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L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un VicePrésident qui, cette année, doit être pris parmi les Membres des Sections
de Sciences mathématiques.
Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 54
M. LAUGIERobtient

3g suffrages.
12

»

M.

Bertrand

M.

Chasles

1

»

M.

Delacnay

1

»

erreur à un Membre appartenant
II y a une voix perdue, donnée par
aux Sections de Sciences naturelles.
M. Laugier, ayant. réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé Vice-Président pour l'année i865.
Conformément au Règlement, le Président sortant de fonctions doit,
avant de quitter le Bureau, faire connaître à l'Académie l'état où se trouve
les changements arrivés parmi
l'impression des Recueils qu'elle publie et
les Membres et les Correspondants de l'Académie dans le cours de l'année.
M. Morin, Président pendant l'année 1864, donne à cet égard les renseignements suivants

22 )
» se colorèrent immédiatement d'une teinte jaune-bleuâtre
qui se nuança
» de rouge, puis de vert, qui devint la couleur dominante. »
(Histoire de
l' Algériefrançaise, etc.; Paris, 1848.)
» Nous pourrions ne pas faire remarquer
que le Scorpion de Zerbis,
dans la régence de Tunis, n'est autre que celui dont nous parlons. »
MÉMOIRES

PRÉSENTÉS.

THÉRAPEUTIQUE. Sur l'emploi de Cacide phénique en médecine;
par M. Déclat.
(Commissaires, MM. Andral, Rayer, Jobert de LambaUe.)
L'auteur en terminant son Mémoire le résume dans les conclusions
suivantes
« 1° Dès.1861 j'ai arrêté la gangrène avec l'acide
phénique, notamment
dans un cas de gangrène générale consécutive à une fracture de la colonne
vertébrale avec déchirure de la moelle, et cela en présence des docteurs
Gros, Maisonneuve et autres confrères
depuis ce fait, l'acide phénique
a fait son chemin, d'abord à l'Hôtel-Dieu, puis dans d'autres
hôpitaux
•où il a contribué puissamment à hâter la cicatrisation des
plaies traumatiques de toute nature et à en prévenir les complications fâcheuses.
» 2° Dans les affections infectieuses, l'acide
phénique exerce une action
avantageuse à la fois sur l'infection et sur l'état local; dans ces affections
aussi bien que dans les suppurations simples, cet acide contribue à tarir la
source de suppuration.
» 3° Les effets ci-dessus indiqués ont été obtenus directement dans la
vessie par des injections qu'on aurait pu croire
dangereuses au premier
.abord.
» L'acide phénique paraît appelé à rendre de
grands services dans le
traitement de certaines affections des organes génito-urinaires.
» 4° Dans un cas d'engorgement mal déterminé de la
langue avec ulcération, épithélioma ulcéré datant de quatre ans, reconnu par plusieurs
médecins, MM. J. Lemaire, Ed. Langlebert, et dont le dessin à l'aqua-,
relle pris au milieu du traitement sera mis sous les yeux de l'Académie,
les applications phéniques et l'usage de cet acide à l'intérieur ont. amené
en moins de trois mois une amélioration, presque une
guérison des plus
remarquables. (Le malade continue son traitement et consent à se laisser
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visiter par ceux de nos confrères que ce cas remarquable pourrait intéresser.)
» 5° L'acide phénique appliqué en lotions a guéri avec une promptitude
admirable des eczémas rebelles.
» Les essais de M. le Dr Sirnos, de Lisbonne, et les miens font concevoir les espérances les plus heureuses et les plus fondées sur les applications de l'acide phénique au traitement des-maladies de la peau en
général.
» 6° L'acide phénique paraît devoir rendre de grands services dans les
affections contagieuses au contact et à distance; il paraît devoir produire
surtout d'excellents résultats dans les cas d'épidémie, d'endémies, dans
les camps, dans les hôpitaux, les cliniques d'accouchement, etc.
» Malgré ses propriétés caustiques très-prononcées, j'ai pu administrer
l'acide phénique à l'intérieur, dans les cas de très-grandes maladies organiques ou infectieuses, avec des avantages très-marqués dans quelques cas,
sans inconvénients dans tous. Les résultats obtenus doivent encourager de
nouveaux essais.
» Parmi les maladies de cette catégorie, traitées le plus heureusement,
nous devons rappeler deux cas de diphthérite (angine couenneuse) contre
lesquels l'action heureuse et puissante de l'acide phénique a été des plus
frappantes.
» Tels sont les termes dans lesquels il nous est permis de résumer aujourd'hui nos recherches; nous espérons pouvoir dans quelque temps leur donner un utile développement, et nous nous ferons un devoir de soumettre
notre travaU plus complet à l'Académie. »
SI. Morin (J.) soumet au jugement de l'Académie une Note concernant
un appareil qu'il a imaginé en poursuivant les recherches sur les indicateurs automatiques dont il a déjà fait l'objet d'une récente communication
(séance du 26 décembre 1864). Il s'est proposé de construire un appareil
propre à enregistrer par l'intermédiaire de l'électricité les indications successives d'un baromètre, et il a voulu que cet appareil pût servir au baromètre Fortin considéré comme type de l'exactitude en ce genre, quoique se
prêtant moins facilement que tout autre peut-être à l'application du système
dont il avait déjà fait usage.
(Commissaires, MM. Pouillet, Fizeau.)
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du laiton, par
exemple, on a bientôt reconnu que le cuivre et le zinc sont
les métaux qui
présentent des raies correspondantes. 11offre aussi un excellent moyen d'étude
lorsqu'on veut fixer dans sa mémoire la forme des différents spectres on lui
oppose alors un métal dont les raies soient
peu
sensibles, le platine par exemple, dont le
spectre paraît à peu près continu;
on fait passer à
plusieurs reprises tous les métaux du
contrôleur, et, après
quelque temps d'exercice, on peut les nommer sans avoir
recours à ]>étiquette.
» Certains métaux, comme le
fer, le nickel, l'aluminium, exigent un
courant plus fort pour montrer leur raies
un moyen très-efficace
pour les
rendre visibles consiste à mettre un
peu d'acide sur une petite lame de
verre, l'acide chlorhydrique de préférence on secoue le
verre pour amincir
la couche, et on
J'applique sur l'extrémité du métal; cependant il faut en
user avec circonspection, car le chlorure est
parfois entraîné par l'étincelle
sur le métal
opposé, qui donne alors pendant quelque
temps des raies qpi
lui sont étrangères.
» Le pôle
négatif produit des raies plus intenses que le pôle
positif; il est
utile de pouvoir transmettre cet
avantage à l'un ou à l'autre métal, et d'avoir
un commutateur dans le courant de la
pile. »
La Note est terminée
par l'indication des procédés employés par l'auteur
pour soumettre à l'analyse spectrale un certain nombre de sels.
thérapeutique.
Emploi de l'acide phénique en médecine. Réclamation de
priorité adressée à l'occasion d'une communication récente;
par M. LEMAIRE.
(Extrait.)
(Commissaires, MM. Andral, Rayer, Jobert de
Lamballe.)
« Dans la séance de l'Académie du 2
janvier 1861, M. le Dr Déclat a `
communiqué un Mémoire sur l'emploi de l'acide phénique en médecine et
en chirurgie.
Pour que l'Académie
puisse juger la juste part qui revient
a M. Déclat dans cette
question, je me bornerai à rappeler les dates de son
travail et celles de mes publications sur ce
sujet. L'ordre des temps veut
que je commence par les miennes.
» 8 septembre
Note à l'Académie de Médecine sur
x859.
l'emploi du
coaltar saponiné dans les
plaies gangréneuses et autres de mauvaise nature.
» Juin 1860.
Du coaltar saponiné et de ses
applications. Ce travail contient près de
quatre-vingts observations, recueillies sur l'homme
et les animaux, parmi
lesquelles se trouvent une quinzaine de cas de
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été des plus remarquables. J'y
gangrène où l'action de ce médicament a
l'action
rapporte l'analyse de ce médicament et j'étudie comparativement
de ses composants pour déterminer auquel il doit les remarquables proson mode d'action,
priétés que j'ai observées. Mes expériences démontrent
et que c'est principalement à l'acide phéuique que ses effets sont dus.
» 4 mars 1861.
Note communiquée à l'Académie sur les applications
de l'acide phénique à l'hygiène et à la thérapeutique. Ce travail a été publié
dans les journaux l'Institut et le Cosmos.
» Mai et août 1861.
Nouvelles observations sur-les applications du
coaltar saponiné à la thérapeutique, publiées dans le Moniteur des Sciences
médicales. Ce travail contient vingt-six observations diverses, "dont dix de
été des plus remarquables.
gangrène où les effets de ce médicament ont
» 8 octobre 1861.
Depuis la fin de 1860, ayant fait à l'hôpital SaintLouis, dans celui de M. Bourrel, vétérinaire, et ailleurs, un grand nombre
le Moniteur des
d'expériences avec l'acide phénique, je commençai dans
Sciences médicales la publication d'un long. Mémoiresur cet acide. La publication de ce travail, qui occupe une large place dans six de ses numéros, a
été forcément interrompue parce que ce journal a cessé de paraître. Dans
une longue introduction, je donne un résumé des applications importantes
que j'ai faites du coaltar, et je dis que le but de ce travail est de remplacer cette substance par l'acide phénique pour des motifs que j'y développe.
Le dernier numéro est du 16 novembre.
» i 5 octobre 1862.
La publication du travail précédent, qui avait été
avait cessé de painterrompue parce que le Moniteur des sciences médicales
raître, est reprise dans le Moniteur scientifique du Dr Quesneville et achevée
pendant l'année suivante. Les expériences nombreuses que j'avais faites y
sont rapportées pour démontrer l'action de cet acide sur les végétaux, les
animaux, les ferments, les venins, les virus et les miasmes. Un grand nombre
d'applicatioris de cet acide sont consignées dans ce Mémoire.
» 863.
Je résume toutes mes recherches sur le coaltar et l'acide phénique dans un volume de 432 pages.. Il est intitulé De l'acide phénique et
de ses applications à l'industrie, à l'hygiène, aux sciences anatomiqùes et à la
thérapeutique.
Recherches de M. DECLAT.
» C'est seulement le 3o novembre t 86o que M. Déclat dit avoir appliqué
l'acide phénique pour la première fois.
C. R., i865, ier Semestre. (T. LX, N° 2.)

