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PRÉSIDENCE DE M. LIOUVILLE.

MÉMOIRES ET
COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ta^-CHiMl.. Mémoire sur la
production des coumnts

électro-capillairesdans les os, les
nerfs et le

cerveau; par M. Becquerel
(Extrait)

« Je suis revenu dans ce Mémoire sur le courant
osseux, qui contribueà la nutrition du tissu

auquel il
appartient. Les nouveaux résultats

qf 1
obtenus montrent que ce courant

persévère encore
pendant un

tempsplus ou moins
prolongé, après que la vie a cessé.

P

»
J'expose ensuite le commencement de mes recherches

élec.ro-capil-laires sur
l'encéphale et le

système nerveux en
général

P

» Un courant osseux est obtenu avec un os, dans l'intérieur
'duquel on

introduit une lame de platine dépolarisée et dont la surface est re ou nid une lame
semblable, le tout

plongeant dans de l'eau distillée. Ce courant
remplace les courants partiels qui ont lieu dans les

espaces capillaires,comme je l'ai
prouvé dans mon

précédent Mémoire, ce qui permet ï n
déterminer la forme

électromotrice, dont l'intensité est en
rappoJ avecl'action

chimique produite.
nJUIl<ivec

» Quatre fémurs de moutons nouvellement tués, soumis à
l'expériencependant plus d'un mois, ont donné des forces électromotrices prSentaTt

peu de déférence dans leur intensité. Cette force est à
peu près le

q uarde celle d'un
couple à acide

nitrique; ne peut-on pas en tirer la Co
quence vraisemblable, qu'une partie des phénomène* de nutrition des osr D .0_-
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» Le corps qui vient d'être décrit n'est pas
le seul produit

de l'action du

chlorure d'acétyle sur la glucose
il se forme en même temps de l'acide

acétique
libre. J'ai reconnu, à l'aide d'une disposition expérimentale que

je décrirai dans mon Mémoire, que
cet acide prend

naissance1 dans la pro-

portion exacte de i molécule pour i molécule de glucose décomposée.

J'ai établi, de plus, que
5 molécules de chlorure d'acétyle

interviennent

dans la réaction, et que cette proportion
est nécessaire et suffisante. J'ajoute

que l'acide chlorhydrique est le seul produit gazeux
de la réaction. En

conséquence, j'exprime cette dernière par l'équation suivante

» Les expériences qui ont été décrites dans ce Mémoire prouvent que la

glucose dextrogyre est un composé pentatomique,
c'est-à-dire qu'elle con-

tient cinq restes, OH (oxhydryles), capables d'être échangés
contre des

restes d'acides. Mais, comme la glucose
contient 6 atomes d'oxygene,

il en

résulte que le sixième atome de 0 n'y est pas contenu sous forme d'oxhy-

dryle. On pourrait supposer que cet atome d'oxygène
est lié par

ses deux

atomicités à un seul et même atome de carbone. Il en serait ainsi si la glu-

cose contenait le groupe aldéhydique CHO ou le groupe acétonique CO.

Mais les réactions de la glucose excluent une semblable hypothèse.
Il

semble donc rationnel d'admettre que l'atome d'oxygène dont il s'agit

joint ensemble deux atomes différents de carbone, et qu'en conséquence
la

glucose possède
une constitution analogue à celle des dialcools (alcool

diéthylénique). Seulement, comme le nombre d'atomes d'hydrogène
non

contenus dans la molécule C5H7(OH)SO
sous forme d'oxhydryle est im-

pair (7),
il en résulte que les deux hydrocarbures

formant le radical

complexe de la glucose
ne seraient pas identiques, comme dans les dial-

cools, mais différents. »

PHYSIOLOGIE. – La strychnine comme antidote du chloral. Note

de M. O. Liebreich, présentée par M. Wurtz.

« M. Oscar Liebreich, après avoir découvert l'effet thérapeutique du

chloral, a cherché et trouvé l'antidote de ce puissant agent.

» II a été mis sur la voie par
l'observation d'un cas de trismus qui,

après une durée de huit jours, a été immédiatement guéri par le chloral.

Ce fait l'amena à produire
chez des animaux un tétanos par

la strychnine,
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corps se
trouve

dans un relâchement complet, qui rappelle celui d'un cadavre; la
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pliquée après, une dose trop forte de chloral, en abrège et élimine l'effet,

et cela saqs produire l'a^iop nuisible qui est propre. C'est pourquoi
M.

Liebreich propose de se servir des injections de nitrate de strychnine
comme antidote dans les accidents produits par un effet

trop énergique
du chloral et du chloroforme, a •

CHIMIE ORGANIQUE. – Sur
une nouvelle combinaison Note de

MMr Tj. Darsistaedter et A. Hennixger, présentée par M. Wûrtz.

« Dans l'intention d,e.préparer la cyanophosphide CAzPhH2, nous
avons

fait réagir rhydrogène.«ph,osphoré en solutipn éthérée sur le chlomre: de

cyanQgè^e. La réaction*,sefait facilement a i.oo degrés, et nous avons obs
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE
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SÉANCE DU LUNDI 14 MARS 1870.

PRÉSIDENCE DE M. LIOUVILLE.

MÉMOIRES ET
COMMOVICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. Sur l'observation
photographique des passages de Vénus

et sur un
appareil de M.

Laussedat; par M. FAYE.

« Au moment de partir pour un
voyage de plusieurs mois

qui ne me
permettra pas de

coopérer avec mes
collègues aux

préparatifs de l'obser-
vation du

prochain passage de Vénus, je tiens à
compléter les recherches

que j'ai déjà publiées à ce sujet (,), et à soumettre à tous les astronomes
l'opinion à

laquelle je me suis arrêté sur
remploi de la

photographie quej'avais déjà proposé, il y a vingt ans, de substituer à la méthode de
HallevJe désire vivement que la Commission du

passage de Vénus veuille bien
accorder

quelque attention à ces idées, lorsqu'elle aura à
s'occuper des

méthodes d'observation. Je donnerai aussi lecture d'une Lettre
que M. Je

commandant Laussedat, dont l'Académie connaît la
compétence en fait

d'expéditions photographiques, a bien voulu m'adresser sur ce
sujet.» L'Académie se souviendra

peut-être qu'après avoir discuté devant elle,
l'an dernier, les observations

originales du
passage de

x769 par la méthode
de

Halley, j'ai été conduit à
indiquer quelques moyens propres à atténuer

(i) Sur les passages de Fènus {Comptes rendus, t. LXVIII, D 42 et
6ol Examen

critiquedes idées et

des,

observations du P. Hell sur le passage de yënus en
1769 ( même vol., p. 282).
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» En résumé donc, on
peut conclure

»
i° Que le

phosphore dans la
proportion de 0,002 à o,oo3 rend les

aciers rigides et
élastiques; il accroît leur tension

élastique et leur résistance
vive de

rupture, sans modifier la dureté. Mais ces aciers, même peu carburés,

manquent de
corps; ils sont aigres sans être durs.

» 20 Pour
apprécier ce

manque de
corps, la

simple traction et la pres-
sion transversale sont insuffisantes; il faut nécessairement avoir recours aux

épreuves par le choc.

» 3° Quant à l'efficacité du procédé Heaton pour la
déphosphoralion des

fontes, les nouvelles
analyses sont aussi peu concluantes

que celles de mon

premier Mémoire, puisque, dans les deux cas, la
proportion de nitre était

trop faible pour oxyder la totalité des éléments
étrangers. »

« M. Boitssixgault dit qu'il partage complètement l'opinion émise par
M. Gruner, à savoir

que l'on n'est
pas suffisamment autorisé à admettre

que le
phosphore, à faibles doses, améliore les

qualités de l'acier. M. Bous-

singault ajoute qu'un jeune savant, M. Salet, préparateur de M. Wurtz a

disposé un
appareil fort

ingénieux pour reconnaître les
plus infimes

quan-
tités de

phosphore dans le fer et l'acier c'est
par le spectre qui se manifeste

durant la combustion du
gaz hydrogène provenant de J'action de l'acide

chlorhydrique sur le métal. »

toxicologie. – Tétanos
traumatique guéri par le chloral. Note

de M.
Vekneuil, présentée par M. Wurtz.

«
L'expérimentation ayant établi

l'antagonisme qui existe entre la
stry-

chnine et le chloral, on pouvait s'attendre à trouver en ce dernier un
agent

antitétanique sérieux.

