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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 24 JANVIER 1859.

PRÉSIDENCEDE M. DE SENARMONT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE.Noterelativeà deuxobservationsde M. Arago sur la comète

de 1 819et de 1 835 par M. Laugier

« M. d'Abbadie a inséré, p. iy5 du dernier Compterendu, une- Note

où se trouve le passagesuivant

« Jedésire enfin que ces observations soient répétéespar d'autres;
» car M. Arago,cette autorité si grande en la matière, admettait, si je ne

» me trompe, que la lumière des comètes est polarisée. Si j'émets une opi-
» nion contraire, c'est avec la timidité qu'on doit toujours apporter quand
» on contestedes résultatsgénéralementadmis. »

» L'opinion de M. Arago sur la lumière des comètesn'était pas, à beau-

coup près, aussi absolue qu'on pourrait le supposer d'après ce passage,
et je demande à M. d'Abbadie la permission de donner à cet égard

quelques explications.
» On sait que M. Arago a observé des tracesde polarisation dans la lu-

mièrede la comètede 1 819eEdans celle dela comètedeHalleyen 1835.Mais

il se tient dans une grande réserverelativementà la conséquenceà déduire

de ces deux expériences; il dit en effet,Astronomiepopulaire,t. II, p. 423

« La lumière de l'astre n'était pas, en totalitédu moins, composéede,



communiqué sous le sceaudu secret au colonel Wittert, de Liège, qui faiten

ce moment desexpériencesqueje n'ai paseu le tempsde fairedepuis un an. »

Cette Note est renvoyée à l'examen d'une Commissioncomposée de

MM. Chevreul, Pouillet et Regnault.

MM. Martin-Magkon et Buissox demandent l'ouverture d'un paquet

cacheté dont l'Académie a accepté le dépôt dans la séance du 20 dé-

cembre i858.

Le paquet, ouvert en séance, renferme la Note suivante

« L'antagonisme qu'on a signalé entre l'action physiologiquedu curare

et de la strychninene nous paraît pas exister. Cespoisons ne diffèrent que

par des nuances qui disparaissent avec les doses et le mode d'administra-

tion. Noussommes arrivés à cette conclusion à la suited'expériencesentre-

prises depuis deux ans sur l'action des poisons.

» i°. Le curareet la strychnineproduisent leur effetsansqu'il soitnéces-

saire qu'ils arrivent aux organespar la circulation. Entre un grand nombre

d'expériencesfaitesà ce sujet, nous indiquons la suivante on coupe la tète

à une grenouille; on enlève les parois abdominales et thoraciques, avec

les organes qu'elles renferment, de manière à ne laisser que la colonne

vertébrale unie au train postérieur; on introduit dans la moelle soit du

curare, soit de l'extrait de noixvomique,et dans les deux cas l'animal, sous

l'influence d'excitations extérieures, est pris de convulsions qui durent

quelquefois très-longtemps.
» 2°. Le curare,comme la strychnine,détermine des convulsionsen ren-

dant la moelleplus excitable, et ne l'excite pas directement.

» 3°. La strychnine,comme le curare, paralyse les extrémités des nerfs

moteurs, ou mieux, empêche l'action que l'excitation de ces nerfs produit

sur les musclesdans l'état normal. Nous avons fait avec la strychnineles

expériences bien connues qui ont été faites avec le curareet nous avons

obtenu les mêmes résultats.

» 4°. Dans l'empoisonnement par le curare)commedans l'empoisonne-

ment par la strychnine,on a ou l'on n'a pas de convulsions, suivant que la

moelle a été empoisonnée avant les extrémitésou que les extrémitésont

été empoisonnéesavant la moelle.

» 5°. La paralysie des nerfs moteurs est, dans leslimitesque nous avons

déterminées, indépendante des convulsionset du tétanos. Le sciatique de

la cuisse droite est coupé; l'animal est empoisonné par l'extrait de noix

jean-bernard
Rectangle 

jean-bernard
Droite 

jean-bernard
Droite 



vomique,et, après un certain temps, bienqu'il n'y ait en dans ce membre

aucune convulsion,le sciatique n'est pointexcitable par la pile de Breton.

Il nous est arrivé plusieurs fois de déterminer la paralysie de tous les nerfs
moteurs sans qu'il y ait eu préalablementaucun mouvement convulsif.

» 6°. La strychninen'agit pas autrement que le curare sur les nerfs sen-

sitifs. Préparez un membrepostérieurde manière que la-, circulationy soit

interrompue en laissantle nerf sciatiqueintact; empoisonnezl'animal avec

une dose convenablede strychnine: il y aura des convulsions dans la patte

préparée aussi bien que dans les autres; mais il arrivera un temps où ces

convulsionsn'existeront que dans la première, et pour les produire il suf-
fira de passer sur celle non préparée une barbe de plume.Lesnerfs moteurs

danscelle-ci seront paralysés.
» 70. Le cœur continue à battre après l'empoisonnement par une cer-

lâine dose de strychninecomme après l'empoisonnement par une certaine

dosede curare. Nousavons déterminéles conditionsdans lesquellesle cœur

peut être arrêté. •"•

» 8°. Aprèsl'empoisonnement par la strychnine,lés muscles conserventt

leur excitabilité, bien queles nerfs moteurs soient paralysés.

» g0. L'action que la strychnineexerce sur le pneumogastriqueau point
de vue des battements du coeur ne nous paraît pas différerde celle exercée

par le curare; cependant nous n'avonspasde certitude à ce sujet.
n'Nous nous sommessouvent servisdes mots certainedose,strychnineet

curare; c'est qu'en effet les phénomènesrésultant de l'empoisonnementpar
ces substances ne varient pas seulement avec la dose et"le mode d'admi-

nistration, ainsi que nous l'avons déjà dit, mais encore avec la saison, la

température, l'état de l'atmosphère, l'âge, la vitalité dél'animal et surtout

l'état de la circulation. »

Cette Note est renvoyée à l'examen d'une Commissioncomposée de

MM.Floureps, Pelouzeet Cl. Bernard,

physiqueappliquée. Rechercheset résultatsd 'expériencesrelatifs à la mise
en servicedeschronoscopesélectro-balidiques par M.A. Vrasorn. (Extrait
par l'auteur.)

(Commissaires,MM.Becquerel,Pouillët, Morin.)

« Dansle travail quej'ai l'honneur de soumettre au jugementde l'Aca-

démie, j'étudie d'abord les appareilsbelgesde M, le capitaine Navezetj'in-
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DEL'ACADÉMIEDESSCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 14 FÉVRIER 1859.

PRÉSIDENCEDE M. DE SENARMONT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

AGRONOMIE.De la terrevégétaleconsidéréedans seseffetssur la végétation;

par M. Bocksixgault. (Extrait.)

« A une époque qui n'est pas encore très -éloignée,on croyait qu'il y
avait uneétroite connexitéentre la compositionet la qualité du sol arable.

Cependantde nombreusesanalysesnetardèrent pas à modifiercetteopinion,
en démontrant que les éléments minéraux n'ont pas toujours l'importance

qu'on leur attribuait. Un physiciend'une grande sagacité,Schübler, chercha

même à prouver, dans un excellent travail, que la fertilité d'une terre dé-

pend bien plus de sespropriétés physiques,de son état d'agrégation, de son

aptitude à l'imbibition, etc., que de sa constitution chimique.
» Ce qui caractérisele solcultivable,dont le fond consistenécessairement

en substancesminéralesdésagrégées, c'est la présencede débris organiques

plus ou moin-imodifiés, tels que l'humus et le terreau. La terre végétale

proprement dite résulte de cette association; quant à sa nature intime, je
ne crains pas d'affirmer que, malgré son apparente simplicité, nous ne la

connaissons encore que très-imparfaitement. Je ne veux en apporter ici

d'autre preuveque cette faculté absorbante que le sol exerce sur l'ammo-

niaque, sur la chaux, sur la potasse, sur les selsde ces diversesbases a£-



sous le nom de chalumeaupyrolique,et qu'il destine à remplacer dans les

cautérisations le fer rougi aufeu.

Un de ces instruments, transmis par M. Charrière, est mis.sous les yeux

de l'Académie.

M. LOISEAUsoumet au jugementde l'Académieladescription et la figure

d'un instrument qu'il suppose propre à rendre plus facile et plus prompte

l'opération de la trachéotomie.

Ces deux instruments sont renvoyésà l'examen d'une Commissioncom-

poséede MM.Velpeau, J. Cloquet, Jobert de Lamballe.

M. MATTEIprésente une Note intitulée « Les symptômes de la ponte

annuelle des ovaireschez la femme».

(Commissaires,MM.Serres, Velpeau,Coste.)

CORRESPONDANCE.

M. Haossuiann, préfet de la Seine, présente, par l'intermédiaire de

M.Flourens, deux Mémoiressur leseauxdeParis,Mémoirespubliés par lui,

l'un en i854, l'autre en i858.

Dansla Lettre qui accompagnel'envoi de ces deux volumes,M. le Préfet

rappelle que c'est sur le désir exprimé par M. le Secrétaireperpétuel qu'il

s'est empresséde les adresser à l'Académie.

M. le Président charge le Bureau de transmettre les remercîments de

l'Académie à M. le Préfet pour un travail si important et qui se rattache

par tant de côtés aux sciencesdont elle s'occupe.

M. FLOURÈNSprésente au nom de M. Fan Benedenun exemplaire d'un

Discoursprononcé à la séance publique de l'Académieroyale de Belgique,
le i5 décembre dernier, et y signale le passage suivant, auquel donne un

intérêt tout particulier la discussionrécente sur les générations spontanées.

« Dans certains organismes inférieurs, les parasites par exemple, les

» œufs, dit M. Van Beneden,résistent non-seulement à la dessiccationla

» plus complètependant des mois entiers ou mêmedes années; mais après
» avoir servi de préparations anatomiques dans l'alcool le plus concentré

» ou même l'acide chromique, ils reviennent à la vie aussitôt qu'on les
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COMPTE RENDU

DESSÉANCES

DEL'ACADÉMIEDESSCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 4 AVRIL 1859.

PRÉSIDENCE DE M. DE SENARMONT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESETDESCORRESPONDANTSDEL'ACADÉMIE.

OPTIQUE. Explication déduitede l'expérience de plusieursphénomènesde
>, visionconcernant la perspective;par M. CHEVREUL.

« M. Chevreul achève la lecture de ce Mémoire, commencée dans la
dernière séance. »

agronomie. Documentsrelatifsau Mémoiresurla terrevégétaleconsidérée
dans seseffetssur la végétation(i); par M. Bocssingatot.

« Le travail sur la terrevégétaleconsidéréedansseseffetssur la végétation,
dont j'ai lu un extrait de la première partie dans la séance du 14 février,
ne pouvant être complété avant l'automne prochain, je demande à l'Acadé-
mie la permission de citer quelques textes avec leurs dates, afin de bien
établir quel était l'état de la question quand je m'en suis occupé, et de
montrer que les expériences dont j'ai fait connaître les principaux résul-
tats ont eu surtout pour objet de contrôler les opinions de divers auteurs,
tout aussi bien que certainesidées sur ce sujet émisespar M. Payen et moi

(i) VoirleCompterendudelaséancedu14Févrieri85g.<
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M. Leroy d'Étioixes « Résumé de ses inventions relatives au traite-

ment des rétentions d'urine causéespar des obstaclesau col de la vessie ».

M. Rollet « Résumé d'un travail intitulé Études cliniques sur le

chancre produit par la contagion de la syphilis secondaire ».

M. Charriere « Notice sur les nouveauxmodèles d'instruments d'ana-

tomie et de chirurgie qu'il a imaginés ».

Cessix pièces sont réservéespour être soumisesà la future Commission

des prix de Médecineet de Chirurgie.

M. Ozaiîam « Indication de ce qu'il considère comme neuf dans un

opuscule intitulé des Anesthésiesen général, de leurs effetsphysiologiques
et pathologiques, et surtout de l'élément chimiquequi spécialementproduit
l'anesthésie ».

M. Tigri, de Sienne « Sur la digestion gastro-intestinale du foetuset

sur le liquide de la glande thymus ».

M. FniEDLEBENOpuscule intitulé « De la Physiologie du thymus en

état de santé et de maladie »

(Réservés,d'après la demande desauteurs, pour le concours'de Physiologie

expérimentale.)

M. Blatin (Orad) « Description d'un appareil destiné à être appliqué
aux voitures et désigné par l'inventeur sous le nom d'Jrcanseur ».

(Renvoi à la Commissiondu prix de Mécanique.)

L'Académiereçoit un Mémoire destiné au concours pour le grand prix
de Sciencesmathématiquesde 1859,question concernant la théorie mathé-

matique des marées.

Ce Mémoire, qui est signé d'une initiale, au lieu de porter, comme

l'exige le programme, le nom de l'auteur sous pli cacheté, a été inscrit sous

le n° 2.

(Renvoi à la future Commission.)
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DEL'ACADÉMIE.DESSCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 9 MAI 1859.

PRÉSIDENCEDE M. DE SENARMONT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESETDESCORRESPONDANTSDEL'ACADÉMIE.

« A l'ouverture de la séance, M. LEPRÉSIDENTannonce avec douleur

à l'Académie la doub'le perte qu'elle vient de Faireparmi ses Associés

étrangers.
» M. Dirichlet a été enlevé le 5 mai, dans toute la force de l'âge et du

talent, aux sciencesmathématiques qui attendaient de lui un long avenir

de découvertes.

» Le doyen des savants d'Europe, l'un des doyens de cette Académie,

M. de Hpmboldt a terminé le 6 du même mois une longue vie consacrée

tout entière aux sciences. •

» On n'oubliera jamais, surtout en France, tout ce qu'elles doivent à

M. de Humboldt. Les annéesn'avaient pas refroidi son ardeur, et l'Acadé-

mie, à laquelle il a donné une place dans ses dernières pensées, conservera

religieusementson souvenir. »

PHYSIOLOGIEvégétale. Compositionde l'enveloppedesplanteset destissus

ligneux; par M. PAYEN.