°
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» i865.
C'est le 2 janvier de cette année que M. Déclat commence à
publier ses recherches. Son Mémoire ne contient rien que'je n'aie publié
avant lui, si ce n'est une application à un
engorgement de la langue. »
PATHOLOGIE. Noie sur un cas de scorbut observé chez le Gorille. Note de
M. Bérenger-Féracd, présentée par M. Bernard.
(Extrait.)
(Commissaires précédemment nommés: MM. Rayer, Peligot, Bernard.)
« Pendant un voyage
que j'ai fait sur les côtes occidentales d'Afrique,
j'ai eu l'occasion d'observer un jeune Gorille qui présenta, à un certain
moment où nous manquions de vivres frais,
les symptômes d'un scorbut
bien caractérisé (i). L'animal, qui
jusque-là avait été agile et gai, paraissant
supporter très-bien la captivité puisqu'il jouissait d'un excellent embonpoint
et qu'il était d'un caractère doux et sociable, devint
peu à peu triste, dormeur et paresseux. Il maigrit, son poil devint roide, sec et
cassant; sa peau,
de couleur naturellement plombée, prit une teinte terne et se
desquamma
par petites pellicules comme dans le pityriasis.
» Les muqueuses nasale, labiale et
préputiale se décolorèrent, tandis
que les gencives devinrent rouges, livides, boursouflées et présentèrent
bientôt des ulcérations pultacées
qui s'étendirent et ébranlèrent les dents.
J'entrepris de cautériser ces ulcérations avec le nitrate d'argent, avec les
acides citrique, chlorhydrique, etc., mais l'amélioration
locale, très-difficile à obtenir, ne se manifestait
que lentement. Bientôt des hémorragies
passives par la bouche et par le nez se firent- jour, mettant l'animal dans
un état de débilité si grand,
qu'on pouvait prévoir qu'il succomberait
avant peu.
» La coloration de la peau n'a
pas permis de constater irrécusablement
Jespétéchies et les ecchymoses; cependant, à l'aspect plus terreux de certaines portions des membres, surtout vers la
région poplitée, je suis porté
à croire qu'il y avait bien réellement extravasation du
sang dans
7 le tissu
cellulaire.
» L'état général était au plus mal
quand nous pûmes nous procurer des
légumes frais et des fruits acides ou sucrés. Sous leur influence, comme
sous l'action des toniques, le jeune Gorille
reprit des forces et revint peu à
(1) Ace momentl'équipagedu navire sur lequelnousétionsprésentaitunevéritableépidémiede scorbut.
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ASTRONOMIE. Sur la constitution physique du Soleil;
par M. FAYE. (Première partie.)
« Depuis la découverte des taches du Soleil, c'est-à-dire depuis deux
siècles et demi, la question soulevée par ces phénomènes n'est pas sortie
du domaine des conjectures; c'est encore dans ce domaine-là qu'il faut
ranger une théorie récente qui se rattache à l'une des plus brillantes conquêtes scientifiques de notre époque.
» Cependant ces conjectures n'ont pas été inutiles; elles ont guidé les
observateurs, éveillé leur attention, soutenu leur persévérance. Les faits se
sont ainsi accumulés, tandis que le progrès général des sciences nous familiarisait peu à peu avec cette idée que les phénomènes du monde physique
doivent dépendre tous des mêmes lois. Le moment paraît donc venu
d'abandonner la voie conjecturale et de chercher, non plus à deviner
comment les choses doivent se passer à 38 millions de lieues de nous,
mais à rattacher l'ensemble des phénomènes à quelques lois générales, de
telle sorte que les faits paraissent être de simples déductions logiques de
ces lois.
» Quant à la forme de cet écrit, je ferai remarquer que les phénomènes
C. R., i865, Ier Semestre. (T. LX, N° 3.)

