carte géologique. »
appliquée – Note sur un nouveauspiromètred'une sensibilitéet
PHYSIQUE
d'une simplicitéextrêmes; par M. B. Schsepf.
(Commissaires,MM. Despretz, Andral, CI. Bernard.)
a L'instrument que nous avons l'honneur de présenter à l'Académiedes
Sciencesrentre dans le genre des gazomètresimaginéspar les physiologistes
sa
anglais et allemands; maisil s'en éloigne considérablement par simplicité
et par la précision avec laquelle il nous permet d'apprécier la» quantité
d'air inspiré, aussi bien que le volume d'air expiré; ce qu'aucun spiromètre connu jusqu'à ce jour ne saurait déterminer avec un degré d'approximation suffisante.
1• »
avoir fait plusieurs séries
Aprèsun grand npmbre de tâtonnements, après
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d'expériences comparatives entre notre spiromètre et tous les autres gazomètres et compteurs à gaz, nous nous sommesarrêté à la disposition suivante
de notre appareil
» Un cylindre en laiton V, ayant 35 centimètres de haut et 18centimètres de diamètre, <
fermé seulement à sa partie inférieure, à laquelle est soudé un socle également cylindrique, sert de récipient un tube T, de 15millimètres de diamètre, s'élèveverticalement dans
l'axe du récipient, traverse le fond, se coude
dans le socle, d'où il sort sous une légère inclinaison pour se continuer avec un tube en
caoutchouc vulcanisé, de longueur variable,
maisterminé par une embouchure légèrement
conique A; c'est le tube respiratoire. Une
cloche C cylindrique, en laiton également, de
3o centimètres de haut et de 16 centimètres
de diamètre, est renversée dans le récipient
plein d'eau; elle est maintenue, dans toutes
ses positions, dans un équilibre stable, au
moyen d'un contre-poids P et d'une chaîne S,
qui passe sur une poulie R, et dont les dnneaux, inégaux en poids, compensent les variations que subit le poids de la cloche suivant qu'elle plonge plus ou moins dans l'eau du récipient. L'échelle L,
dont les divisions de o à 55oo correspondent à des centimètres cubes, est
fixée sur le montant M, qui soutient la poulie et qui s'adapte avec précision
par la gaîne G sur le récipient.
» Pour déterminer la capacité vitale du poumon, nous cherchons le volume de l'air inspiré et celui de l'air expiré. A cet effet, nous versons de
l'eau dans le récipient jusqu'à la hauteur N fixée pour notre spiromètre, de
manière à ce que la cloche plonge toujours dans le même volume d'eau,
dans toutes les expériences que nous faisons; nous abaissons la cloche au
niveau du o de l'échelle, quand il s'agit de recueillir la quantité d'air expiré puis, après avoir fait inspirer et expirer successivementla personneque
nous voulons examiner, nous lui recommandons de faire une profonde inspiration et de lancer dans la cloche l'air expiré par le tube respiratoire, en
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~F~ terminée r. l'embouchure
a"s";
bouche
le point où
dans
la
T-extremité
par
plaçant
s'arrête le bord supérieur de la cloche indique le nombre de centimètres
cubes d'air expiré. Cette opération, que tous n'exécutent pas égalementbien
du premier coup, est renouvelée trois fois, et nous ne conservons que le
résultat maximum.
f Pour avoir le volume d'air inspiré, nous élevonsla cloche au niveau de
la division de l'échelle qui marque 5ooq centimètres cubes; puis, après une
faire une expiration
expiration et une inspiration successives,nous faisons
souprolongée, et pendantle court intervalle de repos qui suit, la personne
jmise à l'examenplace l'embouchure dans sa bouche et inspire aussi longtemps <jtte possible de l'air qu'elle puise dans la cloche; celle-ci descend,
et le point oùelle s'arrête sert à déterminer le volume d'air inspiré.
