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M. LEMinistre d'État transmet une ampliation du décret impérial qui
confirme la nomination de M. Duchartre à la place laissée yacante dans la
Sectionde Botanique par le décès de M. Payer.
Il est donné lecture de ce décret.
Sur l'invitation de M. le Président, M. Duchartre prend place parmi se$
confrères.
M. LESecrétaire PERPÉTUEL
annonce la perte que vient de faire l'Académie
dans la personne d'un de ses Correspondants pour la Section de Médecine
et de Chirurgie, M. Maunoir, décédé à Genève le 16 janvier.
M.Maunoirfils, dans une Lettre adressée à cette occasion à M. le Président de l'Académie,rappelle que son père, décédéà l'âge deo,2ans et 3 mois,
avait été nommé Correspondant le 3 septembre 1821.
zoologie appliquée. – Communicationde M. Is. GrEOFFROY-SAINT-HILAIRE
en présentantla quatrièmeéditionde son ouvrage intitulé: Acclimatationet
domestication des Animaux domestiques.
« En faisant hommage à l'Académie, en i84o, de mes Essais de Zoologie
générale, et en i854, du premier volume de mon Histoirenaturellegénérale
C R., 1861, i«r Semestre. (T. LII, W° S.)
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renferment les cellules des graines près d'éclore. Ils se distinguent du
noyau des cellules par leur forme et leurs dimensions.
» Eu opérant, comme nous l'avons fait, avec un excellent instrument
d'Oberhauser, il est impossible de ne pas être frappé des différences bien
tranchées que présentent les graines d'origines diverses. Tandis que les
graines originaires des pays ravagés par la maladie renferment les corpuscules décrits en nombre surprenant, ils sont très-rares ou font complètement défaut dans les grainesexotiques provenant de contrées que le fléau
a jusqu'ici respecté. Les résultats obtenus par quelques éducateurs du département de Vaucluse, dans la campagne prochaine nous permettront
d'apprécier la portée de ces indications micrographiques, et l'intérêt qu'il
convient d'y attacher. Il serait à désirer que les éducateurs des départements séricicoles de la France eussent recours au microscope pour constater l'état de leur graine. Les résultats obtenus dans leurs éducations
partielles permettraient de contrôler sur une plus grande échelle la valeur
de ce procédé préventif. »
PHYSIOLOGIE.De l'influencede la sensibilitésur la circulationpendant
l'anesthésiechirurgicale par M. Vigouroux. (Extrait.)
(Commissaires,MM. Flourens, Cl. Bernard.)
« Lorsqu'on parcourt les recueils périodiques publiés depuis douze ans,
on est étonné de la place énorme qu'y tient la question des anesthésiques.
En effet, cette question, envisagée surtout an point de vue des accidents
qui coïncident avec leur emploi, a provoqué des discussions restées célèbres
à l'Académiede Médecine, à la Sociétéde Chirurgie. Elle a été traitée dans
des ouvrages ex professa, dans de nombreux Mémoireset articles de journaux. Enfin l'an dernier elle fig urait dans le programme des prix de l'Académie de Médecine.
» Cependant les faits malheureux, cause de tant de travaux, ne se produisaient pas moins presque périodiquement et entre les mains les plus
expérimentées. A ce point qu'en i85o,M. Hervet de Chégoin posa à la Société de Chirurgie la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux renoncer
au chloroforme que rester sous la menace d'un danger jusqu'à présent audessus de toute prévision. Depuis cette époque de nouveaux cas de mort se
sont produits, et l'on peut dire encore que la science n'est pas faite sur ce
point. Notre intention n'est pas de traiter sous toutes ses facesla question
des anesthésiques, mais bien de remettre en saillie une considération négli-

gée. Quelqne lumière nous a semblé pouvoir résulter de l'examen des faits
publiés jusqu'à ce jour. Nous donnons le tableaudes cas suffisamment détaillés que nous avons trouvés dans la presse française. Ils sont au nombre
de trente et un (i). En jetant les yeux sur ce tableau, on ne peut manquer
d'être frappé de plusieurs circonstances
» i° Dans plusieurs cas la mort a surpris l'opéré dans une attitude éminemmentfavorable à la syncope, c'est-à-dire assis.
» i° Le pouls a disparu au momentde l'opération qui eût été le plus douloureux si la consciencen'eût pas été abolie.
» 3° Une circonstance qui donne à ces faits un caractère particulièrement désastreux, c'est que lesmaladesétaientatteints d'affections peu graves
par elles-mêmes.Mais les opérations qu'elles nécessitaient sont de nature à
produire une douleur intense et soudaine. Ainsi nous voyons trois cas
d'ongle incarné, quatre extractions de dents, trois incisions superficielles,
deux réductions de luxation de l'épaule n'est-il pas probable que dans ce
dernier cas il y aura en un tiraillement du plexus brachial. Quoi qu'il en
soit, les affections que nous venons de citer occupent dans les listes de
morts une place qui n'est pas en rapport avec leur fréquence. On comprend
au contraire que les opérations qu'elles motivent puissent être placées au
premier rang parmi les plus douloureuses.
» On sait quel lien étroit unit la sensibilité et la circulation. La douleur
a été de tout temps notée parmi les causes de la syncope. Bicbat recommande d'explorer le pouls pour reconnaître si une douleur est simulée.
Parmi les effets réflexes de la douleur, celui qui agit sur le pneumogastrique peut être comparé à un courant galvanique qui, comme on le sait,
arrête ou ralentit danscertains cas les battements du cœur. M. Claude Bernard a montré la relation qui existe entre les manifestations de la sensibilité-directe ou récurrente d'une part, et la pression artérielle et les pulsations du cœur d'autre part.
« Le rapprochement des faits cliniques et de ces notions physiologiques
nous traçait la route à suivre pour apprécier le rôle de la douleur comme
cause de la syncopependant l'éthérisation; il fallait déterminer si la douleur
conservait son influence sur la circulation pendant l'abolition des facultés
cérébrales. Nous avons fait dans cette vue quelques expériences dont on
letableaudequinzecasdemort tattriouvrage
(i) M.ilarissondonnedanssonexcellent
Surcesquinzecas,quatresont déjàcitésdansle tableaudeI à XX.
buésauchloroforme.
NousavonsmislesonzeautresdeXXà XXXI.