« Depuis l'époque déjà bien éloignée (i) où j'ai publié de nombreux

détails sur la composition comparée au point de vue de l'azote et les pro-

(i) i83qet i8/io.Voyezlet. IXdesSavantsétrangerspour1846,p. 112.
,S!



Poursuivant l'étude de ce métalloïde encore peuemployé, je me.saus-efforçé
de démontrer i° sonaction curative contre les affectionspseudo-metnbra-

neuses devenues si fréquentes; a° son action préservativetlans les mêmes

circonstances.

» Il importait de connaître le meilleur mode d'emploi de ce corps. Je"

crois avoir démontré que deux corps seulement, l'eau et la glycine, le dis-

solvent sans l'altérer; que la faculté dissolvante varie suivant le degré de

chaleur et la successionplus ou moins prolongée enfin que la solution.au

millièmeremplit complètementle but que se propose la thérapeutique. »

médecikeLÉGALE. Modification du procédéde M. Mitscherlichpour la
recherchedu phosphoredans le casd'empoisonnement}par M.Mala&ert.

(Commissaires,MM.Chevreul, Bâtard,Dumas, Pelouze.)

GHlMrË. Sur quelquesphénomènesde statiquechimiquerelatifsà l'actiondes

basessur lesprincipauxsesquioxydes parM. Bechamé».

(Commissaires,MM.Dumas, Balardr Pelouze.) -

M. Faure, qui avait précédemment présentéau concours pour les prixde

Médecineet de Chirurgie un opuscule ayant pour titre Le chloroforme

et l'asphyxie, n adresseaujourd'hui, pour le même concours, un-fragment
d'un Mémoiremanuscrit concernant des expériencessur un nouveau mode

d'inhalation du chloroforme.

(Commissiondes prix de Médecineet CHirurgie.)
_

M. VASiSÉftadresse une nouvelle Notesur la -circulationdu sang et sur

les forces diversesqui concourent à la produire.

(Renvoi à l'examende M. Cl. Bernard, déjà désigné pour les précédentes

communications.)

MM. de Tjaroqueet Bianchi communiquent la suite de leurs recherches

sur l'origine des propriétés magnétiquesreconnues dans la croûte de l'aé-

rolithe de Montrejeau. Cesnouvellesexpériencesont confirmé ce qu'avaient
reconnules deux auteurs.relativement au développementde ces propriétés

dans l'émail provenant de la fusion du péridot et de différentes variétés

depyroxénes. Nousavons trouvé de plus, ajoutent-ils, que la Iherzolite
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COMPTE RENDU

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

DESMEMBRESET DESCORRESPONDANTSDE L'ACADÉMIE.

M. LE Ministre DE L'INSTRUCTIONPUBLIQUEtransmet une ampliation du

décret impérial qui confirme la nomination de M. R. Owen à la place
d'Associé étranger de l'Académie en remplacement de feu M. Robert Broum.

PHYSIQUE. Mémoire sur la densité de l'alcool absolu, sur celle des mélanges

alcooliques et sur un nouveau mode de graduation pour l'aréomètre à degrés

égaux; par M. POUILLET.

« Ce Mémoire n'étant pas de nature à être inséré dans les Comptes

rendus, à cause de sa longueur et des nombreux tableaux qui en font une

partie essentielle, nous nous bornerons à citer le préambule, dont il a été

donné lecture, afin de présenter un aperçu général de ce travail.

» Des recherches récentes ont fait naître des doutes sur la densité de

l'alcool absolu ainsi, M. Pierre lui attribue une densité de o,815io à la

température de zéro M. Regnault semble avoir adopté ces déterminations

dans son Traité deChimie; tandis que Gay-Lussac s'était définitivement arrêté

à 0,7947 pour la densité de l'alcool absolu à la température de i5 degrés,
en la rapportant à la densité de l'eau à la même température. Le nombre

fixé par Gay-Lussac était généralement adopté en France et à l'étranger;
,ce n'était pas seulement une donnée scientifiqne importante, c'était de plus

DES SÉANCES

SÉANCEDU LUNDI 16 MAI 1859.

PRÉSIDENCEDEM. DESENARMONT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS



fois ne recouvraient pas les premières. J'ai même tiré parti de ce second

prisme biréfringent à l'aide d'une disposition convenable prise dans la con-

struction de l'appareil pour doubler et rendre par là plus sensible l'excès

sur 45 degrés de l'angle de la tourmaline, c'est-à-dire la lecture du polari-

mètre. Mais dans le calcul des proportions de lumière polarisée, que j'ai

donné dans mon Mémoire sur la comète, j'ai tenu compte de cet accroisse-

ment d'angle. »

MÉDECINE. Sur la suspension de la respiration, considérée comme cause des

accidents funestes qui ont été observéspendant ianesthésie chloroformique

causes qui la produisent, et moyen d'y remédier; par M. C. Després.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Andral, Velpeau, J. Cîoquet.)

Le titre de cette Note en indiquant sufnsamment l'objet, il serait superflu

d'en donner ici une courte analyse, mais nous reproduirons dans les termes

de l'auteur la partie qui a rapport au moyen qu'il a mis en pratique pour

remédier à la suspension de la respiration.
« L'action du chloroforme peut, dit M. Després, se diviser en périodes

j° de répulsion; 20 d'excitation ou' convulsion 3° de résolution. La

suspension de la respiration est un phénomène qui peut se manifester dans

chacune de ces périodes. Quand elle se manifeste, elle reconnaît pour

causes dans la première, l'occlusion volontaire de la glotte, que le malade

ferme instinctivement pour échapper à la sensation désagréable que font

éprouver les vapeurs chloroformiques dès les premières inhalations; dans

la seconde, l'occlusion convulsive et involontaire de la glotte, déterminée

par la contraction musculaire qui caractérise cette période, contraction

qui s'étend du système musculaire général aux muscles de la glotte; dans

la troisième enfin, l'occlusion mécanique et involontaire de l'ouverture

supérieure du larynx qui est fermée par le refoulement en haut et en

arrière de la langue quand on administre le chloroforme le malade étant

assis, on par le prolapsus de la base de la langue sur cette ouverture quand

on l'administre le malade étant couché sur le dos. =

» Je remédie à la suspension de la respiration au moyen d'un procédé

qui consiste à introduire le doigt indicateur dans l'arrière-gorge, jusqu'à la

base de l'épiglotte, à le recourber en forme ,de crochet, pour soulever la

base de la langue, et l'attirer en haut et en avant dans la direction d'une

ligne qui partirait de la base de l'épiglotte, pour aboutir à la partie supé-

rieure de la symphyse du menton. » r
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MÉCANIQUECÉLESTE. Calcul desvariations séculaires desmoyens mouvements

du périgée et du nœud de l'orbite de la lune; par M.Delaunay.

« Dans la séance du 25 avril dernier, j'ai fait connaître à l'Académie le

résultat auquel je suis parvenu relativement à l'accélération séculaire du

moyen mouvement de la lune. Cette accélération est due, comme l'on sait,
à ce que l'excentricité de l'orbite de la terre diminue de siècle en siècle.

L'illustre Laplace, en faisant cette importante découverte, a vu en même

temps que les moyens mouvements du périgée et du noeud de l'orbite de

la lune sont soumis à des variations séculaires provenant de la même cause.

Les valeurs de ces variations séculaires ont été déterminées à divers degrés

d'approximation par lui et par les savants qui, après lui, se sont occupés de
îa théorie de la lune. J'ai dû, moi aussi, effectuer cette détermination, et je
viens aujourd'hui présenter à l'Académie les résultats auxquels je suis

parvenu.
En représentant par

DESSÉANCES
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éternelles, I épaisseurde cette couche peut varier d'année en année. En par-
ticulier, il est probable que cesdernières années elle a dûdiminuer en rai-
son de la quantité comparativement très-faible de neige tombée sur les

montagnes dans le cours des trois derniers hivers. Eu égard à cette cir-

constance, l'accord entre nos résultats peut être considéré comme com-

plet.
»

MÉDECINE.– Emploi du curare dans le traitement du tétanos;

par M. L. Veixa (de Turin).

« Partant des expériences faites par M. Claude Bernard depuis i85o,
et des résultats qu'il avaitobtenus avec le curare, qu'il avait montré comme
un agent paralysant l'action du système nerveux moteur, j'ai entrepris au
moisde décembre i856, avecmesamis les professeursErcolaniet Tommasi,
une longue série d'expériences que j'ai communiquées à la Société des
Sciences biologiques de Turin. Les résultats de ces expériences peuvent
être résumés en disant que j'ai vérifié l'action physiologique antagoniste
sur le systèmenerveux, qui existeentre le curare et la strychnine, et que
j'ai pu; chezles animaux, en agissantavec les précautions nécessaires, neu-
traliser les effetstoxiques des deux substances l'une par l'autre.

» Cela posé, ayant observé plusieurs-cas de tétanos, dans l'hôpital mili-
taire français deTurin (où j'étais médecin traitant de la première division
des blessés), et dans lesquels l'emploi des opiacés, de l'éther, etc., etc.,
avait échoué, il me vint à l'idée de faire sur l'homme l'application de mes

expériencesde i856.

» M. Salleron, médecin en-chef de l'hôpital, à qui j'avais communiqué
les résultats ci-dessusmentionnés, non-seulementne mit pas d'empêchement
à mon projet, mais, au contraire, voulut bien m'encourager et m'aider de
ses lumières en dirigeant lui-mêmemes tentatives.

» Lespremiers essaisfurent faits sur deux individus attaqués du tétanos,
l'un depuis quatre, l'autre depuis cinq jours, à la suite de blessures par
coups de feu. Ils se trouvaient dansun état de demi-asphyxieet dans descon-
ditions tout à fait désespérées. Même dans cette circonstance, l'application
du curare amenait un calme et un relâchement musculaire qui soulageait
beaucoup lesmalades. Cependantils ne purentêtresauvés.Dans le troisième
cas dont je meproposed'entretenir l'Académie, le résultat de mestentatives
fut complet, et le malade a été entièrement guéri.

» Le sujet était un sergent au 41e de ligne, nommé AlexisThomas, âgé
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de trente-cinq ans, blessé le 4 juin, à la bataille de Magenta, par un coup de

balle au pied droit, qui avait produit une fracture incomplète dû premier

métatarsien, avec lacération des tendons et des parties environnantes.

» Le malade entrait à l'hôpital le 10 juin, n'ayant encore reçu d'autres

soins que de simples pansements avec de l'eau fraîche; mais il se trouvait

du reste dans les meilleures conditions possibles. Le 13, on fit l'extraction de

la balle, et le malade, qui commençait à souffrir davantage, en fut telle-

ment soulagé, que le lendemain on lui accorda les trois quarts de portion.
» Le 16 (douze jours après avoir été blessé), il éprouva un peu de rai-

deur au cou, avec difficulté de mouvoir la mâchoire et la tête, ainsi |que

quelques convulsions passagères.
» Le 17, la mâchoire est fortement serrée, et il lui est impossible, par

moments, d'ouvrir la bouche.

)>Sans m'arrêter maintenant à décrire en détail l'apparition successive

des symptômes produits par le;trismus, l'opisthotonos, etc., je me bornerai à

dire que le matin du 18, lorsque je visitai pour la première fois le malade,

je reconnus, avec tous les médecins de l'hôpital, qu'il était atteint d'un

tétanos général bien caractérisé.

Applicationdu curare.

» L'état du malade était si grave, que je crus d'abord devoir le saigner

pour combattre l'asphyxie dont il était menacé. Ensuite, après avoir dé-

bridé la plaie, je lui administrai une potion fortement laudanisée qui ne

produisit aucun effet.

» Dans l'après-midi, je me décidai à l'application du curare sur la plaie.
» La dose fut d'abord de 10 centigrammes sur 40 grammes d'eau mais

je la portai, en l'augmentant successivement, jusqu'à 1 gramme sur

80 grammes d'eau.

» Après trois quarts d'heure et, quand la quantité du curare était plus
forte, une demi-heure, chaque application était suivie d'une diminution

dans la rigidité tétanique, ensuite d'un relâchement musculaire si com-

plet, que le malade pouvait immédiatement boire, prendre quelques soupes,
uriner, s'asseoir sur son lit, etc.

» Quand l'action du curare était finie, la jambe droite (la blessée) était

toujours la première à éprouver les secousses tétaniques qui, dans le com-

mencement, reparaissaient avec toute leur violence. Dans les trois premiers

jours de ce traitement extraordinaire, l'absorption par la plaie suffisait

pour produire le relâchement musculaire et le calme général dont je viens
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de parler. Après cette époque, je dus poser un premier vésicatoire à la

cuisse, et le huitième jour, le répéter afin d'avoir une large surface absor-

bante.

» Pendant quatre jours, les pansements étaient renouvelés toutes les

trois heures, ensuite toutes les cinq heures jusqu'au douzième jour où je

les réduisis à trois fois, et même deux fois dans les vingt-quatre heures.

» J'ai remarqué que la blessure du pied et les plaies des vésicatoires ne

souffraient nullement de l'application du curare; au contraire, leur cicatri-

sation marcha très-vite.

» Je ne crois pas devoir décrire maintenant les modifications successives

du régime ni parler des petits soins ordinaires que je donnai au malade, ce

qui serait inutile pour le but que je me suis proposé dans cette Note. Je

dirai seulement que le curare, qui pendant les premiers huit jours parve-

nait constamment à éloigner les accès, en en diminuant progressivement t

l'intensité, a fini par les faire disparaître entièrement; et le 10 juillet le

malade quittait pour la première fois le lit sans éprouver aucune secousse

convulsive.