» Cet
espoir semble se réaliser.

Déjà M. Liebreich
rapporte un succès

rapide dans un cas de trismus.

» Un succès nouveau, et
peut-être plus démonstratif, vient d'être obtenu

dans mon service
de l'hôpital Lariboisière, dans un cas de tétanos trauma-

tique généralisé, et d'une extrême intensité.

» Un
maçon, jeune et

vigoureux, eut vers la fin de janvier, l'extrémité
du médius droit écrasé par une

pierre. Le tétanos se déclara le huitième
jour, et en peu de

temps envahit la face, les
mâchoires, le cou, les muscles

du
rachis, de l'abdomen et des membres inférieurs. Il

s'accompagnait de
douleurs

presque continues et excessives. On
employa simultanément les
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injections
sous-eutanées avec l'hydrochlorate

de; morphine
et lechloral à

l'intérieur. L'action de ce dernier se montra,] dès l'abord, aussi prompte

que décisive: diminution de la contracture, apaisement presque
instantané

des douleurs, sommeil profond et durable.
°_

» Lechlorâlsuspendn.lesaccidentsreparaissaient^pour.céderdenQuyeau

à la reprise
du médi^ ment, dont l'influence. sédative se -trouvait ainsi dé-

montrée. La guérisoa; complète; exigea ^fèsdkn mois. Les doses quoti-

diennes variaient de 6 à 1 2 grammes,
administrés en potion. iSL'estomae ne

parut jamais affecté et digéra facilement des aliments copieux pend&nt toute

la cure. • -r --'•

» J'ajoute qu'uni sam,re tétanique
actuellement traité par MM. les

Drs Dubreuil, Lavaux^Oniimis, est sur le. point
dei devoir sa giiérison

à l'action combinée du chloral et des courants continus.

» Ilest impossible, ^nçpre de savoir
si les succès se. muMpJieTOnW

mais

dès aujourd'hui la théorie
et Jesfails autorisent.à. opposer le çhlpral, à >a

plus redoutable des complications chirurgicales.» yplus
des °

M. Nélaton prend la parole
et fait Tobseryation suivante

« Avant d'entretenir l'Académie au traitement du tétanos par le jchloral,

il eût peut-être été bon que notre
savant confrère attendît une expérimen-

tation plus complète.
Eu effet, le tétanos est une de; ces affections* que l'on

a vu guérir par
toutes les méthodes, et qui, par contre, a résisté à tous les

moyens de traiteinent. m

» 11 n'est pas s~ns inconvénient d'annoncer/daas
lès Académies, des

guérisons qui
ne reposent que

sur un très-petit nombre
de faits. Or, dans

le cas païticnliër^un'iieÏÏi feitTayant été citéV la Commùnicatiori pourra

paraître prëmàturéé.1 »

¡

°

liÀLÉOEf HNÔLOGIE. –' Découverte 'd'inârumerits de Tâge 'île pierre en Arabie

et ert Egypte.
Lettre de M. Richard a Ml e Piësidènt.

,c(" > t,=a
a ,?; '< .¡

'r';

',<
« AlexMd^ie, |»5 féynçr 1830.

» L'année dernière, j'eus l'honneur d'adresser à l'Académie des- imtip-i

mentsde l'âge de pierre trouvés dans le Sahara; Je viens de^découvrir

de nouveaux; ateliers
<;

» i°. Dans,. la péninsule arabique, au pied .du; mont Sinaï,,je >vien^ sde

visiter les mjO^tagne.s Sinaé.tiques, avec M l'ingénieur Rousseau; et ,M.Emi-

lieu, cpinmafljdant La Lquise elMçne, bateau de.Ja, Compagnie, de Suez, (Lb
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PRÉSIDENCE DE M. LIOUVILLE.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. LE Président DE l'Institut
prie l'Académie de vouloir bien

désigner
l'un -de ses Membres pour la représenter, comme lecteur^ dans la prochaine
Séance générale, qui doit avoir lieu le 6 avril

prochain.

CHIMIE. – Sur
l'analyse et les

applications de la
gaize; par MM. H. Sainte-

Claire Deville e£ J. Desnoyers
(i).

« Le
compte rendu des expériences faites au laboratoire de Mézières

(Ardennes) en
1839, par M.

Sauvage, ingénieur des Mines, inséré dans

le tome XVIII des Annales des Mines
(1840), contient

l'analyse d'une roche

connue dans le département des Ardennes sous le nom de gaize ou
pierre

morte.

»
D'après ce compte rendu, cette roche se trouve à la base de la for-

mation crétacée; elle recouvre les
argiles du ganlt. La puissance en est

(i) La
Compagnie des Chemins de fer de l'Est m'a chargé d'un travail sur les terrains

traversés par son réseau, travail à l'exécution duquel s'est adjoint le digne fils de notre

savant confrère de l'Académie des Inscriptions. J'en extrais ce qui peut intéresser la science

et présenter une utilité générale. H. Sainte-Claire Deville.
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dans la masse la plus chaude, se manifeste
au thermomètre au moment

même de sa dispersion
dans la masse plus froide t

» Et la divergence qui
existe entre le travail de MM. Pfaundler et Platter

et le mien ne reposerait-elle pas ainsi sur les
phénomènes

eux-mêmes ?a

» On comprendra aisément pourquoi je
cherche à expliquer plutôt que

de»;me borner à critiquer.
En disant que

le travail des physiciens
allemands

me parait irréprochable, je n'obéis pas
à un sentiment dé'pure

courtoisie. Je

ri'ai point,
d'un autre côté, à juger mon propre

travail. Je dirai seulement,

qu'en raison
même de la divergence que je signale, j'ai mis six semaines de

recherches et de réflexion à exécuter, ce qui autrement ne m'eut pas coûté

plus
de trois jours d'expérimentation.

»

PATHOLOGIE CHIRURGICALE. – Observations relatives à une Communication

récente rfeM.Verneuîl, sur les
effets thérapeutiques du chloral; par M.Guyon,

« Une Communication -importante,
au point

de vue médical, a été faite

dans la dernière séance, celle du i(\ la guérison d'un cas de tétanos par

t'administration du chloral (i). Il a donné lieu à cette observation qu'on n'en

pouvait
rien conclure sur l'efficacité de cet agent contre le tétanos, par

la

raison qu'on
en guérit par

toutes les méthodes. C'est, en effet, ce qu'ont vu

tous les praticiens,
et c'est ce que j'ai vu moi-même, sur une grande échelle,

sous les Tropiques d'abord, puis
en Algérie (2). D'un autre côté, nous per-

dons de vue trop souvent, dans l'appréciation
des remèdes, que bien des

maladies, même souvent les plus graves, guérissent
sans aucune-interven-

tion de l'art, et par les seuls efforts de la nature.

» Dans mon appréciation personnelle,
et jusqu'à ce qu'on trouve un

spécifique
contre le tétanos, si, tant est qu'il

en soit un, ce qu'il y
a de mieux

à faire dans cette redoutable maladie, c'est de chercher à en ralentir la

marche par
des rémissions (je n'oserais dire des intermissions), et à lui im-

primer
ainsi une sorte de chronicité, résultat qu'on obtiendrait par des

anesthésiques sagement
administrés durant les crises ou exacerbations de

la maladie. C'est sous ce
point

de vue que
le chloral me paraîtrait

avoir

exercé une action réellement efficace dans le cas qui fait le. sujet de la

(1) La même Communication, faite par M. Wurtz, mentionnait un cas de trismus, égale-

ment guéri sous l'administration du chloral, ainsi qu'un autre càs de tétanos, mais encore

en traitement, sous l'administration du même agent.

(2) II y régnait dans les
trois,provinces,

et à la fois sur l'homme et sur des animaux, dans

le premier semestre de i83g.
Les animaux étaient des chevaux et des mulets de la garnison

d'Oran.
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Communication précitée (i). L'action du chloral, dans le tétanos, serait

donc, selon nous, une action seulement anesthésique. Toujours est-il que

les idées que nous venons d'émettre ont reçu leur application, sans ifiie nous

ayons eu à le regretter, dans bon nombre de cas de tétanos qui se sont

offerts à
Alger, en juin 1837, par suite d'une expédition dans les environs

de cette ville. Le chloroforme était l'anesthésique auquel nous aviotîs

recours, administré sous forme d'inhalation.