trouvera le détail dans notre Mémoire. Dans ces expériences, notre but
n'était pas d'analyser l'influence de la sensibilité sur le cœur, question qui
a été traitée et éclairée par M. Claude Bernard, niais bien de savoir si cette
influence, quelle qu'elle soit, se faitsentir aussi pendant le sommeil anesthésique. Or l'expérience est affirmative sur ce point, et même cette influence paraîtrait être plus marquée dans le cas de l'anesthésie.
» Quelques auteurs ont pensé que dans l'éthérisme la syncope recevait
une gravité spéciale de l'impossibilité où l'on se trouvait d'employer la
douleur pour réveillerle cœur. Cette'suppositionn'est pas vérifiée, puisque,
nous le répétons, l'action de la sensibilité sur le cœur est augmentée dans
ce cas* Les moyens de prévenir cet accident pour le cas qni nous occupe
résultent de son mécanismeet peuvent se résumer en deux indications
» 10 Atténuer l'impression douloureuse;
» 2°En intercepter la transmission.Pour obéir à ces deux indications, on
opérera autant que possible sans attendre la résolution complète. Celle-ci
n'est pas nécessaire pour que le malade n'ait pas consciencede la souffrance
qu'il témoigne, et d'un autre côté les mouvements réflexes des membres
sont une dérivation à la douleur. Le chirurgien devra donc compter avec la
douleur, et éviter les manœuvres qui peuvent la déterminer soudaine et
intense.
» L'anesthésie locale nous offre des moyens variés de remplir la première
indication froid, électricité, application d'étheret chloroforme ou de leurs
vapeurs, compression desnerfs peut-être négligée à tort et aussi leur narcotisation au moyendesinjections hypodermiques.Pourquoi ne pas associer les
deux méthode d'anesthésie locale et générale. Leurs effetsse surajouteraient
ainsi et elles n'auraient pas besoin d'être portées chacune à un point
extrême.
» II est à peine nécessairede dire que les précautions d'usage contre la
syncope ne seront pas négligéespour cela.
» Nous croyons pouvoir résumer ainsi notre travail
» 1 L'influence des nerfs de sensibilité sur le cœur existe pendant le
sommeil anesthésique.
» 2° Cette influence paraît même augmentée dans l'anesthésie.
» 3° Elle peut être portée au point d'arrêter les mouvementsdu cœur.
» 4° Cet arrêt du cœur doit être considéré comme la cause de la plupart
des cas de mort observés pendant l'anesthésie chirurgicale (i).
dela mortchea
(i) Ona jusqu'iciconfondudansl'étudede cettequestionle mécanisme

» 5° L'anesthésie locale doit être employée en même temps que l'autre.
» 6° On doit opérer autant que possibleavant la résolution complète. »
CHIRURGIE.
– Du champ d'action desinstrumentslithotriptiqueset de ses
variations; par M. Heurteloup. (Extrait par l'auteur.)
(Commissairesprécédemment nommés MM.Velpeau, J. Cloquet,
Jobert de Lamballe.)
a J'appelle champ d'action des instruments lithotriptiques la portion
inférieure de la partie interne de l'organe vésical sur laquelle les corps
étrangers qui se trouvent dans cet organe reposent lorsque la personne opérée est placée dans la position horizontale. Considéréen dehors des temps
de contraction qui donnent des formes relatives à cette contraction, cet
espace varie d'étendue et de formes absoluessous les deux principales influencesde l'élévation plus grande du bassin et des degrés de distension de
l'organe par un liquide injecté. Ces différences sont donc importantes à
signaler pour concourir à la perfection de la lithotripsie; car les corps à
détruire ayant eux-mêmes des formeset des volumesdifférents, l'art consiste à marier ensemble ces propriétés physiques pour les faire concorder
avec les formes et l'action des instruments qui servent à exécuter la lithotripsie. On trouvera, dans la Note que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie, des détails très-précis sur les différentesformes et
caj acités que donnent à l'urètre et à la vessieles quantités différentesd'eau
introduite. Partant de l'état de vacuité absolue de la vessie, qui ressemble
alors à un disque rond de 7 à 8 centimètres de diamètre placé derrière le
pubis, disque formé des parois accolées à la manière d'un porte-monnaie
rond, je montre quelles formes prend la vessieaprès des injections de i5o,
de 3oo et de 400 grammes, quantités d'eau qui, réunies en sphère, 'donnent
des globes de 65, 85 et 100 millimètres de diamètre. J'estimeainsi la mesure
absoluedes champs d'action.
» Après avoir examiné l'effet des injections pour modifier les champs
d'action, je passe à l'effet des instruments pour obtenir le même résultat. Je m'occupe ensuite des différents degrés d'inclinaison du bassin
depuis l'horizontale jusqu'à son élévation à 45° à l'horizontale, le point
déclive correspond au coccyx à 45°, il correspond au milieu de la
lesanimauxqu'onéthériseà outrance
et celuidela mortchezl'hommependantuneopération,II n'y a decommun
quel'anesthésie,
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– Notesur un point de la Cosmogoniede Laplace;
par M. Babijvet.

« Dans le système de Laplace sur la formation des planètes, ce grand
géomètre admet que l'atmosphère du Soleil s'est étendue primitivement
jusqu'aux dernières limites du monde planétaire et que cette atmosphère,
d'après la loi de conservation des aires, a tourné d'autant plus vite qu'elle
se rapprochait davantage du corps central. A chaque position où la force
centrifuge devenait égale à la pesanteur, un anneau de matière cessait, dans
le plan de l'équateur solaire, de suivre le mouvement de retraite de cette
atmosphère. Cet anneau se conglomérait ensuite en planète isolée, susceptible par le même mécanismede donner naissanceaux planètes secondaires
ou satellites. Suivantune remarque très-juste de M. Le Verrier, la formation
de petites planètes et de petites massesisoléescirculant autour du Soleilest
bien plus facile à concevoir que la production de planètes d'une masse
considérable. Mais je me réserve de revenir prochainement sur ce point
important de la physique céleste.
s» Plusieurs personnes ont pensé que le Soleil lui-même avait été primitivementdilaté de manière à remplir l'espace entier qu'occupent maintenant
C. R., 1861, 1 er Semestre.