» Le 15 il sortit pendant une heure, et le 25 il quitta l'hôpital, se ren-

dant en France complétement guéri.
» Or, quelle que soit l'action spécifique du curare sur les centres nerveux,

il est certain qu'il paralyse l'action des nerfs moteurs de la vie animale,

action qui procède par l'intermédiaire des centres nerveux.

» En conséquence l'emploi du curare était logiquement indiqué, et,

m'appuyant sur ces données physiologiques, je l'ai expérimenté.

« Je désire vivement que mes tentatives soient répétées dans des cas

semblables. Cependant il faut que le tétanos n'ait pas lésé trop profondé-

ment les organes vitaux, ni surtout le poumon.

» Je désire aussi que l'emploi du curare soit tenté dans le traitement de

l'hydrophobie, but que je m'étais proposé depuis longtemps et que, par le

manque d'occasion, je n'ai pas encore pu atteindre. »

Remarques de M. Velpeau à l'occasion de l'analyse de la précédente Note

donnée de vive voix par M CI. Bernard.

« Sans contester l'intérêt du fait que vient de raconter M. Cl. Bernard, je

crois cependant devoir faire remarquer qu'il doit être accueilli avec réserve.

Le curare est un agent si actif, un poison si dangereux, qu'avant de l'ac-

cepter comme remède il importe d'en avoir bien constaté l'efficacité.
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» Il est vrai que le tétanos est assez redoutable de son côté et si réfrac-

taire aux médications connues, que tout est en quelque sorte permis,à son

occasion. On aurait tort néanmoins de le regarder comme absolument

mortel, même quand il est aigu et traumatique. Ainsi, on en a guéri plu-
sieurs malades avec l'opium, avec l'éther, avec le musc, avec le camphre,
avec l'eau froide comme avec le chloroforme, ce qui ne l'empêche pas
d'avoir presque toujours une terminaison fatale, même quand on le traite

par ces divers moyens.
» L'auteur dit qu'il y a eu beaucoup de tétaniques parmi les blessés de

l'armée d'Italie. Or je tiens de plusieurs chirurgiens, de M. Larrey en par-

ticulier, lui le chirurgien en chef de cette armée, qu'il y en a eu très-peu au

contraire. Puis, ce tétanos qu'on arrête, qui renaît, qu'on arrête de nou-

veau et pour ainsi dire à volonté pendant près de quinze jours, m'inspire,

je l'avoue, quelque défiance! Il s'agit dans la Note de trois cas, deux morts

après les traitements ordinaires et le troisième guéri par l'usage du curare.

Eh bien, j'ai eu à la Charité trois cas de tétanos aussi dans le courant des

années 1857 et j858. Deux de mes malades ont succombé, et le troisième

est guéri comme à l'hôpital de Turin. Cependant celui-ci, jeune fille que

j'avais opérée d'une énorme tumeur au cou, n'avait pas été traité autrement

que les autres et qu'une foule d'autres que j'ai perdus auparavant.

» Ce sont ces quelques cas de guérison spontanée et exceptionnelle qui

ont toujours fait la vogue jusqu'ici des nombreux moyens vantés tour à

tour comme remède efficace du tétanos, et qui, finalement, n'ont point

empêché le tétanos de rester presque constamment une maladie mortelle.

» En thérapeutique surtout, un seul fait ne pèrmet jamais de conclure,

et comme je n'en vois qu'un ici et que ce seul fait me paraît entouré de

causes d'erreur variées, je dis que, sans le repousser et avant d'en donner

l'explication, d'en tirer des conséquences, il est prudent d'en attendre la

confirmation. Il •

Réponse de M. CLAUDEBernard aux remarques de M. Velpeau.

« Je puis rassurer M. Velpeau l'égard des appréhensions qu'il vient de

manifester relativement au danger que pourrait présenter l'emploi du curare

dans le traitement du tétanos. On a en effet entouré l'histoire du curare de

récits merveilleux sur son action terrible. Cela vient sans doute de ce que

cette substance sert aux Indiens à empoisonner leurs flèches et de ce qu'elle

a le singulier privilège de pouvoir être avalée à forte dose sans aucun incon-
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vénient, tandis que par une simplepiqûre elle peut produire la mort. Mais

toutes les expériencesextrêmement nombreuses qu'on a faites récemment

pour étudier les propriétés physiologiques de ce poison, ont prouvé que
l'activité du curare n'a rien qui puisse le faire exclure de la thérapeutique.
On emploie tous les jours avec prudence et comme médicaments, l'acide

prussique, la strychnine, l'atropine, etc., qui sont des poisons plus éner-

giqueset par conséquent plus dangereux que le curare. Cela se prouve par
des expériencessur les animaux, et on peut le voir pour l'homme en com-

parant les dosesde curare dont a dû faire usage M. Vella, et qui sont rela-

tivement considérables.

» Maintenant, quant à l'efficacitédu curare dansle traitement du cas de

tétanos cité par M. Vella, elle me paraît évidente. Il s'agit d'un cas de téta-

nos traumatique bien caractérisé. L'intermittence des accèsque'M. Velpeau

regarderait comme pouvant faire-penser que ce cas n'était pas des plus

graves, n'est pas une forme qui appartînt primitivement à la maladie, mais

au contraire une résultat direct de l'application du curare. En effet, chaque

application de cette substance a toujours fait cesser l'accès tétanique, et le

phénomène s'est reproduit assezsouvent pour qu'il me semble qu'on doive

exclure l'idée d'une pure coïncidence. Ici le curare, en modifiant l'action

des nerfs moteurs sur les muscles, a calmé la rigidité musculaire tétanique
consécutiveà une blessure par armes à" feu, absolument comme il calme

aussi la rigidité musculaire tétanique due à raction de la strychnine.
» II faut sans doute un plus grand nombre de faits pour établir défini-

tivement la valeur d'un médicament nouveau dans le traitement d'une

maladie. Maisje crois que ce cas de tétanos traumatique, traité avec succès

par le curare, est de nature a engager les médecinset leschirurgiensà tenter

le même moyen. J'ajouterai en outre qu'on peut y être encore engagé théo-

riquement, parce qu'ici lesdonnées physiologiquessont tout à fait d'accord

avec les résultats thérapeutiques. M.Vella est un physiologistedistingué;
en appliquant les propriétés physiologiques du curare dans le traitement

du tétanos,il a montré qu'il cherche à appuyer la médecine sur la physio-

logie et à en déduire des indications pratiques. Cette tendance a produit
ici une tentative heureuse, et c'est une raison pour qu'elle soit encouragée

par tous ceux qui sont jaloux de voir la médecine marcher dans la voie

scientifique. »

Remarquesde M. SERRESà l'occasionde la mêmecommunication.

« L'observation que vient de présenter M. Cl. Bernard sur l'emploi du
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curare contre le tétanostraumatique me paraît de nature à pouvoir servir de

point'de départ pour le traitement de cette affection si grave.

» Le tétanos est caractérisé, en effet, par une contraction fixe du système

musculaire qui, parvenue aux muscles de la respiration, détermine la mort

par une sorte d'asphyxie. Physiologiquement, on peut établir que la cause

qui le produit semble affecter plus particulièrement les nerfs moteurs.

» Or le fait que renferme cette observation consiste à établir que ce

poison agit sur ces nerfs et fait cesser la contraction des muscles.

» L'observation contient, en effet, plusieurs expériences sous ce rapport;

car, chaque fois qu'un paroxysme tétanique s'est manifesté, l'emploi du

curare l'a fait cesser d'une manière d'autant plus efficace, que l'intensité du

paroxysme allait toujours en décroissant.

» Les expériences analogues faites par l'auteur pour amener la cessation

des contractions musculaires produites- par l'action de la strychnine, sont

de nature d'ailleurs à ajouter une confiance nouvelle dans les essais à faire

de ce moyen pour combattre le tétanos traumatique; affection, nous le

répétons, presque toujours mortelle, et contre laquelle la médecine est

impuissante.
» Quant au danger que paraît craindre M. Velpeau de l'usage d'un

poison si actif, on peut, avec toute assurance, s'en rapporter à la prudence

des médecins. »

Remarques de M. J. CLOQUET.

« M. Jules Cloquet trouve l'observation communiquée par M. Cl. Ber-

nard très-intéressante sous les rapports tout à la fois physiologique et théra-

peutique. Il a employé ou vu employer presque tous les moyens préconisés

contre le tétanos, et sur plus de cinquante cas qui ont été soumis à son

observation, il n'a pas souvenance d'un seul exemple de guérison. Or chaque

agent thérapeutique en a d'autres qui modifient ou neutralisent son action.

Il en est de même pour beaucoup de principes morbifiques qui sont neutra-

lisés par certains médicaments. Que le tétanos soit traumatique ou la suite

d'un violent empoisonnement par la, strychnine ou la noix vomique, les

symptômes et les résultats sont les mêmes. Ces symptômes dénotent une

contraction violente, une rigidité remarquable des muscles, rigidité qui

peut persister après la mort. L'esprit conçoit qu'un poison très-actif, le

curare, qui produit des effets contraires à ceux de la strychnine sur les

systèmes nerveux et musculaire, une sidération complète des muscles,

puisse neutraliser la cause du tétanos et le guérir. Le café n'est-il pas
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l'antidote dans les cas d'empoisonnement par l'opium? Le quinquina n'est-il

pas l'agent qui neutralise le principe des fièvres et de beaucoup de mala-

dies intermittentes? etc.

» Dans l'observation de M. Ci. Bernard, on peut suivre pour ainsi dire

pas à pas les effets salutaires des applications de curare lors de l'apparition
rapide de la maladie et à chacun des accès qui se sont succédé à divers
intervalles après la disparition momentanée des accidents de la première in-
vasion. On a peut-être exagéré l'action toxique du curare? On sait d'ailleurs

que l'action des médicaments est différente sur l'homme dans l'état de santé
et dans celui de maladie. Dans l'observation dont il est question, le curare
n'a été employé qu'à faibles doses, en solution, sur la plâie débridée et sur
les vésicatoires qu'on avait appliqués pour augmenter son absorption par
la méthode endémique.

=

» M. Jules Cloquet, tout en reconnaissant l'intérêt qui se rattache à l'ob-
servation présentée par M. Cl. Bernard, voudrait cependant qu'on eh re-
nouvelât les essais, qu'on confirmât ou infirmât les résultats obtenus une

première fois, qu'on fît surtout des expériences sur des animaux chez tes-

quels on aurait produit le tétanos par des plaies empoisonnées par la

strychnine, et que l'on traiterait ensuite par le curare. »

Observations de M. RAYER.

Je ferai remarquer que M. Velpeau vient de citer un fait très-excep-
tionnel, en disant que sur trois cas de tétanos traumatique qu'il a observés
l'année dernière, un s'esl terminé par la guérison. En opposant ce fait à celui

qui est communiqué par M. CI. Bernard, M. Velpeau pourrait, contre sa

pensée, faire supposer aux personnes étrangères à la pratique de la méde-
cine et de la chirurgie que la proportion d'un cas de guérison sur trois cas
de tétanos traumatique n'est pas rare, et faire douter ainsi de l'efficacité du
curare dans le cas rapporté par M. Vella.

» M. Velpeau sait mieux que personne que les cas de guérison de tétanos

traumatique sont excessivement rares. Je me rappelle avoir entendu dire à

Dupuytren que sur quarante cas de tétanos traumatique, il ne pouvait en
citer qu'un qui ne se fût pas terminé par la mort. Si M. Velpeau eût donné
le résultat de sa pratique entière, l'heureuse tentative de M. Vella eut été
mieux et plus facilement appréciée. Elle me paraît mériter l'attention la plus
sérieuse de la part dès chirurgiens.

» Quant aux guérisons de tétanos qu'on dit avoir été obtenues à l'aide de
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médicaments très-divers, elles sont généralement relatives à des cas de téta-

nos spontané, maladie beaucoup moins grave que le tétanos traumatique. »

Observations de M. JOBERTDELamballe.

« La communication de M. CI. Bernard offre de l'intérêt sous le rap-

port de la pathologie, de la thérapeutique et du résultat heureux qui a

couronné l'application du curare.
» Disons d'abord qu'il s'agit bien, dans le fait rapporté, d'uri tétanos

aigu traumatique, de la forme la plus grave et qui est presque toujours sui-

vie de la mort. Notre confrère M. Velpeau sait parfaitement que les exem-

ples de guérison de tétanos survenu à la suite de plaies d'armes à feu se

comptent, et l'on ne peut, en effet, le comparer avec le tétanos spontané,
qui ne ressemble au premier ni par la cause ni par les résultats qui sont

souvent si essentiellement différents.

» Il faut donc prendre en sérieuse considération la communication faite

par M.Cl. Bernard; car, il est bien démontré pour moi que le tétanique dont
il est question doit sa guérison à l'usage du poison énergique qui, en cette

circonstance, mérite le nom de médicament. Pourquoi n'en serait-il pas de

ce poison violent, relativement à son usage, comme de l'acide prussique,
de la strychnine, etc., dont on s'est servi avec avantage pour combattre des

maladies diverses? La strychnine est un poison aussi énergique que le cu-

rare, et cependant on s'en sert comme d'un médicament précieux. On ne

doit pas plus s'effrayer de l'emploi du curare que de l'usage que l'on a fait

prudemment des préparations de morphine, d'acide hydrocyanique, etc.

» On s'est demandé si l'on ne pouvait pas élever de doutes sur le mode

d'action du curare et sur son action directe contre ce tétanos. D'après

nous, il ne peut y avoir de doute à cet égard; car, si nous nous reportons
au moment de l'administration du médicament, on voit que son efficacité

a été toute-puissante. Ne voit-on pas immédiatement après l'application du

curare les violentes contractions musculaires cesser, se renouveler et dispa-
raître après de nouvelles applications?~?

» Quoique ce fait de l'emploi du curare soit unique, il emprunte des

bases si solides aux expériences physiologiques de M. Cl. Bernard, et parle
si haut, qu'on ne peut trop le conseiller et engager les chirurgiens à en

faire usage dans des circonstances graves et difficiles. »
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CHIMIEORGANIQUE.– Note de M. Biot sur la formation artificielle de l'acide

tartrique par M. Liebig.