la
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1)

» et d'un maniement difficile. Ce n'est donc pas elle qu'il faut prendre. »
Des observations, qui remontent à plusieurs années, m'ont appris que,
la benzine exerce au
mélangée aux huiles fixes en diverses proportions,
contraire une action antiseptique très-énergique et devient très-facile à
manier.
» Dans un Mémoire ultérieur, je ferai connaître ces proportions et le
mode d'emploi du mélange d'huile et de benzine, en appuyant son efficacité
sur des observations dont plusieurs, d'après mes indications, ont été recueillies par mon voisin, M. le DrGipoulon. »
thérapeutique.
Emploi de l'acide phénique. Lettre de M. Déclat
à l'occasion d'une réclamation de priorité soulevée par M. Lemaire.
(Commissaires précédemment nommés MM* Andral, Rayer, Jobert
de Lamballe.)
« M. J. Lemaire a adressé à l'Académie le 9 courant une réclamation de
il avait lu mon Mémoire, il y
priorité. sur moi. Si avant d'écrire sa Lettre
aurait vu que je rends justice à ses travaux et que je ne songe pas plus à me
les attribuer qu'il ne songe à s'approprier ceux d'autrui. M. Lemaire a publié des recherches remarquables sur le coaltar saponiné et sur l'acide phésoit l'acide
nique, mais est-ce lui qui a découvert soit le coaltar saponiné,
il les a étenphénique? Non, il n'a pas même découvert leurs propriétés,
dues. Dans ma communication du 2 janvier à l'Académie, j'ai voulu signaler
de nouvelles applications de l'acide phénique et surtout son emploi et son
dosage à l'intérieur dans des cas de maladies organiques et infectieuses, et
cela avec des avantages très-marqués et toujours sans inconvénients, contrairement à l'opinion de quelques praticiens et de M. Lemaire en particulier.
» M. Lemaire m'accorde d'avoir le premier appliqué l'acide phénique
la
avec ulcérations et
pour un cas d'engorgement mal dénommé de langue
datant de quatre ans, que lui-même a considéré comme un épithélioma
grave. J'espère qu'il m'accordera aussi d'avoir le premier employé cet acide
dans les affections des voies urinaires, en injections à l'intérieur, et d'avoir
le premier institué un traitement phénique contre les accidents putrides et
infectieux de la fièvre typhoïde, du croup, des maladies éruptives, des
abcès profonds, des épithéliomas graves et même ulcérés. »
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DE L'ACADÉMIE.
ÉCONOMIE
RURALE. M. LE Makéchal Vaillant met sous les
yeux de
l'Académie une souche d'orge que l'Empereur vient de lui
envoyer comme
spécimen de la vigoureuse croissance de cette céréale en Algérie. Ce pied
d'orge présente les bases des tiges de cent vingt et un épis et des racines à
proportion.
PHYSIQUE. Sur la dilatation du diamant et du protoxyde de cuivre
cristallisé,
sous l'influence de la chaleur; par M. H. Fizeau.
«. En poursuivant les études, dont j'ai
déjà entretenu plusieurs fois l'Académie (a3 juin 1862 et 23 mai 1864), sur la propagation de la lumière à
travers les corps lorsqu'on modifie leur
température, j'ai été conduit à faire
plusieurs observations nouvelles sur le mode de dilatation par la chaleur
de diverses substances qui n'avaient
pas encore été étudiées sous ce rapport.
» D'après la nature des résultats obtenus, aussi
imprévus que variés et
singuliers, on a pu reconnaître qu'il serait intéressant pour la science de
multiplier autant que possible de semblables déterminations, et de les
appliC. R., i865, i«r Semestre. (T. LX, N° 25.)

i Si

[ "96)

est contenu dans un pli cacheté, adresse, pour le concours du prix Bordiii
relatif à la théorie mécanique de la chaleur, un Mémoire portant pour
considération de la vitesse et
dans
le
calcul
la
«
En
introduisant
épigraphe
de la propagation du mouvement dans le corps, on tient implicitement
».
compte de la quantité de travail transformé eu chaleur
(Renvoyé à la Commission du prix Bordin.)
L'auteur anonyme .d'un Mémoire écrit en latin, adressé précédemment à
l'Académie pour le concours du prix Bordin, question relative à la théorie
« Omnia ad ordinis et
mécanique de la chaleur et portant pour épigraphe
naturœ rex, et Deus creator recœther
theoricen
tandem
reducantur,
equilibrii
additions et rectifications
torque cetheris tandem coronetur », envoie quelques
à son travail.
(Renvoi à la même Commission.)
M. REVEILadresse, pour le concours des prix de Médecine et de Chirur.« Recherches sur l'osmoze et sur l'absorption
gie, un Mémoire intitulé
dans le bain »; et pour le concours
par le tégument externe de l'homme
du prix de Physiologie expérimentale, un autre Mémoire ayant pour
titre « De l'action dés poisons sur les plantes ».
Ces travaux sont renvoyés, le premier à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie, et le second à celle du prix de Physiologie expérimentale.
M. E. George adresse, pour le concours du prix Barbier, relatif aux per« Du
fectionnemeiits de l'art de guérir, un Mémoire ayant pour titre
et de son emploi comme anesthésique
pulvérisateur à hydrure d'amyle,
dans la pratique chirurgicale ».
(Renvoi à la Commission du prix Barbier.)
MM. A. OtuviERetG. Bergeron écrivent pour demander qu'un Mémoire
titre « Des réactions physiolomanuscrit joint à leur Lettre, et ayant pour
au point de vue de ses applications à la thérapeutique
giques de la vératrine
de Médecine
et à la Médecine légale », soit admis au concours pour les prix
à ce travail
et de Chirurgie. Les auteurs demandent en outre de joindre
à l'Académie
trois autres Mémoires qu'ils ont présentés l'année dernière
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SÉANCEDU LUNDI 23 OCTOBRE1865.
PRÉSIDENCE
DEM. DECAISNE.