(T. LII, N° H.)
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al. l'abbe LECOTadresse de Noyon une Note sur la lumière zodiacale.
Cette Note, dans laquelle l'auteur résume les principaux résultats des observations qu'il poursuit depuis dix années sans interruption, est renvoyée à
l'examen d'une Commission composée de MM.Babinet et Faye.
M. DE MAT soumet au jugement de l'Académie un Mémoire sur les inondations.
L'auteur a été amené àpenser que, des diverses dispositions par lesquelles
on peut prétendre à empêcher les inondations, on n'en
trouvera pas de plus
efficaces que celles qui auront pour résultat d'arrêter l'exhaussement progressif du lit des fleuves ou plutôt de rendre à ce lit son ancienne profondeur. Il s'est appliqué, en conséquence, à trouver et il expose dans son Mémoire les moyens par lesquels on obtiendra, suivant lui, sans trop de frais,
le résultat cherché.
(Renvoi à l'examen de la Commission récemment nommée pour un Mémoire sur la question des inondations, Commission qui se compose de
MM. Faye, de Verneuil et de M. le Maréchal Vaillant.j
M. Masse présente au concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie
un « Mémoire surla cure radicale de la tumeur et de Ja fistule du sac lacrymal par la méthode de l'oblitération du sac lacrymal ».
(Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)
MM. Lallemand, Peerin et DUROY,qui ont précédemment présenté au
même concours leur ouvrage « sur le rôle de l'alcool et des anesthésiques
dans l'organisme », adressent aujourd'hui, pour se conformer à une des
conditions imposées aux concurrents, une indication de ce qu'ils considèrent comme neuf dans leur travail.
(Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)
M. Gallakd adresse dans le même but une analyse de son Mémoire sur
les hématocèles péri-utérines spontanées.
(Renvoi à la même Commission.)
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Nouvellesexpériencessur l'indépendancerespectivedesfonctions
PHYSIOLOGIE.
cérébrales;par M. FLOURENS.
« Dès mes premières expériences sur la distinction des fonctions cérébrales, j'ai montré leur indépendance.
a Dans un Mémoireprésenté à l'Académieau mois d'avril 1 822,je disais
Un animal, privé de ses lobes cérébraux, perd toutes sesfacultés intellec» tuelles, et conserve toute la régularité de ses mouvements; un animal,
Il privé de son cervelet, perd toute régularité dans ses mouvements, et con» serve toutes ses facultés intellectuelles.
» Et ceci même, ceci est le grand fait qui domine tous les autres faits.
» Une indépendance complète sépare les fonctions des lobes cérébraux de
» celles du cervelet d'une part, l'intelligence réside exclusivementdans
» les lobes cérébraux; et, d'autre part, le principe qui coordonne les mon» vements de locomotion réside exclusivement dans Je cervelet (1). »
» J'ajoutais « Cette indépendance complète des facultés locomotriceset
dansles
ditsystème
surlespropriétés
etlesfonctions
nerveux
expérimentales
(1) Recherches
animauxvertébrés,
p. xiv(2eédition).
C. R., 1861, Ier Semestre. (T. LU, N° 14.)
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i85g et 1860. « Cet intéressant document, ditM. le Ministre, sera reproduit dans la Revuemaritimeet coloniale. »
M. LE SECRÉTAIRE
PERPÉTUEL
met sous les yeux de l'Académie les ossements fossilesenvoyés du Chili par M. Domeyko,et annoncés dans la Lettre
de ce géologue communiquée le ri février dernier
(Compterendu, n° 6,
p. 460). Ces ossements, provenant, ainsi qu'il a été dit, du bassin de l'ancien
lac de Taguatagua, appartiennent à un pachyderme; et, à la manièredont
ils étaient rapprochés, il y a quelque raison de
penser qu'ils pourraient
avoir fait partie d'un seul squelette.
M. LE Secrétaire PERPÉTUEL
communique l'extrait d'une Lettre de
M. Jacksonconcernant une enquête sur la question des
anesthésiques instituée par la Sociétémédicalede perfectionnement de Boston (Boston
Societyfor medicalimprovement).La Sociétéa chargé une Commissionde cinq membres de l'examen des cas de mort attribués à l'inhalation de l'étber sulfurique. Cette Commissionfait appel aux médecins des différents pays pour
lui fournir les éléments d'une discussion approfondie de la
question elle
demande que dans les communications qui lui seront faites, l'observateur
veuille bien indiquer précisément
i° Quelle sorte d'éther a été employé; si c'est de l'éther
sulfurique pur,
de l'éther chlorique ou de l'éther combiné avec du chloroforme';
2° Le temps qui s'est écoulé entre l'inhalation et la mort.
M. LESecrétaire PERPÉTUEL
signale, parmi les pièces imprimées de la
Correspondance, un opuscule de M. G. Dewalque, de l'Académie royale
de Belgique, sur la constitution du système eifeliendans le bassin anthraxifère du Condros.
M. D. CoDAzzx,
dans une Lettre datée de Pavie 8 avril 186f, s'annonce
comme l'auteur du Mémoire présenté au concours pour le grand prix de
Mathématiques (théorie des surfaces applicables), Mémoire inscrit sous le
n° 2et qui a été, de même que le Mémoire inscrit sous le n° 5,
jugé digne
d'une mention honorable.
En conséquence de cette annonce, le billet cacheté annexé au Mémoire
n° 2 est ouvert en séance et renferme en effet le nom de M. Codazzi
(Delfino),professeur de mathématiques élémentairesau lycée royal de Pavie
(Piémont).
C. R., i86t, i« Semestre. (T. LU, N°
14.)
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M. LEMinistre d'Etat transmet une ampliation du décret impérial qui
confirmela nomination de M. Dorlet de Tessanà la place devenue vacante,
dans la Section de Géographie et Navigation, par suite du décès de
M. Daussy.
Il est donné lecture de ce décret.
Sur l'invitation de M. le Président, M. DETessak prend place parmi ses
confrères.
grimie appliquée. – Quelquesremarquesconcernantla théoriede la teinture,
la pratique de sesprocédéset le commercedes étoffes teintesrelativementau
consommateur;par M. E. CHEVREUL.
« Le résumé que je viens de faire de la deuxième partie du onzième Mémoire de mes recherches chimiques sur la teinture en montre clairement la
connexionavec la premièrepartie, dans laquelle j'ai défini des phénomènes
de coloration qu'on ne peut attribuer à des actions purement mécaniques,
mais à des actions moléculairesrésultantes de la force chimique d'affinité et
de forces physiques.
» De nouveaux exemples de l'inégalité d'aptitude des étoffes à s'unir à
Ut