« J'ai partagé, avec tous les amis des sciences, la satisfaction que l'Aca-

démie a éprouvée en apprenant cette nouvelle découverte de M. Liebig.
Au nombre des épreuves par lesquelles l'habile chimiste a constaté l'iden-

tité de son acide artificiel avec l'acide tartrique naturel, il n'a sans doute

pas omis l'observation du pouvoir rotatoire moléculaire, et je crois savoirque
notre confrère M. Pelouze a mentionné ce caractère, dans sa communica-

tion orale. C'est pour cela que je désire appeler l'attention de M. Liebig sur

quelques particularités de ce phénomène qui me sembleraient devoir ap-

porter un accroissement d'intérêt à sa découverte, dans le cas possible où

elles ne se seraient pas présentées d'elles-mêmes à son esprit.
» L'acide tartrique naturel, droit ou gauche, étant mis en solution dans

l'eau, manifeste deux propriétés moléculaires, que l'on n'a jusqu'ici ren-

contrées dans aucun autre corps, en sorte qu'elles sont deux de ses carac-

tères distinctifs.
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avec les divers métaux des courants secondaires parmi lesquels li en es[ ue

très-intenses. L'ordre suivant lequel les métaux se classent pour l'énergie

de ces courants est à peu près le même qu'avec l'eau acidulée, excepté pour

l'argent qui, se recouvrant immédiatement d'un sel non conducteur, arrête

presque totalement le courant principal. f
» Les phénomènes qu'on observe avec le bichromate de potasse acidulé

montrent surtout l'influence des couches de liquide formées autour des

électrodes sur l'intensité du courant.

» De l'ensemble des faits observés avec l'eau acidulée il résulte que

l'oxydation joue un rôle très-important dans les voltamètres et, par consé-

quent, dans les couples voltaïques. Si l'affinité du métal pour l'oxygène

détermine la production du courant électrique, la formation de l'oxyde

constitue la principale cause d'affaiblissement de ce même courant; car

l'oxyde peut être, comme je l'ai dit, mauvais conducteur, peu soluble et

susceptible de donner un courant secondaire.

» Quant à l'hydrogène, quoiqu'il contribue, pour une certaine part, à la

production du courant inverse par son action réductrice sur l'électrode né-

gatif, il a une influence beaucoup moindre que celle qu'on lui attribue. On

croit que sa présence à l'état gazeuxautour de l'élément négatif d'un couple

est une cause puissante d'affaiblissement, et l'énergie des piles, dans les-

quelles l'hydrogène est absorbé, semble le prouver. Mais ce n'est là

qu'une apparence. Dans les couples à deux liquides, dans celui de Grave

par exemple, il y a en jeu une double affinité, celle du zinc pour l'oxygène,

et celle de l'acide nitrique pour l'hydrogène. L'énergie du courant n'est

point due à la simple disparition de l'hydrogène, mais au rôle actif qu'il

joue, à l'action chimique qu'il produit.
jl

CHIRURGIE. Observation de tétanos traumatique emploi du curare sans

effet sensible; mort trente heures après l'invasion de la maladie; Mémoire de

M. Manec.

(Commissaires, MM. ¥elpeaur CI- Bernard, ï. Cloquét.)

« Le nommé Belleville, âgé de trente-neuf ans, d'une constitution assez

forte et d'un tempérament sanguin, est entré à l'hôpital de la Charité, salle

Sainte-Vierge, le 7 septembre i85o,. Ce malade avait reçu la veille un coup

de timon de voiture qui avait fracturé l'omoplate droite et occasionné une
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chute suivie delà fracture de l'avant-bras du mêmecôté. Son état généralest

assez satisfaisant, peu de fièvre, langue bonne. L'avant-bras est placésur un plan incliné. Lemalade accuse de vives douleurs. Résolutifs lauda^
nisés. sur les parties contuses.

» Le 9 au matin la douleur est toujours vive, surtout à l'épaule et au
côté droit de la poitrine. Même prescription.

» Le soir, vers 5 heures, le malade se plaint de n'avoir pu boire satisane et prendre son bouillon qu'avec difficulté. Il éprouve des crampes, dela roideur dans les mâchoires. Douleur assez vive dans les'régions frontaleet pariétale. A8 heures, l'interne de garde est appelé. Le «Se Jptd'un trismus violent. Potion avec dix gouttes de chloroforme.
» Pendant la nuit du 9 au ,o,la maladie a marché tous les symptômesdu tétanos sont au complet. La tête est fortement portée en arrière, la régionantérieure du cou est tendue, les muscles sterno-mastoïdiens font une saillieconsidérable. Tous les muscles du cou sont

douloureux, surtout ceux de la
région postérieure; cette douleur s'étend dans les lombes. Impossible aumalade de fléchir le cou et la région dorsale. La bouche est entrWerteles mâchoires contractées, impossibilité d'avaler. La

respiration, anxieuse,
est toute..diaphragmatique; le pouls varie de go à ioo" pulsation par mi-
nute la face est couverte de sueur. A des intervalles irréguliers et assez
éloignes le malade pousse des cris c'est lorsque les muscles se e «^ctemCes contractions involontaires sont quelquefois provoquées lorsqu'on letouche aussi demande-t-il en grâce qu'on ne le touche pas. Il est prescritune potion fortement a:;r qui n'est reçue qu'avec la plus *™=culté et ne.peut être avalée.

»Danscettegravecirconstance,nous avons jugé que c'était le cas
d'essayerJe curare, tout récemment préconisé par M..Vella. Mais le curareest une substance si énergique, et Tob'servatio/de M. V^ si obscure en cece qui concerne les quantités employées, qu'avant de l'appliquer à rhommenous aurions été bien heureux d'avoir les conseils de MPI Bernard. A son
défaut, M. Vulpian, médecin des hôpitaux, que ses recherches ont rendusi habile dans le

maniementdé ce- toxique, à bien- voulu nous aider de son.
expérience. C'est avec son concours que tout ce que nous allons rapporterà été prescrit et exécuté. L'observation qui suit a été rédigée d'après lesnotes prises d'heure en heure au lit du malade par M. Beaumets, élève
très-instruit, interne dé la division.

^eaumets, élevé

» On fait une incision de i | centimètre avec une lancette à la partiemoyenne du bras gauche, et à *&, lorsque le sang,est à
peu près arrêté,.
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on laisse tomber dans la plaie deux gouttes d'une solution aqueuse de

curare contenant milligramme par goutte. A 2h55m, deux nouvelles

gouttes de la même solution sont introduites dans la plaie pas de résultat.

A 3 heures, on fait une nouvelle plaie de i -| centimètre à la région an-

téro-supérieur du thorax, à 3 centimètres au-dessous de la clavicule gauche.
A 3h i5m, on introduit dans cette nouvelle plaie une goutte d'une solu-

tion contenant ^centigramme de curare par goutte. A 3b25m, une goutte
de la dernière solution est placée dans la plaie du bras. A 3b32m, une

goutte de la même solution est introduite de nouveau dans la plaie thora-

cique.
» Depuis l'administration des premières gouttes de curare le pouls a été

compté de 5 à 5 minutes, les limites extrêmes ont été i3o et 96. Les mouve-

ments respiratoires ont varié de 3a à 40 par minute. Il n'y a aucune amé-

lioration dans l'état du malade.

» A 3h4om, dans la plaie du bras on place une petite boulette pe-
sant 2 centigrammes de curare pur. Pas de changement. A 4h2Om,
le malade est pris d'un accès convulsif assez violent. A 4h37m, nou-

vel accès. Les accès se multiplient et se rapprochent. A 4h55m, un

granule de 2 centigrammes est placé dans la plaie thoracique. Pas

d'amélioration. Les accès continuent. A 5hi2m, avec la seringue à

injections sous-cutanées on introduit dans le tissu cellulaire de la région
sus-claviculaire droite cinq gouttes d'une solution aqueuse de 20 centi-

grammes de curare dans i gramme d'eau. A 5h53m, on injecte cinq

gouttes de la même solution dans la région sus-claviculaire gauche. Il n,'y a
aucune amélioration. L'opisthotonos est de plus en plus prononcé, toute la

région lombaire est prise, les accès se multiplient de plus en plus. Depuis
le commencement du traitement, il n'y a eu aucune rémission dans les

convulsions tétaniques des muscles. du cou. A8 heures, injection sous-

cutanée dans la région sus-claviculaire droite de dix gouttes de la der-

nière solution. De 8 à 9 heures, les accès. ne cessent pas; de i5 minutes

en i5 minutes il y a des crises beaucoup plus violentes. – A iob i5m, le

malade meurt.

En somme, depuis 2h45mjusqu'à 8 heures, on a donné au malade

27 centigrammes de curare, mais toute cette quantité n'a pas été absorbée.

Il faut compter au moins de 8 à 10 centigrammes de perte; et pendant toute

la durée du traitement on n'a pu constater aucune amélioration.

» Le 12, à 7 heures du matin, on fait l'autopsie; elle ne donne aucun

^résultat, seulement elle permet de constater une fracture multiple de
rn1
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l'omoplate,ta fo.s&esou^épineuseestdiviséeentroisportions.Riendans
le cerveau,

» En présence de tels faits, que faut-il penser? Nous avons cru d'abord

que le curare employé pouvaitêtre altéré, qu'il pouvaifravoirperdu de son

énergie, M, Vulpian nous a assuré l'avoir trouvé parfait quelques jours

auparavant, Pour plu&dg certitude,,de nouvellesexpériencesont été faites

avec eette substance prisç dansle mêmeflacon, et out prouvé qu'elle pos-
sédait toute sa puissance,

» Nous rapporteronsles suivantes-;
» Première expérience.– Sur un chien de forte taille, du poids de

5i livres, M, Vulpian insinue dans le tissu cellulaire sous-cutané de la

nuque a centigrammes,de curare en solution dans trois, ou quatre gouttes

d'eau quelque temps après, l'animal était chancelant, comme ivre il était

alors i2b 45m;à 2. heures,, cetétat était tout à fait dissipé.
» A a*5§midans unenouvelleplaie du cou, on introduit 5centigrammes

de qurare dans quelques gouttes. d'eau, A.3h6<%l'animal est couchésur le

flanc; à 3h^S"»,il est mort.
» Deuxièmeexpérience,– Sur un cliïea vigoureux du poids de g livres,.

op incise lapeau de la région supérieuredu cou,,on écarte le tissu cellulaire

de façon à faire une petite cavité, dans laquelle on introduit un granule du

même curare, de 1 centigramme, il était;ab umi Pendant 7 à 8 minutes

ranimai n'offre aucun! phénomène,morbide à vt 2©*Vil est couché sur le

flanc, et à ab 3§mil est mort.
» Puisquel'agent eroployén'axait riea perdu d£sa fôree, fàut-il admettre,,

pour ©yplrquerwn inefi&çaqité;sur notre malade, que l'état tétanique rend

l'organismeréiraçtaire l'action d« çu.r^recommeà celle de l'opium? »

HYGIÈNEPU3LIQJJE.^->Delà poudreCorneet Demeauxconsidéréeau point de

vue de t hygiènepublique extraitd'une Notede M Bckdel (i)..

(Commissaires^MM.Chevreul, Yejpe,a.u,J. Cloque.t.)

« M. Dumas,dans la séance du 25juillet dernier, .pourexpliquer le phé-
nomène qui se produit dans la désinfection des matières par la poudre
Corne et Pemeaux, faisait remarquer que si l'on admettait« que les vapeurs

(1)Écrit,parsuite.U'unasignaturep«alisible,^arrfefdan&unepréeétfcntecommunicar

HonMS&~~r ~J,tra\\/JUC«~KW~ tas~anoedut~2a,(H\t)p" ~98.~
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 10 OCTOBRE 1859.

PRÉSIDENCEDE M. CHASLES.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESET DESCORRESPONDANTSDE L'ACADÉMIE.

« M. LE Verrier, à la suite de la lecture du procès-verbal de la dernière

séance, fait remarquer que deux articles sur la PHYSIQUEDU GLOBE,insérés

aux pages 473 et 477 des Comptes rendus, ne constituent réellement qu'un

seul et même article, lu par M. Le Verrier. Ainsi coupée, sa communication

devient, sur plus d'un point, et notamment dans la seconde partie, peu

claire et même incomplète. Il demande donc que les lecteurs des Comptes

rendus veuillent bien considérer les deux articles ci-dessus désignés comme

n'en faisant qu'un, ainsi que cela avait lieu dans le manuscrit remis pour

l'impression, et portant pour titre

PHYSIQUEDU GLOBE. Observatoire impérial de Paris. – Perturbations

magnétiques observées les 29 août et 2 septembre par MM. Charaelt et

DESAINS,et phénomènes électriques observéspendant l'orage atmosphérique

du 28 septembre par MM. CHARAULTet Descroix-, communiqués par

M. LE Verrier.

» Pareillement l'article ASTRONOMIE,inséré à la page 484, au lieu du

titre Observations de la comète de Tempel. par M. Yvon Villarceau,

doit, conformément au manuscrit remis pour l'impression, recevoir le
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CORRESPONDANCE.

M. LE Secrétaire perpétuel présente au' nom de l'auteur, le prince
Galitzin, un exemplaire de la publication qu'il vient de faire en langue
russe des Lettres du czar Pierre le Grand à l'ancienne Académie des

Sciences.

M. le SECRÉTAIREPERPÉTUELsignale encore parmi les pièces imprimées
de la correspondance une Note de M. C. Baillet, intitulée « Expériences
sur le tournis de la chèvre et du bœuf ».

Et un opuscule de M. Ch. Girard, ayant pour titre « La vie an point de
vue physique, ou physiogénie philosophique ».

THÉRAPEUTIQUE. Emploi du curare dans le tétanos; Lettre de M. Brodie

à M. Flourens.