» Les avantages .que présente nôtre spiromètre sur tous les autres gazomètres, depuis celui d'Utchinson jusqu'à ceux des professeurs Vogel et
Wintrich, peuvent se résumer en. Ges deux mots simplicitéet précision.Il
est simple, parce que le tube respiratoire n'est plus garni de robinets et de
courbures qui entravent la circulation del'air et troublent les expériences,
en faisant accumuler,de l'eau dans les courbures du tube; l'inclinaison que
nous avons donnée à ce dernier, dans notre appareil, obvie à ces inconvénients. De cette première modification, il résulte que l'air de la cloche,
avant l'inspiration et après l'expiration,, se trouve avoir la même tension,
"sous la mêmepression atmosphérique; de là l'inutilité du manomètre dont
nos prédécesseurs compliquent leurs spiromètres; de là le rétablissement
et la cloche; de là la fixitédu
•spontané du niveau de l'eau dans le récipient
o de notre échelle; de là l'inutilité d'unecloche en verre et de fenêtres cimentées dans le récipient pour rétablir les niveaux du liquide après chaque
une échelle immobile, basée
expérience; de là encore la possibilité d'avoir
seulement sur le volume d'air que contient la cloche. Une difficultéplus
dans un équilibre stable, quel
grande à résoudre, c'était de soutenir la cloche
Le calcul pouvait aider dans
dans
l'eau.
immersion
son
de
fût
le
degré
que
cette circonstance; mais nous y sommesarrivé aisément, par le tâtonnement,
en graduant le poids de la chaînede manière à ajouter au poids de la cloche
ou à retrancher des quantités correspondant au poids de l'eau déplacée de
cette façon la roue dentée et armée d'évents, telle qu'elle existe dans'les
"meilleurs spiromètresde Jaehne, a pu être remplacée par une simplepoulie;
de cette façonégalement, le jeu de l'instrument est aussi aisé et la sensibilité
aussi grande dans l'inspiration que dans l'expiration.
n Par toutes ces dispositionset par d'autres plus minutieuses, qui effacent
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jusqu'aux légères causes d'erreur que pourrait engendrer le frottement des
surfaces, notre spiromètrepeut être considéré, dès qu'il est encommunication
avec les voies respiratoires, comme un simple diverticulumdu
poumon. Il
suit également de ces modifications du gazomètre que ['air
inspiré, de
même que l'air expiré, en contact avec l'eau du
récipient et avec l'air ambiant, conserve le même degré de saturation aqueuse, et se met toujours àpeu près à la même température.
» C'est à l'aide de cet instrument que nous avons
pratiqué depuis deux
ans plus de deux mille cinq cents expériences
spirométriquessur des individus de tout âge et des deux sexes; c'est par lui
que nous avons étudié plus
d'un problème de physiologie et de pathologie; ce sont les données
qu'il
nous a fournies dans ces conditions différentes qui nous
permettront de
faire ressortir, dans nos communications ultérieures à l'Académie,
l'importance pratique de la spirométrie dans le diagnostic,
impossible jusqu'à présent, des maladies de poitrine à leur début. »
PHYSIQUE.Note sur un nouveaumodede transmissionde signaux à borddes
navires; par M. Trêve,
(Commissaires,MM. Despretz, Morin, l'amiral du Petit-Thouars.)
« Le mode actuel de
télégraphie à bord des navires consiste en fanaux
lenticulaires éclairés chacun par une bougie. Ces fanaux,
disposés verticalement les uns au-dessous des autres, sont fixés à un point élevé de la mâture au moment du signal, et c'est sur la combinaisonde ces
fanaux, un à
un, deux à deux, etc., qu'est fondée la transmissiondes signaux. La manœuvre de ces fanaux, lente et difficile, est une cause continuelle d'avaries
pour les fanaux, de dangers parfois pour les hommes du pont, de retards et
d'incertitudes dans le service. Le mode que j'ai l'honneur de soumettre
à l'appréciation de l'Académie paraît beaucoup
plus simple et exempt de
ces inconvénients il repose sur la combinaison du
gaz d'éclairage et de
l'électricité d'induction fournie par l'appareil de M. Ruhmkorff. Un nombre indéterminé de fanaux étant fixés au haut d'un
mât, le gaz y arrive au
moyen de tubes en caoutchouc bien vulcanisérevêtusà l'intérieur de spirales
en cuivre et à l'extérieur d'une étoffe
imperméable, et aboutissant à un point
fixe du pont où se trouve le
récepteur à gaz. De sorte qu'avec des robinets, on peut à volonté faire jaillir le gaz dans tel fanal qu'on voudra. L'inflammation du gaz est obtenue au
moyen de deuxfils métalliques revêtus
de gutta-percha, mis en communication ~J.~
avec les r~+v.v
induit. Ces
vvo
pôles du ai.fil auuu.a.