C. R" 18/j¡, ler Semestre. (T. LU, No 17)

1
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il
qu'en admettant dans toute sa généralité une proposition contenue dans le
Mémoire de MM. Béchamp et Saint-Pierre, on eût dû considérer ces faits
comme entachés d'inexactitude. »
(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze.)
M. Baudiumont adresse de Bordeaux les conclusions d'un
Rapport fait
par une Commissiondont il était le rapporteur, sur les résultatsobtenus par
le soufrage de la vigne dans les communes de Ludon et de Macau
(Médoc).
Ce Rapport a été fait à la demande de M. le Préfet du
département de la
Gironde.
« Les faits que nous avons constatés, dit le
rapporteur, mettent tellement hors de doute l'efficacitédu soufre pour combattre l'oïdium,
que j'ai
pensé que l'Académie pourrait prendre quelque intérêt à ces faits qui
peuvent exercer une influence considérable sur la richessede la France. »
(Renvoi à l'examen d'une Commission composée de MM. Boussingault,
Payen, Decaisne.)
M. MouRA-Boiïitouiixoîv
soumet au jugement de l'Académieun Mémoire
ayant pour titre « Description du pharyngoscope. Origine, mode d'emploi
et utilité de ce nouvel instrument d'optique ».
(Commissaires, MM. Flourens, Rayer, Bernard.)
M. Zenker, professeur d'anatomie pathologique à l'Académie médicochirurgicale de Dresde, présente une série de propositions « Sur les altérations du système musculairé dans la fièvre typhoïde ».
(Commissaires,MM. Rayer, Bernard, Fremy.)
M. Sadtenet adresse de Bombouillon (Haute-Saône) les
figures accompagnées de légendes de divers dispositifs de pompes.
(Commissaires, MM. Morin, Combes.)
M. WILDBERGER,
en adressant au concours pour les prix de Médecine et
de Chirurgie un ouvrage sur les scolioses(courbures latéralesde la colonne
vertébrale) et leur traitement au moyen d'un appareil de son invention, y
joint, pour se conformer à une des conditions imposéesaux concurrents, une
indication de ce qu'il considère commeneuf dans son travail.
(Renvoi à la Commissiondes pris de Médecineet Chirurgie.)
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ET DES CORRESPONDANTS
DES MEMBRES
M. Eue DEBeaumont fait hommage à l'Académie d'un exemplaire de
son « Eloge historique de A.-M. Legendre », éloge lu à la séance publique
annuelle du 25 mars 1861.
MM. les
M. L.-R. Toiasne, empêché d'assister à la séance, prie l'un de
du voSecrétaires perpétuels de vouloir bién faire hommage à l'Académie
son
lume qu'il vient de publier en commun avec le docteur Ch. Tulasne,
frère.
« Sousle titre de SelectaFungorumCarpologia,nous nous sommesproposé,
à
écrit M. L.-R. Tulasne, de réunir autant d'exemples qu'il se pourra l'apla science mycologique il y
dans
introduite
avons
nous
thèse
la
de
que
pui
la même
a maintenant plus de dix ans; nous continuons de soutenir que
sinon habituellement, plusieurs
souvent,
de
présente
champignon
espèce
manière
sortes de fruits ou de graines, distinguéesles unes des autres, d'une
doute que par les foncsans
moins
non
et
la
forme
l'origine,
très-variée, par
fertiles
tions. Cette multiplicité d'organes reproducteurs ou mieux de formes
alors subir des métal'individu
dans
tantôt
qui
paraît
dirait-on,
existe,
dont les divers états rappeldans
seulement
tantôt
l'espèce
morphoses,
ou
leraient davantage, en ce cas, les phénomènes de génération alternante
-1- à si bon droit, chezles animaux inférieurs,fixél'attention
de digénèse qui ont
Tf)0
C. R., 1861, 2me Semestre. (T. LIII, N° 19.)
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join, le goudron et l'essence de térébenthine doivent ètre réservés contre
les catarrhes chroniques des trompes et de la caisse. Si on a besoin d'em.
ployer un médicament dont la volatilisation à froid n'est pas suffisante,
on peut le chauffer à l'aide d'une petite lampe à esprit-de-vin, placée sous
le flacon.
u Pour finir la description de l'instrument, j'ajouterai qu'il existe une
petite communication entre le corps de pompe et l'air extérieur, et qu'on
peut ainsi, en ménageant cette communication pendant le fonctionnement
de la pompe, établir un mélange d'air extérieur avec le gaz aspiré, et diminuer ainsi d'autant son intensité. Enfin pour rendre les soupapes plus durables et moins accessibles à l'action corrosive des gaz, j'ai eu soin de les faire
établir en platine. »
CHIRDKGIE.
– Nouveau procédé de trachéotomie,nouvel instrument
dit trachéotome par M. Maisonneuve.(Extrait par l'auteur. )
(Commissaires,MM. Velpeau, J. Cloquet, Jobert.)
« Telle qu'on la pratique habituellement, la trachéotomie est
toujours
une opération délicate, et pour les chirurgiens qui n'en ont pas une
grande
habitude, son exécution présente souvent des difficultéssérieuses. Frappé,
comme beaucoup d'autres praticiens, de ces difficultés et de ces embarras,
j'ai pensé qu'il serait possible de les neutraliser pour la plupart, en substituant à l'ancienne méthode d'incision de dehors en dedans qui fait la base
de tous les procédés connus jusqu'à ce jour, la méthode beaucoup plus
expéditive et plus simple d'incision de dedans en dehors.
» Mais pour arriver à établir sur ces données un procédé
simple et régulier, plusieurs questions étaient à résoudre A. il fallait trouver sur le
trajet du tube laryngo-trachéal un point fixe facile à reconnaître chez tous
les sujets, assez superficiel pour être accessible aux instruments et
présentant toute sécurité contre la lésion de l'oesophage; B. il fallait trouver un
instrument simple, facile à manier, et combiné de telle sorte qu'il pût à la
fois ponctionner, inciser et soutenir le tube trachéal pendant l'introduction
de la canule; C. enfin, il fallait trouver pour la nouvelle opération uu manuel opératoire tout à la fois rapide et sûr, qui pût mettre à l'abri de tout
accident grave et permettre à tous les chirurgiens de mener à bien l'opération.
» De nombreux essaisont été nécessaires pour arriver à
remplir conve-
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nablement ce programma mais enfin je pense y être parvenu d'une manière complète.
» A. De tons les points du tube laryngo-trachéal, celui qui m'aparu le
Cet
est
la
convenable
crico-thyroïdien.
l'espace
première
ponction
pour
plus
espace, en effet, a l'avantage i° d'être l'un des points les plus superficiels
dece tube; 2° d'être facileà reconnaître aussi bien chez l'enfant quechez
l'adulte; 3° de présenter une surface plane et légèrement dépressible, où
lors de la ponction l'instrument ne court aucun risque de glisser latéralement 4° d'être exclusivementcomposé de parties molles, lamelleuses peu
de correspondre, en
épaisses, et par conséquent facilesà perforer; 5° enfin,
arrière à la partie la plus large du tube laryngo-trachéal, à-la seuledont les
dimensions soient maintenues fixes par un anneau complet, et où l'oesode bouclier cartilaphage soit protégé contre toute atteinte, par une sorte
_
gineux (le chaton du cricoïde).
» B. L'instrument auquel je me suis arrêté, et que je désigne sous le
nom de trachéotome,consiste en une sorte d'aiguille courbe tranchante sur
sa concavité et munie d'un régulateurdestiné à limiter la profondeur de son
action (trachéotome simple). Cette aiguille à trachéotomie peut être montée
sur un manche fixe commel'aiguille de Deschamps(trachéotome à manche
fixe). Elle peut être munie d'un mécanisme très-simple qui tient la trachée
ouverte aussitôt que l'incision de celle-ci vient d'être terminée (trachéotome
dilatateur).
» C. Descriptionde l'opération. Le malade étant couché sur le dos, la
tête modérément renversée en arrière, le chirurgien cherche avec l'index
de la main gauche l'espace compris entre la thyroïde et le cricoïde, puis
saisissant le trachéotome de la main droite, il en applique la pointe au
milieu de l'espace erico-thyroïdien, et l'enfonce doucement dans une direction perpendiculaire (premier temps). Une sensation très-évidente de
résistance vaincue indique que la pointe a pénétré dans le tube respiratoire, en même tempsque le régulateur l'empêche de s'enfoncer trop profondément. Dirigeant alors la pointe de l'aiguille vers le sternum, il la fait
soit
cheminer doucement dans la trachée, jusqu'à ce que Paîguil le elle-même
entièrement cachéedans les chairs. Pendant toute cette manœuvre, le régulateur doit être constamment en contact avec les téguments. Arrivé à la
à
profondeur-voulue, il fait sailHr d'arrière en avant la pointe de l'aiguille
travers la trachée et les téguments, et incise de bas en haut toutes les parties molles comprises dans la cavité du tranchant. Cette incision se trouve
limitée naturellement au niveau du cricoïde, par le fait de la disposition
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complètement mousse du talon de l'instrument. Pour donner à l'incision
toute la perfection désirable, il est important de refouler de bas en haut les
téguments avec la main gauche, au moment où la pointe de l'aiguille ponctionne d'arrière en avant le tube trachéal, ptiis dans le mouvement d'incision, de refouler, au contraire, les tissus de haut en bas, afin de faciliter
leur section. Il résulte de ce petit tour de main, que l'incision faite aux téguments descend plus bas que celle de la trachée, et que le sang qui s'écoule de la plaie a moins de tendance à pénétrer dans le tube aérien.
» Aussitôtl'incision faite, le chirurgien introduit de la main
gauche le
dilatateur, retire le trachéotome, et de la main droite devenue libre il met
la canule en place.
» Dans le cas où l'on fait usage du trachéotome dilatateur, la manœuvre
est encore plus simple et plus rapide. »

