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COMPTE RENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 16 AOUT 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Secrétaire PERPÉTUEL appelle
l'attention de l'Académie sur un Do-

cument émané de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg
et relatif

à l'extension qu'il s'agirait
de donner au système métrique parmi

les divers

peuples.

Une discussion s'engage
à ce sujet,

discussion à laquelle prennent part

MM. le Général Morin, Le Verrier, Faye, Mathieu, Serret. H. Sainte-Claire

Deville. L'Académie décide qu'une
Commission nommée dans son sein lui

rendra compte
de l'état de cette question,

dont l'Administration française

s'est occupée déjà l'année dernière, et sur laquelle plusieurs
Membres de

cette Académie ont été appelés
à donner leur avis au Gouvernement.

M. le Président désigne, pour
faire partie

de cette Commission, MM. Élie

de Beaumont, Dumas, Regnault, Mathieu, Le Verrier, Morin, Faye.

M. le Secrétaire perpétuel
est invité par

l'Académie à donner lecture de

ce Document, et à en ordonner l'impression
dans le Compte

rendu de la

séance.

Voici cette pièce
de la Correspondance

SYSTÈMF métrique. Confection des étalon, prototypes des poids et mesures métriques.

Rapport
de la Commission nommée par la Classe Physico-Mathématique

de l'Académie

des Sciences de Saini-Pétersbourg.

(Commissaires
MM. Struve, Wild, Jacobi rapporteur.)

La Commission nommée dans la séance du 8 avril 1869 pour examiner la proposition de

M. Jacobi concernant la nécessité de soumettre à une Commission internationale plusieurs

nh
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duite de

près de moitié
dégage encore 1 58 bulles

par minute la moitié
inférieure du rameau ne contribue donc

presque pas à la formation du
gaz;

après l'ablation des 4 verticilles suivants, on a encore ,5o
bulles; la dimi-

nution est bien faible encore, mais elle
augmente pour les feuilles

supé-
rieures, et

après la
séparation du dix-neuvième verticille on n'obtient

plus
que i35 bulles; enfin, après la section de a, verticille. et

lorsqu'elle est
réduite aux feuilles

qui constituent son gros bourgeon, la branche
dégageencore iao bulles par minute. Ainsi les trois

quarts du
dégagement total

appartiennent aux feuilles du
bourgeon terminal, et le reste revient, par

quantités décroissantes, aux verticilles insérés sur la moitié
supérieure de la

tige. L'étude de la
respiration isolée de chacun des verticilles

séparés per-met d'ailleurs de reconstituer le
phénomène total et de contrôler ainsi la

première expérience.

» Nous avons maintenant à chercher dans la
plante l'explication de ce

résultat, puis à étudier comment elle se
comporte quand on dissout dans

l'eau une quantité de
plus en plus considérable d'acide

carbonique, de ma-
nière à saturer le

liquide et même à le
sursaturer; c'est ce

qui fera
l'objetd'une Communication

prochaine. »

PHYSIOLOGIE. Action du chloral sur l'économie. Note de M. 0.
LIEBREICU,

présentée par M. Wurtz.

« Dans les recherches
qui ont été faites jusqu'ici sur les substances mé-

dicamenteuses, les savants ont surtout
dirigé leur attention sur les phéno-mènes

qu'elles provoquent; mais ils n'ont pas recherché de quelle façon se
comportent les divers

groupes d'atomes
qui composent la molécule' d'un

corps organique. Des considérations
chimiques nous amènent à

regarderen
général les substances

organiques comme
composées par les restes asso-

ciés de
plusieurs autres substances

organiques. A ce
point de vue, il im-

portait de rechercher dans
quelle mesure les

corps composants déploientleurs effets propres dans
l'organisme, après leur dédoublement. Ce

qui ajouteà la difficulté de ces
recherches, c'est

que, dans la
plupart des cas, la dé-

monstration
chimique fera

défaut; car à mesure que les produits de dé-
composition se forment, ils subissent aussitôt des modifications

chimiquesultérieures. Aussi
ai-je cru devoir introduire dans

l'organisme des
corpsdont le produit de

décomposition exerce un effet bien connu
» Au

premier rang des substances
propres à ces

recherches, qui ont pourbut la solution d'une question élémentaire, se
placent le chloral et les sels
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» On sait que, dans l'organisme, l'alcool, l'aldéhyde et l'acide acétique

sont soumis à une oxydation complète, dont les derniers produits
sont

l'acide carbonique et l'eau. On pouvait
donc prévoir que, pour

le chloral

également, il surviendrait une décomposition
en ses derniers produits

d'oxydation, et l'on devait se demander si le chloroforme, produit inter-

médiaire de cette série, exercerait son action dans l'organisme.

» Pour décider cette question
sur l'homme et sur les animaux, je me suis

servi, comme de la préparation
la

plus commode, de Y hydrate
de chloral

CCPHO + H20 c'est à ce composé que se rapportent les doses que j'in-

diquerai. Je commençai par constater son effet chez des animaux. Les

grenouilles
entrent d'abord dans la période

de sommeil, puis survient la

période
de l'anesthésie; les doses mortelles

produisent
une paralysie du

cœur. C'est donc un effet complètement analogue
à l'effet du chloroforme,

tel qu'il a été récemment établi par
M. Claude Bernard. En

premier lieu,

son action s'exerce sur les cellules ganglionnaires
du cerveau, puis sur la

moelle épinière; enfin, dans les cas terminés
par

la mort, elle atteint les

cellules ganglionnaires du cœur. Chez le
lapin, j'observai des effets tout

semblables. Chacune des périodes que je viens d'indiquer a une durée assez

longue. Un lapin de grande taille reçut en injection hypodermique

i35 centigrammes d'hydrate de chloral. L'animal dormit de 7h3om du

soir jusqu'au lendemin vers midi. A son réveil, il se mit à manger avec

avidité.

» Le succès complet de ces expériences chez des animaux devait m'en-

courager à les répéter
sur l'homme.

» Le chloral est soluble dans l'eau; comme dans cette solution il n'exerce

aucun effet irritant, il doit se
prêter

fort bien à
l'absorption

dans l'économie.

Cette propriété
me détermina à me servir d'abord d'injections sous-cutanées.

Observation I. Un aliéné atteint d'épilepsie, tourmenté par des con-

ceptions
délirantes avec insommie, reçut en injection 1 57 centigrammes de

notre substance. Cinq minutes après,
il tomba dans un sommeil

profond,

qui persista quatre
heures et demie. Après s'être réveillé, le malade prit son

repas comme d'ordinaire.

trichloracétiqiies. Le chloral doit être considéré comme l'aldéhyde
trichlo-

ruré. De même que l'acide trichloracétique, ce corps, dissous dans un

liquide alcalin se décompose pour
former du chloroforme d'après

la

formule
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» Voici deux autres observations dans

lesquelles la substance a été in-

troduite par les voies digestives

» Observation II. Witt, employé de chemin de fer, trente-trois ans.

Écrasement du pied gauche. Entré le 24 avril
1869, à

l'hôpital de la Charité

de Berlin, service du professeur Bardeleben.

» Le i4 juin, le malade se trouvait à l'issue d'une pleurésie. Il'toussait

beaucoup, avec expectoration catarrhale. Il a reçu du
chlorhydrate de

morphine en
poudre et en injections, sans aucun effet

soporifique; pouls,

180; resp.,
28 à la minute.

» A 6h i5m du soir, je lui administre à l'intérieur 210 centigrammes d'hy-
drate de chloral; pouls, 186; resp., 3o.

»
6hi9m: pouls, i44; resp., 36.

» 6h2Om le malade se sent fatigué; il dit qu'il a une forte constitution,

que néanmoins le remède commence déjà à agir.

» 6h2im pouls, 144, resp., 38; le malade se couche et se
prépare à dor-

mir.

» 6h25m ses yeux clignent fréquemment.

» 6ha6m il laisse tomber ses
paupières supérieures, mais

pour
les rouvrir

aussitôt; il fait
agir

son muscle sourcillier.

»
6h27m la fente palpébrale diminue sensiblement de grandeur.

»
6h29m yeux fermés; le malade dort.

» 6h3om pouls plus plein, 144. On n'a pas pu compter les mouvements

respiratoires, parce que le malade a toussé et craché; en même
temps il a

ouvert les yeux, mais s'est aussitôt rendormi.

» 6n3am
resp., 3~.

» 6h45m pouls, 142; resp., 36.

» 6u46m il ouvre les
yeux.

» 6h48m il les referme et se rendort.

» A partir de ce moment, il dort ainsi jusqu'à 9 heures. Il se réveille

alors et dit qu'il a bien dormi. Il n'accuse ni maux de tête, ni aucun autre

symptôme fâcheux. Pouls, i34, resp., 3o.
Après avoir

répondu à plusieurs

questions, le malade retombe de nouveau dans le sommeil.

» Je reviens le visiter à 5h3om du matin, et je le trouvai dormant. Le

bruit de mon arrivée le réveilla, mais il se rendormit aussitôt en ma
pré-

sence. JI se réveilla définitivement à
7h45m, et prit son déjeuner. Ques-

tionné au
sujet de son état, le malade

répond qu'il a bien dormi et
qu'il se

sent très-réconforté.

» Observation III. – Service du
professeur Bardeleben

(Charité).
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Henriette P. 3/j ans, est atteinte d'une arthrite aiguë
extrêmement doulou-

reuse du
poignet

droit. Bien que
cette articulation fût maintenue immobile

par un appareil plâtré, elle était tellement sensible, que le moindre attou-

chement, par exemple l'application
d'une vessie légère contenant de la

glace, produisait
des douleurs considérables.

» A ioh5om du matin, j'administre à la malade a grammes d'hydrate
de

chloral dans un verre d'eau. Après dix minutes, elle ferma les yeux
et of-

frit l'aspect
d'un sommeil calme. Quand on l'appelle,

elle ouvre les yeux,

mais pour
les refermer aussitôt. Sur notre demande elle montre sa langue,

mais la retire immédiatement et continue à dormir tranquillement.
On

touche le poignet malade; elle se réveille alors sans toutefois donner des si-

gnes de sensation douloureuse. Elle se rendort tout de suite. Cependant

une pression
d'une certaine force exercée sur l'articulation malade provo-

que dans la physionomie quelques signes
de douleur. Après que

la malade

se fut rendormie, et dans le but de mieux immobiliser l'articulation, on en-

toura l'extrémité souffrante d'un cataplasme
de

plâtre,
et on enroula ce-

lui-ci de tours de bandes, opération
à laquelle,

suivant M. le Dr Berkowsliy,

on avait dû jusque-là renoncer, parce qu'elle produisait
de trop

fortes don-

leurs. Pendant l'application
de ce bandage,

la malade ouvre plusieurs
fois

les yeux, regarde son membre souffrant, mais n'exprime
aucune douleur.

L'application terminée, elle se rendort tranquillement;
elle ne se réveille

qu'à
midi 20 minutes, et demande à boire, elle se sent parfaitement bien,

prétend
avoir dormi avec calme et sans avoir de rêves; elle ne sait rien du

changement
de l'appareil qui a été opéré pendant

l'état narcotique.
Ré-

pondant
à nos questions,

elle affirme n'éprouver
aucun symptôme

dés-

agréable
de quelque

nature que ce soit.