» Dans les possessions anglaises des deux Indes, on
oppose généralement,

au tétanos, le vin de Madère à haute dose, mais on ne peut en
espérer

quelque succès qu'autant que son administration est suivie d'une
prostra-

tion, d'une résolution complète des forces. Or ce résultat s'obtient diffici-*

lement, malgré l'emploi du liquide à la plus forte dose; car, dans le tétanos,

comme dans quelques autres maladies, où le principe de la vie est si pro-

fondément atteint, les organes restent insensibles à l'action des agents les

plus énergiques. Ainsi, dans neuf cas de tétanos traumatique qui se sont

présentés en Algérie (hôpital d'Oran), durant le mois de juillet 1 835, l'opium

gommeux porté jusqu'à la dose de 3o grains, en une seule fois, n'avait pu

amener .le narcotisme. J'ajoute que, sur les neuf malades, sept ont guéri,

et que, chez tous, les moyens employés avaient été, avec l'opium, de fortes

déplétions sanguines au bras et des applications réitérées de sangsues le

long et des deux côtés du rachis.

» Je m'arrête là 'sur un sujet où l'abondance des faits me porterait

certainement trop loin. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

chimie. – Action.du sulfure
de carbone et des gaz carburés sur le charbon

de bois. Note de M. Sidot. (Extrait.)

(Commissaires
MM. Becquerel, Dumas, Boussingault, Balard,

H. Sainte-Claire Deville.)

« Dans un
précédent travail, j'ai montré que le sulfure de carbone

était décomposé par
le charbon, que celui-ci augmentait de poids, et que

du .soufre était mis en liberté. En poursuivant ces recherches j'ai examiné

(1) N'a fait que calmer les accidents dans un cas de rage dont M. Bouley entretenait.

dernièrement l'Académie de Médecine.
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ASTRONOMIE. Découverte d'une
nouvelle planète à l'observatoire de Marseille, •

Note de M. DELAUNAY.

» Une nouvelle planète télescopique a été découverte à l'observatoire

de Marseille, dans la soirée de mardi dernier 19 avril, par M.
Borelly, au-

quel nous devons
déjà la connaissance des deux

planètes Égine (91e) et

Dike (99e). Cette nouvelle planète est la 1 10e du
groupe situé entre Mars

et Jupiter.

» Sa
position, le 19 avril

1870, à ioh33mi3% temps moyen de
Marseille,

était

Jl =
I2h2m39s,22,

D=+6°5o',38",8,

en ascension droite,
ts mMouvements horaires

.une.
l >7lMouvements

en déclinaison •
+ 2",2o

Grandeur. i2-i3

» M. Borelly m'ayant prié de choisir un nom pour la planète qu'il vient

de découvrir, je propose de
l'appeler Lydie.

»
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» L'ébullition commence déjà à 20 degrés le point d'ébnllition s'élève

graduellement jusqu'à to8degré^ïnais déjà à o,5 degrés presque
toute la

matière s'est volatilisée.

» On opéra en tout sur 5 litres des produits secondaires de la prépara-

tion du chloral et l'on en obtint, au moyen de 5 à 6 digestions, environ

1 •£ litre d'un mélange d'éthylamine anhydre.

» Malheureusement encore cette fois, j'eus à constater l'exactitude de

mes observations antérieures (1) sur l'impossibilité
de séparer les trois bases

éthylées par distillation
fractionnée.

.» Ce phénomène paraîtra certainement un peu étrauge, si l'on donsi-

dèréqu'entre les points
d'ébullition de l'éthylamine et de la diéthylaminé,

de même qu'entre ceux de la diéthylaminé et de la triéthylamïne, il y a

un intervalle de température de près de 4o degrés.

» Pour parvenir à séparer ces bases, il faut suivre la méthode de sépa-

ration par i'éther oxalique, que j'ai déjà décrite antérieurement (a).

» II ne serait cependant pas impossible qu'avec la quantité notable de

brases actuellement à notre disposition, on parvint
à trouver des procédés

de séparation plus simples.
»

CHIRURGIE. – De la suppression de la douleur après les opérations.

Note de M. S&hixot.SÉDILLOT.'

1 Les malades peuvent subir toutes les opérations
de la chirurgie dans

un état d'insensibilité absolue; mais la douleur les attend à leur réveil et

l'on devait chercher, à les en préserver.
Les opiacés, les réfrigérants, le

chloral ont été essayés, dans ce but, sans succès.

» Cautérisation. – La cautérisation potentielle, ignée, électrique (électro-

thermie, galvanôcaustie)
rend les surfaces traumatiques insensibles et

exemptes
d'accidents. Mais deux causes avaient empêché de l'ériger en

méthode générale
i° la confusion établie entre ses agents; 2° l'imperfec-

tion de ses procédés. Les cautères potentiels, ayant des effets mal limités,

souvent très-lénts et fort 'douloureux, étaient inapplicables. Les cautères

ignés se prêtaient
mieux aux opérations;

mais leur refroidissement rapide,

la nécessité de les renouveler, leur action superficielle en restreignaient

l'emploi (voir la Pyrotechnie
de Percy; les Moxas de Larrey; la Cautérisation

{1) HontAHN,
LondrK. Soc. Proceed., t. XI, p. 66.

(a) Hofmahn, Lond. R. Soc. Proceed., t. XI, p. 66.

.>y. î
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des foyers infectieux de Bonnet, et nos deux Communications à l'Académie
des Sciences Sur la cautérisation ponctuée et la destruction des cancroïdes

par le fer rouge). M. Nélaton s'est servi de la flamme du gaz d'éclairage,
dont les eschares

manquent de profondeur. Nous voulons recourir à un

jet de flamme produite par un mélange d'oxygène et d'hydrogène, mais on
ne saurait en étendre

beaucoup les applications. V électro-thermie ou cauté-
risation

électrique est le procédé le plus sûr et le plus puissant. On peut, à

volonté, varier les degrés de la chaleur, la
porter instantanément à la plus

haute intensité, la diminuer ou la
supprimer, la rendre intermittente ou

continue, la diriger dans de profondes cavités, et détruire ou diviser tous
les tissus en contact. Divers

chirurgiens avaient déjà compris l'importance
de l'électro-thermie, et nous avions été des premiers à en vanter les avan-

tages et à en faire usage (voir Gazette médicale de
Strasbourg du 20 mars

i85o); mais c'est au professeur Midderdorpf, de Breslau que revient
l'honneur d'avoir construit un appareil et des instruments qui ne laissaient
aucun doute sur les ressources de cette méthode

(Midderdorpf; in-8°, avec

planches; Breslau, i854). Ceux qui, comme nous, y eurent recours ne
réussirent pas immédiatement à produire des sections sèches. 11 ne suffi-
sait pas, comme l'avait indiqué Midderdorpf, de ne pas chauffer les cautères
au-dessus du rouge-brun, pour éviter les pertes de sang. Après de nom-
breuses expériences, nous reconnûmes que la chaleur au rouge-blanc
atteignait parfaitement ce but, quand on avait la précaution de diviser et
de détruire les tissus avec une extrême lenteur. A partir de ce moment,
nous pratiquâmes, sans

hémorrhagie, de nombreuses opérations, et nous
obtînmes de remarquables succès.

» De l'insensibilité des plaies par ï électro-thermie Les brûlures au troi-
sième degré causent peu de douleur. Nous avons vu des personnes brûlées
mortellement conserver, pendant quelques jours, de l'appétit, du sommeil,
et l'espoir d'une prochaine guérison. Un ouvrier qui avait posé le pied dans
un courant de fonte incandescente le retira carbonisé, sans en souffrir.
Une jeune fille, dont les vêtements avaient pris feu, descendit quatre étages,
affolée et en flammes, et fut complétement brûlée, des pieds au menton.

