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PRÉFACE

11 y a déjà tant de dictionnaires, et certains d'entre eux sont si bien faits et si

complets, que la production d'un Dictionnaire de physiologie paraîtra au premier

abord assez inutile. Nous ne le croyons pas, et nous allons essayer de prouver

le contraire.

• Nous tâcherons aussi d'indiquer le plan et la niclliode de ce nouveau dic-

tionnaire.

Tout d'abord on sait qu'il n'y a pas encore de dictionnaire spécial pour la

physiologie. Il y en a pour la chimie, pour l'électricité, pour la botanique, pour

la géographie, pour la philosophie ;
voire même pour la mythologie, les syno-

nymes et les locutions proverbiales. Mais nul dictionnaire de physiologie

n'existe encore. Cela tient sans doute à ce que la constitution de la physiologie,

comme science distincte, est de date assez récente. Au milieu de ce siècle,

Magendie, J. Muller, Flourens, Claude Bernard, ont pu, par leur enseignement,

leurs écrits et leurs expériences, donner à la science physiologique une auto-

nomie que ni Haller, ni Legallois ne lui avaient pu apporter. A présent il n'est

plus permis de confondre la physiologie avec l'anatomie, l'anthropologie, l'em-

bryogénie, la chimie et la physique. Non certes que ces sciences n'aient

constamment recours à la physiologie, et que de son côté la physiologie no

fasse de fréquentes incursions dans le domaine de ces sciences; mais la sépa-

ration est faite; les physiologistes se sont spécialisés, et un traité de physiologie

est complètement distinct d'un traité de chimie, ou d'histologie, ou d'embryo-

logie.

Il est vrai ({ue tous les dictionnaires de médecine font avec raison une

grande part à la physiologie. On pourrait sans peine concevoir un abrégé du

beau Dictionnaire encyclopddiqw des sciences médicales, dans lequel on ferait choix

(les articles de physiologie y contenus pour en extraire quelques volumes qui

seraient encore assez intéressants. 11 semble toutefois que ce choix serait difli-

cile, et qu'un tel abrégé ne répondrait nullement à ce que nous comptons pré-

senter au public.

a
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D'abord, en effet, le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales et le

Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques commencent, an moins pour les

premiers volumes, à être assez anciens. De 1864 à 1895, il s'est écoulé, si je ne

me trompe, le tiers d'un siècle. Et, pendant cette longue durée, la science phy-

siologique a été tant soit peu renouvelée. Si l'on voulait, en fait de physiologie,

s'en tenir à ce qui se trouve dans làes deux dictionnaires, on serait, je m'ima-

gine, assez en arrière de la science actuelle contemporaine.

D'autre part, quoique plusieurs de ces articles soient fort bons, ils ont, en

général, été rédigés par des médecins, et pour des médecins, de sorte que l'élé-

ment médical de la physiologie a pris le pas sur l'élément scientifique propre-

ment dit. Par conséquent la physiologie qui se trouve dans ces dictionnaires

était suffisante pour les médecins instruits d'il y a trente ans; mais elle est

tout à fait insuffisante pour les médecins d'aujourd'hui, et, à bien plus forte

raison, pour les physiologistes.

Il m'a paru bon de confier à des physiologistes les articles de physiologie;

et c'est peut-être, par rapport aux Dictionnaires que nous avons vus paraître

jusqu'ici, une des innovations de cet ouvrage.

Je sais bien qu'on répondra en disant que les traités de physiologie sont là
;

et que nous avons d'assez bons traités de physiologie pour nous dispenser des

dictionnaires. Mais, à vrai dire, un traité et un dictionnaire ne rendent pas les

mêmes offices. Quand on cherche un renseignement précis, sur un point quel-

conque, on le trouve difficilement dans un dictionnaire, mais on ne le trouve

jamais dans un traité dogmatique. Et cependant combien de renseignements

sont à chaque instant nécessaires! Je suppose [que je veuille savoir, par

exemple, pour telle expérience que je prépare, la dose toxique exacte de

strychnine qui doit tuer un chien
;
dans (juelle partie d'un traité de physiolo-

gie irai-je chercher cette indication? A supposer qu'elle y soit, ce qui est dou-

teux, je ne la trouverai qu'après de longs tâtonnements; tout au plus, en

feuilletant dans la table des matières finale, pourrai-je voir s'il est ou non

question de la strychnine; si bien que, dans les bons ouvrages classiques,

il y a constamment à la fin du volume une table alphabétique et analytique des

matières, table qui constitue un véritable dictionnaire, grâce auquel on peut

consulter le livre lui-même.

Ce n'est pas tout. Les traités de physiologie qui ont paru en France sont,

pour des raisons diverses, et surtout parce que les livres classiques doivent être

courts et peu coûteux, insuffisamment détaillés. Même l'admirable livre do

M. Beaunis devrait, pour être véritablement scientifique et représenter dans son

ensemble l'état actuel de la science physiologique, comporter une étendue

double. L'excellent Handbuch der Physiologie, dont M. Hermann a entrepris il y a

une quinzaine d'années la publication, est plus complet, quoique inférieur à

bien des points de vue. Mais il est écrit en allemand; il date de quinze ans; et

certaines parties sont manifestement faibles. Enfin, par suite de son étendue, il

est parfois difficile à consulter, et, quand on y cherche un document précis,

positif, on perd beaucoup de temps avant de pouvoir le trouver, même quand on

connaît bien le livre.
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Il est donc permis de supposer qu'un Dictionnaire de physiolog^ie, tel «pie

celui que nous projetons, mes amis et moi, tiendra lieu du traité complet et

détailh' de physiolojiie qui n'existe pas chez nous, et qu'il sera plus facile à con-

sulter et plus utilisable qu'un traité classique, dont l'ordre n'est pas alphabétique,

et qui par cela môme se prête mal à une recherche rapide.

Quoique un des grands avantages d'un dictionnaire soit précisément la faci-

lité des recherches par le fait d'un vocabulaire détaillé, nous avons la prétention

de pouvoir remplacer les traités classiques par le grand développement donné à

certains articles. Les articles Alcaloïdes, — Cerveau,
— Cœur, — G-lycogénie,

—
Moelle,

—
Nerfs,

—
Reins,

—
Respiration, constituent de véritables monographies

qui suffiront largement à l'enseignement et à l'expérimentation physiolo-

giques.

Ainsi, d'une part, par le grand nombre d'articles divers et la nomenclature

aussi complète que possible de tout ce qui touche à la physiologie, nous faci-

literons les recherches faites en vue de la bibliographie ou de l'expérimentation;

d'autre part nous développerons certaines questions fondamentales, de manière

à en faire comme les chapitres séparés d'un grand traité de physioLogie qui

serait disposé par ordre alphabétique.

Donc, pour résumer les raisons qui militent en faveur de l'utilité d'un pareil

ouvrage, nous dirons que : 1" un dictionnaire de physiologie n'existe pas; 2" les

traités classiques de physiologie sont trop écourtés ou trop anciens; 3° les trai-

tés classiques, si parfaits qu'ils soient, ne peuvent suppléer à un dictionnaire.

Pour prendre un exemple entre mille, quels services ne rend pas chaque jour

le Dictionnaire de Chimie de Wurtz? et cependant il y a peut-être vingt-cinq traités

de chimie qui sont bien faits, et, parmi ces vingt-cinq traités de chimie, il en est

au moins cinq ou six qui sont tout à fait excellents. Est-ce que leur connaissance

empêche le Dictionnaire de Chimie d'être d'un usage quotidien et perpétuel dans

un laboratoire quelconque, de chimie ou de biologie?

A dire vrai, toutes ces raisons, (juelle que soit leur importance, ne seraient

pas suffisantes pour justifier notre entreprise, si nous n'avions pas nettement la

pensée que la pliysiologie doit, pour être complète, sortir des limites trop étroi

tes où on la tient souvent enchaînée, et envahir dos domaines qui lui étaient

autrefois interdits. La Physique, la Bactériologie, la Médecine, la Chimie, la Théra-

peutique, la Psychologie doiventêtre, en maintes parties, traitées aupointde vue

physiologique. C'est cela qui n'avait pas été fait encore dans un ouvrage d'on-

semble, et c'est cela que nous avons, nous, les uns et les autres, physiologistes

de profession qui entreprenons ce dictionnaire, la prétention d'essayer.

Prenons quelques exemples qui rendront cette affirmation plus claire.

Voici l'article Cocaïne, par exemple. Il est clair (|u'un médecin et un chirur-

gien peuvent l'un et l'autre très bien traiter cette question. Mais dans quel ouvrage

ira-t-on chercher les documents physiologiques nécessaires? Les mémoires ori-

ginaux, les expériences ingénieuses ne manquent pas assurément; et la biblio-



— IV —

graphie complète de tout ce qui a été dit sur la cocaïne, comme Ta si bien fait

notre savant collègue M. Dastre, tiendrait déjà trois ou quatre pages. Mais ce

n'est pas tout que de faire la bibliographie de la cocaïne; c'est un travail qui est

à la portée de tout homme laborieux, instruit, et connaissant superilciellement

l'anglais, l'allemand et l'italien. Il faut davantage; il faut pouvoir traiter à fond

la question, choisir dans le nombre immense, presque inûni, des expériences

réalisées, celles qui valent la peine d'être mises en relief, négliger les autres,

détacher ce qui est directement applicable à l'art de guérir, sans passer dédai-

gneusement sous silence ce qui n'a, pour le moment présent au moins, qu'un

intérêt physiologique, non thérapeutique. En un mot l'article Cocaïne doit être

traité comme un chapitre de physiologie, sans qu'il soit besoin d'insister sur les

formules de potions ou de liniments, mais de façon à mettre en pleine lumière

les effets physiologiques, et par conséquent thérapeutiques, de cet admirable

médicament.

Prenons encore un autre exemple : l'article Hystérie. Certes, pour que l'hys-

térie soit complètement étudiée, il faut un médecin. L'étiologie, la symptoma-

tologie, avec ses formes innombrables et changeantes, le diagnostic, le pronostic,

le traitement, tout cela est trop complexe, et trop embrouillé, et trop riche en

détails cliniques, parfois contradictoires, pour qu'un savant, enfermé dans son

laboratoire, puisse avoir l'extraordinaire prétention de traiter ex professa de

l'hystérie. Autant vaudrait demander à \\n ingénieur de sculpter une statue, ou

à un sculpteur de construire un pont. Mais, dans l'étude de l'hystérie, il y atout

un élément expérimental qui relève absolument de la physiologie, et pour

lequel l'explication physiologique est nécessaire. L'anesthésie, par exemple,

peut-elle être bien comprise et expliquée si l'on ne connaît pas très bien la sen-

sibilité cutanée normale et ses diverses formes? Les contractures, les hémi-

anopsies,les altérations de la perception des couleurs, les troubles de la volition,

de la nutrition, de l'assimilation, de la respiration, comment s'en rendre compte
sans partir comme point de départ des phénomènes normaux qui ont lieu dans

l'organisme sain? L'état morbide bizarre, protéiforme, des hystériques a ses

analogies dans les phénomènes que nous produisons expérimentalement.

Quoique la ressemblance soit souvent lointaine et difficile à saisir, elle s'impose
à ce point que tous les médecins qui traitent de l'hystérie ne se contentent

pas d'en décrire les symptômes, mais encore essaient [d'en faire la physiolo-

gie pathologique. Souvent même ils emploient les méthodes expérimentales en

usage dans nos laboratoires : méthode graphique, analyses chimiques, appa-
reils électriques, etc.; or n'est-il pas rationnel de considérer comme relevant

de la physiologie tout ce qui, dans les sciences de la vie, est acquis par l'inves-

tigation expérimentale?

Au fond la Physiologie et la Médecine ne sont différentes que par le but

différent qu'elles se proposent. La médecine se propose de guérir, et la phy-

siologie de savoir; mais, quand le médecin cherche à savoir, et essaie, par des

méthodes variées, d'arriver à la connaissance des choses extérieures, il devient

à son tour physiologiste, et nous n'avons pas le droit de faire fi des résultats
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((uil obtient; car ils sont au moins aussi utiles ii notro science «lue nos expé-

riences de laboialdirc sont utiles aux médecins.

Le physiologiste a-t-il le droit d'ignorer (|u'il y a une atrophie musculaire

progressive, avec des symptômes admirablement nets, et une étonnante disso-

ciation dos fonctions de l'axe gris de la moelle? L'aphasie et ses dillerentes

formes, n'est-ce pas un des plus curieux et instructifs chapitres de la physio-

logie cérébrale? La sclérose, la syringomyélie, et les autres affections de la

moelle épinière ne donnent-elles pas sur le rôle des centres nerveux rachidicns

des indications d'une précision et d'une variété étonnantes?

Si nous passons à la Bactériologie, cette science toute jeune, et déjà si puis-

sante, créée tout entière par le génie de notre grand Pasteur, nous retrouvons

dans bien des cas le point de conctact avec la physiologie. A vrai dire souvent

la bactériologie n'est que de la physiologie.

Certes notre intention n'est pas de traiter la bactériologie avec tous les détails

que comporterait son étude méthodique; mais certaines parties relèvent abso-

lument de notre programme.
Il y a en effet dans l'histoire des bactéries un élément morphologique qui ne

regarde guère la physiologie. Que le bacille d'EBERTU ou le Bacterium coli com-

mune soient identiques ou différents, c'est un problème très intéressant pour le

médecin, mais qui, au })ointde vue de la physiologie, est bien accessoire. La dose

antiseptique nécessaire pour stériliser les crachats tuberculeux; la recherche du

bacille de la fièvre typhoïde dans les eaux; ou l'analyse minutieuse des micror-

ganismes du pus, tout cela n'a rien à faire avec notre programme. Mais il n'est

pas permis à un physiologiste d'ignorer les phénomènes de l'infection, de l'in-

cubation, de la vaccination, de l'atténuation, de l'antisepsie; toutes questions

de biologie générale qui, pour être bien traitées, exigent la connaissance d'in-

nombrables expériences disséminées un peu partout, non réunies encore en un

corps de doctrines, et que nous espérons pouvoir dans ce dictionnaire grouper

systématiquement, en dégageant l'élément expérimental de l'élément médical

proprement dit.

La physiologie a, sur la médecine, ce précieux avantage que les expériences

qui constituent la trame même de la science de la vie ne passent pas, comme

passent les théories et les applications médicales. Que reslera-t-il des théories

multiples, rapidement échafaudées, de l'immunité et de la vaccination? Peu de

chose peut-être, dans quelques années, tandis que la mémorable expérience de

Pasteur sur la vaccination (par le choléra des poules atténué) contre le choléra

des poules virulent restera toujours inébranlée et inébranlable, au milieu des

théories qui s'écroulent.

La physiologie ,
n'est pas seulement la science des fonctions de l'homme;

c'est encore la science des fonctions de tout être vivant. A ce titre les microbes

ont, eux aussi, leur physiologie. Eh bien! toute cette étude de l'immunité, de

l'infection, de la vaccination, si c'est la pathologie de l'homme, c'est la physiolo-

gie du microbe. Est-ce que la distinction (faite par Pasteur) des êtres vivants en

anaérobies et aérobies ne doit jtas être à la base de la physiologie générale? Les
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fermentations alcoolique, lactique, acétique, butyrique, sont un des exemples
les plus nets des phénomènes chimiques produits par des êtres vivants; et,

puisque nous étudions l'urée et l'acide carbonique, résultant de la désassimila-

tion organique des cellules chez les vertébrés, nous devons aussi étudier les

ptomaïnes qui résultent de la désassimilation organique des microbes.

Les questions de bactériologie seront donc dans cet ouvrage traitées au point

de vue non de la pathologie humaine, mais de la physiologie générale, et je crois

que personne n'osera en conclure que ce sera inutile pour la pathologie humaine.

La Chimie et la physiologie sont tellement unies que vraiment je concevrais

la physiologie comme étant un des chapitres de la chimie. C'est dire que la

chimie prendra dans ce dictionnaire une très grande place.

On sait que cette chimie physiologique comporte deux parties bien diffé-

rentes, et aussi importantes l'une que l'autre : la première, c'est l'étude des

changements chimiques des tissus, des oxydations, hydratations, dédouble-

ments produits par le processus vital. 11 y là quantité de substances diverses,

bien observées par les chimistes, et dont l'étude est tout à fait à sa place dans

un dictionnaire; car l'ordre alphabétique est très commode pour la description

de ces innombrables substances, et nous ne croyons pas que même le vocabu-

laire en ait jamais été fait d'une manière complète. En tout cas, comme ce

vocabulaire s'accroît incessamment, les anciens dictionnaires n'en peuvent

donner qu'un exposé qui est insuffisant aujourd'hui.

Mais la chimie physiologique touche aussi à la toxicologie ou à la pharma-

codynamique. Aussi presque tous les mots de la chimie minérale ou organique

auront-ils leur place dans notre dictionnaire : il y aura des articles pour l'Ar-

gent, rAntimoine, létain, le Plomb, etc., pour la Benzine, la Naphtaline, la Résor-

cine, la Térébenthine, etc. Il est clair que le côté exclusivement chimique sera

traité sommairement, et que ce qui sera développé, ce sera l'action de ces

diverses substances sur l'organisme vivant; spécialement sur les êtres supé-

rieurs; car l'étude physiologique complète d'une substance chimique est la base

de la thérapeutique. Personne n'en peut concevoir d'autre.

Toutes ces considérations montrent que le Dictionnaire de physiologie ne

peut faire double emploi ni avec un dictionnaire de chimie, ni avec un diction-

naire de médecine, ni avec un traité de bactériologie.

De même pour la Zoologie, la Botanique et VEmbryologie. Nous devons donner

de ces sciences ce qu'il y a de plus intéressant en fait de physiologie : or

l'élément purement physiologique de ces sciences descriptives n'est, semble-t-il,

présenté méthodiquement nulle part. Certes nous ne tirerons ces documents

que des livres connus, et des mémoires déjà publiés, et aucun de nos collabo-

rateurs n'aura la prétention de créer la physiologie comparée; mais ce sera déjà

une œuvre bien importante que de rassembler les données éparses, de manière

à les présenter dans leur ensemble. Les articles Oiseaux, Reptiles, Poissons, ne

peuvent être traités dans un Dictionnaire de physiologie comme dans un traité

de zoologie, et nous pensons que des articles de cette sorte n'ont pas été écrits
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encore. Ils seront, croyons-nous, dune extrême utilité. Toutes les études sur

les venins et les animaux venimeux (serpents, insectes, etc.), sur les ani-

maux électriques et lumineux, relèvent absolument de la physiologie, et nous

avons l'intention de donner à ces sujets toute l'importance qu'ils méritent, en

eux-mêmes d'abord et ensuite par les déductions qu'on en peut l'aire pour la

physiologie générale.

Parlerai-je de la Physique, de la Psyc/iolof/ic ? il me semble que cela est

inutile, puisque aussi bien ce serait pour redire toujours la môme chose, c'est-

à-dire que nous prendrons dans ces belies sciences l'élément physiologique :

nous le mettrons en lumière, et nous espérons que le physicien et le psycho-

logue pourront en faire leur profit.

Je dois aussi mentionner VHistov^e de la physiologie, qui n'est guère traitée

que dans les dictionnaires biographiques, et qui doit trouver sa place ici. Quand
on expose la circulation ou les phénomènes chimiques de la respiration, les vies

d'ARisTOTE, de Galien, de Harvey, de Haller feraient une digression : et pourtant
n'est-ce pas dans tous nos livres classiques une lacune vraiment regrettable que
cette omission de l'histoire des hommes qui ont rendu tant de services à notre

science. Les opinions
— voire même les erreurs — d'un grand savant ont tou-

toujours un caractère singulièrement instructif, et je ne conçois pas qu'on
attache peu de prix à l'histoire des sciences. N'y a-t-il pas en Angleterre un
traité classique de physiologie, tout récent, où l'auteur, pour simplifier, a sup-

jirimé les noms propres, et s'est contenté d'indiquer les faits, sans mentionner

ceux qui les ont découverts? Donc, sans nous attarder à mentionner les noms
de tous les auteurs qui ont écrit sur la physiologie

— tâche assez fastidieuse

et stérile, en somme, — nous ferons l'histoire, parfois assez détaillée, des

principaux maîtres de la science; essayant de dégager les faits nouveaux trou-

vés par eux, de justifier les théories plus ou moins fausses qu'ils ont imaginées
et de mettre en relief les services rendus au patrimoine commun.

Nous aurons soin de donner une Bibliographie exacte. Sur ce point il faut

être intraitable. De bibliographie complète, il n'y en a pas, et il ne peut y en

avoir. Mais au moins la bibliographie doit être consciencieuse et loyale, c'est-

à-dire qu'on ne citera un auteur que quand on aura tenu en main le livre et le

mémoire quon cite. Rien n'est plus facile que d'entasser des titres d'ouvrages
ou de mémoires se rapportant à telle ou telle question particulière. Il suffit le

plus souvent de copier les bibliographies antérieures, en les démarquant plus

ou moins; par exemple, de puiser dans YIndex Catalogue de notre savant con-

frère, M. BiLLiNGS, une page qu'on reproduit avec beaucoup de fautes d'impres-

sion, d'y incorporer quelques indications cueillies dans la Revue des sciences

médicales de M. Hayem, pour les deux ou trois dernières années; et le tour est

joué. La bibliographie est faite. Mais une bibliographie de ce genre est vraiment

frauduleuse, et elle ne doit être en aucun cas construite ainsi. 11 faut avoir,

sinon lu, au moins parcouru le mémoire qu'on cite, ou alors ne pas donner la

citation.
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Il existe actuellement tant de publications, tant de mémoires, tant d'auteurs

divers, que toute énumération sera nécessairement incomplète. Mais quelques

lacunes sont sans gravité, et on ne peut avoir la prétention de ne rien omettre.

Il faut même, dans une bibliographie consciencieuse, plus souvent éliminer

qu'ajouter : en effet bien des mémoires consultés sont sans importance, et

n'ajoutent rien à nos connaissances. Par exemple, la bibliographie de l'article

Cœur pourrait facilement comprendre dix pages de notre dictionnaire. Vrai-

ment cette longue liste serait tout à fait superflue. Nous renvoyons aux livres

où la bibliographie est faite sufûsamment, et nous ne mentionnons que les

mémoires fondamentaux, ceux qu'il n'est pas permis d'ignorer ou de mécon-

naître. Quand un auteur fait une étude spéciale sur un point limité de la science,

il doit faire lui-même la bibliographie spéciale qui lui est nécessaire, et il ne

peut espérer trouver dans aucun ouvrage, quelque complet qu'il puisse être,

la bibliographie dont il a besoin. Je suppose, par exemple, qu'un physiologiste

veuille étudier l'action du pneumo-gastrique sur le cœur chez les reptiles; il

lui faudra chercher longtemps et lire beaucoup d'ouvrages pour savoir tout ce

qui a été tenté sur ce sujet. Une bibliographie ne pourra jamais lui donner

que certaines indications, qu'il aura le devoir de compléter par lui-même.

Ainsi donc, pour simplifier les trop longues bibliographies, voici le plan que je

propose. Le premier mémoire indiqué, et indiqué immédiatement après le mot

même, sera le mémoire fondamental, où les indications bibliographiques prin-

cipales ont été déjà données avant nous, et bien données. Les indications con-

tenues dans ce mémoire, nous ne les répéterons plus, et nous nous contenterons

de rapporter, sans autre citation, les résultais scientifiques obtenus par les

auteurs qui y sont cités; mais, pour tout le reste, il y aura l'indication, aussi

exacte que possible, des sources auxquelles nous avons puisé; car VIndex Cata-

logue n est pas toujours à la disposition de tous les travailleurs, et dans certains

cas il sera bon de répéter quelques-unes des origines qu'il donne.

D'ailleurs chaque collaborateur aura parfaitement le droit, pour l'article

rédigé par lui, de donner l'indication des mémoires qui lui paraissent, au point

de vue bibliographique, les meilleurs; et alors, naturellement, cette citation le

dispensera de recommencer les citations des mémoires secondaires indiqués

avec détails dans le mémoire fondamental qu'il prend pour guide.

En un mot nous ferons en sorte qu'avec notre Dictionnaire on puisse rapi-

dement se faire, sur une question quelconque, une bibliographie complète, sans

cependant qu'elle soit donnée par nous complètement; car nous prendrons pour
auxiliaires les excellents livres que nous avons soin d'indiquer.

Si l'on a eu la patience de suivre les différents points que nous venons de

traiter, tant au point de vue de la Thérapeutique, de la Médecine et de la

Zoologie que de la Bibliographie, de la Chimie et de l'Histoire, on comprendra

que le plan de ce Dictionnaire de physiologie est vraiment nouveau, et que son

utilité sera considérable, aussi bien pour les médecins et les chimistes que pour

les physiologistes proprement dits.

D'ailleurs, pour résumer tout ce que nous venons de dire, il suffira de par-
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courir luriiK' siiperlk-icllenu'iit la lislf des articles traites. Par exemple, on

prenant au hasard, je trouve : Sueur, Suggestion, Sulfates, Sulfonal, Suppuration,

Surmenage, Surrénales, Sympathique, Synesthésie, Syringomyélie, Systole,

Swammerdam. Je crois que tout le monde sera bien vite convaincu de la variété

de notre œuvre, variété qui en constitue la principale dilticulté.

Il est évident que ce dictionnaire s'adresse surtout aux physiologistes. Nous

avons devant les yeux un certain idéal; c'est pour tout laboratoire de physiolo-

gie, l'emploi perpétuel de ce dictionnaire, riche en renseignements de toutes

sortes, en chilîres, en mesures, en formules, en sources bibliographiques. C'est là

notre but, et nous avons voulu avant tout, les uns et les autres, en faire le livre

indispensable à la bibliothèque d'un physiologiste expérimentateur ou profes-

seur. Quoique jamais la réalité ne réponde complètement à l'idéal qu'on s'est

formé, il est clair que, plus ou moins, tous les physiologistes de profession, soit

en France, soit à l'étranger, auront besoin de consulter ce dictionnaire; mais

nous avons aussi une ambition plus haute. En effet, do toutes les sciences, la

physiologie est peut-être celle qui touche l'homme de plus près. Elle confine,

comme nous venons de le montrer, à beaucoup de sciences; à la médecine

surtout, puis à la chimie, à la psychologie, à l'histoire naturelle. Or, pour les

médecins, les chimistes, les psychologues et les naturalistes, le recours aux

traités classiques (et à plus forte raison aux mémoires originaux) est souvent

fort difficile. La tâche est bien simplifiée par le dictionnaire, qui peut donner,

tout de suite et sans grand effort, le renseignement voulu. On raconte qu'ErasoN,

le célèbre inventeur américain, a une bibliothèque constituée uniquement par

des dictionnaires. Gela lui épargne, paraît-il, beaucoup de temps; et il peut

ainsi trouver rapidement l'information dont il a besoin. Il semble que tous ceux

qui auront besoin d'un document physiologique
— et ils sont nombreux, puisque

ce sont les médecins, les pharmaciens, les chimistes, les psychologues, les

naturalistes,
— le trouveront sans trop de peine dans notre Dictionnaire, alors

qu'ils le chercheraient longuement ailleurs souvent sans pouvoir le rencontrer.

Ne voyons-nous pas que le dictionnaire de Wijrtz (et je reviens toujours à

cet exemple, car j'espère une utilité analogue) n'est pas seulement entre les mains

de tous les chimistes, mais qu'il est aussi sans cesse consulté et feuilleté par les

physiciens, les physiologistes, les photographes, les industriels, par tous ceAix en

un mot qui font indirectement de la chimie. Eh bien ! je crois que tous ceux qui

font indirectement de la physiologie auront besoin de ce dictionnaire, et ne pour

ront guère s'imaginer pourquoi, pendant si longtemps, il n'y avait pas à leur dis-

position cet utile instrument de travail qui leur économise autant de leur temps.

Enfin, — mais c'est peut-être une illusion en faveur de la science que je pré-

fère, — la physiologie, si technique qu'elle soit parfois, est une des sciences

les plus faciles à comprendre et les plus attrayantes à étudier, si bien que, même

pour les profanes, des chapitres de physiologie ne seront pas sans quelque inté-

rêt. Mais, à vrai dire, si nous avons tenté Vexicnsion de la physiologie, en enva-

hissant quelque peu la chimie, la médecine, l'histoire naturelle et la psycholo-

gie, nous n'avons voulu rien faire qui ressemblât à de la vulgarisation, et nous
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avons cherché, tout en étant aussi compréhensible qu'il faut l'être quand on

écrit dans notre belle langue française, à donner l'exposé complet et scientiflque

des faits connus aujourd'hui.

Abordons un autre sujet; le procédé de composition des divers articles.

C'est là la difficulté réelle d'un dictionnaire. Il s'agit de limiter chaque arti-

cle, et de préciser ce qui revient à l'article principal, et ce qui revient aux petits

articles accessoires. Je prends un exemple dans la physiologie des muscles.

Comment faut-il concevoir l'article Muscle? Il est clair que l'article Myographe
ne pourra être supprimé; par conséquent il faudra mettre dans l'article Myo-

graphe toute la technique de la myographie. Secousse musculaire doit aussi

fournir un article, comme Bruit musculaire, et Onde musculaire, et Contracture.

Toutes ces parties de la physiologie du muscle devront être traitées isolément;

car cette dissémination d'un sujet, c'est le vrai but d'un dictionnaire. Il faut

que, pour savoir les faits connus sur le bruit musculairo, jo les cherche à l'article

Bruit, et que je les y trouve.

La physiologie du muscle se trouve ainsi décomposée en ces divers éléments;

mais il reste encore quantité de faits qui ne pourraient trouver place qu'à

rarlicle Muscle : car, si l'article Muscle est plus général que les articles : Onde,

Myographie, Contracture et Bruit, il est moins général (jue les articles Sang et

Irritabilité; de sorte qu'il faudra pour l'étude de l'Irritabilité renvoyer à l'article

Muscle, et à l'article Nerfs tout en traitant de l'Irritabilité en général.
'

De même les conclusions d'un article sur la Myographie et l'Onde et le Bruit

musculaire, quand elles comporteront quelque généralité, seront à leur place

dans l'article Muscle.

C'est plutôt d'ailleurs, pour ces noms divers, une question de tact et de

mesure que de principes. En principe, c'est l'article le plus spécial qui compor-
tera surtout la description. Ainsi on ne fera pas l'étude du cervelet à Encéphale.

Mais le cervelet fera un article spécial, et, pour l'élude du cervelet, dans l'article

Encéphale, on renverra au mot Cervelet. L'article "Vision ne comprendra pas

toute l'optique physiologique ;
car c'est un mot plus général qu'Accommodation,

Iris, Rétine. Mais, comme il faut s'arrêter dans cette spécialisation, les fonctions

de la rétine seront décrites à Rétine et non à Tache jaune.

Toute classification, tout arrangement méthodique est essentiellement arbi-

traire; car il n'y a rien dans les faits eux-mêmes qui soit disposé pour ces

classements artificiels : aussi peut-t-on dire que tout système est bon, pourvu

qu'il soit appliqué avec modération, sans être poussé à l'absurde. Ainsi l'histoire

chimique du sang ne peut vraiment pas être dédoublée dans toutes ses parties.

Certes il faudra parler de la coagulation du sang aux articles Caillot, Coagula-
tion et Fibrine; mais c'est l'article Sang qui aura évidemment le plus de détails

;

car on ne peut isoler la coagulation des autres fonctions du sang. Ce seront

évidemment des redites, des répétitions, mais peut-on les éviter? Même dans

un traité de physiologie, on est forcé de reprendre en un chapitre la question

qu'on avait traitée en partie dans le chapitre précédent. A plus forte raison dans

un dictionnaire.
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il y aura (Idiic, pour nous résumer, dos ai'liiMes gt'-nrrdu.c et dos arlicies

spi'ciaitx . Tou( ce qui pourra, sans porter d<jinmage à l'unilé et ;i l'harmonio de

l'article général, être trailt' dans un article spécial, sera réservé à cet article

spécial (par exeniplo. le vomissement peut être traité à Vomissement, sans que,
dans les articles Estomac et Digestion, on insiste sur la uK'canique du vomisse-

ment). Le plus souvent donc il y aura des articles spéciaux.

Mais cette spécialisation ne peut aller presque à la mutilation d'une question

qui doit être prise dans son ensendjle; et alors' il y aura un article général. Il

serait absurde de faire un article spécial pour Cordons antérieurs de la moelle;

nu autre pour Cordons postérieurs et un autre pour Axe gris-central. Pour le

cerveau, cette spécialisation est déjà plus acceptable, et je comprendrais assez

bien qu'il y eût les articles : Corps calleux, Circonvolutions cérébrales. Corps

opto-striés. quoiijue, assurément, un article d'ensemble sur le cerveau soit

nécessaire et peut-être suffisant.

Quanta la rédaction des articles eux-mêmes, une fois le plan général adopté
et convenu, nous n'avons pas eu de conseils à donner à nos collaborateurs. Sur

ceux-là nous n'avons rien à révéler à nos lecteurs. Il est évident que la méthode

expérimentale, le respect du fait, respect scrupuleux et presque servile, ont

inspire tous ceux qui ont collaboré à ce livre. Peu ou point de théories: car les

théories vieillissent et sont en quelques années démodées; tandis que les faits

restent immuables, et sont aussi intéressants au bout de cent ans, que l'année

dernière.

Surtout les chiffres, les mesures, les tableaux, les graphiques. L'idéal de la

Physiologie, ce serait presque l'absence de texte, avec des tableaux numériques,
des moyennes, et de grands graphiques, méthodiquement disposés. C'est ainsi

qu'on peut supprimer quantité de détails inutiles, et faire rapidement compren-
dre un grand nombre de vérités qui auraient eu, sans cela, besoin de longues et

fastidieuses explications.

On pourrait appliquer aux faits de notre science la maxime de l'Ecclésiaste :

Omnia in numéro et pondère.

Il est inutile de présentera nos lecteurs les physiologistes distingués qui ont

collaboré à cet ouvrage. D'ailleurs on jugera de leur œuvre. Je dois cependant

les remercier publiquement de leur abnégation; il faut un dévouement pres-

que héroïque pour passer plusieurs mois de travail à écrire un article aussi utile

à ceux qui le lisent que peu glorieux pour celui qui l'a composé et qui s'est ou-

blié lui-même en faisant une œuvre impersonnelle.

Nous n'ignorons pas l'imperfection de notre œuvre
; mais, si imparfaite qu'elle

soit, elle nous paraît cependant constituer un progrès.

CHARLES RICHET.



ABREVIATIONS

DES INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Annales de Chimie et de Physique A. C.

Archives de Physiologie A. P.

Archives italiennes de Biologie 1. B.

Archiv fiic die Gesammte Physiologie (Pfluger's) A. Pf.

Archiv fur Physiologie (Du Bois-Reymomd's) A. Db.

Archiv fiir experimentelle Pathologie und Pharmakologie ... A. P. P.

Archiv fiir pathologische Anatomie und IMiysiologie (Virchow). A. V.

Bulletins de la Société de Biologie B. B.

Bulletins de la Société chimique de Paris B. S. C.

CentralblatL fiir die medicinischen Wissenschaften C. W.
Centralbiatt fiir Physiologie C. P.

Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris C. B.

Dictionnaire de Chimie de W'urtz D. W.
Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales (Dechambre). D. D.

Hermann's Handbuch der Physiologie H. H.

Index Catalogue I. C.

Jahresbericht fiir Thierchemie (Maly) J. B.

Jahresbericht fiir Physiologie (Hermann) Jh. P.

Journal of Physiology J. P.

Revue des Sciences médicales (Hayem) R, S. M.

Thèse do doctorat de la faculté de Médecine de Paris. ' D. P.

Traité de Physiologie (Loxget, Beaunis, Colin, Béclard, etc.) . . T. P.

Zeitschrift fiir Biologie Z. B.

Zeitschrift fiir Physiologische Chemie. Z. P. C.



DICTIONNAIIIE
DE

PHYSIOLOGIE

A

ABASIE-ASTASIE. — I/abasie (à privatif el- [iacj;;, marclie) est la porte

plus ou moins complète de la l'acuité de marcher, et rastasie(à privatif et rs-xi:-, station)

la perte |>lus ou moins complète de la faculté de garder la station verticale, sans trouble

de la sensibilité, delà force musculaire, de la coordination, de sorte que, sauf la marche
et la station verticale, tous les mouvenn-nts des membres inférieurs s'exécutent régu-
lièrement. L'abasie et l'astasie coexistent d'ordinaire.

Elles se rencontrent chez des hystériques et constituent un phénomène du même
ordre que la paralysie hystérique. Les causes occasionnelles sont les émotions vives,

les traumatismes, les maladies infectieuses. On peut produire expérimenlalement l'as-

tasie-abasie, dans l'hypnotisme, en suggérant à l'individu hypnotisé qu'il ne peut plus
se tenir debout ou marcher.

Pour expliquer l'astasie-abasie, il faut se rappeler que la station et la marche ne s'ap-

prennent qu'à la suite d'un long apprentissage : les centres corticaux qui président à ces

mouvements doivent, dans les débuts, déployer une attention incessante; alors, à la

longue, ils (iniraient par créer un centre spinal agissant d'une façon quasi autoniati(jue,

à la suite d'une simple impulsion corticale. On peut, avec Blocq, imaginer que, dans

l'astasie-abasie, il s'agit d'une influence d'arrêt, portant soit sur le centre cortical, cas

dans lequel l'impulsion initiale fera défaut, soit sur le centre spinal, et alors l'ordre

donné n'est pas exécuté.

Bibliographie. — iÎLOCQ. Sur une affection caractérisée par de l'astasie et de l'ahasie

{Archice^ de Neurologie, t. xv, 18881. —. Chargot. Leçons sur le système nerveux à la Salpc-

trière, mi-m9. XAVIER FRANCOTTE.

ABCÈS. — Voii Suppuration.

ABEI LLE. — Insecte de l'ordre des Hyménoptères, sous ordre dc.sPorle-uiijuitlons

(abdomen pédicule, un aiguillon venimeux ou tout au moins des glandes anales sécrétant un

liquide acide chez les femelles); tribu des Apieus (antennes coudées, lèvre inférieure et

mâchoires lofigues, et formant par leur association une sorte de trompe; pattes posté-
rieures des femelles conformées pour n'-colter le pollen, avec jambe (tibia) élargie creusée

en cuiller sur la face externe et piemier article du tarse très grand en palette carrée ou

triangulaire); famille des Apides; genre Ajiis.

Le genre exclusivement propie à l'ancien continent comprend dix ou douze espèces,
dont la plus connue est l'abeille pi-.opremeut dite, .l///,s- ntrllifica Linn., prubablement

originaire de la Grèce, ou de l'Asie-.Mineure. Elle oll'i'c une variété ou race méiidiunale.

Apis lirjustica Spinala, dite vulgairement abeille italieinie ou abeille jaune.
Pour les faits physiologiques que l'abeille possède en comnmn avec tous les autres

DICT. DE PHYSIOLOGIE. TOME I. 1
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Arthropodes ailés, nous renvoyons à l'article Insectes; nous ne parlerons ici que de ce (lui

est plus ou moins spécial à l'abeille.

Mœurs en général. — Nous résumons brièvement sous ce litre la vie des abeilles

domestiques, dont les jiarlicularités curieuses sont aujourd'hui connues dans les plus

petits détails, grâce aux travaux de Swammekdam, Fr. Hiher, Dzierzo.n, etc., etc., et de

nombreux apiculteurs. Notre guide principal a été l'excellente monographie de Maurice

Girard.

Une colonie d'abeilles se compose : 1° d'une seule femelle féconde, ordinairement

appelée reine, munie d'un aiguillon et qui ne sort de la ruche que dans deux cas, au

moment de l'accouplement et lors de l'essaimage; 2° d'innumbrables neuties ou ouvricres

chargées de la récolte du pollen ainsi que de la production du miel et de la cire; elles

possèdent aussi un aiguillon et doivent être considérées comme des femelles dont l'appa-

reil reproducteur est avorté (découverte due à M"* Jl'rine); 3° des m;\les ou fau.v-fntur-

dons privés d'organes vénénifiques : leur existence dans la colonie n'a, comme nous allons

le voir, qu'une durée limitée; t" enfin, accidentellement, d'un certain nombre d'ouvrières

fertiles, c'est-à-dire d'individus au faciès de neutres et impropres à l'accouplement,
mais possédant des ovaires développés. Elles pondent irrégulièrement des u'ufs parthé-

nogénétiques dont nous parlerons ]tlns tard.

Une seule ruche contient de M) à 50 000 ouvrières et de 2 000 à :Ul(lO faux-bourdons.

Quelques jours a[irès son éclosion, pendant les heures les plus chaudes, la jeune
reine sort de la ruche et est bientôt suivie dans ses évolutions aériennes par une troupe
de mâles. L'un de ceux-ci l'ayant atteinte, l'accouplement a lieu, soit en l'air pendant le

vol, soit, dans d'autres cas, durant un court repos, sur la tige ou les feuillesd'un végétal.

Pendant cet acte qui est rapide, le [)énis du mâle se retourne comme un doigt de gant,
elles spermatozoïdes sont introduits dans les organes femelles, réunis en un spcrmatu-

phore piriforme. Lors de la désagrégation de ce dernier, les spermatozoïdes devenus

libres, et au nombre de jdusieurs millions, sont accumulés dans un réseivoir sphèriipie

spcrmathcquc ou nccptiviilum seininis annexé au vagin de la femelle. Cette quantité con-

sidérable de spermatozoïdes explique comment un seul accouplement suffit pour assurer

la fe'condation de tous les œufs de femelles et d'ouvrières que la reine pondra durant

toute sa vie, qui est ordinairement de trois années.

Fécondée, la femelle rentre à la ruche (ju'elle ne quittera plus à moins d'essaimage,

c'est-â-dire de départ en masse d'une partie notable de la population à la recherche

d'une autre habitation. Ce fait a lieu, dans les ruches de faible capacité, lors deréclosion

d'une reine nouvelle. Ce sont donc, la vieille reine, un grand nombre d'ouvrières et une

certaine quantité de faux-bourdons qui partent, dans le double but de faire de la place
au logis primitif et d'aller ailleurs créer une deuxième colonie. Si, au contraire, l'es-

pace- habitable est très grand, comme dans certaines ruches sauvages établies dans des

arbres creux, dans l'intervalle enlie le plafond et le plancher de vieux bâtiments, etc.,

l'essaimage ne parait pas se produire, ce qui permet de croire (jue plusieurs colonies

vivent alors en bons termes côte à côte.

Ainsi que nous le disions plus haut, l'existence des faux-bourdons ou mâles est

limitée; elle ne dure guère que deux ou trois mois. Lorsque la période d'essaimage et

de fécondation des jeunes reines est passée, les mâles impropres au travail ne sont plus

que des bouches inutiles qui doivent disi>araître. Les ouvrières les chassent de la ruche

et en tuent un grand nombre; le reste, dispersé de tous côtés, meurt de faim.

Architecture.— Les abeilles ouvrières emploient pour leurs constructions deux subs-

tances très diÛerenles : l°la cire, produit spécial de glandes cutanées et par conséquent
sécrété par elles; 2° la propolis, matière résineuse d'origine végétale que ces insectes

vont récolter sur les bourgeons de divers arbres, des peupliers, des bouleaux, des

ormes, des saules, etc.

La propolis sert à boucher les fentes, à coller à la voûte les premières assises des

gâteaux, à envelopper les cadavres d'animaux introduits dans la ruche et trop volumi-

neux pour être transportés au dehors.

Les gâteaux de cire pendent verticalement comme de petites murailles et sont creusés

snr leurs deux faces d'alvéoles dont il faut distinguer trois types à rôles déterminés :

1° les alvéoles d'ouvrières destine'es au couu«m (larves et nymphes) des neutres, ce sout les
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plus petites (12 millimètres de profondeur) et de beaucoup les plus nombreuses; 2" les

alvéoles de mâles, plus grandes (l."i millimètres de prol'ondeur); 3° enfin, quelques cellules

relativement énormes, ou cellules royales, pour les larves qui vont donner naissance aux

femelles fécondes.

Les alvéoles des deux premières catégories ont la forme de prismes hexagonaux
ouverts du côté externe par où se fera la ponte et fermés du côté interne par un pointe-
ment à trois faces composé de trois losanges égaux. De plus, les alvéoles des deux faces

du gâteau ne se correspondent pas; les parois du fond pyramide d'une cellule appar-
tenant en même temps aux fonds de trois cellules de la face opposée.

On a malhéinatiquement démontré que par cette forme des alvéoles les abeilles sunt

arrivées au moindre développement de la surface des parois et, par suite, à la jikis

petite dipense possible de cire.

Quant aux alvéoles royales, elles sont ovoïdes, à parois épaisses, assez irrégulières,

comprenant près de cent fois autant de cire qu'une cellule d'ouvrière. On les observe près
des bords des gâteaux, et on en compte, dans une ruche, de cinq à douze, mais quel-

quefois beaucoup plus.

Toutes les cellules ne sont pas destinées à recevoir des œufs et à contenir, par suite,

des larves, puis des nymphes. Un certain nombre de ces loges servent simplement de

récipients pour l'excès de miel et de pollen apporté par les ouvrières pendant la belle

saison et mis en réserve en vue des périodes de disette. D'une manière générale, ce sont

les cellules des rangées supérieures de chaque gâteau. Dès qu'une de ces alvéoles

magasins est remplie, des ouvrières la ferment avec un couvercle de cire.

La femelle ou reine parcourt la surface des gâteaux en pondant dans chaque alvéole

vide un œuf ovoïde très allongé, œuf qui, dans la règle ordinaire et pour des causes

dont il sera question à la fin de cet article, donnera lieu à un insecte d'un sexe appro-

prié aux dimensions de l'alvéole.

D'après des observations répétées, une reine vigoureuse peut pondre ainsi journel-

lement environ 3000 œufs.

L'éclosion a lieu le quatrième jour après la ponte et, dés que la larve apode s'est

débarrassée de la paroi de l'amf, les ouvrières lui apportent une bouillie formée d'eau, de

pollen et de miel. La composition de cette nourriture change à mesure que la larve se

développe, la proportion du miel pur augmentant progressivement. La larve étant

arrivée au terme de sa croissance, les ouvrières ferment l'alvéole par un couvercle de

cire légèrement convexe : puis, après une phase nymphale dont la durée varie selon le

sexe, l'insecte parfait coupe à l'aide de ses mandibules le couvercle de sa loge et entre

dans la vie active.

Tel est le tableau forcément écourté de ces mœurs assurément dignes d'exciter le

plus vif intérêt, mais qu'il faut se garder d'interpréter avec l'enthousiasme irréfléchi des

littérateurs et des poètes qui vont jusqu'à voir dans la colonie d'abeilles le modèle

d'une société humaine parfaite. Société cependant bien misérable, si l'on remarque :

1° que tous les actes y convergent vers un seul but, la reproduction; 2° que les individus

sont absolument sacrifiés à l'équilibre de l'ensemble; 3° qu'il n'y existe aucune ten-

dance au progrès, puisque, sauf de petits détails résultant de Vaction de l'homme, les

abeilles travaillent aujourd'hui exactement de la même façon qu'à l'époque où les

observait Aristote.

Cette vie en commun d'individus nombreux entre lesquels sont réparties d'une

manière presque invariable des besognes distinctes, vie en commun dont l'équivalent
se retrouve chez des Névroptères, les Termites, et chez de nombreux Hyménoptères
sociaux, Mélipones, Bourdons, duèpes et Fourmis, représente un gx'and degré de compli-
cation se traduisant par la subdivision du travail.

Quelques exemples feront saisir immédiatement ce principe : si de l'animal mono-
cellulaire qui, pour se reproduire, n'a qu'à se scinder en deux moitiés, nous passons à

l'être polycellulaire, hermaphrodite suffisant, dont la reproduction s'effectue à l'aide de

deux groupes de cellules différentes, ovules et spermatozoïdes, il y a subdivision du

travail; si, après l'animal hermaphrodite, nous considérons, par exemple, les Hyn)é-

noptères solitaires, tels que les Anthophores, où les glandes sexuelles produisant ovules

et spermatozoïdes sont portées par deux individus; l'un femelle, l'autre luàle, nouvelle
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subdivision du travail; et si enfin de l'Anthophore, dont la femelle à elle seule effectue

les multiples opérations de la construction des cellules, de la ponte, de la recherche de

la nourriture, etc., nous arrivons aux Hyménoptères sociaux avec mâles destinés à

assurer la fécondation, femelles pondeuses, neutres constructeurs et nourriciers, nous

atteignons le plus grand degré de complication dans la subdivision du travail que l'on

puisse constater chez les Insectes.

La colonie d'abeilles n'est donc pas un modèle de société humaine parfaite; s'il

faut une comparaison, nous la trouvons dans les immenses industries modernes où la

subdivision du travail conduit à la production en grand à bon marché, mais oîi, hélas,

l'ouvrier qui, isolé autrefois et devant alors tout faire, pouvait exercer son intelligence,

n'est plus aujourd'hui qu'un automate condamné à répéter sans cesse le même mou-
vement machinal.

Prétendu sens de la direction. — Les abeilles ne se transportent généralement

pas à plus de 2 kilomètres de la ruche. Cependant, dans certaines circonstances spéciales

oîi les fleurs niellifères étaient exceptionnellement éloignées, on a trouvé ces insectes

butinant à 5 et môme 7 kilomètres. Ce dernier fait et la sûreté avec laquelle la plupart
des individus retournent à la colonie a fait admettre pendant longtemps chez l'Abeille

et chez d'autres Hyménoptères un prétendu sens de direciion.

J. H. Fabre, en partie sur les conseils de Ch. Darwin, avait effectué, à l'aide de

Chalicodomes, des expériences consistant, en résumé, à lâcher, à 3 kilomètres de dis-

tance de leur demeure, des individus préalablement marqués et qui se trouvaient ren-

fermés chacun dans un cornet de papier distinct. Les cornets étaient réunis dans une

boîte. L'observateur, pour dérouter les Hyménoptères, avait pris d'abord une direction

opposée à celle qu'il voulait suivre; en outre, et plus tard, au lieu du lâcher, il avait

imprimé à la boîte de rapides mouvements de rotation.