« Ayant eu connaissance par les journaux des essais faits en France avec
le poison Woorara (ou Urare) comme remède dans des cas de tétanos, j'ai
pensé qu'il pouvait y avoir quelque intérêt à vous communiquer les détails
suivants

» Quelque temps après que j'eus fait paraître dans les Transactions philo-
sophiques (1811-18 12) un compte rendu d'expériences dans lesquelles des
animaux morts en apparence par suite d'inoculation du Woorara étendu
d'huile essentielle d'amande amère avaient été rappelés à la vie au moyen de
la respiration artificielle, on m'engagea à reproduire les mêmes expériences
sur des animaux de plus grande taille que ceux qui avaient servi dans
tous ces essais; je priai alors mon ami feu M. le professeur Sewell de me

permettre de faire au Collége Vétérinaire l'expérience désirée sur un âne

qu'avait donné dans ce dessein le feu duc de Northumberland, alors Lord

Percy. L'expérience réussit de même, et l'animal fut donné à M. Waterton
dans les terres duquel il a vécu encore plusieurs années.

» Le professeur Sewell, considérant que sous l'influence du Woorara il y
avait 'relâchement complet de tous les muscles du mouvement volontaire,
eut l'idée que l'on pourrait, dans des cas de tétanos chez des chevaux, em-

ployer avec avantage ce poison puisqu'au moyen de la respiration artifi--
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cielle on rappelait à la vie l'animal empoisonné. En conséquence il en fit

l'essai et même, autant que je crois, à plusieurs-reprises. Mais à l'époque où

j'en ai entendu parler pour la dernière fois, il n'avait pas obtenu un seul

succès.

» II est évident qu'on ne peut attacher une grande valeur à une ou

deux guérisons survenues à la suite de ce traitement, puisque sur les sujets

atteints du tétanos il y en a un nombre, à la vérité assez petit, qui en échap-

pent quel qu'ait été le traitement employé. »

Remarques de M. Sebres par suite de la précédente communication.

« A l'occasion de la Lettre du célèbre chirurgien de Londres, je crois

devoir rappeler les observations qui ont été déjà faites dans cette enceinte

sur l'emploi du curare dans le traitement du tétanos traumatique.
» Une première application de ce poison, faite par le chirurgien distingué

de la Charité, M. Manec, secondé par son collègue M. Vulpian, a complé-

tement échoué. La marche du tétanos traumatique n'a pas été enrayée les

symptômes si graves du tétanisme n'ont même pas été modifiés. L'action du

curare a paru aux observateurs si peu manifeste chez le malade, qu'ils ont

dû s'assurer par des expériences sur des animaux si le curare qu'ils avaient

employé jouissait des propriétés si dangereuses qui lui sont propres la

mort des animaux a promptement répondu à ce sujet.
» Nul doute donc ce premier fait est de nature à faire mettre en doute

l'efficacité du curare dans le traitement du tétanos traumatique, efficacité

qu'avait fait espérer l'observation de M. Vella, qui est devenue le point de

départ de cette médication.

» Mais doit-on se laisser décourager par cet insuccès ? En présence d'une

maladie si grave et presque toujours mortelle, faut-il renoncer sitôt à l'espé-

rance qu'avait fait naître le succès du chirurgien de Turin? Je ne le pense

pas.
» Sur un sujet si délicat, et qui, théoriquement, s'appuie sur une appré-

ciation encore douteuse d'un point de physiologie expérimentale, la réserve

est sans doute de rigueur mais cette réserve ne doit pas aller jusqu'à nous

faire abstenir de continuer avec prudence les essais des effets du curare

contre le tétanos traumatique.
» Et c'est aussi de cette manière qu'en a jugé un des membres distingués

du corps des chirurgiens de nos hôpitaux, M.Chassaignac. Appelé par deux.
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confrères, MM. Tahère et André, pour partager avec eux la responsabilité

de l'administration du curare dans un cas àeformidahks accidents tétaniques,J

survenus le 19 septembre, à la suite d'une blessure assez légère faite au pied

par un coup de feu, M. Chassaignac n'hésita pas. Le malade, au moment

où il fut appelé, était déjà à un degré très-avancé de la période asphyxique i

la respiration se faisait sans doute encore, mais on ne la voyait pas s'exécu-

ter. Tous les muscles du tronc et des membres avaient la rigidité du bois;

les dents ne purent être écartées de quelques millimètres qu'avec un coin en

bois introduit avec une grande force. La plaie était extrêmement irritable,

le malade près du dernier moment. Le curare fut administré intùs et extra

à l'intérieur, à la dose de 2o centigrammes dans une potion de 120 grammes,

à prendre par cuillerées toutes les deux heures en topique, à la dose de

25 centigrammes sur i5o grammes de véhicule; avec ordre de renouveler

les applications toutes les deux heures également,

» Huit heures après la première application, le malade put plier les bras

et desserrer lui-même les dents pour renfoncer le coin de bois, La respira-

tion se faisait de nouveau sentir, le malade revenait à la vie. Les progrès

n'ont pas cessé depuis un seul instant, et depuis bien des jours le mal

marche vers sa terminaison.

» Au reste, un fait important ressort nettement des trois essais déjà

tentés ce fait est celui de l'innocuité du curare chez l'homme sous l'in-

fluence du tétanisme. Un tel résultat, abstraction faite de toute autre con-

sidération, nous paraît de nature à devoir recommander son emploi dans

le traitement du tétanos traumatique.

» Après la communication de notre confrère M. CI. Bernard dans la

séance du 29 août dernier, un des premiers j'ai pris la parole pour

recommander avec lui ce nouveau traitement contre une maladie si

terrible, et aujourd'hui je l'ai prise encore pour encourager ces judicieux

essais. »

Remarques de M. Velpeac à l'occasion de la même communication.

« La Lettre de M: Brodie, le chirurgien le plus autorisé, l'un des deux

chirurgiens actuels les plus célèbres de l'Angleterre, confirme sur tous les

points, comme on le voit, ce que j'ai dit, il y a cinq semaines (1), du curare

(j) Compterendude la séancedu 29 août.



( 506)

dans le traitement du tétanos à l'occasion de l'observation de M. Vella; et

les remarques de M. Serres ne l'infirment, il me semble, en aucune façon.

» Eneffet, je n'ai point blâmé les essais en question, je me suis borné à

prévenir que le fait annoncé n'était point concluant, qu'il laissait beaucoup

à désirer sous une foule de rapports, et que je croyais prudent, en regard

d'un agent aussi dangereux, de faire des réserves positives.
» Que vois-je aujourd'hui? Un nouveau cas de tétanos (celui de

M. Manec) bien caractérisé, traité par le curare et dans lequel les observa-

teurs ont pris toutes les précautions scientifiques nécessaires. Le malade

n'en a pas moins succombé sans que le remède ait paru troubler en quoi.i

que ce soit la marche habituelle de la maladie ni l'état physiologique du

malade.

» Puis un troisième fait dû à M. Chassaignac, chirurgien distingué des

hôpitaux de Paris; cette fois le malade est guéri ou à peu près. Mais ici

encore des éléments nombreux de conviction manquent. D'abord le tétanos,

quoique traumatique, n'a point eu, dès le début ni dans la suite, les carac-

tères du tétanos franchement aigu, ni complet ensuite, le curare a été donné

surtout à l'intérieur; or on sait que par la bouche ce poison est en quelque

sorte inerte; sur la plaie, qui était petite, au dix-neuvième jour et gan-

greneuse, rien ne prouve qu'il ait été absorbé; enfin, on ne s'est point

assuré au préalable, par des expériences sur des animaux, que le curare mis

en usage avait bien toute son activité; d'où il suit que cette observation ne

réunit point non plus les conditions d'un fait démontré: elle autorise de

nouveaux essais, mais elle ne permet pas de conclure.

» Autant que qui que ce soit je serais heureux d'avoir un spécifique contre

le tétanos par malheur chacun sait qu'il ne suffit pas de désirer les choses

pour qu'elles arrivent. Tant de. moyens de ce genre ont déjà été vantés et

tant de succès semblables ont été indiqués, sans que la maladie ait pour

cela cessé de faire des victimes, qu'il est sage d'y regarder à deux fois

avant d'accorder aux nouveaux venus droit de domicile dans le cadre des

faits acquis ou réels.

» Qu'on me permette de rappeler encore une fois en finissant, pour jus-
tifier mes réserves, que, malgré sa gravité extrême, le tétanos, même aigu
et traumatique, guérit parfois seul, que les annales de la science renferment

un assez grand nombre de ces guérisons attribuées tantôt à l'opium, tantôt

au musc, à l'éther, aux saignées, aux vésicatoires, tantôt aux bains, au

chloroforme, etc., et que, au début, il est difficile de savoir si le mal aura la
`

forme chronique ou aiguë. »
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SÉANCE DU LUNDI 21 NOVEMBRE 1859.

PRÉSIDENCEDE M. DE SENARMONT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS
DESMEMBRESET DESCORRESPONDANTSDE L'ACADÉMIE.

mécanique. Mouvement des gaz de la poudre dans (âme des bouches à feu;
par M. Piobert (*).'

I. – RECHERCHESantérieures SURLESEFFETSDESGAZDELAPOUDRE.

« 1. Travaux des anciens auteurs sur les effets desgaz de la poudre dans lesca-
nons. Les anciens auteurs qui se sont occupés du mouvement des projec-tiles dans l'âme des bouches à feu, n'ont tenu aucun compte de la masse de la
pondre, quoique le poids des charges employées de leur temps pût s'élever
jusqu'à égaler celui du boulet; actuellement même la charge est encore, dans
certaines circonstances du tir-, de la moitié de ce poids. Ils ont tous admis
que la combustion de la pondre était instantanée, ou du moins que toute la
charge était réduite en gaz dès l'origine du mouvement; enfin ils ont
supposé que la tension de ces gaz était proportionnelle àïeur densité, et que

(*) Unegrandepartiede ce travaila été présentéeà l'Académiedes Sciencesdanslaséancedu 2o mai 833 M.Poisson,quis'était chargédefairele Rapport,neputs'en occu-
per à cetteépoque;d'ailleursil différaitd'opinionavecl'auteur sur quelquespointsde la
question, surtout relativementà l'étatinitialou à la distributiondesgazdansles diversestranchesde la charge,au momentdu déplacementdu projectile,
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metiquement, on constatera après deux ou trois jours que ce vin est plus,
sucré que celui qui était exposé à la même température, mais privé de
lumière.

» L'action de la lumière peut être très-favorable sur certains vins, elle

peut leur donner la qualité d'un vieux vin, à la condition que l'action de
la lumière sera suffisante, mais pas trop prolongée; sans cela le vin contracte

souvent un arrière-goût désagréable, et dans tous les cas il devient comme
un vin passé. »

MÉDECINE.– Cas de tétanos traumatique traité sanssuccèspar le curare;

par M. H. GINTRAC.

« F. âgé de dix-huit ans, d'une constitution robuste, d'un tempéra-
ment sanguin, ayant toujours joui d'une santé parfaite, se fit, le 4 octobre

f 859, en .marchant les pieds nus, une plaie au pied droit. Un clou pénètre
d'un centimètre environ par son extrémité acérée dans la région plantaire au
niveau de i'ariicnlatio.n de la première phalange du quatrième orteil avec le
métatarsien. Le corps étranger est immédiatement extrait, ne provoque dans
la partie atteinte qu'une légère douleur et, un faible écoulement de sang.
Cet accident n'eut alors aucune importance, puisque F. continua de mar-

cher trois jours après, la plaie était complétement cicatrisée.
» Le 17 octobre, F. éprouve une céphalalgie intense, des douleurs va-

gues dans les membres, un sentiment de roideur vers la nuque qui rend pé-
nibles les mouvements de la tête, des élancements dans les régions temporo-
maxillaires. Le 18, les jambes sont alternativement le siège de crampes et
de secousses convulsives; les tiraillements qui se produisaient dans les mus-
cles de la partie postérieure du cou s'étendent à ceux des gouttières verté-
brales. Ce n'est qu'avec peine que le tronc peut être fléchi en avant la con-
traction spasmodique se prononce dans les muscles de la face, il y a de. la

gêne dans les mouvements des mâchoires qui se serrent graduellement et ne

peuvent s'écarter que d'une manière incomplète.
» Transporté le 19 octobre à 5 heures du matin à l'hôpital Saint-André,

dans le service de clinique interne, on constate une aggravation de plu-
sieurs des symptômes ci-dessus indiqués. On prescrit un bain de va-

peur qui ne peut être supporté que vingt minutes; ce bain produit une
sueur abondante sans aucun amendement des symptômes. A 8 heures
du matin, lors de la visite, la tête est toujours renversée en arrière
et immobile, les muscles du cou sont dans un état de contraction per-
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manente. Les temporaux et les masseters en convulsions toniques tien-

nent les mâchoires rapprochées; la déglutition s'opère bien, l'opisthotonos

persiste, les muscles dorsaux et ceux des gouttières vertébrales sont le siège

de douleurs qui s'exaspèrent par moments et arrachent des cris au patient.

Les parois du ventre présentent un plan solide très-résistant. -La constipa-

tion se maintient, ainsi que la dysurie. Les mouvements des membres infé-

rieurs sont pénibles et embarrassés; quant à ceux des membres supérieurs,

ils restent libres. La peau est chaude, le pouls plein, large, à 100 pulsa-

tions.

» Prescription.
–

Vingt sangsues le long du rachis; extrait thébaïque

2o centigrammes en cinq pilules; chloroforme en inhalation; deux vésica-

toires sur l'épigastre avec le marteau de Mayor.