Cependant les douleurs furent
presque nulles pendant le peu de jours

qu'elle vécut à la Clinique, et, après sa mort, la peau était sèche, tendue
sans un pli, et donnait au corps l'aspect d'une statue d'airain. Cette indo-

loréité, qui est d'observation générale, s'explique par la destruction des
nerfs. L'électro-thermie devait de même rendre des plaies insensibles, et
l'on comprend comment les malades opérés par cette méthode, sous l'in-
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fluence, du chloroformé que nous employons tçnijowsy n'acclisent à leur

réveil aucune douleur» Plus tard* du troisième au neuvième joufv eom-

mençe une réaction inflammatoire; habituellèjfiént trè£faïble, et la fièvre

à^tiîjque ou est d'une courte durée. i,

,»gS0e l'innocuité de$ plaies par V électro-thermie;
– Les plaies couvertes

djesifiares sont moins exposées aux contages et aux infections miasmati-

ques, putrides et purulentes que les plaies produites par instruments tran-

chants. De là la supériorité proclamée des. premières
sur les secondes. Les

liquides ne ^extravasent ni ne s'altèrent, et le rétablissement* quoique arti-

ficiel, de la çpntinuité des surfaces d'enveloppe et de projection favorise la

reçpnstitujion organique, dans les conditions si remarquablement heureuses

des plaies spiï^cutanéés. Les pansements à l'alcool^ le badigepnnage des

plaies avec
la teinture d'iode, les sels de fer, l'azotate d'argent, etc., n'ont

pa§; d'autre but,/et $pnt£vantageusem:en1: remplacés,

» Appareils çtintiryrnents de électro-thermie. – On peu,t compter sur

l'ingéniosité des physiciens pour tous les perfectionnements réclamés par

Inexpérience. Qn a déjà construit, à Vienne, chez Leiter, des appareils supé-

rieurs à celui de Midderdorpf. On joindra, aux fils et aux lames de platine

envisage, des supports fixes, des pas de vis propres à resserrer plus lente.

mentîles apses constrictives. On fabriquera des cautères coniques, pointus,

arrondis, circulaires. Nous avons donné aux fils de platiné la forme de

lignes droites, courbes, convexes, concaves,
d'un grand pu d'un petit dia-

mètre; rien n'est plus facile que de les ployer à angles mousses ou aigus, et

de Jes .adapter aux indications les plus variées. Les lames ou rubans de pla-

tine se prêtent aux mêmes modifications. On préserve les parties voisines

avec des lamelles de bois, de carton, de charbon, etc. Nous avons fait

taiUejy creuser et perforer des lames d'anthracite^ de manière à embrasser

le pédicule des tumeurs, ou les tumeurs elles-mêmes, pendant leur cauté-

risation.

» Modes d'application
de l' électro-thermie. – Une des conditions les plus

favorables de Télectrp-thermie est la densité et le peu de vascularité des

tissus à diviser. De là, le précepte d'en comprimer les vaisseaux latérale-

ment, directement, ealjre deux pinces ou
deux ligatures, pour en rapprocher

les parois, en exprimer le sang et y suspendre la circulation. Si l'on se sert

d'une anse de fil de platine, on doitsimplement la poser sur les parties. Dès

que
le courant électrique est établi, le fil les noircit et y trace un sillon

d'abord superficiel, puis déplus en plus profond, en dégageant de la fumée

et de la vapeur. Bientôt, le fil rougit aux points où la destruction des tissus
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le laisse libre. C'est le moment d'en rétrécir l'anse et d'en régulariser le
contact, par de légères pressions directes avec un stylet bifurqué. On divise
ainsi les parties sans perdre une goutte de sang. Nous avons mis dix minutes
à la section d'organes de 6 à 8 centimètres d'épaisseur. La surface des plaiesest dure, sèche, d'apparence cornée. Il importe de savoir que les fils et les
lames de platine, chauffés à blanc, coupent les chairs presque aussi aisément
que le bistouri, et que les vaisseaux traversés

trop rapidement donnent des
hemorrhag.es d'autant plus difficiles à suspendre, que les cautères perdentleur chaleur au milieu du sang. La règle est de produire des eschares sèches,adhérentes et précédées d'un coagulum oblitérateur. En cas d'écoulement
de sang on l'arrête par compression et l'on touche les orifices vasculaires
avec la lame de platine incandescente. Si

l'application en est légère et rapidel'on voit un jet de flamme jaillir à chaque cautérisation, mais si on laisse
l'instrument en place, il noircit, adhère et arrache, lorsqu'on le retire, le
coagulum et les détritus plus ou moins carbonifiés et reproduit l'hémor-
rhagie mieux vaut attendre alors le moment où il rougit de nouveau aprèsavoir séché et détruit toutes les parties en contact.

» La persistance de la cautérisation ne
compense pas la diminution de la

chaleur, mais permet une sorte d'écrasement linéaire
électro-thermique» Les sections d'artère exigent encore plus de lenteur. Dans les ampu-

tations, on détache le périoste, avec le cautère lamellaire, jusqu'à la hau-
teur où doit porter la scie. Si l'on sépare le périoste avec un couteau or-
dinaire, on cautérise la plaie après avoir abattu les os.

» Indications opératoires. L'ablation des tumeurs
pelliculées; l'ampu-tation des membres, de.la

verge, des testicules, du col utérin; l'excision
des végétations cancroïdales et

fibro-épidermiques; la destruction partielledes loupes; l'ouverture des kystes et des abcès froids; l'application des
raies de feu; la cautérisation ponctuée, en pointe (Richet); l'extirpationdes tumeurs limitées ou susceptibles d'être circonscrites, se prêtent facile-
ment à 1 électro-thermie.

Expériences. Une amputation de jambe, sur un chien de moyenne
taille, faite au-dessous du genou, sans ligatures, pansements, ni hémosta-
tiques, a parfaitement réussi. La peau formait manchette, et l'animal ne
parut pas avoir eu un moment de douleur ni de fièvre. Nous avons cauté-
risé et divisé l'artère crurale, dans une autre expérience, sans

hémorrhagie
•

résultat obtenu sur l'homme, avant la généralisation de la ligature par A.
Paré.

» Observations
cliniques. Voici

quelques-unes des opérations que
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nous avons publiquement pratiquées à la Clinique, au moyen dé i eleClro-

thermie i° amputation de jambe sus-malléolaire; 20 métàtarso-phalan-

gienne
du grossi;

3° de la verge; 4° de trois tumeurs dermo-fibroïdes

des grandes lèvres; 5° de sein cancéreux; 6° raies plus ou moins profondes,

autour d'articulations affectées de tumeur blanche ou
d'ostéit^ 7^ des-

truction directe d'un^umeur
nasale

fibro-épidermmue
8° alktion de

cancroïdes; 90 cautérisation de tufflpiMrectiles capillaires. Aucune
de ces

opérations, n& fut su^dg fleurs ni, d'accidents^,

» Conclusions.
A< tgeçfrp-therin^ipprime la douleurlprèâ les

opé-

rations; B, évite les per^telal sang; Crprévient
la rétention^ et

^altération

des Uquides;
D. meyi l'abri d% complications infectieuses, |tttrides et pu-

rulentes,; E. facilite la reconstitution organique, dans les conditions des

plaies sous?cutanée§, si faPraftleà;
la guérisônj F. constitue une méthode

souvent entrevuev^jr^herchée^ mais jusqu'ici restée incomprise dans sa

généralité; la chaïeiir;électrique forte ou faible, continue ou intermit-

tifâs, capable dj^onyertir
les tissus en eschares, de les carboniser, de les

détruire en les gazifiant, se prête
aux indications opératoires les plus va-

riées H* les expériences et la clinique placent l'électro-thermie au nom-

bre des plufe remarquables progrès
de la Chirurgie, »

MÉMOIRES LUS.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. – Sur. les microzymas géologiques de diverses origines;

par M. A. BécH amp. (Extrait.)

(Commissaireà MM. PayenrCh. Sainte-Claire Deville, Bussy.)

« Le carbonate de chaux pur n'a pas d'action sur la fécule ni sur le

sucre de canne, même au contact de l'aie dépourvu de certaines poussières.

En ajoutant une goutté de. créosote par ïoo centimètres cubes d'empois ou

d'eau sacrée,, le carbonate de chaux pur reste sans action sur ces com-

posés, même lorsqu'on se borne à fermer l'orifice des vases avec une simple

feuille de papier. Après plus de deux années, lé sucre de canné était aussi

pur que le premier jour, et l'empois n'avait subi
aucune fluidification la

fécule était: restée parfaitement
intacte. Pourquoi la craie, même au sortir

de la carrière et prise au centre d'un bloc; agit-elle si rapidement suf l'em-

pois
de fécule pour le fluidifier, sur lé sucré de canne pour l'intervertir, et

produire
ensuite avec l'un et l'autre de l'alcool, de l'acide àcétique, de

l'acide lactique et de l'acide butyrique? J'ai répondu à ces questions

(Comptes rendus, t.liXIII, p. 45t) en démontrant que la craie contient des
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.SÉANCE DU LUNDI 27 JUIN 1870.