Un certain nombre de Chalicodomes retrouvèrent effectivement leur chemin, mais,
comme le remarque Lubbock, ces essais sont loin de prouver l'existence d'un sens de

direction. Kn elîet, la proportion des retours fut faible, puisque, dans l'ensemble des

6 expériences effectuées à l'aide de 144 insectes, 47 seulement parvinrent à reconnaître

leur route, et 97 se perdirent.
G.-J. Romanes expérimentant à son tour et, cette fois, sur des abeilles proprement

dites, put démontrer que ces animaux ne retrouvent leur ruche que si, par des voyages
de plus en plus longs autour de la colonie, ils ont acquis une expérience suffisante de la

contrée. Voici la façon ingénieuse dont il opéra : une habitation située à une certaine

distance de la mer se trouvait placée entre deux grands jardins fleuris placés l'un à

droite, l'autre à gauche. Devant l'habitation et jusqu'au rivage, uniquement des pelouses.
Les abeilles partant de la maison avaient donc l'habitude de visiter les deux jardins,
mais ne fréquentaient pas, ou bien rarement, les pelouses à peu |près dénuées de fleurs.

Ceci constaté, une ruche fut mise devant une fenêtre ouverte, dans une des chambres
du rez-de-chaussée ayant vue vers la mer. Lorsque les abeilles furent bien accoutumées,

.on ferma la fenêtre le soir, après la rentrée de toutes les travailleuses, et on boucha
l'orifice de la ruche au moyen d'une plaque de verre. Cette disposition permit le len-

demain matin de ne laisser sortir qu'un certain nombre d'insectes qui furent capturés
et enfermés momentanément dans une boîte. La ruche resta fermée par sa plaque de

verre, mais une planchette abondamment enduite, de glu fut placée à l'entrée. La
fenêtre de la chambre étant de nouveau largement ouverte, on comprend que toute

abeille lâchée au loin et revenant à la ruche devait se prendre dans la glu et être ainsi

aisément reconnue.

Un premier lot d'abeilles mis en liberté au bord de la mer se perdit complètement:
aucune ne retrouva son chemin. Il en fut de même d'un second lot lâché sur les pelouses
en un point intermédiaire entre la plage et l'habitation; aucune abeille ne parvint à

rentrer, quoique la distance ne fût que de 200 mètres. Enfin, à titre de comparaison,
un troisième groupe d'abeilles ayant été lâché dans l'un des jardins, reconnut admira-
blement son chemin; tous les individus se collèrent dans la glu, bien que, par suite

de l'étendue du parc, la distance à parcourir fût supérieure à celle où la deuxième

expérience sur les pelouses avait été tentée.

G. W. et Eg. Peckham, après des essais variés sur des guêpes, mais que nous ne
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pouvons (li'laillei' ici, sont aussi airivrs à la conclusion que ces Hyménoptères sociaux

ne possèdent aucun sons spccial ilc (iiioction.

Communications et rapports entre individus. — On dil communément que si,

dans SCS porcgiinations, uno abeille a renconlré une provision inespérée de nourriture,
d'autres abeilles, en nombre de plus en i)lus considérable, ne tardent pas à arriver à la

curée.

Comme Lubbock le fait observer, si, après son retour à la ruche, l'insecte cpii a décou-
vert le trésor est simplement suivi par ses compagnes lors d'un second voyage, la

chost> est peu importante, puisque les abeilles peuvent avoir été averties par l'odeur

qu'exhale celle qui vient de rentrer. Mais si, au lieu de cela, l'abeille revenue restant à

la ruche, des émissaires étaient expédiés de la colonie vers l'objet rencontré, le phéno-
mène aurait une bien autre valeur et prouverait l'existence de transmissions de véri-

tables raisonnements d'individu à individu.

Afin d'élucider la question, Ludbogr a effectué do nombreuses expériences; trans-

portant une abeille marquée au bord d'un vase plein de miel où elle se gorgeait à

plaisir avant de s'envoler, puis attendant patiemment le retour de l'insecte et l'arrivée

possible d'autres individus. Les essais ont été répétés en plein air et aussi dans une
chambre où une ruche spéciale avait été placée.

Or, en plein air, non seulement l'abeille, instruite cependant de la présence du miel,

n'y retourne presque jamais — et il faut se livrer à une véritable éducation progres-
sive pour l'amener à revenir, — mais, de plus, aucune autre ne l'accompagne.

Dans une chambre, une éducation semblable est encore nécessaire et quoique la dis-

tance à parcourir soit bien petite, les individus accompagnant l(!s abeilles marcjuées et

dressées sont excessivement rares; parfois durant de longues heures il n'envient aucun.

L'opinion courante est donc probablement une de ces nombreuses légendes d'api-
culteurs basées sur des observations défectueuses.

On répète aussi partout que, dans une ruche, toutes les abeilles se reconnaissent et

que, si un individu provenant d'une autre colonie pénètre dans l'habitation, il est immé-
diatement découvert et attaqué.

Ce sont encore d'intéressantes expériences de Lubbock qui infirment absolument ces

prétendus faits de reconnaissance d'insectes par leurs compagnons de travail. Il a répété
nombre de fois l'essai consistant à marquer une ou plusieurs abeilles provenant d'une

ruche donnée et à les placer à l'orifice d'une autre. Or les étrangères entraient comme
chez elles, restaient plus ou moins longtemps à l'intérieur, sortaient, volaient quelque
temps, puis, presque toujours, rentraient dans leur nouvelle demeure. Pajfois, elles

retournaient pour quelques instants à l'ancienne ruche.

Enfin, on parle, dans les ouvrages sur les mœurs des animaux, de l'affection des

abeilles pour la reine ou femelle pondeuse. Lubbock aussi a montré que ce prétendu
attachement est bien faible. Désirant substituer dans une ruche une reine italienne

(var. Ligustica) à une reine de race ordinaire, il enleva cette dernière et la mit, avec

quelques ouvrières, dans une boîte munie d'une ouverture et contenant un rayon de miel.

Revenu d'une absence quelques jours après, il constata que la reine avait été conqilète-
ment abandonnée. Cette même reine mise ensuite auprès d'un certain nombre d'abeilles

n'attira aucunement leur attention et, cependant, dès qu'elle fut réintroduite dans la

ruche, elle se vit entourée d'une troupe empressée d'ouvrières. Conclusion : les rapports
entre les neutres et la femelle ne sont donc pas réglés par des associations d'idées, mais
encore une fois par simple instinct.

Rappelons que tous ces désaccords entre les croyances vulgaires et les résultats de

Romanes et de Lubbock proviennent de la dilïérence énorme existant entre l'observation

superficielle de ra[)iculteur ou de l'amateur et l'expérimentation sévère et ingénieuse
du vrai naturaliste qui ne se contente pas des seules apjjarences.

Production du mieL — L'abeille qui butine récolte deux matières principales, le

•pollen, dont nous ne parlerons pas spécialement, et le nectar.

Pour se procurer cette dernière substance, elle plonge, dans les nectaires des corolles,

une espèce de trompe formée par l'association en faisceau d'une série d'organes buc-

caux étroits et allongés qui sont: au milieu, la languette, prolongement de la lèvre infé-

rieure, long, strié transversalement et garni de nombreuses soies
;
autour de la languette.
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d'abord les palpes labiaux, puis, plus extérieurement et enveloppant le tout, les mâ-
choires (les mandibules n'interviennent pas dans la récolte des liquides).

L'animal n'aspire pas les sucs à la façon des papillons, il lèche en quelque sorte;

c'est-à-dire que la languette velue est introduite dans le liquide visqueux dont elle se

recouvre abondamment, puis est soumise, de la part des mâchoires, à des pressions qui
font refluer la liqueur dans la bouche, l'œsophage, et enfin le jabot.

Les abeilles recherchent, du reste, avidement, toutes les matières sucrées, telles que
le sucre des raffineries, les liquides sucrés qui découlent spontanément de certains

végétaux, et ceux enfin que sécrètent beaucoup de pucerons.
Le jabot non seulement joue le rôle d'une poche de dépôt, mais il est, en outre, le siège

de phénomènes chimiques divers, résultant, peut-être, de l'action du liquide sécrété par
une des trois paires de glandes salivaires de l'animal, et, très certainement, de l'action

de liquides digestifs produits par la paroi de l'intestin moyen ou portion élargie du
canal qui fait suite au jabot; liquides qui refluent dans cette poche d'arrière eu avant

comme chez tous les insectes.

Sous l'influence de ces liquides, le sucre de canne ou saccharose que le nectar ren-

ferme toujours en quantité assez considérable est presque entièrement dédoublé en un

mélange de dextrose (sucre de raisin) et de lévulose (sucre de fruit incristallisable).

Le miel ainsi formé a à peu pi'ès la composition suivante, variant légèrement suivant

les provenances :

Eau 19,21

Dextrose 33,30

Lévulose 40,00

S;icch;irose i,95

Matières non sucrées 5,51

100,00

L'arorae du miel provient des substances volatiles odorantes des fleurs.

C'est donc sous cet état que l'abeille arrivée à la ruche dégorge le miel dans l'une

des cellules.

La totalité du miel produit par l'insecte n'est naturellement pas destinée à la com-

munauté; une certaine partie passe dans les portions du tube digestif qui suivent le

jabot; là elle est digérée, et sert à la nutrition des tissus ainsi qu'à la production de la cire.

Production de la cire. — La cire est une matière grasse dans le sens vulgaire, mais
ce n'est pas une graisse dans le sens chimique. Une graisse chimique est, en effet, tou-

jours un éther glycérique, c'est-à-dire quelle peut être obtenue synthétiquement par
l'action d'un acide riche en carbone de la série des acides gras sur un alcool triato-

mique, la glycérine. Tandis que la cire d'abeille consiste principalement en un mélange
d'acide cérotinique (14 p. 100) et de palmitate de myricyle (80 p. 100) ou éther palmitique
d'un alcool monoatomique, l'alcool myricyliqne (G^^H^-O).

En traitant la cire par l'alcool bouillant, on sépare deux principes immédiats: l'un,

soluble, qui a porté le nom de cérine (Lewy), comprend surtout de l'acide cérotinique
libre (H-"C'**0-) et un peu d'acide palmitique; l'autre, insoluble, nommé souvent myri-
cine (Lewy) est constitué par l'éther palmitique de l'alcool myricylique (autrefois

mélissique) plus quelques acides gras mal définis et en petite quantité.
On crut longtemps que la cire était ou bien récoltée à l'extérieur parmi les matières

cireuses des végétaux (Swammerdam, Maraldi), ou bien dégorgée par l'insecte à la façon
du miel (Réaumdr). Ce n'est qu'à partir de 1768, époque où un apiculteur de la Lusace
découvrit que l'abeille ouvrière produit la cire à l'état de lamelles sous le bord infé-

rieur de certains anneaux de l'abdomen, et de 1792, date de la publication du remar-

quable mémoire {Observations 07i Bées) dans lequel J. Hunier signale la même découverte,

que l'on comprit que cette substance est le résultat d'une sécrétion cutanée.
Un grand nombre d'insectes sécrètent des matières cireuses, sinon identiques à la

cire des abeilles, du moins très voisines
; tantôt à l'état de granules formant alors une

sorte de poussière [Libellida depressa), tantôt à l'état de filaments (puceron lanigère)
tantôt enfin sous l'aspect de lamelles minces.

Toujours ces exsudations sont produites par de petites glandes, ordinairement uni-
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cellulaires, iloiit les tubes excréteurs aboutisseiil à des eaiiaiix ponux percés d;ins le

revêtement chitineux de la peau.
L'abeille rciuelle (féconde) et les mâles ne sécrètent pas de cire

;
c'i l'ouvrière ou neutre

seule est dévolue celte fonction. Si donc on examine la face inféiieure de l'abdomen

d'une ouvrière, on voit que les anneaux cbcvauclient lar^^ement l'un sur l'anli-e, et que,

loisqu'oiv étire artiliciellement cette région du corps, on met facilement à nu quatre

paires d'aires membraneuses à peu près pentagonales et d'un blanc janufilre situées sur

les parties liabiluelleinent recouvertes des segments 2, '.\, 4 et ;>.

C'est à la surface de chacune de ces aires pentagonales que se développe une mince

lamelle de cire à structure finement fibreuse
;

les fibres étant perpendiculaires à la

surface séci"étante (F. Dujardin).

I,'examen microscopique d'une aire cirière montre d'innombrables pores auxquels

ré|>()iulent, sous la coucbe chilineuse, ici très mince, autant de délicates glandules

cylindriques. Cette disposition anatomiquc explique immédiatement la texture fibreuse

de la lamelle de cire exsudée.

La cire étant donc incontestablement sécrétée par l'animal, il restait à déterminer

où celui-ci puise les matériaux de cette sécrétion. Les expériences de F. IIuheh (1804),

de GUiNDELACH (1842), enfin de J.-B. Dumas et H. Milne Edwards (184.3) démontrèrent

qu'elle a jumi' point de départ le miel absorbé et digéré par l'abeille.

11 résulte, en efTet, de ces recherches (faites au moyen de colonies enfermées dans une

chambre dont les fenêtres sont garnies d'un treillis métallique et auxquelles on ne

donne que des nourritures spéciales), que les abeilles nourries exclusivement soit au

pollen, soit au sucre, sont ou absolument incapables de produire de la cire ou n'en

forment qu'une quantité fort minime, que celles seules que l'on nourrit au miel offrent

leur sécrétion cireuse normale et construisent des gâteaux.
C'est ainsi que Dumas et H. Milne Edwards, tenant compte : 1° de la petite quantité de

matière grasse contenue à l'état, de tissu adipeux dans le corps des insectes; 2" d'une

trace de cire (8 dix-millièmes) (jue renfermait le miel, constatèrent qu'en onze jours un

essaim d'ailleurs faible, — car il ne comptait qu'un peu moins de 2000 ouvrières, —
nourri au miel, avail formé trois gâteaux contenant H''''',45J de cire pure.

Sécrétion venimeuse.— Les Hyménoptères porte-aiguillon sont presque tous pourvus
d'un appareil venimeux de défense se composant de glandes sécrétant le liquide et d'un

aiguillon mu par des muscles. La piqûre est une véritable injection hypodermique de

poison.

L'aiguillon est tantôt barbelé (Xylocopes, Chalicodomes, Abeilles, Bourdons, Guêpes,

Polistes), tantôt lisse (Philanthes, Pompiles, etc.).

Chez l'abeille, l'aiguillon et ses glandes manquent aux mâles ou faux-bourdons.

Nous laissei'ons de côté les détails anatomiques pour parler plus spécialement du

venin.

Il était généralement admis que celui-ci se compose surtout d'acide formiqite CH-0^ ,

mais G. Carlet (1884-1888) a approfondi la question et montré que les faits sont assez

compliqués.

D'après lui, le venin des Hyménoptères à aiguillon barbelé, toujours acide, est cons-

titué par le mélange de deux liquides, l'un fortement acide, l'autre faiblement alcalin.

Ces deux liquides différents sont sécrètes, par exemple chez l'abeille, par deux glandes
distinctes : le liquide acide par la glande tubuleuse longue et bifide aboutissaut au fond

d'un réservoir piriforme; et connu depuis longtemps; le liquide alcalin par une glande

beaucoup plus petite, appelée faussement glande sébacée par certains auteurs et insérée

près de la base de la gaine de l'aiguillon.

Ainsi que l'inditjuent les expériences ci-dessous, le concours des deux liquides serait

indispensahl(> pour déterminer la totalité des effets de la piqûre de l'abeille et des guê-

pes : 1° une grosse mouche bleue {CalUphora vomiloria) piquée par une abeille meurt

comme foudroyée; 2" l'inoculation d'un seul des deux liquides à une mouche de la

même espèce ne détermine pas la mort ou ne la détermine que lentement; 3° au con-

traire, l'inoculation successive des deux liquides amène la mort du Diptère dès que le

mélange s'effectue.

Il est probable que le liquide acide seul ne produit qu'une action stupéfiante; en
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effet la plupart des Hyménoptères à aiguillon lisse chez lesquels la glande alcaline

manque, approvisionnent leur nid d'Insectes ou d'Arachnides vivants, mais rendus immo-
biles par une ou plusieurs piqûres effectue'es au voisinage des ganglions nerveux tliora-

ciques.

Parthénogenèse et Arrénotokie. — Nous ne referons pas l'historique, fort long du

reste, de cette question curieuse; disons seulement qu'il résulte des observations et des

découvertes successives de Dzierzon (1845), de von Berlepsch (1853-1854), de Leuc-

KART (18oo), de VON SiEBOLD (18oC)et de quelques autres, que la femelle ou reine pond
en réalité des œufs tous identiques, mais que, suivant les circonstances, elle contracte

par [voie réflexe ou- ne contracte pas la tunique musculaire du réceptacle du sperme,

(plus exactement du col de ce réceptacle), de sorte que parmi les œufs les uns ne sont

pas fécondés, tandis que les autres le sont au contraire à l'instant de la ponte.
Les œufs fécondés donnent toujours lieu à des larves de fejnelles (larves de reines ou

femelles pondeuses et larves d'ouvrières, ou femelles à ovaires avortés). Les œufs non

fécondés, non seulement donnent lieu à des embryons, ce qui constitue le pliénomène
si remarquable de la 'parthénogenèse, mais, de plus, ils ne produisent jamais que des

mâles, parthénogenèse spéciale à laquelle on donne le nom à'Arrénotokie {Aiç^v>o-o-/.iui,

engendrer un mâle).
Dans l'acte de féconder ou de ne pas féconder les œufs, n'interviennent ni raisonne-

ment ni volonté. Les pontes de l'un ou de l'autre sexe ont généralement lieu à des épo-

ques déterminées, par des influences purement extérieures. Ainsi, à une grande abon-

dance de fleurs mellifères et à une forte population d'ouvrières, répond en général une

ponte de mâles.

A ces faits, aujourd'hui hors de doute, s'en ajoutent d'autres non moins intéressants

concernant la production de femelles fécondes aux dépens d'œufs qui, dans les circon-

stances or.dinaires, n'auraient donné que des ouvrières, la transformation possible d'ou-

vrières en pondeuses et la reproduction arrénotoque de ces dernières.

Lorsque, pour une cause ou l'autre, la reine ou femelle pondeuse unique vient à dis-

paraître, les abeilles, comme l'a signalé ScinuAcii dès 1771, détruisent les cloisons sépa-
rant plusieurs cellules d'ouvrières, et forment ainsi, après coup, des cellules plus grandes,
dites cellules royales artificielles qu'elles allongent encore. Elles retirent les jeunes larves

qui occupaient les anciennes cellules périphériques du groupe, et ne conservent que la

larve centrale.

Celle-ci, au lieu d'être nourrie de la bouillie ordinaire servie aux larves de neutres

et de mâles, reçoit en abondance la bouillie plus nutritive et plus riche en éléments

azotés, appelée gelée prolifique, et que les ouvrières donnent normalement aux larves des

cellules royales proprement dites. Sous l'influence de cette alimentation abondante, les

ovaires de l'animal qui, dans les circonstances ordinaires, auraient avorté, se déve-

loppent complètement et à l'éclosion apparaît une femelle fertile.

Ce cas exceptionnel explique parfaitement un des faits ordinaires, c'esl-à-dire,

comment les œufs fécondés, tous identiques, donnent lieu à des ouvrières lorsqu'ils

sont pondus dans les petites alvéoles et à des reines quand ils sont déposés dans les

cellules royales où les travailleuses viennent déverser instinctivement une alimentation

plus riche.

Nous avons dit que, dansJa ruche, on peut observer un certain nombre d'ouvrières

pondeuses, impropres à l'accouplement (surtout par l'état rudimentaire du réceptacle
du sperme). Ces ouvrières fertiles ou bourdoiuieuses sont inévitablement arrénotoques;
les œufs qu'elles pondent assez irrégulièrement ne donnent jamais lieu qu'à des

mâles.

Relativement rares chez les abeilles, les ouvrières fertiles et parthénogenétiques
seraient, au contraire, fréquentes dans d'autres groupes d'Hyménoptères (Polistes,

Guêpes, Bourdons, etc.) (Leuckart, von Siebold).
Enfin l'ouvrière stérile, adulte, peut être transformée en ouvrière féconde et arréno-

toque : c'est encore par l'action d'une alimentation spécialement nutritive absorbée
cette fois par l'insecte parfait. Ce phénomène biologique des plus curieux vient récem-
ment d'être prouvé expérimentalement, pour les guêpes, par Paul Marchal (R. S.,

pp. 225 et 55, 1893). Il vit, dans une première expérience, 1/3, et, dans une seconde, 1/6
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des oiivrièros dovonir feitilos, sons l'iiitluoncn d'iino vio srdontaire et d'une nourriture

consislaiil prinoiiialoinenl on miol cl viandr crue.

Biliographie abrégée. — A. Mœurs et Ânatomie. — J. Swamiikiidam (observait vers

1680). biblia nadinv, t. ii, pp. 3G7 et suiv., pi. xvn à xxv, Leyde, 1738. — Réaumur.

Mèinoiira pour scrrir à r/iisluirc drs Iduci-Ics, t. v, Mi'-tnoircs V à XIII inclux. Paris, 1740. —
Fu. IIluku. yonvcUes observalions sur ks Ahcillci;. Genève, 1702; et 2'' ('dilion, considéra-

blement augmentée en deux volumes. Paris et Genève, 1814. — Maurici: Girard, Les

Abeilles. Paris, 1878. — Maurice Girard. Traité élémentaire d'enlomoloyic, t. ii, |>p. 013 et

suiv. Paris, 1879.

B. Prétendu sens de direction. — J. II. Faiuik. Nouveaux souvenirs entomologiques,

pp. 99 et suiv. Paris, 1882. — G. J. Komanks. Uoming facuttij of Hi/mcnoplera {Nature, vol.

XXXII, '29 oct. 188.>, p. (i30).
— G. W. et E. G. Pkckiiam. Some observations on spécial sensés

of W'tsps [Procci'd. nat. histor. Soc. Wisrnnsin. April, 1887).
— Sir John LuniiOCK. On the

Sensés, Instinct and Intelligence of Animais {International scientific séries), p. 262. London,
1888.

C. Rapports entre individus. — Sir John Lubbock. Ants, Bées and Wasps {International

scientific sriics, pp. 274-289. London, 1882.

D. Composition du miel. — J. Kônig. Chcmischc Zusamrnensetzung der mcnscIdicJœn

Nahruixjs und (iemissiniltel, t. i, pp. 760 et suiv. Berlin, 1889.

E. Composition et production de la cire. — K. B. Hofmann. Lehrbuch der Zoocheinie, pp. 6o

et suiv. Wiei), 1870. — F. Dujardin, Mémoire sur l'étude microscopique de la cire {Ann.
des se. nat., Zoologie, série m, t. xii, p. 230, 1849).

— Dumas et Milne Edwards. Note sur la

production de la cire des Abeilles {Ann. des se. nat., Zoologie, série ii, t. xx, p. 174, 1843).

F. Sécrétion venimeuse. — G. Carlet. Sur le venin des Hyménoptères et sesorgaiies excré-

teurs {C. li., t. xcviii, p. looO, 1884).
— G. Carlet. Du venin des Hyménoptères à aiguillon

lisse et de riwistcnrr d'une chambre à venin chez les Mellifèrcs {Ibid., t. cvi, p. 1737, 1888).

G. Parthénogenèse et Arrénotokie. — C. Th. E. von Sieiîold. Wahre Purthcjioycnesis

bei Schmetterlingen und Bienen. Leipzig, 1836. — C. Th. E. von Siebold. Beitrdge zur

Parthenogenesis der Arthropoden. Leipzig, 1871.

F. PLATEAU.

ABIETINE. — Matière cristallisable neutre extraite de la térébenthine.

ABIÉTIQUE (Acide) ^G'-W^O«]. — Acide cristallisable bibasique qu'on
extrait de la colophane (Mat.y. A. C. P., t. cxxxii, p. 249).

ABIOGENESE. —
Expression employée par Huxley {British Association,

Liverpool, 187U) pour exprimer la génération spontanée.
— Voir Huizinga, A. Pf., t. xii,

p. 549 et t. VIII, p. ool i^Voy. Génération).

ABOULIE. — Le mot aboulie (à, PouXt;, volonté), désigne- un syndrome, un
ensemble de phénomènes psychologiques anormaux qui peut être observé au cours d'un

grand nombre de maladies mentales. Il consiste essentiellement dans une altération de

tous les phénomènes qui dépendent de la volonté, les résolutions, les actes volontaires,

les eflbrts d'attention. Très important au point de vue pathologique, il n'est pas sans

intéi'êt pour la physiologie, car il nous présente des analyses, de véritables expériences
réalisées par la maladie sur les fonctions encore si obscures de la volonté. Après avoir

décrit sommairement les caractères essentiels de l'aboulie et ses principales variétés,

nous montrerons comment son étude peut uqus aider à comprendre les phénomènes

psycliolof:iques normaux.
I. Description de l'aboulie. — La volonté semble déterminer deux séries de phé-

nomènes, en apparence dill'érents, quoique en réalité très voisins l'un de l'autre : des

mouvements de nos membres, c'est-à-dire des actes
;
et des phénomènes intellectuels dont

le principal est l'attention. L'aboulie la plus simple, la plus typique, se présentera donc

sous deux aspects presque toujours réunis, mais que la description peut séparer : Vabou-

lie motrice et Vaboulie intellectuelle.

VabouUe motrice est bien nette dans un grand nombre d'observations célèbres dont
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es premières remontent à Pinf.l*, à Esqdirol-, à Leuret ^. Billod, en 1847, résu-

mait les faits qu'il avait observés en disant : « Les sujets de nos observations, jugeant
comme tout le monde de ce qu'il convient de faire, le désirant même, ne peuvent arri-

ver à l'accomplir et auront la conscience d'en êti-e empêchés par une puissance inté-

rieure qu'ils ne peuvent définir et comprendre, car il n'existe du côté des fonctions

d'exécution aucun empêchement organique, tel, par exemple, qu'une paralysie du mou-
vement*. » En effet, quand on propose à ces malades de faire un mouvement, d'étendre

la main pour prendre sur la table un objet qu'on leur montre ou de signer un papier,
ils semblent comprendre ce qu'on leur demande, et même y consentir. Ils essayent de

faire l'acte, avancent un peu la main, mais immédiatement ils s'arrêtentj reculent,

recommencent ou restent en suspens, et en définitive ne parviennent que très difficile-

ment, après un temps fort long, ou même ne parviennent pas du tout à prendre l'objet

désigné. Celte hésitation et cette impuissance existent dans tous leurs actes : les mala-

des ne peuvent se lever, ni s'habiller, ni marcher, ni même parler; tous les actes

volontaires deviennent impossibles.
Il est facile de reconnaître que ces troubles du mouvement ne s'expliquent par

aucune paralysie, mais il est quelquefois difficile de distinguer cette aboulie de ceiiains

délires qui modifient aussi les actes les plus communs. Le délire du contact, l'idée fixe

que les objets sont répugnants ou dangereux provoque souvent des hésitations du même
genre. On remarquera que le délire du contact est ordinairement limité (du moins

quand il est primitif) à quelques objets qui ont frappé l'imagination 'du malade, les

boutons de porte ou les objets en cuivre, les épingles, un meuble, etc., tandis que l'hé-

sitation des abouliques est d'ordinaire générale et s'applique à tous les objets indistinc-

tement.

Une petite expérience peut encore trancher la question; dans le délire du contact, le

malade non seulement ne peut toucher lui-même l'objet, mais encore il en redoute le

contact, si on l'approche de lui. Les abouliques ne redoutent pas le contact passif des

objets que l'on approche de leurs mains, ils ne présentent des troubles que dans le

contact actif, c'est-à-dire dans les mouvements qu'ils doivent accomplir eux-mêmes

pour toucher un objet. L'altération porte essentiellement sur les phénomènes psycholo-

giques qui président aux mouvements. Uaboidie intellectuelle joue un rôle plus considé-

rable encore dans les névroses et les maladies mentales. La difficulté de l'attention était

déjà signalée dans les plus anciennes observations sur l'aboulie. Un médecin d'Amsterdam,
GuGE -^ ayant observé des troubles analogues au cours de certaines affections nasales,

leur donna le nom d'aprosexie (à, -Goaf/c-.v, s'attacher à, être attentif) ;
le mot a paru

juste, et a été appliqué même aux troubles de l'attention dans les névroses. L'attention

est lente, très dificile à fixer, elle s'accompagne de toutes sortes de souffrances, elle ne

se prolonge que peu de temps et surtout elle ne donne que des résultats incomplets et

insuffisants. Ces caractères se manifestent bien dans un fait particulier, celui de la

lecture. Le malade est capable de lire à haute voix; il a donc conservé les sensations;
il peut même réciter d'une façon plus ou moins complète les mots qu'il a lus, il ne

manque donc pas de mémoire, et cependant il ne comprend pas le sens du paragraphe
qu'il vient de lire : il lit du français comme s'il lisait une langue étrangère, il comprend
à la rigueur chaque mot isolément, mais il n'entend rien à leur ensemble.'

On constate donc dans l'aboulie une altération des actes volontaires, de l'attention et

même de la perception qui semble considérable, quoique les éléments qui entrent

comme parties constituantes dans ces phénomènes, les mouvements, les sensations et

les images, paraissent être restés absolument normaux.
II. Variétés cliniques du syndrome. — Ces symptômes essentiels peuvent

varier de bien des manières : ils peuvent d'abord être modifiés dans leur intensité.

1° Quand VabouUe est faible, comme dans certains états dits neurasthéniques, les

1. H. PiNEL. Traité médico-philosophique de la manie, an IX, p. 80.

2. EsQuiROL. Des maladies mentales, 1838, t. i, p. 420.

3. Leuret. Fraymenls psychologiques sur la folie, 1834, p. 384.

4. Billod. Maladies de la volonté [Annales inédico-psychologiques, juillet 1847).
5. Biologisches Centralblatt, If' janvier 1888. — Revue de laryngologie et d'otologie, 1889, p. 54.
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actes voioiilaircs sont siinplomonl lents, péniMcs, de coiutn diifi^e, entrecoupés d'arrâts

innombrables. Les malades éiirouvent surlout une peine énorme à prendre une réso-

lution : ils s'arrêtent au plus petit obstacle et renoncent à tout travail prolongé. L'at-

lontion n'est pas supprimée totalement; mais elle est fort diflicih! et de courte durée et

l'altéialion porte moins sur l'intelligence des clioses que sur la conviction et \;i Cfoi/ance.

Dans (lueliiues cas, le dt'lirc du doute est une véritable idée fixe, qui porte unicpiement
sur quelques interrogations, toujours les mômes; mais, dans d'autres observations, le

délire du doute est un état général, une impuissance constante, sinon à comprendre,
du moins à croire, qui se rattache naturellement à l'aboulie.

i" Cet état maladif peut, au contraire, être exagéré; riiésitaliun augmente et poitc
sur tous les actes même les plus simples, les plus habituels, et le malade est de plus en

plus réduit à l'immobilité. Les troubles de l'attention et de l'intelligence ne portent

plus seulement sur la lecture, mais sur la simple perception des objets extérieurs. La

parole n'est plus comprise, les objets ne sont plus recomms. Les étals décrits sous le

nom de confusion mentale, de stupeur, ne sont, au point de vue purement symptomatii^ue,

(jue des aboulies parvenues à leur plus haut degré.
3" Celte altération de la volonté peut ne pas être toujours égale dans toutes les

circonstances, et il est juste de distinguer des aboulie>i systrtJiatiséi'S, des impuissances
de la volonté portant non sur l'ensemble des actions, mais sur un acte particulier ou un

système d'actes spéciaux. Certains malades cessent momentanément de pouvoir parler,

ou manger, ou se lever de leur chaise, ou bien ils ne peuvent plus se décidei- à faire

les actes de leur profession (impuissance professionnelle de Lkvillain), Il est difficile de

distinguer dans ces cas si l'altération porte sur la volonté de l'action ou sur l'exécution

de cette action, s'il s'agit d'une aboulie systématisée ou d'une amnésie systématisée de

certains mouvements. C'est le sujet de la querelle entre le « non-vouloir et le non-pou-
voir » qui a partagé en deux camps les auteurs qui ont étudié l'aboulie*. Il semble

cependant que dans certains cas l'aboulie porte plus spécialement sur certaines actions

particulières.

4" Enfin nous signalerons une forme particulière de l'aboulie, c'est le délire de résis-

tance : dès que l'on demande au malade de faire une action, ou môme dès qu'il désire

spontanément en faire une, immédiatement surgit dans son esprit la pensée opposée,
l'idée de refuser, de faire le contraire. <c Je veux et ne veux pas, dil-il alors, je veux et

quelque chose s'y oppose, qui me défend d'agir. » Cette forme d'aboulie semble fort

distincte et cependant se rattache fort étroitement aux précédentes.
Cette maladie donne naissance à des troubles psychologiques très variés : nous signa-

lerons seulement la conséquence la plus importante. La volonté est aussi bien perdue
comme pouvoir de résistance et d'arrêt que comme pouvoir d'action. Ces' malades qui

agissent si difficilement ne peuvent plus s'arrêter quand ils ont une fois commencé une

action, ils ne peuvent plus se débarrasser d'une idée cpiand ils l'ont une fois comprise.
La suggestibilité, les idées fixes et tous les désordres ([u'elles entraînent peuvent être

considérés bien souvent-comme des conséquences de l'aboulie.

La docilité de certains malades, le besoin singulier qu'ils éprouvent d'être commandés
et dirigés, des troubles des sentiments, des altérations de la mémoire, en particulier

Vamnésie continue (voyez Amnésie) s'y rattachent également. Enfin, les lésions de la volonté,

plus que tout autre trouble psychologique, s'accompagnent d'altérations dans la nation

de la personnalité -, et ne tardent pas à donner lieu à des délires plus ou moins com-

plexes.

III. Interprétations et caractères psychologiques. — Nous ne pouvons signaler

ici qu'un petit nombre des théories qui ont été proposées pour interpréter ces phéno-

mènes, chacune envisage une jiartie du problème : 1° Beaucou[) d'aliénistes, et en par-

ticulier Billod, ont montré que l'aboulie dépendait quelquefois d'un trouble préexistant

des sentiments ou de Vintellifjence, « d'une monomanie de la peur qui déprime la

volonté-' ». Cela est vrai, et toute idée fixe qui absorbe l'esprit du malade diminue sa

I. .1. KiviiiRE. CijittrUjulioli il l'(Hu(li' cliniffue dvs ahcndies. 1891, p. 11.

1. J. CoïARD. Etude sur 1rs maladies cérébrales et mentales, 1891, p. 370.

3. BiLLOD. Op. cit., p. 193.
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volonté et son attention, mais cette remarque ne s'applique, qu'aux aboulies secon-

daires, consécutives à un autre accident.

2o Pour MM. Magnan, Legrain, Dejertne, il n'y a aboulie que lorsque le malade fait

effort pour accomplir un acte et ne peut y parvenir; le trouble consiste essentiellement

dans un m^rêt : c'est nn j^hénomène inhibitoire^. M. Langle caractérise également l'aboulie

par « la prédominance de l'élément inhibitoire sur l'élément impulsif dans l'acte volon-

taire 2
». Enfin cette théorie a été très complètement analysée et défendue par M. Raggi ^

et M. Paulhan *
qui rattachent ces phénomènes à la prédominance de certaines associa-

tions 2Jar contraste. Au moment d'accomplir un acte les malades auraient dans l'esprit,

automatiquement, l'idée opposée à l'acte qu'ils veulent faire, et cette idée arrêterait leur

action. Cette explication s'applique assez bien à une catégorie d'aboulie caractérisée

parle délire de résistance; elle ne semble pas complète dans tous les cas.

3" M. RiBOT ajustement observé que l'ardente envie d'agir affirmée par ces malades

n'est souvent qu'une simple illusion de leur conscience. Ce manque d'activité tiendrait

au contraire à ce que les sensations, les sentiments, les passions, en un mot les motifs

d'agir seraient trop faibles pour exercer une intluence efficace sur la volonté^. Il est vrai

que souvent les sentiments sont très affaiblis chez les abouliques, et cet affaiblissement

doit contribuer à l'altération de leur activité; mais il n'en est pas ainsi toujours, et on

peut, dans certains cas, considérer cet affaiblissement des sentiments, non comme le

principe, mais comme la conséquence de l'aboulie,

4° Nous avons essayé nous-même de compléter un peu les théories pi^écédenles
®

:

notre explication cherche seulement à être un peu plus compréhensive et à faire entrer

dans la formule de l'aboulie quelques faits précis et intéressants dont on n'avait pas

tenu, à notre avis, suffisamment compte.
Tous les actes ne sont j^as également supprimés chez Vaboulique. Déjà Billod remarquait

que « les mouvements instinctifs de la nature de ceux qui échappent à la volonté pro-

prement dite n'étaient pas, chez les malades, entravés comme ceux que l'on peut

appeler ordonnés" ». M. Ribot ajoutait que « l'activité automatique, celle qui constitue

la routine ordinaire de la vie, persiste* ». Il est facile de constater en effet que tous les

actes automatiques, depuis les actes instinctifs et habituels jusqu'aux impulsions et aux

suggestions les plus compliquées, s'accomplissent sans aucune des difficultés et des

hésitations de l'aboulie. Quel est donc le caractère essentiel de ces actes ainsi conservés?

C'est d'abord qu'ils sont des actes anciens déjà exécutés autrefois, qui ne sont pas voulus

aujourd'hui pour la première fois; ensuite ce sont des actes qui méritent le nom de

subconscients; ils sont exécutés à l'insu de la personne, sans que le malade ait la con-

science d'agir lui-même. Les actes qui sont perdus, sar lesquels porte l'aboulie, ont préci-

sément les deux caractères inverses : 1» Ils sont nouveaux, au moins par un petit détail

ils nécessitent une combinaison nouvelle, une adaptation des phénomènes psycholo-

giques à des circonstances nouvelles. Dans un travail récent, MM. Raymond et Arnaud
vérifiaient l'importance de ce caractère et l'impossibilité pour les abouliques de com-
mencer un acte, de comprendre et d'apprendre quelque chofe de nouveau^. 2° Ces

actes que le malade cherche en vain à accomplir sont des actes conscients qui devraient

être rattachés à sa personnalité. Dans plusieurs travaux, M. Séglas constatait aussi

cette perte de la conscience personnelle des actes dans l'aboulie'". En un mot, ces actes

sont des synthèses psijchologigues. Ils réunissent en un tout des sensations, des souvenirs,

des images motrices et l'idée anciennement formée de la personnalité. L'aboulie, au

1. Magnan. Leço7is cliniques sur les maladies mentales, 1893, p. 172.

2. Langle. De l'action d'arrêt ou inhibition dans les phe'nomènes psychiques, 1886, p. 10.

3. Raggi. Fenomeni di contraslo psychico in una alienata [Arch. Ital. p. l. mal. nerv., 1887'.

4. Paulhan. L'activité mentale et les éléments de l'esprit, 1889, pp. 341-357.

5. Ribot. Maladies de la volonté, 1883, \^. 50.

6. Étude sur un cas d'ahoulie et d'idées fixes [Revue philosophique, 1891, 1. 1, pp. 259, 382) et

Slifjmates mentaux des hystériques, 1893, p. 122.

7. BiLLOD. Op. cit., p. 182.

8. Ribot. Op. cit.. p. 49.

9. Raymond ei Kv.vx\jo. Quelques cas d'aboulie [Annales médico-psychologiques, 1892, t. ii, -p. li).

10. J. Si-GLAS. Co7igrès des cdiénistes à Blois [Archives de ?ieurologie, 1892, t. ii, p. 321) et Trou-
bles du langage chez les aliénés, 1892, p. 28.
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contraire, est essentioUenieiiL un affnibUsscmcnt de l'espril, camctcrisé par la diminutinn du

pouvoir de synlhùse. A propos d'une action le sujet a dans l'espiit une fouie de pensées

qui surprissent par le jeu auloinaliiiue dos associations aiiciennenicnt formées, et en

particulier des images antagonistes provoquées par le contraste; la maladie consisli- en
ce qu'il ne sait plus coordonner, synllnHiser tous ces éléments en un pliénouiéne nou-
veau et conscient, l'acte à accomplir. Cette lésion fondamentale se retrouve dans la

sensibililé; les sensations nouvelles sont mal perçues (voyez Anesthésie), dans les senti-

ments, les émotions anciennes persistent, mais des émotions nouvelles ne se forment

plus; dans la mémoire, les souvenirs anciens sont conservc'-s, tandis que les souvenirs

nouveaux m- peuvcul |)lus élie évociués consciemment (voyez Amnésie continue). En
un mot, ce trouble qui existe dans les actes frappe toutes les fonctions psychologiques.
L'étude de l'aboulie est donc impuitante, non seulement pour comprendre b; caractère

essentiel des actes volontaires, mais encore pour comprendre le mécanisme île beaucoup
d'autres phénomènes.

Nous n'insisterons pas sur les maladies dans lesquelles on peut observer des phéno-
mènes d'aboulie; c'est un symptôme extrêmement commun qui se trouve au poiut de

départ de la plupart des aliénations. L'impossibilité de diriger la volonté et l'atlenlion

était déjà signalée par Esqihrol ' dans la manie; on \a retrouve dans les diverses intoxi-

cations par l'opium ou l'alcool 2, par exemple, et même dans les traumatismes du crâne ';

on la constate surtout dans les diverses mélancolies, dans la période dépressive de la

folie circulaire; enfin elle joue un rôle extrêmement important dans les états neurasthé-

niques* et dans l'hystérie.

Nous ne croyons pas nécessaire de répéter la bibliographie des études sur l'aboulie

après avoir cité déjà la plupart des travaux récents. Une bibliographie complète des

travaux anciens se trouve dans la thèse de doctorat de Paris de M. nivn;RE, Cuntribution

à l'étude clinique des aboulies, 1891, et dans celle de M. H. Hugonin, Contribution à l'étude

des troubles de la volonté chez les aliéiiés, 1892.

PIERRE JANET.

ABSINTHE (Essence d'). ~ L'absinthe est une plante de la famille des

Synanthérées ou Composées, du genre Armoise {Artemisia) présentant quatre espèces

importantes :

1" La grande absinthe [Artemisia absinthium);
2" La petite absinthe [Art. pontica):
3° L'absinthe maritime (Art. maritima);
4° L'absinthe glaciale [Art. glacialis).

La seule espèce oflicinale est la (jrande absinthe, qui par distillation donne une essence

verte à laqu(dle la plante doit ses principales propriétés.
Caventou et LiicK ont étudié en outre deux principes amers; un azoté, \'absinthi7ie,

(voy. ce mot) et l'autre résineux, qui ne paraissent pas avoir une grande importance. Nous
aurons pourtant quelques mots à dire de rabsinthine.

L'essence d'absinthe (C-"H"''U- bout à 204" et a une densité de 0,9T;{ à + 24».

Elle possède des propriétés toxiques spéciales, qui ont été étudiées surtout par Magnan,
Cadéac et Mku.nier, et Labordk.

Ces effets viennent se joindre à ceux de l'alcool et des autres essences dans l'intoxi-

cation pai- la liqueur d'absinthe, liqueur dont nous ne nous occiipons absolument pas
ici, et qui, par sa complexité, donne naissance à des phénomènes très compliqués aussi.

Plusieurs voies peuvent être employées pour étudier l'action physiologique de l'essence

d'al)sinthe : la voie stomacale
;
la voie hypodertnique; la voie intra-veineuse, et même

la voie respiratoire. A la dose près, les résultats sont les mêmes; mais la méthode qui

permet le mieux d'apprécier l'action physiologique de la substance est celle des injec-
tions infra-veineuses.

1. EsQuniOL. Maladies mentales, 183S, t. i, p. 21.

1. RnsoT. Op. cit., p. i2.

i. Du.MN. Traianalinc/ie Neurosen [Deutsche Archiu f. /clin. Medic, t. xi.vn, p. îjuO).

i. Ili>f;i.s. Manuel de médecine mentale, 1892, p. Ii3.
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A quelle dose faut-il administrer l'essence d'absinthe pour produire les efTets physio-

logiques?
En parcourant les travaux publiés sur ce sujet, ou voit que la dose varie, mais il ne

faut pas perdre de vue que toutes les essences n'ont pas la même pureté chimique;
d'où les divergences qui existent dans les résultats obtenus.

Naturellement les doses varient suivant la voie de pénétration. Par la voie stomacale

Magnan a constaté que 26',50 pour un chien de 8'<'',5 pour un autre de 14 kilos, étaient

des doses qui produisaient l'intoxication avec son cortège de symptômes. Dans des

expériences de contrôle je suis arrivé au même résultat. Mais la voie stomacale ne

permet pas toujours de mesurer exactement la dose ingérée ;
car les animaux sont pris

très rapidement de vomissements et on ne peut faire tolérer la substance injectée dans

l'estomac avec la sonde œsophagienne, qu'en suspendant un certain temps l'animal pour

empêcher l'efTort du vomissement.

Au contraire, par la voie intra-veineuse, on peut apprécier exactement la dose admi-

nistrée. Ainsi que Laborde, sur des chiens de 12 à lii kilogrammes, je suis arrivé à déter-

miner des accidents toxiques avec une dose maximum de vingt centigrammes.
Les phénomènes qui ont le plus frappé les premiers expérimentateurs, tels que Marck,

E. Decaisne, etc., sont les convulsions épileptiformes dont sont atteints les animaux

auxquels on administre de l'essence d'absinthe.

Ces phénomènes ne sont pourtant pas les seuls, car les divers systèmes et appareils
de l'organisme sont touchés en même temps que le système neuro-musculaire.

Appareil digestif. — Si l'on en croit la plupart des auteurs qui parlent des propriétés

del'absinthe, cette substance serait pour l'estomac un stimulant et un toniqne, mais il ne

faut voir dans cet effet que l'action de la substance anière azotée connue sous le nom
d'absinthine. Car, si l'on expérimente avec l'essence d'absinihe, on constate bien vite que
cette dernière n'est nullement ])if'nfaisante; administrée par l'estomac, elle donne assez

rapidement naissance à des vomissements alimentaires, d'abord glaireux et quelquefois

sanguinolents; ces vomissements persistent un certain temps; ils se produisent aussi de

la même façon avec les mêmes caractères, lorsque l'essence a été introduite dans l'orga-

nisme par la voie intra-veineuse. C'est un fait que j'ai constaté comme tous ceux qui se

sont occupés de cette question. En même temps les animaux sont pris de selles abon-

dantes et diarrhéiques qui indiquent une hypersécrétion dans le tube digestif.

Appareil circulatoire. — Pour MM. Cadéac et Meunier, l'essence d'absinthe est un

sédatif de la circulation. Je ne crois pas qu'on puisse arriver à cette conclusion en obser-

vant les désordres qui se produisent dans la circulation sous l'intluence des injections

intraveineuses d'essence d'absinihe. Généralement au moment de l'injection la pression
subit une chute brusque, c'est ainsi que je l'ai souvent vu tomber de ()™,I4 de Hg à 0,00

ou 0,07; mais elle ne tarde pas à revenir à son point normal pour le dépasser même
pendant les accès épileptiformes. Quant au nombre des pulsations, il est toujours assez

élevé et a plutôt de la tendance à augmenter. Il est vrai que, lorsque l'on approche de la

mort par intoxication absinthique, la pression baisse peu à peu, les battements du cœur

deviennent très irréguliers et moins nombreux jusqu'à ce que le cœur s'arrête définiti-

vement. On doit distinguer deux ordres de troubles dans cette série de phénomènes :

1° ceux dus à l'action directe, irritante, de la substance sur la paroi interne de l'appareil

circulatoire; 2° ceux dus à l'action sur les centres nerveux, surtout les centres ganglion-
naires du cœur, que l'on trouve généralement à l'autopsie distendu par des caillots noi-

râtres. Du reste, sous l'influence de cette intoxication, tous les tissus sont congestionnés

par suite d'une action paralysante qui se fait sentir sur les vaisseaux. Le fait se constate

à l'autopsie, et même sur le vivant, comme je le dirai à propos du cerveau.

Température. — La température ne paraît pas subir de bien grandes variations.

Quelques dixièmes en plus ou en moins suivant l'excitation ou le repos de l'animal, mais,

dans la majorité des cas, la température revient assez vite au chiffre normal; avec les

attaques elle peut pourtant s'élever de i° (Magnan, Cadéac et Meunier).

Sécrétions. — L'action sur les sécrétions est la même, quelle que soit la voie de péné-

tration; elles sont généralement augmentées, nous l'avons déjà signalé pour le tube

digestif à propos des selles qui indiquent une augmentation de sécrétion de suc intesti-

nal et de bile; il en est de même de la salive et des larmes. On remarque quelquefois que
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les niiiies oui pris l;i Iciiilc venlAlro do l'esbcucu (?). Les reins participcnl du rt-sle à

riiypcrhéinie géiioiulc (|ue l'on coiislute.

L'essenre d'absinthe sérail aussi pour Cadéac cL Meumku un diapliorélique puissant.

Kxpérimentaut sur un cheval, ces auteurs ont constaté une sudation abondante inondant

l'animal.

Appareil respiratoire. — Les niudilications propres que l'on observe du côté de cet

appareil ne sont pas bien considérables, elles paraissent n'être que le contre-coup de

l'action sur la rirculation et sur le système neuro-museulaire. Je ne crois pas que l'es-

sence d'absinthe soil, comme le disent Cauk.vc et Mkimku, un sédatif de la respiration,

car, d'une façon jj^énérale, le nombre des mouvements respiratoires est plutôt accéléré.