MÉMOIRES
PRÉSENTÉS.
PHYSIQUE. Note sur lesforces électromotricesdespiles voltaïques;
par M, Marié DAVY.
( Commissairesprécédemments nommés MM.Dumas, Pouillet, Regnault.)
« Quelque soin qu'on mette à définir ses unités de résistance et de courant, comme ces unitéssont en définitive arbitrairement choisies, on ne saurait espérer que dans l'évaluation des forces électromotrices des piles elles
fournissent directement la valeur en caloriesdu travailspécifique des actions
chimiques de ces piles. Il est nécessaire de déterminer la valeur d'un coefficient numérique constant qui, comme les unités de résistanceet de courant, puisse être obtenu facilement par chaque physicien.
» De toutes les piles la plus simple est la pile de Smée. La seule action
chimique qui s'y produise normalement est la dissolution du zinc dans
l'acide avec dégagement d'hydrogène. Or la quantité de chaleur dégagée
dans cette action a été mesurée avec un grand soin par M. Favre, fixée par
lui à i8/i44 pour le zinc ordinaire et portée à 18796pour le zinc amalgamé.
C'est donc à la pile de Smée que j'ai demandé mon coefficient numérique.
» Dans un travail préparatoire fait sur cette pile et comprenant \a5 déterminations de sa force électromotrice, j'ai obtenu des résultats variant de
16886 à 20604. L'écart est de 2 dixièmes, alors que mes procédés de
mesure me permettent d'atteindre à î millième. Ce travail m'a révélé
l'existence des sept causes perturbatrices suivantes
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ASTRONOMIE.Sur la figuredela grande comètede 1861 réponseà M. Valz,
par AI. Fate. [Deuxièmepartie (i).]
« Comparonsactuellement la figure théorique avecles faits cette comparaison aura d'autant plus d'intérêt que cette belle comète a paru d'abord
destinée à renverser toutes les notions acquises. Les courbures opposéesou
la formeen S qu'on lui attribuait dans les premiers temps de son apparition
en Europe et en Amérique, la déviation de la queue par rapport au plan de
l'orbite que M. Valza signalée,ainsi que M. Bond, seraient en effet incompatibles avec la théorie.
» Les faits dont il s'agit sont les observations faites par le P. Secchi à
Rome, M. de Littrow à Vienne, M. Bond à Cambridge (États-Unis),
M. Schmidt à Athènes, M. Ellery, directeur de l'observatoire de Williamstown, en Australie.Lesdessinsque j'ai l'honneur de placer sous les yeux de
l'Académiesont dus, sauf les figuresthéoriques, au P. Secchiet à M. Ellery;
ils ont été publiés dans le précieux recueil des ÀslronomischeNachrichten,et
il n'en existe pas d'autres actuellement à ma connaissance.
rendusdelaséancedu25 novembre
dernier.
(i) Pourla première
partie,voirlesComptes
C. R., 1861, 2m<!Semestre. (T. LUI, N° 24.)
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PATHOLOGIE.

– Mémoire

sur l'encombrement

les houilleurs;

par M

)

charbonneux

des poumons

chez

Riebibault.