» Pendant la journée l'émission des urines est devenue naturelle, mais la

contraction 'des muscles du cou, de la face et du tronc est toujours aussi

forte. Les douleurs qui paraissent avoir pour point de départ la région lom-

baire sont aussi vives. Secousses convulsives dans les membres inférieurs,

flaccidité des membres supérieurs. Le soir vers 6 heures, le calme semble

vouloir s'établir, mais il ne dure que peu d'instants. Pendant la nuit l'agita-

tion est extrême, l'insomnie absolue, les douleurs acquièrent un haut degré

d'intensité.

» 20. Roideurplus grande des museles du cou, même immobilité de la

tête qui est portée en arrière et de la'mâchoire inférieure qui peut à peine

s'écarterd'un demi-centimètre de la supérieure. Opisthotonos plus prononcé,

respiration courte, pénible, entrecoupée de plaintes, pouls à 128 assez dé-

veloppé et régulier, 3o inspirations, sueur générale.

» Prescription. i°. Julep contenant io centigrammes de curare pour

1 20grammes"de véhicule à prendre par cuillerées de deux en deux heures.

» i°. Solution de curare dans de l'eau distillée à 2décigrammes par gramme,

de telle sorte que chaque goutte de liquide contient 1 centigramme de cu-

rare. A l'aide de la seringue Pravaz on introduit dans le tissu cellulaire sous-

cutané du tronc, des membres supérieurs, des membres inférieurs et de la

face, une goutte de cette solution à 9h3omdu matin, à iob3om, à 1ih3om, à

midi et demi, à a^o™, à /f3om, à 6h3oro, à o,h3om du soir, de telle sorte

que dans cette journée 8 centigrammes sont injectés sous le derme.

» 21. Insomnie, les contractions sont énergiques et soutenues, nulle

modification ni dans les trismus, ni dans l'opisthotonos, les élévateurs de la

mâchoire inférieur sont rigides, la déglutition est restée facile, le ventre

offre, la résistance d'une planche, les jambes sont roides et ne peuvent être
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fléchies que par un mouvement communiqué. Les membres supérieurs sont

toujours mobiles. 36 inspirations, i/jo pulsations.
» Prescription. Même julep au curare. Injection avec la seringue Pravaz

de i centigramme de curare, à 6h3om, 8h, ç)h, ioh, nh3om du matin; ih3om,

2h3om, 3h3om, 5h, 6h, 9h, i>h du soir, c'est-à-dire 12 centigrammes de

curare.

» Durant toute la journée le malade a constamment poussé des cris de dou-

leur, le corps est roide et immobile, la tête est renversée en arrière sans que
la main qui la soulève puisse en changer la direction. L'opisthotonos fait

des progrès. Les contractions violentes des muscles du tronc favorisent

l'émission des urines qui ne s'effectue que par regorgement. Pouls à 1 28pul-

sations, moins développé, 38 inspirations.
22, La contraction spasmodique tend à envahir le système musculaire

tout entier; le corps est tellement roide, qu'on dirait toutes les articulations

anltylosées. Pouls à i3o peu développé, moiteur, sudamina nombreux sur

le front, le cou et les épaules. Rétention d'urine qui oblige à pratiquer le

cathétérisme.

» Prescription. Dans le courant de la journée, injections avec la serin-

gue Pravaz de 18 centigrammes de curare.

» Soir. Les contractions tétaniques sont accompagnées de violentes

douleurs qui deviennent atroces pendant les paroxysmes. Le trismus et

l'opisthotonos sont au même degré. Les membres supérieurs offrent peu de

résistance. Le pouls devient petit à i/\o pulsations. L'intelligence conserve

la plus parfaite intégrité.
» 23. Insomnie, douleurs atroces, cris presque continus. Trismus et opis-

thotonosplus prononcés, ventre très-tendu, rétention d'urine, sentiment de

constriction au-devant de la poitrine, dyspnée, 42 inspirations, :38 pulsa-

tions, éruption miliaire sur le tronc et les membres supérieurs, sudamina

sur les parties déjà indiquées.
» Essai du médicament sur des animaux. Voyant que le curare dont je

me servais ne produisait aucun effet sensible sous le double rapport phy-

siologique et thérapeutique, je reconnus la nécessité de l'expérimenter sur

des animaux. 10 centigrammes de curare injectés sous la peau de la cuisse

d'nu lapin déterminent la mort de l'animal au bout de cinq minutes. Chez

un autre lapin, 5 centigrammes introduits de la même manière ne tuent

qu'après un quart d'heure. Chez un troisième, cette même dose de

5 centigrammes ne produit aucun effet toxique. La lenteur de l'action du

poison dans la deuxième expérience, son innocuité dans la troisième me
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firent craindre que ce curare n'eût subi quelque altération. Je résolus alors

d'en demander à Paris, et par dépêche télégraphique je m'adressai à

MM. Mialhe et Grassi qui eurent l'obligeance de m'en expôdfer immédiate-

ment.

» 24. En attendant je prescris bain de vapeur, extrait fhébaTCfire

à 0,30 degré j chloroforme en inhalation, lavement huileux, bouillon.

Ces divers'moyens n'amènent aucune amélioration, le pouls est toujours

petit, très-fréquent, la respiration gênée, il y a de l'anxiété précordiale, les

symptômes persistent en s'aggravant. L'éruption miliaire se répand sur le

tronc et les membres inférieurs. La peau n'a nullement perdu de sa sensi-

bilité.

» (Injections avec la seringue Pravaz de 5 centigrammes de curare de

MM. Mialhe et Grassi. Ce curare expérimenté chez des lapins est toxique

en quatre minutes à la dose de 5 centigrammes.)

» Soir. Nulle modification des symptômes tétaniques, suffocation,

muscles pectoraux fortement contractés; rigidité très-grande de tout le corps

sauf des membres supérieurs; face congestionnée, pouls imperceptible.
» 25.Étouffements, voixvoilée, parole entrecoupée, respiration laborieuse,

gêne de la déglutition, rétention dtirine, un peu de délire, diaphbrese, fré-

quence extrême et petitesse du pouls.

» La dosé de curare employée en injection est portée à 1centigrammes.

» 26. La roideitr tétanique envahit les membres supérieurs. Face pâle,

constriction des ouvertures palpébrales avec semi-occlusion des paupières,

trismus presque complet, respiration stertoreuse, contractions convulsives

des muscles respirateurs, incohérence dans les paroles, sueur visqueuse,

pouls imperceptible. Injection de 20 centigrammes de curare.

» 27. Mort.

» Nécropsie.
– En disséquant les tissus du pied droit, atteints par le clou,

on constate que la plaie a été superficielle, et la cicatrisation complètement

achevée. Il n'y avait eu ni épanchement sanguin ni, lésion musculaire ou

nerveuse apparente.
II existe une rigidité des membres et du tronc considérable. Les muscles

sont d'un rouge bleuâtre très-marqué, ceux de la région dorso-lombâire

sont gorgés d'une grande quantité de sang.
» Lés membranes qui enveloppent le cerveau sont injectées, la pie-mère

surtout est hypérémiée. Les vaisseaux qui rampent à la surface du cerveau

sont très- apparentset remplis de beaucoup de sang. La substance cérébrale

à sa coloration et sa consistance ordinaires. Les ventricules ne contiennent
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pas de liquide. La dure-mère rachidienne n'offre rien de particulier. L'a-

rachnoïde et la pie-mère ont une teinte rouge générale. La moelle épinière
dans toute son étendue présente une texture, une couleur et une consistance

parfaitement naturelles. Les poumons sont fortement 'engoués. A la base

surtout leur parenchyme est infiltré d'une très-grande quantité de sang;

plongé dans l'eau il ne surnage pas. Le cœur a son volume habituel, il con-

tient fort peu de sang dans ses cavités,

» La muqueuse gastrique n'est point injectée, elle a sa teinte ordinaire

ainsi que la muqueuse intestinale. Le foie et la rate sont congestionnés, les

reins d'un rouge bleuâtre sont imprégnés de sang. »

Remarques de M. Velpeadô l'occasionde la précédente communication.

« L'observation de M. Gintrac fils m'oblige à revenir un instant sur le

curare.

Il Douze à quinze exemples de tétanos guéris par le chloroforme ont

déjà été publiés, et voilà que, selon toute apparence cependant, d'après des

expériences physiologiques et d'après la pratique générale, le chloroforme

est plutôt capable d'aggraver le tétanos que de le guérir.

» Or qu'y a-t-il en faveur du curare jusqu'ici? M. Vella s'en est servi chez

trois malades, et deux des tétaniques sont morts. A Paris, trois malades y ont

été soumis, et il en est également mort deux. On vient de voir ce qu'est

devenu celui de M. Gintrac.

» Ainsi, sur sept essais il y a cinq insuccès, et où est la preuve que dans

les deux autres cas la guérison soit due au curare ? Que sait-on sur cet agent ?a

Est-ce une substance végétale unique, ou bien un composé de plusieurs

produits toxiques? Son énergie est-elle variable ou toujours la même? Perd-il

son action en vieillissant ou la conserve-t-il indéfiniment?

» On avait cru que par les voies digestives il n'empoisonnait pas. Les

anciennes expériences de Fontana et des essais récents de MM. Martin

Magron et Ci. Bernard prouvent, au contraire, qu'à de certaines doses et

dans de certaines conditions il tue par là très-promptement. D'autres expé-
riences de M. Bernard tendraient à établir, d'un autre côté, que sur les ani-

maux blessés, malades ou affaiblis, le curare n'agit qu'à de fortes doses.

« Chez le malade de M. Chassaignac, le curare, à faible dose, et par
l'estomac et par la plaie, a-t-il été absorbé ? L'exsudation du fond de la
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blessure et la couché pyogénique préexistante n'ont-elles pas empêché toute

pénétration du médicament de ce côté?

» M. Bernard me répond que chez 'les malades qui sont morts l'insuccès

tient peut-être à ce que la maladie était trop avancée pour permettre au

curare d'agir. Mais une telle raison ne peut pas être admise. Chez le malade

de M. Follin, on a eu recours au remède quelques heures après le début

du tétanos; il en a été de même chez celui de M. Manec, et pourtant ces

deux malades ont succombé, tandis que l'homme guéri par M. Chassaignac
n'a été soumis au curare qu'au bout de quelques jours de maladie.

» En regard de tant d'incertitude et de vague, il y a par malheur un fait

positif c'est que le curare, introduit dans le tissu cellulaire ou les muscles,

tue promptement les animaux et à très-petite dose, puisque pour un cabiai,

par exemple, de i à 5 centigrammes suffirent.

» Ce n'est pas tout on l'a essayé en Angleterre contré le tétanos sur de

grands animaux. Un cheval et un âne ont cessé d'être contracturés avant de

succomber, mais ils n'en sont pas moins; morts, et morts comme si les

muscles de la poitrine avaient été paralysés.
» En supposant que le curare arrête les roideurs tétaniques, le praticien

aura donc encore à craindre que son malade ne meure par le fait même

du remède 1

» Qui sait d'ailleurs ce que c'est quele tétanos? La roideur musculaire

ici n'est pas l'essence du mal; elle a lieu sous l'influence des nerfs sans doute
mais éteindre la sensibilité on l'action des nerfs, ce n'est pas détruire l'alté-

ration dont ils sont ou peuvent être le siège. Il en est évidemment de même

de la moelle.

» Pour se tenir en dehors des hypothèses et des suppositions, il faut donc

convenir que le raisonnement et l'expérience sont plutôt contraires que
favorables jusqu'à présent à l'emploi du curare dans le traitement du tétanos.

» Cependant, comme il s'agit d'une maladie redoutable, et que dès lors*

les chirurgiens ne manqueront pas de vouloir essayer du nouveau remède,

je termine en adjurant les physiologistes de se livrer à de nouvelles recher-

ches, afin de préciser les doses qu'il serait permis d'en donner à l'homme

malade, et suffisantes aussi pour avoir chance de modifier la maladie. Il
faudrait en outre qu'ils obtinssent un composé fixe, dont l'action pût être

sûrement mesurée ou dosée, comme le serait celle de la curarine, par

exemple, s'il était possible de se la procurer.
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Jusque-là l'anxiété des praticiens sera extrême. La gravité du mal qui
les incite à agir d'un côté, et les dangers, les inconvénients du remède qui
les retiennent de l'autre, réclament à ce sujet une prompte solution. »

Remarques de M. CL. Bernard sur la Même'communication.

« Le curare a été employé avec succès dans certains cas de tétanos

traumatique, et il a échoué dans d'autres. Or, en lisant ces diverses obser-

vations, il y a, ce me semble, une remarque importante à faire. Lorsque

l'administration du curare a été suivie de guérison, comme l'ont observé

M. Vella à Turin, et M. Chassaignac à Paris, les propriétés physiologiques

ducurare se sont promptement manifestées; il y aeu modification du tétanos

et relâchement musculaire. Dans le cas, au contraire, où l'emploi du curare

a été suivi d'insuccès, il n'y a eu aucune action physiologique apparente la

roideur tétanique n'a pas été modifiée, et les, malades sont restés réfrac-

taires, comme l'on dit, à l'action du médicament. C'est ce qui a eu lieu dans

les cas observés par M. Manec, M, Follin, à Paris, et par M. Gintrac à

Bordeaux. Il serait donc de la plus haute importance de savoir quand se

manifeste chez les tétaniques cet état réfractaire aux médicaments les plus

énergiques, état réfractaire qui a été cité aussi, comme on le sait, dans cer-

taines périodes d'autres maladies très-dangereuses, telles que la rage, le

choléra, etc. Jusque-là on ne saurait, je crois, attribuer l'insuccès du

traitement à l'inefficacité du médicament qui n'a pas agi, mais seule-

ment aux conditions qui l'ont empêché d'exercer son influence favora-

ble. En un mot, le curare se trouve, pour le moment, où en est tout mé-

dicament à son début. Il faut d'abord étudier les indications, c'est-à-dire

chercher à déterminer les circonstances dans lesquelles il est applicable et

celles dans lesquelles il ne l'est pas. Mais tout cela ne se fait qu'avec l'aide

du temps. C'est pourquoi, au lieu d'insister comme M. Velpeau sur les cas

d'insuccès et de décourager tous ceux qui conservent l'espoir de' trouver un

remède contre l'affection terrible qui constitue le tétanos traumatique, je

pense qu'il vaut mieux insister sur les cas de succès et encourager les méde-

cins, afin qu'ils puissent arriver à établir dans quelles conditions le curare

est utile. En effet aucun médicament, même parmi les plus héroïques, n'est

applicable à tous les cas.