MÉMOIRES

ET COMMUNICATIONS

DE L'ACADÉMIE.
DESMEMBRESET DES CORRESPONDANTS
végétale.
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[Extrait. Suite (i).J
par M. BOUSSINGAULT.
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SUR LES FEUILLES.

« Des expériences, peu nombreuses à la vérité, me portent à croire qu'en
général les vapeurs des huiles essentielles végétales n'ont pas une action
délétère bien prononcée sur les feuilles, en tant que, par leur nature, ces
huiles n'absorbent pas rapidement l'oxygène de l'atmosphère où les feuilles
sont confinées. Cela se comprend jusqu'à un certain point, puisque ces
substances volatiles sont élaborées par des plantes. A la lumière, l'essence
de térébenthine atténue, sans l'enlever complètement, la faculté décomposante des feuilles de laurier.
ExpérienceXXXIII, 16octobre 1864.
» Une feuille de laurier-cerise de 48 centimètres carrés a été exposée au
soleil pendant dix heures dans une atmosphère formée d'acide carbonique
et d'hydrogène
ce
ce
ce
ce
Avantl'exposition gaz.
84,9 = COJ. 29, 3 Oxygène 0,0 Hydrogène55,5
55,3
85, g
Aprèsl'exposition
1,9
27>7
Différences. -1-0,1I
0,2
–27,4
-t- 27,7
(t) Voir Compiesrendus,t. LXI, p. 6o5.
C. R., 1865, ime Semestre. (J. LXI, N° 17.)
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PHYSIOLOGIE. Recherches expérimentales sur la transfusion du sang
et LANDOIS
par MM. EULENBURG
(de Greifswald).
« Nos, expérieaces se divisent en trois séries
» Dans la première série» nous avons examiné l'influence de la transfusion dans l'anémie subite, sur des animaux (chiens et lapins) épuisés, par
de larges saignées.
» Nous avons d'abord vérifié les résultats obtenus
par Brown-Séquard,
et ojui prouvent qu'on ne peut employer pour la transfusion que du
sang
oxygéné- et libre d'acide carbonique. Le sang dont nous nous sommes servis
venait d'être pris sur des animaux de la même espèce, en leur ouvrant les
veines ou altères du eou. Il était d'ailleurs soigneusement défibriné à l'aide
d'un moulinet jusqu'à prendre une couleur vermeille,. puis coulé et cbauft'é
jusqu'à. 3o degrés. Réaunaur.
Il Nous avens constaté que la, transfusion
,stellequ'elle vient d'être
décrite, ne saurait être remplacée ni par l'injection dans les veines, d'une
égale quantité de sérosité &u,de solutdan, d'albumine,, ni d'un, sang, défibriné mais seeo/iié: après avec, de, l'acide carbonique. Il y avait pourtant
une différence assez iremarquable
c.'est qu'en pratiquant l'injection de
séxosifté«au.de solatioa d'albumine* les ankoawxexpiraient dans la plupart
des- cas sans conv,ulsiQia« tandis que I-'injectioa d'un sang rempli d'acide
caEbeaique était suivie de conduisions fortes et générales. D'ailleurs nous
av.Qimobservé; que,, la paire: vague coupée, la transfusion est. eaeore! queld'un succès naturell:emch11très-léger.,
q¡lJ£foi~OOb1Jl1OJlHlé:e
n Ces données, naus ont fait a-dnaetice une théorie de la transfusion.
d&&%
vaiciiles. traits. diistinetifei Le: manque d'oxygène, en excitaitit le centre
?espirat«aiKda lai moelle, allongée, est l'agent des. mouvementsrhythmiques
cUnspiratiba musculaire. Dansl'anémie-aigjH,ë,, les animaux meurent d'asnïque, tntrocïuction,p. xxvrr)' « Le corpsinsolubleque Fbir appelle fermentne1provoque
pas la fermentation.», La preuveqrffenidonnait;l'illustrechimisteest la:suivante c'est,g.»*
la levûre qu'on lessivepar l'eau privée d'air finit,par donner un résidu-,qui n'est plus en
état defairefermenterle.sucrede canne.Ce qui a.induit en erreur, c'est quele. phénomène
étant beaucoupmoins,vif,, ona cru qu'il était nul. D'un autre côté, on donnaitalors beaucoup moinsd'attentionà l'inversionpréalable«lusucre de canne, et Ton sait (malgréune
expérienceimportante,et probablementignorée,de M. DubrunfanE)
que M.Pasteurs admis
que Tesucrede cannefermentedirectement,lirformationcftisucreintervertiétant1consécutiveà la formationde l'acidesuccinique.
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phyxie, puisque la perte subite d'un grand nombre de globules rouges
une
porteurs de l'oxygène produit d'abord une irritation excessive, puis
vermeil et rempli
paralysie dudit centre. Grâce à la transfusion d'un sang
d'irritation
d'oxygène, cet excès d'irritation est diminué jusqu'au degré
normale physiologique, et par cela les mouvements respirateurs recommencent. Le sang artériel (ou vermeil) produit cet effet en agissant directement sur la moelle allongée, non pas d'une manière indirecte, en agissant d'abord sur les bouts périphériques pulmonaires des nerf vagues.
,) Quant à l'acide carbonique, nous le croyons l'agent des convulsions
convulsions
fréquemment observées dans les animaux dépourvus de sang,
veiqui sont augmentées ou bien provoquées par la transfusion d'un sang
neux ou secoué avec ce gaz.
» La deuxième série de nos expériences est relative aux effets de la
transfusion dans les empoisonnements aigus et produits
» (a) Par des gaz rendant le sang incapable de remplir ses fonctions
de
respiratoires, en substituant à l'oxygène des globules rouges (oxyde