» Il ressort de ces expériences que
l'effet du médicament survient avec

une grande précision,
et ne s'accompagne

d'aucun phénomène ^fâcheux,

comme l'effet de la morphine par exemple. J'espère pouvoir
rendre compte

sous peu de nouvelles études faites sur l'homme avec ce nouveau médica-

ment. »

ZOOLOGIE. Sur le mode de reproduction
d'une espèce

de
poissons

de la Chine.

Note de M. Cahboiïnier, présentée par
M. Aug.

Duméril.

« Ces poissons,
au nombre de dix-sept,

dont douze mâles et cinq femelles,

me furent remis, le 10 juillet dernier, par
M. Eug. Simon, consul deFrance,

à Ning-Po, qui
les avait recueillis dans les rizières de Canton. C'était, avec

1
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COMPTERENDU
DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE APPLIQUÉE.
De la pratique du chauffage pour la

conservation

et r amélioration des vins,- par
M. L. Pasteur.

3'ai 1'honneur de
déposer

sur le bureau de l'Académie la
copie

d'un

Rapport
intitulé Dégustation

des vins chauffés
et des mêmes vins non chauffés,

par
les Membres de la Commission syndicale des

vins de Paris, chez M. Pasteur,

le il août 1869.

RAPPORT i>k LA Commission.

Étaient présents
MM. Teissonnière, président

de la Chambre syndicale; Célérier, vice-

président
Mathieu; Brazier; Allain.

M Desvignes, négociant
en vins, s'était adjoint à la Commission.

Étaient en outre présents,
mais sans prendre part à la dégustation

MM. Dumas, Sénateur;

de Lapparent,
Directeur des constructions navales au Ministère de la Marine, Président de

la Commission pour
la conservation des vins.

Afin d'éviter que
le jugement des Membres de la Commission ne fut influencé, soit par

la connaissance préalable
de la nature des vins à déguster,

soit par
des opinions

indivi-

duelles, on résolut d'adopter
les règle,

suivantes le vin chauffé et le même vin non chauffé

étaient versés, en même quantité,
dans deux séries de verres semblables, hors de la pré-

sence des dégustateurs, excepté
toutefois en ce qui concernait le Membre faisant fonction

_H
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d'arsenic, d'antimoine et d'étain. Ils montrent en même
temps que ces trois

chlorures doivent être
susceptibles de réactions inverses, suivant les quan-

tités d'eau mises en expérience. On sait en effet qu'un excès d'eau décom-

pose ces chlorures, avec formation d'oxacides et d'acide
chlorhydrique dis-

sous tandis
que l'acide

chlorhydrique gazeux, ou même très-concentré,
dissout les oxacides

correspondants, avec régénération de chlorures acides.

Un certain
équilibre doit se

produire, par une concentration convenable,
entre ces réactions contraires.

» L'existence de deux actions inverses est une
conséquence de la cir-

constance suivante i gramme d'hydrogène dégage plus de chaleur en

s'unissant avec
l'oxygène pour former de l'eau, soit liquide (345oo), soit

gazeuse (29500), qu'en s'unissant au chlore pour former le gaz chlor-

hydrique (23800); tandis que la formation de l'acide
chlorhydrique très-

étendu dégage au contraire plus de chaleur
(4i3oo) que celle de l'ean

liquide (34 5oo). Toutes les fois
que cette différence ne sera pas compensée

par un excès convenable dans la chaleur qu'un même poids de mêlai

dégage en s'unissant avec
l'oxygène, sur la chaleur

que ce poids de métal

dégage en s'unissant avec le chlore (ou réciproquement), le renversement

des réactions sera possible (1), et il s'observe en effet, comme on vient de
le

rappeler.

» Je rappellerai que j'ai déjà exposé des calculs et des raisonnements

analogues (2) pour expliquer les actions réductrices, variables avec la con-

centration, que l'acide
iodhydrique dissous exerce sur les

principes orga-

niques. Ces calculs et ces raisonnements
permettent de

prévoir une multi-

tude de réactions; ils sont fondés sur un
principe général de thermochimie

que j'ai formulé en 1867 (3), et qui me paraît dominer toute la
statique

chimique. On a pu voir dans le
présent travail que ce

principe est confirmé

par l'observation des doubles
décompositions organiques.

»

PHYSIOLOGIE. – Sur l'action
physiologique

du chloral. Note de M. Dkmarqcay.

« J'ai l'honneur de
présenter à l'Académie la série de recherches que

j'ai faites sur le chloral. Cette substance est le
produit de la réaction du

(1) On néglige ici, pour abréger la discussion, les influences secondaires dues à la cha-
leur de dissolution des oxydes et des chlorures. Il faut aussi, dans certains cas, tenir compte
de la chaleur dégagée par la formation soit des oxychlorures, soit des hydrates.

(a) Bulletin de laJSociété Chimique, 2e série, t. ]X, p. 104 et 1 08.

(3) Comptes rendus, t. LXIV, p. 4'3. Voir aussi Annales de Chimie, septembre 1869.
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chlore sur l'alcool elle est liquide
à l'état anhydre,

mais en s'hydratant

elle devient solide; elle est douée d'une odeur assez pénétrante
et agréable.

Je dois à l'obligeance
de M. Follet d'avoir pu

obtenir cette substance à

l'état de pureté,
et c'est avec son concours que j'ai accompli

les expériences

dont on trouvera plus
loin le résultat.

“ Nous avons
expérimenté

sur un grand
nombre de lapins;

nous avons

eu recours à des solutions bien titrées nous avons injecté,
dans le tissu

cellulaire de nos animaux, depuis
ao centigrammes, jusqu'à i«r,2O, sans

avoir amené la mort d'aucun d'eux; tous, après quinze
à trente minutes,

sont tombés dans une résolution complète,
comme s'ils se fussent profon-

dément endormis. La durée de ce sommeil a été de deux à trois heures, et,

quels que
fussent la résolution musculaire et l'affaissement de ces animaux,

ils se sont tous réveillés, et le lendemain ils se portaient
à merveille; nous

avons pu
faire servir les mêmes lapins

à une série d'expériences.
Si l'on

examine attentivement les animaux endormis par
le chloral, voici ce que

l'on constate

» Les muqueuses
oculaires et palpébrales

sont injectées.
Les oreilles

se vascularisent d'une manière tout à fait remarquable
on pourrait

croire

que
ces animaux ont subi la section du grand sympathique d'après

la

belle expérience
de M. Claude Bernard; je me hâte d'ajouter que cette

grande
vascularisation des oreilles n'est point accompagnée

d'une élévation

de température.
Si l'on interroge

la sensibilité des animaux pendant
tout le

temps
de l'expérience,

on constate une exaltation de cette faculté le
plus

petit pincement
de la queue,

de l'oreille, des lèvres, provoque
chez l'ani-

mal des mouvements désordonnés et des cris plaintifs,
ce qui

n point
lieu

quand
on détermine la même excitation sur un animal sain. Le pouls,

sous

S'influence du chloral, devient extrêmement fréquent, et, à la fin, il est

impossible
de le compter.

La température
animale, sous l'influence de cet

agent pris
à haute dose, baisse d'un demi-flegré

à un degré.
Le plus

sou-

vent les lapins
endormis par

le chloral exhalent par
leurs narines l'odeur de

cette substance, ce qui
ferait supposer qu'elle

ne se décompose pas
com-

plétement, si toutefois elle se décompose,
dans le sang. Si l'on ouvre tout vi-

vants les animaux mis en expérience,
on constate une congestion

des viscères

abdominaux. Les vaisseaux du mésentère sont turgescents,
les muqueuses

sont injectées, particulièrement
la muqueuse

trachéale; on a surtout une

bonne idée de cette extrême vascularisation en sacrifiant un animal n'ayant

point
subi d'injection.

Le système
nerveux central, le cerveau le cervelet

et les membranes sont fortement injectés;
il en est de même de la moelle

mf.
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et

12 1 t- Je n'ai
point pu apprécier de âmrence dans la coloration

copfne
sympathique, à cause de sa

Pelil– chez les
lapins; le micros-

cope ne manquera point de nous
apprendre les modification, subies

parles ce!ltiles nerveuses. Les muscles sont
très-vasculaires, ils sont n.èn.e e-

venus
rutilants; il m semblé

que le Sa"g ar(éliel avait
pris une petiteteinte violette.

»
Que devient le chloral Quant à moi, je pense qu'il est éliminé

par les
voies

respiratoires. M. ch
a pensé que l'agent que nous

étudions,
ayant la

propriété de se
décomposer au contact d'une lessive alcaline, il

devait se
^^T dans

sang, et que le chloroforme résultant de cette
décomposition l6S»>hëDomèn» observés. Nous ne

pouvons pointadmettre cette manière de ?' parce que le chloroforme est un anesthé-
sique, tandis que le cliloral a une action

hyP^»h«iqUe des
plus mar-

quées. Bien des
queslions physiologiques restent encore à

résoudre, iltn aussi T™ les
applications que l'on

pourra faire ultérieure-
ment de cette substance à l'art de

guérir. Nous avons cru devoir publier
ces recherches, d'autant mieux qtt'elles s'éloignent par leur résultat decelles de M.

Liebreich toutefois on
peut ajouter en terminant

que le chloralr apided
l'agent le plus puissant de la résolution

"I»SC"1-^ et le plus
rapide de tous les

hypnotiques. »

MÉTÉOROLOGIE. Aurore boréale du
5 seplenrbne. Note de M. CIIAPELAS.

« J'ai lh°mieUr d>adTr à 1>ACadémîe quelques détails sur "»e –
boréale que nous avons observée cette nuit.

»
Malgré que, dans le commencement de la soirée, le ciel fût très-

nuageux, j'avais pu remarquer pendant quelques éclaircies. que, du côtédu
nord-ouest, il

présentait une teinte blanchâtre toute particulière.
Soupçonnant J'apparition possible d'une aurore

boréale, je su veill acti-
-ment cette

partie de l'hori.on. Vers
,^5-, le ciel s'étant

^p etment
découvert, nous

pûmes en effet constater la
présence de ce phé omène, s étendant à 45- depuis la constellation de la Couronne boréale

jusqu'au delà de la tête de la Grande
Ourse, soit 80

degrés en
2^£«Cette aurore tout à fait

partielle, ne s'élevait
guère qu'à 25 ou 3o

degrésau-dessus de l'horizon. Aussi n'a-t-elle dû être
aperçue que dans les

rég.on
septentrionales. Il n'était, par conséquent, pas possible d'entrevoir les
limites du

petit arc.

»
A M".5a- cinq beaux

rayons se dessinèrent
nettement, dont

quatred'un blanc
très-brillant, présentaient à leur

partie inférieure une teinte verte
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SÉANCE DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Dumas demande à faire quelques observations, après
la lecture du

procès-verbal
et à son occasion.