PRÉSIDENCE DE M. LIOUVILLE.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE. Observations relatives à une Note de M. Jamin sur les variations

de
température produites par

le
mélange de deux

liquides; par M. H. Sainte

Cl.AIKE DEVILLE.

« Dans cette
Note, M. Jamin

écrit, en me citant, les
lignes suivantes

« M. H. Sainte-Claire Deville a essayé de rattacher ces phénomènes à la théorie méca-

nique de la chaleur, mais il est obligé d'admettre que,
« de même que dans les machines, il

» y a des pertes de force vive, de même, dans les combinaisons chimiques, il
y a des pertes

de forces vives ou de température qu'on peut calculer. c'est de la chaleur perdue ou

» plutôt rendue latente, en vertu de causes tout à fait connues; ainsi la dissolution est une

» cause de froid, non-seulement
lorsqu'elle s'effectue entre un liquide et un solide

qui se

»
liquéfie, mais encore entre deux liquides qui se dissolvent. »,

qu'il accompagne
de ces réflexions

» Ces hypothèses sont malheureusement un peu vagues; elles n'établissent entre les faits

et l'explication aucune relation numérique, et sont
dépourvues de sanction

expérimentale. Je

viens à mon tour soumettre à l'Académie une idée nouvelle qui me paraît de nature à faciliter

la solution de cette importante question. »

» Dans les deux phrases citées comme
m'appartenant, M. Jamin, j'en
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cependant
si l'on éloigne l'une des branches de l'excitateur, et qu'on rap-

proche vivement [de cette branche la lame conductrice primitivement
en

contact avec elle, on obtient une étincelle assez forte; si l'on
rapproche la

lame conductrice de la lame isolante, et
qu'on rapproche ensuite l'excita-

teur, il jaillit une petite étincelle, et ainsi de suite un assez grand nombre

de fois.

» Le
temps pendant lequel s'opère le contact semble avoir de l'influence

sur la force de l'étincelle. »

M. J. Gaube écrit, pour rappeler qu'il a donné, en 1869, la démonstra-

tion du mode d'action de la créosote dans la fièvre typhoïde, de la dimi-

nution de la durée de la période fébrile, enfin qu'il a signalé les désordres

causés sur les globules blancs du sang par cette maladie.

M. Saintour adresse, de Tournon, une Note relative à un appareil res-

pirateur, destiné à combattre l'asphyxie.

M. Delaurier adresse une Note portant pour titre « Paradoxe apparent

sur la production
de l'électricité dynamique

».

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en Comité secret.

COMITÉ SECRET.

La Section de Médecine et de Chirurgie présente, par l'organe de son

doyen, M. Andral, la liste suivante de candidats à la place de Correspon-

dant, vacante dans son
sein par suite du décès de M. Lawrence

Les titres de ces candidats sont discutés.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

En première ligne M. Lebert, à Breslaw.

En deuxième ligne, par ordre M. Bowman", à Londres.

alphabétique
M. Donders, à Utrecht.

M. Benbjet, à Edimbourg.

En troisième ligne, par
ordre M. Hannover, à

Copenhague.

alphabétique
M. Kollikér, à

Wursbourg.

M. PAGET, à Londres.

jbcaz
Droite 

jbcaz
Droite 
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PRÉSIDENCE DE M. LIOUVILLE.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Dumas adresse à l'Académie les paroles suivantes

« Une éclipse de Soleil, totale
pour

une partie de l'Algérie, aura lieu le

29 décembre. M. Janssen, si célèbre par les belles découvertes qu'il a ef-

fectuées dans l'Inde à l'occasion de l'éclipse de 18C8, était naturellement

désigné
de nouveau, pour compléter

ses observations, au patronage et au

concours du Bureau des Longitudes et de l'Académie, qui, avec l'autorisa-

tion de M. le Ministre de l'Instruction publique,
se sont

empressés de les

lui accorder.

» M. Janssen est parti de Paris vendredi, à 5 heures du matin, par
un

ballon spécial
le Voila. L'administration avait. bien voulu le mettre entiè-

rement à sa disposition;
cet appareil n'emportait que le savant, les instru-

ments de la science, et le marin chargé de la manœuvre.

» Notre confrère, M. Charles Deville et moi, nous assistions au
départ

de M. Janssen, soit pour l'aider dans ses derniers apprêts, soit pour lui

donner une preuve
de plus

de l'intérêt que l'Académie porte à ses travaux.

L'ascension, grâce aux précautions minutieuses de M. Godard aîné, s'est

accomplie
dans les meilleures conditions, et la direction excellente

prise

par
l'aérostat doit faire espérer le succès d'une

expédition que menacent,

il est vrai, des périls de plus d'un genre.
r
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de la
gélatine, en rappelant que les indigents

de la ville de Metz accep-

taient dans leur alimentation la
gélatine sans répugnance,

et qu'ils étaient

très-fâchés qu'on pensât à la leur supprimer.

» Je tiens, en outre, à faire connaître à l'Académie une adhésion à la-

quelle j'attache une grande valeur, parce qu'elle émane de M. le général

de division Snsane, qui a étudié depuis longtemps l'emploi alimentaire des

tissus gélatineux les classes pauvres, qui
a constaté leurs bons effets

et qui aujourd'hui pourrait
les faire entrer utilement dans la nourriture de

nos soldats.

» 1/Académie connaîtra l'opinion du général Susane sur la gélatine, si

elle veut bien me permettre de reproduire
ici quelques phrases d'une bro-

chure intéressante que le général publiait
à Metz en 1856, et qui, hélas!

peuvent s'appliquer en ce moment à Paris

« Rappelons-nous, et ceci n'est pas de la science, mais de l'histoire, qu'on a vu des gar-

nisons sauvées par la gélatine; des soldats qui, après avoir mangé la chair des derniers ani-

maux et celle de leurs chevaux, ont dû ensuite en dévorer la peau, les os et les sabots, puis

les harnais et jusqu'aux semelles de leurs propres bottes, et que, par ce moyen, ils ont pro-

longé assez leur vie pour voir venir le jour de leur délivrance.

M N'exagérons donc rien et gardons-nous de patroner, par l'adhésion du silence, des opi-

nions qui pourraient entretenir ou faire naître les plus funestes préventions. »

o Le général Susane parle aussi, dans sa brochure, de l'emploi
direct

des os
pulvérisés pendant

le siége de Paris par Henri IV.

»
Aujourd'hui

la
population

de Paris n'en est pas réduite, comme en

i5oo,
à porter sous la meule le tissu osseux pour en faire une sorte de

farine, car la Chimie lui donne en ce moment une substance alimentaire

extraite des os, l'osséine, qui peut fournir à la fois du bouillon et un

aliment solide. »

MÉMOIRES LUS.

M, C. LEFORT donne lecture de la seconde partie de son Mémoire sur la

«
sociologie

».

IV~lÉI~I~IRL~ PRÉSENTÉS.

PHYSIOLOGIE. Recherches expérimentales szfr ~n propriété alimentaire

de la Coca; pnr lfl. Ça. (jAZEAu.

( Commissaires MM. Chevreul, Dumas, Roulin.)

« Les feuilles de coca ont, dans l'Amérique du Sud, la
réputation de per-

mettre de se passer, pendant plusieurs jours, de nourriture, et cela sans



déperdition aucune des forces et sans que la sensation de la faim se fasse

sentir.

» J'ai constaté moi-même cette
propriété alimentaire de la coca, à la dose

de 20 à 3o grammes par jour. M'étant mis à la diète pendant deux jours
et demi, je fus fort

surpris de ne pas voir les effets de ce régime se faire

sentir: le second jour, je travaillai avec autant de facilité
que de coutume;

le troisième jour de diète, je pus attendre mon repas de midi sans
plus

d'impatience que d'habitude.

»
Beaucoup d'hypothèses ont été émises pour expliquer le mode d'action

de la coca. Dans ces dernières années, on admettait
généralement qu'elle de-

vait diminuer les
produits de désassimilation en

enrayant le mouvement de

dénutrition et cette
explication paraissait fort satisfaisante à

priori. Je suis le

premier qui ait cherché à éclaircir cette intéressante
question par l'expé-

rimentation dans ce but, je me condamnai durant deux mois à un régime

identique, avec ou sans la feuille américaine. Pendant ce temps, je recueillis

et
analysai scrupuleusement mes urines, surtout au point de vue de l'urée.