carbone);
» (b) Par des substances toxiques exerçant un effet délétère sur les
l'entremise du sang (par exemple, l'opium).
centres nerveux,
» Dans toutes ces expériences, nous nous sommes servis d'un procédé
combinée ou déplélive,
composé qu'on pourrait désigner comme transfusion
ou comme substitution du sang (selon Panum). Ce procédé consiste dans la
combinaison de la transfusion simple, mais répétée à plusieurs reprises,
avec la déplétion aussi parfaite que possible du sang empoisonné. Ayant
donc ouvert une veine jugulaire de l'animal entre deux ligatures, nous
avons, en lâchant tantôt l'une, tantôt l'autre ligature, pratiqué alternativement la déplétion (du bout supérieur) et la transfusion (dans le bout
inférieur de la veine), au point de remplacer la plus grande partie du sang
et défibriné, et d'obtenir un effet
empoisonné par un sang normal rouge
évident. Nous avons préféré n'employer qu'une veine pour les deux
du cou la ciractes, parce qu'en liant les veines de l'un et de l'autre côté
culation cérébrale pourrait être troublée d'une manière considérable.
» Voici quels ont été nos résultats :•
» i° Dans les expériences faites avec l'oxyde de carbone, la transfusion
combinée s'est montrée comme le remède le plus sûr et le plus efficace,
même dans les cas graves, où il y avait asphyxie et paralysie absolue, cas
entièrement rebelles au traitement soit par des saignées seules, soit par la
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respiration artificielle la plus énergique (faradisation des nerfs phréniques,
insufflations dans la trachée ouverte).
n 2° Dans les expériences faites avec
l'opium, par l'injection de la teinture dans les veines, nous avons vérifié
» (a) Qu'en employant des doses au-dessous de celles qui sont absolument délétères on peut, à l'aide de la substitution du sang, diminuer la
durée aussi bien que la gravité des symptômes toxiques
» (b) Qu'en soumettant les animaux à des doses délétères on
peut également sauver la vie et conserver l'intégrité de toutes les fonctions, en pratiquant assez promptement la transfusion combinée.
» Ces observations, quoique fondées jusqu'ici sur une seule substance
(l.'opium), permettent pourtant d'attendre les mêmes succès à l'égard d'autres narcotiques et même de tous les poisons agissant sur les organes nerveux, d'une manière analogue.
» La troisième série de nos recherches s'occupe des effets de la transfusion dans l'inanition absolue.
» En soumettant un chien au retranchement de nourriture continuel et
complet, nous avons constaté
» Que la transfusion du sang (d'un animal de la même espèce), pratiquée dans l'inanition, prolonge la vie et compense pour un certain temps
le manque de nourriture et les pertes de substance organique usée pendant cette période.
» Jusqu'à ce moment nous avons réussi à conserver vingt-quatre jours
un chien privé de nourriture et qui, par sa petitesse, se
prête difficilement
à cet essai, en répétant depuis le sixième jour, par intervalles réguliers
(toutes les quarante-huit heures), l'injection du sang dans une veine jugulaire ou crurale. Le corps de ce chien a perdu en poids pendant ce
temps
39 pour 100 mais la diminution a été relativement beaucoup plus grande
avant la première transfusion qu'après l'établissement du procédé dont
nous venons de parler.
» Nous croyons peu nécessaire de démontrer en détail les
points de,discussion théorique qui s'attachent à ces expériences, et
l'importance pratique qu'elles pourraient gagner. »
HYGIÈNEPUBLIQUE. Note sur les matières organiques des eaux insalubres;
par M. Em. MONIER.
« J'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie des Sciences
(Comptes
rendus, 11 juin 1860) une méthode pratique pour constater la présence
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PRATIQUEDES NOMBRES. Étude des binôn2es cubiques
(X3 :p YI);
Il.
G.
Li3iù. (Suite et fin.)
par
9.
Les théorèmesdont il s'agit se déduisent facilement des applications
successives de la formule (Q) aux quadrats
simples F, aux quadrats mulà leurs carrés, à leurs cubes.
tiples q2, ~3, q~
» On reconnaît, dès l'abord,
que tout no~6re, ~Me/ qu'il soit, entier ou
f'ractionnaire, est la valeur commune d'une suite inr~é~nie de rapports dont les
deux termes sont des binômes
cubiques.
) J'ai recueilli, sur une troisième table
(III), au moins quatre termes de
chacune des séries correspondantes à
plusieurs centaines de valeurs entières
et consécutives. D'ailleurs, la formule
(,~2)donne particulièrement:
SI
siA=3B-)-i,

+1,

~B+:=~~±W

(4B+~+(~B+~
+I-(2B+IJ'-(2B)3'

si

A==3B-i,

e

6B-,=~+~

et

SI

+ B1
A =

B 1

9
(2B)3_(2B-I)'

2~+,B+i~+(2B+~
+ 1
et g_(4B+.)~(2B-,)~
(2B(2B+2)3_(2B-I)'
-4-2)3 (2B 1)
2.
(2B+2)'-(2B-I)'
=.
2I3-I.-

"B
F2

C. R., 1865,
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(2B)3_(2B-I)3
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A

+~-
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Semestre.

I~3+'2B-2~3,
B

(T.

LXI,

B
N<'35.)

et
2)