« J'ai écouté, dit-il, avec la plus scrupuleuse
attention la Communication

faite par
l'honorable M. Chasles à la dernière séance. Elle ne m'a pas

sem-

blé répondre
d'une manière suffisante à la situation. J'en ai fait l'observa-

tion à notre savant confrère, mais il a désiré que
sa Note fût imprimée

sans

changement dans les Comptes rendus; il était dans son droit, et le Secrétaire

perpétuel
s'est conformé à ses intentions. Cependant, je considère comme

un devoir d'expliquer publiquement
ma pensée.

» II faut qu'on
le sache et que

nos Comptes
rendus en gardent

la trace

dans le double intérêt de l'Académie et de l'Histoire des sciences, depuis

longtemps, presque
tous les Membres de l'Académie sont convaincus que

M. Chasles est victime d'une fraude, et, pour
mon compte, je n'en ai jamais

douté Mais notre honoré confrère connaissant seul et voulant seul con-

naître la source d'où émanaient les Pièces qu'il produisait,
l'Académie, par

déférence pour
son caractère, a laissé se prolonger

devant elle une discus-

sion qu'elle
ne supportait qu'avec impatience

et douleur.

f4n
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» Dans la
partie

verte
comprise entre 53i et 5io, on

aperçoit quelques

raies faibles el indécises
appartenant: 522,2 au troisième harmonique, et

517,6
au

quatrième. Il y a doute pour 53o,i, que je serais cependant porté

à attribuer au troisième
harmonique.

» La raie 5a2,a correspond à une bande très-nébuleuse, qui se voit au

pôle négatif, et qui a pour valeur (observée) 392: le calcul indique 3gi,6.

Il m'a été impossible de trouver la bande du troisième harmonique, à la-

quelle correspondrait la raie 406, [
(quatrième harmonique): la position cal-

culée, 54 1,5, tombe entre deux raies vertes visibles dans un tube Geissler;

mais, comme cette région est assez confuse, il pourrait se faire que la raie

cherchée existât, tout en ayant échappé à mes investigations.
»

PHYSIOLOGIE. Deuxième Note sur le chiot al:
expériences

relatives

à l'homme; par M. Demarqcay.

(Cette Note est renvoyée, ainsi que la précédente, à la Section

de Médecine et de
Chirurgie.)

J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie la suite de mes recher-

ches sur le chloral. Cette fois, l'homme malade a été l'objet de mon expé-

rimentation.

»
Vingt fois j'ai administré le chloral associé au sirop de Tolu; la solu-

tion était telle qu'une cuillerée de ce sirop contenait i gramme de chloral.

Les malades prennent assez facilement cette
préparation

le goût n'en est

pas désagréable, et il laisse néanmoins une sensation d'âcreté, surtout sen-

sible à l'arrière-gorge. Ils ont bien supporté le médicament, qui n'a d'ailleurs

déterminé aucun accident. La dose a varié
depuis

i
gramme jusqu'à 5.

» Dans nos vingt expériences,
six sont négatives au point de vue du

sommeil. Les sujets rebelles ont été surtout des hommes. Le malade qui a

pris 5 grammes de chloral est un homme de trente-cinq ans, auquel je de-

vais faire une cautérisation du
genou; je n'ai

pu
obtenir

qu'un sommeil

léger de trois quarts d'heure. D'un autre côté, une femme, affaiblie par

une maladie organique de l'utérus, a dormi, à deux reprises différentes,

toute
l'après-midi,

d'un sommeil paisible, avec un seul gramme de chloral.

» On peut dire, d'une manière
générale, que les individus affaiblis, dé-

biles, sont bien plus sensibles à l'action de
l'agent que

nous étudions; et

que la durée de son action, ou la longueur du sommeil, est également en

rapport avec cette faiblesse.

» Dans quatorze cas où le sommeil a été complet (douze femmes et
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deux hommes), il est survenu, généralement,
de quinze

a trente minutes

après l'ingestion du médicament. Le sommeil est léger
et ne ressemble en

rien à celui que procure
le chloroforme. Le moindre bruit réveille ces ma-

lades, mais à l'instant ils se rendorment. La plus petite piqûre,
une simple

pression
leur arrache une plainte;

ils éloignent
immédiatement la partie du

corps qui a été touchée ou piquée.
Je n'oserais pas

affirmer qu'il y ait,

dans ce cas, hyperesthésie
de la peau,

mais je peux
certifier que

la sensi-

bilité tégumentaire
est conservée quelle que soit l'intensité du sommeil. Il

est par conséquent impossible
d'user de ce sommeil dans la

pratique
de la

chirurgie. Toutefois j'ai
tiré un grand parti

du sirop
de chloral, en l'admi-

nistrant à une dame à laquelle j'avais fait une opération grave;
immédia-

tement après le pansement, l'opérée prit 4 grammes
de chloral et s'en-

dormit aussitôt d'un sommeil qui
dura toute l'après-midi.

» Mais, si le sommeil fut calme et tranquille
chez plusieurs

de nos ma-

lades, il en est d'autres chez lesquels
il fut agité,

troublé par
des rêves, des

hallucinations; ce fut surtout manifeste chez des femmes atteintes de ma-

ladies organiques graves
et douloureuses de l'utérus, habituées à prendre

des doses élevées d'opium.
Dans ce cas, le sommeil fut quelquefois long,

mais agité,
mêlé de plaintes; et, au réveil, les pauvres malades réclamaient,

avec instance, l'injection de morphine habituelle. Cette circonstance

prouve,
une fois de plus, que

si le chloral est hypnotique
il n'est nullement

anesthésique.

» 11 faut ajouter cependant que
les malades ne paraissent pas

avoir

conscience, le lendemain, de l'agitation
de la veille.

» Quand on donne 2 ou 3 grammes
de chloral à un malade affaibli, le

sommeil pouvant
se prolonger

de longues heures, il est important
de lui

faire prendre,
à l'avance, quelques

aliments.

» Dans nos six observations négatives
au point

de vue du sommeil, il y

a un fait qui
nous a frappé il est relatif à une jeune femme de vingt-trois

ans, affaiblie par
des pertes utérines. Elle prit 2 grammes

de chloral, pour

faire cesser une céphalalgie intense; mais celui-ci, au lieu de l'endormir,

détermina une excitation très-vive. La femme fut dans une sorte d'ébriété

toute la journée; elle se sentait plus forte, accusait un vif appétit;
son in-

somnie se
prolongea jusqu'au lendemain, et fit place

à une grande fatigue.

» Comme nous avons donné le chloral à une dose relativement faible,

nous n'avons pas
eu à constater de troubles sérieux dans l'accomplissement

des fonctions; le ponts
n'a varié que de quelques pulsations; il en est de

même pour
la respiration. Quant à la température animale, elle a baissé
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de
quelques dixièmes de degré au début de

l'expérience, pour remonter

ensuite de la même
quantité. Dans plusieurs cas, la sécrétion urinaire nous

a paru augmentée; quelques malades ont uriné involontairement dans

leur lit.

»
D'ailleurs, comme je dois

poursuivre l'étude du chloral au
point de

vue
physiologique et

thérapeutique, les résultats ultérieurs que j'aurai à

signaler seront mentionnés dans le travail que prépare
un de mes internes,

M.
Blanquinque, qui a recueilli avec soin mes observations.

Ce que l'on
peut dire, dès à

présent, c'est que

« i° Le chloral a une action
hypnotique bien marquée surtout sur les

individus faibles et débilités

» 2° La durée de son action est en raison directe de cette faiblesse;
» 3° Le sommeil

qu'il provoque est généralement calme et n'est agité

que chez les malades eu proie à de vives souffrances cela me
porte à le

conseiller dans les maladies où l'on désire surtout amener le sommeil et la

résolution musculaire;

» 4° Enfin cet agent peut être donné à une dose assez élevée, puisqu'il
ne détermine aucun accident à la dose de i à 5 grammes.

» En terminant ce travail, je remercie M. Follet du zèle qu'il a mis à

me procurer le chloral, objet de mes recherches. »

M. le SECRÉTAIRE
perpétuel, après

avoir donné connaissance à l'Aca-

démie des résultats obtenus par M.
Demarquay, lui

communique une Note

qu'il avait reçue de M. Ramon de /a
Sagra, sur la nécessité qu'il y aurait à

répéter sur l'homme les
premières expériences faites

par M.
Demarquay sur

des animaux, afin de pouvoir rapprocher ces expériences de celles de M. Lie-

breich. Ce sont précisément ces nouvelles
expériences qui viennent d'être

instituées
par M.

Demarquay lui-même.

M. LEPRESTRE adresse une nouvelle Communication concernant la destruc-

tion des mans ou vers blancs.

(Renvoi à la Commission
précédemment nommée. )

CORRESPONDANCE.

M. LE Ministre DE l'Agriculture adresse un
exemplaire de

l'ouvrage

auquel son département a souscrit et que le Conseil
général de l'Ardèche a
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SYSTÈME métbique. Observation, sur la Lettre de M. de Pontécoulant

relative aux prototypes du système métrique; par
M. atk.

« La Lettre de M. de Pontécoulant montre, ce me semble, que
les ques-

tions relatives au système métrique
sont encore obscurcies de préjuges qu'il

importe
de dissiper.

ï Le célèbre auteur paraît
croire que

la détermination du mètre a été

entachée d'une certaineerreur de 69 toises queM.
Puissant a j^^

les calculs de la méridienne de Barcelone à Fermentera. Ces! en effet là

l'étonnant reproche qui
a été adressé bien souvent au système metnque,

nlje
ne puis croirequeM.

dePontécoulants'en fasse l'écho; j'aimemieux

admettre un défaut de clarté dans la phrase
suivante

« De plus,
on doit observer qu'il

est aujourd'hui
malheureusement

»
prouvé qu'une

erreur de 69
toises a é,é commise dans le calcul de l'arc

» du méridien compris entre les parallèles
de Barcelone et de Formen eu,

“ U en résulte que
le mètre adopté

n'est pas rigoureusement la
dix-millio-

“ nième partie
du quart

du méridien. D'après
les derniers cnlcnlsdoBesse

,> le mètre légalest plus
court que

le mètre réel de 8 a 9 centièmes de mil-

)) li ni être. n
An
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vrenl, en montrant
l'énergie d'un grand nombre de principesimmédiats des

êtres vivants, notamment de l'acide gallique, pour
absorber

V oxygène
en

présence
des alcalis, signala cette énergie comme

expliquant l 'importance de

l'alcalinité dit
sang dans la respiration, explication que MM. Dumas et

Boussingault voulurent bien mentionner dans la dernière édition de leur

Statique chimique des êtres vivants. »

l'HYSiOLOGiE. – Expériences nouvelles sur le chloral hydraté

par
MM. G. Dieulafoy et Krishaber.

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie.)

« II résulte de nos expériences sur des
lapins, que l'on peut à volonté

provoquer
la sensibilité

exagérée ou l'insensibilité
complète avec le chloral

hydraté.

» Les injections sous-cutanées à doses modérées
provoquent, chez

ces animaux, une excitabilité
très-marquée. Des

quantités au-dessus de

2 grammes, introduites de la même façon, produisent l'insensibilité à des

degrés divers. Cette insensibilité devient, à mesure que l'on
augmente les

doses, absolue et
complète;

elle peut durer plusieurs heures.

