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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCI IMS.

SÉANCE DU LUNDI 10 JANVIER 1853.

PRÉSIDENCE DE M. DE JUSSIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

M. Arago offre à l'Académie, pour sa bibliothèque, de la part de la respec-

table Madame O'Coxxor, fille de Condorcet, quatre volumes in-4°, qui inté-

ressent au plus haut degré les sciences mathématiques et leur histoire. Les deux

premiers volumes sont un Traité de calcul intégral autographe, que Con-

dorcet avait rédigé dans sa jeunesse. Le troisième volume est une copie au

net de ce Traité, où l'on trouve plusieurs feuilles déjà imprimées. Le qua-

trième volume, enfin, qui excitera davantage la curiosité publique, ren-

ferme quatre-vingts Lettres autographes de Lagrange à d'Alembert, dix-

neuf Lettres du même géomètre à Condorcet, et un certain nombre de

Lettres, toujours autographes, de divers savants du xvme siècle, tels que

d'Alembert, Clairaut, Laplace, Castillon et Beguelin. Au total, il y a, dans

ce quatrième volume, cent quarante pièces. A une époque, a dit M. Arago,

où le goût des autographes a pris tant de vivacité, il doit m'être permis

d'annoncer à l'Académie que le vœu de Madame O'Connor serait que ces

volumes ne sortissent jamais de la bibliothèque de l'Institut, et qu'ils ne

fussent consultés que sur place.

Une Lettre sera écrite au nom de l'Académie à Madame O'Connor pour

la remercier de son intelligente et splendide libéralité.
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M. Fermoxd présente la suite de ses recherches sur la symétrie consi-

dérée dans les trois règnes de la nature troisième partie, symétrie par rap-

port à une ligne (symétrie végétale).

(Commissaires précédemment nommés MM. Brongniart,
de Senarmont,

de Quatrefages. )

M. Du Mosvceil adresse une Note intitulée Réactions magnétiques des

courants verticaux- sur l'aiguille aimantée en réponse à certaines objec-

tions faites contre la théorie d Ampère.

Cette Note, qui se lie à celle que l'auteur avait soumise au jugement
de

l'Académie dans la séance du 12 juillet i852, est renvoyée à l'examen de

la Commission nommée à cette occasion, Commission qui se compose de

MM. Becquerel, Déspretz, Morm.

M. DpjARDrs qui avait précédemment appelé l'attention de l'Académie

sur ses appareils de télégraphie électrique, annonce qu'il vient ^'y apporter

des modifications notables, et prie la Commission chargée de se prononcer

entre les divers systèmes proposés jusqu'à ce jour, de vouloir bien consi-

dérer les siens dans l'état de perfection où il pense les avoir amenés.

(Renvoi à l'examen de la Commission chargée, sur là demande 7dé M le

Ministre, de s'occuper des appareils
de télégraphie électrique, Commis-

sion qui se. compose de MM. Arago, Becquerel, Pouillet.Regnault,

Seguier.) '<.

CORRESPONDANCE.

chirurgie. – Sur un nouveau moyen iï opérer Aa coagulation du sang dans,

les artères, applicable a la guérison
des anévrismes par M. le

Dr Pravaz,
de Lyon. (Extrait d'une Lettre de M. Lallemand à M. Rarer.)

« Le moyen que propose M. le: Dr Pravaz, de Lyori, consisté à coaguler

le sang dans les vaisseaux artériels par une injection de quelques gouttes de

perchlorure de fer au maximum de concentration. Cette injection doit être

faite avec un trois-quarts très-fin en or ou en platine, qu'on introduit très-

obliquement, à travers les parois de l'artère, par une espèce de mouvement

de vrille. A ce trois-quarts se trouve ajustée une seringue dont le piston-doit

être à pas de vis, afin que l'injection s'opère sans secousses et que la quan-

tité de liquide injecté puisse être mesurée avec précision. Il faut, en outre,
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arrêter momentanément le cours du sang dans le vaisseau, et prendre quel-

ques autres précautions
dont on se rendra un compte plus exact après le

récit d'expériences
faites par M. le Dr Pravaz, à l'École vétérinaire de Lyon,

en présence de
M. Lallemand et de M. Lecoq, directeur de l'École.