C.
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en qualité de Président de l'Institut pour l'année i856,
M. BÉRENGER,
lieu le 7 janvier 1857, et
rappelle que la prochaine séancetrimestrielleaura
invite l'Académiedes Sciencesà lui faire connaître lesnoms de sesMembres
séance.
qui seraient disposésà faire une lecture dans cette
M. le Président invite en outre l'Académieà désigner un de ses Membres
l'année 1857.
pour faire partie du Bureaude £ Institutpendant
L'Académie ayant décidé une fois pour toutes qu'elle serait représentée
qui
dans ce Bureau par son Président en'exercice, M. Geoffroy-Saint-Hilaire,
fera pendant la
remplira pendant l'année 1857 les fonctions de Président,
même année partie du Bureau de l'Institut.
Mécanique analytique.

sur un Mémoirede M. Ostrograiski
– Observations
Bertbajvd.
par M. JOSEPH

a M, Ostrogradski a publié en 1854 un Mémoire sur les changements
J'ai eu connaissance
brusques de vitessedans les systèmes en mouvement.
devoir faire remaraujourd'hui seulement de ce nouveau travail, et je crois
rencontré sans le
quer que le savant géomètre de Saint-Pétersbourg s'est
savoir avec M. Sturm pour l'une des propositions qui s'y trouvent démontrées. M.-Ostrogradski examine en effet la diminution de forcesvives qu'é*-»« ncjtmac
/mVT
ITTWo
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auxquelles il en est revenu après dix ans; d'autres après deux ans, et d'autres encore auxquelles il en est revenu avec une étonnante
persistance, au
point qu'il a fallu les opérer de mois en mois, cinq, six et jusqu'à dix fois
de suite mais, à chaque nouvelle opération, il devenait sensible
que les I«
poils arrachés avaientfait un pas pour revenir à l'organisation normale. »
MÉDECINE.
– Notesur la nature de l 'affection
désignéedansune communication
récentede M; Bosredon sous le nom de délire des
aboyeurs; par M. L.
Pizë,
.•
L'auteur, en terminant cette Note, la résumedans les
propositions suivantes
« I. L'affection décrite sous le nom de déliredes
aboyeursn'existe pas.
» II. Ce prétendu déjiredes
aboyeurs n'est qu'un symptômeappartenant
à-diverses maladies.
» III. Les cas qui ont été décrits sous ce nom
singulier doivent être rapportés à diverses affectionsdes voies respiratoires et à certaines névroses. »
(Renvoi à l'examen de M. Andral déjà chargé de prendre connaissance de
-•
la Note de M. Bosredon:)
CHIRURGIE. Descriptiond'un appareil destiné-à produire
l'engourdissement
d'une dent maladedont on doit faire l'extraction.
(Extrait d'une Notede
M. George.)
•
« L'appareil se compose i° d'un double manchon en
caoutchouc, dont
on enveloppe la dent, et qui se. fixesur la genciveà l'aide d'un ressort indépendant 2° de deux tubes également en caoutchouc l'un, quisert à faire
arriver le liquide refrigérant dans le manchon, est muni à son
extrémité
d'une poche faisant office de réservoir et.
pouvant agir comme pompe fou,
lante, forçant le liquide à remplir toute la eavMdu manchon Vautre sert
à donner issue au liquide aussitôt
qu'il commeneeà s'échauffer.