» C'est ainsi que l'injection sous-cutanée de 3 à 4 grammes de chloral

dissous dans de l'eau, a mis ces animaux dans uu état d'anesthésie telle,

que nous pûmes galvaniser le nerf
laryngé supérieur mis à nu, toucher les

muqueuses nasale et buccale avec l'acide acétique et avec le nitrate acide

de mercure, sans provoquer le moindre
signe de sensibilité. On sait jusqu'à

quel point les lapins à l'état normal sont impressionnables à ces
genres

d'excitations; nous eûmes, du reste, la précaution d'exciter le
laryngé su-

périeur
et la

miisqueuse bucco-nasale avant l'administration du chloral, et

nous obtînmes les signes ordinaires d'une douleur extrême.

» Le chloral injecté dans l'estomac des
lapins (au moyen d'une sonde

œsophagienne) donna des effets moins constants; ces effets dépendaient

beaucoup de la présence d'aliments, en
plus ou moins

grande quantité,

dans le tube digestif. De toute façon, les effets obtenus sont
analogues à

ceux
que

donnent les
injections sous-cutanées, mais ils

exigent des quantités

plus grandes
et les

phénomènes sont plus difficiles à diriger.

»
L'hypnotisme est obtenu, même à faible dose.

» L'action du chloral est lente à se produire sur le
lapin; l'anesthésie

n'est obtenue qu'après un
temps qui varie entre 3o et 5o minutes. Dans les

cas où les doses sont suffisantes pour produire i'anesthésie, les animaux

passent
néanmoins

par un état antérieur d'excitabilité.
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» Le nombre des battements du cœur est augmenté d'abord; il diminue

ensuite jusqu'à cessation complète, lorsque
les doses sont très-fortes. Avant

de cesser, les battements du coeur sont intermittents pendant plus
d'une

heure. La mort n'arrive qu'après plusieurs
heures d'insensibilité complète.

“ La respiration
diminue constamment; au moment de l'anesthésie, elle

n'atteint que le tiers du nombre normal.

» La température
an moment de l'anesthésie baisse de 4 à 6 degrés. vDe

39i
à 4o au rectum, elle descend graduellement jusqu'à 35 et 34; dans

un cas, à 3a )

» Au moment du dernier battement de coeur, la température
variait

entre 3o et 3i degrés.

La respiration
cesse plusieurs

minutes avant les battements du cœur.

“ La mort, quand
elle est produite,

n'arrive qu'après plusieurs
heures

d'insensibilité complète
et générale. inepa

» Couclusions. i° Le chloral excite la sensibilité à faible dose; à doses

élevées, il la diminue graduellement jusqu'à l'anesthésie complète.

» a- Les animaux anesthésiés passent par
un état antérieur d'excita-

bilité.

» T'y Les animaux sur lesquels
l'anesthésie est générale

et absolue peu-

vent rester dans cet état plusieurs
heures ils succombent ensuite presque

invariablement.

» 4" Le semmeil existe avec l'hypéresthésie
comme avec l anesthesit

dans ce dernier cas, la résolution est absolue.

“ 50 Le chloral modifie profondément
le nombre et le rhythme

des

mouvements dit coeur; il raient, progressivement
les mouvements du

diaphragme,
la chaleur est notablement abaissée.

,6» Les phénomènes provoqués par
le chloral sont, en beaucoup

de

points,
différents des phénomènes

obtenus par
le chloroforme, quoique

l'anesthésie soit égale
dans les deux cas..

r c

» En somme, les lapins
traités par des

doses excédant ,JO furent

toujours
anesthésiés; au-dessus de 3«%5o, ils furent anesthésiés et tués.

Au-dessous de .«%5o, ils furent endormis, mais ni anesthes.es, ni tues;

au-dessous de 60 centigrammes,
nous n'obtînmes aucun effet.

» Quant à savoir s'il existe une dose intermédiaire et un mode cl ad-

ministration particulièrement
favorable pour provoquer,

non-seulement

rWindrissement de la sensibilité, mais l'insensibilité complète,
sans

donner la mort, c'est ce qui
fera le sujet

d'une prochaine
Communiai-

tion. »
a,a,
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posé? Si l'iode s'est substitué à Azœ, il est de la série que j'ai désignée
ail-

leurs par oc, et qui comprend
lenitrotoluène et le broniotoluène cristallisés;

s'il est substitué à
Azp,

il
appartient

au contraire à la série isomériqne
ca-

ractérisée par
la forme liquide. Dans l'état actuel de la science, il est im-

possible
de prévoir comment cette substitution devra s'effectuer; il est même

bien plus probable qu'elle
se fait simultanément sur deux molécules et aux

deux
places

a et |3,
occasionnant ainsi la formation simultanée de dérivés

appartenant
aux deux séries, ainsi que cela a lieu lors de la formation des

nitrotoluènes et des bromotoiuènes. On voitjusqu'à quel point
l'incertitude

est encore grande,
et combien il est facile de passer

d'une série à l'autre de

ces composés isomères, qui nous sont encore si
peu

connus.

» En publiant
cette Note, j'ai eu pour

but

» De reconnaître et de rectifier une erreur d'observation;

» De montrer que la constitution de la pseudotoluidine
n'est pas encore

établie "avec une certitude suffisante;

» De déclarer que je renonce à poursuivre
mes recherches sur ce sujet,

parce que
les circonstances ne me permettent pas de vouera à l'avenir mes

loisirs aux recherches scientifiques.
Je me réserve uniquement

de réunir en

un seul travail mes observations, en partie inédites, en
partie publiées,

sur

le toluène, ses dérivés nitrés. les deux toluidines et leurs sels, et enfin les

matières colorantes qui
en dérivent. »

PHYSIOLOGIE. – Nouveau procédé pratique
de la transfusion

du sang;

par
M. L. DE Belina.

« Les causes principales
de l'insuccès de la transfusion du sang et, par

suite, du discrédit où est tombé ce système
en France sont l'emploi

du

sang
non défibriné, le défaut de mesure de la quantité de sang à employer

et enfin l'imperfection
des instruments et des procédés opératoires.

» L'emploi du sang non défibriné amène inévitablement la coagulation

dans les tubes de l'appareil; alors, ou bien la transformation devient im-

possible,
ou bien on peut

introduire ties caillots dans la veine, et l'opéra-

tion devient dangereuse et même fatale. Si les caillots sont trop grands,

obstruction de l'artère pulmonaire
et mort immédiate; si la mort n'est pas

immédiate, elle peut
venir d'une embolie produite par

le dépôt des caillots,

dans un endroit quelconque de
la circulation.

» La fibrine n'est pas
une partie essentielle du sang et peut en être re-

tranchée sans inconvénient; bien plus, l'opération que
l'on fait subir an
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sang pour le défibriner a
l'avantage de le saturer

d'oxygène et de le

débarrasser de l'acide
carbonique.

»
Quant à la quantité, on a souvent

employé,
ou

trop de
sang,

ou
trop

à la fois; de là, afflux au cœur, paralysie consécutive, ou tout au moins

congestions dangereuses dans différentes
régions de

l'organisme.

» Jusqu'à présent, on a inventé an moins
vingt appareils différents, sans

qu'aucun satisfasse a toutes les conditions requises. Ces conditions sont
» i° Qne l'appareil puisse être tenu dans un état de

propreté parfaite;
» 2° Que sa

capacité soit suffisante
pour contenir la quantité nécessaire

de
sang, et qu'il puisse être manié facilement et avec précision

» 3° Qu'il soit
possible de conserver an

sang la
température voulue;

»
4° Que l'introduction des bulles d'air dans la veine soit rendue impos-

sible.

» J'ai construit un
appareil qui me paraît réu-

| nir toutes les conditions ci-dessus. La figure ci-

jointe représente cet
appareil. C'est, comme on le

voit, un flacon
oblong, gradué, qui peut conte-

nir 2S0 grammes. A l'ouverture du tube b, on

place une
pompe

à air
comprimé. Cette pompe

est
composée d'un ballon de caoutchouc noir c et

d'une
pièce accessoire avec deux

soupapes en

boule
près de d et d'. Le ballon peut être faci-

lement embrassé par la main; son diamètre est à

peu près de 6 centimètres. L'ouverture du tube

accessoire de la
pompe de

compression, qui est

long de 2
centimètres, est, près de e, recouverte

d'une gaze épaisse, pliée en deux, pour retenir la

poussière et les
germes organiques en

suspension
dans l'air. Le col du

flacon f est réuni, à l'aide

d'un tube de caoutchouc
noir ff long de 5 cen-

timètres et épais de 6 millimètres, à un trocart

d'infusion construit
d'après mes indications. Ce

trocart est
composé de deux

luyaux en
argent;

reliés entre eux, et d'un
slylet. Le premier tuyau

J'g, long de 2 centimèlres, se décharge à
angle presque droit, avec une

petite inclinaison, dan* l'autre tuyau hh' long de 5 centimèlres.
L'épaisseur

de l'un et de l'autre tuyau mesure à
peu près 2 millimètres. Le stylet iï

s'ajuste frottement doux avec le tuyau hh' La pointe, de forme
Iriangu-
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laire, dépasse de 5 millimètres t'ouverture du
tuyau d'argent.

Près de k, est

placé un ressort, qui se détend, quand on retire le
stylet,

dans une rainure

située sur la
tige de celui-ci, et, de cette manière, empêche qu'on puisse

le retirer
davantage.

» Afin d'éviter une trop grande variation dans la température du sang,

surtout si l'on est obligé d'injecter très-lentement, et si la température de

la chambre du malade n'est pas très-élevée, le flacon peut être muni d'une

couverture de laine; on y a ménagé une entaille, qui permet devoir la quan-

tité de sang fournie au malade, à l'échelle métrique gravée sur le flacon.

» On
opère la transfusion de la manière suivante on commence par

défibriner le sang, à l'aide d'un bâton en verre tordu; ensuite, on le filtre

à travers une toile épaisse; puis
on l'introduit

par l'ouverture b avec un

entonnoir de verre. On ferme l'ouverture b, avec un bouchon de caout-

chouc noir, et on place le flacon dans un bain d'eau chauffée à 40 degrés.

»
Après avoir bandé le bras du malade, comme pour une saignée, on

découvre la veine médiane, en pratiquant
une entaille de i centimètre de

long. On retire le flacon de l'eau, on le sèche; puis,
le tenant le col en bas,

on tire te bouchon de caoutchouc et ony introduit la pompe décompression.

» On retire alors le
stylet jusqu'à n,

et le sang chasse tout l'air contenu

dans le tuyau du trocart dans la direction de la
comtnunicationyg'A, qui se

rétablit de cette manière. Lorsqu'on s'en est assuré en voyant couler le
sang

par l'ouverture du
tuyau,

il faut remettre
le stylet, essuyer

le
sang

du tro-

cart, faire tenir le flacon par
un aide, et, après avoir fixé la veine avec la

main gauche, y enfoncer le trocart puis
on retire le

stylet.
On enlève alors

la bande du bras; on fait maintenir le trocart par l'aide; prenant ensuite le

flacon de la main gauche, on manie avec la droite la
pompe

de compression.