L'élimination de cette substance a toujours augmenté sous l'influence de

la coca; de 1
i pour 100, quand elle était prise à la dose de 10 grammes par

jour, en poudre; de 16 et de 24 pour 100, à la dose de 20 grammes. Cette

même dose éleva pendant une semaine ma
température, d'une moyenne de

o°, 32: le nombre de mes pulsations artérielles de 11, 22 pulsations: le

nombre de mes mouvements respiratoires de 4, 6. Le
sphygmographe

resta muet sous son influence. La coca
augmente les sécrétions salivaire et

intestinale. A la dose de 10 à 20 grammes, elle accroit constamment le

poids de l'urine de 4oo grammes par vingt-quatre heures.

» La coca
augmente donc l'urée, contrairement à

l'hypothèse généra-
lement admise. Or, cette augmentation de l'urée, indiquant toujours un ac-

croissement d'activité dans la
métamorphose des éléments azotés, expli-

que l'exaltation de la vie, l'augmentation de
l'énergie musculaire chez

l'homme qui use de la coca tout en se nourrissant comme d'habitude.

» Cette substance permet encore à ceux
qui sont à la diète, et mieux au

régime de l'alimentation insuffisante, de travailler
énergiquement pendant

plusieurs jours. En effet, le mouvement de nutrition étant accéléré, les

combustions organiques étant augmentées, on consomme
plus; et, partant,

on en retire pendant ce
temps les

avantages, qui sont une augmentation du

travail
mécanique de la machine humaine. Mais cette consommation exa-

gérée, cette dépense inusitée, qui n'est pas compensée plus tard
par une

quantité suffisante d'aliments, se fait aux dépens des tissus l'homme se
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mange lui-même., il devient
autophage, et le passif se découvrirait à la

longue dans son économie, par un
amaigrissement qui serait une suite

infaillible de ce mode exclusif d'alimentation. J'ai toujours perdu de mon

poids dans les semaines de mon régime identique pendant lesquelles je pre-
nais la coca: les

expériences sur les animaux le démontrent encore.

» J'ai fait aussi quelques expériences dans le but d'expliquer l'absence

de sensation de faim pendant l'alimentation insuffisante et même la diète

avec cocâ. Ses effets sur la bouche, l'estomac, l'intestin se résument ainsi:

excitation légère des muqueuses, augmentation des sécrétions, anesthésie.

Cette action
anesthésique si puissante de la coca sur l'estomac explique

l'absence de douleur à
l'épigastre pendant la diète.

» J'ai constaté qu'une chique moyenne de coca amène dans l'estomac de

27 à 42 grammes de salive, suivant la substance adjuvante employée; ce

qui, pour vingt chiques en
quinze heures, donne de 5/jo à 12^0 grammes

de
liquide; celui-ci, en distendant les parois du viscère, en

empêche le

contact et diminue ainsi la sensation de la faim.

» La coca étant une substance
puissamment digestive, favorise l'ab-

sorption et l'assimilation de la nourriture insuffisante; c'est une compen-

sation.

» Enfin, sous l'influence de la coca, l'homme se mange lui-même; mais

il
mange. Telles sont, suivant nous, les

principales raisons
qui expliquent

l'absence de sensation de faim
quand on est soumis à la diète et que l'on

chique la feuille si chère aux Américains du Sud.

» Les Bulletins militaires des guerres de l'Amérique méridionale signalent t

souvent et toujours avec les plus grands éloges l'emploi
de la coca soit en

campagne, soit pendant les sièges. L'état dans lequel se trouve la capitale

de la France ne
pourrait-il pas faire

songer à utiliser en ce moment la

quantité de feuilles de coca qui s'y trouve? »

« M. Roulin fait
remarquer que ce que rapporte M. Gazean des heu-

reux effets attribués à la coca par les Bulletins militaires des dernières guerres

américaines, n'a rien qui puisse surprendre les personnes un peu versées

dans l'histoire de la conquête du Nouveau-Monde, puisque les écrivains

qui nous ont fourni les
premiers renseignements sur ce vaste

pays et sur

ses habitants mentionnent tous au nombre de leurs habitudes les plus

étranges, celle de mâcher continuellement une feuille
qu'ils n'avalent

point,
et qui cependant est pour eux un remède contre la faim et la soif. Est-ce de

la
part de ces gens une

pure illusion ? Nos historiens, pour la
plupart, ne



semblent pas disposés
à le croire. L'un d'eux, il est vrai, et justement celui

dont
l'ouvrage a été le plus répandu, craignant

sans doute de paraître

trop crédule, ne répète qu'avec un ton de doute ce qu'il
a entendu dire

à cet égard (i); mais rien de
pareil

ne se montre chez ceux qui ont fait une

longue résidence dans le pays et parlent soit d'après des témoignages par-
faitement dignes de confiance, soit d'après leurs propres observations,

tels sont Oviedo, Cieça de Leon, Garcilasso de la Vega, Acosta, le P. Simon

et bien d'autres que je pourrais
nommer (2). Le champ d'observation,

disons-le en passant, était, au moment de l'arrivée des Espagnols, beau-

coup plus vaste qu'il ne le fut
peu après, puisqu'il s'étendait, vers* l'est, de

l'isthme de Panama jusqu'au delà des embouchures de FOrénoque, et vers

le sud, tout le long de la Cordillère des Andes et du littoral de l'océan

Pacifique jusqu'aux dernières limites du Pérou. Si l'habitude de mâcher la

coca a disparu dans la plupart des provinces comprises
dans ce vaste

pour-

tour, il ne faut pas l'attribuer, comme on pourrait
être tenté de le faire, à

l'extinction de la population indigène, qui n'a été totale que pour
les tribus

peu nombreuses, ni moins encore à un esprit d'inconstance dont les Indiens

ont été accusés un
peu légèrement, mais à ce que cette pratique si singu-

lière, se liant presque partout
à des idées superstitieuses, a été vigoureuse-

ment attaquée par
le clergé espagnol, qui n'est pas cependant arrivé sans

beaucoup de peine à y mettre fin. Ainsi quand, en 174^ Nie. de la Rosa

dédiait à l'évêque de Santa-Martha sa Floresta, où il ne s'occupait que d'un

seul diocèse, l'habitude régnait
encore

parmi
les Indiens soumis habitant

les pentes
du Nevado de Sainte-Marthe; elle n'est plus de nos jours parmi

eux, mais on la retrouve encore chez leurs voisins les
Guajiros qui, il est vrai,

(1) « Une de leurs principales cultures, dit-il en parlant des Péruviens, est celle de la coca,

plante herbacée qu'ils estiment autant que l'or, et qui ne leur semble guère moins indispen-

sable que le pain. Elle exige un climat très-chaud. Les indigènes en ont continuellement

dans la bouche, et elle éloigne d'eux, à les en croire, la faim et la soif, chose prodigieuse si

elle est vraie. » (Hist. de las Indias, chap. clxxxiii.)

Gomara ne s'aperçoit pas ici qu'il a déjà parlé de cette plante, sous le nom à'Hay, a

l'occasion de la province de Curnana (Hist., chap. lxxix), et même d'une manière plus

complète, car il n'a pas oublié l'addition de la chaux; seulement il croit que cette mastica-

tion n'a pas d'autre objet que de noircir les dents, prenant ainsi pour le but un effet acces-

soire et non cherché.

(2)
Oviedo,

Hist. gen. é nat. de las Indias, libr. XXIV, cap. XII.
CIEÇA

DE Léon,

cap. xcvi. Acosta, Hist nat. y moral de las lnd., lib. IV, cap. xxu. Simon, Notic.

hist. de la conq. de Tierra- Firme Indice.



ont trouvé le moyen de conserver jusqu'à ce moment leur indépendance.