~~(4B-.)~(2B+~
(2B+J)"-(2B-:2)3'
J 2.8
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CHIRURGIE.
– L' éthérisation et la chirurgie lyonnaise, pour servir à l'histoire
de l'anesthésie chirurgicale en France. Note de M. J.-E. Pétreqciiï, présentée par M. Velpeau (i).
« Parmi les découvertes qui font le plus d'honneur à notre siècle, l'histoire, sans contredit, se plaît à citer celle de l'anesthésie chirurgicale
ôter la douleur dans les opérations avait toujours été le rêve favori des
chirurgiens, qui jusque-là n'avaient pu le réaliser; l'anesthésie se présentait comme une conquête précieuse pour l'humanité souffrante.
» Malheureusement, avec l'introduction du chloroforme, la scène changea partout où cet agent régnait seul après avoir détrôné l'éther, on
apprenait de temps à autre qu'il était survenu quelque sinistre, et l'on était
loin de les apprendre tous! Nous ouvrîmes, M. Diday et moi, une campagne en faveur de l'éther, en qui nous avions toujours trouvé un agent
anesthésique sûr et innocent; dès 1849, M. Bouisson nous signalait comme
des partisans déclarés de l'éthérisation. Nous amenâmes M. Gensoul à
partager, ainsi que M. Rodet, nos préférences pour l'éther. Nos autres confrères se prononçaient, comme ceux de Paris, pour le chloroforme. Les
accidents, alors mal interprétés, frappaient les esprits sans les éclairer.
M. Malgaigne, par son Rapport, resté fameux, à l'Académie de Médecine
contribua à donner le change sur la véritable cause de la mort, et à entraîner cette Compagnie savante à formuler pour le chloroforme des
règles
soi-disant prophylactiques, que les événements sont venus
trop souvent
démentir. Les victimes continuèrent à s'ajouter aux victimes; le
règne du
chloroforme n'en devenait pas moins peu à peu universel.
» Une réaction scientifique se manifesta dans la
province. Malheureusement, sous prétexte d'éclectisme, la plupart se fourvoyèrent en vqulant
concilier les deux agents. Lyon fut seul le théâtre d'une véritable réaction
qui ne dévia point; nous en arborâmes le drapeau, et, après trois années
d'expériences, je crus de mon devoir de prononcer publiquement, dans
une séance solennelle, un jugement motivé en faveur de l'éther
rectifié, à
l'exclusion du chloroforme (voyez ma Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu
de Lyon, p. 84; in-8°, i85o). En 185o, je constatai avec
regret, à Paris,
que l'éther était à peu près oublié, et que l'engouement pour le chloroforme devenait général rien ne pouvait désillusionner les
esprits.
(1).L'Académie,sur la demandedeM. Velpeau,a autoriséla reproductionintégralede !it
'Notede M. Péirequin,quoiquedépassantles limitesréglementaires.
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» Je m'appliquai à rechercher les causes qui avaient nui à la vulgarisation de l'éthérisation, en rendant au début l'anesthésie moins facile et moins
bonne; je les rapportai à trois principales. 1° C'était d'abord l'imperfection
des instruments, qui étaient compliqués, fragiles, peu portatifs et défectueux généralement. L'invention du sac à éthériser, par un médecin de Lyon,
fut une heureuse simplification instrumentale, et réalisa un grand progrès
il n'y a pas d'appareil plus simple, plus commode et
pour l'éthérisation
et
qui remplisse mieux les indications. 20C'était ensuite l'insuffisance l'impureté de l'éther. Lors de la découverte de l'éthérisation, en 1847, il n'existait
dans les pharmacies qu'un éther médicinal à 56 degrés, c'est-à-dire trop
faible pour bien éthériser, et encore était-il plus ou moins impur, car il contenait souvent de l'acide sulfureux, de l'alcool hydraté, de l'huile de vin,
des huiles empyreumatiques, etc., toutes substances qui lui donnaient une
odeur désagréable et provoquaient la toux, l'éternument et des nausées;
aussi éthérisait-il assez mal, et exposait-il à une agitation nerveuse et à
une sorte d'ivresse avant d'arriver au sommeil. Ceux qui dénigrent aujourd'hui l'éthérisation se montrent peu au courant de la question leurs criont
tiques ne portent que sur des imperfections qui depuis longtemps
cessé d'exister, car maintenant nous avons remédié aux deux inconvénients
Grâce à des efforts persévérants,
qu'il offrait comme impur et trop faible.
nous avons réussi à le faire débarrasser peu à peu de ses impuretés, à l'aide
de manipulations qui sont devenues vulgaires; puis il a été concentré à 62
et à 63 degrés. Lyon a eu dès lors un excellent agent anesthésique. La chiinfluence pour modifier le comrurgie lyonnaise a exercé une assez large
merce de la pharmacie avant 1847, on n'avait que de l'éther à 56 degrés;
on pouvait, de 1849 à i85o, se procurer, dans toutes les bonnes pharmacies de notre ville, de l'éther rectifié à éthériser. 3° C'était enfin l'impéritie
des opérateurs tout était à créer pour le procédé opératoire. Ce furent ces
tâtonnements inévitables qui rendirent les débuts de l'éther difficiles; au
contraire, quand le chloroforme parut, tout était préparé, et ses commencements furent heureux. C'est le souvenir des difficultés inhérentes à ces
destinées de l'éther quand il a eu à lutter
sur
les
a
temps
qui
pesé
premiers
contre son rival, entrant dans la carrière dégagé de tout passé compromettant. Voici le procédé que, d'après ma longue expérience, je crois être le
meilleur Le malade est couché, la tête un peu relevée pour ne pas désur les éponges du sac 2o à
glutir de l'éther. Je fais verser d'emblée
25 grammes d'éther; je recommande au patient de faire de grandes aspirations je ferme alors l'ouverture du sac avec la cheville, puis je fais dou-

(
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ra nr{)('prl pr en
bler la dose d'éther. Il faut alors
silence, sans parler ni ré'
procéder
pondre à l'opéré je lui fais couvrir les yeux avec un mouchoir pour mieux
l'isoler du monde extérieur. En général l'anesthésie arrive assez vite et paisiblement.
» II est aisé de prévenir les accidents, en surveillant la circulation et la
respiration. En général, le pouls s'accélère d'abord, puis se calme et se
rapproche du rhythme normal; s'il devenait concentré, irrégulier et plus ou
moins misérable, il suffirait de cesser les inhalations et de donner de l'air.
Quant à la respiration, elle commence par être resserrée et comme retenue,
puis elle devient plus complète. Si on la voyait devenir pénible, irréguiière
ou entrecoupée, il faudrait enlever l'appareil et faire jouer l'éventail. Je
n'ai jamais eu de cas de mort ni même d'accidents graves à déplorer, grâce
à ces précautions.
» En i855, je retournai à Paris. L'éther avait alors gagné beaucoup de
terrain à Lyon M. Colrat, puis M. Barrier, enfin M..Bonnet, et après eux
presque tous les chirurgiens lyonnais s'étaient ralliés à nous. On constatait
des progrès analogues en Amérique, en Irlande, en Écosse, en Piémont, etc.
A Paris, les publications récentes de MM. Robert et Jobert ne s'occupaient
que du chloroforme; il était seul employé dans les hôpitaux. M. Dorvault
(4e édition de l'Officine, i855) ne parlait encore que de l'éther à 56 degrés,
et allait jusqu'à dire « L'inhalation du chloroforme est moins dangereuse,
» malgré les cas de mort signalés, que celle de l'éther! » La vérité n'était
pas
là; elle se trouve dans ces paroles de M. Velpeau devant la justice « Avec
» le chloroforme, il y a des cas où la mort peut arriver, même
quand on
» a agi avec la plus grande prudence et d'après toutes les
règles de la
» science (3 mai i853). La conclusion forcée est donc
que son emploi
n'est jamais sans danger.
» En 1859, M. Hervez de Chégoin, frappé comme nous de ces
périls,
porta la question devant la Société de Chirurgie. Malheureusement cette
savante Compagnie, sans doute par défaut d'habitude de l'éthérisation,
formula une sentence peu d'accord avec les faits; elle l'accusa
d'impuissance, lui trouvant en outre mille inconvénients et des dangers que nous
n'avons jamais vus. M. Barrier appela de ce jugement devant la Société de
Médecine de Lyon qui avait suivi toutes les phases de la question; il conclut
ainsi « Si l'éther est moins prompt dans son action, plus
désagréable dans
» ses effets, il est infiniment moins
dangereux et anesthésie tout aussi bien
» que le chloroforme; c'est donc à l'éther
que les chirurgiens doivent don» ner la préférence. » Mes
collègues me firent l'honneur de m'inviter à
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« Je rappelai
que l'éther, employé pendant près de