Chaque pression
sur la boule de la pompe fait venir environ /jo à 5o gram-

mes d'air dans l'espace/; l'air est comprimé au dedans et
presse sur le

sang ni.

En maniant cette boule d'une façon suivie et en réglant l'écoulement du

sang par l'introduction du stylet, qui peut être ici employé comme un ro-

binet, on parviendra à faire couler le sang dans la veine d'une façon sûre

et uniforme. L'opération
dure trente quarante minutes. Comme il est établi

par l'expérience que le sang
tiré et recueilli au dehors du sujet qui le

fournit conserve toutes ses propriétés
révivifiantes

pendant
deux à trois

heures, il n'y a aucun inconvénient a redouter de la durée de l'opération.

» Cet appareil^ que l'on peut
se faire construire

partout
avec facilité,

remplit
toutes les conditions précédemment énumérées. Il est d'un

transport

commode, et l'opérateur
n'a besoin que d'un aide, même

inexpérimenté.
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Cet instrument peut en outre servir avec uliiité dans les infusions et les in-

jections histologiques.
» J'ai employé, dans deux cas, la transfusion avec le succès le plus com-

plet. Le premier est un cas
d'éclampsie puerpérale, par suite d'urémie.

Voici les détails de l'observation. Fille de
vingt-trois ans; 33 accès, coma,

insensibilité, pouls intermittent, la respiration cessant tout à fait
par

mo-

ments depuis trente-six heures la malade ne peut prendre ni aliments ni

médicaments, à cause du trismns; elle est abandonnée
par les médecins.

J'essaye la transfusion.
Après une saignée préalable de 420 grammes, j'in-

jecte 210 grammes du
sang défibriné d'un jeune confrère. Immédiatement

après l'opération, reprise
de connaissance; les accès cessent, amélioration

lente.
Après trois semaines, la malade guérie quitte l'hôpital et se porte jus-

qu'à présent bien. (Ceci se passait dans la
clinique obstétricale de Heidel-

berg, janvier 1868.)

u Le second cas s'est présenté cette année même (avril), à Carlsruhe. Une

dame russe, la baronne V., à la suite d'un choc dans le chemin de fer, était

accouchée prématurément, d'un enfant asphyxié par la constriction du cor-

don.
Après avoir infusé 3o grammes du

sang défibriné du
placenta de la

mère dans la veine ombilicale, je produisis une révivification subite et du-

rable de l'enfaut.

» Pour déterminer si l'on ne pouvait pas employer avec succès la trans-

fusion dépléthorique dans la
pyémie, la fièvre puerpérale et la

diphthérie,

j'ai expérimenté
la tranfusion sur des

animaux que j'avais mis préalablement

dans un état maladif
analogue, par

t'infection
putride artificielle, et j'ai

obtenu, à l'aide de transfusions
déplétlioriques répétées, des résultats favo-

rables. J'ai fait ces
expériences en 1868, dans le laboratoire

physiologique
du

professeur Helmholtz, à Heidelberg »

M. RABACHE adresse une Note relative au
système adopté pour fixer les

poids spécifiques des équivalents chimiques des corps.

M. Muhry adresse de Gœttingue deux ouvrages imprimés en allemand

et intitulés « Recherches sur la théorie et le
système géographique général

des vents » et « De la doctrine des courants océaniques ».

Ces ouvrages
seront soumis à l'examen de M.

Faye, pour en faire, s'il
y

a lieu, l'objet d'un
Rapport

verbal à l'Académie.

La séance est levée à 5 heures et demie. D.



C. R., 1869, 2e Semestre. (T. LXIX, N° 17.) '9

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

SÉANCE DU LUNDI 2o OCTOBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CHEVREUL.
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE APPLIQUÉE. Note relative aux Communications de M. de Vergnette-

Lamotte et de M. P. Thenard, adressées n l'flcadémi~s dans les séances des

20 septembre
et l\ octobre; par

M. L. Pasteur.

« L'Académie sait comment les choses se sont passées.
Dans la dernière

session du Conseil général de la Côte-d'Or, M. le Maréchal Vaillant, Prési-

dent, convaincu que
le brevet d'invention pris par

M. Pasteur, en i865,

renferme une riche mine d'or exploitable
sans frais par ses compatriotes,

fait part
de cette bonne fortune à ses collègues

du Conseil général.
M. Paul

Thenard, présent
dans l'assemblée, ayant dans l'esprit

des souvenirs confus,

réclame la priorité
en faveur de M. de Vergnette, rédige une Note qui est

insérée au procès-verbal
de la séance et qu'il fait paraître

sans retard dans

les journaux de la localité et dans les journaux d'Agriculture de Paris. Cette

Note étant pleine d'erreurs, je proteste
aussitôt. Notre confrère a adressé

une réponse
à ma

protestation;
c'est cette réponse que je viens discuter

devant l'Académie.

» Première rectification.– M.Thenard
s'était trop pressé

d'écrire sa Note

au Conseil général,
car on y lit, par exemple, que

deux travaux qui ont été

communiqués
à l'Académie le même jour, par M. de Vergnette

et
par moi,

ont été publiés
à deux années d'intervalle, tant était grande

la confusion
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» Le tort de la
plupart des observateurs a été de négliger, dans leurs

recherches, l'influence du milieu, les conditions
hygiéniques et d'alimeii-

tation par exemple, l'influence du
tempérament lymphatique et scrofuleux

et de toutes les mauvaises conditions de l'alimentation et de l'habitation

saute aux yeux.

» Il
n'y a pas de situation plus triste que celle des dentellières. La posi-

tion constamment inclinée du
corps, l'immobilité des membres inférieurs,

la
fatigue des yeux, l'habitation dans des pièces obscures et humides, la

faible rémunération du travail, la mauvaise alimentation, etc., engendrent
une foule de maladies et d'infirmités.

» Les maladies des yeux sous toutes leurs formes, les scrofules, l'anémie,
les maux d'estomac, la

phthisie pulmonaire, la courbure du dos, une vieil-

lesse anticipée atteignent la moitié des ouvrières en dentelles. Mais nous ne

croyons pas qu'on ait jamais constaté chez elles, toutes choses égales d'ail-

leurs, une
fréquence plus grande du goître. Si, dans le canton de Luzarches,

le
goître a diminué d'une façon très-sensible

depuis que l'industrie de la

dentelle a disparu du
pays, il faut, selon nous, en chercher principalement

la cause dans les
progrès de

l'hygiène publique et
privée, dans une meilleure

alimentation, dans le bien-être et l'aisance qui se sont répandus d'une ma-

nière à
peu près générale dans les

populations des campagnes. D'autres

contrées de la France sont dans le même cas, non-seulement pour le goitre,
mais encore pour les fièvres intermittentes. »

M. Landiun adresse une nouvelle Note sur l'action
physiologique

du chloral. A la suite de nouvelles expériences, l'auteur arrive à conclure

que le chloral dont il avait d'abord fait usage était dans un mauvais état de

conservation, et que, en se servant d'un hydrate de chloral pur, on obtient,
chez le chien, aux doses de i à 6 grammes, suivant la force des sujets
i° la résolution musculaire; 2°

l'hypnotisme le plus complet; 3° l'émous-

sement de la sensibilité.

M. Zaliwski adresse une Note concernant un
procédé de

bronzage,

applicable au fer ou à la fonte. Le
procédé consiste à plonger la pièce dans

du soufre fondu, mêlé de noir de fumée la surface
égouttée résiste aux

acides dilués, peut prendre un beau poli, et présente l'apparence du bronze

oxydé.

RI. Delaurier adresse une Note sur la « fabrication du
manganate de
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SÉANCE DU MARDI 2 NOVEMBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

MÉCANIQUE. – De l'emploi
industriel des huiles minérales pour

le
chauffage

des machines, et en particulier
des machines locomotives; par MM. II.

Sainte-Claire Dkville et C. Dieudonné.

« Au commencement de l'année 1868, la Compagnie
des Chemins de

l'Est fit essayer l'emploi
des huiles minérales pour

le chauffage des loco-

motives. Le savant directeur de cette Compagnie,
M. Sauvage, nous ayant

confié la mission d'étudier et de perfectionner
les machines qui fonction-

nent sur le réseau de la Compagnie,
nous venons rendre compte à l'Aca-

démie de ceux de nos résultats qui peuvent l'intéresser, et que
nous ex-

trayons
d'un Rapport plus complet

adressé à la Compagnie.

» Deux locomotives ont été adaptées
à

l'emploi
des huiles minérales

comme combustible. La description
de la première machine, portant le

n° 291, a déjà
été donnée dans les Comptes

rendus (t. LXVIII, p. 353). L'ap-

pareil de chauffage était le même dans la campagne de 1869 qu'en 1868,

sauf quelques
modifications peu importantes.

Nous rappellerons
seulement

que la sole et trois murs verticaux forment une cage fermée au bas du

foyer
il y a en plus deux voûtes brise-flammes. Les briques

de
qualité

or-

dinaire ont été moulées pour
réduire au minimum la

largeur des joints.
-{
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généraux ou partiels, déterminent des anomalies
embryonnaires par les

pressions qu'elles exercent sur certaines parties du
corps

de
l'embryon, et

ces anomalies
embryonnaires sont elles-mêmes très-diverses, puisqu'elles

consistent tantôt en des arrêts de
développemeni (cyclopie, ectromélie),

tantôt en des
déplacements (exencéphaiie, célosomie, hernie ombilicale

de la tête, pieds-bots), tantôt en des
déplacements et des soudures (symé-

lies). C'est également ainsi
que les arrêts de

développement de l'aire vascu-
laire et la canalisation

incomplète des îles de Wolf déterminent l'anémie,

puis l'hydropisie des vésicules
cérébrales, et

produisent consécutivement
les différents arrêts de

développement qui constituent
l'exencéphalie.

» Dans une Communication prochaine, je ferai
l'application de ces

prin-
cipes à chacune des anomalies

simples en particulier. Pour le moment, je
me contente de signaler la

très-grande généralité du fait de l'arrêt de dé-

veloppement comme point de
départ de

presque toutes les anomalies sim-

ples presque toutes, dis-je, car il y en a
quelques-unes, en

très-petit
nombre il est vrai, qui ne peuvent s'expliquer ainsi. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE Note sur
l'hydrate de chloral; par M. Bouchot.

(Extrait par l'Auteur.)

« J'ai l'honneur d'adresser à l'Académie le résultat de recherches clini-

ques sur les effets de
l'hydrate de chloral, recherches qui confirment les

affirmations de M. Liebreich, en y ajoutant quelques aperçus nouveaux.
» Si les

opinions qui se sont produites à l'occasion des effets de ce re-

mède ont été si contradictoires, c'est
que les expériences ont été faites avec

du chloral impur les différences dans les
appréciations dépendent unique-

ment de différences dans le produit employé. Avec de
l'hydrate de chloral

pur, les résultats sont
rapides, évidents et

énergiques. Ce sont ceux de

l'hypnotisme le plus tranquille, et d'une insensibilité
quelquefois absolue.