Depuis longtemps, dit l'auteur dans la Lettre d'envoi, on a publié des
cas analogues à ceux que je rapporte; on les avait signalés comme des faits
curieux et bizarres, sans en tirer l'enseignementpratique qu'ils renferment.
Quant à moi,j'ai réuni dans ce travail un grand nombre d'observations au
moyen desquellesj'ai tenté d'écrire l'histoire clinique de cette maladie des
houilleurs, caractérisée anatomiquement par l'encombrement charbonneux
des poumons. J'ai déjà traité ce sujet dans mon livre sur YHygiènedesmineurs,publié au commencementde cette année. Je lui donne iciun plusgrand
développement. Chargé d'un service médical à l'Hôtel-Dieu de SaintÉtienne, j'étais bien placé pour m'occuper du travail que j'ai l'honneur de
soumettre au jugement de l'Académie. »
(Réservépour l'examen de la future Commissiondes prix de Médecine
et de Chirurgie, concours de 1862.)
PHYSIOLOGIE.
Expériencessur la pénétrationdansles poumonsdespoussières
liquidestenant en dissolutiondes réactifs chimiquesou des médicaments;
extrait d'une Note de M. TAVERNIER.
«
Je me suis procuré chez M.Charrière deux grands appareils pulvérisateurs de M. le Dr Sales-Girons.Dans l'un, j'ai mis une solution acidulée
de sulfate de fer; dans l'autre, une quantité égale d'une solution de cyanure jaune de potassium et de fer. Les deux appareils, également chargés
d'air comprimé à 4 atmosphères, placés l'un devant l'autre à une distance
assez rapprochée pour que leurs poussières se mêlassent très-intimement,
furent ouverts; la pulvérisation eut lieu, les poussières se mélangèrent, se
combinèrent et retombèrent en pluie fine bleude Prussesur une feuille de
papier blanc placée au-dessous. Tout se passait comme la théorie chimique
l'indiquait d'avance; ce point préliminaire établi, je fermai les deux appareils.
» J'examinai au laryngoscope l'état de mon larynx et la couleur des
cordes vocales,pour bien établir ultérieurement les changements qui pourraient s'opérer. M. le Dr Gratiolet, mon ami, que l'Académieconnaît par
ses savants travaux anatomiques, avait bien voulu m'assister dans mes ex-*
périences et y prendre une part active.
» Après l'examen de mon larynx, je mis devant moi l'appareil contenant
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la aiuolntion acidulée de sulfate de
fer; j'ouvris la clef, et respirai largement et profondément à plusieurs
reprises la poussière liquide qui en sortait. L'impression perçue dans la
poitrine, la sensation de froid, d'astringence, et quelques petits accès de toux provoqués
par l'abondance de la
me
poussière,
prouvaient déjà que la pénétration directe avait lieu
je
voulus la rendre plus manifeste.
Je pris aussitôt l'appareil contenant le
cyanure jaune de potassium;
j'en ouvris la clef et respirai de la même manière, à
plusieurs reprises, la
s'en
poussière qui
échappait j'éprouvai également une sensation profonde,
particulière, qui provoquait la toux, mais sans
au bout d'un cerdouleur;
tain temps, j'arrêtai.
«
» Le pourtour extérieur de la bouche était
bleu, l'intérieur de la bouche
et la langue surtout
marquaient une coloration de bleu de Prusse bien prononcée le laryngoscope me permit de voir toute la
du larynx en
partie
deçà et au delà des cordes vocales couverte d'une couche sombre
qui n'était autre que du bleu de Prusse.
Il Je me rinçai la bouche et me
gargarisai avec de l'eau pure jusqu'à ce
qu'elle sortît incolore; puis, après quelques efforts tendants à
expulser les
parties liquides colorantes qui tapissaient la trachée-artère et le
larynx, je
fis des efforts d'expectoration
me
qui
permirent de rejeter des mucosités
épaisses. La première expulsion était fortement, mais
elle avait évidemment entraîné avec elle de la matière inégalementcolorée;
colorante restée dans
les principales divisions des bronches. La seconde et les
suivantes présentaient l'aspect de mucosités uniformément colorées
dans toute leur épaisseur, et ne permettaient pas d'attribuer à une rencontre la couleur dont
elles
étaient teintes.
» M. Gratiolet a répété sur lui-même les
expériences que je viens de déil
a
ressenti
les mêmes effets et a obtenu les mêmes résultats
crire
d'expuition.
» Il est bien démontré
pour nous, et il en sera de même pour tous ceux
qui reprendront ces expériences, que les poussières
dans
le larynx, qu'elles pénètrent entre les cordes vocales liquides passent
jusque dans la trachéeartère, et que de là elles se distribuent dans les cellules
bronchiques, où
elles se trouvent en contact avec le tissu
pulmonaire. »
(Renvoi à l'examen de la Commission nommée pour un Mémoire de
M. Fournié sur la pénétration des
corps pulvérulents dans les voies
respiratoires, Commissionqui
se compose de MM. Rayer et
r
a.
Bernard.)
i
C. R., 1861, 2™eSemestre.
(T. LUI, N° «4.)

i/Jq

1066 ]
thérapeutique.

De la chloracétisation, nouveau moyen.de produire l'anestliésie locale; par M. Fournie. (Extrait.)
(Commissaires, MM. Velpeau, Bernard, Jobert.)

« Des aperçus théoriques m'avaient amené, dit M. Fournie, à soumettre
une partie de mon corps à l'action de la vapeur provenant d'un mélange
d'acide acétique et de chloroforme, dans l'espoir d'obtenir une anesthésie
locale le succès couronna cette espérance. Les expériences très-nombreuses subséquentes, que j'ai faites sur moi-même, ou sur des animaux, ou
sur des malades, m'ont permis de formuler la propositi.on suivante
» Si, dans un appartement d'une température supérieure à 1.70, on apet non privée d'épiderme,
plique exactement sur une peau saine, propre
l'orifice d'un flacon en verre mince, dans lequel on aura mis une quantité
d'acide acétique cristallisable pur équivalente au quart de la capacité et autant de chloroforme, et qu'on ait la précaution de maiutenir ce flacon à la
au bout de cinq minutes, et au prix
température de la main, on obtiendra,
d'une très-légère souffrance, une insensibilité complète de cette partie, et
aussi de quelques-unes des parties plus profondes.
» Les vapeurs mélangées d'acide acétique et de chloroforme, appliquées
avec une cornue en verre plus ou moins grande, sans col, et à l'aide de la
toile de diachylon délimitant les parties que l'on veut rendre insensibles,
dans toutes les opérations
pourront être. employées, comme anesthétiques,
de la petite chirurgie qui intéressent principalement la peau, dans beaucoup
de celles de la grande, et en général dans toutes celles où l'emploi de la
méthode anesthétique générale est contre-indiquée, ou quand le malade,
dans la crainte des dangers de l'inhalation, ne veut pas profiter de ses
bienfaits. La chloracétisation que je viens soumettre à l'appréciation de
l'Académie des Sciences me parait être jusqu'ici le moyen anesthésique local
le plus sur, le plus facile, le plus économique, le plus simple et le plus général. »
pathologie. – Des atrésies {imperforations) des voies génitales de la femme,
et de leurs terminaisons; par ML A. Puech.
(Commissaires précédemment nommés

MM. Velpeau, Cioquet.)