A l'autre extrémité du
périmètre que nous venons

d'indiquer,
au Pérou, elle

est encore en vigueur, mais là on a jugé indispensable de la respecter, re-

connaissant qu'elle contribue à entretenir les forces des indigènes employés

à d'assez pénibles travaux dont profitent surtout les habitants de race blan-

che. Dans ce pays, d'ailleurs, les ecclésiastiques n'ont pas cru de leur devoir

de combattre un usage qui n'avait aucun rapport bien apparent avec l'an-

cienne religion, sorte de sabéisme fort éloigné des superstitions grossières

entretenues chez les populations situées plus au nord par leurs piaches,

prêtres ou sorciers qu'on peut, jusqu'à un certain point, assimiler aux

chamans du nord de l'Asie. Dans une région intermédiaire, dans le royaume

de
Bogota, la religion, qui consistait aussi dans le culte des astres, avait

certaines prescriptions relatives à la coca qui portait dans ce pays, comme

dans ceux qui sont situés sur les bords de l'Atlantique, le nom de hajo ou

jayo (i); le nom de coca ou cnca, comme l'écrit Garcilasso, est péruvien.

Le premier tiers de chaque lunaison était presque exclusivement le
temps

où les hommes étaient autorisés à faire usage de la coca, et pendant cette

décade tout commerce avec les femmes leur était interdit; ils devaient

même coucher dans des pieces séparées, c'est du moins ce que rapporte

Oviedo, qui tenait ses renseignements de la bouche du conquérant de la

Nouvelle-Grenade;, Alonso Ximenès de Quesada, ayant eu, en sa qualité

d'historiographe des Indes, communication des Mémoires que celui-ci avait

écrits sur les lieux mêmes.

» Au Pérou, la consommation de la feuille de coca était telle, que le

P.
Joseph Acosta, qui

fit paraître en iôgo son Histoire naturelle et morale

des Indes, nous
apprend (liv. IV, chap. xxir, p. 252) qti'à l'époque où il

écrivait, le commerce de ces feuilles montait chaque année, pour le seul

canton minier du Potosi, à un demi-million de piastres (2). C'est, ajoule-t-il,

un commerce très -profitable pour les blancs qui l'achètent des cultivateurs

et la revendent aux Indiens. Beaucoup de gens graves, dit-il un peu plus

(1) Les deux noms assez différents à l'œil le sont très-peu pour l'oreille.

(2) Une pareille somme suppose un nombre prodigieux de consommateurs, ce qui ne

peut manquer de surprendre quand on sait que, jusqu'à la fin de l'empire des Incas, l'usage

de la coca était interdit à toute personne qui n'appartenait pas à la famille royale; la famille,

il est vrai, s'était fort accrue depuis le temps de Manco-Capac; mais elle ne formait toujours

qu'une bien faible partie de la population totale, de sorte qu'on est porté à supposer que,

même avant l'arrivée de Pizarre, beaucoup de plébéiens usaient en cachette de la feuille

qu'avaient prétendu se réserver les grands; elle était d'ailleurs précieuse aux yeux de tous,

puisqu'elle figurait en première ligne parmi les offrandes que l'on faisait aux dieux.



loin, ne veulent voir là qu'une superstition, et regardent comme imaginaires

les effets qu'on lui attribue. Pour moi, je ne puis admettre que ce soit pure

imagination, quand je vois les Indiens, avec une poignée de coca, et sou-

vent sans rien manger, faire en un seul jour une route qui d'ordinaire en

exige le double. La sauce à
laquelle ils la mangent est bien digne d'un si

étrange mets. J'en ai
goûté et trouvé que le tout a le goût de sumac. Cette

sauce consiste en
poudre d'os broyés ou de chaux, suivant d'autres

per-

sonnes tant est que ce ragoût leur plaît et qu'ils donnent sans regret

l'argent qu'on leur en demande.

» Acosta est, remarquons-le, le seul
qui parle d'os broyés. L'emploi de

la chaux, s'il n'est pas universel, est du moins beaucoup plus général, et il

est mentionné expressément par Oviedo, qui dit au livre XXIV, chap. xii

(édition de Madrid, i85i-55, t. II, p. 254)
« Les Indiens, qui ont conti-

» nuellement cette feuille à la bouche, portent, pendue
an côté, une petite

» calebasse pleine de chaux faite de coquillages brûlés et sucent fréquem-

» ment cette chaux. »

» La Rosa est beaucoup plus explicite, et, en parlant des Indiens Arua-

cos, que, par suite d'une idée bizarre sur l'étymologie du nom, il désigne

sous le nom d'Aurohuacos, il nous dit « Tous ont la mauvaise habitude

» de mâcher le jayo, et pour cela ils portent constamment à la ceinture

» le
poporo, petite calebasse offrant une gorge produite artificiellement

» au
moyen d'un lien circulaire placé

autour du fruit lorsqu'il était encore

» tendre. Cette calebasse est
remplie

de chaux très-blanche faite avec des

»
coquillages

de mer brûlés; elle est bouchée
par un bâtonnet dont ils

»
appliquent la pointe chargée de chaux sur le bout de la langue ou sur

les lèvres. »

» Le P. Simon
indique aussi, quoique très-brièvement, l'usage de la

chaux. On retrouverait
peut-être difficilement dans son livre, qui n'a

point de table, les passages où il a du donner des détails à ce sujet; mais

dans un Index placé à la fin du volume et contenant seulement l'expli-

cation des mots nouveaux qui y sont employés, on lit le passage suivant,

dont la dernière
phrase

fait
comprendre pourquoi dans cet ouvrage, quoi-

que antérieur d'un siècle environ à celui
que je viens de citer, on ne doit

pas s'attendre à trouver d'informations bien
précises

sur le sujet qui nous

occupe. Le passage est assez court pour que je puisse ici le reproduire en

entier

« HAYO. C'est une feuille qui a quelque ressemblance avec celle du

»
lentisque au Pérou, où la plante est connue sous le nom de coca, elle

» est l'objet d'une importante culture et d'un commerce très-avantageux



»
pour les

Espagnols, qui la revendent aux Indiens; ceux-ci la mâchent
» avec de la chaux, et disent qu'elle leur donne des forces; mais c'est

»
peut-être moins pour cela qu'ils la recherchent

que dans une vue de

»
superstition car ils s'en servent pour entrer en communication avec le

» démon »

» Cette idée n'était
pas née à Bogota, mais y avait été

apportée par des

ecclésiastiques qui, presque tous, avaient
auparavant séjourné parmi les

peuplades établies sur les bords de
l'Atlantique, où en effet les

piaches,

qui avaient la prétention d'entrer en conversation avec leurs dieux (les
démons des

Espagnols), et
qui n'étaient

pas de purs imposteurs, dou-

blaient, quand ils étaient appelés à faire
quelque prédiction, la dose du

hayo, lui associant même d'ordinaire
quelque narcotique, le plus souvent

celui que fournit une belle espèce de datura; ils se mettaient ainsi dans un

état de surexcitation, une sorte d'ivresse où les rêves confus
qu'amenait

cette intoxication étaient interprétés par eux comme des révélations.

» Prise à part de toute idée de divination, et seulement dans le but de

soutenir les forces, la coca avait réellement et a un effet très-utile. On vient

de voir que pour les Indiens, ayant à «faire dans l'espace d'un jour ou deux

un trajet double de l'ordinaire, elle réussit très-bien, et c'est là un fait com-

parable de tout point à celui dont il est fait mention dans les Bulletins

militaires dont parle M. Gazeau. Ainsi, nous sommes très-suffisamment

autorisés à croire qu'au moyen de la mastication de la coca un homme

peut, malgré une alimentation insuffisante ou nulle, conserver
presque entiè-

rement, pendant un jour ou deux, sa force musculaire; c'est là, à coup sûr,
un résultat de grande importance, même quand il serait constaté que pen-
dant tout ce

temps le messager a dû se nourrir de sa
propre substance. Cette

explication d'ailleurs ne suffirait plus pour le cas d'un
usage journalier

continué de longues années, comme on peut l'observer chez les Indiens

employés dans les mines. Ici les aliments ne
manquent pas, et l'utilité de

la coca consiste, suivant moi, à faire cesser la sensation de
fatigue que res-

sentent des hommes à qui l'on n'accorde pas le
temps nécessaire de repos

dans le cours de la tâche qui leur est imposée elle me
paraît exercer ici

une action comparable à celle du vin
pris à dose modérée, action connue

de toute antiquité. Chacun sait
que,

outre les
alcooliques, des excitants

empruntés au règne végétal ont été, sur différents
points du

globe et sous

diverses formes, employés dans un but
presque semblable. Parmi les

plantes

comprises
dans cette catégorie, celle

qui nous
occupe, YEiythroxylon coca,

demeure à peu près isolée; mais il n'en est pas de même de la
plupart des

autres, et nous voyons des espèces congénères, naissant d'ailleurs dans des



pays séparés par de très-grandes distances, employées par les indigènes

pour
obtenir des effets du même genre. C'est ainsi

que
la Cassina qui, d'a-

près
ce que nous apprend

Marc Lescarbot (Paris, 16og), était bue en abon-

dance par les guerriers
Floridiens dans les quelques jours qui précédaient

une expédition guerrière,
s'obtenait de l'Ilex vomitoria, plante

très-voisine

de celle qui sert pour le maté des habitants du Paraguay, l'Ilex paraqua-

riensis; la catha des Arabes, ou Celastrus edulis, dont les jeunes pousses, man-

gées fraîches, produisent également, ainsi que l'atteste Botta [Arch.
dit

Mus., t. II), une excitation agréable et qui persiste quelques heures, appar-

tient, de même
que

les deux
plantes

dont il vient d'être question, à la

famille de Rhamnées.