ouvrir la discussion
» deux ans avant le triomphe de son rival, avait déterminé peu d'accidents;
»mais à peine le chloroforme fut-il introduit, que la presse enregistra de
» nombreux cas de mort. M. Barrier estime que le chiffre des morts dues au
» chloroforme s'élève à plusieurs centaines; on est forcé d'avouer qu'avec
» l'étheril n'y en a eu qu'un petit nombre, et même à Lyon il n'y en a pas
» un seul; c'est là un premier argument en sa faveur. De plus, si l'on ana» lyse les observations publiées, on constate que, parmi les morts attribuées
v à l'éther, plusieurs n'ont eu lieu que deux ou trois, et même cinq et
n quinze jours plus tard, et qu'en outre l'opération avait été suivie de com» plications graves, indépendantes de l'éthérisation, comme hémor» rhagies, etc., ce qui réduisait à une bien faible proportion les morts dont
» on pouvait accuser l'éther. Avec le chloroforme, c'est tout autre chose; les
» victimes sont très-nombrenses, et les accidents si prompts et si rapides,
» qu'il y a là un résultat direct et évident de cause à effet. On ne saurait
» déguiser ces accidents sous le masque des morts subites, car ces morts ont
» tous les caractères de celles qu'on provoque chez les animaux avec le
» chloroforme.
» Ce n'est pas tout avec l'éther les accidents sont progressifs et non
j> instantanés; l'expérience m'a démontré qu'on peut toujours les arrêter
» par des moyens simples; et ce qui est mieux encore, on peut toujours les
» prévenir en surveillant la circulation et la respiration. Au contraire,
a avec le chloroforme, les malades succombent souvent comme frappés par
» la foudre; les accidents ont tant de violence et de soudaineté, qu'on ne
» peut ni les arrêter, en général, ni les prévenir, et c'est là une grande infé» riorité par' rapport à l'éther.
» C'est en vain qu'on a cru trouver des garanties en faisant des catégories
)» parmi les malades, réservant pour le chloroforme les constitutions fortes
» et pour l'éther les sujets débiles. Nous avons vu les malades les plus ro» hustes ne pas résister au chloroforme. Avec ce terrible agent rien ne peut
» donner de garantie certaine, ni le choix du malade ni le choix du chlo» roforme et de ses doses. Il endort plus vite, cela est vrai; mais c'est la trop
» grande rapidité de son action qui fait sa nocuité. D'ailleurs, n'exagérons
pas cet avantage en général, il ne faut guère moins de trois à quatre mi» mîtes pour obtenir le sommeil avec le chloroforme; en moyenne nous y
» arrivons, avec l'éther rectifié, en quatre à six ou sept minutes. Qui donc
» voudrait, pour une minime différence de deux on trois minutes, exposer la
» vie des opérés? Enfin, c'est bien à tort qu'on a voulu prétendre que l'éther
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était incapable de déterminer l'anesthésie profonde avec résolution musculaire. Vailà pourtant les résultats que depuis quinze à seize ans nous obtenons journellement de la manière la plus complète. Cefait est même si vulle
gaire à Lyon, qu'il n'y a pas un de nos aides qui ne soit en état de
reproduire à volonté.L'éther rectifiésatisfaità tous les besoinsde la grande
chirurgie, sans porter atteinte à la vie des malades. Je conclus donc en sa
faveur à l'exclusion de son rival. »
» La chirurgie lyonnaise montra sur ce point un remarquable accord.
MM. Diday, Desgranges et Rodet parlèrent vivement en faveur de l'éther.
Je regrette que le défaut d'espace ne me permette pas de retracer ici leur
savante argumentation. MM. Rollet et Bouchacourt se rallièrent à leur
avis; la Société de Médecine de Lyon vota à l'unanimité des conclusions
catégoriques en faveur de l'éther, comme moins dangereux et aussi propre
à anesthésier que le chloroforme, et enfin devant être préféré par les chirurgiens à l'exclusion du chloroforme (i).
» L'année i85g ne se passa pas sans que la presse médicale parisienne
ne commençât à tenir un langage significatifà l'occasion d'un nouveau cas
de mort survenu dans les hôpitaux de la capitale. M. Amédée Latour, dans
Y Union médicale,et M. Dechambre, dans la Gazettehebdomadaire(novembre 185g), prononcèrent de graves paroles, qu'on peut considérer comme
des semences pour l'avenir. Le moment d'y revenir semble opportun
aujourd'hui que des tendances à un revirement général se manifestent dans
les esprits, et que ceux-là même qui s'étaient le plus acharnés à proscrire
l'éther se font un devoir de proclamer la nécessité de reprendre l'éthérisation. C'est, de leur part, noblement réparer une erreur; pour moi, je
demanderai qu'on veuille bien écouter la déclaration suivante Depuis près
de quatorze ans qu'on a abandonné à Lyon le chloroformeet qu'on ne fait
généralement usage que de l'éther rectifiéà 62et 63 degrés, tant dans la pratique des hôpitaux que dans celle de la ville, nous n'avons pas eu à déplorer
»
»
»
»
»
»
»