» Le chloral ne doit jamais être
employé à l'état

liquide. Il faut le
pren-

dre à l'état solide hydraté ou hydrate de chloral, pour le faire dissoudre dans

le véhicule convenable. En le
prenant en cristaux aiguillés ou en masse

neigeuse, il y a toute
probabilité qu'il est

acceptable mais si l'on veut

s'assurer de sa
pureté, il faut

l'essayer avec une solution concentrée de

potasse comme réactif. Si le chloral hydraté est
pur, il colore à

peine en

jaune clair la solution
potassique, en

dégageant une franche odeur de

chloroforme, et ce liquide devrait même rester incolore. S'il colore eu brun,
en

dégageant des
vapeurs de chloroforme mêlées à des

vapeurs chloro-
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acétiques,
il est impur.

J'en dirai autant s'il dégage des gaz irritants, d'o-

deur âcre et désagréable.
C'est cependant

ce que j'ai observé dans le labo-

ratoire de M. Grassi, sur différents échantillons de chloral achetés dans

des maisons importantes
de Paris.

» A quelles doses, chez l'homme, doit-on employer l'hydrate
de chloral

pour
en obtenir de bons effets et à quelles

doses devient-il dangereux?

Administré dans l'estomac (et
non par injections

sous-cutanées qui pro-

duisent, comme je
l'ai vu, d'effroyables escarres), chez les enfants de

quatre ans, à t gramme,
il produit

le sommeil et l'anesthésie. Au-dessus de

cinq ans et jusqu'à quinze ans, il faut donner 2 grammes
ct 3 grammes;

mais, à cette dose, le sommeil est si profond
et l'insensibilité quelquefois

si

absolue, qu'il y aurait danger
a la dépasser.

On ne doit pas pouvoir
ter-

rasser ainsi le système nerveux, sensilif et moteur, sans être sur la limite

d'accidents graves, peut-être irrémédiables, et il faut éviter des malheurs

qui,
outre la

responsabilité qu'ils entraînent, auraient encore pour
résultat

de discréditer un agent thérapeutique
de premier

ordre.

» Chez l'adulte, on peut
aller à 4 grammes,

5 peut-être,
comme on l'a

fait, si le chloral n'est pas trop pur,
mais c'est là où il faut s'arrêter. J'ai

employé
la substance près

de soixante fois, chez différents malades, et huit

à dix jours de suite chez le même malade, et, en y
mettant toute la prudence

convenable, je n'ai jamais eu d'accident à regretter.
Je crois qu'il ne s'en

produira jamais si l'on ne dépasse point les doses que je viens de fixer,

doses très-suffisantes pour
avoir l'anesthésie que

le médecin a si souvent

besoin de produire
et qui ne saurait détrôner l'anesthésie chloroformique,

si nécessaire an chirurgien.

» Conclusions. Le chloral hydraté,
ou hydrate

de chloral, est un puis-

sant sédatif du système nerveux, moteur et sensitif.

» Si l'hydrate de
chloral n'est pas

cristallisé et bien pur,
de façon à dé-

gager
sous l'influence de la potasse

des vapeurs
de chloroforme sans que le

liquide
se colore, il est infidèle et peut

être très-dangereux.

» L'hydrate
de chloral ne doit pas

être donné à une dose qui dépasse

5 grammes
chez l'adulte, et, chez les enfants, il faut commencer par

i ou

a grammes.
On peut

l'administrer par la bouche, ou en lavements qui pro-

duisent les mêmes effets que l'emploi
dans l'estomac. Il est dangereux

chez

l'homme d'administrer t'hydrate de
chloral par injections

sous-cutanées.

La tension artérielle augmente
sous l'influence du sommeil de l'hydrate

de

chloral, en même temps que
se produit

un peu de fréquence
du pouls,

et

elle diminue après
le réveil.

i in..



968

»
L'absorption du chloral par le reclum se fait plus rapidement que par

l'estomac.

» Lesurinesdu sommeil
provoqué parle chloral sont neutres, et, bouillies

avec la
liqueur de

Fehling, elles n'en réduisent pas les sels de cuivre; mais

vingt-quatre heures après le réveil, lorsqu'elles renferment du chloral, elles
sont

plus denses, opèrent la réduction des sels de cuivre, et l'on
pourrait

croire à une
glycosurie passagère qui n'existe

pas.
» L'action du chloral est celle du

chloroforme; mais elle
est plus longuesl se

produire, et elle dure
beaucoup plus longtemps. C'est, chez quelques

malades, une agitation musculaire et morale qui ressemble à l'ivresse alcoo-

lique, mais elle n'a rien de
dégoûtant, ni de désagréable. Chez

presque
tous, c'est un sommeil rarement

accompagné d'hypéresthésie, et, dans la

grande majorité des cas, remarquable par une anesthésie
«rès-prouoncée.

L anesthésie est en
rapport avec Ja dose

employée, et à la dose de 2 à

5 grammes, selon les âges, elle est
complète et

permet d'appliquer sans
douleur les cautères à la

pâte de Vienne, ou même de faire l'extraction des
dents.

» Comme
thérapeutique, le chloral hydraté est le sédatif des violentes

douleurs de gontle, des atroces souffrances de la
colique néphrétique ou

de la carie
dentaire; c'est, en un mot, le premier des

anesthésiques admi-
nistrés

par l'estomac.

»
Enfin, c'est le remède le

plus prompt et le plus efficace à
employer

dans la chorée intense, lorsque l'on vent faire cesser
rapidement une agi-

tation
qui, par elle-même, menace les jours du malade. »

°

« M.
Bussy, après la communication du travail de M. le Dr Bouchut ton

chantl'action
physiologique du chloral, annonce à l'Académie que M Per-

sonne
s'occupe en ce moment de recherches sur le même sujet.Entre autres

résultats remarquables, il a reconnu que le chloral, administré à des chiens,
se transforme partiellement en

chloroforme, sous l'influence de l'alcalinité
du

sang, et
qu'on peut, après l'administration du chloral pur, démontrer

parles réactions
chimiques, la

présence du chloroforme dans le
sang et dans

d'autres
liquides de l'économie.

» Le travail
complet de M. Personne sera

présenté dans une
prochaiue

séance. »

« M. Dumas fait observer
que M. Personne arrive ainsi aux mêmes con-

clusions que lu. Liebreich.
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» H est intéressant de remarquer, ajoute-t-il, que
le chloral fait partie

de ces
corps

nombreux découverts depuis trente ou
quarante

ans par
les

chimistes qui se sont voués à l'étude de la chimie organique.
M. Dumas a

manié le chloral pendant
bien longtemps,

et bien souvent, soit à l'époque

où il a été assez heureux pour fixer sa formule, soit depuis,
à diverses

reprises, sans que rien lui fît
soupçonner

les propriétés physiologiques
et

thérapeutiques qu'on vient de constater dans cette substance. M. Liebig et

beaucoup d'autres chimistes ont été dans le même cas.

» Ainsi, deux substances voisines, le chloroforme et le chloral, qui, à

l'époque
de leur découverte, ont été l'occasion de très-sérieuses études,

dans le
pur

intérêt de la science abstraite et des théories chimiques, ont pris

place, depuis, parmi
les plus précieux agents

de la thérapeutique
le chlo-

roforme
pour

la chirurgie, le chloral pour
la médecine.

» Combien d'autres composés,
sans doute, sont dans le même cas!

Quel champ
vaste et inexploré

s'ouvre aux recherches des jeunes médecins!

Au lieu de chercher uniquement,
comme les anciens, des remèdes préparés

par la nature elle-même dans les
plantes,

dans les simples, n'ont-ils pas
sous

la main cette foule de substances artificielles nouvelles que la chimie orga-

nique met à leur disposition, et l'exemple du chloroforme et celui du chlo-

ral ne montrent-ils pas
clairement combien cette étude serait fructueuse

pour les progrès
de l'art de guérir?

»

HYGIÈNE PUTiLlQUK. – Sur les récents tremblements de lerre et sur une nouvelle

apparition de la fièvre jaune au Pérou. Extrait d'un Rapport de M. Gakldbék

Boilliîau à M. le Ministre des Affaires étrangères.

« De nouveaux tremblements de terre viennent d'être signalés
sur la

côte méridionale du Pérou à Iquique, le i5 août, entre 4 et 5 heures du

matin; à Tacna et à Arica, dans la nuit du 20 au 9.1, entre io1' 3om du soir

et i heure du matin.

» Les secouses ressenties à Tacna et à Arica ont été très-fortes. La
pre-

mière, d'après
ce que m'écrit M. Charpentier, aurait duré près

d'une minute

et aurait été caractérisée par une
sorte de mouvement ondulatoire, dirigé

de l'est à l'ouest; elle aurait, de
plus,

été accompagnée
de bruits et de

grondements
souterrains. Ces phénomènes

ont produit
une

panique,
fort

explicable
du reste, pour qui se rappelle

les désastres du i3 août 1868. Les

maisons ont été abandonnées, et beaucoup
de

personnes
se sont, dans la

crainte d'une nouvelle catastrophe,
établies sous des tentes.
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SÉANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE APPLIQUÉE. Réponse
à la dernière Note de M. P. Thenard

sur le chauffage
des vins; par

M. L. Pasteuu.

Remarquons
d'abord qu'il

existe des différences profondes entre

les assertions de cette nouvelle Note et celles des deux premières (i).

M. Thenard n'a pas mis, il est vrai, à ces différences capitales
des angles

bien vifs, faits pour
arrêter le regard

et l'attention; mais on ne saurait at-

tendre davantage d'un contradicteur mal engagé.

M. Thenard ne conteste plus
la nouveauté et l'efficacité de mon pro-

cédé du i avril 865, qui procurera des millions à la Bourgogne;
mais il

donne à penser que
la reconnaissance envers l'inventeur gêne

ses compa-

triotes. Soit: ce ne serait pas
la première

fois que
les découvertes scienti-

fiques
n'auraient rencontré que l'ingratitude

chez ceux qui
en profitent.

Les

sentiments du Maréchal Vaillant, Président du Conseil général
de la Côte-

d'Or, sont tout autres.

» La Note à laquelle je réponds paraît
avoir principalement pour

but

(t) On trouve la première
Note de M. Thenard dans le Journal d'Agriculture pratiqua,

numéro du 9 septembre.
12S,i
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» Ce dernier alliage
était sous forme d'une lame de 6 millimètres après

la coulée. On l'a laminé, puis forgé de façon à réduire son épaisseur
à

i millimétré avant d'en prendre
la densité. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. Note sur les dangers
de l'administration du chlorat;

par
M. J.-V. Laborde. (Extrait.)

« Personne, que je sache, n'a encore fait connaître les inconvénients

et même le. danger que peut présenter
l'administration du chloral, dans

ses divers modes. C'est le but que je
me

propose
dans cette courte Note

» ,«> Injecté,
même à une dose faible (de o*r,75 à i*1», sous la

peau

d'un animal (un
cochon d'Inde, par exemple),

le chloral y détermine une

vive irritation d'abord, puis
une inflammation assez rapide,

une infiltra-

tion purulente plus
ou moins étendue, finalement des escharres gangré-

neuses.