Ce n'est que vers la fin de l'intoxication que, comme pour le cœur, la paralysie bulbaire

gagnant peu à i)eu, le rythme respiratoire diminue pour s'arrêter ensuite. A l'autopsie

les poumons sont, comme tous les autres organes, congestionnés, et présentent des

marbrures (Mai.nan).

Système neuro-musculaire. — C'est celui sur lequel l'essence d'absinthe agit avec

le plus d'énergie. C'est en effet par de violentes convulsions que débute l'empoisonne-
ment chez tous les animaux sur lesquels les expériences ont porté, et, chez tous, c'est la

partie antérieure du corps qui a été la première atteinte, tète, cou, membres antérieurs;

en somme la région qui est sous l'intluence de la portion bulbo-cervicale de la moelle.

Les convulsions généralisées arrivent ensuite.

Quand on observe un chien qui est sous l'influence d'une certaine dose d'essence

d'absinthe, il n'est pas rare de constater chez lui un habitus indiquant qu'il est en proie
à des hallucinations.

Quand l'intoxication est assez profonde, l'on voit survenir des accès épileptiformes.
Les mouvements convnlsifs sont très énergiques, surtout dans la face, le cou et les mem-
bres antérieurs. L'intensité des secousses fait croire à un empoisonnement strychnique.
Tous les membres sont agités par des mouvements convnlsifs violents et rapides; souvent

l'animal, sous l'influence des contractions spasmodiques des muscles, est atteint d'opi-

sthotonos ou de pleurosthotonos; d'autres fois c'est la flexion qui prédomine. Ces

attaques épileptiformes sont très intenses, c'est ce qui en fait la gravité plutôt que leur

fréquence : aussi les animaux ne tardent-ils pas à succomber épuisés, dans une adynamie
profonde, avec paralysie du cœur et du poumon.

Ces phénomènes convulsifs sont les mêmes chez tous les animaux sur lesquels on a

expérimenté, tels que chien, chat, lapin, cochon d'inde, rat, oiseaux.

L'essence d'absinthe agit sur tout le système cérébro-spinal ;
c'est ce qui ressort des

expériences de M.\gn.\n. L'ablation des hémisphères cérébraux, en efïet, n'empêche nulle-

ment la production de l'attaque épileptique absinthiqne. De même, en sectionnant la

moelle chez le chien, de manière à séparer le bulbe de la moelle, on voit survenir sous

l'influence de l'empoisonnement alisinthique, tantôt une attaque d'épilepsie par le bulbe,

tantôt une attaque d'épilepsie par le reste de la moelle.

Etudiant l'action de l'absinthe sur le cerveau, Magnan a pu constater, en examinant
le fond de l'œil, que le début di- la |iériode convulsive coïncidait avec une forte conges-
tion cérébrale et une dilatation pu[)illaire qui persistent pendant toute la durée des

attaques. Cette congestion du cerveau, dont les traces sont très numil'estes à l'autopsie,

peut aussi se constater sur le vivant au moyen d'une trépanation, qui permet de suivre

la marche de la congestion des circonvolulions.

A l'autopsie, on constate une forle hyperéniie du bulbe et de la portion supérieure
de la moelle, quelquefois même des hémorrhagies dans l'épaisseur ou à la surface de

la pie-mère de cette région.

D'après S. Da.mllo, l'évolution des effets toniques de l'essence d'absinthe serait pour
diviser en cinq périoiles distinctes et successives : 1° période tonitjue; 2" période clonique;
3" période choréiforme; 4° période de délire, o" période de résolution.

Un fait important à signaler, c'est qu'une injection d'alcool, à raison de 1 gramme à

2 grammes par kilo du poids de l'animal, arrête complètement la marche de l'empoi-
soiniement dans les quatre premières périodes : il en est de même du chloral. Pourtant
il ne faudrait pas considérer ces substances comme les antagonistes véritables de l'es-

sence d'absinthe.
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Pour le même auteur, sous l'influence de petites doses d'essence d'absinthe, l'excita-

bilité de la région corticale, de même que la réflectivité médullaire, sont exaltées consi-

dérablement pendant les intervalles des convulsions et du délire. Dans la période de

résolution, la réaction cérébro-musculaire paraît s'affaiblir progressivement, tandis que
l'excitabilité neuro-musculaire persiste encore au degré normal.

D'ailleurs, pour plus de détails, comme les effets de l'essence d'absinthe ne diffèrent

pas fondamentalement de ceux des autres essences, nous renvoyons à l'article

Essence.

L'absinthe plante s'emploie en thérapeutique comme stimulant, tonique, vermifuge,

fébrifuge et emménagogue.
Bibliographie. — L. V. Marge. Sur Vaction toxique de l'essence d'absinthe (C. R.,

18G4, t. Lviii, p. 628).
— E. Decaisne. Étude médicale sur les buveurs d'absinthe, précédée de

quelques considérations sur l'abus des alcooliques [C. li., 1864, t. lix, p. 229).
— Langereaux.

De Vabsinthisme aigu (K. S. M., 1881 ,
t. xvii, p. 231).

— Lanoereaux. Absinthisme chronique

et absinthisme héréditaire {R. S. M., 1881, t. xvjii, p. 218).
— Magnan. Recherches de phy-

siologie pathologique avec l'alcool et l'essence d'absinthe : Épilepsie {A.P., 1873, t. v, p. 115).— St. ])\îi\LLO. Contribution à la physiologie pathologique delarcgion corticale du cei^veau et

de la moelle, dans l'empoisonnement par l'alcool éthylique et l'essence d'absinthe {A. P., 1882,

2* série, t. x, p. 388).
— L. Gautier. Étude clinique sur l'absinthisme chronique (D. P.,

1 882, /{. S. M., i 883, t. xxi, p. 653).
— Cadéac et A. Meunier. Sur les propriétés physiologiques

de l'essence d'absinthe [Lyon médical, 1889, t. lxi, p. 443).
— J. V. Larorde. Sur un tra-

vail présenté à l'Académie de médecine par MM. Cadéac et Albin Meunier, relatif à l'étude

physiologique de la liqueur d'absinthe, au nom d'une commission composée de MM. Ollivier

et J. V. Laborde, rapporteur (Rullet. Académie de Médecine, 1889, 3« série, t. xxii, p. 270).— Cadéac et A. Meunier. Contribution à l'Étude de la liqueur d'absinthe [Lyon médical,

1889, t. Lxii, p. 456).
CH. LIVON.

ABSINTHE (Hygiène.)— L'absinthe ou l'essence qu'on en retire forment

la base d'une série de préparations alcooliques dont la plus usitée est la liqueur d'ab-

sinthe.

Cette liqueur d'absinthe est un produit complexe, solution alcoolique d'un certain

nombre d'essences, parmi lesquelles se trouve celle qui lui a donné son nom.

L'article précédent a fait connaître les propriétés toxiques de l'essence d'absinthe. Les

recherches de Laborde et de Magnan prouvent avec la dernière évidence que c'est bien

à elle, contrairement à l'opinion de Cadéac et Meunier, que la liqueur d'absinthe doit ses

propriétés principales. Il est, en effet, démontré, que l'abus de ce produit détermine chez

l'homme des accidents en tout comparables à ceux qu'occasionnent chez les animaux

en expérience l'ingestion par voie stomacale ou l'injection intra-veineuse d'essence d'ab-

sinthe, accidents caractérisés surtout, suivant les doses employées, par une véritable

attaque d'épilepsie ou un état épileptiforme semblable à ce qu'on désigne en clinique

sous le nom de petit mal. Ces accidents sont môme si particuliers qu'on leur applique avec

raison la dénomination à'absinthisme et qu'on en fait une forme bien distincte de l'alcoo-

lisme, bien que souvent, en fait, les effets de l'essence et de l'alcool se mêlent et se con-

fondent.

Pour pouvoir raisonner sur la question en connaissance de cause, il est nécessaire de

connaître à peu près la composition de cette liqueur.
On obtient la liqueur d'absinthe par deux procédés différents, par la distillation de

la macération dans l'alcool d'un certain nombre de plantes fraîches ou par l'addition à

l'alcool d'un mélange de différentes essences commerciales. Le premier procédé, assez com-

plexe et assez coûteux, est de plus en plus délaissé pour le second, beaucoup plus simple à

mettre en œuvre. Le produit obtenu dans 'les deux cas est ensuite coloré de diverses ma-

nières pour obtenir la teinte verte qu'on recherche. Les proportions d'alcool et déplantes
ou d'essences varient suivant la qualité et par conséquent le prix de la liqueur à obtenir;

le commerce distingue d'habitude quatre sortes de liqueurs d'absinthe : l'absinthe ordi-

naire, l'absinthe demi-fine, l'absinthe fine et l'absinthe suisse. Ces mêmes proportions et

même la nature des composants peuvent également différer suivant la marque; il y a
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presque aulaiil de formules que de t'ahricauts d Ijcaucoup foui de celle ([u'ils exploitent
un sceiel industriel pour rendre la concurrence moins facile.

La formule suivante a i'avanta^'e de montrer les différences ([ui peuvent exister

entre les trois sortes d'absinthes provenant d'une même fabrication.

ORDINAIIIKS. DKMI-KINi:S. |-INi;S.

;^rniiiiiit!S. ^^rammes. gruniiiies,

N 1 Feuilles et Heurs de grande absiallic . . 000 f'.OO 000

Fouilles de petite al)sintlie » 200 125

Citronelle 12:i 12.3 200

SoiumiU's fleuries d'Hysopc 100 100 22."J

Angélique (racine)
» 2;> »

Ànïs vert lOO 800 1000

Badiane .. 400 22.".

Fenouil » 250 S.'iO

Coriandre " 22') 22-i

Alcool à 850 11750 12000 1G300

Eau 9 500 8 000 4 000

On fait macérer pendant vingt-quatre heures les plantes incisées dans le tiers envi-

ron de la quantité d'alcool et d'eau, on distille avec précaution pour retirer le volume

d'alcool à 8o° employé et on ajoute le restant d'alcool et d'eau.

Les absinthes suisses ont à peu près la même constitution que l'absinthe fine, mais

les proportions de grande absinthe sont plus fortes et peuvent atteindre celles de i'anis.

Certains fabricants disent remplacer dans leurs formules tout ou partie de l'absinthe par
des yénipi^-, plantes voisines des absinthes vraies; la chose est loin d'être prouvée. L'alcool,

en outre, est à un degré plus élevé.

L'obtention de liqueur d'absinthe au moyen des essences demande moins de mani-

pulations et permet d'éviter l'emploi de certaines plantes, souvent difficiles à se procurer
en état convenable dans quelques régions. La formule suivante donne un produit simi-

laire de l'absinthe fine obtenue par la formule n° 1 :

N° 2 Essence de grande absinthe. . 30 grammes.— de petite absinthe. . . 10 —
—

d'iiysope (i —
— de mélisse (i —
— d'anis 100 —

de badiane 100 —
— de fenouil 30 —
— de coriandre 2 —

Alcool à 85° 80 litres.

Eau 20 —

Celle que Cadéag et Meunier ont pris comme type dans leur travail, qui forme, d'après

eux, une sorte de moyenne entre un grand nombre de formules fournies par divers

fabricants, a une teneur en essences notablement plus forte; la voici :

Essence d'anis 6 grammes.— de badiane 4 —
— de fenouil 2 —
— d'absinthe 2 —
— de coriandre 2 —
— d'hysope I

—
—

d'angi'liquc 1
—

— de mélisse I
—

—
d'origan I

—
Alcool il 70O 1 lilro.

Il est rare cependant de trouver îles absinthes où la proportion d'essence d'absinthe

soit si faible; par contre, ici, les doses d'essence d'anis et d'essence de badiane sont

exagérées.
Deux facteurs entrent enjeu dans la nocivité de la liqueur d'absinthe : l'alcool et les

essences.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 2
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Il serait injuste de méconnaître complètement les effets de ralcool dans l'intoxication

par l'absinthe pour tout attribuer aux essences. Certains des symptômes sont communs
à l'alcoolisme proprement dit (voir Alcoolisme); le fait s'explique i>ar la richesse en alcool

de ces liqueurs d'absinthe. En effet, taudis que 30 centimètres cubes de bonne eau-de-vie

de Cognac contiennent au plus 16 centimètres cubes d'alcool pur, la même quantité
d'absinthe flne en renferme plus de 20, et certaines absinthes suisses jusqu'à 23. Un
buveur d'absinthe absorbe donc, à volume égal, notablement plus d'alcool qu'un buveur

d'eau-de-vie.

De plus, il est reconnu que les absinthes, surtout de qualité inférieure, sont souvent

fabriquées avec des alcools industriels peu ou pas rectifiés, par conséquent riches en

alcools supérieurs réellement toxiques; on en a même rencontré qui étaient faites avec

de l'alcool dénaturé parla régie. L'odeur et la saveur des essences sont assez fortes pour
masquer complètement les qualités organoleptiques de ces alcools et faire passer la

fraude. Dans ces conditions, il est certain qu'il y aura plus encore à redouter les effets

de l'alcool, parce que certaines impuretés peuvent lui donner des propriétés spéciales;

l'aldéhyde salicylique et le furfurol, par exemple, lui confèrent des propriétés épilepti-
santes.

Mais l'action des essences est infiniment plus à redouter que celle de l'alcool; et

parmi elles, il y a des diHérences delà plus haute importance.
Les premières recherches de M.vgnan avaient conclu à incriminer exclusivement l'es-

sence d'absinthe, qui seule pouvait déterminer chez les animaux en expérience la véri-

table attaque d'épilepsie caractéristique de l'absinthisme; elles avaient démontré, en parti-

culier, que les essences d'anis vert et de badiane jouissaient d'une innocuité assez marquée,

puisqu'on pouvait en faire absorber 20 et 22 grammes à un chien, par voie stomacale,
sans provoquer de symptômes bien notables, alors que, par le même procédé, 2 à4 gram-
mes d'essence d'absinthe déterminaient les accidents violents de l'attaque épileptique et

du délire hallucinatoire.

Les expériences de Cadkac et Meunier semblaient devoir renverser cette opinion,
admise sans conteste, et ne tendaient rien moins qu'à incriminer l'essence d'anis que
Magnan avait trouvée si peu nocive. Ces expérimentateurs allaient jusqu'à proclamer que
l'essence d'absinthe ne pouvait avoir, dans le mélange, qu'une action véritablement bien-

faisante.

Les nouvelles recherches de Laiîorde et Magnan sont venues infirmer ces derniers résul-

tats et appuyer au contraire ceux obtenus dans les premières expériences, en démontrant

de nouveau la réelle toxicité de l'essence d'absinthe et les effets bien moins marqués des

autres essences qui l'accompagnent habituellement dans la liqueur. Ces physiologistes
ont établi que iOàlii centigrammes, 20 centigrammes au plus d'essence d'absinthe, déter-

minent, chez un chien de '12 à 15 kilogrammes, une attaque épileptique intense; qu'on

pouvait même arrriver à ce résultat chez les jeunes animaux avec une dose de 3 centi-

grammes. Ils ont montré que la toxicité du mélange des essences autres que l'essence

d'absinthe était de beaucoup inférieure, puisqu'on pouvait introduire dans l'estomac d'un

chien (de 10 à 13 kilogrammes) 13 à 20 grammes de ce mélange sans obtenir de réaction

autre qu'une accélération de la respiration et du pouls, et en tout cas jamais de convul-

sions épileptiforrnes; et qu'il ne fallait pas moins de 1 gramme de ce mélange en injec-

tion inlra-veineuse pour produire des phénomènes toxiques caractérisés par de l'excitation

et du tremblement localisé, phénomènes qui disparaissent alors en quelques minutes. En

ajoutant au mélange la proportion d'essence d'absinthe indiquée par la dernière formule,
un gramme du mélange, en injection intra-veineuse au chien, suffit pour faire apparaître
l'effet spécial à cette essence, l'attaque d'épilepsie. Quant à l'essence de coriandre, l'es-

sence d'bysope, l'essence de fenouil, qui avaient été accusées par Cadéac et Meunier, les

effets qu'elles produisent se bornent aune excilation passagère, qu'accompagnent parfois

quelques petites secousses, puis à une somnolence bien marquée qui s'observe fréquem-
ment aussi chez les buveurs d'absinthe à un certain moment, vraisemblablement produite

par ces essences. Les essences d'angélique, de menthe, de mélisse peuvent être considé-

rées comme indifférentes.

En résumé, pour adopter les conclusions du rapport de Laborde, l'essence d'absinthe

vraie est, de toutes les essences qui entrent dans la composition de la liqueur d'absinthe, la
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plus Idxitiue et conséquemmeiit la plus danpeipuse; pile est seule capable de produire

l'attaque ^'pilepli(iue vraie. C'est elle qui imprime sou cachet particulier à l'iutoxicatiou

causée par l'abus si commun de ce produit et justifie sa dt' nomination spéciale, l'absin-

thisme. Cette intoxication a des signes caractérisli({ues certains, qui [)ermettent de la

dilléicncier nettement de l'alcoolisme simple et doivent la faire considérer comme une
Térilable intoxication absiutbi(]ue; ce sont l'attaque épileptique, le vertige, le délire lial-

lucitialoire piéooce, symptômes qu'on retrouve dans lexpéiimentation avec l'essence

d'absinthe aussi bien qu'au cours de l'observation clinique.

Les recherches de Cadiîac et Meunier ont cependant servi à montrer qu'il y avait des

essences d'absinthe moins nocives que les autres; il semble malheureusement (jue ce

soient les moins estimées et conséquemmenl les moins employées pour la fabrication

des liqueurs, de qualité fine au moins. L.vhordk dit, en particulier, qu'on vend en Alg-é-

rie, sous le nom d'essence d'absinthe, une essence retirée des bulbes d'asphodèle, qui sert

à fabrit[uer luie liqueur d'absinthe que les indigènes et les soldats consomment en grande

quantité à cause de son bas prix.

Cette essence d'Algérie doit avoir des etTels nocifs peu marqués, car les buveurs

n'éprouvent que les etï'ets dus ordinairement à l'ingestion d'alcool, alors que les officiers

qui consomment presque exclusivement de l'absinthe véritable en ressentent les incon-

vénients spéciaux. Rentrés en France, l'habitude perd ceux des soldats accoutumés à

beaucoiqi boite de ce produit peu offensif; se livrant alors à mie consommation abon-

dante, ils montrent rapidement les accidents caractéristiques de l'absiiithisine.

Malheureusement, pour l'absinthe, peut-être plus que pour toute autre boisson alcoo-

lique, l'abus suit d'ordinaire de près l'usage modéré qu'on en fait au début; ceci se voit

surtout dans les pays chauds où la soif est grande. De plus, l'habitude qu'on a de con-

sommer cette liqueur à jeun alors que l'absorption en est plus rapide et plus sûre, favo-

rise son action. Aussi doit-on être persuadé qu'elle est un facteur important dans le

nombre toujours croissant des cas d'épilepsie, d'aliénation mentale, de ces névroses pro-
téiformes (|ui sont si répandues à notre époque. Enfin, elle ne nuit pas seulement à l'in-

dividu qu'elb' empoisonne : on retrouve ses effets délétères sur les enfants qu'il engendre,

auxquels elle transmet l'une ou l'autre de ces tares héréditaires, faiblesse congénitale,

rachitisme, épile[»sie, qui encombrent les hôpitaux d'enfants.

La li(pipui- d'absinthe n'est pas seule à contribuer à ce triste bilan. On retrouve de

l'essence d'absinthe dans une série de produits similaires, qu'on dénomme faussement

apéritif>i, parce que leur absorption à jeun provoque des tiraillements d'estomac pris à tort

pour de la faim. Les bilters, vermouths, amers, ne renferment, il est vrai, que peu d'ab-

sinthe ou (l'essence d'absinthe, mais contiennent d'autres produits actifs, entre autres du

salicylate de méthyle (essence de winter-green), et de l'aldéhyde salicylique, tous deux
convulsivanls énergiques, moins actifs que l'essence d'absinthe, mais agissant dans le

même siMis. Veau d'arquebuse, très usitée comme vulnéraire et cordial dans certaines

régions, lenfcmie plus de 4 grammes par litre d'essences, en tête desquelles se trouve

l'essence d'absinthe et l'essence de rue. Ces produits ont certainement une boime part,

plus grande peut-être que celle des alcooliques vrais, dans ces manifestations d'irritabi-

lité, d'indo -ilité, de violence, qui se produisent un peu de tous côtés.

Répartition, par espèces, des quantités d'alcools frappées des droits.

(A»'.v c/ii/fri'S ihi prrsi'iit tahleiii ri'/in'si'nfi'itl iti-s hrctulitrus il'ali'oo! pur.)
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Ainsi la consommation de ce véritable poison, qui est l'absinthe, est très grande; et,

ce qui est pire, elle augmente tous les jours. Alors que la consommation des alcooliques
vrais croît, mais dans des proportions assez faibles, celle de l'absinthe monte avec une

rapidité inouïe, comme on peut s'en rendre compte par le tableau précédent, établi par
la régie pour la période de huit années 1888-1892.

Et encore cette statistique est-elle, pour plusieurs raisons, au-dessous de la réalité.

Certes, en présence de semblables résultats, on doit comprendre qu'il y a là un point

capital pour l'évolution physique et morale de nos races, qu'il y a lieu de considérer de

tels poisons comme un véritable péril social et de chercher à protéger la société contre

leur extension envahissante; mais le moyen reste encore à trouver.

Bibliographie. — Dl'plais. Traité de la fabrication des liqueurs et de la distillation

des alcools. Paris, Gauthiers-Villars. — Magnan. Accidents dHerminés par l'abus de la

liqueur d'absinthe [Union médicale, 1864, I. xxni, p. 258).
—

Conférences cliniques surValcool

et l'absinthe {Gazette des hôpitaux, 1869).
— Recherches de physiologie pathologique sur

l'alcool et l'essence d'absinthe; épilepsie [A. P., iS'/S, p. 127).
— Action respective

de l'alcool et de l'absinthe {Congrès international pour l'étude des questions rela-

tives à l'alcoolisme. Paris, 1878).
— Claude (des Vosges). Rapport au Sénat fait au nom de

la commission d'enquête sur la consommation de l'alcool en France, février 1889. — Lance-

REAUX. Abainthisme aigu, absinthisme chronique et absinthisme héréditaire [Bull. Acad. de

médecine, 1880). — Hardy et Magnan. Analyse del'essence d'absinthe, étude clinique et expé-
rimentale . [B.B., 1882).

— Laborde et Magnan. De la toxicité des alcools dits supérieurs et

des bouquets artificiels [Revue d'Hygiène, 1887).
— Cadéac et Meunier. Étude physiologique

de la liqueur d'absinthe :\
Mémoire lu à l'Académie de médecine dans la séance du 10 sep-

tembre 1889. — Laborde. Étude physiologique de la liqueur d'absinthe [Rapport sur le

mémoire précédent). Académie de médecine, i" octobre 1891. — Cadéac et Meunier. Contri-

bution à l'étude de la liqueur d'absinthe [Revue d'Hygiène, 1889).
— Magnan. Des prin-

cipaux signes cliniques de l'absinthisme {Revue d'Hygiène, 1890).

E. MACÉ.

ABSINTHINE (C« H" O^).
—

Principe amer de l'absinthe qui se présente
sous la forme de cristaux brillants, prismatiques. Très soluble dans l'alcool, un peu
moins dans l'éther, peu soluble dans l'eau. Avec l'acide sulfurique concentré elle prend
une coloration jaune rougeâtre, tournant vite au bleu. Avec l'acide chlorhydrique une
coloration rouge acajou, avec l'acide azotique aucune réaction.

Expérimentée par Fern. Roux, l'absinthine n'est pas toxique, même à forte dose

(2 grammes pour une poule). Son action semble se localiser sur le tube digestif; elle

paraît très manifestement favoriser l'expulsion des matières fécales, sans pour cela

occasionner de la diarrhée. D'après une communication de Terray à la Société de méde-
cine de Buda-Pesth, en 1891, sur l'action des amers sur les mouvements de l'estomac,
l'absinthine diminuerait ces mouvements.

Bibliographie. — Fernand Roux. Étude sur l'absinthine [principe amer de l'absinthe)

{Bulletin général de thérapeutique, 1884, t. cvn, p. 438).
— Terray. Action des amers

sur les mouvements de l'estomac [Société de médecine de Buda-Pesth, in Tribune médicale,
28 mai 1891, p. 341).

ABSINTH ISM E. — On donne ce nom à l'ensemble des symptômes que l'on

rencontre chez ceux qui font abus de la liqueur d'absinthe. Si cet abus est isolé, on se

trouve en présence de l'absinthisme aigu; s'il est le résultat d'un usage prolongé et

quotidien, on a alors la forme chronique qui constitue le véritable absinthisme.

L'alcool étant le véhicule des essences de la liqueur d'absinthe, on peut dire que l'absin-

thisme ne va pas sans l'alcoolisme; pourtant ces deux états se présentent avec des carac-

tères tels qu'il n'est pas possible de les confondre. Les caractères de l'alcoolisme seront

décrits dans un article spécial, il ne sera question ici que de ceux qui peuvent être

attribués à la liqueur d'absinthe.

Il ne faut pas oublier que dans celte liqueur, l'essence d'absinthe n'est pas la seule
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coupable, elle se trouve mélangée avec d'autres essences telles que celles d'unis, de

badiane, de' fenouil, il'liysopc, d'origan, d'angéiique, de nicnllio. do mélisse, qui ont

chacune une action spéciale, dont il sera question à l'article Essences, (^e mélange rend

donc l'étude physiologique de la liqueur d'absinthe beaucoup plus complexe qu'on ne le

croit, et l'absinlhisnie ne peut pas être ooasidéré comme le n'sultat de l'intoxication par
une seule substance, car dans ce cas ce qui est dit à?[)ropos de l'action physiologique de

l'essonoe d'absinthe serait largement sut'Iisaiit. L'absinthisme est le fait d'une intoxication

très compliquée ;\ symptômes prédominants.
L'absintliisme aiyu constitue un véritable empoisonnement dû à la saturation des

éléments organiques par le poison. C'est l'ivresse absiuthique, beaucoup plus intense que
l'ivresse alcoolique, beaucoup plus prolongée, turbulente, tapageuse, agressive, carac-

térisée par des hallucinations et des convulsions épileptiformes avec évacuations involon-

taires, écume aux lèvres et respiration stertoreuse. Après cette période caractéristique
survient un accablement très marqu('', une stupeur profonde ([ui persiste Jusqu'à l'élimi-

nation du poison. Mais cette ivresse peut quelquefois se terminer assez rapidement par
la mort et les autopsies démontrent qu'elle est occasionnée par de l'apoplexie méningée.
La mort peut aussi se produire subitement par sidération, après un excès isolé, chez des

sujets qui n'ont pas l'habitude de boire.

L'almlulhisme chronique se manifeste chez le véritable buveur d'absinthe, il est le

résultat de lésions organiques qui apparaissent peu à peu sous l'influence de la répé-
tition de l'excitant artificiel. Les symptômes de l'intoxication se développent assez vite

avec leurs caractères propres, mais souvent ils sont mélangés aux symptômes de l'alcoo-

lisme.

Au commencement de l'intoxication, on constate, surtout aux membres inférieurs, une

hyperesthésie particulière : le réflexe plantaire est tellement exagéré que le plus petit

chatouillement des pieds peut déterminer chez le malade une véritable crise hystéro-

épileptique.

Cette hyperesthésie, beaucoup plus marquée à l'extrémité des membres qu'à la racine,

finit par envahir peu à peu tout le corps.

Lorsque l'intoxication est plus ancienne, cette hyperesthésie peut faire place à de

l'anesthésie, sauf sur certaines régions, véritables zones hystérogènes, comme en rap-

porte un cas très intéressant M. Villard dans ses leçons sur l'alcoolisme. Ces troubles

de la sensibilité peuvent arriver jusqu'à une anesthésie absolue, aussi bien de la peau

que de certaines muqueuses, buccale, oculaire, nasale. Avec ces troubles de sensibilité

générale arrivent bientôt les vertiges, les hallucinations. Ces troubles hallucinatoires

attaquent tous les sens. Les intoxiqués entendent des menaces, des provocations, des

injures; ils voient des chiens, des chats, des rats, des animaux de toute sorte, des flammes

qui les environnent, des gens armés qui se jettent sur eux; ils perçoivent des odeurs de

soufre, des puanteurs qui les sudoquent; les aliments et les boissons ont les saveurs

les plus désagréables; ils sentent la lame du couteau traverser les chairs, des serpents

ramper et glisser sur la peau ou pénétrer profondément (Magnan). En un mot tous les

sens sont désagréablement impressionnés. Ces symptômes se rencontrent aussi dans

l'alcoolisme, mais la caractéristique de l'absinthisme ne larde pas à se manifester. En

efTet, au milieu de ce cortège de symptômes, le malade pousse tout à coup un cri; il

éprouve un véritable aura et tombi; dans un accès de convulsions épileptiformes qui
dure plus ou moins longtemps. L'accès passé, le malade reste un moment inconscient,

et présente de nouveau le délire hallucinatoire qui a précédé la crise.

Les malades cités par Magnan se murdaient même profondément la langue, et avaient

des évacuations involontaires pendant l'accès.

On peut dire par conséquent que ce qui caractérise l'absinthisme, c'est le délire hal-

lucinatoire précoce, l'attaque convulsivo épileptiforme et le délire inconscient qui la suit.

Cette rapidité des troubles intellectuels est propre à rabsinlhisme, l'alcool met plus de

temps à produire des troubles pareils, il a besoin en quelque sorte de préparer le

terrain.

Celte dilférence provient de ce que l'absinthe agit d'abord sur la région bulbo-cer-

vicale, tandis que l'alcool agit sur la région dorso-lombaire de la moelle.

Dans quelques cas, on rencontre des convulsions à forme clonique, celles-ci relèvent
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des préparations de liqueur d'absinthe et notamment de l'introduction du salicylate de

méthyle opérée par certains fabricants (Magnan).

L'appareil musculaire ne reste pas indemne au milieu de ces troubles du système
nerveux; il présente un état très marqué d'incertitude et d'indécision. Les malades

éprouvent des sensations musculaires diverses, de la pesanteur et de l'engourdisse-
ment.

M. Motet a signalé le cachet spécial d'hébétude que présentent ces malades, la tré-

mulation fibrillaire des lèvres, de la langue et des muscles de la face
;
le regard triste

et terne, la dyspepsie, l'amaigrissement, la coloration jaumàtre de la peau, la teinte

violacée des muqueuses, la perte des cheveux, les rides et tous les caractères de la

caducité.

Parallèlement à ces troubles de la motilité, les lésions des centres nerveux progres-
sent continuellement, le sommeil est agité ou constamment troublé par des rêves

pénibles, des cauchemars, des réveils brusques; les hallucinations ne font qu'augmenter
en nombre et en horreur. Il y a de la céphalalgie, du délire, et peu à peu se dessine

la période de dépression; la parole est embarrassée, l'intelligence s'engourdit, la para-

lysie générale fait de rapides progrès, les accidents congestifs ne font qu'augmenter
les convulsions épileptiformes, et la mort arrive, ou par hémorrhagie cérébrale ou à la

suite de ramollissement chronique.
Le tableau qui précède indique assez combien sont graves les accidents produits

par l'intoxication absinthique. Aussi peut-on justement être effrayé en jetant les yeux
sur la progression démesurément croissante de la consommation de la liqueur d'ab-

sinthe.

Comme le dit Legrand du Saulle, les résultats moraux d'une aussi funeste passion
sont pour le moins aussi désastreux que les désordres physiques et intellectuels qu'elle
amène à sa suite; car ils s'adressent à la meilleure partie de l'homme, à son intelligence,
à son cœur et à sa volonté. L'intelligence fait place à l'hébétude, l'afTeclion à l'égoïsme
brutal, la volonté à l'irrésistible entraînement vers les stupides satisfactions de l'ivresse.

Le scandale entre dans les familles, l'artisan, sans songer au pain que lui demandent sa

femme et ses enfants, court au poison et la misère prend à son foyer la place qu'il a

désertée pour le cabaret; car « il faut plus d'argent pour nourrir un vice que pour élever

trois enfants » (Franklin). Non seulement le buveur enlève à ses enfants le pain de

chaque jour, mais il leur enlève le plus précieux de tous les biens : la santé. Car le

buveur n'engage pas seulement sa personne, mais encore, ce qui est beaucoup plus

grave au point de vue social, sa descendance i Langereaux). L'habitude se transmet

alors, et prépare des populations de dégénérés. Alors l'intoxication semble répondre à un
besoin de la nature de l'homme. Quoique ce besoin, né de l'habitude, ne soit qu'appa-

rent, dans bien des circonstances il existe à l'état impérieux. C'est que l'influence

héréditaire se fait sentir. L'usage de certains poisons cérébraux, comme l'alcool et

l'absinthe, se perpétue quelquefois parla descendance, avec cette fatalité lamentable qui

régit toutes les lois de l'hérédité (Legrain).
On doit donc considérer l'absinthisme comme une véritable plaie sociale, et l'on peut

dire que c'est une question qui doit non seulement préoccuper les hygiénistes, mais
encore ceux que touche la fierté nationale.

Un fait que les statistiques établissent, c'est le nombre toujours croissant des épilep-

tiques. Ne les doit-on pas à l'influence de l'absinthe et des poisons similaires sur la

descendance?

Quelle triste perspective que celle qui attend le buveur d'absinthe! Pour lui, la

paralysie générale, les congestions ou les hémorihagies cérébrales, le ramollissement;

pour ses enfants, la folie, l'idiotie, la scrofule et l'épilepsie !

On ne saurait trop placer ce tableau devant les yeux des populations et les législateurs

eux-mêmes devraient bien se pénétrer des conséquences désastreuses à tous les points

de vue de cette funeste habitude. Malgré tous les efforts de ceux que préoccupent ces

graves conséquences, le seul résultat des travaux entrepris sur la question c'est, par la

statistique, de constater que la consommation va toujours en augmentant et que l'ha-

bitude devient irrésistible. Aussi est-il permis de dire avec Jolly : « Et qu'est-il donc de

plus triste, de plus humihant pour la dignité de l'homme, pour l'honneur de l'humanité
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de s'avouer vaincu devant l'attraiL de deux poisons (l'absinthe et le tabac) également
funosfi's, d'obéir stM'vilcnicnt à une habitude qui est à la fois un attentat à la santé

individuelle, à la santé publiijue, a l'ordii- social, à l'intelligence, à la morale, à la

virilité d'une nation! » En présence de ce tléau a-l-on pris quelques mesures énergiques?

Loin de là. Les débits vont sans cesse en augmentant, ils étaient, au l""" janvier 1886, au

nombre île 422303 en France, soit un par 90 habitants. L'ouvrier qui, sa journée Unie,

rentre dans sa famille, est invité à chaque pas à se laisser aller à son penchant, il ne ren-

contre sur sa route que débits ou bars. Quoi d'étonnant alors qu'il succombe à la tenta-

tion !

Les malades qui peuplent les asiles d'aliénés vont toujours en augmentant. On ne

doit pas en être surpris, lorsque, connaissant les résultats de l'intoxication absinlhique

avec ses eii'ets directs ou héiéditaires, on jette les yeux sur la consommation démesu-

rément croissante de cette liqueur. Un fait acquis, c'est que le nombre des aliénés para-

lytiques suit fidèlement le mouvement de consommation de l'absinthe.

Voici ([uelques chitl'res d'une éloquence terrible, tirés du relevé du service des con-

tributions indirectes.

En 1884, les droits ont été appliqués à 1489 000 hectolitres d'alcool dont 50 000 hec-

tolitres d'absinthes et similaires.

En 1892, c'est-à-dire huit ans après, les droits ont été appliqués à 1 735 369 hectolitres

d'alcool, dont 129 070 hectolitres d'absinthes et similaires.

C'est-à-dire que dans la période des huit années écoulées entre 1884 et 1890, la con-

sommation de l'absinthe a augmenté de plus du double, et que, pour une augmentation
d'alcool de 160000 hectolitres, on trouve une augmentation de 80 000 hectolities d'ab-

sinthe. Quel est le résultat moral que l'on peut tirer de ces chifl'res? C'est que, si les

législateurs ne prennent une mesure radicale pour mettre un terme à cette cause de

déchéance humaine, d'affaiblissement moral, physique et numérique de la nation, la

seule préoccupation qu'ils puissent raisonnablement avoir, c'est de bâtir de vastes éta-

blissements de dégénérés et d'aliénés.
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CH. LIVON.

ABSORPTION. — On entend par absorption la pénétration des substances

solublcs jusque dans le milieu intérieur, sang ou lymphe des vaisseaux ou des tissus,

sans qu'il y ait effraction des revêtements organiques.
Peau. — Personne ne met en doute le fait que des gaz peuvent passer au travers de

la peau; qui joue ainsi un certain rôle dans la respiration. Elle absorbe notamment

une certaine quantité d'oxygène. Mais, où l'accoid cesse d'exister, c'est loiscjne l'on

étudie l'influence de la peau au point de vue de l'absorption des liquides ou des sub-

stances dissoutes. De nombreuses expériences ont été faites pour résoudre cette question,

et les résultats obtenus ont très souvent été contradictoires. Celte contradiction s'ob-

serve d'ailleurs pour beaucoup de points relatifs à l'absorption eu général; ce qui

est une preuve que les facteurs qui interviennent ne sont pas uniquement du domaine
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de la physique, comme il était d'habitude de l'admettre il y a un certain nombre
d'années.

Les procédés employés pour étudier la résorption par la peau sont de trois espèces :

l°les pesées avant et après un bain simple ou tenant en solution certaines substances;
2° l'étude des urines; 3° l'examen des phénomènes physiologiques résultant de l'appli-

cation de certaines substances actives à la surface de la peau. Il va de soi que, dans

toutes ces méthodes, il faut rigoureusement se mettre à l'abri des causes d'erreurs et

notamment de celles qui pourraient résulter de l'introduction des substances à étudier

par des solutions de continuité de la peau, ou encore par la bouche. (Voir, pour la

bibliographie ancienne, H. H. et Dictionnaire de médecine de Dechambre, art. Peau et

Absorption.)
La méthode des pesées est très défectueuse : aussi Fletscher a-t-il tenté de la rem-

placer par l'emploi du pléthysmographe de Mosso. Les résultats obtenus par cette der-

nière méthode ont été négatifs. Il semble, à première vue, que l'étude des substances

qui traversent l'organisme, c'est-à-dire l'étude des urines et du sang, soit mieux à même
de renseigner sur le rôle de la peau dans l'absorption. Mais plusieurs causes d'erreur

sont inhérentes à cette méthode; en effet, s'il s'agit d'étudier l'absorption de substances

qui font partie intégrante de l'organisme, la méthode ne peut donner de résultats, et,

si l'on emploie des bains, ceux-ci peuvent agir sur la circulation cutanée, de façon à

retarder ou accélérer l'élimination par une simple action vaso-motrice. Si l'on utilise

des substances qui n'entrent pas dans la catégorie des composés normaux de l'orga-

nisme, la contradiction dans les résultats obtenus résulte du fait que plusieurs d'entre

celles qui ont servi aux expériences agissent sur la peau pour la ramollir, la cautériser,

en un mot pour mettre la substance en contact avec le derme proprement dit. Les

inêmes objections s'appliquent naturellement aux expériences durant lesquelles on a

recherché l'action physiologique de certaines substances. D'autres causes d'erreur peu-
vent encore résulter de véritables défauts d'expérimentation inhérents à la méthode.

RoiiRiG [Die Physiologie dcr Haut. Berlin,! 876) pulvérisait des solutions de morphine, de

curare, de digitaline sur la peau de lapins, et il a, de cette façon, obtenu des empoi-
sonnements, tandis que von Witticu {Mittheil. a. d. jihijsiol. Laborat. Kœnigsberg, 1878)
obtenait des résultats négatifs. Il faut tenir compte de la nature de l'animal employé
et aussi, dans certains cas, des conditions vraiment extraordinaires des expériences. Il

n'y a, en effet, rien d'étonnant à ce que, comme cela a eu lieu dans quelques expériences,
le lapin, fixé plusieurs heures sur une planchette, présente du coma, des paralysies, du
ralentissement du cœur. Enfin, le dissolvant lui-même a une grande influence, ainsi que
Parisot (C. iî., t. lvu, 1863) l'avait déjà établi précédemment. On a d'ailleurs tenu compte
des objections précédentes dans plusieurs des travaux effectués en ces dernières années;
toutefois elles sont encore applicables à certains d'entre eux, et c'est sans doute ce qui

explique la persistance des divergences dans les résultats avec la variation possible des

facteurs physiologiques qui interviennent dans la résorption et dont les conditions peu-
vent varier sous l'influence de causes qui échappent encore aux investigations des expé-
rimentateurs. Quoi qu'il en soit, voici l'opinion des auteurs qui se sont occupés de cette

question. L, V. Kopff [Zur Frage ûber die Résorption durch die Haut. Przeglad leckarski,

1886, 43) admet que la peau résorbe les solutions de sublimé corrosif de 1 à 2 p. 100;
mais la quantité résorbée est très faible. La peau dégraissée résorberait mieux, natu-

rellement, que la peau recouverte de son enduit sébacé. D'après Paschkis et F. Obermayer

[Centralblattf.klin.Medic.,L xn,pp, 65-69); le lithium étantappliqué sous forme de pommade
sur le dos, ou bien des solutions de chlorure de lithium à 10 p. 100 pulvérisées sous forme

de spray, retrouverait le lithium à l'examen spectroscopique dans les urines. Muller

[Arch. f. wissench. n.pract. Thierheilk, t. xvi, p. 309) prétend que le mercure appliqué sur

la peau se retrouve dans les urines (par électrolyse) et dans les matières fécales. Il y
aurait également absorption du plomb appliqué eu pommade, tandis que, en solution,

en bains notamment, il ne serait pas résorbé, pas plus que l'iodure de potassium

quand on plonge les pieds dans une solution de ce sel. L'acide boinque en application
extérieure ne serait pas non plus résorbé; l'iode, au contraire, serait déjà reconnais-

sable dans les urines après deux heures. L'absorption de l'iodure de potassium dans les

conditions signalées plus haut aurait lieu suivant Kopff. On retrouverait en effet, dans ce



ABSORPTION. 25

cas, dans les urines, l'iodure cotnmc hl, on cnniliiiu'! ;iux sul)stances organiques (Kopff,

Przelad lehavski, n" 44, 4;;). R. Winikiimt/ {Arch. f. exp. Palhnl. n. VJiarmnkoL, l. xxviii,

ISS7, p. 40.">) s'i'sl occupé do rabsurplion par la poau en louant compte do l'inlluenco du

dissolvant. I>a résorption de la shyrlmintï parla peau du lapin so lait i'acilenient quand
on emploie la solution chloroforini(iue ; elle est moins faciio au contraire avec les solu-

tions éihérées et alcooliques. On n'observe de résorption de la solution aqueuse que si

l'endroit de l'expérience est rasé et imbibé de chloroforme
(I."i'

à 20), d'étlior
(.>'

à l.ï'jou

d'alrool (lo). L'absorption est alors la plus rapide après application du chloroforme et

la moins rapide aptes cello d«; l'alcool. Dans ces conditions mêmes l'absorption des

solutions aqueuses ou huileuses est très restreinte. La peau humaine, qui possède un

épiilernio plus résistant que celui du lapin, est moins susceptible encore de résorber les

solutions a([ueuses d'alcaloïdes, par exemple, ou de sels de lithium (employés également

par Paschkis et Obeumayer : voir plus haut). Les solutions éthérées permirent seules la

résorption, tandis que celle-ci ne s'observait pas avec les solutions alcooliques ou chlo-

roformiques. Les lavages d'éther permirent également seuls la résorption des solutions

aqueuses, tandis tiue le chloroforme et l'alcool demeuiiiient sans action. — Valenti.n

Jl'hl (Untenuchungen ùb. das Resorptionvermogen d. menschl. Haut fur zerstaùbte Fliis&igk.

J). Arc/t./". Â/i»..]/e(L, t. XXXV, pp. ol4-o23) qui a expérimenté chez l'homme l'ell'etdes pulvé-
risations sur la poau, pense que l'absorption est possible, au moins pour les solutions al-

cooliques de tanin, de salicylate de soude ou d'acide salicylique. Le ferrocyauure de

potassium en solution à 3 p. 100 se trouve en quantité minime dans les urines, déjà

après six heures. G. Maas {Ueber die Résorption fein zerstaûbt. Flùssigk. d. mensch.

Haut. Wiirzhurg. Dissert., 1880) et Rittkr {Zur Frage der Hinttresorplinn. B. klin. Woch.,

1886, no 47) qui ont essayé l'efiet des pulvérisations de solutions d'iodure de potassium
et de salicylate de soude continuées pendant une demi-heure admettent qu'il n'y a pas
la moindre résorption cutanée. L'emploi de l'acide salicylique a donné une .seule fois

un résultat positif; mais alors, la concentration 4 ii 5 p. 100 était toile qu'il se produisit
des ulcérations qui favorisèrent l'absorption même de sels inditférents. L'emploi des

onguents, même de la lanoline, ont donné des résultats négatifs à Ritter et à Px^-eiffer

{Inaug. Dissert. Wïirzburg, 1886). Ces résultats sont très ditTérents, on le voit, de ceux

qu'a obtenus Champouillon (C. R., t. Lxxxii, pp. 1011-1013) qui prétend que la peau
résorbe le fer et le manganèse des eaux minérales. Guinard et Bouuet [Lyon médical,

1891), dans leurs recherches sur la résorption par la peau des substances incorporées
dans la graisse, la vaseline, la lanoline, ont admis que, même après plusieurs heures

d'application, ni l'iodure de potassium, ni la strychnine, ni l'atropine, ni le chlorure

mercurique ne sont absorbés, et cela, pas plus chez l'homnie que chez les ainmaux, tels

que le chien, le bœuf, le lapin, quand on prend la précaution nécessaire pour qu'ils ne

puissent lécher le médicament.

L'absorption d'iode après application de pommade iodurée doit dépendre, d'api'ès

ces auteurs, de la mise en liberté d'iode. Celte mise en liberté aurait lieu surtout dans

les graisses, puis dans la lanoline, enfin dans la vaseline. On a cru, pendant un certain

temps, que la lanoline favorisait la résorption des médicaments par la peau. Cette idée

est abandonnée aujourd'hui (G uttmann.Z./". klin. Med., t. xii, pp. 274, 289). Des travaux plus

récents, tels que ceux de Schcm {E.rperintent. Bcilrdgc zur Frage der. Resorj)t. r. der menschl.

Haut. Dissert., Wurzburg, 1802) concluent à l'absorption par la peau de l'acide phénique,
de l'acide salicylique, du salol en solutions alcooliques ou aqueuses, tandis (juc l'iodure

de potassium, le salicylate de soude, le tanin, la résorcine ne seraient pas résorbés.

Les premières comprendraient les substances oxydantes et kératolytiques, les secondes,
les substances réductrices et kératopiastiques. Bourget {Ueber die Résorption der S(Ui-

cylsàwe durch d. Haut. Therap. Monatshefte, Nov. 1893) a employé les pommades à

l'acide salicylique dans le traitement d'affections rhumatismales, et il conclut, des

résultats obtenus et aussi de l'cxamon des urines, à la résorption du principe actif. Ces

conclusions sont d'ailleurs les suivantes : l'acide salicylique est rapidement et active-

ment résorbé par la peau. La peau des individus jeunes résorbe plus activement que
celle des individus âgés, celle des blonds mieux que celle des individus à cheveux foncés.

Le véhicule employé a une grande influence. Le véhicule le plus favorable est Ik

graisse ordinaire; avec la vaseline ou la glycérine, la résorption est nulle ou très faible.
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L'absorption par le tissa cellulaire sous-cutané est journellement démontrée sur

l'homme. On a injecté des quantités considérables de liquides physiologiques, de saii^r dé-

fibriné et même de substances graisseuses tenant en solution des matières médicamen-
teuses. On a tenté, notamment, de remplacer le liquide perdu par une hémorrhagie au

moyen d'injection sous-cutanée de liquides physiologiques ou de sang défibriné (Pala-

DiNi. Gazzetta medica, 1883.— Bahkggi. Cf. klin. Med., 1884, p. 216.— Aixh. p. Icsci. medic,

VII, f. i.— V. ZiEMssEN. Arch. f. klin. Med., 1885. — Cantani, Lyon médical, t. xlviii, 1885,

p. 165). Sahli a proposé de faire un lavage de l'organisme dans le cas de fièvre typhoïde
en injectant de grandes quantités d'eau dans le tissu cellulaire sous-cutané, eau qui,

résorbée, s'élimine par les reins [Sainmlumj Klin. Vortrùge de Volkmann, 1889. Therap.

MonaUhefte , 1890), en entraînant, espérait-on, les toxines. On a même essayé de nourrir

des malades par la méthode des injections sous-cutanées. Cette méthode, au point de

vue pratique, donne de faibles résultats (Hoitmann. Vorlesungen ilb. allgem. Thérapie.

Leipzig, 1892, p. 189). Pick, dès 1879 {Ernahrung mittelst subcutaner Injection. D. med.

Wochenschrift, no 3) avait répété les expériences de Menzel et Perco, 1869, de Krueg,

1875, Whittacker, 1876, sur cette question. Il observe l'absorption des huiles, du sang
défibriné, de divers sels de fer, d'albumine. Mais ce sont surtout, parmi les albumines, la

peptone, le sang défibriné et le sérum qui sont les mieux absorbés par cette voie. —
EicHHORN {Zw kànstlichen Ernahrung durch subcut. Injectionen, Wiener med. Woch.,

1881, pp. 32-33-34) montre que l'albumine, l'huile d'olive, l'huile de foie de morue, l'huile

d'amandes douces, la peptone, le lait, le sucre, le sang défibriné sont bien supportés et

sont résorbés. Le blanc d'œuf ne le serait pas. G. Daremberg (B. B., 1888, p. 702: Sur

les irijections sous-cutanées d'huile chez les cobayes et les lapins) a montré que ces

injections tuent les animaux en produisant une péritonite localisée surtout autour de

la rate (péi'isplénite graisseuse). Une observation d'un intérêt tout général est celle qui
a été faile.par AsHER (Ein Beitrag zur Résorption durch die Blutgefasse,!. B.,t. xxix, p. 249).