« Dans un Mémoire communiqué en i858 à l'Académie j'ai démontré,
dit J'auteur dans sa Lettre d'envoi, que le sang menstruel ne refluait pas
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SCIENCES MATHÉMATIQUES.
RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LE PRIX D'ASTRONOMIE.
FONDATION
LALANDE.
(Commissaires, MM. Laugier, Delaunay, Liouville, Faye,
Mathieu rapporteur.)
Dans le cours de l'anné 1861, on a découvert les neuf planètes (m) Ausonin, (04)Angélinn, @ Maximiliann, @ Mah, (m) Asia, (ni)Lélo, @ Hesperia,
(to) Panope, (7?)Niobé, qui font toutes partie de l'anneau d'astéroïdes compris entre Mars et Jupiter.
M. de Gasparis a trouvé à l'observatoire royal de Naples le io février
la planète nommée Ausonia, dont l'éclat est à peu près celui d'une étoile de
ioe grandeur. C'est en suivant la marche de cette planète dans le ciel que
C. R., 1861, 2me Semestre. (T. LIII, N° Î6.)
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RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LES PRIX DE MÉDECINE
ET DE CHIRURGIE, FONDATION MONTYON.
ANNÉE1861.
(Commissaires, MM. Velpeau, Claude Bernard, Jules Cloquet, Andral,
Jobert de Lamballe, Serres, Fiourens, Longet, Rayer-rapporteur.)
La Commission des prix de Médecine et de Chirurgie a en à juger
soixante-six ouvrages, qui ont été renvoyés à son examen par l'Académie.
La Commission a distingué un astezt grand nombre d'ouvrages offrant un
intérêt réel, et d'une utilité incontestable, soit pour l'enseignement, soit
pour la pratique; mais elle a pensé que les récompenses de l'Académie devaient être réservées aux travaux qui ont conduit leurs auteurs à des découvertes qui étendent nos connaissances ou qui modifient plus ou moins profondément des méthodes ou des doctrines généralement acceptées. Dans
cette opinion, la Commission a cru devoir proposer à l'Académie de ne décerner qu'un seul Prix cette année.
La Commission propose, en outre, à l'Académie d'accorder cinq Mentions
honorables pour des travaux dont les auteurs ont été jugés dignes de cette
distinction.
PRIX
A MM. Ludger Lallkmand, Maurice Perrijs et Ddrott, pour leur travail
intitulé Du rôle de l'alcool et des anesthésiquesdans l'urganisme.
MENTIONS
HONORABLES
i° A M. Haspel el à M. Rouis, une Mention honorable pour leurs travaux sur les maladies du foie en Algérie. (Haspel, Maladies dufoie, dans
son Traité des Maladies de l'~lgérie. (Rouis, Recherchessur les szzppurations
endémiques du Joie.)
2° A M. DUTROULEAU,
pour son Traité des maladies des Européens dans
les pays chauds (régions tropicalps).
3° A M. Henri Roger, pour ses Recherches cliniques sur l'auscultation
de la' tête.
4° A M. Hiïguier, pour son Mémoire sur les allongements hypertrophiques
du col de l'utérus.
5° A M. Laboclbène, pour ses Recherches cliniques et anatomiques sur
les affections pseudo-membraneuses.
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PRIX.
MM. Lallebiaisd, Perrin et Dcroy. – L'alcool est une substance dont
l'étude intéresse la physiologie, la médecine et l'hygiène. Cette substance a
déjà été l'objet d'études partielles et d'expériences dont les résultats parfois
contradictoires faisaient désirer que de nouvelles recherches vinssent fixer
l'opinion des médecins sur le rôle de l'alcool lorsqu'il est introduit dans
l'organisme. C'est dans cet état de la question que MM. Lallemand, Maurice
Perrin et Duroy ont entrepris de faire l'étude aussi
complète que possible
de l'alcool au point de vue physiologique.
Après avoir étudié avec soin les procédés les plus exacts que la science
peut actuellement fournir pour retrouver les plus faibles quantités d'alcool
dans les tissus et les humeurs de l'homme et des animaux chez lesquels il a
été introduit, ces habiles expérimentateurs ont suivi pour ainsi dire pas à
pas cette substance dans l'organisme d'abord son absorption dans les voies
digestives, sa circulation dans le sang, sa localisation dans certains tissus,
dans certains organes, puis son élimination par diverses parties de l'organisme.
Ils ont examiné, d'une manière toute spéciale, la question de savoir si
l'alcool dans cette migration à travers l'économie gardait sa composition
chimique ou s'il se chaugeait eu produits de combustion, eu un mot si l'al.
cool se comportait comme un aliment ou comme une matière non assimilable étrangère à l'organisme; enfin ils ont noté avec soin les divers effets
physiologiques d'excitation ou d'atonie que l'alcool produit suivant les
doses auxquelles il est administré.
Tous les points que nous venons d'indiquer sont traités successivement,
et MM. Ludger Lallemand, Perrin et Duroy apportent des démonstrations
expérimentales à l'appui de l'examen et de la solution de la question que
renferme chacun d'eux.
D'abord ces expérimentateurs établissent que l'alcool étendu d'eau (eaude-vie ou vin) ingéré dans l'estomac, même en faible quantité, est absorbé
avec une grande rapidité, passe dans le sang, arrive au poumon qui est,
sinon l'organe principal de l'élimination de l'alcool, au moins l'organe
d'élimination le plus sensible.
Il résulte en effet d'expériences multipliées faites sur l'homme et sur les
animaux que, quelques minutes après l'ingestion de l'alcool, on en retrouve
déjà des traces dans l'air exhalé des poumons; et cette exhalation peut
durer plusieurs heures, suivant la quantité d'alcool ingérée. L'appareil dont
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se servent MM. Lallemand, Perrin et Duroy pour retrouver l'alcool dans
l'air expiré se compose de deux tubes en U, reliés par une série de tubes et
de petits ballons disposés en deux lignes parallèles, de manièreà revenir, en
changeant de direction, plusieurs fois sur eux-mêmes, afin de ralentir la
marche du courant gazeux formé par l'expiration. Les tubes en U et les
ballons communiquent par leurs points déclives avec de petits flacousdestinés à recevoir le liquide provenant de la condensation des vapeurs
expulséespar les poumons. Les pièces de l'appareil sont enveloppéesdans
trois manchons remplis d'eau à zéro. L'appareil a un développement total
de g mètres.
L'appareil étant disposé, quatre hommes qui avaient bu chacun
ioo grammes d'eau-de-vie, firent passer en se relayant, pendant quatre
heures, les produits de leur expiration pulmonaire dans l'appareil, au moyen
d'un tube en caoutchouc ajusté d'un côté à l'appareil et terminé de l'autre
par un embouchoir appliqué sur la bouche. Le liquide produit de la condensation des vapeurs introduites dans l'appareil fut distillé deuxfois sur
de la chaux vive et donna, comme résultat définitif, 4 grammesd'un liquide,
limpide ayant une odeur franchement alcoolique. C'était de l'alcool, affai-.
bli, mais encore susceptible de s'enflammer après avoir été chauffé.
Le poumon n'est pas le seul organe qui élimine l'alcool circulant dans Je
sang la transpiration cutanée et la sécrétionurinaire sont encore deux autres voies d'élimination, plus tardives il estvrai que les poumons, mais dont
la réalité a été démontrée. Nous citerons à l'appui l'expérience suivante
qui est relative au passage de l'alcool dans l'urine. On recueillit 3 litres
d'urine émise par quatre hommes qui avaientbu trois bouteillesde vin contenant de io à 1 -20d'alcool,et environ 120 grammes d'eau-de-vie. L'urine,
distillée avec soin, donna 2 grammes d'alcool très-concentré et presque
pur.
Après ces expériences, il aurait pu sembler en quelque sorte superflu
de rechercher si l'alcool existe dans le sang. Cependant les auteurs en
ont extrait de l'alcool et ont été conduits par cette expérience, comme
nous le dirons bientôt, à découvrir un fait d'une grande importance, à
savoir que le sang n'est pas la partie de l'organisme qui contient le plus
d'alcool. La quantité d'alcool qu'il contient est cependant très^notable,
comme on va le voir par l'expérience suivante Une heure et demie après
avoir introduit, au moyen d'une sonde et d'une seringue, dans.l'estomac de
deux chiens, 240 grammes d'alcool à 2i°(iao grammespour chacun), on a
retiré, par la section des carotides, 700 grammes de sang artériel cesang,
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étendu de son poids d'eau, a été soumis à la distillation, une première fois
au bain-marie; le produit obtenu a été ensuite distillé deux fois sur de la
chaux vive, ce qui a donné comme résultat 5 grammes d'alcool très-concentré et presque pur.
Si maintenant on prend comparativement sur le mêmeanimal les divers
tissus ou organes de son corps, et qu'on les soumette à la distillation, on
trouve ce fait singulier et très-intéressant pour les médecins que certains
tissus, tels que le tissu nerveux, et certains organes, tels que le foie, renferment une proportion d'alcool plus grande que le sang, et que les muscles,
par exemple, n'en renferment que des traces à peine sensibles.
Voici la proportion d'alcool trouvée dans le sang et les divers tissus, d'après MM. Lallemand, Perrin et Duroy
Le sangcontenant t
Le foie renferme.