» Dans une très-prochaine communication, en rendant compte à l'Aca-

démie de l'examen que j'ai fait des flèches empoisonnées que M. Bous-
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singault a présentées l'année dernière, je reviendrai sur la nature et sur

les effets des diversessubstancesemployéessous la dénomination de poison
deflèches. Ces poisons, en raison de leur action énergique sur des systè-

mes organiques bien déterminés, me semblent appelés à entrer dans la

thérapeutique et à devoir y jouer un rôle important. A cette occasion je

répondrai aux objections que M. Velpeau croit pouvoir faire contre l'em-

ploi du curare, en les déduisant de l'état actuel imparfait de nos connais-

sances physiquessur cette substance. »

« M.Dumérildit qu'il ne veut pas entrer dans la discussionmédicale sur

le traitement du tétanos par l'emploi du curare. Il croit devoir faire remar-

quer cependant qu'on a comparé les effetsde l'inoculation du curare à ceux

que produit la piqûre des serpents venimeux'qui introduisent ainsi un

poison dans le tissucellulaire des animaux vivants. Onpeut donc supposer

que ce venin paralyse ou suspend presque soudainement la motilité de la

victime, devenue incapable de fuir, émousse sa sensibilité et anéantit la

perception de la douleur, ce qui serait une compensation prévoyante de. la

nature. On a constaté effectivementque, dans quelquescas, cesdeux facultés

animales, toujours associées, sont en même temps et tout à la fois sus-

pendues.
» M. Duméril rappelle également que certains Insectes hyménoptères

fouisseurs,tels que les Sphégeset les Cercéris,produisent un effet semblable

dont on s'est assuré. Lorsqu'ils ont inséré leur aiguillon et le venin dont jtl

est armé sous la peau de certaines chenilles ou d'autres animaux à peau

molle, ils viennent les déposer en provision, comme dans une sorte de

garde-manger, à la portée de leur larve, à laquelle ces victimes doivent

servir de pâture. On a reconnu que cesmatièresanimales, devenuesdès lors

des corps inertes, sont de la chair vivante et végétantequi, ne pouvant ni

se mouvoir ni sentir, est par cela mêmedévolue sans résistance à la nour-

riture, au développement et à l'accroissement des larves sans pattes, desti-

n éesà reproduire la race de ces industrieux Hyménoptères.
» Ona donc ainsi la preuve que la motilité et la sensibilitésont simulta-

nément abolies par l'action du venin des serpents, comme par celui d'un

grand nombre d'Hyménoptèresà l'état parfait. »

M. L'ABBÉGinard, qui avait précédemment fait connaître les résultats

de ses observationssur les effetsproduits, le ia septembre dernier, par une
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SÉANCE DU LUNDI 5 DÉCEMBRE 1859.

PRÉSIDENCE DE M. DE SENARMONT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESET DESCORRESPONDANTSDE L'ACADÉMIE.

M. LEPRÉSIDENT,à l'ouverture de la séance, annonce que M. Poinsot, qui

depuis quelques mois n'avait pu, à raison de sa santé, prendre part aux tra-

vaux de l'Académie, est aujourd'hui dans un état plus inquiétant.

M. Bertrand est invité se rendre près du vénérable Académicien pour
lui porter l'expression des sentiments de tous ses confrères.

M. LE PRÉSIDENTDE L'INSTITUTrappelle que la première séance trimes-

trielle de i86o aura lieu le 4 janvier prochain et invite l'Académie des

Sciences à lui faire connaître en temps opportun le nom de celui de ses

Membres qui aura été désigné pour faire une lecture dans cette séance.

M. MATHIEUprésente, au nom du Bureau des Longitudes, un exemplaire
de l'Annuaire pour 1860 que vient de publier cette institution. Ce volume se

termine par un article de M. Laugier, intitulé « Déclinaison et inclinaison

de l'aiguille aimantée en j85o, ».

M. Pouillet présente à l'Académie la troisième édition de son ouvrage,
intitulé

Notions générales de Physique et de Météorologie à l'usage de la jeunesse.

La Note suivante, dont il donne lecture, indique les principaux change-
ments qui ont été introduits dans cette nouvelle édition.

« Quelques-uns de mes lecteurs ayant bien voulu me faire connaître les

points sur lesquels ils désiraient des éclaircissements, je me suis empressé de
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Paillettesnacrées peu solublesdans l'eau, mêmebouillante, facilement so-

lubles dans l'alcool et l'éther.
JIAcideiodanisiqueC16(H7I)O6. – Le dérivé azoté de la série an'isique

imite la conduite de ses analoguesbenzoïque et toluique. Sous l'influence

de l'acide iodhydrique, ce corps G82Hli!Àz3O'2 se scinde en acide iodani-

sique et iodhydrate d'acide anisique, deux tiers de l'azote se dégageant à

l'état de gaz. L'acide iodé cristallise en fines aiguilles blanches, insolubles

dans l'eau, très-solublesdans l'alcool et l'éther. Le sel d'argent est un pré-

cipité blanc amorphe.
» L'action des acidessur les corps azotés que j'ai découverts fournit un

nouveau mode de substitution, lequel, quoique indirect, produit néan-

moins des applicationsintéressantes.

» Je m'occupe en ce moment de soumettre mes corps azotés à l'action

de l'acide fluorhydrique et cyanhydrique, et j'espère obtenir de cette étude

les acides fluobenzoïqueet cyanobenzoïque.
» Les expériencesprécédentes ont été faites au laboratoire -de M. Hof-

mann à Londres: »

THYSiOLOGlE.– Note sur une nouvelleméthodeanesthésique

par M. P. Broca. (Extrait.)

« M. JamesBraid, dans un ouvragequ'il a publié il y a plus de quinze

ans, sur ce qu'il a appelé l'hypnotismeou sommeilnerveux,annonçait le fait

suivant

« Lorsqiion place un objet brillant au-devant de la ligne médianedu

» visage,à,une distance de 8 à i5 pouces anglais, et qu'on invite le sujet
» de l'expérience à Bxercontinuellementles yeux sur cet objet, de manière

» à produire dans les muscles oculaires et palpébraux une contraction

permanente, on voit survenir au bout de quelques minutes un état sin-

» gulier, analogueà la catalepsie.Les membressoulevés par Texpérimenta-
Il teur conservent pendant un tempsassez long toutes les positions qu'on
» leur donne, les organes des sens, excepté celui de lavue,,acquièrent en-

J 1

l'acide iodhydrique le dérivéazoté de la série toluique ilse formeen même

temps l'iodhydrate de l'acide toluamique

CS2H15AzsO8+ 2HI = C14(HTl)O4 + C16H9AzO4HI-l-aÀz.

Acide azoté. Acide iodotoluique.. Iodhydrale
de l'acide toluamique.
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» même temps une sensibilité exagérée, et enfin une période de torpeur ou
» de sommeil naturel, dont la durée est variable, succède à cette période
» d'excitation. »

» L'ouvrage de M. Braid a eu quelque retentissement en Angleterre, mais
il est presque inconnu en France cependant le Dictionnaire de Médecine de

MM. Littré et Robin, à l'article Hypnotisme, renferme une indication de
cette découverte et une description abrégée des phénomènes observés.

» Je n'avais aucune connaissance de ces faits singuliers lorsque, il y a
trois jours, mon ami M. Azam, professeur suppléant de clinique chirurgi-
cale à l'École de médecine de Bordeaux, les signala à mon attention. Les
résultats nombreux qu'il a obtenus et qu'il a bien voulu me communiquer
sont extrêmement remarquables; je lui laisse le soin de les publier.

» En analysant avec lui les phénomènes cérébraux qui constituent l'hyp-
notisme, l'idée me vint de chercher si les personnes hypnotisées ne pour-

raient pas devenir insensibles à la douleur des opérations.
» Je résolus donc de tenter l'expérience. Auparavant je voulus m'assurer

par moi-même de la réalité des phénomènes de l'hypnotisme dès le lende-

main, je fis un essai sur une dame de 4o ans environ, quelque peu hysté-

rique, qui gardait le lit pour une légère indisposition; je lui laissai croire

que mon intention était simplement d'examiner ses yeux, et je l'invitai à

regarder fixement un petit flacon doré placé à i5 centimètres environ au-
devant de la racine du nez. Au bout d'environ trois minutes, ses yeux étaient
un peu rouges, son visage immobile, ses réponses lentes et difficiles. Je lui

pris la main, et je la plaçai au-dessus de sa tête le membre resta suspendu
dans l'attitude où je l'avais mis. Je donnai aux doigts les situations les plus
extrêmes, qu'ils conservèrent sans changement jusqu'à la fin de l'expé-
rience enfin je pinçai la peau sur plusieurs points avec une certaine force,
sans que ma malade parût s'en apercevoir. Je jugeai inutile d'aller plus loin,
et pour faire cesser cette catalepsie provoquée, je fis, suivant les indica-

tions que je tenais de M. Azam, une légère friction sur les yeux, suivie
d'une insufflation d'air froid sur le front. Aussitôt la dame revint à elle;

et, quoique pendant l'expérience ses réponses eussent été parfaitement rai-

sonnables, elle ne parut se souvenir ni de ce qu'elle avait dit, ni de ce que
je lui avais fait.

» J'ai pensé, d'après ce résultat, qu'en poussant plus loin l'hypnotisme,

je pourrais obtenir une insensibilité suffisante pour permettre d'exécuter

sans douleur de courtes opérations; et mon collègue M. Follin, à qui j'ai
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fait part de mes espérances, a bien voulu me donner rendez-vous à 1 hôpi-

tal Necker, pour opérer avec moi une malade de son service.

» Hier 4 décembre, à 3 heures de l'après-midi, nous sommesallés en-

semble à cet hôpital. Avant de procéder à l'opération, nous avons cherché à

provoquer les phénomènes de l'hypnotisme chez deux jeunes filles conva-

lescentes ces deux essais préalables, dont le premier seul a bien réussi, ont

eu lieu dans une chambre particulière, en présence de la religieuse de \â

salle. Encouragés par les résultats de notre premier essai, et par le souvenir

de mon succès de la veille, nous avons agi sur la malade que nous allions

opérer, et nous avons obtenu du premier coup l'hypnotisme.

» II s'agissait d'une femme de %k ans, entrée à l'hôpital pour une vaste

brûlure du dos et des deux membres droits, et atteinte en outre d'un abcès

volumineux et extrêmement douloureux de la marge de l'anus. Epuisée par

la douleur, et d'ailleurs fort pusillanime, elle redoutait beaucoup une inci-

sion dont elle comprenait la nécessité. Après avoir placéson lit enface d'une

fenêtre, je lui ai annoncé que j'allais l'endormir. J'ai placé ma lorgnette à

15 centimètres en avant de la racine du nez, en deçà par conséquent des

limites de la vision distincte, et la malade, pour fixer cet objet, a été obligée

de loucher fortement en dedans. Les pupilles se sont aussitôt contractées;

Le pouls, déjà rapide avant l'expérience, s'est d'abord un peu accéléré,

puis, tout à coup, est devenu beaucoup plus faible et beaucoup plus

lent, ce qui avait été également observé sur nos deux premiers sujets. Au

bout de deux minutes, les pupilles commencent à se dilater nous élevons

le bras gauche presque verticalement au-dessus du lit ce membre reste

immobile. Vers la quatrième minute, les réponses sont lentes et presque pé-

nibles, mais du reste parfaitement sensées. La respiration est très-légère-

ment saccadée. Au bout de cinq minutes, M. Follin, à l'insu de la malade,

pique la peau du bras gauche, qui est toujours dans la situation verticale.

Rien ne bouge. Une nouvelle piqûre, plus profonde, qui fait sortir une

gouttelette de sang passe également inaperçue. On élève le bras droit qui

reste suspendu, en immobilité, comme le gauche. On soulève alors les cou-

vertures, on écarte les membres inférieurs, pour mettre à découvert le siège

de l'abcès; la malade se laisse faire en disant toutefois avec tranquillité,

qu'on va sans doute lui faire du mal. Enfin, sept minutes après le début de

l'expérience, pendant que je continue à tenir l'objet brillant devant les

yeux, M. Follin pratique sur l'abcès une large ouverture qui donne issue à

une énorme quantité de pus fétide. Un léger cri qui dure moins d'une se-
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conde est le seul signe de réaction que donne notre malade il n'y a pas eu
le moindre tressaillement, soit dans les muscles de la face, soit dans les

muscles des membres. Les deux bras sont restés sans le moindre ébranle-

ment dans l'attitude qu'ils conservent depuis plusieurs minutes.
» Deux minutes plus tard, la pose est toujours la même les yeux sont

largement ouverts, un peu injectés, le visage immobile comme un masque,
le pouls exactement comme au moment de notre arrivée, la respiration par-
faitement libre; mais l'opérée est toujours insensible. Le talon gauche, qu'on
élève au-dessus du lit reste suspendu en l'air les deux membres supérieurs
sont toujours dans la même attitude.