Cet auteur a montré que les capillaires sanguins résorboiit certains sels, l'iodure de

sodium par exemple. Le sang cède ensuite ce corps à la lymphe qui finit par en contenir

plus que le sang lui-même. Si l'on admet la ditïusion quand il s'agit de résorption, le

fait du contenu plus riche de la lymphe en sel de sodium permet difficilement d'invoquer
la même cause pour ce phénomène. Il faudrait donc admettre la ditfusion dans un cas,

non dans l'autre, ce qui est irrationnel. D'ailleurs, le fait que la fibre musculaire qui

baigne dans la lymphe ne contient pas d'iodure sodique, parle aussi contre l'idée d'une

simple ditfusion. La résorption continue par les vaisseaux sanguins est donc une

résorption active.

Conjonctive oculaire. — L'absorption par la conjonctive est admise par tous les au-

teurs, et la clinique fournit journellement l'occasion d'expérimenter sur l'homme à ce

sujet (atropine). Cependant Bellarminoff l'a étudiée en détail dans ces derniers temps {Die

colorimetrische Méthode angew. bei der Untersuchung der Resorpt. in dem vorderen Augen-
kammer. C. W., 1892, p. 802). Il s'est servi, à cet effet, de fluorescéine. Le passage de

cette substance dans la chambre antérieure de l'œil d'animaux récemment tués est plus
lent que pour les yeux vivants; la section du sympathique cervical ou de son ganglion

supérieur diminue le coefficient de résorption. L'excitation du cordon cervical l'active

au contraire. La section du trijumeau, au début, la diminue de 1 fois et demie à 2 fois,

puis, plus tard, l'augmente, pour l'amener en 24 heures à loO à 250 fois ce qu'elle était

au début. L'excitation réflexe du trijumeau par la nicotine diminue le coefficient de

résorption de 1 fois et demie à 2 fois. La cocaïne en instillations, les processus inflamma-

toires de la cornée avec ramollissement de son tissu, l'enlèvement de la couche épithé-
liale superficielle accélèrent la résorption parla conjonctive oculaire.

Muqueuses de l'appareil digestif. —La résorption par la muqueuse du canal digestif

commence déjà dans la cavité buccale. Les sensations gustatives, à elles seules, le prouvent

{H. H., p. 265). Mais des expériences directes montrent également qu'il en est ainsi.

Un rat tracbéotomisé auquel on a lié l'œsophage avec la partie supérieure de la trachée

meurt, quand on place sous la langue un fragment de cyanure de potassium. La

résorption par les parties supérieures du tube digestif est, en tous cas, très lente, mais

elle est réelle. Il suffit d'examiner le contenu de l'estomac immédiatement après la

déglutition pour s'en convaincre. La résorption se fait par l'estomac et l'intestin; le
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fait t'sl im-ontestablo naturellomiMil
;
mais celle irsorpUon varie avec les diirérenls

poials du Uibe digestif, et elle n'est pas aussi générale qu'un l'a cru.

Sans parler de la résorption des matières alimentaires, qui sera étudiée ultérieu-

rement, nous passerons en revue les travaux qui ont été exécutés dans ces dernières

années sur cette importante question. Pkntzold et A. Kabkr (Ueher die Hesorption sfdhUj-

keit (i. mcnschlichen Maycn.sclileiink. u. ihre diayn. Vertverlh., Berl. hlin. Wochensck.,

1882, u" 21), étudiant la résorption de l'iodure de potassium par la muqueuse gastrirjue,

trouvent que 3 heures après la digestion, ce sel est résorbé après G à 11 minutes, tandis

qu'il est absorbé seulement après 20 à 37 minutes, 22 à -iii minutes immédiatement

après le repas. Dans le gros intestin, suivant les mêmes auteurs, l'iodure commencerait

déjà à être absorbé après 9 minutes. Pour Wolff (Venir, f. klin. Medic, 1882, p. 29), la

résorption commencerait déjà dans l'estomac après 6 minutes. Mais les faits ne se passent

pas ainsi, dans tous les cas, quelle que soit la substance ou le dissolvant. Tappeînkr lUebcr

hesorption iin Magen,Z.B., t. xvi,{)p.497-.")07) a fait à ce sujet des expériences très intéres-

santes. Cet auteur injecte, chez des chiens ou des chais à jeun auxquels il a lié le pylore,
des solutions faciles à doser. Voici les résultats obtenus :

S'il injecte dans l'estomac d'un chien ainsi préparé 1^'',73 de sucre de raisin, après
3 heures et demie, il relire de l'estomac lf^''"()3. S'il emploie 0k'',;)65 de sulfate de soude

après 3 heures et demie il retire encore 0f^''',477. Chez le chat, quand on introduit dans
l'estomac 18^,25 de sucre de raisin, on retire la môme quantité après 3 heures, avec une

injection deOî^'%670 de taurine, après 3 heures, on retire 0s>',o94. 13 heures après l'injection

à un chien de 10*^'', 7 de peptone, on trouve encore 9'^''', 6. Le sulfate de strychnine qui tue

un chat en 8 minutes demande dans les conditions qui précèdent 1 h. et demie à 3 heures

pour agir. 11 en est tout autrement, si l'on remplace les solutions aqueuses par des

solutions alcooliques; la strychnine, par exemple, dissoute dans o ce. d'alcool à 9."»° et

15 ce. d'eau agirait en 10 minutes. Les résultats obtenus avec une solution légèrement
alcoolisée de chloral sont identiques à ceux que l'on obtiendrait sur un animal à pylore
non lié, tandis qu'une solution aqueuse de même concentration n'agirait pas sur un
animal à pylore lié. Les résultats obtenus par von Anrep {Die Aufsaugiing im Magen dea

Hinides. A.D6., 1881, pp. o04-o 14) sont différents des précédents. Il est bon d'ajouter que le

manuel opératoire est difTérent. Dans les expériences de ce dernier auteur le pylore n'est

pas lié; mais on le ferme au moyen d'un ballon que l'on introduit dans le duodénum

par une fistule gastrique, et que l'on gonfle après son introduction. — Voici les résul-

tats obtenus par Ajvrep. Diverses solutions, de sucre de raisin ont perdu 36 p. 100,

54 p. 100, Cl, 1 p. 100,78 p. 100 en 1 heure et demie à 2 heures. S'agit-il dans ce cas, se

demande l'auteur, d'une simple osmose? Mais alors on devrait retrouver une quantité
déterminée d'eau dans l'estomac, et il n'en est rien

; pour 1 gramme de sucre on trouve dans

l'estomac 55, 42, 11,17 ce. d'eau, c'est-à-dire des quantités fort variables. La syntonine,
les peptones disparaissent du contenu de l'estomac dans la proportion de 23,3 à 33,9,

p. 100. — Segall {Versuche ùber die Résorption d. Zuckers im Magen. C. W., 1889, p. 610)

pense que la résorption de sucre par l'estomac a lieu, mais qu'elle est plus active pour
les solutions alcooliques que pour les solutions aqueuses. Cette question de la résorption
du sucre par les parois de l'estomac a d'ailleurs été l'objet de nombreux travaux. Déjà,
en 1884, Suitohead [Die Résorption des Zuckers u. des Eiweisses im Magen. A. Db., 1884,

p. 481) a démontré que chez des grenouilles à pylore lié la résorption du sucre à l'état

solide est, au début, plus rapide ({ue pour les solutions et, pour ces dernières, que la

résorption est en raison du degré de concentration. Elle est, à 9 p. 100 près, tern\inée

dans les 24 heures. V. Merung {Ueber die Function des Moyens. Therap. Monntsheftc,
mai 1893) a repris en détail cette question de la résorption parles parois de l'estomac.
— A la suite de l'observation clinique «jui nous apprend que les individus alteinls de

dilatation d'estomac souillent de soif, de constipation, d'oligurie et aussi à la suite de

ce fait d'observation que les estomacs dilatés gardent longtemps les liquides ingérés,
l'auteur s'est demandé s'il y a résorption dans l'estomac, et dans l'affirmative, ce qui est

résorbé. Sur un grand nombre de chiens, il pratique la section du duodénum au-dessous

du pylore. Les deux ouvertures de l'intestin sont alors suturées à la peau de façon à con-

stituer deux ouvertures qui conduisent, l'une dans l'intestin grêle, l'autre vers le pylore.
On fait boire à ces animaux une assez grande quantité d'eau; déjà, pendant qu'ils
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boivent, l'eau s'écoule par saccades, et, si l'on met le doigt dans l'ouverture pylorique,
on sent très nettement qu'il s'ouvre et se ferme rythmiquement deux à dix fois à la

minute. Chaque fois il sort une quantité d'eau correspondant à 2 à 15 centimètres

cubes.

L'alcool se comporte tout différemment de l'eau
;
on introduit par exemple, au moyen

de la sonde, dans l'estomac d'un gros chien opéré comme il est dit plus haut,

300 ce. d'une solution d'alcool à 25 p. 100. Il s'écoule, en tout, par la fistule duodénale,
49C ce. de liquide contenant en totalité 28 ce. d'alcool. C'est-à-dire que 47 ce. d'alcool

ont été résorbés. Il faut remarquer que la quantité d'eau éliminée est de 468 ce, alors

que seulement 225 ce. ont été administrés. Ce résultat, confirmé plusieurs fois, montre

que la résorption de l'alcool s'accompagne d'une forte excrétion d'eau. Le sucre, suivant

VON Mering, serait également résorbé par l'estomac. Dans une expérience faite au moyen
du sucre en solution, les chiffres obtenus ont été les suivants : Sur 100 grammes de sucre,

20 sont résorbés dans l'estomac, 350 ce. d'eau sont introduits et 557 sortent. Avec les

peptones, 300 ce. d'une solution à 20 p. 100 donnent 475 ce. de liquide sorti par 1

fistule, liquide contenant 12 p. 100 de peptones, c'est-à-dire que 3 grammes seulement

sont absorbés. 7 grammes sur 30 de chlorure sodique sont également absorbés dans

l'estomac. La résorption par l'estomac, dans tous ces cas, fait penser à la diffusion, contrai-

rement à la résorption dans l'intestin grêle. Ces résultats concordent partiellement
avec ceux de Hirsch(C. f. klin. Med., 1892, p. 18). La résorption des sels par l'estomac est

encore admise par J.a..\owsky (Z. B., t. xix, pp. 397-445. Vcrauche ûbcr die Rcsorptmi der Mittel-

salze im menscM. Magen). Zweu-el {V,eher Resorptionsvcrhâlt. der menschl. Magensc/ileim-
hautzu diagnost.Zweckcn u.im Fieber. D. Arcli. f.hlin. .l/e(Z/r., t.xxxix.]).349)admet aussi la

résorption d'iodure de potassium, plus rapide quand l'estomac est vide que lorsqu'il est

rempli. C'estaussiune opinion semblable que professe Kuehl(Z.J3., t. xxiii, pp. 460-479. Kôn-

nen von der Schleimhaiit des Magens auch Bromide u. lodidc zerlegt loerden). Klempeber et

ScHEUERLEN {Dcis Vcj'halten des Ft'tles im Magen. Zritsch . f. Med. , p. 370, t. x v) ont pratiqué aussi

des expériences sur des chiens à pylore lié: 70 p. 100 du sucre de raisin introduit dans

ces conditions sont résorbés, tandis que la graisse ne l'est nullement. Il faut, dès

maintenant, faire remarquer que les expérimentateurs, qui admettent cependant la ré-

sorption d'une substance, ne sont nuiloment d'accord sur la façon dont cette résorption
se fait. Ainsi Hofmeister {Das VerhuUcn des Pcptons im Magenschleimlutut, Z. P. C, t. vi,

pp. 69-74) pense que la peptone traverse l'estomac autrement que ne le ferait un liquide

traversant une membrane en vertu de la diffusion, ce qui est différent de la manière de

voir de von Mering (Voir plus haut).
La résorption par la muqueuse de l'intestin a été l'objet de travaux innombrables.

C'est surtout dans la moitié supérieure de l'intestin grêle que se fait l'absorption

(Lépine et Lannois.jB. jB.,1882), à cause des replis transversaux (valvules conniventes) et

du nombre considérable de villosités qui les tapissent. Toutefois, pour la résorp-
tion de l'eau par l'intestin, quand on a aboli les mouvements péristaltiques par la mor.

phine ou l'atropine, le gros intestin agirait plus activement. L'intestin grêle, dans la par-
tie antérieure, résorberait beaucoup moins, l'estomac n'absorberait presque plus, comme
dans les expériences de von Mering (Edkins. The absorption of icater in the alimentarij

canal. J. P. l. v, 3, p. 533). La résorption des sels par l'intestin est aussi incontestable,

Lehmann {Notiz ùber die Résorption einigcr Salze ans dem Barm. A. Pf., l. xxsin, p. 188), en

opérant sur des lapins, des chiens et des chats en pleine digestion, démontre que des

sels, tels que l'iodure de potassium et le sulfocyanure d'ammonium, sont résorbés par
une anse intestinale fermée et extraite de la cavité abdominale, anse dont on entretient

les fonctions par un courant d'eau chaude. Cette résorption se ferait également par les

vaisseaux sanguins et les lymphatiques, comme le prouve l'examen du contenu des uns

et des autres. Leubuscher (Vej'suc/te ûber die Résorption im Barmeanal. Chem. Centrabl.,

t. xvi,p. 7o7)conclut de ses recherches que la résorption par l'intestin augmente en même
temps que la pression, jusqu'à 100 millimètres d'eau

;
elle diminue avec des pressions

supérieures à ce chiffre. Une solution de chlorure sodique de 0,25 à 50 p. 100 est plus

rapidement résorbée, toutes choses égales, que de l'eau pure. Les solutions de sels

sodiques seraient, selon le même auteur, plus résorbables que les solutions de sels potas-

siques, bien que la diffusibilité de ceux-ci soit plus grande. La résorption serait enlin plus
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rapide pendant la digoslioii, peut-rtre à cause de la dilatation [dus grande des vais-

seaux. Suivant (îi'MiLEwsKi (Ufl'icr ]{i'<i<i)'ption im Diiundanit. A. Vf., t. xx.xix, |i. .^)ljr»),
si l'on

remplit, sous nièinc [)iessiou, une anse iiiLcstinalc i ou :{ fois de suite, on remarque que
la rt.'^sorption augmente chaque fois. Il y aurait, en môme temps que résorption, sécré-

tion par les parois intestinales. Comme Leubuscuku, l'auteur précédent admet que la

résorption de l'eau auL;fni('nte quand on y ajoute 2."l p. 100 de chlorure sodique; avec

0,0 p. 100 de sel marin il y a plus de sel résorhé que d'eau. La sécrétion au;,'mente

avec la quantité de sel; avec 10 p. 100 de sel marin, la sécrétion dépassant notahle-

ment la résorption, le contenu intestinal augmente an lii-u de diminuer, l'no solution

à 0,12.') p. 100 lie sulfate sodi(ine est résorhée presijuc aussi vit(^ ([ue de l'eau. La (pian-

tilé absolue de sel de Glauhkr résorhée croit avec la concentration de la solution. Le

gros intestin lui-même résorbe les sels, ainsi que le prouvent les expériences de

B.vcKiEwicz (Pamtt'/jiifc. AVars- Toiv. Lck. vol. lxxxvui, t. i, p. 112), IIeidenhain, dans un

tout récent travail {Arck. f. die (jes. rhys^ologic, t. lvi, 1894. Neue Vcrsuche ûbe>' die

Aiifsditijung im Diinndarm\ étudie à nouveau cette question de la résorption des sels par

lintestin, en se servant de l'appareil de Beckm.vnn, employé la première fois par Dueseu

{Arch. f. exp. Pathol. n. Plutnaak., t. xxix), dans un but [)hysiologique. L'appareil sert

à déterminer la valeur de A qui représente l'abaissement du point de coagulation

d'une solution. Cette valeur varie avec le degré de concentration. Il résulte des recher-

ches faites par IIeidenhain que la résorption de solutions salines se fait, partiellement
du moins, contrairement aux luis de l'osmose et de la difTusion. Le seul fait de la

résorption des sels du sérum de l'animal en expérience par l'intestin suflit pour mon-
trer ([u'il intervient quelque chose d'autre que les lois physiques de l'osmose et de la

dilTusion, au moins telles que nous les connaissons actuellement. Évidemment, pour

l'absorption d'une partie des solutions salines employées, il faut admettre que les forces

physi(iues jouent un rôle.

Avec des solutions de chlorure sodique les résultats sont les suivants :

1° Lorsque la concentration des solutions introduites dans l'intestin augmente (voir

Manuel opératoire dans le [mémoire original de Heidenhain), les quantités absolues et re-

latives d'eau résorbée diminuent.

2° Avec des degrés de concentrations qui augmentent, la quantité absolue de sel

résorbée (S) augmente, tandis que la quantité relative (S') diminue. Les rapports entre

les quantités de sel et d'eau résorbées varient de la manière suivante : la quantité rela-

tive d'eau résorbée diminue plus rapidement que la quantité de sel.

Le fluorure sodique ajouté à une solution de chlorure fait baisser le chiffre de l'eau

résorbée plus fortement que celui du sel. L'iodure de potassium en lavements ou en sup-

positoires est rapidement absorbé, et cette résorption est moins active dans le cas de trou-

bles circulatoires. L'absorption des gaz, déjà connue de Nysten, et bien établie par
Cl. Reh.nakd en 18.")G, par des expériences classiques sur l'intluence de l'introduction

d'hydrogène sulfuré dans le rectum, a été fréquemment confirmée chez l'homme pendant
ces dernières années, lorsque Bergeron a préconisé le traitement de la tuberculose pul-
monaire par les lavements gazeux. Cette résorption peut être assez active dans certains

cas pour produire la mort des animaux en expériences, contrairement à l'hypothèse de

Cl. Bekxaud (I'eyhon. Bull. Biulwjb:, 1886, p. olo). Laudeu-Bru.nton [Ucbev Absorption
der Guse in Darmkanal und iiber die Wirkung der Carminalive. Ber. d. d. chem. Ges. t. xxi).

divise les gaz en deux groupes; ceux (fui sont diflicilement solubles dans l'eau (H, CH*)

qui sont difficilement absorbés, et ceux, comme CO- et H-S, facilement solubles et

absorbables. 11 faudrait de nouvelles rcchei'ches pour établir l'action des différentes par-

ties de l'intestin sur celte résorption gazeuse, parfois fort peu active.

La résorption des peptones par le tube digestif a été, elle aussi, l'objet de nom-
breuses recherches, parce <|ue, en effet, on ne trouve dans le sang, même en pleine diges-

tion, (jue des traces insignifiantes de ce corps quand on en trouve, ce qui n'arrive pas

toujours. Max Wassermann n'en a pas trouvé dans le sang de la veine-porte pris en pleine

digestion (Ji. B., p. 188o, 170) contrairement à l'opinion émise par Drosdoff (Z. P. C.,1877).

SciiMHJT Ml ELiiEiii n'en a d'ailleurs rencontré ni dans le canal Ihoracique, ni dans le

liquide transsudé dans la cavité péritonéale à la suite de la ligature du canal thoracique.
Les peptones se rencontrent cependant dans le sang, comme le prouve le tableau suivant
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emprunté à F. Hofmeister (Z«j" Lehre vom Peptoii. Die yerbreUung des Pcptons im Thier-

korper. Z. P. C, t. xi, pp. 51-08).

Contenu 0/0 en peptones des différents organes.

TEMPS ÉCOULE

depuis le dernier repas,

(en heures.)



ABSORPTION. 31

L'absorption dos graisses par l'iuleslin a él»'- l'ubjcL de travaux {)lus considéraliU's

encore que celle des substances qui précèdent. On a, en elTet, clierché par de nom-
breuses expériences à déterminer sous quelle forme la graisse était absorbée, et aussi

comment elle pénétrait dans la circulation fjénéraie. Pi:no\vozNiKoi-F (cité par Wii.l. .4.
/'/".,

pp. 2;».i. 2li"2) a piétondu que les i,'raisst!s sont d'abord détruites dans l'intestin, puis recon-

stituées dans ré|tiliiélHini intestinal. Wm.l. (/oc. cil), expérimentant sur des grenouilles

auxquelles il injectait dans l'intestin soit de l'huile d'olive, sjit de l'acide palmitique et

un peu de glycérine, soit un |ialmilato alcalin et de la glycérine, a observé que l'absorp-
tion était nulle avec l'huile d'olive seule, tandis que les autres substances donnaient un

résultai positif. L'hy[)()thése de Pkrowoz.nikokf se trouvait donc conlirmée, dans ce cas.

Eyf.\i.Ti{Ueber Fettbilditng durchdie ùberlebfmde Darmschleiinhaut. Arch. f. Anat. u. Phjjsiol.,

1883, p. 302, 31 1), a aussi démontré la formation de graisse neutre par la muqueuse intes-

tinale vivante au moyen de savoi\s de glycérine. Munck {Ueher die Résorption der Fettsàure

uiul ilirc Venverlhuny im Oryaiiismiis 1870, p. 371, 374) nourrit un chien dont l'équilibre

nutritif est établi pour la graisse et les matières azotées, en remplaçant la graisse par
une quantité correspondante d'acides gras. L'animal reste en équilibre ; les acides gras

s'émiilsionnent, d'ailleurs, exactement comme les graisses avec les carbonates alcalins.

Dans le chyle d'animaux nourris avec des acides gras, on trouverait des traces d'acides

libres et beaucoup de graisses neutres. — Walther [Ziir Lehre von der Fettresorption^

A.Db., 1889, p. 529), confirme les résultats obtenus par MuiNCk. Il est certain, dit-il, que
les acides grasse transforment déjà en glycérides (graisses neutres) dans l'intestin. Alors

même que l'on n'a pas donné des graisses neutres dans la nourriture, si l'on tue un

animal 8 à 10 heures après un repas avec acides gras, on trouve d'abondantes goutte-
lettes de graisses neutres dans l'intestin, plus ou moins d'acides gras libres et assez

peu de savons. La (luantité de graisse que l'on retrouve dans l'estomac et l'intestin,

plus celle qui s'est écoulée par une fistule du canal thoraciqne, est bien inférieure à

celle qui a été donnée en nourriture. Une partie des acides gras doit donc avoir suivi

un autre chemin : lequel"? On l'ignore. Le chyle et l'intestin sont dans les expériences de

Walther plus riches en lécitliine tfue normalement. Dans un travail ultérieur {Ueber die

Synthèse der Fettsnure im thierischenOrganismus. AV>rt<c/i no^ 12, 14, lii, 1890.C'. P., t. iv, j>.

19, 590-592), il revient encore sur l'hypothèse que les acides gras subissent dans l'intestin

une modification encore inconnue qui a peut-être un certain rapport avec la lécithine.

— Il était très important, pensait-on, de déterminer si les graisses se transforment en

savons solubles; la muqueuse intestinale imprégnée d'eau est, en effet, évidemment peu
favorable à la' pénétration des graisses. 0. Minkowski {Zur Lehre von der Fettresorption.

Berl. kl. Woc/iensc/w'î/"^, 1889, p. 15) conclut des recherches d'AhELHAsy {Ueber die Ausnùtzung
der Nahrungsstoffr nach Pankreasextirp. besondercr Berucksieht. m. der Lehre von Fettre-

sor(>tion. Dissert. Dorpat, 1889), que, à l'état normal, les graisses ne sont pas résorbées

sous forme de savons, car la décomposition en acide se faisant dans l'intestin, c'est-à-

dire en milieu alcalin, les conditions étant éminemment favorables à leur formation, on

devrait certainement en rencontrer. D'autre part, penser qu'une partie seule est sapo-

nifiée, et que le savon dissous émulsionne le reste de la graisse pour en favoriser la

résorption, ce n'est pas non plus vraisemblable. Les conditions sont réalisées dans les

expériences d'ABELMANN, sur des animaux à pancréas enlevé et cependant les graisses
ne s'absorbent pas. Ce fait est, soit dit en passant, de nature à montrer l'obscurité qui

planf sur cette question, encore à l'heure actuelle. En efl'et le pancréas, qui favorise la

résorption des graisses et des acides gras, agit, pourrait-on dire, en influençant d'une

manière particulière les cellules de la muqueuse intestinale; mais Abelmann a démontré

que la graisse du lait est absorbée d'une manière relativement facile, même chez les

chiens à pancréas extirpé. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire d'invoquer pour l'absorption
des graisses, plus'que pour celle des peptones, les lois simples de la liltration ou de la

diffusion; on sait aujourd'hui positivement que le phénomène est d'un tout autre ordre;

aussi ne reviendrons-nous pas sur l'importance plus ou moins jurande que le suc pan-

créatique ou la bile peuvent exercer sur le passage des graisses à tiavers les membranes.

Nous continuerons, pour le moment, à constater la l'éalité de l'absorption de la graisse,

sa rapidité et nous aborderons ensuite l'étude de l'influence exercée sur elle par la bile

ouïe suc pancréatique., Chez un homme porteur d'une fistule lymphatique, Mu.ngk et Ro-
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sENSTEiN {Weiteres ziir Lehre von der Spaltung und Résorption derFette. A.Db., 1889, p. 481)

ont observé que 15 p. 100 de la quantité de blanc de baleine, administré à cet homme, se

retrouvaient après 13 heures dans la lymphe, mais sous forme de palmitine. Il y a donc

eu dédoublement probable en alcool cétylique et acide palmitique. transformé, ensuite,

en palmitine. L'oléate amylique passe dans le chyle à l'état d'oléine. La rapidité et l'im-

portance de la résorption des graisses varient d'ailleurs avec le point de fusion de celles-ci.

LuDwiG Arnschinck {Versuche ûber die Résorption verschiedener Fette in dem Darmhanal,
Z. B., t. XXVI, pp. 434-451. Inaiigiir. Dissert. Miinchen, Ziirich, 1890) a classé les graisses au

point de vue de la quantité résorbée comme suit : les graisses dont le point de fusion est

inférieur à la température du corps (graisses de porc, d'oie, huile d'olives) étaient

résorbées à 2 à 3 p. 100 près par l'intestin; les graisses dont le point de fusion est un peu

supérieur (graisses de mouton et mélange de graisse liquide et stéarine) laissent une

perte de 7 à 11 p. 100; cette perte est de 86 à 91 p. 100, pour celles dont le point de

fusion est plus élevé encore. Les substances grasses qui apparaissent alors dans les selles

sont constituées; pour les graisses de porc, d'oie, de mouton, de 2 tiers à 3 quarts d'acides

gras libres et de savon; pour la stéarine, de 9 dixièmes comme telle, de 1 vingtième à 1 qua-
torzième comme savon. Quand à la rapidité de la résorption, J. F. Munck et A. Rûse.nstein

{Ueber Darmresorption nach Beohachtungen an einer lymph. Fistcl heim Menschen. A . Db., 1 889,

p. 376) ont trouvé, en recueillant la lymphe qui s'écoulait par une fistule, lymphe qui

contenait 55 à 60 p. 100 de la graisse absorbée, que, pour les graisses solides (suif de

mouton), le maximum de résorption se produit vers la 7*-' ou 8'' heure, mais pour les

liquides déjà à la 5™'^ heure. La graisse du chyle, pour la couleur, la consistance, le

point de fusion, correspondait à la graisse incorporée. En donnant de l'acide érucique le

même auteur a trouvé dans le chyle des graisses correspondantes à l'érucine. Il y a

donc, pour la graisse, des transformations dans lintestin et dans la paroi, qui peuvent être

rapprochées de celles que subissent les albumines. L'absorption des graisses, pour cer-

tains auteurs, serait très lente et se continuerait régulièrement pendant très longtemps.

(Zawilski, Arbeiten ans der phijsiol. Anstalt zu Leipzig, t. xi, p. 147, 1876. Voir aussi H. IL,

pp. 290 et suivantes), et, plus récemment, Franck {Die Hesorptiond. Fettesauren der Nahrwigs-

fette mit Umgehung des Brustganges Arch. f. PhysioL, 1892-492. — Fortschritt. d. Medic,

1893, p. 356, n° 9), expérimentant surtout au moyen des acides gras, trouve (jue, même dans

les cas où il y a peu de nourriture dans l'estomac, il faut à celui-ci presque 24 heures

pour se débarrasser des acides gras. Cette évacuation se fait régulièrement pendant la

digestion de sorte que 4 p. 100 des acides gras abandonnent en moyenne chaque heure

l'estomac. La quantité trouvée dans l'intestin grêle est constamment en moyenne 5,54

p. 100 de la quantité absorbée. Chaque portion de graisse séjourne en moyenne une heure

dans l'intestin grêle.

La bile et le suc pancréatique exercent une grande influence sur l'absorption des

graisses. Ce que nous savons du rôle du suc pancréatique dans la digestion nous permet
de concevoir cette importance en ce qui concerne ce liquide. Mais déjà depuis longtemps
le rôle de la bile a été considéré comme très important (Voir pour la bibliographie ancienne

H. H., pp. 290 et suivantes). Quand on interrompt le cours de la bile dans l'intestin (Muel-

LER, Ueber Fettresorption, 1886, p. 484), la résorption des graisses se modifie, en ce sens que
les acides gras des selles ont un point de fusion moins élevé. Munck [Ueber die Résolu-

tion von Fetten an festenFettesàurennach AnsschlussderGalleamDarmkanal, Virchoio's Arch.

t. cxxu, p. 302) dit que les recherches de Bidder et Schuidï, à&Non [Ueber die Bedeutung der

Galle fur die Aufnahme der Nahrungstnffe im Darmkanal, A. Pf.,t. xxxix, de Rohmann [Beobach-

tungenanHundenmit Gallenfistel, A.Pf., t. xxix, p. 509, o2C)) de Muellek [Untersuchungen iib.

lcterus,Z.f.,Klin Medic., l.xn,pp. 45, 113) ont établi que les animaux à fistule biliaire ou les

individus ictériques ne résorbent que 30 à 60 p. 100 des graisses qu'ils résorbent normale-

ment, de plus, que 7 huitièmes à 9 dixièmes se retrouvent dans les matières fécales sous

forme d'acides gras. Dans les recherches que cet auteur a entreprises avec de la graisse

de porc à la dose de 3e'"5 par kilogramme d'animal, 67 p. 100 étaient cependant

résorbés, malgré l'absence de bile. Les acides gras étaient mieux assimilés encore (6 p. 100

en plus). Comme les acides gras sont iiiieux résorbés que les graisses, et que, dans le cas

d'administration de ces dernières, on trouve cependant des acides gras dans les selles, il

faut admettre, avec Nencki, que les graisses neutres, en l'absence de bile, se dédoublent
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ins, ou moins vite, sous l'inlluoiict' du suc pancréatique; peut-rtre mt^iiie une partie

se dédoublo-l-oUe que dans le i,'ros intestin, c'est-à-dire en un point où la résorption

des graisses est réduite à un niininuini. Dasthe {li. B., 1887, pp. 782, 787) a, pai' une expé-
rience très éléfjanle, montré ([ue la bile a une grande importance pour l'absorption des

graisses. Cl. Bkunahd avait depuis longtemps déjà établi que, cbez le la[)in, après injec-

tion de graisse dans l'estomac, on ne voit apparailrc la graisse dans les vaisseaux

clivlilt-ros que beaucoup en dessous de l'ouverture du canal liépalique au point où se

déverse le suc pancréati(iue. Dastrr, en faisant débouclier le conduit biliaire beaucoup en

dessous du canal pancréatique et en montiant que l'injection des lynipbaf i(|ues appa-
raissait seulement en ce point, a prouvé l'importance de la bile pour l'absorption des

graisses. Dastrk [EtKtle de hi digestion des graisses, Arch. de physiologie, l8'Ji, p. 18(i.

Recherches sur l'utilisation des aliments gras. Ibid., p. 711) a cru pouvoir établir de

recherclies faites sur des chiens à fistule biliaire, que la bile est plus active que le suc

pancréaliiiue pour la résorption des ^;raisses. Mais on peut faire aux oxpériences de

ce savant certaines objections qui diminuent leur portée. C'est ainsi que les graisses

n'ont pas été dosées dans le lait avant les expériences. Nous avons parlé plus haut du
rcMe du pancréas d'après les expériences d'ABELMANN.

La recherche de la voie par laquelle les graisses pénètrent dans l'intérieur même des

tissus a donné lieu à de nombreux travaux dont les conclusions ne concordent pas tou-

jours. La plus grande partie des graisses se retrouve, il est vrai, dans les vaisseaux lym-

phatiques; mais ce n'est pas une raison suffisante pour admettre que ce sont là les

seules voies suivies par ces substances. Déjà Zawilskv en 187G {loc. cit.) a admis la

pénétration des graisses par une autre voie que les chylifères; Walther (A. J)b., 1889,

p. 329) dit, ainsi que nous le rappelions plus haut, qu'une partie de la graisse doit avoir

pris une autre voie que les chylifères, pour pénétrer dans l'organisme, puisque la quan-
tité de graisse recueillie par une fistule du canal thoracique additionnée de celle que
l'on retrouve dans l'estomac et l'intestin est inférieure à celle de la nourriture. Franck

(A. D6., 1892) dit, comme Zawilsky, (jue la totalité des graisses n'est pas résorbée par les

lymphatiques et, selon lui, le déficit serait supérieur à celui admis par Zawilsky. Qu'ind
on lie le canal thoracique, dit-il, et qu'on nourrit l'animal avec beaucoup d'acides

gras, la plus grande partie est cependant résorbée
('.').

Comment se fait la pénétration
de la graisse dans les lymphatiques ou dans les vaisseaux sanguins? Vraisembla-

Idement par les cellules cylindriques des villosités de l'intestin, cellules cylindriques
dont le plateau strié ne serait pas (Constitué par du protoplasma traversé par des canaux,
mais bien par de fins i)rolongemenls protoplasmiques qui se détachent sur un rebord

cellulaire entourant la base de la cellule (Thxnhoffer, 1870, cité parLANoois. T. P.,^ 191),

ces prolongements saisiraient les globules graisseux qui progresseraient dans Tinté-

rieur, et seraient déversés dans les espaces lymphatiques limités par les prolongements
de la cellule, et les éléments du tissu sous-jacent avec lesquels ils s'anastomosent. Dans
ces espaces se trouvent des leucocytes (Landois) qui peuvent absorber une partie de
la graisse et l'entraîner ainsi dans la circulation lymphatique ou sanguine. Suivant cer-

tains auteurs, Schaier, Zawarykin {A. Vf., t. XXXI, pp. 231-240, t,xxxv,p. 14^. , Wiedersmeim,

Stiihr, etc., les cellules mobiles iraient se charger de granulations graisseuses en péné-
trant jusqu'entre les cellules cylindriques, puis retourneraient vei's le centre de la

villosité où se trouve le chylifère central. Cependant Wiener Otto (.1. /'/"., I. xxxiii,

fasc. 12) conclut de ses recherches que, seules, les cellules cylindjiques épithéliales

jouent un rôle actif dans la résorption des graisses. Cette manière de voir doit être

considérée comme trop absolue, Klug {Deitnige zur Kenntniss der Vcrdauung der Vogel,
ins besondere der Ganse. Ber. rf.ii internat-ornilhol. Cong. Buda Peslh) a constaté des délabre-

ments considérables de la partie antérieure de l'intestin grêle; tels que la disparition

complète de l'épitbélium cyliiidriciue chez les animaux suralimentés, et cependant la

résorption de la graisse a lieu. Kluu admet, comme Hokmeister, que les leucocytes (très

nombreux dans la paroi et les follicules de l'intestin) jouent un grand rôle dans l'ab-

sorption des granulations graisseuses (Voir également. J. Pohl. Vebcr Résorption and Assi-

milation der Nâhrstoffe.Arch. f. exp. Pathol. u. Vharmak, t. xxv, pp. 31-i)0). Sehrwalu, 7Air

Résorption im Larme (Jhuringer Correspond, blati, 88-406) a réussi à empêcher, dit-il, la
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réplétion des cellules épithéliales de l'intestin de la grenouille par la graisse, en don-

nant une solution saturée de quinine avant introduction de l'huile d'olive. Il faut rap-

peler que Perowoznikoi-f (voir plus haut) admet que l'huile d'olive seule n'est pas résor-

bée par l'intestin de grenouilles. Cassaet [De Vabsorption des corps solides. Arch. de méd.

expér.yi. x, p. 270) dit que, partout où il y a absorption d'éléments solides, cette absorption
a lieu par la phagocytose, sauf toutefois dans l'intestin grêle, où il n'a pu, dit-il, trouver

de motif pour admettre que l'absorption des graisses se fasse ainsi. L'absorption de

la graisse par les cellules de l'intestin paraît donc démontrée; il faut cependant se

demander comment la graisse seule est ainsi absorbée (Greenwood. On retractile Cilia in

the intestine of lumbricus tevrestris. J. P., t. xni, p. 239) et comment d'autres liquides ou

solides ne suivent pas la même voie. Les hydrates de carbone sont également absorbés

dans l'intestin et cette résorption serait assez lente. Le sucre de l'intestin est absorbé

surtout par la veine-porte. Roum.vnx [Ucber Sécrétion u. Résorption im Dùnndarm, A.

Pf. I. XLi, pp. 411-462), expérimentant sur des chiens à fistules intestinales plus ou moins

élevées, arrive aux conclusions suivantes :

1° Dans l'intestin grêle, sous l'influence d'un ferment diastatique, des quantités nota-

bles d'amidon sont facilement résorbées, et cela en plus grande quantité dans la partie

supérieure que dans la partie inférieure;

2» 11 en serait de même pour le sucre de canne (résorption), Pour le sucre de raisin

le pouvoir de résorption doit être le même partout, ou peu s'en faut;

3° La résorption de la peptone serait plus lente que celle du sucre, un peu plus

rapide dans la partie supérieure ;

4" Les différentes solutions (sucre, peptones) excitent en même temps la sécrétion

par les parois du tube digestif, mais celle-ci est toujours moins active que la résorption.

(V. Mering. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1877, 394. Voir aussi: T. P., Landois, Frederick,

et H. H.) L'intestin résorbe encore des sels de chaux (Léopold Perl, l'cber Résorption der

Kalksalze. Virchow's Archiv., t.Lxxiv, p. 54. — Forster. Arch. f. Hygiène, t. ii, p. 385), les

sels de fers (Hamburger. Ueber d. Auf. des Eisens. Z. P. C, t. m, p. 191, t. iv, p. 248).
— Voir

aussi NoTHNAGEL et RossBACH.£/(,'m. Thérapeutique. Paris, 1889. Enfin l'intestin absorberait

des produits de fermentation susceptibles de produire des troubles graves dans l'orga-

nisme (Bouchard. Les Auto-into-vications. Savy, Paris, 1887).

Certaines substances ne sont pas absorbées par la muqueuse gastro-intestinale, comme
le virus rabique, le poison de la vipère. D'autres, le curare, notamment, le sont fort

peu. Toutefois, on peut empoisonner un animal en administrant cette substance par la

voie gastrique si l'on prend soin de retarder rélimination de façon à permettre l'accu-

mulation, dans le sang, d'une quantité toxique (Cl. Bernard. Revue Scieiitifique, 1885).

L'absorption des graisses par les cellules épithéliales de l'intestin grêle, telle que
nous l'avons vue jusqu'à présent, doit nous faire admettre, tout au moins théorique-

ment, la résorption possible de certaines substances solides, susceptibles d'irriter les fila-

ments protoplasmatiques des cellules à plateaux striés. Tomasini [Sur l'absorption intes-

tinale des substa7ices insolubles. Arch. italienries de Biologie, t. xix,fasc. l,p. 176, 1873), élève

de Marcacci, qui a fait des recherches analogues, a isolé une anse de l'intestin grêle. Il

réunit les deux bouts de façon que la circulation intestinale continue, il lave ensuite

l'anse isolée avec de l'eau à 40°, ferme "une des extrémités et introduit ensuite de l'ami-

don ou de la poudre de lycopode ou du calomel par l'extrémité demeurée ouverte. Il

ferme ensuite l'ouverture et remet le tout dans la cavité peritonéale. Après 24 heures il

examine, et il trouve alors : 1° que l'amidon s'absorbe comme tel ;
on retrouve ses grains,

faciles à caractériser, entre l'épitliélium des villosités, les glandes de Liberkùhn, dans les

espaces lymphatiques. Pour que l'absorption se fasse, il faut que la muqueuse ne soit

pas sèche.

2" Les grains de lycopode peuvent traverser différentes couches des parois intestinales,

mais ne sont pas pris par les villosités, et ne sont pas transportés dans la circulation géné-
rale. Peut-être, dans ce cas, le passage est-il dû à de petites lésions de l'épithélium, l'au-

teur ayant, en effet, constaté l'existence d'une véritable entérite.

3° L'absorption du calomel se fait également comme tel sans qu'il y ait une transfor-

tion préalable en chlorure mercurique.
Il faut vraisemblablement rattacher à l'absorption des matières solides, en se rappe-
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liint ce qui a été dit du rôle des leucocytes et de leur migration jusqu'entre les épithc'-

liums, il faut rattacher, dis-je, le fait, si^'nalé par plusinirs auteurs, d'une tuherculose

pulinouaire primitive, consécutivement à l'introduction de bacilles par les voies diges-

tives (Strauss et Gamaleïa).

Mais, mrnie dans ces cas, on ne doit pas croire à une propriéli' banale do l.i nuKjueuse
intestinale. Co ([ui le prouverait, c'est que des corps yras tels que la lanoline combinaison

d'acides gras avec la cliolestérine) retirée du suint des moutons ne serait pas résorbée

(J. MuNCK. ht das LanoUn vom Barmre norbirbar? T/ter. MomUskefte, \ 888). 11 semble que, pour
les graisses, la limite pour la résorption est fixée à celles qui ont un point de fusion

inférieur à ."i;}'*.

La résorption par la voie pulmonaire est incontestable, et certains travaux ont établi

qu'elle était extraordinairement rapide [H. H., 2G6,vol. v. Wasbietzky. TJeber die Résorp-

tion dun-h die Liwje. Dissert., Kônigsberg, 1870). L'altsorption des substances gazeuses ou

volatiles, par cette voie, est incontestable (chloroforniisation, intoxication par CO, gaz

d'éclairage, gaz des égoùts, etc.). Il est probable que des bactéries peuvent pénétrer dans

l'organisme par cette porte d'entrée. Des expériences directes ont d'ailleurs prouvé la réa-

lité de cette absorption, même pour certaines particules solides. (ioHiKR, Levi, Colin,

SiGALAS, Joi'ssET DE Beleyme, Coupard, Houchaud, PiG.NOL [C. R. Soclétc Riologic, 7 février,

1891, p. 81) disent que l'on peut injecter de grandes quantités de liquide dans les voies

pulmonaires sans grand inconve'nient. Boucharu pense que l'on peut aller jusqu'à 6o0cc.

par heure. Pignol donne des chillres plus élevés encore. On a administré de la sorte

de l'eau oxygénée, de l'huile de foie de morue créosotée, de l'eau iodée, du sérum de

chien, ce dernier à d©s lapins, des chiens, des hommes, sans aucun accident. La réalité de

l'absorption était, ensuite, expérimentalement établie. Peiper {Ueber die Résorption durch

die Lnngen. Zeitsch. f. Klin. Med. t. vin, pp. 293, 301
)
a laissé couler de l'eau et des solutions

aqueuses dans les poumons de chiens, de lapins. Cbaque fois, il a constaté une résorp-

tion extraordinairement rapide, surtout avec des solutions de poisons. Pour la strych-

nine 15 à 80 secondes suivant la quantité, 80 secondes avec O^r,000123. L'absorption est

plus rapide dans la position verticale. La section des vagues, des phréniques, des sym-

pathiques est sans influence, aussi bien que l'état fébrile, asphyxique ou l'indltration

pneumonique. — Nous ne citons ici que les expériences relativement récentes, nous en

rapportant pour les recherches anciennes au travail de Wasbietzky et à l'article du Diction-

naire de Dechambre écrit par Béclard (Bibliographie).

Les séreuses (plèvre, péritoine, cavité vaginale du testicule) sont susceptibles de

résorber très rapidement les liquides et subtauces solubles qu'ils renferment. C'est ainsi

que déjà Magendie [Mémoire sur les organes d'absorption chez les mammifères, 1809. Paris).

a expérimenté avec des solutions des strychines qui étaient résorbées par la plèvre en

minutes; le ferrocyanure se retrouve dans les urines après 10 à 12 minutes. On voit

très souvent des phénomènes de résorption d'acide phénique (urines noires) consécuti-

ment au lavage des cavités séreuses par une solution phéniquée.
Il peut y avoir pour une cause locale ou géne'rale transsudation de liquide dans une

cavité séreuse. Mais, même dans ce cas, on ne peut pas affirmer que le pouvoir absorbant

de la séreuse soit aboli.

On a vu, notamment, le contenu d'un tel épanchement devenir plus riche eu albumine

par suite de la résorption d'eau. Fubini (S. velocita di assorbimento délia cavita peritoneale.

Osservazioni faite coU'amigdalina e coU'rmulsina. Arch. per le Scienze mediche, t. xv, p. 149)

injecte successivement dans la cavité péritonéale, dans le but de rechercher la rapidité

d'absorption, des solutions a([ueuses d'émulsine et d'amygdaline, et de noter le temps
le plus court pour que l'action mortelle de l'acide oyanhydrique produit par l'action de

ces corps l'une sur l'autre ne s'observe pas.
— Pour le lapin, le cobaye et le Mus alexan-

dricus ce temps varie entie 4 et 6 heures (Voir R. Dubois et Remy. Notions anatomigues et

physiologiques sur l'absorption par le péritoine. Journal de l'anatomie et de physiologie). La

méthode des injections intrapéritonéales de sang a été employée quelque temps en théra-

peutique, démontrant la réalité de l'absorption par cette voie, chez l'homme (Ponfick.

Berl. klin. Wor/irnsch., 1870, n» 39. IIayem. Renie Scientif.. 1884, p. 407).

La question de l'absorption par la muqueuse vésicale a été l'objet de nombreux tra-

vaux, qui, tour à tour, ont admis et nié la perméabilité de cette muqueuse. Treskin
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(A. P/"., 1872, t. V, 291) admit d'abord que la muqueuse vésicale résorbait. Ségalas

{Dictionnaire de Dechambre, article Vessie) croit aussi à la résorption de substances très

actives. Hache pense que, dans les cas où il y a résorption c'est que la muqueuse a été

lésée. — Les travaux de Kuss, Susini, Cazeneuve, Livon, [Dictionnaire de Dechamhre) con-

cluent à la non-altsorption par la muqueuse intacte. Ceux de Kuss, Guyon et Alli.m;, à

l'absorption irrégulière par la muqueuse altérée. Mais les faits n'ont pas cette certitude,

AsHDOwN [On absorption from the mucous membrane of the urinary blodder. J. of anat. and

physioloy., t. xxi, p. 299) constate, au contraire, que la strychnine, l'ésérine, la morphine,
le curare, l'atropine, l'éther, le chloroforme, l'urée, l'eau sont absorbés par la muqueuse
vésicale, ce qui était doncdouteux jusqu'alors. Suivant le même (J. of. Anat. and Fhysiol.,

p. 298), la résorption des toxiques est d'autant plus active que la vessie est plus distendue

par la solution. Si l'on met dé^ canules dans les uretères on peut constater que l'iodure

de potassium, le salicylate de soude sont résorbés. Une solution d'urée est beaucoup plus

résorbée (10 à 19 p. 100) que de l'eau i)ure (3 à 4 p. lOOi ;
mais celte résorption est tou-

jours très peu active. Elle serait pour Phelip {Note expérimentale sur le pouvoir absorbant

de Vurèthre normal, 1888. Lyon médical, 1, 46, 124) iOfois moindre dans la vessie et l'urèthre

que dans le tissu cellulaire sous-cutané.

L'absorption par la vésicule biliaire a été admise en se basant d'abord sur le fait que
la bile qui a séjourné un certain temps dans la vésicule biliaire serait plus visqueuse

que celle qui s'écoule directement dans l'intestin, de même, disait-on, que l'urine qui a

séjourné dans la vessie est plus riche en urée par suite de la résorption d'eau. Rosen-

BERG [Zur Résorption von der Gallenblase. Virchoœ''s. Archiv., t. c.xxiv, p. ITG) croit, d'ac-

cord en cela avec Virchow, que la muqueuse de la vésicule est susceptible de résorber la

graisse, en quantité très limitée il est vrai. La résorption de la bile à la suite de la

ligature du canal cholédoque se fait uniquement par les vaisseaux lymphatiiines, ainsi

que le prouvent les expériences de Val'Gha.n Haklev (Lebcr ii. (Jallc uiihroid dauernden

Verschlusses von Gallenu. Brustgang. A. Db., 1893, p. 294). Déjà Von Fluiscel {Berichte der

Gesellschaft der Wissensch. in Leipzig, 1874) et Kimkel {ibid., 1873) ont démontré que, le canal

cholédoque étant lié, on trouve beaucoup de bile dans la lymphe. Kufferath {A. Db., 1880),

liant en même temps le canal thoracique, ne tiouvait pas de bile dans le sang. La bile

est donc bien résorbée, mais par les lymphatiques seulement. Les expériences récentes

de Tobias, dans le laboratoire de L, Fredericq, montrent que le ferro-cyanure et l'iodure

de sodium, ainsi que la strychnine et l'atropine résorbés à la surface des voies biliaires

passent directement dans les vaisseaux et non dans les lymphatiques.