» Je pourrais,
si cette Note n'était déjà

bien longue, ajouter quelques

mots concernant la chaux que l'on associe à la coca comme on l'associe à

la noix d'arec dans le bétel; cette addition, qui détermine un surcroît d'ac-

tivité des glandes salivaires, me
paraît agir dans le même but. Suivant moi,

cette salivation plus abondante, qui se
produit

comme dans la manduca-

tion ordinaire, concourt à produire
un effet de même nature que

celui qui

résulte de l'ingestion des aliments dans l'estomac, c'est-à-dire qu'elle tend,

quoique pour
une moindre part,

à relever les forces de l'individu avant

que la réparation qui s'opérera par
suite de la digestion de ces aliments ait

commencé à s'accomplir.

»
Puisque j'ai parlé du bétel qui doit son nom à la feuille dont on enve-

loppe la chaux et la noix, à la feuille du Piper betel, je ferai remarquer que

c'est aussi une Pipéracée, le Piper metliysticum, dont la racine sert à
préparer

la kava, boisson excitante en usage dans toute l'Océanie. »

M. Rostaing adresse une Note relative à la préparation de toiles et de

papiers
au tannin et à l'acide benzoïque, pour

les
pansements rapides

sans

linge.

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

M. CH. Tellier adresse une Note relative à deux procédés pour la con-

servation de la viande. Le premier
consiste dans l'emploi du froid; le se-

cond est fondé sur la dessiccation rationnelle de la viande dans le vide.

(Renvoi
à la Commission nommée pour les questions relatives

à l'alimentation.)

M. Ch. Tellier adresse une nouvelle Note relative à l'emploi du froid

pour
les amputations.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 26 DÉCEMBRE 1870.

PRÉSIDENCE DE M. LIOUVILLE.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

Après la lecture du procès- verbal, M. le Président se lève et prend la

parole dans les termes suivants

« L'Académie a appris, par les récits des journaux, l'arrestation récente

de notre excellent confrère, M. P. Thenard, qui aurait été
envoyé à Brème

par
les ordres des généraux prussiens. Si M. Thenard a été

pris les armes

à la main, en défendant son pays, nous n'avons
qu'à l'en estimer encore

davantage et à nous incliner devant le sort des armes qui aurait trahi son

courage; mais si le seul motif de cette mesure est la fortune connue de

M. Thenard, et son titre de savant
distingué et de Membre de l'Académie

des Sciences, alors je n'hésite pas à dire qu'une pareille arrestation serait

tout simplement une infamie, dont chacun de nous devrait se souvenir jus-
qu'à sa dernière heure, et dont un jour ou l'autre la justice divine saurait

punir les auteurs. »

L'Académie déclare s'associer pleinement aux
paroles de M. le Prési-

dent, et décide qu'elles seront insérées au
Compte rendu de la séance.



» Ceci posé, voyons si les météorites n'ont pas conservé quelque signe

auquel on puisse reconnaître dans quel sens a eu lieu la solidification de

l'astre d'où elles dérivent. D'après le principe d'unité de phénomènes, nous

serons autorisés à étendre le résultat à notre planète elle-même.

» Or, dans l'astre démoli, dont on reconnaît l'existence, comme on

reconnaît celle d'un animal éteint par 'la découverte de ses débris fossiles,

les roches constituantes étaient évidemment rangées, de la surface vers le

centre, suivant l'ordre progressivement croissant
de leurs densités. A cet

égard, il n'y a qu'une opinion; tons les géologues partisans
de l'origine

ignée des astres admettent cette distribution, et on n'en en effet

concevoir une autre.

» Comme on voit, le problème est maintenant ramené à une simple

question d'observation, parce qu'il s'agit de savoir si les méséorites les plus

denses, c'est-à-dire les fers, se sont solidifiés avant ou après les météorites

les moins denses, c'est-à-dire les pierres. On établira du même coup

une chronologie géogénique parmi les roches cosmiques.

» Or l'étude des météorites éruptives, sur lesquelles j'ai
eu l'hon-

neur d'appeler récemment l'attention de l'Académie, a montré que les

fers éruptifs (Deesa, Hemalga, etc.) empâtent fréquemment des fragments

pierreux, alors métamorphiques; tandis que les pierres éruptives (Chan-

îoisnay, Pultnsk, etc.) n'empâtent jamais de fragments métalliques, c'est-

à-dire que le fer était encore liquide on pâteux quand la pierre était déjà

complètement solidifiée.

» Donc, dans le globe dont les météorites sont les débris, la solidifica-

tion s'est propagée de
la surface vers le centre, et l'on peut dire que les

roches météoriques métalliques sont géologiquement plus récentes que tes

masses lithoïdes qui leur étaient superposées et qu'elles ont parfois méta-

morphosées.
« En appliquant

cette conclusion à ce qui concerne le globe terrestre,

on est ainsi conduit par les faits à dire qu'ici encore la solidification s'est

propagée de la surface vers le centre; c'est, je crois, le premier fait non

hypothétique contre la de voir de Poisson. »

11. Gazkau, à propos des observations faites récemment par M. Sanson,

relativement à ses expériences sur la coca, fait remarquer que, d'après une

brochure publiée récemment par lui, ses séries de régime identique, nu

lieu de durer vingt-quatre heures,
comme le demande M, Sanson, furent en

moyenne de huit jours, quelquefois même davantage.



9°° J
«

J'ajouterai, dit-il, que les feuilles de coca étant très-sensibles et per-
dant facilement leurs

propriétés, j'ai cherché d'abord à établir
expéri-

mentalement les caractères des feuilles de bonne
qualité je suis arrivé à

démontrer qu'il faut rejeter toute feuille 1°
pâle ou noirâtre; 2°

n'ayant

plus ses deux lignes courbes circonscrivant la nervure médiane; 3° dont

l'épiderme paraîtrait érodé à la
loupe, ou serait couvert de taches brunes

ou blanchâtres; 4° qui n'aurait
pas d'odeur, ou qui aurait une odeur nau-

séabonde 5° dont le goût serait nul ou mauvais, et même ne produirait

pas différentes sensations que j'analyse dans la brochure.

» Pour bien conserver les feuilles de coca, il faut les mettre à l'abri de

l'air extérieur, de la lumière, de la chaleur et surtout de l'humidité. On

les placera dans un bocal bien fermé et toujours rempli jusqu'au bord.

» De toutes les préparations de cocà deux seulement doivent être

conservées 1° les feuilles en chique on
pulvérisées; 2° la teinture et les

préparations qui en dérivent. Dans la confection de ces feuilles, il ne faut t

jamais employer les acides, ni une chaleur excédant 6o
degrés an con-

traire, il sera souvent utile
d'employer une substance alcaline

quelconque,

et préférablement
du bicarbonate de soude.

» Appliquant ces données
pharmacologiques et

physiologiques de la

coca à la médecine, j'ai donné cette substance à
plus de deux cents cin-

quante malades dans les
hôpitaux. J'ai obtenu les plus heureux résultats

dans certaines maladies de la cavité buccale, qui résistent habituellement à

toutes les autres médications. J'ai eu encore plus de succès, devant de nom-

breux témoins, dans les maladies de
l'appareil digestif. »

La séance est levée à 5 heures trois quarts. É. D. B.
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