» J'enlève le corps brillant placé au-devant des yeux, l'insensibilité et

l'immobilité cataleptique persistent toujours je fais sur les yeux une fric-

tion légère, et une insufflation d'air froid l'opérée fait quelques petits

mouvements; on lui demande si on lui a fait quelque chose elle répond

qu'elle n'.en sait rien du reste ses trois membres sont toujours dans les

attitudes qu'on leur a données: il y a déjà plus de treize minutes que le

bras gauche est dans la situation verticale. M.1Follin pratique sur ce bras
une piqûre qui amène une gouttelette de sang la malade ne s'aperçoit de

rien, et ses doigts mêmes restent entièrement immobiles. Enfin, dix-huit à

vingt minutes après le début de l'expérience, et plus de douze minutes après

l'opération, je fais sur les yeux une fraction pi u,s forte que la première, et

j'insuffle sur le visage une plus grande quantité d'aîr; froid. Cette fois, la
malade se réveille presque subitement ses deux bras et sa jambe gauche se

relâchent presque à la fois, et retombent tout à coup sur le lit; puis elle se

frotte les yeux et reprend toute, sa connaissance .elle ne se souvient de

rien, et s'étonne d'apprendre qu'elle a été opérée. Au bout de quelques
instants, elle se plaint de souffrir un peu de la plaie qu'on vient de lui

faire, mais cette douleur est très-modérée. »

M. M. Quijano adresse de Popayan (Nouvelle-Grenade) une Note écrite

en espagnol et ayant pour titre Considérations sur la loi de Mâriotte con-

cernant la variation de volume d'un gaz selon la variation de pression.

(Renvoi à l'examen de M. Regnault.)

M. PARTIOTdemande et obtient l'autorisation de reprendre un Mémoire

sur le mascaret qu'il avait précédemment présenté (38 octobre 1 858)et sur

lequel il n'a pas été fait de Rapport.
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DEL'ACADÉMIEDESSCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 12 DÉCEMBRE 1859,

PRÉSIDENCEDE M. DESENARMONT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESET DESCORRESPONDANTSDE L'ACADÉMIE.

M. lePresident dorme communication d'une Lettre parvenue au Secréta-

riat le 6 courant, par laquelle la famille de M. Poinsot annonçait son décès

survenu la veille. Les obsèques de l'illustre géomètre ont eu lieu aujour-

d'hui 12 2 décembre M. Bertrand y a porté la parole au nom de l'Académie

des Sciences.

MÉCANIQUE,– Mouvement des gaz de la poudre dans l'Amedes bouches à feu;

par M. Piobert. (Suite.)

Décroissementparaboliquedes densités.

« 23. Tension des gaz variant comme une 'puissance quelconque de la

densité. On a considéré le mouvement des gaz dont la tension est pro-

portionnelle
à la densité, comme dans le cas des gaz permanents; mais dans

les circonstances ordinaires de l'emploi de la poudre, la tension des fluides

élastiques produits par la combustion varie dans un rapport plus grand que

leur densité il convient donc d'examiner le cas général dans lequel la

tension des gaz varie comme une puissance quelconque n de leur densité,

et qui présente moins de difficulté après le développement donné pour le
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i heure à a heures, lors du plus grand développement de l'auroive, à des

intervalles Viu>de l'acre de dix minutes à une heure un quart.

M Bazin adresse une Leâre relative à la communication faite dans là pré-
eédente séance par M. P. Broca sur un nouveau procédé pour obtenir

l'aekeslhésiè. Cette communication, dont il ne connaissait pas encore l'ex-

hrait tel que le donne le Compterendu, lui a été annoncée par une Lettre de
M. Azam dans laquelle se trouve cette phrase Il va sans dire, et je l'ai dé-

claré à qui a voulu l'entendre, que c'est vous qui dans vos lectures avez

trouvé la méthode. » D'après ces mots, M,Bazin a craint qu'on ne lui eût

attribué une,
découverte qui appartient à M. Braié.ij& sont les recherches

de ce médecin analysées! par M. Carpenter à l'article Sommeil de FEncycio-

pédie d'Anatomie et de Physiologie, publiée par Todd, que M. Bazin a

exposées en février 1 858dans une lecture faite à la Société de Médecine de

Bordeaux.

« M. le docteur Azam, dit l'autenr de la Lettre, a eu le mérite d'avoir

pris au sérieux l'hypnotisme et d'avoir fait des expériences, mais. l'honneur

de la découverte appartient à M. Braid. »

Les droits de M. Braid n'ont point, comme on a pu le voir dans le pré-
cédent Compte rendu, été méconnus par M. Broca. Ce que la Lettre de

M. Bazin apprend de plus à cet égard, c'est que l'auteur de la découverte
n'a pas ignoré qu'un des effets de l'hypnotisme était «une anestbésie portée
au point de rendre le patient insensible à la douleur. »

M. Chaubart prie l'Académie de vouloir bien hâter le travail de la Com-

mission l'examen de laquelle a été renvoyéson.Mémoire intitulé « Vannes

automobiles. »

(Renvoi aux Commissaires nommés, MM.Poncelet, Combes, Séguier.)

M. Déveille adresse, comme complément à sa Note sur un nouveau sys-
tème de freins, la figure de l'appareil de voilure destiné à augmenter la

résistance de l'air au mouvement du train qu'il faut arrêter.

(Renvoi aux Commissaires désignés MM. Piobert, Morin, Combes.)

M. d'Orbigny adresse une Lettre relative à la Note dans laquelle
M. Hébert a voulu réfuter divers points de son Mémoire sur l'âge des pou-
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 19 DÉCEMBRE 1859.

PRÉSIDENCE DE M. DE SENARMONT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESET DESCORRESPONDANTSDE,L'ACADÉMIE.

MÉCANIQUE.– Mouvement des gaz de la poudre dans l'âme des bouches à Jeu;

par M. PIOBERT.(Suite.)

« 30. Loi de variations desdensités,exprimée par une fonction transcendante.
Le calcul infinitésimal donne les moyens d'obtenir directement la valeur

exacte des densités des ga2, à laquelle on n'arrive, par la méthode précé-
dente, que par des approximations successives. Quoique la loi de formation

des termes de la série qui exprime la valeur cherchée soit facile à saisir,
il convient d'en avoir une expression finie. D'après ce qu'on a vu (27)

pour le cas où les densités sont proportionnelles aux tensions, l'ordonnée y
de la courbe des densités varie comme le moment de la surface placée
en avant de la tranche z, s X g, par rapport à la tranche immobile, ou

comme la différence des moments de la surface entière S x et de la sur-r

face placée en arrière de la même tranche z, s x. g', l'une et l'autre de ces

quantités étant multipliées par l'unité de masse et augmentéesdu moment
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fidèle et actif concours, qui, quelques semaines encore avant sa mort, ehteti
dait dans une de ses séances sa vivifiante parole, à l'Académie de Berlin Tor
ganisation de cette fondation. L'Académie s'est déclarée prêté. à répondr,à l'appel qui lui était fait, à tracer un plan et des statuts de la fondatior
en rapport avec le capital que l'avenir mettra à sa,disposition; à s'entendn
avec le Comité pour une constitution définitive; à se charger du soin d'at-
tribuer des allocations convenables et dignes aux hommes de talent déjà
éprouvés ou d'un riche avenir.

» C'est dans- ce sentiment, dit en terminant le Comité, que nous nous
enhardissons à faire appel aux capitaux pour la fondation Humboldt.
Nous prions qu'on adresse les fonds à la maison de banque Mendelshon
et Cde Bertin. Dans six mois nous ferons un premier Rapport public. »

A ce prospectus, envoyé en double rédaction, l'une en allemand, l'autreen français, est jointe une circulaire adressée à toutes les Sociétés savantes
et réclamant plus particulièrement leur concours.

M. PIOrhy adresse une réclamation de priorité pour l'observation desfaits qu'on désigne collectivement sous le nom d'hypnotisme.
«

DèslWe,8ï6, j'ai établi, dit-il, dans le Journal de-la Tienne que les
passes dites magnétiques agissaient alors qu'elles provoquaient le sommeil,en méfiant les organes de la vision et leurs nerfs. Vers i828, j'ai publié un
Memo.re.sur la migraine ophthalmique, dans lequel j'ai fait voir que la lec-ureo« 1 action defixer les corps lumineux pendant la digestion, cl lorsquela faim est trop prononcée, déterminent une série de phénomènes nerveux;tels que la vue d'un demi-cercle lumineux et coloré, bleuâtre, inégal, val
cillant, s'élargissant peu à peu en même temps qu'il pâlit durant quelquesminutes, et à la suite de l'apparition duquel ont lieu d'atroces douleursde tête et d'insupportables vomissements.

» De i828 à x833, j'ai fait des leçons et recueilli des observations nom-breuses sur ce sujet. Dès lors j'ai proposé une théorie rationnelle soit des
phénomènes précédents, soit des accidents

syfnptomatiques réunis sous les
denommahonsdêpilepsie et d'hystérie. En ,833> dans la Clinique médicalede a Prtie (page 322), j'ai mentionné l'histoire d'une jeune fille devenue
épileptique pour avoir fixé le soleil. »

Après plusieurs autres citations que nous ne pouvons, faute d'espace,reproduire en entier, M. Piorry continue dans les termes suiyants
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« il résulte manifestement de ces dates et de ces travaux •;

i°; Que depuis 1828j'ai établi l'influence
delà vision ou de la vue des

corps très-lumineux, sur la production du cercle vibrant observé dans la

migraine ophthalmique; sur la manifestation de Yépilepsie et même.de la

catalepsie, (J'ai même établi que l'hystérie prenait le caractère épileptique

seulement dans les cas où le mal parvenait à la rétine.)

» 2°. Quej'ai noté dès i833 que les phénomènes dont il s'agit étaient

dus à une vibration spéciale que l'on fait parfois cesser en agissant sur l'œil

par l'obscurité, l'extrait de belladone, ou en faisant porter des lunettes. Je

provoque à volonté sur autrui et sur moi-même l'apparition
du cercle

lumineux de l'iris en regardant fixement les objets où par la lecture, de la

même façon que l'on produit l'hypnotisme en faisant attentivement regarder

un corps brillant. i
> Je terminerai cette Lettre par une simple remarque, c'est que plusieurs

épileptiques observés par moi ont eu de. nombreuses attaqnes après l'appa-

rition d'un premier accès survenu à l'occasion de la vue d'une lumière

vive. Il pourrait donc ne pas être sans danger, au point de vue de la repro-

duction ultérieure des attaques, de provoquer l'hypnotisme chez des indivi-

dus névropathiques. »•

M. Rawguel envoie, à l'occasion d'une communication récente de

MM. Marcel de Serres, une deuxième Note « sur la création réitérée de

l'homme et des autres espèces ». Suivant lui^ la réalité des «nombreuses

créations organiques successivement reproduites, puis détruites chacune

par un déluge, peut s'établir par des observations puisées à trois sources

i° la nature des divers terrains diluviens apportant chacun sa forme nou-

velle qui permet d'en faire le dénombrement et d'apprécier la puissance de

destruction de ces cataclysmes à laquelle aucun être vivant ne pouvait

échapper 20 les fossiles organiques qui, en montrant que les mêmes es-

pèces ont été souvent reproduites, fait voir en même temps qu'elles ont subi

une légère modification de forme à chaque création nouvelle; 3° enfin, les

objets d'industrie humaine, silex taillés, poteries, bois et métaux travaillés,

les charbons eux-mêmes indiquant que les diverses races humaines qui ont

habité le bassin du Rhin et de la Seine n'étaient pas également avancées dans

la voie de la civilisation quand elles ont été détruites. »
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 26 DÉCEMBRE 1859.

PRÉSIDENCE DE M. DE SENARMONT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DESMEMBRESET DESCORRESPONDANTSDE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUEASTRONOMIQUE.– Réponse à une Note de M. de Tessan (séance

du 19 décembre) par M. Faye.

« Dans la dernière séance, à laquelle je n'ai pu assister, M. de Tessan a

déclaré que mon examen du travail récent de M. Fizeau reposait sur une

erreur évidente. L'auteur se fonde sur ce que le mouvement de translation

du système solaire étant commun à la terre et au soleil, il doit l'être aussi

aux rayons de lumière sur lesquels l'expérience a été faite, en sorte que

l'expérience de M. Fizeau ne peut faire connaître que la vitesse relative de

la source qui fournit la lumière expérimentée et du corps qui la reçoit, et.

cela quelle que soit d'ailleurs la théorie de la lumière que l'on adopte.

» Quoi qu'en dise notre savant Correspondant, cette proposition ne

résulte pas indifféremment de toutes les théories que l'on peut admettre sur

la lumière, et s'il veut se donner la peine de parcourir les écrits de M. Fi-

zeau, il verra que l'ordre d'idées où l'auteur s'est placé, conduit à des con-

clusions diamétralement opposées. Pour discuter ce travail, j'ai dû me pla-

cer moi-même à ce point de vue, tandis que M. de Tessan, pour le justifier,
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annoncer que dans la commune qu'il habite, à Aubigny-sur-Nère (départe-
ment du Cher), on a trouvé aussi en divers points des haches en silex, une

entre autres qui fut retirée d'une marnière profonde de i à à 1 mètres.

M. Avenier-Delacrée prie l'Académie de vouloir bien hâter le travail de

la Commission à l'examen de laquelle ont été renvoyées des précédentes
communications sur une machine à gaz chauds et à vapeur d'eau.

(Renvoi à l'examen des Commissaires désignés MM. Poncelet, Regnault,

Combes.)

M. Jobard adresse de Bruxelles des réflexions concernant la réserve avec

laquelle il lui semble qu'on doit accueillir les communications relatives à

l'hypnotisme.

A 4 heures, l'Académie se forme en comité secret.

COMITÉ SECRET.
<

La Section de Physique avait présenté dans le comité secret de la séa»ce

du 19 décembre la liste suivante de candidats pour la place vacante par
suite du décès de M. Cagniard de Latour.

En première ligne.. M. Fizeau.

“ M EDMONDBECQUEREL
En deuxième ligne ex aequo.

“J M. Léon Foucault.

En troisième ligne. M. DELAPROVOSTAYE.

M. Jamik.

En quatrième ligne, par ordre M. MASSON.

alphabétique. • M. Verdet.

M. Wertheim.

La discussion des titres des candidats, commencée dans la séance du 19,
a été terminée dans celle-ci.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance.

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