Après avoir étudié ainsi en détail les ditlërentes voies d'absorption il faut se demander

quelles forces interviennent pour déterminer la pénétration dans le milieu intérieur

des différentes substances que nous avons envisagées. Ces forces sont, suivant beaucoup
d'auteurs, l'endosmose, la dillusion, la tiltration. Nous n'avons pas à étudier ici ces

forces; nous renvoyons pour cela à ces différents mots, mais nous devons nous demander

jusqu'à quel point elles entrent réellement en jeu. Il est incontestable, dit Lan'DOIs {T. P.,

p. 348), qu'il se produit, dans le tube digestif, des phénomènes d'endosmose à travers

la membrane muqueuse et à travers les parois minces des capillaires sanguins et lym-

phatiques. D'un côté de la membrane, dans le tube digestif, se trouvent des solutions

aqueuses relativement concentrées, de sels, de sucre, de savon, de peptones, qui. sont très

diffusibles; de l'autre côté, dans les vaisseaux, le sang et la lymphe, renfermant des ma-
tières albuminoïdes à peine dilfusibles, et, surtout à jeun, une très petite quantité de

substances qui se trouvent dans l'intestin, — La filtration a lieu, dit le même auteur,

pour les substances dissoutes dans Tintestin : 1° quand les parois de l'intestin se con-

tractent et exercent, par suite, une pression directe sur son contenu, mais cette action est

^ très faible
;
i" (juand il s'établit une pression négative dans les villosités (Brucke), Lorsque

'^•,. -les villosités se contractent, le contenu de leurs vaisseaux sanguins et chylifères se vide.

Ces derniers en particulier restent vides, en raison des nombreuses valvules qu'ils ren-

ferment. Quand les villosités se relâchent, les liquides susceptibles de filtrer pénètrent
dans leur intérieur. Mais, outre l'objection de Spée et Heidenhain. que les contractions

de fibres musculaires des villosités provoquent la dilatation du chylifère central, beaucoup
d'autres objections encore peuvent être formulées, concernant la réalité de ces phéno-
mènes (Voir H. H. et T. Phys. de Fredericq et Nuel, etc.). Ainsi, tandis que Smithhead
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{A. /)/'., I.S8i-, p. 481) pcnsi' ijuc la résorption des albumines doit ôtro considérée comme
un phénomène de diffusion, i)eaucoup de savants sont il'iine opinion toute dillérente.

F/autiMii (pii |)récède appuie sa manière de voir sur le tait que la résorption est tardive,
Cl' qui est nécessité probahleniont par la transformation de l'albumine en peptone;
sur le passage du liquide dans l'estomac (l'eslomai- renferme toujours plus de li(iuide

après la digestion ([u'avant, dans le cas de pylore lié), enlin, sur la structure de l'épi-

tliélium, la couche de mucus qui revêt l'intérieur de l'estomac pouvant difiicilement

avoir des propriétés vitab^s particulières. Le seul fait de la possibilité de l'absorption
d'iuie certaine quantité d'alburuine non transformée, par les muqueuses gastrique ou

intesliiiab\ est déjà une preuve que le phénomène de l'absorption n'est pas aussi simple.
Enfin ce que nous avons vu de la transformation des peptones dans l'épaisseur même
des muqueuses gastrique et intestinale, de même que la synthèse des graisses au moyen
des éléments de celle-ci (Munck. Loc. cit.), parlent en faveur d'une action très spéciale des

éléments d(>s muqueuses du tube digestif. Mais même la résoi-ption par les vaisseaux

sanguins ne peut être considérée comme étant simplement un phénomène physique,
tout au moins si nous nous rappelons ce qui a été dit plus haut de l'absorption de
l'iodure sodique (Asher, Loc. cit.). Mais, pour en revenir à l'absorption par les voies

digestives, certains auteurs ont cependant soutenu qu'il s'agissait principalement de dif-

fusion, tout au moins pour les phénomènes de résorption se passant dans la cavité de la

l'estomac (Voir V. Mering. Ther. Monatsheft, 189:?, mai). Mais ce n'est certainement pas
le facteur principal de l'absorption ;

le fait de la sélectuin des éléments absorbés par les

muqueuses le prouve. Pour ce qui est de l'intestin, par exemple, une simple altération de
la muqueuse suffit pour provoquer un renversement du sens du courant liquide à travers

la paroi. LEDBUscHER(C/iem. Cenfm/6/., t.xvi, p. 157) n'a-t-il pas démontréquela muqueuse
intestinale résorbe plus activement les sels de sodium que les sels de potassium, bien

que la dilTusibilité de ceux-ci soit plus grande? Uohmann dit d'ailleurs aussi (.1. ?/'.,!. xli,

p. 41 1), que ni la sécrétion, ni la résorption n'ont lieu suivant des lois simples. Des solu-

tions de sucre de raisin ou de sulfate de soude ayant à peu prés le même pouvoir de dif-

fusion, sont très inégalement résorbées. A. Spina [Untei'snchimçjen ùber die Mechanik der

. Dannu.llautresorption. Wiener Sitzber, \S8[, Abthlg., t. ni, p. 191) a démontré que chez les

grenouilles la résorption de l'eau est plus forte quand la circulation est conservée que
lorsqu'elle est abolie. Quand on paralyse la vessie par destruction de la partie infé-

rieure de la moelle, la vessie gonfle considérablement par suite de la résorption d'eau.

Ces faits prouvent aussi l'importance de l'intégrité des fonctions physiologiques pour la

résorption.

Quoi qu'il en soit des fonctions physiologiques des épithéliums ou des éléments de

parois vasculaires ou autres, la possibilité d'une certaine influence sur l'absorption
exercée par les forces physiques dont nous avons parlé nous oblige, pour être complets,
à signaler les importants travaux ({ui ont été faits pour élucider cette question. Runebekg

(Zur Frage der Filtration von Eiweisslosungen durch tkier. Membrun. Z. P. C, 6, o08) a

démontré que, lorsqu'on emploie l'uretère humain comme membrane de filtration,

la perméabilité de celte membrane augmente peu à peu par l'actinn d'une faible pression
ou par une diminution de pression, qu'elle diminue, au contraire, par l'action de pressions

plus élevées. Au bout d'un certain temps d'action d'une pression déterminée, il se produit
une constante. J.-C. Van Beck {Sur la filtration des liquides à travers les membranes poreuses.
Arch. néerlandaises des se. natur., 1884, p. 241) confirme les résultats de Ruiseberg qui
ont amené Heidenuein à conclure que, quand on filtre des solutions albumineuses i

travers des membranes animales, le contenu pour cent en albumine du filtrat diminue,
tandis (qui' la ({uantité absolue d'albumine augmente. Il confirme en outre, avec

HuNEBEur,, l'observation de Eckhakdt sur la diminution progressive, avec le temps, de la

rapidité de filtration des solutions salines sous pression constante et sur le fait que cette

membrane se remet, en quelque sorte, par une suspension temporaire de cette pi'ession,
et cela, d'autant plus complètement que la pression a duré moins et le repos plus

longtemps. V. IJegeczy {Beitrdge z. Lchve der Diffusion v. EiweisslOsungen, A. Pf., t. xxxiv,

p. 431) a, de son côté, fait des recherches qui confirment et étendent les opinions
anciennes de Grauam, vo.\ Wittich et LJruegke. Voici les conclusions de ce travail :

A. L'albumine diffuse plus facilenient vers des solutions salines que vers l'ec^u distillée.
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B. Plus la solution saline esl concentrée, plus la diffusion de l'albumine est active.

C. La diffusion de l'albumine commence plus facilement pour les solutions diluées

que pour les solutions concentrées.

B. Si les sels sont mélangés à la solution albumineuse, la diffusion vers l'eau distillée

est fortement retardée.

E. Plus grande est la quantité de sels de la solution albumineuse, plus lente est la

diffusion de celle-ci vers l'eau distillée.

F. D'une dissolution d'albumine mélangée de sels, l'albumine ne commence à

diffuser qu'après le sel, et seulement quand la différence en sels des deux liquides

séparés par la membrane est descendue en dessous d'un certain niveau.

G. Plus serrée et plus épaisse est la membrane, moins grande est la différence de

densité qui empêche le passage de l'albumine.

H. L'albumine diffuse à travers une membrane assez serrée et assez épaisse pour

que l'albumine ne diffuse pas vis-à-vis de l'eau.

Chittenden et Geo. Amermann [A comparison of artificial and natuml gastric digestion.

J. P., t. XI, p. 312) ont établi que les albumoses sont diffusibles inégalement. Le deutéro-

albumose diffuse plus rapidement que la prolo-albumose. Un mélange de deutéro-albu-

mose et de prolo-albumose diffuse plus rapidement que la proto-albumose seule. La

peptone pure est plus diffusihle que les deux substances qui précèdent. Waymouth
li-eiD. J. P., \. xi) a montré que. dans une membrane vivante, il faut compter avec une

force absorbante dépendant, sans aucun doute, de l'activité du protoplasme et compa-
rable à la force d'excrétion de la cellule. De plus, dit cet auteur, l'étonnant pouvoir
de sélection du protoplasme esl beaucoup plus grand qu'on ne l'imagine. Citons enfin

les expériences de Tu. Kaiser {Uebev den Einfluss von AIkohol. ii. Glycerin aiif die Vor-

gangc dcr Diffusion. Inaug. Disse) (., Marbwg, 1891) qui sont à rapprocher de ce que
nous avons dit plus haut du rôle de l'alcool sur l'absorption. Ces substances ajoutées à

des solutions salines augmentent la rapidité du courant endosmotique salin (iodure,

ferrocyanure, sulfocyanure de potassium, bleu de méthylène). La rapidité de diffusion

du sucre n'est pas augmentée par l'alcool, mais bien par la glycérine. L'auteur a fait ses

expériences avec la paroi intestinale fraîche de bœuf.

HENRIJEAN et CORIN.

ABSORPTION DES GAZ. — Voyez Solubilité.

ABSORPTION (Spectre d') — Voyez Spectroscope.

ACCLIMATATION. — L'acclimatation, terme général qui se doit étendre

à tous les êtres vivants, de l'homme au protozoaire unicellulaire, est un fait sur le sens

exact duquel on se méprend souvent. Tantôt on lui donne une signification trop étendue,
tantôt on restreint celle qu'il lui faut accorder. Dans un cas on en fait un synonyme
de naturalisation, dans l'autre il n'a guère que le sens de domestication; et il y a là deux

erreurs, dont la première est inconlestablement la plus grave. On doit dire qu'il y a

naturalisation quand une espèce animale ou végétale introduite, artificiellement ou

naturellement, dans une contrée où elle n'est point indigène et ne se trouve point à l'état

spontané, y devient prospère et arrive à se maintenir et à propager, malgré ses enne-

mis naturels, sans l'intervention de l'homme, sans culture, sans soins quelconques de la

part de celui-ci. Quelques naturalistes ont nié la possibilité de la naturalisation. L'opi-
nion semble paradoxale au premier abord, mais elle peut se défendre'. Pour bien mon-
trer qu'une espèce animale ou végétale introduite dans un habitat nouveau s'y natura-

lise, il faudrait la placer dans un milieu où l'homme n'existerait point, el ne pourrait ni

1. Neumann [Bull. Soc. Roy. el Centr. d'Agriculture, 1845-6, t. i, 2« série, p. 236) a entre-

pris, entre autres, de « démontrer l'impossibilité de la naturalisation des végétaux, afin de désa-

buser ceux qui espèrent encore d'après cette théorie mal fondée, pouvoir enrichir notre sol

d'arbres exotiques que la nature a fait n:iitre dans des climats favorisés d'une plus haute tempé-
rature moyenne que la nôtre » [Notice tendant à démontrer que la naturalisation des végétaux est

impossible).
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directement ni iiulirccleinent en favoriser la propagation, et ceci est difficile à réaliser.

Il existe pourtant des cas de naturalisation bien nets (par exemple) racclimatation de

l'alose de l'Atlantique dans le Pacifique), mais en somme ils sont plus rares qu'on \u\ le

croirait à première vue.

L'acclimatation est en somme une naturalisation subordonnée, à des degrés qui
varient, à l'intervention permanente de l'homme. L'animal, ou la plante, est acclimaté

quand il s'accommode d'un habitat nouveau et s'y reproduit grâce à des soins plus ou
moins intermittents de l'homme; sans l'homme il disparaîtrait. Cette influence de

l'homme peut être très indirecte, et beaucoup de faits qui semblent devoir (Hre rangés

parmi les cas de naturalisation sont en définitive des cas d'acclimatation. Un botaniste

américain, M. Byron D. Halsted, faisant le dénombrement des « mauvaises herbes » du
.\e\v Jersey, en trouve un nombre total de 265; mais sur ce chiffre 130 espèces sont

d'origine étrangère, et sur les 20 plus malfaisantes, seize sont des espèces importées'.

Beaucoup de cas similaires se pourraient rencontrer. Il y aurait quelque témérité à voir

là des exemples de naturalisation : ces « mauvaises herbes », en effet, vivent dans les

cultures, — et c'est à cela qu'elles doivent leur nom — elles accompagnent les ])lantes

cultivées et ne se propagent pour ainsi dire pas en dehors des champs. Au demeurant,
elles font ce que font beaucoup de plantes indigènes qu'on ne trouve que rarement en

dehors des cultures; elles appartieiment à ce groupe de plantes anthropophiles formé

par la flore des cultures, la flore des décombres, la flore des talus de chemin de fer, et,

sans la présence de l'homme qui indirectement les protège et soutient, elles disparaî-
traient le plus souvent. C'est dire, en définitive, qu'entre l'acclimatation et la natura-

lisation il y a des accointances intimes, et, dans bien des cas, en cherchant avec soin,

on s'apercevrait que tel exemple de naturalisation considéré comme particulièrement

probant n'est à tout prendre qu'un cas d'acclimatation
;
et encore une fois, les défini-

tions étant admises, la véritable naturalisation ne pourrait exister que là où n'existe

point l'homme, que là où ce dernier ne peut, le sachant ou inconsciemment, exercer une
influence quelconque, si indirecte puisse-t-elle être. Il n'y a pas à entrer ici deins cette

étude, mais les modes d'action à distance de l'homme sur la nature, avec répercus-
sion inévitable sur tous les êtres, sont infiniment variés et nombreux, et souvent très

détournés, de sorte qu'on ne les aperçoit pas toujours à première vue. C'est en raison

de la multiplicité de ces modes qu'il me paraît sage de n'admettre les naturalisations

qu'avec une extrême réserve, et de considérer la plupart d'entre elles comme des cas

d'acclimatation, sauf, bien entendu, quand il s'agit de naturalisations dans des contrées

où l'action de l'homme n'existe point, et dans la mer où cette action peut être con-

sidérée comme afi'aiblie ou même nulle.

Le rôle de l'homme dans l'acclimatation est constant, mais d'importance très

variable. Telle espèce a besoin de soins plus assidus que telle autre; mais il n'y a pas à

s'étendre ici sur ce côté pratique de la question : telle espèce s'acclimatera facilement,

telle autre difficilement. Il y a à ces difTérences beaucoup de raisons, sans doute;
mais nous nous estimons fort heureux d'en apercevoir seulement deux ou trois.

C'est en effet chose très complexe que l'acclimatation. Acclimater c'est habituera

vivre dans un climat nouveau^. Mais qu'est-ce qu'un climat? La plupart, sans chercher

bien loin, se contentent de le définir un ensemble de conditions physiques, principale-
ment thermométriques et météorologiques. A. P. de Candolle lui-même, dans sa Théorie

générale des naturalisations'-^ s'exprime en ce sens : <( Comme la plupart des pays ne

diffèrent pas entre eux d'une manière importante quant à l'action de la lumière, (jue

ce qui tient au lerrain et à l'arrosement présente peu de difficultés, toute l'attention des

physiciens et des cullivateurs a di'i naturellement se diriger sur ce qui a rapport à la

température ». Or, il est bien clair que la question ainsi posée demeure très incom-

plète. Sans doute le facteur température a son importance, mais qui ne voit que, d'une

1. Résumé dans Mechan's MoiUldy, avril 1892, p. 52.

2. N. JoLY, dans son Essai de Réponse (à la question de la possibilité de l'acclimatation), dit de

racclimatation que « c'est habituer peu à peu une plante ou un animal étranger à un climat

autre que celui dans lequel ils sunt nés
;
c'est en obtenir des produits de plus en plus aptes à

s'harmoniser avec les circonstances diverses oii ils se trouvent placés. »

3. Page 1123 de la l'hysiolngie végétale, t. m, Paris, 1832.
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part ce facteur dans certaines conditions a une importance des plus médiocres, et que
d'autre part bien d'autres conditions se présentent qui peuvent rendre une acclimatation

impossible ou dilTiciie, quand bien même la température serait suffisante. Dans un

même océan, par exemple, où nous savons que la température présente beaucoup moins
de variations cpje cela n'a lieu sur terre, les mêmes animaux ont une distribution très

spéciale, qui est déterminée par des facteurs autres que celui dont parle de Candolle.

Au reste, de Caisdolle n'a en vue que l'acclimatation sur les parties fermes du globe ;

mais n'est-il pas évident que la question est plus lai'ge et plus générale, et qu'il n'y a

nulle raison d'exclure l'étude de l'acclimatation en milieu liquide? Cela étant admis —
et je ne pense pas qu'il y ait là matière à discussion — il y a lieu d'étendre la signiiica-
tion du mot climat, ou encore, si nous «léfinissons racclimatalion l'accoutumance à un
milieu nouveau, de bien définir ce qu'est le milieu.

Autant que je le puis voir, il y a trois groupes d'éléments dans tout milieu naturel,

et il y a un quatrième groupe qui se trouve non plus dans ce milieu, mais dans l'orga-
nisme même, et dont l'importance est elle aussi considérable. Ici nous avons la physio-

logie générale de l'espèce; là nous avons le milieu extérieur propiemenl dit dans lequel
il y a lieu de reconnaître les trois groupes que voici : le milieu physique, le milieu chi-

mique et le milieu organique. Tout être transporté de son habitat dans un autre a besoin

de s'adapter à ces milieux, s'ils ne se trouvent appropriés à lui. Quelques mots au sujet
de ces trois subdivisions du milieu extérieur ou ambiant sont de mise ici.

Le milieu plujsi'iue, c'esl l'ensemble des éléments physiques : température, proportion

d'humidité, mouvement de l'atmosphère, lumière, pesanteur, pression atmosphé-

riquf, etc. Nul ne contestera l'intluence de ces différents facteuis : chacun d'eux a son

intluence sur les phénomènes vitaux, chacun d'eux, par l'excès ou le défaut, pi^ut devenir

et devient effectivement une cause d'exclusion à l'égard de tels ou tels organismes. Nous
savons par exemple que quelques degrés de température moyenne de plus ou de moins
rendent l'accliniatalion de beaucoup d'organisme impossible. Voyez, par exemple, com-
bien la limite septentrionale de la culture de l'olivier est nettement accusée dans le midi

de la France : les agriculteurs savent très bien (ju'il est parfaitement inutile de chercher

à cultiver l'olivier — de façon industrielle, cela s'entend, car autrement il est clair qu'avec
des serres ou des chambres froides on peut théoriquement tout cultiver en tout lieu du

globe en dehors de la zone où il se trouve actuellement acclimaté au nord dune ligne
très nettement accusée.,Même fait pour la vigne, pour l'oranger, même fait pour tous les

végétaux cultivés, en un mot, et l'on a pu de façon générale, en prenant la carte de

répartition des principales cultures, montrer la concordance des lignes limites de celles-ci

avec des isothermes déterminés. Cela est de connaissance si banale qu'à peine y a-t-il

lieu de s'arrêter sur ce point. Il serait très intéressant de pouvoir entrer dans le détail

et d'étudier les façons différentes par lesquelles la température s'oppose à l'acclima-

tation de tant d'espèces, d'analyser tant de mécanismes délicats et compliqués, mais
cela nous entraînerait trop loin de la question présente. Je me contenterai de rappeler
la théorie de la somme de températures formulée par Boossingault, de Gasparin, etc.,

théorie basée sur 'des faits nombreux, et d'où il ressort qu'en définitive il existe une

relation nette entre la somme de chaleur mise par la nature à la disposition de toute

plante en activité, et la maturation de cette dernière nécessaire à la propagation de

l'espèce, ou au moins à la fructification, avec cette réserve indispensable que cette

somme doit être la somme de températures qui ne dépassent point certaines limites

moyennes. En telle localité, si l'on additionne la température moyenne de six ou huit

mois de végétation d'une plante qui y réussit bien, on arrive à un chiffre n, et partout
où s'obtiendra le même chiffre pour une même période, sans extrêmes compensateurs, la

même plante pourra vivre : ou, si elle ne vit point, il faut chercher la raison ailleurs

que dans une question de température. Et chaque plante ayant des exigences thermiques

légèrement ou fortement différentes, il résulte que la température seule suffirait déjà
à expliquer certaines différences de distribution.

La température est un facteur puissant; mais ce n'est pas le seul parmi les facteurs

d'ordre physique. Les différences dépression barométrique rendent impossibles à certains

animaux des habitats déterminés : la pression y est trop faible, ou elle est trop forte.

Quand bien même les conditions thermométriques seraient suffisantes, ils n'y peuvent
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subsister. Sémknoi-, dans le récit de son voyage aux Monts-Célestes, parle des millions de
carcasses de chevaux, bœufs et cliions qui ont péri dans les hauteurs pai' le mal des mon-

tagnes; et PoEi'Pii;, dans la naiTatioii de son voyage au Chili et au Pérou, rapporte que le

bétail, le chat et la poule sont rélVactaires à l'acclimatation aux grandes hauteurs. Le chat

en particulier est très sensible : d'après Tsciiuui, il ne peut vivre à des hauteurs supé-
rieures à 4 000 mètres sans être pris après quelques heures, ou jours, de convulsions mor-
telles. Le chien, par contre, est peu sensible, et, au cours de l'expédition de I-'orsyth, en

1870, dans l'Asie Centrale, on a noté la présence de papillons à l'jdtitude de 5 900 mètres,
différents oiseaux s'élèvent également à des hauleurs considérables.

La lumière est un autre facteur : nous savons son importance biologique, son action

sur les organismes ; elle joue aussi son rôle. Kst-il besoin de rappeler l'importance
de la proportion d'eau, de rappeler que telle espèce veut le sec et telle l'humide?

Le 7nilicu chimique, c'est la composition chimique de l'air, de l'eau, du sol, et

ce sont les matières alimentaires ambiantes. En mettant dans la même catégorie l'oxy-

gène, les sels minéraux de l'eau et du sol, et les aliments proprement dits, je ne pense
point commettre de grave faute, si ce n'est peut-être au regard des vieilles classifications:

mais alors cela est sans importance. L'idée d'aliment n'est qu'élargie, sans pourtant

que sa précision soit diminuée. La composition de l'air étant identique en tous points, il

n'y a point là de facteur pouvant jouer de rôle dans l'acclimatation : mais la composi-
tion des eaux salées ou douces varie, et dès lors tel milieu peut être défavorable, alors

que tel autre, qui semble identique, est favorable. Est-il besoin de rappeler les expé'-
riences de Raulin sur VAspergillus, celles deNAEGELi sur les Splrogyra, et tant d'autres

observations dues aux microbiologistes? La composition chimique du sol n'a-t-elle pas
son importance? Ne savons-nous pas qu'il y a parmi les végétaux des préférences mar-

quées pour telle ou telle nature de sol, et que dès lors telle structure géologique exclut

telle ilore et attire telle autre? Et enfin chaque espèce n'a-t-elle point son régime alimen-

taire plus ou moins spécial, et n'en est-il pas un grand nombre qui ne vivent que d'une

autre espèce déterminée?
Le milieu organique, trop méconnu, mériterait une longue mention. Mille liens réci-

proques unissent entre eux les organismes les plus disparates, en apparence les plus

indépendants : et pour tout être, l'ensemble des autres êtres constitue un milieu dont il

faut tenir compte. Les relations sont infiniment nombreuses et variées, souvent à tel

point lointaines et indirectes qu'à peine les imaginerait-on. Ici, c'est tout un groupe de

plantes dont les fleurs ne peuvent être fe'condées que par certains insectes : si vous
voulez acclimater la plante, acclimatez en même temps l'insecte. Là, c'est toute la

phalange des parasites, temporaires ou permanents, des commensaux; les acclimatera-

t-on si l'on n'a au préalable acclimaté l'espèce dont ils vivent à un moment de leur

existence, si ce n'est durant toute celle-ci? Plus loin, ce sont certains microbes, par

exemple ceux qui forment les nodosités des racines des légumineuses : ne faut-il pas
les acclimater en même temps que l'on cherche à acclimater celles-ci? Et ainsi de suite.

Et qu'on remarque bien aussi que ce ne sont là que des exemples d'intervention directe,

de relations très simples : il en est de bien autrement complexes et indirectes. Songez
par exemple à tout ce qui peut venir se grouper sous cette l'ubrique « préparation ou
modification du milieu général par les êtres vivants ». De combien de milliers de
manières l'organisme ne peut-il pas façonner le milieu, le rendant par là propre ou

impropre, selon le cas, à la vie d'autres organismes? Que pouvaient devenir, sur les ri-

vages de Krakatao desséché et brûlé, les graines apportées par la mer ou transportées
par les oiseaux? Germer peut-être, mais non pas vivre : le soleil devait les dessécher,
et nulle terre n'était prête à les recevoir. Il fallait qu'au préalable des espèces végé-
tales inférieures, moins difficiles, mieux adaptées aux conditions, eussent pris pied, et

préparé en quelque sorte un sol cai)able de retenir un peu d'eau, et comme l'a montré
Melchior Treub qui a visité Krakatao en 188fi (l'éruption avait eu lieu en 1883) et re-

laté sa visite dans sa Noiicr sur lu Nouvelle Flore de Krakato^, et ce sont sans doute des

Algues, des Cyanophycées qui ont accompli cette u-uvre. Ces Algues, des genres Toly-

pothrix, Anaboena, Symploca et Lynghrya ont formé sur la pierre ponce une couche ver-

1. Annales du jardin Botanique de Buitenzorg, t. vu, 1888, p. 2i;5.
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dâtre, gélatineuse, liyyroscopique, où les spores des fougères se sont beaucoup dévelop-

pées, formant un tapis épais (comme à Juan Fernandez et à l'Ascension), et constituant

ainsi un sol organique où les graines de Phanérogames apportées par les oiseaux, ou

poussées par les vagues, ont pu germer et croître, et même chasser les fougères plus

tard. J'ai fait allusion aux cas de parasitisme : n'est-il pas évident que nombre d'espèces
sont incapables de vivre dans un milieu en apparence très favorable, mais où manque
la plante ou l'animal aux dépens duquel ils ont coutume de vivre? Que peut faire VOeci-

diitm Berbcridis dans une région sans épine-vinette et sans graminée ? Que sert-il

encore de chercher à acclimater — en Xouvelle-Zélande' — tel ou tel poisson européen,
si rustique soit-il, si par l'extermination des oiseaux de proie, les passereaux sont deve-

nus à tel point nombreux que les insectes ont presque totalement disparu, et de quoi
se nourrira le poisson"? Faire des plantations d'arbres estchose excellente; mais l'espèce

la mieux adaptée périra si l'on n'en protège les jeunes plants contre le bétail, et la des-

truction du cheval en Amérique s'explique probablement fort bien par le nombre des

pumas (Hudson).
Les exemples de ce genre se pourraient multiplier indéfiniment, et montreraient de

la façon la plus claire l'importance extrême du milieu organique. Il n'a guère été fait

d'expériences exactes sur cette question : quelques bactériologistes cependant ont noté

des faits intéressants sur l'antagonisme existant entre espèces microbiennes différentes.

Mais ce qui est plus intéressant que ces faits d'antagonisme,
— car en définitive l'état

de nature, c'est l'état de guerre,
— ce sont les faits d'association, de mutuelle entente, s'il

est permis de parler ainsi. Robert Warington - a fait là dessus, voici quelque quarante
ans, des expériences très simples mais d'une réelle portée. Deux poissons rouges furent

placés dans un aquarium de 20 litres de capacité environ, au fond duquel on avait mis

un peu de sable, de boue et de cailloux. Pour égajer la prison, et aussi pour l'aérer, il y
fut joint une plante de Vallisnérie. Tout alla bien quelque temps ;

mais les vieilles feuilles,

en se décomposant, menaçaient de corrompre l'eau. Alors l'observateur anglais joignit

aux poissons rouges cinq ou six Lymnées qui firent fonction d'agents sanitaires. Ils détrui-

sirent les feuilles mortes en s'en nourrissant, et dès lors l'ordre fut rétabli, si bien que
la Vallisnérie produisit 58 plants nouveaux, tandis que les Lymnées se livraient à la

reproduction d'une façon inusitée. L'expérience est très simple, sans doute, mais elle

montre bien l'importance du milieu organique. Avant de connaître le travail de War-

RiNGTON, qui me fut révélé par le hasard d'un dépouillement de collection, j'avais

observé l'excellente influence des Lymnées sur la pureté de l'aquarium, et, pour conserver

l'eau limpide et les plantes florissantes, j'ajoutais toujours quelques Lymnées. Sans

doutes elles broutèrent bien un peu l'herbe verte, mais grâce à un très léger sacrifice

je conservais une provision centuj)le.

Les faits qui précèdent sont .autant de types de cas qui se rencontrent par milliers,

mais, malgré l'intérêt de la question, nous ne pouvons nous y arrêter plus longuement.
Il semblerait découler des indications précédentes la conclusion que l'acclimatation

est chose à peu près impossible. Et pourtant les faits sont là pour en montrer la possi-
bilité : il n'est cheval ni porc, oie ni dinde qui ne la proclament : la basse-cour et le

potager n'ont qu'une voix là-dessus.

A vrai dire, elle est souvent difficile; en d'autres [cas elle est extraordinairement

aisée. En certains cas l'échec paraît d'avance vraisemblable ;
en d'autres on croit

pouvoir espérer le succès, et une petite circonstance imprévue vient tout bouleverser.

Le saumon de Californie a pu s'acclimater en France : on n'a pu encore l'acclimater dans

l'Hudson. Par contre l'alose de l'Atlantique s'est parfaitement acclimatée dans le Pacifique,
de la Californie à l'Alaska, et l'on prévoit qu'elle pourra bientôt gagner les côtes voisines

de l'Asie. Notons d'ailleurs que les cas de ce genre sont des meilleurs d'entre ceux que
l'on peut citer comme exemple de naturalisation, car, en dehors de l'acte initial par

lequel l'homme a introduit l'espèce dans un milieu jusque là inhabité par elle, son

intervention est nulle : l'animal ne doit et ne peut compter que sur lui-même et sur les

1. Sc/e7ïce, 12 nov. 1886, p. 426 : Acclimatation in New Zealand.
2. Voyez entre autres ses Observations on the adjuslement of the relations between the animal

and veqetable kinr/dom by which the vital functions of both are permanently maintained {Zoologis t
,

1850, p. 2868).
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circonstances ambiantes : l'homnio ne peut travailler ces dernières à son gré on vue de

favoriser l'animal, comme cela a lieu sur la terre. En certains cas la cause de l'échec

pourra ^tre très'manifeste : l'une de ces causes du moins. Ici, alTaire île milieu physi([ue, de

température par exemple : vous ne ferez point venir l'olivier à l.yon ni l'eucalyptus ou

le mandarinier à Valence ou à Avignon ; là, de milieu chimiiiiie : la plupart des huîtres

américaines, d'eau saumàtre, ne peuvent vivre à l'eau de mer pure; là, de milieu oigani-

quo; parfois la cause échappe, comme pour le saumon de Californie qui se refuse à vivre

dans rihulson.

Énumérer ici les espèces dont l'homme a opéré l'acclimatation, celles qu'il a en quel-

que sorte domestiquées et dont il peut se faire suivre généralement dans ses pérégrina-

tions, serait une tâche un peu longue et fastidieuse. Il ne suffirait pas, en effet, d'exa-

miner les conquêtes qui nous sont familières, et de déjiouiller la liste de nos potagers et

basses-cours de France ou de l'Europe méridionale : il faudrait parcourir les autres

régions du globe et montrer les animaux et plantes qui ont été de tel ou tel habitat ori-

ginel transplantés en telles ou telles contrées. On pourrait presque dire qu'il n'est pas
ime espèce animale ou végétale qui n'ait été acclimatée ou naturalisée quelque part, de

propos délibéré ou involontairement. Pour la liste des espèces qui intéressent le plus
directement l'hommeje renverrai à l'ouvrage de M. Geoffroy Saint-Hilaire intitulé '.Accli-

matation et domestication dcA animaux utiles, au Bidletin de la Société d'Acclimatation con-

tinué par la Revue des Sciences yaturelles appliqw'es, et à de Candolle, Origine des plantes

cultivées. Je recommanderai encore d'une façon spéciale le Potager d'un ciirieu.r par Pail-

LEUx et Bois: on trouvera là l'indication de plantes utiles, nouvelles ou peu connues,

qu'il y aurait intérêt à acclimater en différents climats. 11 reste beaucoup à faire en effet,

non pas dans nos pays de vieille civilisation, peut-être (et encore se trouverait-il

mainte espèce animale ou végétale à introduire), mais dans les pays neufs où la

race blanche n'a pénétré que depuis peu. Dans les colonies en particulier il y a encore

énormément à essayer et à réussir. Sur 110 000 espèces de Phanérogames, il n'y en a pas
1000 d'utilisées. Il y a des régions qui n'ont encore fourni que peu de chose : l'Europe
a fourni ,'i animaux domestiques (pigeon, oie, canard, lapin, abeille) et l'Asie, douze :

mais l'Afrique n'en a donné jusqu'ici que deux, et l'Amérique trois. L'acclimatation

a ses degrés, il est à peine besoin de le rappeler. Le marronnier d'Inde est bien

près de la naturalisation, dans certaines parties de la France du moins, et le rici-

nier, plus encore (dans la mesure où la vraie naturalisation est possible); la pomme de

terre, par contre, ne durerait pas un an de plus sans l'intervention constante de l'homme.

Un autre point à indiquer en passant, est ce fait que, si l'acclimatation s'opère par-
fois sans modifications morphologiques ou physiologiques appréciables, elle s'accom-

pagne le plus souvent de variations de l'un ou l'autre ordre. Comment d'ailleurs n'en

serait-il pas ainsi? La même plante, poussant dans les lieux humides et abrités du fond

de la vallée, diffère comme port, dimensions, épaisseur, structure de feuilles, etc., de

celle qui vit au haut de la colline; celle qui vit à l'intérieur des terres diffère nettement

de celle que le sort a placée dans les terrains salés. Nous savons aussi que le milieu chi-

mique intérieur — mesuré par la toxicité, par exemple — varie d'unhabitatà unautre;

nous savons que par la simple dépression barométrique il se produit un accroissement

de teneur en hémoglobine dans le sang : à passer d'un pays dans un autre, malgré la

similitude apparente des différentes conditions, une plante ou un animal changent de

milieu à un degré souvent considérable, et, quand bien même le mécanisme de l'action

exercée par le changement nous échappe, force est bien de reconnaître qu'au change-
ment de milieu correspond souvent nn changement de structure ou de physiologie. Je

ne veux pas m'appesantir sur les faits très nombreux et bien connus de cet ordre.

.M. G. Faivre en a donné un bon résumé dans son volume sur La variabilité des espèces et

ses limites (1868); j'ai recueilli quelques-uns des faits plus récents dans mon Expérimen-
tal Ecolution (1892); M. Cornevin, dans son excellente Zootechnie, en indique beaucoup
encore. Il est difficile de dire si la variation,

—
quelle qu'elle soit — est une condi-

tion d'acclimatation : il le semblerait dans les cas ou elle est univoque et cons-

tante.

Est-il besoin, encore, de rappeler que l'acclimatation ne peut, dans certains cas, s'opé-

rer qu'à la condition de ménager une transition graduelle ? On sait, par exemple, que pour
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acclimater beaucoup de plantes, il est bon d'apporter quelques plants d'abord, et de

les laisser fructifier : les graines de ces plants réussiront mieux que les graines des

plantes restées dans leur milieu originel. C'est ainsi qu'on procède au Jardin Alpin de

Genève : on livre des graines de plantes alpines élevées en plaine (pour le cas où l'on

désire les semer en plaine). Pour acclimater des animaux dans un milieu nouveau, on pré-
férera choisir des individus vivant à quelque distance du centre principal, ayant déjà été

soumis à une légère ditférence de conditions et l'ayant supportée sans dommage. Rien ne

montre mieux l'importance extrême de l'art de ménager les transitions que les expérien-
ces sur le milieu chimique. L'animal aquatique, et la plupart des micro-organismes sont

très sensibles aux variations de composition chimique de leur milieu (encore une fois

je rappelle les si belles recherches de Naegeli sur \eSpirogyra) : il suffit parfois de l'addi-

tion de traces de certaines substances pour les faire périr. Dans ce cas il n'y a rienàfaire, ou

à peu près : mais dans d'autres on peut arriver par la patience à des résultats intéressants.

On verra par exemple que, si un poisson, un têtard, ou un invertébré aquatique est

placé d'emblée dans un milieu contenant lo ou 20 grammes de tel sel par litre, il meurt

aussitôt; mais, si on l'habitue peu à peu en ajoutant le sel gramme par gramme tous les

deux ou trois jours, il résiste admirablement. Les poissons anadromes semblent ména-

ger la transition à l'époque de la montée: à fembouchure delà rivière Columbia, on les

voit s'arrêter quelques jours ou semaines dans les eaux saumâtres, alors qu'ils arrivent

de la mer, avant de s'engager dans les eaux douces pour aller se reproduire. Un obser-

vateur anglais fort patient, Dallingkr, a fait pour le milieu thermique des recherches ana-

logues à celles que je viens d'indiquer pour le milieu chimique. 11 a pris un micro-orga-
nisme commun et l'a placé dans une étuve dont il a élevé la température très lentement,

à intervalles espacés. L'expérience à duré sept ans, mais au bout de ce temps ce proto-

zoaire, qui vivait entre 10° et "20", était accoutumé, arctim'tté/a la température de 00". C'est

par un mécanisme analogue probablement, bien que moins minutieusement réglé, et gra-

dué, qu'il faut s'expliquer la présence de conferves et de formes diverses de la vie ani-

male et de la vie végétale dans les sources d'eau chaude de toutes les contrées du globe.

(Voyez le résumé que j'ai donné des observations faites sur ce sujet dans la Revue Scienti-

fique en 1893 : Des températures extrêmes compatibles avec la vie de l'Espèce).

11 n'est personne qui n'ait remarqué que de tous les animaux terrestres, nul n'est plus

apte à l'acclimatation ({ue l'homme. L'homme s'est répandu d'un pôle à l'autre, et en

dehors des altitudes extrêmes, supérieures à 4 000 mètres, et des climats également ex-

trêmes des régions polaires, il réussit à se maintenir à peu près partout. Sans doute les

différentes races n'y sont pas également aptes : mais qui entreprendrait de considérer

le blanc et le jaune et le noir comme identiques au point de vue physiologique ou chi-

mique? Leur pathologie ditfère, leurs aptitudes morbides varient, et leur physiologie
intime ne saurait être exactement la même. Toutefois, dans l'ensemble, l'espèce humaine
— laissant de côté les dilférences entre races — est celle qui s'accommode le mieux des

différences de milieu. Cela tient, semble-t-il, surtout à ce que l'espèce humaine est celle

qui peut le mieux transporter avec elle son milieu accoutumé, et le modifier dans la

mesure où l'exigent les circonstances: elle peut alors réduire au minimum la ditférence

de milieu qui résulte du passage d'une contrée dans une autre. Elle transporte avec elle

une grande partie de ses ressources alimentaires accoutumées, elle se couvre le corps,

ou le découvre selon les besoins et à volonté, elle se protège dans la mesure où il est

nécessaire contre la chaleur et le froid, et les intempéries en général. De là suit que les

circonstances, qui pour l'animal ou la plante seraient des obstacles insurmontables, ne

seront pour lui qu'inconvénients médiocres auxquels il pourra parer assez aisément.

Sans doute, il y a des réserves à faire : l'habitant des zones froides s'accommodera assez

difficilement de la zone torride, plus diffiicile encore sera-t-il à l'habitant de l'équateur

de vivre dans les froids du nord, mais au total l'homme y réussira incomparablement
mieux que la bête ou la plante hors d'état de parer en quelques courtes semaines à un

changement considérable dans les conditions thermiques par exemple.
A ceci près, il n'y a pas dans l'acclimatation de l'homme — dans l'acclimatement qui

est le résultat de son acclimatation — d'autres facteurs à considérer que dans l'acclima-

tation de la plante ou de l'animal. Dans les deux cas, la question est une question

d'adaptation de la physiologie d'un organisme à des circonstances ambiantes, à un milieu.
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Le milieu cliimique est dimportauce nulle, ou peu s'en l'uiit, dans une grande ina-

jorilé des cas; le milieu pliysiquc joue un rôle c«)nsidérable — la teiiipéralure princi-

palement
— et le milieu organique ne compte guère. Ce qui a le plus d'importance

pour l'homme, avec le milieu physi([ue, c'est son milieu intérieur, c'est sa personne

organique, ce sont ses tissus et leurs fonctions. Dans tel |habitat. ils ont ac(}uis, de par
i'inlluenoe du milieu physicjue, telle fa'Çon d'être et de réagir; si l'habitat <hang(;, il faut

certains changements et ils sont souvent ledits à s'établir : l'accoutumance est néces-

saire. 11 est très nécessaire aussi de ne pas transporter intégralemtmt d'un milieu à

l'autre les ha])itudes prises dans le premier; salutaires ici, elles deviennent là nuisibles

ou fatales: il faut des modifications d'habitudes, de régime, etc. Sur ce point je renverrai

en particulier à l'article Acclimatement de BERTiLLON,dans le Dictionnaire de Decuamure: on

y trouvera beaucoup de faits intéressants sur lesquels je ne puis m'étendre ici,où l'accli-

matation doit être surtout envisagée au point de vue de l'histoire naturelle générale.

HENRY DE VARIGNY.

ACCOMMODATION. — L'accommodation est la faculté que possède
l'œil de voir distinctement les objets à des distances variées. Cependant la marche des

rayons lumineux est soumise dans l'oiil aux mêmes lois physiques que dans un système

réfringent inorganique : son appareil dioptrique ne donne sur un écran fixe une image
nette que pour une seule et même distance de l'objet. Et, puisque dans l'œil normal ou

emmétrope le point de concours des rayons lumineux parallèles, c'est-à-dire venant de

l'infini, se fait sur la rétine, ceux qui émanent d'un point de plus eu plus rapproché
devront se réunir de plus en plus loin derrière cette membrane. L'accommodation

implique donc forcément une modification quelconque qui maintienne la couche sen-

sible de la rétine en rapport de foyer conjugué avec l'objet : cette adaptation toute

spontanée qui se proportionne aux distances donne à l'œil une supériorité marquée sur

les systèmes dioptriques non organisés.
La nécessité d'une modification pour l'adaptation aux distances est démontrée par

ce fait très simple que si de deux objets inégalement éloignés nous pouvons voir nette-

ment tantôt l'un, tantôt l'autre, il nous est impossible, par contre, de les voir en même
temps distinctement.

Que l'on ferme l'un des yeux et qu'on tienne devant l'autre deux épingles plantées
sur une règle à des distances différentes, tant que l'une sera vue distincte, l'autre

paraîtra confuse et inversement (expérience de Porterfield). Si entre le papier sur lequel
on vient d'écrire et l'œil, à égale distance à peu près de l'un et de l'autre, on interpose
la plume, on verra confusément le bec de la plume quand les caractères de l'écriture

paraîtront nets, ou bien ceux-ci se brouilleront quand on vise la pointe. Les expériences
de ce genre peuvent être variées de diverses manières.

Dans tous ces cas, l'un des objets est vu nettement parce que les rayons qui en

partent vont former leur foyer conjugué sur la rétine; l'autre parait trouble parce que
son foyer se trouvera, suivant les conditions de l'expérience, soit en avant, soit en

arrière de cette membrane. 11 est facile de comprendre pourquoi il en est ainsi. Les

Fk;. 1.

rayons émanant d'un point lumineux quand ils ont pénétré dans l'œil, forment un cône

dont la base a la forme de la pupille et dont le sommet est dirigé en arrière. Si celui-ci

se trouve exactement à la surface de la rétine, il n'éclaire qu'un seul point de cette

membrane (fig. 1) en c.

Mais si la rétine est rencontrée par le cône lumineux, soit en avant (en f" f"), soit
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en arrière {g' o") <lu point de convergence des rayons, elle n'est plus éclairée, comme
on voit, sur un point, mais suivant un cercle, cercle de diffusion.

Ce qui se produit pour un seul point se produira pour tout autre point de l'objet

situé à la môme distance; chacun d'eux formera un cercle de diffusion; un même élément

de la rétine e'tant ainsi impressionné simultanément par des rayons venus de points
ditïérents de l'objet, il en résultera une image confuse.

La formation des cercles de diffusion et le trouble qu'ils apportent à la vision de

l'œil non accommodé ressortent encore mieux de l'expérience classique de Scheiner. On

place tout près de l'œil un diaphragme percé de deux trous d'épingle séparés par un

intervalle un peu moindre que le diamètre de la pupille. A travers ces deux ouvertures,

on regarde une épingle tenue perpendiculairement à la droite qui passe par les deux

ouvertures, horizontalement si celles-ci sont superposées, verticalement si elles sont

l'une à côté de l'autre; l'épingle ost placée à la distance à laquelle on voit nettement,
à la distance de la lecture, par exemple. Si on la fixe du regard, elle sera vue telle

quelle, c'est-à-dire, simple, mais un peu plus sombre. .Mais si on vient à fixer un objet

plus rapproché ou plus éloigné l'épingle sera vue double.

Img. 2.

Soient, en effet, e et /"les ouvertures du diaphragme, a un point de l'objet. Sans le

diaphragme, un cône lumineux aurait pénétré dans l'œil et aurait eu son sonmiet au

point c. Mais le diaphragme intercepte la plus grande partie de la lumière et ne laisse

arriver dans l'œil que les rayons qui passent à travers les ouvertures e et f. Au lieu d'un

seul cône lumineux l'œil en reçoit deux, dont les bases très petites correspondent aux

ouvertures du diaphragme, mais leur point de concours est toujours en c. Si l'œil est

adapté pour le point rt, c se trouvera sur la rétine et l'œil verra une image nette de a,

seulement un peu moins lumineuse qu'elle ne le serait sans l'interposition du dia-

phragme.
Mais, si l'œil est adapté pour un point plus éloigné que o, les rayons partis de ce

dernier point iront concourir en arrière de la rétine et chacun des cônes formera sur

la membrane un petit cercle de diffusion p, q.

L'écran rétinien sera donc impressionné en deux régions différentes par des rayons

partis d'un même point de l'objet, et celui-ci sera vu double, et d'ailleurs un peu confus:

m n représente dans ce cas la position de la rétine par rapport au sommet du cône.

Si, au contraire, on fixe un point plus rapproché que l'épingle, c'est en avant de

la rétine que les rayons vont maintenant se réunir, puis continuant leur marche en

divergeant, ils formeront encore sur cette membrane, qui se trouverait dans ce cas au

plan //, deux images de diffusion.

Comme les images rétiniennes sont projetées en dehors en sens inverse, il est facile

de voir, si nous supposons l'ouverture c à notre droite et/" à notre gauche, que l'image p
sera projetée à gauche dans la direction d'une droite passant par le point nodàl de

l'œil et l'image q sera projetée à droite en q : c'est donc l'image gauche p qui disparaîtra
si on bouche l'orifice droit e, et inversement : il y a diplopie monoculaire croisée. Si la

rétine est au contraire en II, c'est l'image de droite qui disparaîtra si on bouche l'orifice

droit e.

Cette expérience de Scheiner, dont la valeur a cependant été contestée par Prompt

(De Vexpérience de Scheiner envisagée dans ses rapports avec la théorie de l'accommodation.

Association française pour Tavancement des sciences, 1882, p. 7o0), s'ajoute à celles qui ont

été indiquées plus haut pour montrer que l'œil ne peut fournir une image nette d'un

objet que pour la distance à laquelle il est adapté. Si cependant la vision reste nette,
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bien que l'objet se rapproche ou s'e'loiyiie, il faut en conclure qu'un mécanisme paiii-

culier intervient qui niodilie l'œil, soit dans sa forme, soit dans sa puissance réfrin-

gente.
Mécanisme de raccommodation. — Historique.

— Les opinions les plus diverses

ont été émises sur la nature de la modilication qui se produit dans l'œil pendant l'ac-

commodation. Nous les passerons rapidement en revue pour nous arrêter à l'explication

que l'expérience et le calcul ont détinitivement établie.

L'historique de la question nous amènera ainsi, par l'élimination successive des

interprétations inexactes, à étudier le mécanisme vrai de l'accommodation.

1" La nécessité d'un changement dans l'intérieur de l'œil n'a pas été admise par tous

les physiologistes. Magendie prétendit s'être convaincu sur des yeux de lapins albinos

récemment tués que l'image rétinienne vue à travers la sclérotique était également
nette, quelle que fût la distance de l'objet. Du Haldat, de ses expériences sur des cris-

tallins isolés, avait conclu aussi à rinvaria])ilité du foyer de là lentille. Engel a trouvé

également que les images fournies par un cristallin, placé dans l'air, ne se déplacent

pas sensiblement pour des distances comprises entre 7 et 126 pouces.
Theviranus a cherché à démontrer mathématiquement qu'une lentille dans laquelle

comme dans le cristallin, la densité croit de la périphérie au centre, suivant une cer-

taine progression, peut avoir une distance focale invariable pourvu qu'un diaphragme à

orifice variable change le rapport des rayons marginaux aux rayons centraux d'apx'ès

une loi qu'il fil connaître.