1,48

Lecerveau.

1 "j5

Il y a donc là une véritable localisation de l'alcool qui s'accumule dans
certains tissus, par une sorte d'affinité spéciale; on ne saurait invoquer aucune autre raison physiologiquepour expliquer ce fait. Si, par exemple, on
pensait que le foie renferme plus d'alcool que les poumons, parce que cet
organe est le premier qui soit imprégné par l'alcool absorbé dans l'estomac,
on serait bientôt forcé d'abandonner cette explication en voyant la même
localisationse reproduire dans les mêmes tissus et dans les mêmesorganes,
quand, au lieu d'ingérer l'alcool dans l'estomac, on l'injecte directement
dans les veines; et on peut même dire qu'alors cette localisation est encore
plus frappante. En effet, quand l'alcool est introduit dans les veines, voici
les proportions que les auteurs ont trouvées
Lesangrenfermanti
Le foie renferme..
Le cerveau.

1 ,75
3

La connaissance de ces localisations de l'alcool dans certains organes,
si curieuse au point de vue physiologique, offre un grand intérêt au point
de vue de l'alcoolisme, c'est-à-dire de la connaissance des maladies produites par l'abus des liqueurs spiritueuses. En effet, c'est sur le foie et sur
le système nerveux, comme on le savait d'ailleurs depuis longtemps, que
l'alcool produit les désordres les plus notables et les plus graves.
En voyant la facilitéavec laquelle l'alcool se retrouve dans le sang et cer-
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tains tissus après une ingestion d'alcool, et le temps considérable pendant
lequel cette substance peut séjourner dans le corps sans se détruire, et disparaître, MM. Ludger Lallemand, Perrin et Duroy ont été conduits à rechercher si l'alcool se détruisait bien réellement dans l'organisme et si l'on
devait continuer à considérer cette substance comme un aliment dit respiratoire. Ils ont recherché s'ils retrouveraient les produits de combustion de
l'alcool, savoir l'aldéhyde et l'acide acétique. Toutes leurs expériences ayant
été négatives, ces auteurs se sont crus autorisés à conclure que l'alcool
devait être considéré commeune substance non assimilable, agissant en
nature et comme un excitant local des tissus.
En résumé, l'alcool ingéré dans l'estomac ou injecté dans les veines est
absorbé. Introduit dans la circulation, il se répand dans tous les tissus; il
s'accumule dans le foie et dans les centres nerveux; il fait un séjour assez
long dans l'économie; il est éliminé en nature par les poumons, par la peau
et principalement par les reins. La localisation de l'alcool dans certains
organes en explique l'influence pathogénique sur certaines maladies constitutionnelles et organiques du foie, du système nerveux et des reins pour
l'encéphale, l'ivresse, le delirium tremens, la folie alcoolique, l'épilepsie
des ivrognes, le tremblement ébrieux, la paralysie alcoolique, etc.; pour le
système gastro- hépatique, la dyspepsie, l'ictère grave des ivrognes, la cirrhose du foie; pour les reins, la maladie de Bright.
Après les longs détails dans lesquels nous venons d'entrer, et qui nous
ont paru propres à donner une idée de la manière dont MM. Lallemand,
Perrin et Duroy ont procédé dans I^urs recherches, nous croyons superflu
d'exposer les résultats de leurs études sur les anesthésiques, l'éther, le chloroforme, l'amylène, etc., qui ne sont qu'une partie très -accessoire et
moins étudiée de leur travail.
En résumé, le travail de MM. Lallemand, Perrin et Duroy sur les propriétés de l'alcool a paru à la Commission d'un grand intérêt, au double
point de vue de la physiologie et delà pathologie expérimentales; en conséquence, elle a l'honneur de proposer à l'Académie de décerner aux anteurs un prix de deux mille cinq cents francs.
MENTIONS
HONORABLES
MM. Haspel et Roms. – Avant la conquête de l'Algérie on ne possédait qu'un petit nombre de documents sur les maladies qui se développent
dans cette partie du nord de l'Afrique.