» Le temps nécessaire
pour obtenir l'engourdissement de la dent varie
entre trois et cinq minutes. Le
mélange dont je me sers est cdmpû&éde.
glace et de sel par parties égales. D'ailleurs, pour éviter au malade tonte
sensation désagréable de froid, je fais passer
dans l'instrument, au
cement de l'opération, un courant d'eau
tiède, qufi je refroidis gradueflement. »
mer~i.
n
<
“
l'eiamen
de
:lïl":<
(Eénvoijt
M. J. -Clôquet;)
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Observationssur la Note inséréepar M. Cauchy dans le Compterendu de la
dernière séance; par M. Duhamel.
« M. Cauchy a rappelé dans la dernière séance des théorèmes dont il a
donné la démonstration dans le Bulletinde Férussac, de 1829; mais, dans
la Note qu'il a insérée à ce sujet dans le Compte rendu, il s'est glissé
quelques passages inexacts que je crois devoir rectifier.
» L'énoncé du premier théorème suppose que deux molécules qui se
sont choquées ont acquis des vitesses égales; et, par les développements
qui précèdent et qui suivent, dans le Mémoire de l'auteur, il est clair qu'il
entend expressémentque ces vitessesont la même valeur et la même direction. Cependant, dans le Compterendu, ildit qu'il faut entendre que ce sont
simplement leurs projections sur la normale commune aux deux surfacesen
contact, qui sont égales.
» Cette'interprétation étendrait beaucouplç théorème de M. Cauchy, et
m'enlèverait une partie de celui que j'ai démontré dans une Note présentée à l'Académie, le 29 octobre i832, et imprimée en 1 835dans le
Journal de l'École Polytechnique.
» Pourjustifier cette interprétation, M. Cauchy renvoie à la page 118
du Bulletin.Je n'ai rien trouvé dans cette page qui ait rapport à ce point;
mais à la page ï 19je trouve cette phrase
C. R.
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nelle et à celui du puits de
Passy, non encore terminé. Le premier de mes
deux modes d'opérer pourrait être considéré comme
un sondage à la corde
perfectionné par l'emploi d'un balancier compensateur de mon
invention,
d'un cône percuteur à clapets formant
et
servant de pompe à vider
piston,
et à nettoyer le tubage; ce
moyen, quoique assez rapide, est plus lent
que
le second, mais il serait moins
le
dispendieux; second moyen opère, ainsi
que l'explique le Mémoire ci-joint, parla combinaison de la vis sans
fin
du poids et du moteur à
vapeur. »
CHIMIE' ~™/0" d6$ réactifs Parlavoie sèche sur
l'aluminium,- par
MM. Ch. et Axes.Tissiee.
les
(Extrait par
auteurs.)
(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Balard.)
« L'aluminium est
susceptible de s'oxyder à une haute température telle
que celle du blanc soudant; maisl'oxydation est limitée la mince
par
couche
d'alumine qui se forme à la surface du métal.
» L'aluminium
décompose avec explosion les oxydes de cuivre et de
plomb; il ne décompose l'oxyde de fer qu'en partie et de telle manière
qu'il
puisse former avee ce métal un alliage à équivalents
égaux il est sans action sur les oxydes de zinc et de
manganèse.
» L'aluminium chauffé dans le nitre fondu au
tion accompagnée d'une belle lumière bleue. Ilrouge brûle avecdéflagraen est de même avec le
sulfate de potasse ou de soude avec
lesquels il produit une forte détonation.
»L'actiondu carbonate de
potasse, quoique moins.vive que les précédentes, l'est encore assez cependant pour détruire
rapidement ce métal
avec dépôt de charbon.
» Les silicateset les borates alcalins dans
se rangent le verre et
lesquels
le borax attaquent le métal avec
dépôt de bore ou de silicium. Ce dernier,
quoique entourant le métal au fur et à mesure de sa
destruction, ne paraît
pas s'y combiner dans ces conditions, car le métal
l'on retrouve ainsi
que
n'a rien perdu de sa malléabilité.
» Enfin le chlorure de sodium et le fluorure
de calcium (surtout le dernier) constituent les meilleurs fondants pour le nouveau métal. »
M. OZANAM
présente à l'Académie un Mémoire sur l'action
anesthésique
du gaz oxyde de carbone.
« L'auteur part de ce
principe déjà admis par quelques médecins, et
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i" ~ô,A
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