» i°. Sur un mouton adulte, l'artère carotide ayant été mise à nu, la cir-

culation fut interrompue par une compression exercée avec le pouce et l'in-

dicateur, en deux points
distants l'un de l'autre de 4 à 5 centimètres. Il

pouvait y avoir une cuillerée de sang intercepté dans cet espace. Une ponc-

tion fut pratiquée très-obliquement
à travers les parois de l'artère, et trois

ou quatre gouttes de perchlorure de
fer furent injectées; pour cela, on fit

faire au pas de vis de la seringue deux tours complets, dont chacun corres-

pond
à environ deux gouttes

de liquide expulsées par l'extrémité du trois-

quarts. Aussitôt après l'injection du sel de fer, la pression
du doigt annonça

une augmentation
dans la densité du sang; on sentit le caillot se former

très-rapidement,
et quatre minutes après, on crut pouvoir l'abandonner à

lui-même, en faisant cesser toute compression.
En effet, le caillot ne

changea pas de position,
et on le sentit encore pendant huit jours à la même

place.
» 2°. L'expérience pratiquée

de la même manière sur l'artère carotide

d'un cheval a donné un résultat semblable. La portion d'artère dans laquelle

la circulation avait été suspendue, avait 8 centimètres de long et pouvait

contenir environ cinq cuillerées à café de sang. On y injecta huit à dix

gouttes de perchlorure
de fer (M. le Dr Pravaz ayant reconnu qu'il faut à

peu près deux gouttes du sel de fer pour coaguler une cuillerée à café de

sang). Quatre minutes après, chez le cheval comme chez le mouton, le

caillot était formé dans l'artère; il était dur et résistant, et n'éprouva aucun

déplacement par l'impulsion du sang, pendant un quart d'heure. Alors la

portion
d'artère soumise à l'expérience

fut enlevée, et, quand on la fendit,

on trouva que sa surface interne était dépolie et présentait des granulations

et des stries longitudinales
dans toute l'étendue de la surface occupée par le

caillot.

» 3°. Sur un autre cheval, la même expérience fut pratiquée de la même

manière et avec des résultats immédiats identiques; seulement on conserva

l'animal pendant huit jours en laissant même l'artère à nu, afin de pouvoir

suivre les phénomènes
à différents moments. On constata que la dureté de

la carotide s'étendait de plus en plus au-dessus et au-dessous du caillot pri-

mitif. Lorsque le cheval fut sacrifié (après
huit jours), l'intérieur de l'artère

carotide examiné présenta trois caillots distincts qui oblitéraient l'artère
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dans l'étendue de 2 5°, 5. Le caillot du milieu correspondait à l'injection; il

était plus foncé, noirâtre, granuleux, et avait 3e, S de long..

En résumé, après -l-injection du perchlorure de fer, .quatre minutes

et demie ont suffi, chez le mouton et chez le cheval, pour- amener, dans

l'artère carotide, la formation d'un caillot assez consistant et assez .adhérent

pour ne pas être chassé par l'impulsion de là colonne sanguine venant du

cœur.

» Tel est le fait important dont M. le Dr Pravaz a rendu témoins M. Lal-

lemand et M. Lecoq, directeup dè l'école de Lyon, M. le Dr Pravaz pour-

suit ses recherches; il fait connaître ces premiers résultats afin d'attirer sur

cette méthode d'oblitération des vaisseaux artériels, l'attention des expert
inentateurs et des praticiens.

•;

» Jusqu'à présent, les observations de M. le Dr Pravaz ont été purement

expérimentales, et instituées de manière à constater directement le mode

d'action de l'agent cbagulateur qu'il emploie. Pour son application à la

guérison-dës anévHsmes, chez l'homme, le procédé doit être modifié,

c'est dans la poche ânévrismale qu'il conviendra de porter le perchlorure
de fer, après avoir préalablement arrêté la circulation, par la compression
de l'artère au delà de l'anévrisme, c'est-à-dire entre la tumeur et-les capil-
laires.. Là quantité de liqueur styptique employée, sera en raison du volume

de la tumeur ânévrismale, et -la durée de la compression, de quatre à cinq
minutes environ. Ces conditions, suivant M. Pravaz, sont suffisantes pour

qu'il se forme un caillot compacte, volumineux, capable d'obstruer l'artère

à la manière d'un bouchon, et de produire le même effetqu'une ligature. >>

SI. Chacorkac remercie l'Académie, qui, dans la séance annuelle" du

20 décembre iB5i, lui à décerné une des médailles de la fondation de

Lalande.

M. Chacorhac adresse en même temps une nouvelle feuille des cartes

célestes qu'il dresse conformément au plan de M. Valz.

M. Rozet présente des observations météorologiques faites à Rome et

dans ses environs pendant l'été de i852.

L'auteur a constaté entre autres résultats celui-ci que, pour une diffé-

rence de hauteur de 108 mètres (du pavé du porche de Saint-Pierre à

celui de la grande galerie du dôme), il y avait, vers le milieu d'avril, à

midi, une différence de température de 3 degrés.

M. Ludomir Combes envoie, de Fumel (Lot-et-Garonne), des tableaux

des observations météorologiques faites pendant l'année 1 852.
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