dedouzeans,étaientformulées
en i85g.
fondéessuruneexpérience
(1) Cesconclusions,
commesi ellevenaitde Naples!
à Paris,parlédel'éthérisation
Ona récemment,
Qu'ilnous
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à
soit permis,pour rétablirles faits,de faireremarquer
quel'éthérisation
médecinnapolitainquiséjournalongde Lyon,1°par M.Palasciano,
Naples,directement
en faitd'éthéritempsà Lyonen 1847oùil assistaà toutcequefit la chirurgielyonnaise
satioh,et qui fut si satisfaitde ce qu'il avaitvuet appris,quec'estde Lyonque,rentré
danssa patrie,il se fit plustard expédiersa provisiond'étherrectifié;et 2° par Amédée
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la mort d'une seule victime.Voilà un enseignementqui mérite d'être médité
et retenu. Or, si je désire que ma voix soit entendue, c'est que je voudrais
rendre aux malades le service de préserver ceux dont un agent dangereux
menace l'existence, et à mes confrères celui de leur épargner le remords
d'avoir, par une pratique mauvaise, porté atteinte à la vie de leurs clients.
La plus douce récompense que je puisse ambitionner, ce serait de contribuer à mettre enfin un terme au regrettable martyrologe du chloroforme. »
Remarquesde M. Velpeait et l'occasionde la Notede M. Pétrequin.
« La Note de M. Pétrequin indique une phase nouvelle dans l'histoire de
l'éthérisation. Devinée, annoncée par M. Jackson, le chimiste, appliquée
d'abord par le dentiste Morton, à la grande chirurgie ensuite par les chirurgiens de Boston, en Amérique, dès 1846, mise en pratique à Paris et
bientôt après dans le monde entier, l'éthérisation ne fut essayée au début
qu'avec l'éther.
» On lui reprochait alors de fatiguer, d'irriter les malades, de causer de
la toux, de l'agitation; et de ne pas réussir chez tout le monde. Quelquesuns de nos collègues n'ont pas oublié peut-être la lutte que nous eûmesà
soutenir dans cette enceinte, M.Roux et moi, contre M. Magendie, en 1847,
pour la faire admettre à titre de grande conquête chirurgicale.
» Mais toute opposition cessa deux ans plus tard, quand il fut démontré
que le chloroforme, agent chimique découvert, par des savants français,
expérimenté sur les animaux par M. Flourens, et substitué partout à l'éthâr
par M. Simpson, agissait plus vite, plus sûrement, en produisant un calme,
un sommeil plus complet que l'éther.
» A partir de là, il ne fut plus guère question de ce dernier, quoique
partout on ait conservé le mot éthérisation, mais comme terme générique,
synonyme d'anesthétisation,par quelque substance que l'insensibilité soit
produite.
» Le chloroforme a fait çà et là quelques victimes, cépendant, et des
plaintes, des protestations n'ont jamais cessé de se faire entendre de temps
en temps contre ses dangers. AMontpellier, M. Bouisson, savant de grande
valeur, notre Correspondant, s'est même fait l'écho de tous ces reproches
dans son Traité de l'éthérisation, il y a une douzaine d'années, pendant que
de son côté la chirurgie de Lyon a toujours soutenu que l'éther doit être
préféré au chloroforme.
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C'est là le thème que M. Pétrequio vient défendre devant l'Académie.
Pas un malade n'est mort, dit-il, sous l'action de l'éther, depuis quinze ans
qu'on l'emploie seul à Lyon, tandis que le nombre de morts par le chloro •
forme est considérable. Avecl'éther pur, rectifié, à 62 et à 66 degrés, les
premiers inconvénients de cet agent n'existent plus, de sorte qu'il a tous les
avantages du chloroforme aujourd'hui sans en avoir les dangers.
» Maintenant, faut-il accepter sans mot dire les opinions de l'école de
Lyon? Non. Si les dangers ou les infidélités reprochés d'abord à l'éther
s'expliquent par ses impuretés, par son mauvais emploi, n'y a-t-il pas lieu
d'en dire autant du chloroforme?
» Toujours est-il que, depuis plus de quinze ans, j'ai certainement soumis plusieurs milliersde malades au chloroforme, et que je n'ai jamais eu
la douleur d'en voir mourir un seul par le fait de l'éthérisation!
» Il en a été de même, à ma connaissance, de plusieurs autres chirurgiens des plus occupés de Paris, et toute l'école de Strasbourg, M. Sédillot
en tête, tient dans le même sens sans s'être laissé ébranler par les écoles
du midi.
» On ne doit pas oublier non plus que l'éther a produit la mort aussi
un certain nombre de fois, alors qu'il était seul usité dans la
pratique, et
qu'il y aurait sous ce point de vue une question de proportion à élucider.
» A mon sens, le plus sage est de garder les deux méthodes, qui,
perfectionnées l'une et l'autre, peuvent avoir des applications distinctes.
» D'ailleurs, comme M. Pétrequin est un chirurgien de mérite, haut
placé dans-la science par de nombreux travaux, et qu'en ce moment il
semble parler au nom de la chirurgie lyonnaise tout entière, je propose de
mettre sa lettre sous les yeux du public en l'insérant intégralement aux
`
»
rendusde
nos
séances.
Comptes
M. Elie DEBeacmont fait observer que la proposition d'employer
pour
l'éthérisationde l'éther parfaitement pur et très-concentré est un retour à la
méthode indiquée dès l'abord par M. le Dr Charles T. Jackson. En effet
dans le Mémoiredéposé sous pli cacheté à la séance du 28 décembre 1846
(1)
et lu à la séance du 18 janvier 1847(2), M. Jackson parle de l'état d'insensibilité dans lequel le système nerveux est plongé par l'inhalation de la vapeur d'éther sulfurique pur qu'il respira en grande abondance.
(t) Comptes rendus, t. XXIII, p. ai 59.
(a) Comptes rendus, t. XXIV, p.
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M. le Dl"Charles T. Jackson étant aussi bon chimiste qu'habile géologue,
on ne saurait douter que ses expériences aient été faites avec de l'éther pur
et bien rectifié. Il parle même des précautions à prendre pour que l'haleine ne -passe pas à travers l'éponge remplie d'éther, où elle affaiblirait
l'éther par la vapeur d'eau qu'elle renferme, et plus loin il ajoute textuellement (p. 75 et 76) « Si l'éther est faible, il ne produira pas l'effet qui lui
» est propre. Le malade sera seulement enivré et éprouvera ensuite un mal
» de tête sourd. On ne doit, par conséquent, faire usage que de l'éther le
» plus fortement rectifié. »
expérimentale. – Causeet naturede la tuberculose;son inoculation
MÉDECINE
au lapin. Note de M. J.-A. Villemin, présentée par M. Claude
de C homme
Bernard. (Extrait par l'auteur.)
« La phthisie pulmonaire et les maladies tuberculeuses en général
causent une mortalité si effroyable dans l'espèce humaine, qu'aucun fléau
ne peut leur être comparé. C'est ce qui explique le nombre infini de travaux publiés sur ce sujet. Depuis quelque temps déjà nous nous livrons
nous-même à l'étude suivie de cette affection,et la série des recherches que
nous avons entreprises nous a conduit sur la tuberculose à des idées qui
ne laissent pas que de s'écarter considérablement des opinions reçues. Les
conditions de son développement, la forme et le siège de sa lésion ananous ont laissé entrevoir
tomique, les particularités de sa inarche, etc.,
des affinités étiologiques entre elle et la fièvre typhoïde, ainsi que certains
avec la morve-farcin.
maladies
les
avec
virulentes,
principalement
rapports
D'un autre côté, l'interprétation des processus morbides, des grands systèmes de l'organisme, des tempéraments, etc., d'après les connaissances
éclairé d'un jour nouveau
anatomo-physiologiques modernes, nous ayant
toute cette catégorie d'affections mal définies, déguisées habituellement
nous sommes arrivé aux hypothèses
par le nom de scrofulo-tuberculeuses,
suivantes
» La tuberculose est l'effet d'un agent causal spécifique, d'un virus, en
un mot.
» Cet agent doit se retrouver, comme ses congénères, dans les produits
morbides qu'il a déterminés par son action directe sur les éléments normaux des tissus affectés.
» Introduit dans un organisme susceptible d'être impressionné par lui,
cet agent doit donc se reproduire et reproduire en même temps la maladie
dont il est le principe essentielet la cause déterminante.