La prétendue indépendance des positions de l'objet de l'image a du moins donné
lieu aux beaux travaux du géomètre Sturm qui, se fondant sur les mensurations de

courbure des surfaces réfringentes de l'œil se crut autorisé à ne point les considérer

comme des surfaces de révolution. Cherchant à établir ce que devient dans un pareil

système le faisceau réfracté, il trouve que les rayons se réunissent alors, non plus en

un seul foyer, mais bien en deux lignes focales perpendiculaires entre elles et séparées

par un espace appelé intervalle focal qui répond au maximum de concentration des

rayons réfractés. Sturm admet que dans l'œil la section du faisceau entre les deux plans
locaux est assez petite pour donner une image nette; et comme dans les limites de la

vision distincte la rétine rencontre toujours Tintervalie focal, l'ajustement aux différentes

distances se trouve ainsi expliqué. L'étude de Sturm sur les foyers des ellipsoïdes à

trois axes inégaux sert encore de base aujourd'hui à l'analyse du mécanisme de l'astig-

matisme (voyez ce mot). La forme qu'il a assignée au faisceau réfracté se rencontre, en

etfet, mais dans les seuls cas où l'asyméti-ie des différents méridiens de l'œil est extrê-

mement prononcée ou bien dans les yeux privés de cristallin. De sorte que, comme l'a

dit Giraud-Teulon (art. Accommodation du Dict. de Dechambre) cette belle théorie créée

pour démontrer que l'ajustement de l'œil peut avoir lieu indépendamment du cristallin

ne se vérifie elle-même de laiton saisissable que lors de l'absence de ce même cristallin.

Du reste, les faits que ces théories devaient expliquer ont été bientôt reconnus

inexacts. Hueck, Volkmann, Gerling, en examinant l'image rétinienne dans les mêmes
conditions que Magendie, mais avec un grossissement suffisant, ont vu que la netteté

varie avec la distance de l'objet. Les résultats obtenus par uv Haldat, Engel, ne sont

applicables qu'au cristallin isolé et placé dans l'air : sa distance focale devient excessi-

vement courte, tandis qu'il n'en est plus de même pour le système dioptrique de l'œil

pris dans son ensemble. L'expérience de Scheiner et d'autres du même genre prouvent

que l'œil se comporte comme une lentille convexe.

L'examen ophtalmoscopique permet également de suivre les changements qu'éprouve

l'image rétinienne avec la distance. Si l'on se place par rapport à l'œil observé à une

distance convenable pour que l'imago de la flamme de la lampe ophtalmoscopique se

forme avec une netteté parfaite sur la rétine, puis qu'on appelh; ensuite l'attention du

sujet sur un objet plus rapproché de lui, l'image de la lumière devient confuse.

On doit à Giraud-Teulon l'expérience suivante. Sur l'orifice du porte-objet d'un

microscope, on place un œil frais dépouillé de sa cornée, le cristallin regardant en bas,

la face postérieure de l'organe regardant eu haut et portant une petite fenêtre qui

permet de voir le corps vitré. Sous le porte-objet, un miroir plan et incliné à i'6° sur

l'horizon envoie vers cet œil l'image d'un objet très éloigné. Dans une certaine position
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du microscope l'image réfractée de l'objet est vue nettement ù travers la fenêtre scléro-

locale. Si l'on interpose alors entre le porte-objet et le miroir une lentille dispersive, de

10 centimètres environ de distance focale, l'image première devient immédiatement

confuse pour l'observateur qui regarde à travers l'oculaire. En effet, en interposant la

lentille, c'est comme si on avait rapproché l'objet à 10 centimètres de l'œil, au foyer de

la lentille, et pour que l'image redevienne nette, il faut remonter le microscope de

quelques millimètres, preuve que, dans ces nouvelles conditions, l'image réfractée par

l'oeil a reculé de cette même quantité. Une expérience du même genre avait déjà été

faite par Cramkr.

2° Puisque dans la vision des objets rapprochés une modification dans la forme de

l'œil ou dans sa puissance réfringente simpose, deux hypothèses pourraient être

faites : ou bien l'écran s'éloigne de l'appareil dioptrique, ou bien le pouvoir réfringent

de celui-ci augmente. Bien que cette dernière opinion soit la seule qui ait été vérifiée

par l'expérimentation, il s'est cependant trouvé de nombreux partisans de la première.
On a admis que les muscles de l'œil pouvaient, par leur pression, allonger le globe

oculaire dans le sens antéro-postérieur et écarter ainsi l'écran de la lentille. Yocno

a déjà réfuté cette hypothèse par l'expérience suivante : On place dans l'angle interne

de l'œil un anneau de clef qu'on appuie fortement contre le bord interne de l'orbite.

Cet anneau vient s'appliquer contre le bord interne de la cornée pendant que l'œil

porté en dedans regarde au loin. On empêche ainsi le globe de l'œil de se porter en

avant pendant l'accommodation. On fait pénétrer alors l'anneau d'une petite clef

jusqu'au voisinage du pôle postérieur de l'œil, et on produit par pression au niveau de

la tache jaune un phosphène qui apparaît dans le champ visuel en avant du dos du nez

et qui s'étend jusqu'à l'endroit de la vision la plus distincte. En accommodant ensuite

pour un objet plus rapproché, on constate que le phosphène ne subit aucune modifi-

cation, alors ([u'il aurait dû augmenter d'étendue si, par suite d'un allongement de

l'œil, la partie postérieure avait été relbulée avec plus de force contre l'agent de com-

pression. Hfxmholtz a répété cette expérience avec les mêmes résultats. Il fait remar-

quer en outre que toute augmentation de la pression hydrostatique de l'œil diminue la

convexité de la cornée et que cette modification, si elle se produisait, serait facile à

constater. \ ces arguments on peut ajouter les faits pathologiques dans lesquels les

muscles de l'œil sont paralysés sans que l'accommodation ait à souffrir, et inversenvent

le pouvoir accommodateur peut être supprimé ou surexcité par certains agents, alors

que la mobilité de l'œil reste normale. Cependant, récemment encore, Schneller a

cherché à démontrer que l'axe antéro-postérieur de l'œil peut s'allonger sous l'influence

de certains mouvements combinés du globe oculaire; mais son opinion a été réfutée

par Sattler {Verhandl. der Ophtalm. Gei^ellsch. in Heidelherg, 1887). Dans un travail plus

récent, Schneller {Arch. f. Ophtalmol., t. xxxv, 1889, p. 110) maintient l'exactitude de

son opinion, au moins en ce qui concerne les jeunes gens et les myopes.

Cependant, on peut considérer comme démontré qu'il n'existe dans l'œil aucun

mécanisme qui éloigne l'écran rétinien du cristallin.

Celui-ci ne s'éloigne pas davantage de la rétine, bien que cette hypothèse, émise

d'abord par Kepler, ait été soutenue par divers physiologistes. Ce déplacement a été

attribué en général à la contraction du muscle ciliaire ou à celle de l'iris : et pour

qu'il pût s'opérer malgré la présence de l'humeur aqueuse incompressible on a dû

supposer que celle-ci s'échappait dans le canal de Fontana (Huecr) ou bien qu'elle

refoulait elle-même devant elle le sang des procès ciliaires. Le seul argument direct

invoqué à l'appui de cette hypothèse, en particulier par Werer, c'est que l'iris est pro-

jeté en avant pendant la vision de près.
Le fait est exact, mais il reconnaît comme cause, ainsi qu'on le verra plus loin, un

changement, non pas de situation, mais de forme, [du cristallin dont la face antérieure se

bombe. D'autre part, par suite de l'augmentation de courbure de cette face antérieure,

l'image catoptrique qu'elle fournit diminue. Des calculs de Helmholtz il résulte que, si cet

eflfet était dû à un déplacement en masse de la lentille, égal au mouvement partiel cons-

taté dans la position du sommet de la courbure, l'image ne serait pas réduite de plus
d'un quarantième de sa valeur première, modification qui serait presque inappréciable.

Renversant la question, Giraud-Teulon a recherché quelle étendue il faudrait suppo-
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ser au déplacement du cristallin pour produire dans cotte image une diminution de

4/9 environ, qui est celle qu'on observe. ()y, si l.> cristallin était venu se mettre en contact

avec la cornée, c'est-à-dire s'il s'était rapproché d'elle, non plus de 4 dixièmes de milli-

mètre mais dr 4 millinjèlres, l'ima^'e n'aurait encore diminué que d'un quart. Pour

obtenir la réduction des 4 1*, il faudrait que la cliaudjre antérieure eût une étendue double

et que le cristallin en eût parcouru lnulo retendue,

3° On a attribué encore raccommodation au.x mouvements de la pupille qui en efl'et se

rétrécit dans la vision de prés et se dilate lorsque l'd'il regarde au loin. Trkviuani's avait

fait intervenir ces mouvements dans sa lliéorio. Dr même Polillkt qui, regardant le

cristallin comme une lentille à un nombre inlîni de foyers différents dans lesquels les

faisceaux lumineux centraux convergent plus près, les faisceaux marginanx plus loin,

admit que la contraction de la pupille, ari-étanLces derniers, act'ommodi> l'd'il aux [jclites

distances; que sa dilatation, permettant d'admettre les rayons marginaux qui concourent

plus loin, produit l'ajustement aux grandes distances.

Ce qui est vrai, c'est que les cercles de diffusion, formés sur la rétine par des objets

rap[)rocliés, diminuent si la pupillo contractée écarte les layons péripbéricjues. Mais on
démontre facilement que l'accommodation peut se passer des mouvements pupillaires. Si

on regarde à travers un orillce percé dans une carte et plus étroit que la pupille, on peut
voir aux distances les plus variées; le travail d'accommodation est donc indépendant des

mouvements de la pupille, puisque Teifet de ces derniers est annulé par l'interposition

devant l'œil d'un diaphragme à ouverture invariable.

i" Il ne reste donc plus qu'à chercher dans une modification de la force réfringente
de l'oeil la cause de la faculté d'adaptation. Or le système dioptrique se compose de quatre
éléments que nous pouvons supposer réduits à deux, d'une part la cornée avec l'humeur

aqueuse, d'autre part le cristallin et l'humeur vitrée. Nous pouvons éliminer immédiate-
ment la théorie de Vallée, fondée en grande partie sur une prétendue augmentation
de réfringence des diverses couches du corps vitré depuis le cristallin jusqu'à la rétine.

D'anciens observateurs ont cru avoir observé des changements de courbure de la

cornée pendant l'accommodation. Mais You.xg et de Haldat ont montré que, si on place
l'œil sous l'eau et qu'on annule ainsi les effets de la cornée en la comprenant entre deux

milieux réfringents de valeur égale, l'accommodation reste intacte. D'autre part la

mensuration des images catoptriques formées par la surface antérieure de la cornée a

fourni la preuve convaincante que sa courbure ne change pas dans la vision aux dilfé-

rentes distances. Ce fait, déjà aperçu par Burow, Se.nf et Valentin, a été constaté au moyen
de méthodes très précises par Cramer et surtout par Helmholtz.

Rôle du cristallin dans l'accommodation. — Nous sommes ainsi arrivé par exclu-

sion à adnnHtre que l'agent de l'accoinmodation, c'est le cristallin.

Celte opinion, émise pour la première fois par Descartes, puis soutenue par Voung,

PuRKi.NME, DE Graeke, a été mise hors de contestation par les expériences de Langenbeck,
Cramer et particulièrement celles de Helmholtz.

Une observation très simple permet de s'assurer que, dans l'adaptation de l'u'il aux

distances, la lentille cristallinienne change de forme et que ses courbes se modiiient.

Ces variations se constatent par l'expérience dite des trois images. On sait que les

miroirs convexes donnent des images droites et diminuées des objets placés devant eux,

les miroirs concaves, des images renversées de ces mêmes objets, et ces images seront

d'autant plus petites que la courbure des miroirs est plus forte, son rayon par conséquent

plus petit.

Or, si l'on fait tomber sur l'œil les rayons d'une flamme, les surfaces de séparation des

milieux de l'œil agissent comme des miroirs, et l'observateur apercevra dans le cliam|)

de la pupille trois images; l'une droite et très lumineuse due aux rayons rétléchis jiar la

cornée : l'autre, droite également, un peu plus grande que la précédente, mais à bords

moins nettement limités, et formée par la face antérieure du cristallin (image crislalli-

nieime antérieure) ; une troisième renversée, plus petite que les deux autres, formée par
la réflexion sur la face postérieure du cristallin agissant comme miroir concave, elle

oll're l'aspect d'un petit point lumineux. KUe se trouve à environ 1 millimètre derrière

la pupille, tandis que l'image cristallinienne antérieure est de 8 à 12 millimètres derrière

cet orifice.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 4
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Pour bien observer ces images l'examen se fait dans une pièce obscure. On donne à

l'œil du sujet une direction déterminée en lui faisant fixer un objet, et on place à côté

de lui une lumière assez forte de telle sorte que les rayons lumineux

qui tombent sur la cornée fassent avec l'axe de l'œil un angle d'en-

viron 30°; l'observateur se place lui-même par rapport à l'axe dans
une position symétrique de celle de la lampe. Ou apeiçoit alors les

images ou reflets dits de Purkinje-Sanson, parce que le premier les a

découverts en 1828 et que le second les a employés pour diagnosti-

quer la cataracte.

Mais c'est Langenbeck qui a eu d'abord l'idée de se servir de ces

reflets pour vérifier quels sont les changements de forme qui se pro-
duisent dans la surface réfringente de l'œil pendant l'accommodation.

Cramer améliora ensuite la méthode d'observation et eut recours à un

instrument qui grossissait les images tO à 20 fois : de plus, au lieu de faire regarder
directement le sujet dans la flamme, comme l'avait fait Langenbeck, il donna à l'expé-
rience la disposition indiquée plus haut. Indépendamment des auteurs précédents,
Helmholtz était arrivé aux même résultats. Il était réservé à l'illustre physiologiste de

donner la démonstration la plus rigoureuse des déformations du cristallin, et de les

mesurer avec une précision mathématique, grâce à l'instrument auquel il a donné le

nom d'ophtalmuinètre.
Ce sont, en effet, des variations éprouvées par les images de PurkiiNje qui renseignent

sur les changeniements de courbure du cristallin. Si la mesure de ces variations exige des

instruments spéciaux, leur existence se constate facilement. Le sujet regarde d'abord

un objet éloigné; et les trois images auront la disposilioii représentée fig. 3. Si on lui

fait fixer alors un objet voisin, on observe : f" que l'image cornéenne a ne change ni

de grandeur ni de position; 2° que l'image crislallinienne antérieure b diminue sen-

siblement de grandeur et se rapproche de l'image a; 3° que l'image cristallinienne

postérieure c devient également uu peu plus petite et ne semble pas changer de

place.
Ces modifications se constatent encore plus facilement, si, au lieu d'une simple lampe,

on prend comme objets deux carrés lumineux. On emploie dans ce but un écran portant
l'une au-dessus de l'autre deux ouvertures fortement éclaiiées par derrière. Chaque
surface réfléchit alors deux rectangles, et l'on voit ceux qui correspondent à la face anté-

rieure du cristallin devenir plus pe-

tits, se rapprocher l'un de l'autre

en môme temps qu'ils se rappro-
chent des rectangles lumineux de

la cornée.

Par conséquent, la courbure de

la face antérieure du cristallin aug-
mente, celle de la face postérieure

augmente aussi mais fort peu ;

quant à celle de la cornée, elle ne varie pas. La surface antérieure du cristallin avance,
sa surface postérieure ne paraît pas changer de position, la lentille devient donc un

peu plus épaisse au milieu, et, comme elle ne peut pas changer de volume, il faut que le

diamètre équatorial diminue pendant que l'antéro-postérieur augmente. La figure 4

montre, sur sa moitié droite, le changement que la lentille éprouve en s'accommodant

pour la vision des objets rapprochés.
Les variations de grandeur des images ont été mesurées exactement par Helmholtz,

et ont permis de déterminer celles des rayons de courbure des surfaces considérées.

Pour mesurer l'image de la cornée et celle de la surface postérieure du cristallin,

Helmholtz s'est servi de l'ophtalmomètre (voyez ce mot). Mais l'image cristallinienne

antérieure est peu lumineuse à cause du peu de différence entre l'indice de réfraction

^le l'humeur aqueuse et celui des couches superficielles du cristallin : et l'ophtalmo-
«nèlre ne permet pas de les mesurer exactement, du moins si l'on a recours à la lumière

d'une lampe. Helmholtz a tourné la difficulté en produisant à côté de l'image réfléchie

par la surface antérieure du cristallin une image réfléchie par la coi'uée, qui, elle, est.

Fig. 4.
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FiG. 5. (D'après IIelmholtz.)

comme on sait, très lumineuse et dont on fait alors varier la grandeur jusqu'à ce quclh;
soit égale à celle de l'image cristalliniennc.

i,a disposition de l'expéricnco est la suivante. 0, Tn'il en observation s'applique
immr-diattMuent derrière un miroir métallique, jdacé horizontalement sur un support.
A 33 centimètres en avant de lui se trouvent deu.x. 'écrans verticaux b et c présentant
les orifices f et j/. Derrière l'ouverture f se trouve une petite flamme, derrière y uni'

flamme plus grosse et plus lumineuse.

I,e miroir A a pour etl'et de l'aire réllécliir par l'œil une double image de chacun des

points t et g ; la grosse flamme g sert à former une double image sur la face antérieure

du cristallin, ot la petite /'une double image sur ^
la cornée. L'œil est placé de telle sorte qu'il voit à

la fois par-dessus le miroir les deux points lumi-

neux f et g, en même temps que dans le miroir

leurs images dont la position est évidemment sy-

métrique de celle des points /' et g par rapport au

plan du miroir, La distance comprise entre l'ori-

fice f el son image représente l'objet par rapport
à la cornée

; appelons-la ff\ : il en sera de môme
de la distance g gy par rapport au cristallin. La

grandeur de chaque objet est donc donnée par le

double de la distance de chaque orifice au-dessus

du plan du miroir. Une règle graduée fixée le long
des 'écrans permet de faire la lecture.

Pour doimer aux écrans la position convenable,
on trace sur le support la ligne iiorizontale OB,

puis la ligne GH qui lui est perpendiculaire et avec laquelle devra se confondre le plan
des écrans.

Uon\ en observation fixe au loin un point E, auquel on donne une position telle que
les images cristalliniennes apparaissent au centre de la pupille et les deux petites images
cornéennes immédiatement à côté. L'œil de l'observateur regarde suivant la ligne OF

qui forme avec OB un angle égal à g OB, et examine les images, soit à l'œil nu, soit au

moyen d'un viseur. 11 ne reste plus qu'à élever ou abaisser l'écran 6 qui est mobile,

jusqu'à ce que la distance des deux images cornéennes soit égale à la distance des

images cristalliniennes.

L'image cornéenne est réfléchie par une simple surface convexe dont la distance

focale négative est, comme on sait, égale à -; R, le rayon de courbure, est connu. Mais

l'image cristallinienne antérieure est formée par un système complexe analogue à une

lentille convexo-concave (cornée et humeur aqueuse) dont la face concave serait dou-

blée d'une surface réfléchissante (face antérieure du cristallin). La distance focale de

ce système dépend à la fois et de la courbure du système réfringent et de celle du

miroir. La méthode précédente permet de l'évaluer.

Les images que des systèmes réûéchissants donnent des objets éloignés sont entre

elles comme les distances focales de ces systèmes; lorsque, par conséquent, deux sys-

tèmes différents donnent des images égales de deux objets inégaux, mais également

éloignés, les distances focales sont inversement proportionnelles à la grandeur des

objets.

Si nous appelons en effet l'objet réfléchi par la cornée, 0' l'objet réfléchi par le

cristallin, I l'image de même grandeur réfléchie par le cristallin et la cornée, p la distance

des objets aux surfaces considérées, f la distance focale de la cornée
(-:;)> Q la distance

focale du système réfléchissant complexe, nous aurons :

T~-r r—T
En divisant les deux égalités l'une par l'autre ou a :

^ Q(f + P) .

0' fiq+p)
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Comme f fi q sont négligeables par rapporl à p, on a :

9.-1.
0' /

est le double de la distance du point f, soit ffi, au-dessus du plan du miroir : 0' est

le double de la distance du point y, soit g cji, par conséquent q--

0(h

La valeur de q étant ainsi connue sert à calculer celle du rayon de courbure do

la surface antérieure du cristallin.

Helmholtz a résumé les mensurations que lui-même ou d'autres auteurs ont faites,

d'après les méthodes qu'il a instituées, dans le tableau suivant qui donne comparati-

vement les valeurs trouvées pendant l'adaptation au loin et la vision de près :

RAYON

.le

coiirbnre

de la

cornée.

D1.STANCE
DE I.A SDRKACE
antérieure
(lu cristallin
au soimnet

lie la cornée
pendant

l'ailaptation.

I.

Helmholtz . .1 II-

( III.

i

Kn.vpp .

A D A M U C K et|

WOINOW .

Mandelstam.m
et SCHOLER .

Reich

"WoiNOW

IV
V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.

XVII.

";,:i;!S

8,154

7.770:i

8.o:!o;î

7,iii:;:î

7,2ii:i3

7,2:îo:{

7,lo:')ti8

(i,8:;22't

7,n;iii!i

7,:5i08

7,78:;.

7,201

7,4044

7,7;);j!i

8.00747

au

liuDcluin

rrmoinin.

4,021

:t,:;fl7

:{,7;}!i

:i, 607:5

:i,3774

:{,4786

:{,998i

-.l-l'.iT.n

2,8'jy7

3,ii;i:32

;i,7097

.•J,o39

:},634

3,708

3,6ol6

3,6175

au

psnrlum

proiimnni

3,(;(;4

3,i:;7

3,0343

3,o;;33

2,729;;

2,8432

3.29533

2,98985

2,4876

3,07682

3,4606

2,934

3,3924

3,3234

3,2626

3,0028

DISTANCE
DE I.A SirRFACE
uosiérieure
(lu cristallin

au sommet
de la cornc'e

pondant
l'adaptation.

au

;iuncluin

rrnioluni.

7,172

7,232

7,141

7,5127

7,4:.68

7,1534

7,1011

7,200

7,200

6,8435

7,200

7,.5780

7,1218

7,6474

7,4164

7,4332

7,200

au

puiiclum

proiiiiiuin.

7.172

7,232

7,Ui

7.3127

7,4568

7,1534

7,1011

7,200

7,200

6.8247

7,200

7,9048

6,803

7,7817

7,4879

7,5861

7,200

RAYON
DK COURBURE
de la surface

antérieure

du cristallin

pendant
l'adaptation.

au

l>uiu'(iiin

rrinoluiii.

ll,!l

8,8

10,4

8,2972

7,94.59

7,8600

9.04641

9,77751

10,2021

9.1139

10,543

10.5 409

10,159

10,408

10,5650

11,197

9,3785

au

punclum

proiimum

8,6

5,9

5,3213

4,8865

4,8076

5,0296

8,21771

8,5975

7,3104

8,80103

6,4881

6,496

3,9338

7,3822

8,2045

5,2304

RAYON
DE COURBURE
de la surface

postérieure
du cristallin

pendant
l'adaptation.

au

punclum

rrmolum.

5,83

5,13

5,37

5,3546

5,4867

6,9012

6,4988

6,06333

6,2156

7,6008

6,5331

6,4088

6,331

6,5873

5,5373

6,2229

6,2480

au

punclum

prokimum

4,6583

4,9536

5,6098

5,0835

4.6941

3,0001

6,3792
5,6293

5,664

4,9872

4,5825

5,1976

4,9714

En attribuant aux divers éléments dioptriques (courbures, indices, distances des

dioptries) d'un œil idéal, la moyenne des valeurs trouvées par les métbodes ophtalmo-

métriques, on a l'œil schématique. Les valeurs étant fixées pour cet œil on peut, au

moyen des constructions et des formules l'elatives aux systèmes centrés, déterminer la

position des points focaux, principaux et nodaux du système dioptrique oculaire.

C'est ce qu'a fait Helmholtz dans le tableau suivant qui donne les constantes

optiques pour les deux états d'accommodation. Ce tableau contient à la fois, d'après
la deuxième édition allemande de VOptiquc physiologique, les valeurs anciennes, tant

mesurées directement que calculées d'après l'œil schématique, telles que les donnait la

première édition de l'ouvrage et, d'autre part, ces valeurs corrigées d'après des déter-

minations nouvelles. Ce que Helmholtz désigne par lieu des divers points ou surfaces,
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c'est Ifiir distance au sommet do la cornée, comptée positivement lorsqu'ils sont on

arrière d'elle et négativement quand ils sont en avant.

Les longueurs sont données en millimètres.

DCTliRMINATIONS ANCIENNES.'

Accommodation [lour :

Éléments dioptriques mesurés.

Imllco (le rhumcur aqueuse et du corps
vitré

Indice total du cristallin

Rayon de courbure de cornée . . .

Rayon de cuui-lmre delaface antérieure

du cristallin

Rayon de courbure de laface postérieure
du cristallin

'

. . .

Lieu de la face antérieure du cristallin.

Lieu de la l'ace postérieure du cristallin.

Éléments dioptriques calculés.

Distance focale antérieure de la cornée.

Distancefocale postérieure de la cornée.

Distance focale du cristallin

Distance de la face antérieure du cristal-

lin à son point principal antérieur .

Distance de la face postérieure du cris-

tallin à son point principal postérieur.
Distance mutuelle des deux points prin-

cipaux du cristallin

Dislance focale postérieure de l'œil. .

Dislance focale antérieure de l'œil . .

Lieu du premier point principal . . .

Lieu du deuxième point principal. . .

Lieu du premier point nodal

Lieu du deuxième point nodal ....
Lieu du foyer antérieur

Lieu du foyer postérieur

Loin.

103



54 ACCOMMODATION.

quelle distance du point principal antérieur devra se trouver un point lumineux p pour

que son image se fasse sur l'écran dont la position n'a pas changé.
Fi Fo

Cette distance est donnée par la formule classique des foyers conjugués 1

—-' = 1

dans laquelle Fi et F2 repiésentent respectivement la distance focale antérieure et la

dislance focale postérieure de l'œil accommodé pour la vision de près, et pi la dis-

tance de l'image p, c'est-à-dire la distance de la rétine au deuxième point principal :

j3i s'obtient en retranchant de la distance de la rétine à la cornée, pendant la vision

au loin, la distance du deuxième point principal pendant l'accommodation ; par con-

séquent, pi = 22,810 — 2,2o7 = 20,562. D'autre part Fi = 12,132 + l,8o8 = 13,990
F 11

et F.= 20,955— 2,257=18,098. De la formule précédente on tire : p= '^'
c'est-à-

' '^ ^Pi— Pî,

13,000 X 20,562
^'^•^

20,562-18,698
=^^-^^'^--

Par conséquent, lorsque l'œil schématique de l'emmétrope a mis enjeu tout son pou-
voir accommodateur, il est adapté à une distance do 154 millimètres environ, ce qui cor-

respond bien à l'amplitude normale d'accommodation ; d'après l'ancien tableau de

IIelmholtz, on trouve que cette distance est de 132 millimètres.

K.NAPP a prouvé également par des mensurations directes sur quatre sujets différents

que les changements de courbure du cristallin suiïisent pour expliquer toute l'accom-

modation dont l'œil est susceptible.

l.e calcul, basé sur les mensurations prises, a donné pour la distance du point fixé

dans la vision de près une valeur suffisammcMit approchée de celle qu'elle avait réelle-

ment, comme le prouvent les chifl'res suivants :

MiUimétres.

Distance calculée d'après les mensurations 168 114 105 97

Distance vraie 107 110 113 87

L'écart entre les deux chiffres chez l'un des sujets serait dû à ce que l'œil n'était pas
accommodé réellement à la distance de 107 millimètres. Les mensurations de WoiNOW,
Adamuck et \VoiNovs', Strawbuidge et autres, concordent avec celles de KiNApp.

Outre les changements de courbure le cristallin subit encore, d'après Tschekning

(A. P., 1892, p. 158) un déplacement qu'il a le premier signalé. Au moment de l'ac-

commodation, l'image cristallinienne postérieure se porte toujours, quelle que soit la

direction du regard, dans le même sens : en haut, dans l'examen à l'image renversée,

c'est-à-dire en réalité, en bas. Ce déplacement ne peut être dû ni à un changement de

courbure de la surface, ni à un mouvement de totalité de la lentille en avant ou en

arrière : ceux-ci auraient pour effet un déplacement de l'image qui serait toujours, soit

centripète, soit centrifuge.
Il ne reste donc que deux changements possibles : un mouvement de bascule du

cristallin, tel que sa partie supérieure se porte en bas, ou bien un déplacement de tota-

lité en bas. Mais dans le premier cas, l'image cristallinienne antérieure devrait se dépla-

cer en sens contraire de la postérieure : dans le deuxième cas, elles doivent se porter

toutes deux dans le même sens. C'est en effet ce dernier phénomène que l'on observe.

Comme sur l'œil observé par Tsherning le centre de la cornée était situé à environ

0,25 millimètres au-dessous de l'axe du cristallin, ce déplacement de la lentille avait

pour effet de centrer l'œil : mais l'axe du cristallin était toujours à 2° au-dessous de

la ligne visuelle.

De tout ce qui précède, il résulte qu'en l'absence du cristallin la faculté d'accommo-

dation doit être abolie. C'est en effet ce que Doxders {Die Anomalien der Refraction und

Accommodation, 1888, p. 266) a démontré par les expériences suivantes, faites sur de

jeunes sujets dont l'acuité visuelle était parfaite, et qui avaient été opérés avec succès

d'une cataracte congénitale double. Dans l'un des cas, le sujet avec des verres 1/3",

placés à lignes en avant de l'œil, voyait rond et parfaitement net un point lumineux

situé à une grande distance. Entre l'un des deux yeux et dans la direction du point

lumineux se trouvait un point de mire fixe. Lorsque le jeune homme faisait converger
ses lignes visuelles vers le point de mire, l'un des yeux étant couvert d'un écran, le
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point liiminonx ne subissait aucun olianf^omonl on dovonail tnnt an iilns un pr-ii plus

petit et un peu pins net (à cause du n'-trécissonuMit de la |)npille) : Or, on sait qui- la

convergence implique un eiïort accommodatii'. Mais il suffisait d'éloigner ou de rap-

procher la lentille de l'œil de 1/4 de li^'nc pour que le point lumineux cessât d'(}tre vu

dislincfernonl l't pour qu'il so chan?oàt en une ligne, à cause de l'asym(''trio de la cornée :

lorstiuo les yeux convergeaient alors sur le point de mire, la ligne luinineusi; diminuait

de longueur, mais ne pouvait plus être vue comme un point. Le même essai réussit sur

chacun des deux yeux.
Dans un second cas analogue, l'ahsence d'accommodalion fut démontrée de la

mémo manière. Do.ndf.rs constata en plus <jue, lorscju'un jioint lumineu.v était vu à une

grande distance au moyen d'une lentille convexe, l'addition d'une seconde lentille de

+ 1/180 ou de — 1/180 produisait des modifications très sensibles. Avec la première le

point lumineux se changeait constamment en une ligne courte verticale, avec la seconde

en une ligne horizontale. Par contre, la convergence des lignes visuelles dans les

efforts pour voir de près n'avait aucune inlluence. De plus, lorsque le sujet concentrait

toute son attention sur le point de mire, si l'on mettait inopinément devant son œil le

verre de + 1/180 ou de — i/180,il accusait immédiatement une modification de l'image

du point lumineux.

+ 1 —
1

DoNDEHs est arrivé à des résultats semblables avec des verres de -ôttttOu <le —— .

Par conséquent, l'œil privé de cristallin n'est plus en état de modifier son pouvoir

réfringent, puisque, malgré tous ses efTorts pour accommoder, il n'imprime aucune

modification à l'image d'un point lumineux, alors que l'addition du plus faible verre

convexe ou concave à la lentille qui neutralise l'aphakie ou, ce qui revient au même,
le plus faible déplacement de cette lentille elle-même suffit pour produire cette trans-

formation.

Cependant un certain nombre d'ophtalmologistes, en particulier Foerster, ont sou-

tenu que l'accommodation persistait partiellement en l'absence du cristallin. — Poui' la

bibliographie voir Paul Silex {Zar Frage der Accommodation des aphakischen Auges. Arch.

f. AuQcnlieilk., 1888, t. xix, fasc. 1, p. 102).
—

L'expérience de Dondkrs et d'autres du

même genre ne donnent pas toujours des résultais conformes aux précédents. On a

attribué cette persistance de l'adaptation soit à une augmentation de courbure de la

cornée produite par le muscle ciliaire ou par les muscles extrinsèques de l'œil, soit à

une modification de la surface antérieure du corps vitré due à ces mêmes muscles.

Mais les mensurations de Woinow et celles- de Silex ont montré que, dans l'onl apliake,

pas plus que dans l'œil normal, la courbure de la cornée ne se modifie. Woinow a fait

remarquer aussi que ce n'est pas une augmentation de pouvoir réfringent du corps
vitré qui peut être en cause; en raison du peu de ditférence entre son indice de réfrac-

tion et celui de l'hunieur aqueuse, la plus forte courbure de la surface antérieure du

corps vitré ne pourrait donner à l'accommodation la valeur qu'on lui trouve chez cer-

ains sujets privés de cristallin.

SciiNELLER a admis pour expliquer ces cas un allongement de l'axe optique. Il a cru

avoir prouvé qui' si sur l'udl normal on paralyse l'accommodation, qu'il appelle iitternc,

par l'atropine, le punctum proximum est plus rapproché de l'œil lorsque dans la vision

binoculaire les deux yeux se portent en bas et en dedans que lorsqu'un seul œil regarde
directement en avant : ce surplus d'accommodation «ju'il a appelé l'accommodation

externe serait dû à l'action des muscles extrinsèques qui exécutent le mouvement indi-

qué, il a cherché à démontrer qu'il en était de même pour l'œil aphake, que celui-ci n'a

plus d'accommodation lorsqu'il regarde directement en avant, mais qu'il peut, au con-

traire, accommoiler lorsque les globes oculaires se portent en dedans et en bas. Mais

les faits (jui servent de base à cette théorie ont été réfutés par Satïler.

Pour la plupart des ophtalmologistes, la persistance de l'accommodation, eu l'ab-

sence du cristallin, ne serait donc qu'apparente : elle s'expliquerait par certains artifices

auxquels le sujet a instinctivement recours et qui induisent l'observateur en erreur :

c'est ainsi, par exemple, qu'il regardera à travers la partie périphérique du verre, c'est-

à-dire k travers une partie plus éloignée de l'œil, ce qui équivaut à l'addition d'un

faible verre convexe. Quand il s'agit d'essais de lecture, on peut admettre aussi que
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FiG. 6. (D'après Hklmholtz.)

certains sujets arrivent par l'habitiule à déchiffrer des images rétiniennes diiïuses.

Cependant des auteurs autorisés soutiennent que la faculté d'accommodation n'est

pas entièrement perdue dans l'œil aphake : si vraiment il en est ainsi, on n'a pas encore

déterminé quel est l'élément dioptiique qui subit les modifications nécessaires.

Outre les modifications du cristallin, il faut encore notei- celles qui se produisent
du côté de l'iris. La pupille se rétrécit pendant l'accommodation de près en même temps
que le bord pupillaire se porte en avant. On peut le constater en se plaçant de manière
à examiner de profil et d'arrière en avant la cornée d'un sujet, de sorte que la moitié

environ de la pupille soit visible en avant

du bord sciérolical de la cornée. Si I'omI,

sans cliauger de direction, fixe un objet

plus rapproché, l'observateur constate

que l'ovale noir de la pupille tout entier

et même une partie du bord de l'iris

tourné vers lui devient visible en avant

de la sclérotique. Ce déplacement s'ob-

serve plus facilement si l'on prend comme
point de repère une ligne obscure qui

apparaît le long du bord de la cornée

tourné en avant et qui est l'image du
bord opposé de la sclérotique formée par réfraction à travers la cornée. Dans la

vision rapprochée l'espace clair compris entre cette ligne obscure et le noir de la

pupille se rétrécit.

Le déplacement de la pupille a été trouvé par Helmholtz; dans un cas, de 0,44 milli-

mètre, et, dans un autre, de 0,36 millimètre.

De ce que le cristallin bombe en avant, il doit en résulter aussi que la partie péri-

phérique de l'iris se porte en arrière : en effet, comme la cornée ne change pas de forme,
l'humeur aqueuse incompressible doit retrouver sur les côtés l'espace qu'elle perd au
centre : ce que lui permet le recul des pailies périphériques de l'iris.

Cramer, puis Helmholtz, ont constaté le fait objectivement. Si l'on place près du sujet en

observation une flamme, assez latéralement pour que la plus grande partie de l'iris reste

dans l'ombre, la réfraction propre de la cornée dessinera dans la chambre antérieure

parallèlement au plan de l'iris une surface caustique dont l'intersection avec la partie
restée dans l'ombre se décèle par un rellet mince en forme de croissant.

Si l'éclairage latéral est disposé de telle sorte que la ligne caustique apparaisse près
du bord ciliaire de l'iris, elle se rapproche de ce bord, lors de l'accommodation, par-
ce que la partie du plan de l'iris qui coupe la surface caustique se meut d'avant en

arrière, et s'éloigne de la surface réfiingente.

Agent des modifications du cristallin. — Puisque dans l'accommodation il y a

un déplacement, un mouvement produit sous l'intluence de la volonté, on peut déjà en
inférer que l'instrument de ces modifications doit être un muscle. Il est inutile de réfuter

aujourd'hui l'opinion de Young, qui avait doté de propriétés contractiles le cristallinlui-

même. Dkscartes se rapprochait davantage de la vérité dans le passage suivant : « Plusieurs

filets noirs qui embrassent tout autour l'humeur cristalline et qui semblent autant de

petits tendons par les moyens desquels cette humeur devenant tantôt plus voûtée, tantôt

plus plate' selon l'intention qu'on a de regarderies objets proches ou éloignés, change
un peu toute la figure du corps de l'œil. »

Comme les muscles extrinsèques ne peuvent être mis en cause, ainsi qu'il a été dit

plus haut, c'est, en effet, dans les muscles intrinsèques de l'oeil qu'il faut chercher l'or-

gane chargé de réaliser des effets observés. Ce ne pourrait être que les fibres muscu-
laires de l'iris ou bien le muscle ciliaire.

Cramer avait attribué à l'action de l'iris l'augmentation de courbure du cristallin. Les

fibres circulaires en se contractant fourniraient un point d'attache fixe aux extrémités

centrales des fibres radiales, et celles-ci exerceraient alors sur le bord du cristallin et

sur le corps vitré une pression à laquelle le milieu de la face antérieure de la lentille

serait seul soustrait : celui-ci tendrait ainsi à faire saillie eu avant. Mais Helmholtz a

fait remarquer que, si ce mécanisme peut rendre compte de l'augmentation de courbure
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(le la face antérieure du cristallin, il ne peut expliquer l'augmentation d'épaisseur de

la lentille, parce ([u'une pression qui agit sur les bords du cristallin et sur sa partie pos-
térieure devrait aplalir la face postérieure, si elle fait bomber l'antérieure.

L'expérimentation directe a du reste démontré que l'ablation de l'iris chez les ani-

maux n'empéclie pas le changement de forme du ciistallin (Hknskn et V<elckehs, SMrrii) ;

et d'autre part chez des sujets qui étaient atteints d'une paralysie complète de l'iris

(Hemuioltz) ou chez lesquels existait une absence, soit congénitale (Ui;ete, Reuter), soit

accidentelle (de Graefe) de cette membrane, l'œil n'avait rien perdu de sa faculté

d'accommodation.

Mais les expériences de Crameu faites sur l'œil du phoque ou sur l'œil de quelques
oiseaux ont du moins démontré que l'excitation des parties antérieures du globe produit
des changements accommodatifs du cristallin. (?/est qu'en effet le courant électrique

auquel avait recours Cramer excitait le véritable agent de l'accommodation, c'est-à-dire

le muscle ciliaire.

Rappelons ici la disposition de ce muscle et celle des parties par lesquelles il exerce

son aciion. Le muscle ciliaire s'insère en avant à la jonction de la sclérotique avec la

cornée, entre le bord fibreux du canal de Schlemm et l'insertion de l'iris par un anneau
tendineux dit anneau de Gerlach. 11 a la forme d'un triangle rectangle dont le côté le

plus court est tourné en avant et forme avec sa face externe un angle droit. Son sonimet

est dirigé en arrière et sa face interne répond à la couronne ciliaire.

Les fibres de ce muscle peuvent être divisées en trois couches. La couche externe,
la plus épaisse, a une direction méridienne : ses faisceaux se portent d'avant en

arrière et se dissocient dans la choroïde en se terminant dans les lamelles conjonctives
de la lamina fusca qui leur servent de tendons

; d'après Shoen leurs prolongements
tendineux pourraient être suivis jusqu'à la gaine du nerf optique. Ces tibres, bien dé-

crites par Rrucke, mais dont la découverte serait due à William Clay-Wallace. ont reçu
le nom de tenseur de la choroïde.

Les fibres de la deuxième couche, dites radiées, naissent comme les précédentes, de

l'angle externe et antérieur du muscle, se dirigent en rayonnant vers la face interne du

triangle musculaire, puis se terminent en partie vers son sommet, et en partie se conti-

nuent en ce point avec les fibres de la couche précédente.
La troisième portion, dite muscle de Rouget ou de Muller, est formée de fibres ciixu-

laires qui constituent par leur ensemble un anneau parallèle à la base du la cornée relies

occupent le petit côté du triangle, principalement son point de jonction avec le bord

interne. Cette couche présente les plus grandes variations individuelles : elle manque
souvent chez les myopes, tandis qu'elle est très développée au contraire chez les hyper-

métropes.
A la face interne du muscle ciliaire on trouve les procès ciliaires, dont il faut dire ici

un mot, puisqu'ils sont intéressés dans le mécanisme de l'accommodation. Ils forment

comme une couronne de plis rayonnes, dirigés en avant vers l'axe de l'œil. C'est dans

l'anneau formé par le corps ciliaire que se trouve suspendu le cristallin, maintenu en

place par la zone de Zinn. On distingue à chaque procès ciliaire une racine adhérente au

muscle ciliaire, et un bord libre qui se divise en deux parties ou crêtes : l'une antérieure

plus courte, tournée vers la face postérieure de l'iris, l'autre postérieure, plus longue,
soudée avec la zonula. Le point de jonction de ces deux parties, le sommet des procès

ciliaires, n'est pas en contact direct avec le cristallin, il en reste séparé par un inter-

valle de 0,5 millimètre; il ne se trouve pas non plus sur le même plan que l'équateur
de la lentille: il est situé un peu en avant. Aussi, d'a[»rès IIenle, si on prend l'iiémisphère

antérieur d'un œil récemment extirpé, on peut, en regardant d'arrière en avant, voir la

face postérieure de l'iris entre le corps ciliaire et le bord du cristallin.

Enfin, c'est par l'intermédiaire de la zone de Zi.\n {Zomiht, ligament auspenseur du cris-

<«//(«) que le muscle liliaire agit sur la lentille. Ce ligament a été très diversement décrit

par les analomistes. Nous nous contenterons de reproduire ici la description qu'en donne

Landolt [Traité d'ophtalmologie, t. m, p. 148). Les fibres de la zone de Zinn prennent en

partie leur origine au niveau de l'orn si'rrata, de la partie ciliaire de la rétine, plus par-

ticulièrement de la membrane limitante. La plupart d'entre elles proviennent cependant
des espaces compris entre les procès ciliaires et quelquefois des procès ciliaires eux-

\
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mêmes. Ces fibres de la zone de Zinn situées le plus en avant se dirigent directement

vers la face antérieure du cristallin. Les plus courtes ont toutes une direction méridienne

et s'attachent aux deux surfaces du cristallin où elles se confondent avec la capsule.

Mais, à l'exception des fibres les plus antérieures qui se portent en droite ligne vers la

face antérieure et des fibres postérieures qui se rendent directement à la surface posté-
rieure du cristallin, elles se croisent de telle sorte que celles qui reviennent d'en arrière

s'attachent à la surface antérieure, celles qui viennent d'en avant à la surface posté-
rieure. On voit donc d'après cette description qu'il n'y a pas à proprement parler de

canal de Petit.

Au point de vue du mécanisme de l'accommodation il faut surtout remarquer que
la zomilu présente deux parties : l'une est adhérente au corps ciliaire, et s'étend de

l'ora serrata au sommet des procès ciliaires; l'autre, qui va de ce dernier point au bord
du cristallin, est libre et regarde la face postérieure de l'iris.

Il serait trop long d'énumérer en détail toutes les opinions qui ont été émises sur le

mode d'action du muscle ciliaire (Voir pour une partie de l'historique : Chrétien. La
choroïde et l'iris. Th. d'agrégation. Paris, 1876). Nous ne ferons que rappeler les princi-

pales en nous arrêtant particulièrement sur celle qui répond le mieux à l'ensemble des

faits observés. En résumé, elles peuvent se diviser en deux grandes catégories : les unes

considèrent la déformation du cristallin comme due à une pression exercée sur la len-

tille par le muscle ciliaire soit directement, soit par l'intermédiaire des procès ciliaires;

une autre explication, tout à fait opposée à la précédente, admet que le cristallin est

soumis constamment à une certaine pression et que lors de la contraction du muscle

ciliaire il reprend la forme qui lui est propre.
A la première manière de voir se rattachent les théories de Muller, Rouget, Norton,

FiCK. On a supposé d'abord que les fibres circulaires du muscle ciliaire pourraient com-

primer directement le bord du cristallin et augmenter ainsi l'épaisseur de la lentille, et,

comme les fibres longitudinales comprimeraient en même temps le corps vitré en empê-
chant ainsi la face postérieure du cristallin de reculer, toutes les modifications porte-
raient sur sa face antérieure. Dans la théorie de Muller, la pression de l'iris sur la partie

périphérique de la face antérieure du cristallin venait encore ajouter ses effets à ceux du
muscle ciliaire, en même temps que le relâchement de la partie antérieure de la zone de

ZiNN, provoqué par le muscle, favorisait Taugmentation d'épaisseur du cristallin.

Rouget fit remarquer que le muscle ciliaire n'embrasse pas exactement le cristallin

sur lequel il doit agir, qu'il est situé sur un plan plus antérieur et séparé de lui : i" par
les procès ciliaires; 2» par un certain intervalle existant entre ceux-ci et la circonférence

de la lentille. Mais les procès ciliaires pourraient, quand ils sont remplis et distendus

par le sang, transmettre au cristallin la compression qu'ils reçoivent du muscle ciliaire.

Au moment de la contraction de ce muscle, la tension du sang dans les procès
ciliaires devient assez considérable, pour leur donner la rigidité nécessaire à l'accom-

plissement de la fonction qui leur est attribuée: Rouget invoque différentes conditions

anatomiques qui peuvent amener à ce résultat.

Norton a émis une opinion du même genre en insistant particulièrement sur l'action

adjuvante de l'iris qui, en se contractant, comprimerait le coussinet érectile situé en arrière

de lui. Signalons encore Fick qui veut au contraire que dans l'accommodation de près
les procès ciliaires se dégorgent dans les vasa vorticosa de la choroïde: par ce passage du

sang dans la partie de l'œil située en arrière de la cloison formée par la zonula et le cris-

tallin, la pression augmenterait dans la partie postérieure de l'œil et diminuerait dans

sa partie antérieure : le centre du cristallin serait poussé en avant. Cette dernière théorie

peut être éliminée immédiatement, aucun observateur n'ayant constaté cette déplétion
des procès ciliaires dont il est question : elle suppose de plus un aplatissement de la

face postérieure du cristallin qui n'existe pas davantage.
En ce qui concerne l'opinion de Rouget, et toutes celles du reste qui font intervenir

la coopération des procès ciliaires, on peut leur objecter: fies observations mentionnées

plus loin de Coccius, Becker, etc., qui ont vu, pendant l'accommodation, les procès ciliaires

séparés toujours du cristallin par un intervalle appréciable; 2" les expériences faites sur

des yeux fraîchement extirpés, sur lesquels on obtient, en excitant les nerfs et les muscles

de l'accommodation, les modifications ordinaires des images de Purkinje.
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La théorie do IlF.r.MiioLTZ, non sonli-rnent ne s'ost pas liouih'o aux iiirnic^ iliflicnltés,

mais oil(! a encore pour elle hou nonitiie de l'ails expérimenlaux. U'ujirrs Helmiiolt/, le

i rislnllin à l'état de repos n'a pas la forme qui rc^pond à son élasticité ou pour mieux

(liic à l'élaslicilé de sa capsule: il est a|)lati par la tension de la zone de Zinn, C(i qui a

pour ell'el do réduire l'épaisseur de la lentille et de diminuer ses courbures; comme les

libres les plus épaisses, les plus résistantes de la zonitla s'insèrent sur la ]iéripliéri(; de

la capsule cristallinienne antérieure, l'aplatissement portera surtout sur la face anté-

rieure de la lentille, dont le centre se trouve ainsi repoussé en arrière.

La zonula étant unie au dehors aux piocès ciliaires et par conséquent à la choroïde,

la lentille forme avec ces deux mcmbiancs un espace clos entièrement rempli par le corps
vitré. La pression de l'humeur vitrée doit maintenir les parois de cet espace dans un état

de tension permanent.
Lors donc que le muscle ciliairese contracte, les fibres méridiennes qui se terminent

en arrière des procès ciliaires, dans le tissu de la choroïde, fout avancer l'extrémité posté-

rieure de la zonula intimement unie en ce point à la membrane vasculaire de l'œil; la

zonula est mise dans le relâchement, le cristallin abandonné à son élasticité change de

forme, diminue de diamètre et augmente d'épaisseur; par suite, la courbure de ses deux

faces devient plus martiuée.

Lorsque Helmiioltz émit pour la première fois cette théorie on ne connaissait pas
encore les fibres circulaires du muscle ciliaire. La découverte de ces fibres n'a rien enlevé

à la valeur de l'interprétation précédente : elles viennent au contraire en aide aux fibres

méridiennes. En se contractant, elles ne peuvent que rapprocher l'angle interne du corps
ciliaire des bords du cristallin et contribuer par conséquent à relâcher la zone de Zinn.