» 2° Introduit aux mêmes doses dans l'estomac cl un animal (chien,

lapin cochon d'Inde),
le chloral donne lieu à des manifestations qui témoi-

gnent
de phénomènes

très-douloureux, paraissant
avoir pour siège

le tube

digestif
l'examen nécropsique montre, en effet, l'existence d'une injection

et d'une phlogose
très-vives dans la muqueuse

de l'estomac et des intestins.

» Ces accidents prennent
un caractère d'intensité proportionnel

aux

doses employées.

» 3° Administré à l'homme, dans l'état physiologique,
aux doses pro-

gressives
de i gramme, i*V>o et 2 grammes par jour, le chloral détermine,

surtout le second et le troisième jour, une sensation excessivement dou-

loureuse au creux épigastrique,
de très-vives coliques,

un état nauséeux

et lipothymique,
avec sueurs profuses.

C'est sur moi-même que
cet essai

a été fait, et je n'ai pas
cru devoir pousser plus

loin l'expérience.
»

M. A. Laxdrin adresse une « Note sur la valeur toxique
de la coralline

jaune »
Les expériences

de l'auteur le conduisent à conclure que
la coral-

line jaune, comme la coralline rouge
ou péonine,

même à doses élevées,

n'est pas toxique,
et qu'on peut l'employer

aux usages
industriels.

M. Petreqitin adresse, par
l'entremise de M. Larrey,

des «Vues nouvelles

sur la composition chimique du cérumen, suivies de recherches expérimen-

tales sur la physiologie comparée
du cérumen ». La série des mammifères

qui
ont été soumis à l'examen a présenlé trois variétés de cérumen dans la

première,
le cérumen est à base de potasse (par exemple

chez l'homme, le
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 29 NOVEMBRE 1869.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE BERNARD.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

OPTIQUE. – Sur la construction du
plan optique.

Note trouvée

dans les papiers de Léon FOUCAULT.

«
Depuis longtemps, j'ai eu la pensée que la méthode des retouches

locales, qui
m'a servi à donner aux miroirs en verre la figure parabolique,

conviendrait également pour acquérir ou perfectionner
la surface d'un mi-

roir rigoureusement plan. Ayant eu !e loisir de faire l'expérience, j'ai obtenu

une réussite qui
me permet de présenter

la méthode comme étant d'une

application
facile et assurée.

» Le miroir dont il s'agit a 35 centimètres de diamètre, et sous quel-

que
incidence qu'il se présente

aux rayons qui
tombent à sa surface, le

faisceau réfléchi observé dans les lunettes ne présente aucune différence

avec le faisceau direct.

» Pour arriver à ce résultat, on ne s'est servi ni du sphéromètre, ni des

bassins multiples,
ordinairement employés pour engendrer

la surface du

plan.

» Le disque de verre, après
avoir été fondu à Saint-Gobain et dégrossi

dans les ateliers de M. Sautter, a été attaqué
à la main au moyen

d'un dis-

c
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pr«n,er de ces tubes, on fait arriver

goutte à
goutte l'oxychlorure de phos-

phore contenu dans un
petit vase de Mariotte il se forme du chlorure

dazotyle; ce
corps réagit sur t'azotate

d'argent du second
tube; à ce

second tube est soudé le tube condenseur muni d'un petit réservoir
quiretient les produits liquides. Le tube condenseur est

placé dans un L
lange réfrigérant à 25".

» Il n'y a pas dégagement ^W' mais formation de
phosphate

d'argent et de chlorure
d'argent.

» Les équations de ces deux réactions seraient

» On pourrait peut-être expliquer la
préparation donnée

par M. Henri
Sainte-Claire Deville pour obtenir l'acide

azotique anhydre, en admettant
deux

phases dans la réaction.

» Dans la
première, il y aurait

production de chlorure
d'azotyle avec

dégagement d'oxygène, puis réaction du chlorure
d'azotyle sur l'excès

d'azotate
d argent.

» La
grande quantité d'azotate

d'argent qu'emploie M. Henri Sainte-
Claire Deville et la lenteur avec

laquelle il fait
passer le chlore ne ren-

draient-elles
pas cette

hypothèse probable?
» Nous nous proposons de suivre ces

expériences, soit pour vérifier cette
manière d'expliquer la méthode de

préparation donnée
par M. H. Sainte-

Claire
Deville, soit

pour examiner si d'autres azotates peuvent être sub-
stitués à l'azotate

d'argent.
» Ce travail a été fait au laboratoire de la Faculté des Sciences de

Lyonsons la direction de notre professeur M. Loir. »

CHIMIE ORGANIQUE. Préparation de l'hydrate de chloral; caractères de sa
pureté. Note de M. Z.

Rocssm, présentée par M.
Larrey.

« Diverses observations
physiologiques viennent

d'appeler l'attention
des médecins et des chimistes sur

l'hydrate de chloral. Les modifications
suivantes, apportées au

procédé de M.
Dumas, permettent d'obtenir un

produit très-pur et
beaucoup plus abondant. Elles consistent 10 à

snporimer la
préparation intermédiaire du chloral

liquide qui occasionne une
perte notable et

provoque la formation de produits secondaires, difficiles à
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éliminer ultérieurement; 2° à purifier l'hydrate
de chloral

par
une expres-

sion
énergique,

terminée
par

une distillation (i).

»
Lorsque

le courant de chlore sec, dirigé au travers de l'alcool absolu,

ne produit plus aucune réaction et que la couleur jaune-verdâtre du gaz

persiste,
même an sein du liquide chioro-alcoolique

en ébullition, ce der-

nier, refroidi vers zéro, se prend
invariablement en une niasse cristalline.

Cette cristallisation confuse d'hydrate
de chloral, souillée par une matière

liquide, volatile comme l'hydrate de chloral et que la distillation est im-

puissante
à éliminer, est soumise a une expression énergique qui chasse la

plus grande partie
de ce

produit.
Le gâteau est comprimé

à la presse entre

des linges ou des papiers
buvards secs, jusqu'à ce qu'il

ne
produise plus

ancune tache, et que la matière soit devenue complétement sèche et friable.

On l'introduit alors dans une cornue avec une petite quantité de craie pul-

vérisée, et l'on procède à la distillation. Tout le
liquide

distillé se prend en

cristaux durs et cassants jusqu'à la dernière goutte.

»
L'hydrate de chloral pur est complétement blanc, cristallisé en lon-

gues aiguilles prismatiques enchevêtrées, dures et friables. Son odeur, à la

température ordinaire, n'est
pas

très-forte et
rappelle

un
peu

celle du chlo-

roforme et du chlorure de chaux; sa saveur, d'abord douce, devient en-

suite un peu
âcre.

Exposé
à l'air libre, il se volatilise complétement sans

attirer sensiblement l'humidité; néanmoins, dans une
atmosphère saturée

de vapeur d'eau, il
peut

se résoudre en liquide. Il fond à la
température

de -f- 56 degrés, et constitue alors un liquide incolore, extrêmement
limpide

et fort réfringent. Son point d'ébullition est fixe à + i45 degrés. Pressés

entre deux papiers buvards, les cristaux
d'hydrate de chloral ne doivent

produire aucune tache.

»
L'hydrate

de chloral est
complétement soluble dans de très-petites

quantités d'eau; il est également soluble dans l'éther, l'alcool, le chloro-

forme, le sulfure de carbone, la benzine et les corps gras. La solution

aqueuse
est complétement limpide, presque dépourvue d'odeur, sans au-

cune réaction sur les papiers réactifs et sur une solution d'azotate d'argent.

Cette solution, même assez étendue, se trouble immédiatement, à froid,

par
l'addition de quelques gouttes de solution aqueuse de

potasse catis-

tique en même temps,
il se développe une odeur très-suave de chloro-

forme, produit
normal de cette réaction. »

(i) Ce procédé se présente naturellement à l'esprit, dès qu'il s'agit d'obtenir économique-

ment le chloral hydraté. M. Valenciennes ayant dû le mettre depuis quelque temps en usage

d'après mes conseils, je constate le (ait pour le cas où il aurait observe, de son côté, quelque

résultat digne d'être signalé. (D.)
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astronomie. – Le sidérostat de Léon Foucault.

« M. H. Sainte-Claire Deville met sous les yeux de l'Académie le

sidérostat de Léon Foucault, œuvre posthume de notre regretté confrère.

» Léon Foucault est mort au milieu de ses travaux les plus importants,

pendant qu'il faisait de magnifiques projets, dont l'exposition méthodique

et claire, dans le
langage original qu'il adoptait alors, charmait

quelques

amis intimes auxquels il se confiait. Il est mort sans avoir publié tous ses

travaux et sans avoir donné le complément de ceux qu'il avait commencés.

»
L'Empereur a su toutes ces circonstances, et lui, qui avait aidé et en-

couragé notre confrère fi) dans ses recherches, qui
l'avait entouré d'une

protection efficace, il a voulu assurer, sur les fonds de sa cassette, la con-

tinuation et la
publication complète

des OEuvres de Foucault.
Quelques-

unes, et des plus importantes,
n'existaient en partie que dans la mémoire

de quelques amis, auxquels il avait communiqué ses découvertes et ses

projets;

fi) Et bien d'autres Savants.
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lement sujets aux mêmes maladies et doivent, par conséquent, en impré-

gnant la terre des excrétions radiculaires que tout végétal rejette dans le

sol, amener le
développement de la truffe.

» Je me bornerai à ce
simple aperçu de la théorie à laquelle j'ai été

conduit
par l'étude de faits observés dans une foule de localités. »

M. Namias adresse une Note concernant les résultats qu'il a obtenus,

dans
sa clinique du grand hôpital de Venise, par l'hydrate de chloral. Con-

trairement aux observations de M. Bouchut, l'auteur n'a jamais obtenu

d'escharres dans les injections sous-cutanées de ce médicament, à la dose

de i gramme dans 2
grammes d'eau distillée. Les effets ont loujours été

excellents et
très-prompts. L'injection a été

pratiquée, en particulier,
dans un cas de

névralgie susorbitaire, dans des cas de rhumatismes mus-

culaires, d'hypéresthésie à la poitrine chez des phlhisiques, etc. M. Namias

attribue les bons effets qu'il a obtenus à la
pureté parfaite du chloral

qu'il
a

pu employer, et
qui était préparé par M. Cioni. Ce même médicament

a été administré par les voies digestives, chez des adultes, à la dose de

8 à io
grammes par jour, en six ou huit fois, à deux heures d'intervalle et

pendant plusieurs jours consécutifs. Les effets ont toujours été excellents

on n'a constaté ni tension artérielle, ni
fréquence du pouls.

M. Thuau adresse une Note relative à un
procédé d'allumage et d'extinc-

tion instantanés des becs de
gaz, dans une grande ville, par le moyen de

l'électricité.

M. Micé adresse une Lettre relative à
l'ouvrage dont il vient de publier

la première partie, et
qui a pour titre «

Rapport méthodique sur les
progrès

de la Chimie organique pure en 1868 ».

La Lettre et l'ouvrage seront soumis à l'examen de M. Dumas.