Leur rôle d'après Helmholtz serait de faire suivre à la partie antérieure des procès ciliaires

les mouvements exécutés par la lentille et la zonula, de telle sorte qu'il ne puisse se pro-
duire aucun tiraillement du tissu de ces derniers organes ni aucune traction sur la partie

antérieure de la zonula, de nature à iulluer sur l'action des fibres radiées. La contraction

du muscle ciliaire doit aussi faire sentir ses effets sur son insertion antérieure,

c'est-à-dire sur le tissu élastique qui borde en dedans le canal de Schleiim : ce tissu est

attiré en arrière et avec lui l'insertion de l'iris. Le déplacement des parties périphé-

riques de cette membrane se constate, en effet, comme il a été dit, pendant l'accom-

modation.

A l'appui de sa théorie Helmholtz fait remarquer que si sur un œil mort on de'couvre

la lentille et la zonula, on peut aplatir le cristallin par des tractions exercées sur deux

points diamétralement opposés de la membrane, et qu'il reprend sa forme arrondie quand
la traction cesse. On a invoqué aussi le fait que le ciistallin mort, isolé de ses connexions

avec la zone de Zlnn, devient plus convexe. Il faut ajouter cependant, comme l'a fait

remarquer ïscherning, que les chiffres obtenus, sur le cristallin mortel sur le ciistallin

vivant au repos, ne diffèrent pas sensiblement entre eux, sauf en ce qui concerne

l'épaisseur de la lentille.

L'opinon de Helmholtz a encore été confirmée parles expériences de Hensen et Voel-

CKEHs [Experiinental Untersuch. u. d. Merhnnism. d. Accommoda(io)t, Iviel, 1808 et Arch. f.

OphtalmoL, 1873, t. xix, I""" partie, p. I.j6), pratiquées d'abord sur le chien, plus tard sur

le chat et sur des yeux humains fraichenient extirpés. Ces physiologistes provoquent des

contractions du muscle ciliaire en excitant les nerfs qui s'y rendent, et, au moyen d'une

petite fenêtre taillée dans la sclérotique, ils voient directement le déplacement en avant

de la choroïde. En introduisant une fine aiguille à traveis la membrane fibreuse jusque
dans la choroïde au niveau de l'équateur de l'œil, ils constatent que son extrémité libre

se porte en arrière, mouvement de bascule qui indique que l'extrémité interne se porte

en avant. Les mêmes auteurs ont aussi étudié les mouvements de la zonula. Par une

petite fenêtre scléroticale, et après ablation de la partie correspondante du corps

ciliaire, ils font pénétrer un fil de verre dont une extrinnité vient s'appuyer sur le

ligament suspenseur du cristallin : l'extrémité libre du léger levier faisait une excur-

sion en arrière chaque fois (jue les nerfs ciliaires étaient excités, et cependant la mem-
brane ne pouvait être mise en mouvement que par les paiiies du muscle ciliaire restées

intactes de chaque côté de la perte de susbtance. Hensen et Voelckehs se sont encore assu-

rés par des procédés semblable que la courbure des deux faces du cristallin augmente à
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la suite de l'ablation des nerfs ciliaires et qu'il en est de même pour la face antérieure du

corps vitré après rablatioii du cristallin.

C'est aussi au déplacement de la choroïde qu'il faut attribuer le phénomène observé

par PuRRiNJE et que Czermak a appelé le phosphène d'accommodation. Si dans l'obscu-

rité on accommode pour la vision rapprochée et que brusquement on reblche l'accom-

modation, on remarque à la périphérie du champ visuel un cercle lumineux, cette sen-

sation enloptique tient à un tiraillement des parties périphériques de la rétine. Qand le

muscle ciliaire se relâche, la zone de ZiNxsetend de nouveau brusquement, tandis que le

cristallin ne cède que plus lentement à la traction exercée par celte membrane. Le

bord de la rétine intimement unie à la zone choroïdienne au niveau de Vora serratu se

trouve ainsi tiraillé jusqu'à ce que le cristallin ait repris sa forme aplatie. He.nsen et

VoELCKERs, Berlin se sont rangés également à linterprétalion de Czermak. Pour Berlin

toutefoisia rétine se trouverait tiraillée, non au niveau de l'ora serrata, mais au voisinage
de la macula, parce qu'il a observé par lui-même que le phosphène de Purkinje n'occupe

pas la périphérie du champ visuel, mais une région plus centrale'.

Les observations faites par Coccius viennent compléter les expérience de Hensen et de

VoELCKERs. Chez des sujets auxquels une large iridectomie avait été pratiquée, Coccius

a pu examiner directement les modifications subies par les parties situées au voisinage
de l'équateur du cristallin, zonula et procès ciliaire.

Landolt {loc. cit., p. 153) en donne la description suivante d'après le.s détails fournis

par Coccius lui-même; la zonula se présente sous forme d'une série de bandelettes alter-

nativement claires ou obscures, les premières correspondant aux fibres situées le plus en

avant, les secondes aux plis rentrants qui ne sont pas éclairés. Lorsque l'onl exécute un

effort d'accommodation, les bandelettes formées par la zone de Zinn s'allongent, parce

que le cristallin diminue dans son diamètre équatorial : en même temps les stries foncées

deviennent plus larges. Le changement de forme que subit l'équateur du cristallin se

manifeste par un élargissement du cercle foncé (pii caractérise ce bord et qui est dû à

la réflexion totale de la lumière.

Ce dernier fait avait également déjà été constaté par Becker sur des yeux d'albinos :

mais, tandis que pour ce dernier les procès ciliaires s'éloignent de l'axe optique dans la

vision de près, et s'en rapprochent au contraire dans la vision au loin, Coccirs les a vus

au contraire se gonfler et s'avancer vers l'axe pendant l'etfort d'accommodation. Toute-

fois, les deux auteurs sont d'accord sur ce point que l'équateur du cristallin reste toujours

éloigné des procès ciliaires et d'autant plus, d'après Coccius, que l'accommodation est plus
forte. Il ne saurait donc être question d'une compression exercée par les procès ciliaires

sur les bords du cristallin. Coccius pense cependant que les procès ciliaires par leur

avancement et l'augmentation de leur volume pressent sur la partie antérieure du corps
vitré qui à son tour peut comprimer l'équateur du cristallin.

Hjort de Christiania, Landolt {loc. cit., p. 521. A7m. Monatsh.f. Aiigenheilk,\>p. 205-222,

cité in J. P., 187G) a vu aussi chez un homme qui avait perdu l'iris en totalité le bord

sombre du cristallin devenir plus large, les procès ciliaires se rapprocher de l'axe de l'œil

et se gonfler, mais contrairement à Coccius il n'a constaté, ni dans l'accommodation vo-

lontaire, ni après l'instillation d'une solution de fève de Calabar, un élargissement de

l'espace compris entre le bord du cristallin et les procès ciliaires. Si le diamètre de cet

espace zonulaire ne se modifie pas, c'est que pour Hjort l'avancement des procès ciliaires

est toujours proportionnel à la rétraction et à la diminution du diamètre de l'équateur
du cristallin.

Enfin d'après les recherches faites également sur des sujets iridectomisés ou sur des

albinos, Bauerein [Zur Accommodation des menschl. Anges, Wuzrburg, 1876) d'accord avec

Coccius et Hjort sur le sens du déplacement des procès ciliaires, soutient par contre que

1. Helmholtz, Purkinje, Czermak, Landois ont encore signale un autre phénomène enlop-

tique qui se produit dans l'elibrt d'accommodation, l'œil étant dirifré sur une surface uniformé-
ment éclairée. 11 est caractérisé principalement par l'apparition d'une tache, au centre du champ
visuel, immédiatement en dehors du point de fixation. Nagel, qui a étudié avec détail ce « nuage
d'accommodation », l'attribue à une augmentation de pression produite par la contraction du
muscle ciliaire dans le segment postérieur de l'œil et transmise par le corps viti'é jusqu'au voi-

sinage de la fovea (Handb. d. gesammte Augenheilk., t. vi. p. 472).
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ceux-ci ne se gonlleiil pas: avec Coccii:s il admoL que l'espace zonulaiie pendant raocf»iii-

modation s'éiarj^it parce que le diamètre de la lentille se rétracte plus que les procès

ciliaires n'avancent.

Si ces observations se contredisent sur certains points de détails, elle s'accordent du

moins à reconnaître : 1" que l'on constate directement i)endant lacconimodatioii le relâ-

chement de la zonula et la diminution du diamètre équatorial du cristallin'; 2" que les

procès ciliaires ne peuvent exercer aucune compression sur le hord de la lentille.

La théorie de Hki.mholtz trouve donc dans ces recherches une nouvelle confirmation,

et, si H.IORÏ avait raison contre Goccius en ce qui concerne la largeur de l'espace zonulaire,

les faits qu'il a observés prouveraient de plus que le mode d'action des fibres circulaires

du muscle est bien celui que lui a attribué Hi:lmiioltz : de proportionner les déplacements
de la partie antérieure des procès ciliaires à ceux du crislallin et de la zonula.

Le relâchement total de la zone de Zinn pendant l'eUort d'accommodation est aujour-
d'hui un fait presque universellement accepté. Cependant nous devons mentionner

l'opinion de Schokn {Dev Accommodations Mechanisinus u. ein neucs Modell zur Démons-

tration dcsselltcn. A.Db., 1887, p. 224) d'après laquelle le feuillet postérieur de la zonula

seul se relâche, tandis que la tension du feuillet antérieur persiste et même augmente.
A l'état de repos de l'œil les deux feuillets sont tendus, des deux faces de la lentille à l'an-

gle interne du corps ciliaire. Pai- suite de cette tension le corps vitré est refoulé de

la péiiphérie du cristallin et tout l'excès de pression est alors supporté par la face posté-

rieure de la lentille qui est forcée de s'aplatir.

Lors de l'accommodation, la contraction des fibres circulaires rétrécit l'angle interne

du corps ciliaire et porte en arrière et en dedans les insertions postérieures des deux

lamelles de la zonule, en même temps que la contraction des fibres méridiennes

comprime le corps vitré. L'effet total de l'action musculaire est donc de rétrécir

l'espace circonscrit par la choroïde et la zonula antérieure et occupé par le corps vitré

et le crislallin. Comme le contenu de cet espace reste toujours le même, la pression qui

y règne doit tout au moins garder la même valeur ou même augmenter; par conséquent
aucune partie de cet espace ne peut être mise dans le relâchement, pas plus la zonula

antérieure que tout autre point. Seule, la zonula postérieure se relâche parce que la con-

traction des fibres circulaires en rétrécissant l'anneau ciliaire rapproche les deux points
d'insertion postérieurs de cette lamelle

; par suite de ce relâchement, l'humeur vitrée pénè-
tre dans les espaces situés autour de l'équateur du cristallin, et, comme la lentille subit une

pression égale partout, que son pôle postérieur n'est plus comprimé, elle peut s'épaissir.

Enfin le rétrécissement de l'anneau ciliaire qui rapproche également les points d'in-

sertion postérieure de la zonula antérieure permet encore à ce feuillet de se porter en

avant en devenant plus convexe tout en restant toujours tendu; et la courbure de la

lentille s'accommode à celle de la membrane.
Dans cette théorie le rôle important revient donc au muscle annulaire : les fibres

méridiennes, tant externes qu'internes, lui viennent en aide en comprimant le corps vitré;

de plus les fibres internes qui s'insèrent en avant, à l'angle interne du corps ciliaire et

qui ont là un point d'insertion relativement mobile, agiraient sur cet angle pour le

maintenir à sa place ou même le porter un peu en arrière, lorsque l'augmentation de

pression du corps vitré tend à amener un déplacement de totalité du cristallin, une pro-

pulsion en avant.

Enfin, comme, d'après Schoen, les prolongements tendineux des fibres méridiennes

pourraient être suivis en arrière jusqu'à la gaine du nerf optique, les efforts répétés
d'accommodation auraient comme conséquence des altérations mécaniques de cette

gaine et en particulier l'excavation physiologiipie du nerf optique leur serait imputable.
Une place à part doit être faite à la théorie d'EsiuKUT {Dcr Mcchanismus dcr Accommod.

d.memchl. Auges. Arch. f. Augenheilk, t. x,fasc. '3, pp. 342 et 407, fasc. 4, pp. 407-429 et

dans : 7./'., de Hofmann et ScewALBE,p. 378, t. x, 1883). Elle s'éloigne des précédentes en ce

qu'elle admet que les fibres radiées d'une part et les fibres circulaires d'autre part, au lieu

de concourir au même but, ont au contraire une action antagoniste. Le muscle circulaire

est seul en état de relâcher la zonula en rapprochant le corps ciliaire du cristallin;

il se contracte seul dans la vision de près, tandis qu'au même moment le muscle radié

est relâché.
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Celui-ci à son tour entre enjeu quand on regarde au loin, il attire le corp? ciliaire

dans la direction de son tendon vers le sommet de la cornée et lend la zouula. Le relâ-

chement du muscle annulaire à lui seul ne suffirait pas pour produire cet elfet. C'est

pour vaincre l'élasticité du cristallin que chez l'emmétrope les fibres radiées sont plus

développées que les circulaires. Le myope également qui s'efforce d'aplatir constamment

sa lentille pour éloi;4ner son punclum remotum a un muscle radial pre'pondérant avec dé-

veloppement incomplet du muscle annulaire.

Chez l'hypermétrope au contiaire les fibres circulaires sont très développées, plus

développées que chez l'emmétrope, parce qu'il doit constamment maintenir sa lentille à un

certain degré de convexité, tandis que la couche de fibres radiées est beaucoup plus
faible. Les fibres méridiennes dont le développement est en rapport avec celui des fibres

radiées auraient la même action que ces dernières et servent de plus à maintenir d'une

façon constante la choroïde dans un certain état de tension.

Une opinion tout à fait analogue et basée sur des considérations semblables avait déjà

été émise antérieurement par Arlt (Die Ursachen und die Ensteh. dcr Kurzsichtigkcit,

Wien, 1876, analysé in J. P., de Hofmanx et Schwalde, t. v, p. 112).

Ces dernières théories se rapprochent encore plus ou moins de celle de Hiclmiioltz :

un travail de TscHiîRMNG.paru récemment (janvier 1894) dans les Archives de Phijsioloyic,

la l'emet entièrement en question. Nous reproduisons en grande partie les observations

et les idées de l'auteur.

Pour TsGHERNiNG la réfraction augmente, il est vrai, mais l'augmentation n'est pas de

grandeur égale dans toute l'étendue de l'espace pupillaire :1a réfraction des parties périphé-

riques augmente moins que celle des parties centrales.

Ce fait se constate au moyen de l'instrument que Tscuerning a appelé ahcrroscope : il

consiste en une lentille plan convexe de 4 dioptries, sur le côté plan de laquelle est

gravé un micromètre en forme de quadrillage dont les intervalles mesurent un milli-

mètre. L'observateur qui doit être emmétrope ou rendu tel regarde un point lumineux éloi-

gné à travers l'instrument en tenant celui-ci à environ 10 centimètres de l'œil. Le point
lumineux forme un cercle de diffusion dans lequel se dessinent les lignes du quadrillage.
Mais celles-ci ne sont vues sans déformation que par un œil dont la réfraction est exac-

tement la même dans toute l'étendue de l'espace pupillaii^e. La plupart des sujets voient

les lignes courbes tournant leur convexité vers le milieu du cercle de diffusion, déforma-

tion en croissant, ce qui indique que la réfraction augmente vers la périphérie (aber-

ration de sphéricité). La déformation contraire (en barillet), qui indique une diminution

de réfraction à la périphérie (aberration de sphéricité surcorrigée), est assez rare.

Mais au moment de l'accommodation il a produit un changement qui, au moins pour un

observateur jeune, est très frappant: si pendant le repos il voit la déformation en crois-

sant, il verra la ligne se redresser et devenir droite ou même légèrement courbe dans

l'autre sens : s'il voit au contraire pendant le repos de l'œil les lignes droites ou déformées

en barillet, il verra cette dernière déformation très prononcée pendant l'accommoda-

tion. Le changement indique, dans tous les cas, que la l'éfraclion augmente plus au milieu

de la pupille que vers la périphérie.
D'autre part les mensurations que Tscherni.ng a faites avec son ophtalmophakomètre

lui ont donné les résultats suivants :
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pour :

loin. près.

Rayon de la surface antérieure du cristallin i0,2 S,0— —
postérieure —

6,2 5,6
Lieu de la surface antérieure du cristallin 3,3 3,5— — postérieure —

7,6 7,9

Épaisseur du cristallin 4,1 4,4

On voit dans ce tableau qu'en ce qui concerne les rayons des surfaces les résultats de

TscHERNiiNGSontconformesàceux de Helmholtz; mais, quant aux lieux des surfaces, c'est-

à-dire de la distance de leur sommet au sommet de la cornée, il n'en est plus de même.
TscHERNiNG trouve que le sommet de la surface antérieure reste à sa place, tandis que
celui de la surface postérieure recule.
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L'ophtalmophakomètre permet encore de constater que, pendant l'accotninodation, le

rayon de la surface antérieure du cristallin auf^mente très notablement vers la pi'Tiplir-

rie,que celle-ci s'aplatit, tandis (|ue le centre se bombe. Cet aplatissement cependant ne

correspond pas à une diminution de rùlVaction. En dessinant lali^'ure, on voitfacilement

(lu'cn admettant que l'objet se trouve sur l'a.xe, la rétraclion en un point dépend non du

rayon de courbure mais de la portion de la normale comprise entre le point d'incidence

et l'axe. A 1,7 millimètres de l'axe, eu un [loint où le rayon de courbure mesure encore

10 millimètres pendant l'accommodatiou, la normale n'est que de 0,3 millimètres et la

rélVaclion est donc à ce niveau plus (.jrande que pendant le repos.

Pendant l'accommodation la réfraction de la surface augmente donc partout, mais

plus au milieu que vers la périphérie. C'est ce qui explique les phénomènes observés à

l'aberroscope.

Comme la partie centrale de la surface reste à sa place, les parties périphériques
doivent reculer en s'aplatissant, et, puisque le sommet de la surface postérieure se porte

aussi en arrière, ainsi qu'il a été dit, on peut en conclure que le cristallin recule en totalité

et que le sommet de la surface antérieure ne reste à sa jplace que grâce à l'augmenta-
tion d'épaisseur. De sorte que les changements accommodatifs peuvent se résumer

ainsi : 1° le cristallin recule un peu; 2" la courbure des parties centrales des surfaces

augmente, celle des parties périphériques diminue; la partie centrale du cristallin aug-
mente d'épaisseur, aux dépens des parties périphériques dont l'épaisseur diminue.

Du côté de l'uvée, en même temps que la pupille se contracte, on constate que la par-
tie centrale de l'iris et ses parties périphériques restent à leur place, mais qu'entre elles

il se forme une dépression correspondant au pourtour du cristallin.

TscHERMNr, a cherché à élucider le mécanisme de ces déformations. La couche super-
ficielle du cristallin est la seule qui puisse changer de forme, le noyau du cristallin ne

possède pas cette faculté. Ainsi, si l'on vient à comprimer la lentille par le bord, la pres-
sion ne se communiquera qu'aux parties voisines decelles sur lesquelles on agit directe-

ment et non à toute la masse. Forcées de s'échapper, ces particules vont augmenter l'épais-
seur des parties périphériques du cristallin de manière à aplatir les surfaces, tandis

qu'on croit généralement qu'une telle compression doit augmenter la courbure de leur

partie centrale.

Si, d'autre part, on prend deux parties opposées de la zonule entre les doigts, et si l'on

exerce une traction sur le cristallin, on voit son diamètre s'allonger et la courbure des

surfaces augmenter au sommet tout en diminuant vers les bords. On peut observer aussi,

pendant cette traction, qu'une image catoptrique fournie par le centre de la lentille

diminue, tandis que près du bord elle augmente de diamètre : il en est de même pour la

surface postérieure. Entln, si un quadrillage est placé à quelque distance d'un cristallin

extrait de l'œil, la lentille en doime une image renversée et déformée en barillet, mais,
si on tire sur la zonule, l'image diminue et les lignes se redressent, quoique incomplète-
ment, c'est-à-dire que, comme sur le cristallin vivant, il se produit: l"une augmentation
de réfraction

;
2" une diminution de l'aberration de sphéricité.

TscuERNiNG revient donc en délinitive à l'idée que l'accommodation se fait non par
un relâchement de la zonula mais par une traction exercée sur cette membrane. Le
muscle ciliaire se diviserait en deux feuillets, l'un superficiel, l'autre profond; en arrière

ils se perdent tous les deux dans la choroïde; en avant le superficiel s'insère à la scléro-

tique près du canal de Si;hlkm.m, tandis que le [)rofond n'a pa> à ce niveau d'insertion fixe,

et les fibres changent de direction en avant pour devenir circulaires. Quand h; muscle
se contracte « l'extrémité antérieure du feuillet profond recule et exerce ainsi une traction

en dehors et en arrière sur la zonula. Cette traction tend d'un côté à faire reculer le cris-

tallin, d'un autre côté à changerla forme de ses surfaces en rendant les parties centrales

plus convexes. L'extrémité postérieure de tout le muscle avance et tend la choroïde, de
sorte qu'elle puisse soutenir le corps vitré et empêcher le cristallin de reculer. En fixant

le cristallin, cette dernière action favorise l'efiet de la traction zonulaire sur la forme de
ses surfaces »

L'existence d'une traction sur la zonula serait directement prouvée par le recul du

cristallin, par la dépression delà partie moyenne de l'iris et par la diminution de tension

dans la chambre antérieure signalée par Foerster. Cependant je ferai remarquer que
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ScnoEN, dans son travail résumé plus haut, considère comme démontré que cette tension

ne varie pas pendant l'accommodation. Quoi qu'il en soit, cette diminution de tension

d'après Tscherning doit exercer son effet non seulement sur la chambre antérieure, mais

surtout ce qui est situé en avant du cristallin et de la zonule
; par suite, les sommets des

procès ciliaires se gonflent pour remplir le vide fait par le recul du cristallin, ce qui

explique leur avancement vers l'axe de l'œil.

Restent encore à expliquer certaines différences entre les phénomènes qui accompa-

gnent l'accommodation et 'les résultats des expériences rapportées plus haut. Une trac-

tion directe sur la zonula allonge le diamètre du cristallin; si celui-ci n'augmente pas

pendant l'accommodation, c'est que la traction exercée par le muscle ciliairc ne se fait

plus directement en dehors, mais en dehors et en arrière. Quand à la diminution du dia-

mètre observée par Coccius, Tscherning la considère comme une illusion d'optique dont il

a cherché d'ailleurs à rendre compte : c'est aussi à cause de l'obliquité de la traction que
l'effet porte surtout sur la face antérieure.

Enfin, dans ce même travail, Tscherning attribue le mouvement de descente du cris-

tallin, qu'il avait précédemment signalé, à la position excentrique de ce corps par rapport
au corps ciliaire. A l'état de repos, le cristallin serait déplacé un peu en haut de sorte

que les fibres inférieures de la zonula se tendent plus que les fibres supérieures, au

moment de l'accommodation.

Caractères de raccommodation.— i° Amplitude d'accommodation. — L'accommoda-

tion est due, comme on vient de le voir, à une action musculaire qui augmente le pou-
voir réfringent de l'œil. A l'état de repos, celui-ci est à son minimum : le point pour

lequel l'œil est alors adapté s'appelle le punctum remotum.

L'œil nornial est naturellement disposé pour la vision à l'infini. Si après avoir long-

temps fermé les yeux nous les ouvrons brusquement, nous ne voyons d'abord que les objets

éloignés : de même ceux-ci sont seuls vus nettement, si on paralyse l'appareil d'accom-

modation par l'atropine.

D'autre part, il arrive un moment où l'œil a atteint son maximun de force réfringente

et où il est adapté au point le plus rapproché de la vision distincte : c'est le pimctrim

proximuin. Au moment de son maximum d'accommodation, l'uni présente la plus forte

réfraction dont il est susceptible, puisqu'il augmente sa réfraction statique de la totalité

de sa réfraction dynamique. La totalité delà réfraction dynamique ou rani|ilitude d'accom-

modation est donc égale au maximum de réfrailion de l'œil, moins la réfraction

statique.

La mesure de l'état de réfraction peut être exprimée par la distance focale conjuguée
antérieure, c'est-à-dire par la distance à laquelle un point doit se trouver pour que son

image se forme sur la rétine. Elle est l'inverse de cette distance : plus ce point est rap-

proché de l'œil, plus la réfraction est forte. Si R est la distance du jmnctum remotum,

la réfraction à l'état de repos est — . Si P est la distance du punctum proximum, la réfrac-
"

1

tion al état du maximum d accommodation est
p.

La totalité de la réfraction dynamique

est donc - — —
.

1

jT représente, d'après les conventions usitées en ophtalmologie, le pouvoir dioptrique

de la lentille qui correspond à l'état de repos de l'œil; g est la lentille qui lui correspond

quand il fixe son punctum proximum. Pour obtenir la réfraction en dioptries, il suffit de

mesurer la distance en mètres; si l'œil voit, par exemple, un objet à 0,50 centimètres, il

]

a besoin d'une réfraction de -—— := 2 dioptries. Nous représenterons ces dioptries par p
0,50

et r.

Mais le changement qui a lieu pendant l'accommodation est lui-même équivalent à

l'addition d'une lentille positive àrceil. L'elTet maximum que peut produire le muscle ci-

liaire apour mesure le pouvoir dioptrique d'une lentille convergente qui rend la vision nette

à la distance du punctum proximum sans que l'état primitif de la réfraction des milieux de

l'œil ait varié, c'est-à-dire alors que l'appareil accommodateur est au repos. Cette len-

tille, si nous appelons A sa distance focale, sera exprimée, comme toujours, par l'inverse de
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colle distance —, ou égaleineiil en dioptries par a : el, puis([u'elle é([uivaul ,ï la lol.ilih-

de la réfraction dvnamiqueou a l'amplitude d'accommodation, on aura t = 77
—

77 "<" in
,. .

' A P IV

dioptries a = p
— r.

On peut encore arriver à cette formule [lar les considérations suivantes: la leiilill<' (ini

satisfait aux conditions précédentes est évidemment celle qui, recevant des rayons venus

d'un objet situé au puwtum proxiimim, Icm-dDime après réfraction une direction telle qu'ils

vont concourir par leurs prolongements au p»?ir^<m yemo^w///, ou du moins leur donne la

FiG. 7. V ^*

même direction que s'ils provenaient de ce point, de sorte que l'œil les réunira sur sa

rétine sans que son accommodation ait à intervenir. En d'autres termes, le punclum
remotuiii doit être le foyer conjugué du pnnctam proximiun par rapport à la lentille

cherchée, et, si nous appelons A sa distance focale, nous n'avons qu'à appliquer la formule

classique des foyers conjugués, pour les cas où il s'agit d'obtenir une image virtuelle,111— = - —
T7> l6 reinolum étant dans notre hypothèse une image virtuelle formée par la

lentille.

Dans l'œil emmétrope le pouvoir d'accommodation est donc L— .puisque H
1 j

A
~

P 0^

est à l'infini, c'est-à-dire— ^— ou en dioptries a= p.
A. Jr

Par conséquent, chez l'emmétrope la distance focale de la lentille convexe qui repré-

sente l'amplitude d'accommodation et la dislance P du punctum proximum sont égales.

La lentille donne en effet alors au.x rayons émanés du point P une direction parallèle

comme s'ils venaient de l'infini, c'est-à-dire du punctum remotum de l'œil emmétrope

qui pourra les réunir sur sa rétine.

I 1 1

Chez le myope 7=rj— 7: ;
chez l'hypermétrope où R est négatif, situé en arrière

de l'œil, -=p
—

(
—

]{)»
c'est-à-dire

p + -.

La lentille qui remplace l'accommodation devrait être placée en réalité au niveau du

premier point nodal. Mais, en pratique, on compte souvent A, P, R, soit à partir du

premier point principal ou de la cornée qui se trouve à l,7.ï millimètres en avant de ce

dernier, soit à partir du foyer antérieur de l'œil.

Le raisonnement qui nous a servi à mesurer la totalité du pouvoir accominodatif de

l'œil permet d'évaluer de la même manière la fraction du pouvoir accommodatif qu'un
œil emploie pour voir distinctement à une distance comprise entre celles du proximiim
et du remotum. Dans l'onl emmétrope, par exemple, la lentille qui remplace l'accom-

modation devra, pour procurer la vision nette d'un objet placé à la dislance D, avoir

précisément une longueur focale égale à D. D'une façon générale, dans les formules

précédentes, il suffira de remplacer la distance P da punctum proximum par la distance D

de l'objet ((ui doit être vu nettement.

Il ne faut pas confondre l'amplitude d'accommodation avec ce qu'on peut appeler

l'espace ou terrain d'accommodation qui est la distance comprise entre le remotum et

le proximum.
Un emmétrope qui, de l'infini, voit jusqu'à 12, oO centimètres, a un terrain d'accomnn^-

11™
dation énorme : mais son amplitude d'accommodation est —=——:

—
, c'est-à-dire de

A l'J.oO''

S dioptries.

Un myope dont le punctum remotum est à 20 centimètres, un myope de o dioptries,

et qui voit jusqu'à o centimètres, n'a (julin terrain d'accommodation de 20—5= lb ccn-

LICT. DI-: PHYSIOLOGIE. — TOME I. 5
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timètres; mais son amplitude d'accommodation sera -r-rr— -—— = 20 — o, c'est-à-dire
0,00 0,20

de 15 dioptries.

Amplitude d'accommodation : 1» absolue; 2° binoculaire; 3« relative. — Dans ce

qui précède, il n'a été question que de l'amplitude d'accommodation évaluée pendant
la vision monoculaire. Dans ces conditions on obtient le maximum du changement de

réfraction que l'œil peut subir et cela, grâce à un excès de convergence. Si, en effet,

on couvre un œil et qu'on fait fixer à l'autre un point de plus en plus rapproché

jusqu'à ce ({u'on soit arrivé au puncfum proximum, et si on découvre alors brusquement
l'œil exclu de la vision, le sujet accuse, dans les premiers moments, de la diplopie. Pour

voir l'objet simple, l'œil primitivement couvert est obligé de faire un léger mouvement
en dehors comme s'il avait été atteint de strabisme convergent pendant que l'autre

était adapté au punrtum pro.vimum. Il n'était donc pas dirigé vers un point de fixation :

Les ligues de regard au lieu de se croiser en ce point se croisaient en deçà. La conver-

gence et l'accommodation sont tellement liées l'une à l'autre que le sujet arrive à aug-
menter l'effet de son accommodation en faisant un effort exagéré de convergence.

L'amplitude d'accommodation monoculaire est donc aussi l'amplitude absolue.

L'amplitude binoculaire, déterminée par les points extrêmes de la ligne médiane

que les deux yeux supposés égaux peuvent voir ensemble avec la même netteté est un

peu moindre que la monoculaire. Le punctum proximum binoculaire de l'emmétrope
est nu peu plus éloigné de l'œil que le proximum absolu; car la convergence ne devient

pas plus forte qu'il ne le faut pour fixer le poiiitauquel l'œil s'accommode; dans lavision

binoculaire, c'est là une condition indispensable pour que l'objet soit vu à la fois simple
et distinct; tandis que dans la détermination du proximum absolu, le sujet n'arrive à

la vision nette qu'en renonçant en réalité à la vision simple.

S'il existe entre l'accommodation et la convergence une solidarité assez étroite pour

qu'on ait pu la croire indissoluble, les expériences de Donders ont montré cependant

que dans une certaine mesure les deux actes peuvent se dissocier. En effet, un jeune

emmétrope voit encore nettement un point éloigné, malgré des lunettes concaves: il a dû

faire pour cela un effort d'accommodation plus ou moins considérable, tandis que la

direction des lignes visuelles est restée la même, puisque le point n'a pas changé de

place.
11 pourra également, avec les mêmes résultats, supporter des verres convexes faibles

et continuer par conséquent à voir nettement, tout en relâchant son accommodation.

Les verres ne doivent pas cependant dépasser un certain nombre de dioptries parce

que l'indépendance des deux actes est limitée.

DoNDERs a donné le nom d'amplitude d'accommodation l'elative aux variations d'ac-

commodation dont les yeux sont susceptibles pour un degré donné de convergence. Elle

est relative à ce degré de convergence et exprime le maximum et le minimum d'accom-

modation entre lesquels la force réfringente de l'œil peut varier indépendamment de

la convergence.

Supposons en effet un objet situé sur la ligne médiane à une distance de 33 centi-

mètres ou, suivant la convention adoptée par les ophtalmologistes, à une distance de

3 dioptries. L'emmétrope qui fixe binoculairement cet objet aura besoin également
pour le voir nettement de 3 dioptries d'accommodation. Si nous plaçons successivement

devant ses yeux des verres convexes de 0,50, 1, 1,50, 2 dioptries, il devra nécessaire-

ment relâcher son accommodation d'une quantité équivalente de dioptries, la conver-

gence restant la même. Le numéro du verre le plus fort avec lequel la vision reste nette

indique donc le nombre de dioptries dont l'emmétrope, soumis à l'expérience, peut
relâcher son accommodation à partir de 3 dioptries pour la convergence à 33 -centi-

mètres, ou de -—^ = 3 angles ,métri(jues, suivant l'expression usitée jiar Nogel pour

la mesure de l'angle de convergence.
De même, le numéro du verre négatif le plus fort que l'œil peut supporter, sans que

la vision cesse d'être nette, indique le nombre de dioptries dont l'emmétrope peut faire

augmenter son accommodation à partir de 3 dioptries, et pour la même convergence
à 33 centimètres.
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Si, par exemple, le verre positif lo plus fort a |iom' numéro 2 dioptries oO, le verre

négatif le plus fort, 3 dioptries 50, cela veut dire que pour le degré de convergence

donnée, soit à 33 centimètres, l'emmétroiic peut relâcher son accommodation de 2 diop-
tries 'iO et la réduire à 3— 2,ri0^=0,o0 dioptrie, ou bien l'augmenter de 3 dioptries et lui

donner la valeur de 3+3,50= 6,110 dioptries. L'emmétrope, sous la convergence à

33 centimètres, peut donc voir nettement depuis 0,50 dioptrie ou 2 mètres jusqu'à 6,50 dio-

ptries ou 0'",154. Le proximum est donc à 0'°,t5't et le rernolum à 2 mètres, et l'ampli-

tude d'accommodation (i=p— r sera donc de 6,50 — 50= G dioptries pour la conver-

gence donnée.

On a ainsi déterminé l'amplitude d'accommodation pour différents degrés de conver-

gence, et DoNDERs et Nogel ont résumé les résultats des courbes qui mettent bien les

faits on évidence.

Vitesse de l'accommodation. — Volkmann le premier s'est occupé de savoir com-
bien de ibis, en un temps donné, il lui était possible d'accommoder successivement

pour deux points inégalement distants de l'œil; et il avait conclu de ses expériences que
les modifications se produisaient lentement et qu'elles ne pouvaient être attribuées qu'à
l'action d'un muscle à fibres lisses. Plus tard, Vierordt, puis AuBv.ont cherché à déter-

miner s'il existait une difierence entre la durée de temps exigé pour l'accommodation,
suivant que l'œil s'adapte d'un point éloigné (R) à un point rapproché (P) ou que l'adap-

tation se fait au contraire de P à R. Vierordt a trouvé que pour adapter de 18 mètres

à 0'",10 le temps nécessaire était en moyenne de 1 seconde 18 et pour le relâchement

correspondant de 0,84; en faisant varier la distance du point de fixation par rapport à

l'œil, il a Irouvé que la différence augmentait lorsque le point de fixation le plus rap-

proché se trouvait plus prés de l'œil.

Le tableau suivant reproduit en partie les résultats obtenus par Aeby [Zeitschr. f.

rat. Med., 1861, 3" sér. t. xi, p. 300).

DISTANCE
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dation augmente, le temps nécessaire à l'accommodation augmente également : ainsi,

pour un intervalle de IfiO millimètres, il faut seconde o40 pour 240 millimètres,

seconde 7(13 pour 280 millimètres, seconde 864, etc.

D'autre part, la distance respective des deux points entre lesquels l'œil peut accom-

moder en un temps donné doit être d'autant plus petite que les deux points de fixation sont

plus rapprochés de l'œil. Ainsi, en une demi-seconde environ, l'œil pouvait faire varier son

adaptation de ifiO millimètres lorsque le point primitivement fixé était k 430 millimètres

de l'œil, de 80 millimètres lorsque ce point étaità 270 millimètres, de 40 millimètres lors-

qu'il était à 100 millimètres, de 20 millimètres lorsqu'il étaità 1!>0 millimètres, de 10 mil-

limètres pour 130 millimètres de distance, de o millimètres pour 120 millimètres.

Los intervalles parcourus dans des temps égaux représentaient donc, depuis le point

leplus rapproché jusqu'au point le plus éloigné, une progression géométrique ascendante

avec le quotient 2. On voit qu'il en est de même pour les espaces parcourus, soi*, en

seconde 763 environ, soit en seconde 864. La même progression s'observe quand
ro'il s'adapte du point P au point H : dans ce dernier cas seulement on remarque

chaque fois une exception pour le temps nécessaire au parcours du dernier intervalle

d'accommodation (chiffre entre parenthèses): l'exception, dit Aery, n'est cependant qu'ap-

parente et s'explique parce qu'à la distance de 430 millimètres, les pointes d'épingle qui

servaient de point de fixation étant quelque peu indistinctes, il fallait un peu plus de

temps pour s'assurer que la vision en était réellement nette.

Les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessus montrent encore, conformément à

ViERORDT, que lorsqu'on accommode pour des intervalles déterminés, les temps sont

notablement plus couiis pour passer de P à H que pour adapter de R à P.

Angeliuci et Aubert (A. Pf., t. xxn, p. 69, 1880) ont envisagé la question à un point

de vue nouveau: ils ont recherché si le changement de forme du cristallin, à en juger par
le déplacement de l'image cristallinienne antérieure, réclamait plus.de temps pour la

vision rapprochée que pour la vision au loin. Dans ce but, le sujet en observation mar-

quait lui-même, par un signal électrique, sur un cylindre enregistreur, le moment où il

commençait à accommoder et celui où il apercevait nettement le nouveau point fixe :

l'observateur marquait de même le commencement et la fin du déplacement de l'image
cristallinienne examinée, au moyen d'un appareil semblable à celui de Cramer; le point

R était à 22 mètres : le point P à 1 1 ou à 22 centimètres.

Ces physiologistes sont arrivés aux résultats suivants : le temps nécessaire pour

produii'e l'accommodation, c'est-à-dire pour passer d'un point de fixation à un autre

et voir nettement ce dernier, est très différent du temps qu'exige le déplacement de

l'image cristallinienne. Celui-ci est toujours plus court que le premier, il n'est soumis,

contrairement à l'autre, qu'à de faibles variations.

La durée la plus longue pour le déplacement de l'image catoptrique a été de

seconde 53, la plus courte de seconde 21
;
le chiffre moyen de toutes les expériences

a été de seconde 33. La seule inUuence qui l'ait fait varier a été le rapprochement
du point P

; lorsque celui-ci se trouvait près du pundum •proxhnum, la durée était un

peu plus longue que quand il s'en éloignait. Pour 11 centimètres d'éloignement de ce

point par ra[)port à l'œil, la durée était de seconde 37 : pour 20 centimètres, de

seconde 31.

Mais le fait important constaté par Angeliuci et Acbert, c'est qu'il n'y a pas de diffé-

rence sensible dans la durée du déplacement de l'image cristallinienne, soit que l'œil

passe de la vision d'un point rapproché à un point éloigné, soit qu'il s'adapte en sens

inverse. Par contre, ils ont trouvé, comme Vierordt et Aeby, que l'accommodation sub-

jective se comporte tout différemment : pour passer de R à P sa durée a été en moyenne
de 1 seconde 57 : pour passer de P à R de seconde 82. Comme les auteurs précé-

dents, ils ont vu également que sa durée augmentait quand le point P se rapprochait
de l'œil; quand il en était distant de H centimètres, l'accommodation de R àP demandait
i seconde 73, de P à R, seconde 82; quand il se trouvait à 20 centimètres, il fallait,

pour passer de R à P, seconde 93
;
de P à R, seconde 62.

Angeliuci et Aubert se sont demandé quelle était la cause de la différence entre la

durée de l'accommodation subjective et la durée du déplacement de l'image catoptrique,
et ils ont proposé l'explication suivante :



ACCOMMODATION. (10

Le sujet qui accommode marque immédiatement, ol sans temps perdu appréciable,

le moment où il commence à accommoder pour le nouveau point de lixation : pour
l'obsorvateur qui inscrit le début du déplacement observé de l'image catopliiipie, il y a

'ion (le tenir compte, au contraire, de l'équation personnelle que coni[iorle la per-

rcption (lu d('but. Celui-ci sera donc inscrit avec un certain retard. l,ors(iue le sujet

accommode de P à R, ce retard équivaut approximativement à la dili'érence entre la

durée do l'accommodation subjective et celle de la variation de l'imafçe.

Mais quand le sujet accommode pour le point rapproché, ce retard ne suffit plus

pour rendre compte de l'écart considérable (0 seconde 79) entre le cbifîre qui exprime
la durée de l'accommodation subjective et celui qui exprime la durée du déplacement
de l'image. La raison de cette dili'érence, Angeliuci etAuBERT la trouvent dans les consi-

dérations suivantes. Dans leurs expériences, le point de lixation étant assez éloigné de

l'œil (22 iTiètres), concordait à peu près avec le punctum remotum de l'œil emmétrope :

aussi l'adaptation pour ce point devait-elle se faire avec un relâchement presque com-

plet du muscle ciliaire, sans que le mouvement eût besoin d'être corrigé exactement,

Àlais quand il s'agit d'accommoder pour un point rapproché, l'impulsion volontaire ue

peut être assez exactement réglée pour que la vision soit d'emblée tout à fait distincte :

il faut une correction ultérieure du mouvement pour que le point soit vu bien nettement,
et elle ne S(^ fera pour ainsi dire que par tâtonnements. Après que la contraction pre-
mière n'aura pas encore atteint le but, il se produira une série d'impulsions volontaires

qui n'amèneront que de faibles déplacements de l'image, assez faibles pour échapper à

l'observation. 11 y a donc une première mise au point, grossière et approximative, et

une autre délînitive et plus délicate. Ce ne sont que les variations grossières de l'image

que l'observateur pourra constater et non les très légers déplacements qu'elle présentera

ensuite, tandis que le sujet n'inscrira la fin de l'accommodation qu'après avoir exécuté

les mouvements de correction nécessaires.

On s'explique aussi de même la différence de durée de l'accommodation subjective
suivant que l'œil s'adapte au point éloigné ou au point rapproché. Plus, en effet, celui-ci

sera prés de l'œil, plus la contraction du muscle deviendi'a pénible et plus il faudra

de temps pour les derniers mouvements correcteui-s.

Quoi qu'il en soit, « ce n'est pas la différence de durée du déplacement de l'image
cristallinienne qui est cause de la différence entre la durée de l'accommodation pour un

point rapproché et celle de l'adaptation à un point éloigné ». Autrement dit, la modifi-

cation du cristallin exige à peu près le même temps dans les deux cas.

Dans 32 autres observations, les auteurs ont comparé la durée des mouvements de

l'iris à celle de l'accommodation subjective, et ils ont trouvé les chiffres suivants :

Secondes.

Moyenne de la durée pour l'accommodalion subjective de R à P . . . . 1,703— — — — de P à Pv. . . . . 1,014— — pour le re^trécissemenl de la pupille 0,903— — pour la dilatation de la pupille i,0r)l

Les mouvements de l'iris se font donc à peu près également vite que l'œil accommode,
soit pour P, soit pour R, et sa durée concorde à peu près avec celle qu'exige l'accom-

modation de P à R. Par conséquent, pendant que l'iris accomplit son mouvement en une

seconde environ, le muscle ciliaire modifie la forme du cristallin en seconde 37 environ.

ScHMiDT RiMPLEK a déterminé la durée de l'accommodation en maintenant les yeux
dans un état égal de convergence, et en modifiant l'accommodation par des verres.

Le point de convergence étant à 2o centimètres, l'etfort accomrnodateur maximum
produit par le plus fort verre concave avec lequel la vision restât nette, a demandé
1 seconde 64; le retour à l'adaptation primitive seconde 78. Le relâchement maximum
de l'accommodation produit par le verre convexe le plus fort supporté a demandé
1 seconde 66 : le retour au point de convergence i seconde 018. Pour la convergence
donnée, la totalité de l'elfort accomrnodateur, c'est-à-dire l'accommodation du remotum
relatif au proximum relatif, a donc demandé 2 secondes 72 : le relâchement du proximum
relatif au remotum relatif 2 secondes 44.

Pour la convergence à 6 mètres, l'eflort accommodatif maximum demande 1 se-
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conde 46
;
le relâchement consécutif et le retour au point de convergence seconde 92.

Le retour de l'accommodation au point de convergence s'est toujours fait plus vite

que le changement d'accommodation, que celui-ci se fût produit dans le sens négatif ou

positif (.7rt/ire,s6. de Virciiow et Hir?ch, 1879, t. ii, p. 476).

Lignes d'accommodation. — 11 faut remarquer maintenant que l'œil n'est jamais
accommodé pour un point unique, mais pour une série de points situés l'un derrière

l'autre. La ligne que forment ces points est la ligne d'accommodation de Czermak (Wiener
Sitzber, 1854, t. xii, p. 322). Il n'est pas indispensable en effet pour la netteté de la vision

que le point de concours des rayons lumineux soit un point mathématique. Il suffît que
le cercle de diffusion ne dépasse pas le diamètre de l'élément percepteur : tant qu'il

n'empiétera pas sur l'élément voisin, il donnera la sensation d'un point. L'objet pourra
donc se rapprocher ou s'écarter de l'œil sans

cesser d'être vu distinctement, si dans les li-

mites où il se déplace, le diamètre des cercles

de diffusion que chacun de ces points forme sur

la rétine est inférieur à relui des éléments réti-

niens. Aussi est-il important, sous ce rapport, de

déterminer ce diamètre pour des distances va-

riables de l'objet, il varie, comme on sait, avec

les dimensions de la pupille, et aussi, comme il

est facile de le voir, avec la distance du sommet
du cône lumineux à la rétine.

Si sur la fig. 8 pp représente l'orifice de la pupille et iN.N la rétine, pp'c le cône

, pp' ^z'
, pp'xbc,

lummoux, on aura ^-^ = -r- ou zz^=—
ac oc ac

Listing (voir in Avbert) Handb. der gesamint. Augenheilk. deGraefe-Saemisch, t. n, 1876,

p. 458) a calculé aussi le diamètre des cercles de diffusion dans l'œil schématique emmé-

trope au repos, lorsque le point lumineux se rapproche de l'œil depuis l'infini jusqu'à 88 mil-

limètres du foyer principal antérieur. Il attribue à pp' (ouverture de la pupille) un dia-

mètre invariable de 4 millimètres. La distance du sommet du cône lumineux à la rétine

(bc) est donnée par la formule des foyers conjugués //'= FiFo.dans laquelle l est la dis-

tance du point lumineux au foyer principal antérieur, /' la distance de son image au foyer

principal postérieur, Fi et Fo les deux foyers principaux, par conséquent l'on a: /' c'est-à-dire

Fi Fa
bc=—-—

. Pour le produit Fi F2 Listing prend en chiffres ronds 300 millimètres.
V

Pour ac il suffit évidemment d'ajouter à bc la distance connue de la pupille à la

rétine et on a tous les éléments pour trouver zz'.

La formule de Listing exige que l'on mesure préalablement le diamètre de la pupille
ou bien qu'on le suppose invariable.

M. Badal [Soc. de Biologie, 1876, pp. 119 et 156) a indiqué un procédé qui permet de

mesurer les cercles de difl'usion sans avoir à se préoccuper du diamètre de la pupille. Si

l'on place devant l'œil deux points lumi-

neux AA' pour lesquels cet œil n'est pas y^ 7* Xi^
accommodé il se formera sur la rétine

deux cercles de diffusion op, oq de

même grandeur (fig. 9). Si les deux

points lumineux peuvent se rapprocher
ou s'écarter l'un de l'autre, il y aura

nécessairement un certain écartemenl

de ces points lumineux, pour lequel ces

cercles de diffusion arriveront au contact. H est évident que, quand les cercles sont tan-

gents, la distance de leurs centres mesure leurs diamètres. Dans cette situation, les axes

secondaires, joignant chaque point lumineux à son image, la ligne qui joint les deux

points lumineux et celle qui joint les centres des deux cercles de diffusion limitent deux

triangles semblables se touchant par leur sommet au centre de réfraction de l'œil (points
nodaux supposés fusionnés). Soit a la distance qui sépare les deux points lumineux, g la

distance de ces points au centre de réfraction, 9 la distance du centre de réfraction à la

' V

Fig. 9. (D'après Badal.)
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3 o
rétine, valeurs connues, S le diamètre cherché des cercles de difl'usion, on a - = -^ d'où

a Y

S = rt -. Kn d'autres termes le diamètre des cercles de dill'usion est ècal à récaricnient
Y

des points lumineux, multiplié par le rapport -.

D'ailleurs il est facile de démontrer que, quelle que soit la distance des orifices à l'œil,

quand les cercles de diffusion sont amenés au contact, l'écartement des orifices est égal
au diamètre de la pupille. Cet écarlement est mesuré au moyen du pupillomètre de

Robert Houdin. Cet instrument se compose essentiellement de deux écrans qui sont

percés de petits orifices capillaires et dont l'un est fixe et l'autre mobile.

Pour éviter que le sujet s'accommode pour les points lumineux, on le fait accommoder
d'un œil (dans l'optomètre) pour une distance donnée, et devant l'autre o-il qui acconmiode

pour cette même dislance on place les doux i>oints lumineux à telle distance (pie l'on

désire, et on peut déterminer ainsi la grandeur des cercles de diffusion qui résulte du
déficit correspondant de l'accommodation.