La séance est levée à 6 heures. j).
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nickel antimonial, l'antimoniosulfure de nickel, le nickel gris, le cobalt

gris, le cobalt arsenical, la blende, l'antimoine arsenical, l'étain oxydé,

l'élain sulfuré, la bournonite, la boulangérite, le molybdène sulfuré, le

wolfram, le schéelin calcaire, le cuivre arsenical, les cuivres
gris, l'argent

antimonial, le tellurure de plomb et d'or, et le tellurure d'or et d'argent.

» Il résulte donc des observations que je viens de décrire, que l'on peut

employer avec avantage une solution de monosulfure de sodium, pour

séparer et même pour doser certains métaux existant dans les minéraux à

l'état de sulfures, ou à l'état d'acides métalliques.

» J'ai reconnu également que
l'action des sulfures alcalins sur les sul-

fures, arséniures et antimoniures métalliques, peut permettre de déterminer

à quel
état se trouvent l'arsenic et l'antimoine dans les minéraux, puisque

les solutions des monosulfures alcalins ne dissolvent ces deux corps sim-

ples, que lorsqu'ils
existent dans un minerai soit à l'état de sulfures iso-

lés, soit à l'état de sulfosels, soit à l'état
d'oxydes

ou d'acides tandis

qu'elles
ne les attaquent point lorsqu'ils existent sous forme de combinai-

sons binaires métalliques, ou de combinaisons ternaires
appelées

arsénio–

sulfure et anlimoniosulfure.

» Dans une prochaine Communication, je ferai connaître l'action des

différentes solutions salines sur les silicates. »

CHIMIE ORGANIQUE Sur la préparation
et les propriétés

de
l'hydrate

de chloral. Note de M. J. PERSONNE, présentée par M. Bussy.

« J'ai eu l'honneur de lire à l'Académie de Médecine, dans sa séance du

20 novembre, une Notice sur les propriétés de l'hydrate de chloral et sur

sa transformation en chloroforme ait sein de l'économie auimale. Parmi les

propriétés physiques de ce corps, j'ai indiqué qu'il
fondait vers -+- 45 de-

grés, et qu'il
distillait à une

température
voisine de + 100 degrés.

« M. Roussin dans nue Note
présentée

à l'Académie des Sciences,

dans sa séance du 29 novembre et lue à l'Académie de Médecine, a

décrit les
propriétés

d'un hydrate de chloral qu'il a présenté comme pur,

propriétés qui
diffèrent de celles que j'avais annoncées. Ainsi, suivant

M. Roussin, son
produit

fond à + 56 degrés et bout à -+- 1 45 degrés. Il a

voulu démontrer, de plus, qu'en apportant
certaines modifications au pro-

cédé de M. Dumas pour la
préparation

de l'hydrate de chloral, il obtenait

un produit très-pur
et beaucoup plus

abondant. D'après lui, «
l'opération

»
poussée jusqu'à obtenir le chloral anhydre occasionne une perte notable
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» et
provoque la formation de produits secondaires difficiles à éliminer

» ultérieurement ».

» Comme j'avais suivi exactement le
procédé

de M. Dumas, décrit dans

son Traité de Chimie générale; que ce mode opératoire m'avait donné un

rendement abondant, et que, de plus, j'ai tout lieu d'être certain de la pureté
de l'hydrate de chloral que j'avais préparé (il avait été obtenu en hydra-

tant du chloral pur, rectifié à plusieurs reprises sur l'acide sulfurique con-

centré et bouillant à la
température

fixe de h- 96 à 98 degrés, et même du

chloral provenant de la distillation du chloral insoluble), je fus surpris de

la différence
qui existait entre nos résultats, et je cherchai à en découvrir la

cause: c'est ce travail qui fait l'objet de cette Note.

» Tout d'abord, je dirai
que

le mode
opératoire de M. Roussin n'est pas

aussi
avantageux qu'il paraît le croire; les chiffres suivants nous en four-

nissent la preuve

» 5oo grammes d'alcool absolu ont donné à M. Roussin 4oo grammes de

son
prétendu hydrate de chloral, soit un rendement de 80 pour 100 (1);

»
2ks,7oo d'alcool absolu du commerce m'ont fourni, par le procédé de

M. Dumas, 5
kilogrammes d'hydrate de chloral pur, soit un rendement de

i85
pour 100. Ce procédé, que M. Roussin a cherché à modifier, m'a donc

donné un rendement
plus que double.

»
Voyons maintenant les principales propriétés des produits obtenus.

»
L'hydrate de chloral pur, cristallisé

par
voie de fusion, présente une

masse cristalline ayant tout à fait
l'aspect saccharoïde, dû à l'enchevêtre-

ment de ses cristaux; il est dur et peu friable. Son odeur
pénétrante

est

celle du chloral
anhydre, très-affaiblie; sa saveur

présente une âcreté pro-

noncée. Il est rude au toucher, mais, frotté dans les doigts, il se dissout

dans l'humidité exhalée
par

la
peau et donne alors la sensation d'un corps

gras liquide. Il est très soluble dans l'eau; il s'y dissout comme du sucre,

en formant des stries
qui gagnent le fond du vase, et il attire assez fortement

l'humidité
atmosphérique. Enfin, il fond à -+- 46 degrés et distille sans ré-

sidu à la
température de -+- 96 à 98 degrés, température qui n'a jamais été

dépassée en distillant plus de 4 kilogrammes de matière.

» Le
produit que je dois à

l'obligeance de M. Roussin (2) est très-bien

cristallisé, en cristaux assez longs et assez volumineux, translucides, et ne

(t) Lecture à l'Académie de Médecine.

(2) Je dois remercier ici M. Roussin de l'extrême obligeance avec laquelle il a bien voulu

échanger avec moi un échantillon de nos produits.
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présentant pas l'aspect
saccharoïde du premier.

Il est friable sous les doigts,

à la manière des cristaux d'acide stéarique ou de cétine, dont il présente
le

toucher gras;
il ne se liquéfie pas

sous les doigts. Son odeur est légère
et

comme éthérée; sa saveur est d'abord douce, puis
un peu

âcre. Il n'attire

pas sensiblement l'humidité de l'air; il se dissout très-lentement dans l'eau;

chauffé avec ce liquide,
il fond d'abord, en donnant un liquide

huileux plus

dense, qui
se dissout par l'agitation.

Enfin il entre en fusion, suivant

M. Roussin à +.56 degrés, et, selon mon expérience,
exactement à -+- 5o de-

grés sa température
d'ébullition à été trouvée par

M. Roussin de

+ i45 degrés.

» Ces propriétés physiques sont, comme on le voit, bien différentes et

font déjà pressentir qu'elles appartiennent
à deux corps

différents. C'est ce

que l'analyse
va nous prouver

»
L'hydrate

de chloral pur, C*HCl'iO2H2O\ renferme 64,35 pour
100

de chlore. Le produit que j'ai obtenu par
le procédé

de M. Dumas m'a

donné 63,79 pour
100 (1). Celui de M. Roussin n'a donné que 54,8g et

54,86 pour 100 (2). Ces nombres seuls indiquent bien que
ces

produits

sont différents, et que le corps
obtenu par M. Roussin n'est pas

de l'hy-

drate de chloral.

» Ces résultats m'ont fait
penser que

ce corps pourrait
bien être une es-

pèce
d'acétate trichloré, se rapprochant

de celui qui a été décrit par

M. Lieben. En effet, la quantité de chlore qu'il
renferme lui assignerait la

formule C4HCi3O2,C4H6O2, pour lequel
le calcul donne 54,55 pour

100

de chlore. Je ne puis
toutefois donner cette formule comme définitive et

certaine, le temps
ne m'ayant pas permis

de me livrer à des analyses
suf-

fisantes pour cela; je me propose
de le faire ultérieurement.

» Quoi qu'il
en soit, guidé par ces données, j'ai voulu vérifier si ce corps

ne renfermait pas
d'alcool. Pour cela, je l'ai traité par

la soude caustique,

après
l'avoir dissous dans l'eau puis, ayant chassé tout le choroforrne pro-

duit, à l'aide d'une légère chaleur, j'ai opéré des distillations fractionnées

de la liqueur, et j'ai pu,
à l'aide du carbonate de potasse cristallisé, selon

le procédé
de M. Berthelot, isoler une quantité

assez notable d'alcool très-

(1)
Matière 0,370,

AgCl obtenu. °.954-

(2) I. Matière 0,^77, AgClobtenu. 1 ,o57

II. Matière o 707
» » 1 ,568.

C. R., 1869, 2" Semestre. (T. LXIX, N» 26.)
°°
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concentré, en
opérant sur 20 grammes de matière. Le doute n'était plus

possible, d'après ce résultat le
corps obtenu

par M. Roussin n'est point de

l'hydrate de chloral, mais nne combinaison de chloral anhydre avec l'al-

cool, une espèce d'acétal. C'est ce que la
synthèse est venue confirmer.

» Si l'on ajoute, à 5o grammes de chloral
anhydre, i/^r, 25 ou 1

équi-
valent d'alcool absolu, on voit qu'il y a une production considérable de

chaleur, de même qu'en combinant le chloral
anhydre avec l'eau. Par le

refroidissement, la matière cristallise et ressemble, à s'y méprendre, au com-

posé de M. Roussin enfin, le produit pressé fortement, puis distillé, pré-
sente les

propriétés décrites plus haut et
appartenant au prétendu chloral

que ce chimiste a obtenu. Il possède la même odeur éthérée, le même

point de fusion (+ 5o
degrés) et se

comporte avec l'eau de la même ma-

nière que lui, etc., etc.

» Je crois
pouvoir conclure de ce qui précède que le produit obtenu

par
M. Roussin n'est pas de

l'hydrate de chloral, mais une combinaison

d'alcool et de chloral, une
espèce d'acétal, présentant quelques-unes des

réactions qui appartiennent à l'hydrate de chloral. »

CHIMIE ORGANIQUE. – Méthode de
séparation du lévulose et du sucre interverti;

par M. DUBRUNFAUT.
(Extrait.)

« En faisant connaître la
composition exacte du sucre iuterverti en

glucoses dextrogyre et
lévogyre (lévulose), nous avons

indiqué briève-

ment diverses méthodes pour vérifier notre
analyse et

pour effectuer
expé-

rimentalement la
séparation des deux glucoses. L'une de ces

méthodes,

reproduite incidemment dans une Note
qui a

paru dans les
Comptes rendus

(t. XLII, p. 901), est fondée sur la
propriété remarquable que possède la

chaux de former à froid avec le lévulose un
composé cristallin insoluble,

qu'on peut séparer avec facilité d'une eau mère qui retient en dissolution
le

glucose dextrogyre, en combinaison
calcique soluble.

» Cette
expérience, bien démonstrative de la

composition du sucre inter-

verti, a été admise comme
expérience de cours dans

l'enseignement de la
Faculté des Sciences de Paris.

Malgré cette autorité et
malgré les vérifica-

tions faites par MM. Pelouze, Mitscherlich, Magnus, Stas, Melsens, etc.,
notre expérience a été récemment, dans les

Comptes rendus, l'objet d'une

critique tendant à la
signaler comme une erreur. Nous

croyons donc devoir
la décrire avec

quelques détails.

» Si l'on
place dans un verre à

expériences t décilitre de
sirop, conte-