Tout récemment, M. Salzmann {I)a$ Schcn in Zerslreuiingskreien, Arch. /'. OphlulmoL,
1893, t. XXXIX, 2<= partie, p. 83) a établi très complètement la théorie des cercles de diffusion,

ainsi que la formule qui permet de les mesurer.
Mais le tableau suivant de Listing, fondé sur les calculs indiqués plus haut, suffit

pour faire comprendre tout ce qui est relatif aux lignes d'accommodation.

DISTANCE
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379,4 millimètres et 370,3 millimètres. La ligne d'accommodation sera d'ailleurs d'au-

lanl plus courte que le point fixé est plus près de l'œil.

Un procédé très simple de Czermak permet de se rendre compte de l'existence de
ces lignes d'accommodation. Si l'on tend devant l'œil un long fil dans la direction de

l'axe oplique on voit le fil sous sa forme linéaire dans une certaine étendue ab

de chaque côté du point fixé e, mais en deçà et au delà de cette ligne, le fil

paraîtra s'élargir et à une certaine distance descendra indistinct. La ligne
d'accommodation ab sera d'autant plus longue que l'on fixe un point du fil

plus éloigné, d'autant plus courte que ce point est plus rapproché de l'œil.

D'autre part le point fixé c ne tombera pas exactement au milieu de la ligne

d'accommodation; il sera plus près de b parce que le diamètre des cercles

de diffusion des points rapprochés augmente plus vite que celui des points

éloignés, c'est pour la même raison qu'à partir de b le fil semblera s'élargir

davantage qu'à partir de '(.

'

,

Une autre expérience instructive de Czermak est la suivante. On mar-

que sur une plaque de verre un point noir et on la tient devant une page

d'impression. Si l'on approche l'œil aussi près que possible de la plaque,
sans que le point noir cesse d'être vu nettement, on peut percevoir distinc-

tement le point ou le texte d'imprimerie, mais jamais les deux à la fois.

Î

Mais, si l'œil s'éloigne progressivement de la plaque de verre, on arrive à

une distance telle que les deux ol)jets peuvent être vus en môme temps
nettement. Le point noir et le texte se trouvent alors sur une ligne d'accom-

modation.

Égalité de l'efFort d'accommodation dans les deux yeux. —
D'après Do.ndeks {Die AïKnnolicn dvr Réfraction und Accommodai ion, 1888,

p. 471), l'accommodation est toujours égale dans les deux yeux, de sorte que
nous ne sommes pas capables de compenser par un effort du muscle ciliaire

la moindre différence de réfraclion dans les deux yeux. Un sujet qui a les

deux yeux égaux peut facilement s'en assurer en mettant devant l'un d'eux

un verre faiblement convexe ou concave et en fixant un objet quelconque,

par exemple de fins caractères d'imprimerie. Supposons, en effet, qu'avec un
verre convexe de 1,25 dioptries par exemple devant un o'il on lise des carac-

tères de ce genre : il faudrait que l'effort accommodatif fût inégal dans les

m" "' deiix yeux pour que la vision binoculaire fût nette : or elle ne l'est pas mal-

Gruenhagkn.) gï'é tous les efforts du lecteur. Les deux yeux sont inégalement adapte's, ce

dont on pourra se convaincre en fermant alternativement l'un etl'autre.

DoNDERS fait remarquer que c'est celui dans lequel l'effort accommodatif doit être

le moindre qui est exactement accommodé.
Herixg [H. H., t. ni, 1879, p. 525), a confirmé le fait par l'expérience suivante : il

tient très près des yeux une épingle qu'il fixe binoculairement et la porte sur le côté

])Our qu'elle soit très inégalement distante des deux yeux. S'il dédouble ensuite l'image

simple de l'épingle par une légère déviation des axes visuels ou par un prisme à arête

horizontale, les deux images ne sont pas également nettes. La plus nette est celle de l'œil

le plus éloigné de l'objet. S'il ferme ensuite cet œil, il lui est possible de voir distinctement

l'épingle avec l'autre œil, preuve qu'elle n'était pas en dehors des limites de l'accommoda-

tion.

RuMPF a fait beaucoup d'essais du même genre avec les mêmes résultats. Comme

objet de fixation, il prend un faisceau de fils parallèles laissant entre eux des inter-

valles lumineux. Lorsqu'il disposait le faisceau de façon à ce qu'il fût éloigné de 30 cen-

timètres de l'un des yeux et de 34 centimètres de l'autre, il trouva constamment qu'un
seul des deux yeux était exactement accommodé, qu'il .déterminât l'état d'accommoda-

tion, soit en couvrant alternativement les deux yeux, soit en comparant les doubles images

produites par des prismes. Lorsque l'objet se trouvait à égale distance des deux yeux et

qu'on rendait la réfraction inégale au moyen de verres convexes ou concaves, un faible

degré d'anisométropie artificielle n'empêchait pas la netteté de la vision binoculaire;

mais, si on dédoublait l'image, l'une des images était nette et l'autre confuse.

Enfin RuMPF a fait aussi des expériences avec le stéréoscope. On présente aux deux
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yeux, dans le st(;it''Oscope, deux jiliKjuos i»ercées de trous lirs fins cL d'é^'al diaiiiùlre.

Pour un sujet isoniétrope, les poitils luniiueux paraissaient i-f^'aux et également nets à

droite et à gauclu', loisque les deux plaques étaient à la même distance des deux yeux;

inégaux, lorsqu'une d'elles était rappi'ocliée ou écartée de l'oeil correspondant. Inverse-

ment les deux plaques devaient être inégalement éloignées des yenx pour que les tnnis

païussent égaux et également nets, si le sujet était naturellement anisométrope ou rendu

tel par des verres. Rumim- en conclut donc avec Dondehs et Heiuni; que l'effort d'accommo-

dation est toujours égal dans la vision binoculaire, et aussi bien oliez l'anisométrope que
chez l'emmétrope.

Cependant des faits contradictoires ont été produits par Schnklleh, Woi.now, K. Vick,

(
Ueh. ungleiche Accommodât. , bei Gesund. und Anisometropen. A rch. /".

A lu/enheilk, 1 8M8, t. xix ,

p. 123). Ce dernier a objecté aux expériences précédentes qu'elles démontrent seule-

ment que la compensation de l'inégalité de réfraction n'a pas eu lieu dans les cas

considérés, mais qu'elles ne prouvent pas qu'elle soit impossible. Pour résoudre la ques-
tion il faut non seulement, dit-il, que les images rétiniennes de chacun des deux yeux

puissent être observées séparément, mais aussi qu'il y ait pour le sujet un grand intérêt

à les fusionner binoculairemf>nt. Afin de réaliser ce but, Fick se sert du stéréoscope à

prismes et soumet le sujet à une épreuve de lecture dans les conditions suivantes. On prend
deux exemplaires identiques d'une même page d'impression qu'on introduit dans le sté-

réoscope après avoir eu soin de couvrir, à différents intervalles, avec du papier blanc,

une partie d'un mot sur l'exemplaire de droite, et l'autre partie du même mot sur

l'exemplaire de gauche. Si l'on choisit convenablement les prismes, le sujet fusionnera

dans le stéréoscope par la vision binoculaire les deux textes en un seul sur lequel les

lacunes auront disparu. Si l'on met alors devant l'un des yeux un verre concave ou con-

vexe, le sujet ne devra plus voir nettement que d'un seul œil les mots et les parties de

mots, ou même, si les caractères sont assez lins et suffisamment éloignés, il ne devra

plus pouvoir lire que d'un seul œil : dans les deux cas de nombreuses lacunes lui appa-
raîtront dans le texte, à moins cependant qu'un effort d'accommodation inégal ne com-

pense la différence de réfraction. En réalité Fick trouve que l'on peut mettre successive-

ment devant l'un des yeux un verre convexe de 0,lo, 0,o, 0,75, 1,0 dioptrie sans que
la vision binoculaire cesse d'être nette. Même avec un verre concave de — 1,0 devant

l'un des yeux et un verre convexe de-|-l,S devant l'autre, le sujet réussirait encore à

fusionner les deux textes, au prix d'un grand effort toutefois.il supporterait donc une dif-

férence de réfraction de 2,.'i dioptries et avec de l'exercice on pourrait, d'après Fick, par

une inégale accommodation, arriver à compenser une différence de 3,25 dioptries.

Pour établir que les résultats obtenus sont bien la conséquence d'une inégalité d'ac-

commodation et ne tiennent pas à ce que le sujet arrive à lire malgré les cercles de dif-

fusion, Fick fait la contre-épreuve suivante : il cherche quel est le vice de réfraction qui

permet à un œil normal de lire les mêmes caractères typographiques à la même dis-

tance que dans le stéréoscope (soit 50 centimètres) sans que l'accommodation puisse

intervenir. Dans ce but l'un des yeux étant rendu myope par un verre convexe de

2 dioptries, on porte à la distance de son punctum reinotiim, c'est-à-dire à iiO centi-

mètrt's, la page d'impression, puis on renforce successivemeni le verre de 0,25, 0,50,

0,75 dioptrie. Dans ces conditions, l'addition de 0,30 dioptrie rend déjà la lecture mo-

noculaire presque impossible.

Lorsque par conséquent le sujet supporte dans la vision binoculaire au stéréoscope

une différence de réfraction de 2,5 dioptries avec un verre — 1,0 devant l'œil gauche et

un verre + 1,5 devant l'œil droit, c'est l'inégalité d'accommodation qui a compensé 1,5

dioptries.

Mais Hess {Vers.ûb. die angenbliihe ungleiche Accommodât., Arch. f. Ophtalmol., 188!J,

t. XXXV, p. 157) a montré qu'il s'était glissé dans les expériences de Fick différentes

causes d'erreurs. En réalité ce n'est pas une inégalité d'accommodation qui permet la lec-

ture : celle-ci se fait avec des images diffuses. Il constate en effet que, plus les caractères

d'impression employés sont fins, plus le verre supporté doit être faible, tandis que les

dimensions des lettres ne devraient avoir aucune influence, si vraiment ladifiérence d'ac-

commodation intervenait. Les cercles de diffusion au contraire permettent, bien que

l'accommodation soit inexacte, de reconnaître encore les gros caractères et non plus les
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fins. En répétant la contre-épreuve de Fick sur l'œil rendu myope, Héss trouve que la

différence de réfraction supportée dans ces expériences (0,'} dioptrie) est précisément
de la valeur de celles qui, d'après Fick lui-même, permettent la lecture sans accommo-
dation. Il fait remarquer aussi que la différence de réfraction qu'un œil peut supporter
est moindre dans la vision monoculaire que dans la binoculaire, parce que, dans ce

dernier cas, la convergence des axes visuels et l'éclairement de l'œil opposé amènent un

rétrécissement plus marqué de la pupille, ce qui réduit le diamètre des cercles de diffu-

sion. D'autre part, dans la vision binoculaire au stéréoscope, lorsque l'un des yeux est

muni d'un verre il arrive involontairement que par un relâchement ou une augmenta-
tion très faible de la tension accommodative, les yeux accommodent alternativement

lanlôt pour la moitié droite, tantôt pour la moitié gauche des mois, et si rapidement que
la lecture n'en éprouve pas d'arrêt, mais à un examen attentif, on s'aperçoit qu'en
même temps que l'une des moitiés du mot à lacune devient nette, l'autre moitié devient

indistincte. Enfin l'expérience suivante

démontre très clairement que ce n'est

pas par accommodation inégale que le

sujet arrive à lire dans le stéréoscope.
On tend immédiatement au devant des

deux pages d'impression, dans une

direction horizontale, deux fils très fins

de cocon, de manière à ce que dans la

vision binoculaire on les voie très près
l'un de l'autre et parallèles. 11 suffit

de mettre devant l'un des yeux un

verre de 0,2o dioptrie pour que l'un

des fils devienne indistinct, ou même,
le plus souvent, pour qu'il ne soit plus
visible

;
avec un A-erre de 0,5 dioptrie,

il cesse constamment d'être vu, tandis

que la lecture des caractères d'impri-

merie continue à être très facile.

Influence de l'âge sur raccom-
modation. — Le pouvoir accommoda-

teur diminue avec l'âge, et le }ninc-

lum 'proximum s'éloigne graduellement
de l'œil. Lafigure 1 1 exprime cettedimi-

nution. Sur l'axe horizontal s'inscrivent

les années : sur l'axe vertical les dis-

tances en dioptries comptées en avant de l'œil. Sur chacune des parallèles à l'axe vertical

menées par les points de division de l'axe horizontal, on a marqué, pour chaque

âge, les distances en dioptries du proximum et du remofum d'un emmétrope : les

distances seront comptées au-dessus ou au-dessous de l'axe horizontal, suivant que les

points auxquels elles se rapportent sont situés en avant ou en arrière de l'œil..

La courbe ir représente les positions successives du remotum, la courbe pp celles du

proximum. On voit sur la courbe qu'un enfant de 10 ans peut, en mettant en jeu toute

son accommodation, augmenter la force réfringente de son œil de 14 dioptries. A partir

de ce moment la courbe pp tombe rapidement; à 20 ans le punctum proximum est à

10 dioptries 0™,10; à 30 ans, l'accommodation n'est plus que de 7 dioptries et a par con-

séquent déjà diminué de moitié de ce qu'elle étaità 10 ans. Entre fiO et 6o ans, la courbe pp
arrive à la ligne zéro, c'est-à-dire que \e punctum proximum est aussi éloigné que l'était

le punctum remotum jusqu'à 33 ans. La force réfringente que présente l'œil à l'état de

maximum d'accommodation est plus faible que celle qu'il présentait naguère à l'état de

repos. A 73 ans les deux courbes se confondent, c'est-à-dire que \eremolum eWeproximum
coïncident, la réfraction n'est plus susceptible d'aucun changement; il n'y a plus d'accom-

modation, et en outre, le point de fusion des deux points étant à l,o dioptries au-dessous

de zéro, la force réfringente invariable de cet œil est de 1,5 dioptries plus faible qu'elle

ne l'était dans la jeunesse.

C,0<iV
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I.;i valeur du pouvoir accoiniuodatif est reprcsentéo pour cIkuiuu âge par la lon^^ucui'

de l'ordonnée corrospondante comitrisc entre les deux courlies du proxinuim el du rcmu-

tutn. Il suffit de jeter un coup d\«il sur le Lahloau pour voir que la lonj^ueui- de cette

ordonnée diminue progressivement et pour trouver, en dioptries, ram[)litude d'accom-

modation relative à (•ha<[ue âge.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des causes i|ui modifient la position da punctuin

remotiim, et qui rentrent dans l'étude de la réfraction statique. Mais nous devons dire

un mot des conditions qui avec l'âge affaiblissent la force accommodatrice et éloignent le

piinitiim proxiinitm de l'œil. Elles ne peuvent se trouver nécessairement que dans

l'organe actif de l'accommodation, le muscle ciliaire, ou dans l'agent passif, le cristallin.

Mais il n'est pas admissible que le muscle ciliaire perde de sa contractilité à partir de

l'îlge de 10 ans. C'est donc l'élasticité du cristallin qui doit être en cause. En elfet on a

observé que le cristallin change de consistance dès le jeune âge et devient plus rigide.

QueUiue énergiques que soient les contractions du muscle ciliaire, la lentille n'est plus

susceptible que de déformations plus faibles, et la différence entre les courbures minima
et maxima de ces faces devient de moins en moins grande : la distance en dioptries
du p7-oximiim au remotiim, c'est-à-dire l'amplitude d'accommodation, diminue donc for-

cément.

Dans un âge plus avancé le muscle ciliaire doit également perdre de sa force et cette

cause vient s'ajouter à la précédente pour réduire de plus en plus le pouvoir accommo-
datif.

Mécanisme de raccommodation dans la série animale. — Nous résumerons

les principales données que nous avons pu réunir sur l'accommodation et les différentes

espèces animales.

A. Mammifères. — Chez les autres mammifères, les agents et le mécanisme de l'ac-

commodation ne diffèrent guère de ce qu'ils sont chez l'homme. Bon nombre de faits

que nous avons déjà exposés ont d'ailleurs été acquis par l'expérimentation sur les

animaux : il suffira de rappeler les expériences de Hexsen et Voelckers faites sur le

singe, le chat, le chien, de citer aussi celles de Hocks pratiquées également sur le chien.

Les seules différences à noter, c'est que l'homme et le singe possèdent un muscle

ciliaire plus développé que tous les autres mammifères, d'après Leuckart {Hnndhuch der

gesammten Augenheilk de Graefe-Saemisch, t. n, p. 232) et que, d'autre pari, chez la

plupart d'entre eux, les fibres circulaires font défaut; ce qui tendrait à prouver que le

rôle le plus important revient aux fibres longitudinales.

Une autre particularité qui a son intérêt au point de vue de l'accommodation, c'est

que l'hypermétropie est très répandue dans le règne animal; chez le cheval, en parti-

culier, elle est très marquée. H y a peut-être quelque avantage à ce défaut de réfraction

comme l'a fait remarquer Exner (cité par Béer) : un muscle exécute des mouvements
moins correctement loisqu'il passe du repos complet à l'activité que lorsqu'il se trouve

déjà à un certain degré de contraction. Chez beaucoup d'animaux qui se meuvent rapi-

dement, des variations très fines dans l'accommodation sont nécessaires pour une appré-
ciation rapide et sûre des dislances. Le muscle ciliaire les réalisera peut-être mieux

à. cause de cette hypermétropie qui le met déjà dans un état de moyenne contraction,

même pour la vision au loin.

B. Oiseaux. — Le mécanisme de l'accommodation chez les oiseaux a été, dans ces

derniers temps, étudié complètement par Th.Beer [Studien ùb. die Accommod. des Vogel-

auges, A. Pf'., 1892, t. un, p. lllj). Dans cette classe d'animaux le bord périphérique
de la cornée forme une saillie dirigée en dedans et en arrière. Cette saillie représente
l'insertion antérieure d'une grande partie du muscle ciliaire qui est divisé en ce point en

deux faisceaux : l'externe forme le muscle de Cramt-ton qui se dirige en arrière et eu

dehors et dont les fibres deviennent d'autant plus longues qu'elles sont plus rapprochées
de l'axe antéro-postérieur de l'œil. L'extrémité postérieure du muscle de Crampto.n

s'insère à la sclérotique qui représente son point d'insertion fixe [k, fig. 12). La contrac-

tion du muscle ne peut faire sentir son effet que sur le bord de la cornée.

Le second faisceau du muscle ciliaire, que l'on désigne sous le nom de muscle de

Muller, s'insère en avant à la saillie de la cornée, comme le muscle de Crampton. Mais

en arrière, il s'attache sur la choroïde {m, fig. 12) : il a donc deux points d'insertion
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mobiles, mais le plus mobile est sans doute la choroïde. La troisième partie du muscle

la plus postérieure, appelée muscle de Brucke, a aussi son insertion mobile principale sur

la choroïde : son insertion iixe se fait en avant à la sclérotique {at, fig. 12) : elle a la

plus grande analogie avec le muscle ciliaire des mammifères; son extrémité antérieure

est située eu dehors de l'insertion postérieure du muscle de Muller : on a encore ap-

pelé le muscle de Brucke le tenseur externe de la choroïde. Toutes ces fibres sont

striées et à direction longitudinale. On n'a trouvé de fibres cu'culaires que chez l'ara

(CAiNFIELD).

La cornée chez Toiseau est formée de d; ix lamelles, l'une antérieure, l'autre pos-

térieure, plus mince : celle-ci se sépare de 1 antérieure vers la périphérie et est direc-

tement unie au muscle de Crampton qui s'insère exclusivement sur elle. Vers le centre

de la cornée, les deux lames sont intimement fusion-

nées : une couche de tissu conjonctif s'interpose entre

elles vers la circonférence.

La région de la zone de Zinn difl'ère beaucoup de

ce qu'elle est chez les mammifères à cause de l'union

intime des procès ciliaires avec le cristallin. Le rôle

important dans l'accommodation est d'ailleurs joué

par le ligament pectine, très puissant, dont les fais-

ceaux s'insèrent en avant à la saillie de la cornée et,

traversant l'espace de Fontana, constituent au cristallin

un ligament suspenseur antérieur.

Le mécanisme de l'accommodation chez les oiseaux

a aussi donné lieu à des opinions diverses. Crampton

pensait que le muscle auquel il a donné son nom
diminue la convexité de la cornée pour ajuster l'œil à

la vision éloignée : pour Bulcke, tout au contraire, il

augmente cette convexité, diminue par conséquent le

rayon de courbure et adapte l'œil à la vision de près.

Milne-Edwauds dit aussi que la cornée devient plus

convexe lors de la contraction du muscle de Crampton :

« Chez les oiseaux de proie dont la vue est à la fois

extrêmement longue et fort bonne, à courte distance,

cette disposition est particulièrement remarquable et

a été depuis longtemps considérée comme un moyen
puissant d'accommodation. » Cramer, par contre, a

refusé toute action au nmscle de Crampton.

Pour Miller, chez l'oiseau comme chez le mam-
mifère, le tenseur de la choroïde empêche le cristallin

de se porter en arrière, tandis que l'iris comprime la

périphérie de la lentille par l'intermédiaire des procès
ciliaires. Mais Trautvetier, après avoir enlevé l'iris à

des oiseaux, constata que les images cristalliniennes

antérieures se modifient encore comme chez les ani-

maux non opérés, lorsque le muscle ciliaire se con-

tracte.

Th. Béer a pu étudier l'action du muscle de Cramp-
ton par la méthode graphique. Il incise la cornée en ne laissant que sa partie périphé-
rique sur une largeur de 3 millimètres. L'anneau intact de la membrane est, au moyen
d'une serre fine et d'un fil, rattaché au levier d'un tambour récepteur de Marey, lequel

communique lui-même avec un tambour enregistreur. Les électrodes étant introduites

dans l'anneau osseux de la sclérotique, on voyait à chaque excitation du muscle ciliaire

la courbe s'abaisser et indiquer ainsi que la cornée était portée en dedans. On peut du
reste constater directement, dans ces conditions, que la circonférence de la cornée
exécute un mouvement en arrière et en dedans à chaque contraction du muscle.

Pour observer les modifications subies par la cornée lorsqu'elle est restée intacte en

totalité. Béer plante dans la membrane, à 2 millimètres de sa circonférence, une longue

Fig. 12. — Schéma de l'appareil acp.om-

modateurdes oiseaux. d'apr&sExNER.
L représente le cristallin, maintenu

près de l'équateur par deux lipa-
ments dont l'antérieur est le liga-
ment pectine et le postérieur la cho-

roïde; SS, sclérotique; c, lame interne
de la cornée

; 6^-, muscle de Cramp-
ton

; ta, tenseur de la choroïde :

m, muscle de Muller. La pression
intra-oculaire agit sur la lentille et
sur les ligaments dans la direction
des flèches.
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aijjrnille. do telle sorte (jiir la i>oinle fasse une légère saillie dans la chambre anlérienrc.

On viiil, an moment de l'excitation du niiisclo, rextrémilô libif de l'aiguille s'incliner

vers l'axe optique. Ce mouvement devenait d'autant moins prononcé que l'aiguille était

introduite er> un point plus voisin thi contre. Deux ai;,Miilles implantées de la mérne

façon dans la cornée s(> raitpi'ochaiiMit pai' leurs exlréniilés libres.

Ces innuvemenls de la lamelle interne de la cornée, la seule sur laquelle le muscle

de CnAMPTON puisse agir, ont été observés chez tous les oiseaux mis en expérience;
c'est donc un fait général.

L'examen dos images cornéennes à rophlalrnoniètre donna les résultats suivants :

à la périphérie de la cornée, l'image devenait plus grande et moins nette lors de la

contraction du muscle de Ciiampton. On pouvait constater en même tenifis directement

l'aiilalissement de la cornée ;i la circonférence. C'est que la traction, exercée sur la

laujoUe interne de la cornée par le muscle de Crami>ton doit se transmettre à la lamelle

externe par l'intermédiaire du [issu conjonctif interposé, et celle-ci doit s'aplatir.

L'augmentation du diamètre de lu cornée à sa périphérie a été évaluée à 1,72 milli-

mètres sur un hibou. Mais, par contre, l'ophtalmomètre démontre qu'au centre de la

cornée la convexité augmente. Cette modificaliou, toutefois, ne se produit i)as chez tous

les oiseaux : c'est ainsi qu'elle n'a été constatée ni chez la poule ni chez le pigeon.
Par conséquent, l'aplatissement de la partie périphérique de la cornée est réelle, ce

qui conlirm-e en partie l'opinion de Cr.\mpton : mais le phénomène est peu important
au point de vue de l'accommodation, puisqu'il porte sur la circonférence de la cornée,

et qu'en même temps il y a chez certains oiseaux diminution du rayon de courbure au

centre, ou que chez certains autres le sommet de la cornée ne se modilie pas. Chez les

oiseaux de proie, toutefois, l'augmentation de convexité du centre de la cornée est

constante et doit jouer un rôle important dans l'accommodation.

Les courbures du cristallin se modifient d'ailleurs pendant l'accommodation chez les

oiseaux coinme chez les mammifères, quoique les agents présentent des dispositions
différentes.

ExNEK considère au cristallin deux ligaments suspenseurs, l'un antérieur, le ligament

pectine, l'autre postérieur, représenté par la partie antérieure de la choroïde, laquelle

est simplement en ce point accolée à la sclérotique sans lui être adhérente (Voyez le

schéma de la figure 12). Ce sont ces ligaments qui, par leur ten.sion, aplatissent le

cristallin : lorsqu'ils se relâchent sous l'influence de la contraction des faisceaux du
muscle ciliaire, le cristallin devient plus convexe : c'est la théorie de Helmholtz appli-

quée aux oiseaux.

Bkf.r a confirmé l'opinion d'ExNER, du moins en grande partie, par l'expérience. Il

constate que la surface antérieure du cristallin, ainsi que la partie centrale de l'iris,

se portent en avant, soit pendant l'accommodation spontanée, soit pendant l'excitation

électrique de la région ciliaire : l'examen des images montre que la convexité de la

face antérieure du cristallin augmente. Ainsi, par exemple, on trouve chez le busard

harpaye [Circus acniginosiis) avant l'excitation du muscle, rayon de courbure lo,98 milli-

mètres; pendant l'excitation, 13,43, soit une dillerence de 2,55 millimètres. Cette modi-

fication est due principalement au muscle de Crampton et peut-être aussi en partie au
muscle de Muller qui en portant en arrière la lamelle interne de la cornée à laquelle
s'insère le ligament pectine forcent ce dernier à se relâcher.

La preuve en est fournie par la section du ligament pectine : après cette opération
la courbure de la face antérieure du cristallin augmente très sensiblement parce que
le cristallin est abandonné à son élasticitd propre. Ainsi, cheiVaulonr (Astur paluiiibariii^)

on avait avant la section r = 18,50 millimètres; après la section 13,47; chez le busard

harpaye (/.'i/x'ti.s aeruginosuA) ayant la section /= 15,98; après la section ;':=9,8();les

mensurations ont été faites à l'ophtalmomètre.
D'autre part, si l'on excite le muscle ciliaire après avoir sectionné le ligament pec-

tine, il ne se produit plus aucune modification de l'image cristallinienne antérieure.

Quant à l'ablation de l'iris, elle n'a aucune influence, à moins qu'on n'ait enlevé en

même temps le ligament pectine.

D'après Ex.ner, le faisceau de Brucke ou tenseur interne de la choroïde agirait en

portant en dedans et en avant la partie antérieure de la choroïde, pendant que la fente
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entre la choroïde et la sclérotique s'élargirait, ce qui faciliterait encore l'augmentation
des convexités du cristallin. Mais des expériences de Béer, il résulte que le rôle de ce

muscle, si important chez les mammifères, serait tout à fait accessoire chez les oiseaux :

ce qui le prouve, c'est qu'après la section du ligament pectine, c'est-à-dire quand on

a réduit le muscle de Crampton à l'impuissance, l'excitation du tenseur de la choroïde

ne produit plus de modification sensible dans les rayons de courbure de la face anté-

rieure du cristallin. Ce sont, par conséquent, les déplacements de la lame interne de la

cornée et non ceux de la choroïde qui jouent le principal rôle dans l'accommodation

chez les oiseaux.

La disposition et la structure de l'appareil accommodateur chez les oiseaux per-

mettent de comprendre pourquoi les modifications accommodatives sont dans cette

classe d'auimau,x à la fois si étendues, si exactes et si promptes. L'amplitude de l'ac-

commodation chez eux, dit Berlin, peut se déduire du développement de l'appareil

musculaire intrinsèque de l'œil et de la faible consistance de la masse cristallinienne.

Cette dernière propriété a encore comme conséquence une exactitude plus grande des

changements de forme des milieux réfiingents, ce à quoi contribuent aussi la dispo-

sition des muscles et leur nature. Le muscle strié travaille avec plus -de « virtuosité »

que le muscle lisse. Cette virtuosité se manifeste en ce qu'il fournit un travail plus

délicat et qu'il obéit plus rapidement à la volonté.

L'hirondelle qui, dans son vol le plus rapide, happe avec précision une mouche au

passage, l'aigle qui s'abat sur un poisson nageant à la surface de l'eau, plus vite qu'un

corps tombant librement dans l'espace, a évidemment besoin d'une accommodation

beaucoup jilus rapide que celle qui est attribuée à l'homme par les expériences
de ViKRORDT et d'Ai:BY : le nmscle strié la leur fournit.

Béer fait ressortir aussi que chez la plupart des oiseaux la vision binoculaire est

très restreinte et même souvent n'existe pas. De sorte que l'appréciation exacte des

distances qui chez l'homme et d'autres animaux dépend en grande partie de la sen-

sation de convergence des lignes de regard est due principalement chez les oiseaux aux

sensations d'accommodation.

C. Reptiles. — Je ne sache jias que des recherches physiologiques aient été faites sur

l'accommodation dans cette classe, Leugkart dit que les notions même que l'on possède
sur la disposition de leur appareil accommodateur sont peu nombreuses. Ce qui est

certain, c'est qu'ils ont un muscle ciliaire, de nature striée, très analogue à celui des

oiseaux. Plus récemment, Ferruccio Mercanti {Arch. ital. de Biologie, 1885, t. iv, p. 197)

a fait à ce sujet des recherches dont voici les résultats principaux : ce sont les Croco-

diliens [AUigator) qui se rapprochent le plus des oiseaux : on trouve chez eux trois

muscles dont deux correspondent au muscle de Crampton et au muscle de Brucke,

tandis que le troisième est semblable au muscle circulaire des mammifères. H. Muller

avait, chez les Sauriens {Lacerla agilis), décrit une disposition tout à fait semblable à

celle des oiseaux.

Chez Lacerta vi)'idis,F. Mercanti a ti-ouvé un muscle spécial dont les deux extrémités

s'insèrent sur la choroïde : mais celle-ci étant unie à la sclérotique au moyen d'un

faisceau de tissu conjonctif près du bord externe de la cornée, c'est en ce point que
doit se trouver l'insertion fixe du muscle.

Chez les Chéloniens, il y a toujours un muscle longitudinal comparable à celui de

Brucke, parfois il s'y ajoute un muscle circulaire ressemblant à celui de l'Alligator.

Chez les Ophidiens, parfois cette couche de fibres circulaires existe seule, parfois

le muscle circulaire lui-même fait entièrement défaut.

D. Poissons.— Chez les poissons un muscle spécial compris dans un renflement coni-

que, appelé campanula de Haller, s'insère presque perpendiculairement à la partie infé-

rieure de l'équateur du cristallin. La gaine de ce muscle est un prolongement direct du

processus falciforme qui chemine sur la ligne médiane d'arrière en avant à la face interne

du segment inférieur du globe de l'œil et amène au muscle ses vaisseaux et ses nerfs.

Lorsque celui-ci se contracte, il modifiera la forme et la position de la lentille, et, comme
il se dirige en haut et un peu en avant, il doit, quand il entre en activité, tirer en bas et

un peu en arrière le cristallin : celui-ci s'aplatira ou se rapprochera de la rétine, ou

peut-être même subira ces deux modifications à la fois. Dans les deux cas le muscle doit
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acconuiioder l'œil pour la vision au loin : et il faut conclure de là qu'à l'état do repos, con-

trairement à ce qui se passe chez les autres vertébrés, l'u;!! est adapté pour la vision de

près (LEfCKAKT.)

D'après HiRscuuERG (Ztir Dioplrik niid OpfUalinoskopie dcr Fisck und Ampidhicn Awjeit

A. Db., 1882, p. 493,),qui a étudié la réiraclion chez les poissons au moyen de l'ophtalnio-

scope, l'œil chez cette espèce, lorsqu'il est examiné sous l'eau, présente normalement une

faible myopie, do 2t poucos environ (1,5 dioptries) : l'emméliopie serait inutile aux pois-

sons, puiscjue l'eau la plus claire cesse d'être transparente sous une grande épaisseur :

par contre une myopie d'un si faible degré n'enlève rien à l'animal de ses moyens d'ac-

tion dans la lutte pour la vie.

Quant aux niodiRcations accommodativcs, IIiiischbeug ne pense pas que l'œil du pois-

son en soit susceptible à cause de la forme spliérique du cristallin, défavorable par con-

séquent à un allongement antéro-postérieur, et aussi à cause de sa consistance trop

grande qui ne lui permet pas de se déformer assez rapidement. Cependant, ajoule-L-il,

il n'est pas impossible qu'il possède une sorte d'accommodation grâce à un déplacement
du cristallin. 11 est permis de supposer en effet que, s'il n'en était pas ainsi, lui muscle

spécial inséré sur la capsule crislallinienne n'auiait pas sa raison d'être.

E. Batraciens. — Huiscuberg dit aussi avoir constaté objectivement par l'ophlalmo-

scope que l'œil de la grenouille ne paraît pas doué de la faculté d'accommodation. L'examen

direct montre que la réfraction chez cet animal reste la même après et avant l'instilla-

tion d'atropine ou d'ésérine. Chez la grenouille, eu effet, la lentille est passablement
dure, presque sphérique et occupe la plus grande partie du globe de l'œil.

D'ailleurs deux facteurs, l'un dioptrique, l'autre anatomique, ir.terviennent, qui len-

dent l'accommodation peu nécessaire à la grenouille : d'une part la courte distance

focale de son système dioptrique fait (|ue pour des objets dont la distance au pwicdim
remofum varie notablement, les images ne se déplacent pas d'une façon sensible : d'autre

part, en raison de la largeur des éléments de la rétine qui ont jusqu'à 7
[x des cercles de

diffusion d'un diamètre relativement considérable ne rendront pas la vision indistincte.

Une raison plus péremptoire encore, c'est que la gi'enouille n'aurait pas de muscle
ciliaire : c'est en effet ce que dit Leuckart, mais à tort.

Cependant on peut se demander ce qui advient lorsque la grenouille, les amphibies
en général, passent de l'air dans l'eau ou inversement. Plateau était arrivé sur ce point
aux conclusions suivantes. Les amphibies (comme les poissons du reste), en raison de

l'aplatissement de leur cornée et de la sphéricité du cristallin, voient dans l'air aussi bien

que dans l'eau : seulement leur distance de vision distincte est un peu plus grande dans

ce dernier milieu, « les amphibies possèdent également la faculté de voir avec netteté

dans l'air et dans l'eau et à peu près à la même distance, sans que pour passer d'un

milieu à l'autre ils doivent mettre en jeu leur pouvoir d'accommodation ».

Ces déductions seraient en effet exactes si la cornée représentait une surface plane.
Mais d'après Hirschberg elles ne se vérifient ni chez le poisson ni chez la grenouille. Le

poisson, soit dit en passant, qui est faiblement myope dans l'eau, devient fortement

myope dans l'air parce que le pouvoir réfringent de la cornée intervient dans ce dernier

milieu.

Quant à la grenouille, sa cornée est très régulièrement convexe avec un rayon de
courbure de 4 à o millimètres près de son centre, ladistance focale principale antérieure

du dioptre est donc de 3 x 4 ou 3 x o soit 12 à lo millimètres.

Si la grenouille dans l'air était emmétrope, elle deviendrait dans l'eau fortement

hypermétrope, puisque l'infiuence de la cornée est supprimée dans ce dernier milieu :

1" 1"
HiRscDBERG a Irouvé que dans l'air elle présente probablement une myopie de „ à ^7-, soit1,1 .80

Etant donné le pouvoir réfringent de la cornée, comparé au degré de myopie, la gre-
nouille plongée dans l'eau ne deviendra pas seulement moins myope mais encore forte-

ment hypeimétrope.
L'examen ophlalmoscopique démontre en effet que, si l'on recouvre la cornée de la

grenouille de quelques gouttes d'eau, la réfraction de l'œil diminue considérablement.

Hirschberg ajoute que, ne voulant pas émettre d'hypothèse, il laisse la question indécise
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de savoir si un appareil accommodateur quelconque permet à l'animal plongé dans l'eau

d'obvier k l'hypermétropie qui se produit dans ce milieu, si par exemple une pression
des paupières ne pourrait pas allonger le globe oculaire si saillant chez la grenouille.

C'est à tort cependant que Hirschberg refuse, d'après les traités classiques, un muscle
ciliaire à la grenouille. Ce muscle existe : H. Virghow (A. Db., 1885, p. ini) en a donné la

description : forme de fibres lisses, il se perd en arrière sur la choroïde et en avant prend
son point fixe sur la sclérotique, ce muscle n'est sans doute pas sans action sur le cris-

tallin.

F. Invertébrés. — Dans son ouvrage sur les yeux composés des crustacés et des

insectes, Exneh Die Physiologie der faccttirlen Awjen von Krebsen ii. Imectc7i, 1891, p. 188)

considère comme peu vraisemblable qu'ils soient doués de la faculté d'accommodation.

On n'y rencontre pas d'appareil approprié à ce but et d'ailleurs l'épaisseur de la rétine

rend l'accommodation inutile : l'image peut se déplacer en avant ou en arrière dans des

limites très étendues sans cesser de se trouver sur la membrane.
Nerfs de raccommodation. — Le nerf qui préside à l'accommodation pour la vision

de près est l'oculo-moteur commun. Tral'tvetter avait trouvé que chez les oiseaux l'image
cristallinienne antérieure devient plus petite lorsqu'on excite ce nerf. Chez les mammi-
fères, il n'était arrivé, il est vrai, ([u'à des résultats négatifs. Mais les recherches de Hensen

et Vœlckers, celles de Hock ont montré que dans cette classe, c'est aussi le nerf de la

troisième paire qui préside à l'activité du muscle ciliaire. Les premiers ont constaté que
chez les chiens les filets destinés à ce muscle cheminent dans les faisceaux antérieurs

des racines de l'oculo-moteur, les elfets observés par ces expérimentateurs pendant l'ex-

citation des nerfs ciliaires ou du ganglion optique ont déjà été rapportés plus haut à

propos du mécanisme de l'accommodation. Hock a excité isolément la branche du nerf

qui envoie un rameau au ganglion ophtalmique, en même temps qu'il examinait soit les

images catoptriques, soit les déplacements de la choroïde, d'après le procédé des épingles,

et il est arrive' aux mêmes résultats que Hensen et Vœlckers.

Un fait intéressant signalé par ces derniers, c'est que, si l'on agit sur un seul nerf

ciliaire, la contraction de l'iris et du muscle ciliaire ne s'opère que sur une partie isolée.

On comprend donc que, si elle est limitée à un méridien, elle fera relâcher le cristallin

inégalement, et lui fera prendre une forme plus convexe dans ce méridien seulement.

Se fondant sur ce. fait, Dobrowolski a admis que le muscle ciliaire chez les individus

astigmates peut se contracter irrégulièrement ;
il en résulte alors une asymétrie du cris-

tallin, orientée de telle sorte que le maximum de courbure du cristallin coriesponde au

minimum de courbure de la cornée et l'astigmatisme cornéen est ainsi compensé par

l'astigmatisme dynamique, accommodatif(JAVAL. Sur la théorie de l'accommodation. Soc. de

Biologie, 1882, p. 30) du cristallin; le premier ne devient manifeste que si on paralyse
l'accommodation par l'atropine. De même R. et A. Ahre.ns ont observé que cette accom-
modation anisomorphe, comme ils l'appellent, peut, chez des individus non astiginates,

arriver à annuler, par l'exercice, l'action de verres cylindriques de 1,75 dioptries.

Le centre nerveux des mouvements d'accommodation doit se trouver évidemment
dans le noyau d'origine de l'oculo-moteur commun. Mais ce noyau n'est pas simple, il

se compose d'une série de groupes ganglionnaires échelonnés le long de la ligne médiane

de l'aqueduc de Sylvius sur une longueur d'environ 20 millimètres. Ces différents groupes
constituent autant de centres distincts pour les difTérents muscles animés par le nerf.

Hensex et Vœlckers, puis Kahler et PicK,sont parvenus à exciter isolément chacun de ces

centres et à provoquer aussi isolément la contraction des muscles correspondants.
A l'extrémité antéro-supérieure du noyau se trouve le centre destiné aux mouvements
accommodatifs ; vient ensuite un peu plus bas celui qui préside aux contractions de la

pupille; en troisième rang celui qui anime le droit interne. Plus bas encore se trouvent

les centres pour les autres muscles animés par l'oculo-moteur commun, mais dont nous

n'avons pas à nous occuper ici. Star, en cherchant à localiser chez^l'homme le siège de

ces différents noyaux moteurs, d'après l'analyse de 20 cas de paralysie partielle, est arrivé

à des résultats qui concordent sensiblement avec ceux de Hensen et Vœlckers. Westpiial

(voir Perlia. Bie Anatomie des Oculo-motorius Centrums beim Menschen, Arch. f. Ophialin.,

1891, t. xxxv, 4^ partie, p. 287) a aussi décrit chez l'homme un noyau spécial qu'il con-

sidère comme le centre des mouvements de l'iris et du muscle ciliaire : situé sur la ligne
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médiane de foinie ovalaire, et dirigé longiludinalemfiit, il est composé de cellules plus

petites et se colorant moins fortement que celles des autres groupes ganglionnaires do

l'oculo-moleur. Ce qui motive l'opinion de Westchal, c'est ({u'il a trouvé ce noyau
intact dans un cas de paralysie des muscles extrinsèques de Fœil, alors que les autres

groupes ganglionnaires de l'oculo-moteur étaient dégénérés. C'est là le noyau médian de

Westphal : Édinger le décrit également chez le f(etus. Cependant Dahkewitsch attribue

aux mouvements de la pupille un centre situé un peu plus haut et un peu plus sur le

ciMé que le précédent. Ce noyau recevrait de la commissure postéi'ieure du cerveau des

libres par les((uelles les excitations lumineuses se transmettent de la rétine au noyau de la

troisième paire. Kntin, dans un travail récent, riche en indications bibliographiques,
SiEMERT.LNG [Arch. f. V^^nchialvic , t. xxii, Suppl., 1S90), tout en mettant en garde contre

les localisations trop précises, reconnaît cependant (ju'il faut cherchei' les centres de

raccommodalion et des mouvements de la pupille dans les groupes antérieurs du noyau
de l'oculo-moteur.

Ces dispositions anatomiquos permettent de comprendre que les muscles internes

de l'œil, muscle ciliaire et iris, peuvent être paralysés isolément et indépendamment des

nmscles extrinsèques ;
c'est à ces cas que Hutchinson a donné le nom d'ophtalmoplégie

interne, mais en les attribuant à tort à une altération du ganglion ophtalmique ; ce sont des

paralysies nucléaires. D'autre part, dans la paralysie bulbaire les mouvements pupillaires

et l'accommodation restent habituellement intacts, même quand le droit interne est

paralysé; ce fait est dû à ce que la partie antérieure du noyau de l'oculo-moteur com-
mun constitue un territoire vasculaire isolé, arrosé par une artère terminale autre que
celle '|ui irrigue la partie postérieure du noyau (Heubner).

Au point de vue de la physiologie normale le rapprochement des noyaux, d'une part,

et leur indépendance respective, d'autre part, expliquent pourquoi la convergence,
l'accommodation et le rétrécissement pupillaire sont si étroitement associés, sans que

cependant ces mouvements soient indissolubles.

On a déjà vu plus haut, en effet, que, la convergence restant la même, l'accommoda-

tion peut varier. Même sans le secours de verres, on arrive par l'exercice à faire varier

la valeur de l'accommodation, tout en maintenant la même convergence. Inversement

DoNDERS a montré que, si l'on place devant les yeux des prismes dont le sommet sera

dirigé soit vers la tempe soit vers le nez, on pourra dans le premier cas diminuer, dans

le second cas augmenter la convergence, du moins jusqu'à une certaine limite, sans que
l'accommodation varie. Il faut ajouter que, si la disparité entre la convergence et l'accom-

modation est dans une certaine mesure facultative pour l'emmétrope, elle devient une

nécessité pour l'amétrope. Les hypermétropes arrivent à mettre en jeu une forte accom-
modation avec une faible convergence des lignes de regard, ce qui leur est nécessaire

pour le maintien de la vision binoculaire et simple. Les myopes, par contre, sont souvent

doués de la faculté de converger vers un point assez rapproché sans que leur muscle

ciliaire se contracte, de façon à produire un surcroit de réfraction qui nuirait à la netteté

de leur image rétinienne.

Le rapport entre les deux actes a donc subi une modification conforme aux exigences
de la réfraction statique. Des variations anatomiques, du genre de celles qu'a décrites

IvANOF, interviennent peut-être; il est permis aussi de supposer, comme le dit Landolt,

que chez le myope l'excitation des muscles préposés à la convergence ne s'accompagne

pas, dès le début, d'une excitation du muscle accommodateur et que la première est tou-

jours plus énergique que la seconde. Dans l'hypermétropie, c'est l'impulsion communi-

quée au muscle ciliaire qui serait prépondérante sur celle du droit interne.

Wkukr s'est demandé si les mouvements pupillaires étaient plus particulièrement
liés à l'accommodation ou à la convergence, et, comme en plaçant devant l'œil des verres

concaves ou convexes il n'avait pas vu le diamètre de la pupille se modifier, il s'était

prononcé pour cette dernière alternative. Kn réalité, comme le fait remarquer Hering, ils

suivent aussi bien l'une que l'autre. Dondkks trouve aussi que, si au moyen de verres on

modifie l'accommodation sans que la convergence varie, la pu[)iile ne s'en rétrécit pas
moins, quand l'elTort accommodatif augmente : il ajoute qu'il était parvenu, sans verres,

à augmenter ou à relâcher son accommodation tout en (Ixant un point invariable, et

que chaque augmentation de la tension accommodalive s'accompagnait d'un rétrécisse-
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ment de la pupille, surtout quand le point de fixation était assez éloigné. Au moyen de

prismes on peut démontrer d'autre part qu'une augmentation de convergence rétrécit la

pupille sans que l'accommodation varie Hoc. cit., p. 484).

Cependant Plateau, dans ses expériences sur l'amplitude d'accommodation et de con-

vergence relative, a trouvé que les mouvements pupillaires sont en connexion plus intime

avec ceux du muscle ciliaire qu'avec ceux des muscles préposés à la convergence.
Si la contraction du muscle ciliaire et celle du sphincter de la pupille sont associées

synergiquement dans l'accommodation, on sait qu'elles peuvent cependant, dans d'autres

conditions, s'exercer indépendamment l'une de l'autre. La pupille, en elfet, se resserre

ou se dilate sous l'influence des variations d'éclairage sans que l'accommodation subisse

aucun changement. De plus dans les cas pathologiques le mouvement réflexe de l'iris

peut rester intact quand le muscle ciliaire est paralysé, ou bien la pupille peut être

immobile sous l'influence de la lumière aussi bien que sous celle de l'accommodation,
alors que le muscle ciliaire fonctionne normalement. Dans l'ataxie cependant, les pupilles

ne répondent plus aux excitations lumineuses, mais se resserrent encore sous l'influence

de l'accommodation : l'arc réflexe qui unit le nerf optique au noyau de l'oculo-moteur

est interrompu : la synergie normale entre le muscle ciliaire et le sphincter irien persiste.

On a presque toujours considéré que l'accommodation pour la vision de près est seule

un phénomène d'activité et que l'adaptation pour la vision des objets éloignés n'est que
le retour au repos du muscle ciliaire. Volkmann, après avoir d'abord admis que l'adapta-
tion au loin est également un phénomène actif, avait plus tard, d'après ses expériences,
renoncé à cette opinion. Weuek cependant avait cherché à la réhabiliter: mais elle n'a

jamais trouvé grande créance. Des recherches récentes de Morat et Doyon (A, P., 1891,

p. 507) semblent cependant démontrer que l'accommodation au loin résulte elle aussi d'un

phénomène d'activité sinon musculaire, du moins nerveuse et placée sous la dépendance du

grand sympathique.

Si, après avoir instillé dans l'œil un myotique, nicotine ou ésérine, on excite ce nerf,

on voit l'image cristallinienne antérieure grandir en même temps que ses bords devien-

nent moins nets. La valeur de ce grandissement est telle qu'il ne peut y avoir de doute

sur son existence
;
le sens de la variation est d'ailleurs constant. Il faut donc conclure de là

que la surface antérieure du cristallin devient moins convexe et que l'organe s'aplatit.

Cet effet s'expliquerait par une inhibition du muscle ciliaire.

Pour répondre à l'objection que ces changements de courbure sont peut-être indirects

et l<és aux modifications circulatoires produites par l'excitation du sympathique, Morat
et DoYON font valoir que les effets sont les mêmes chez le lapin chez lequel l'excitation du

nerf s'accompagne d'une décoloration de la rétine, chez le chien où elle produit au con-

traire une congestion de cette membrane, d'autre part la modification de l'image cris-

tallinienne ne s'en produit pas moins lorsqu'on excite le nerf vague en même temps que

sympathique, c'est-à-dire quand on suspend momentanément la circulation.

Iessop avait déjà prouvé que chez les mammifères les nerfs ciliaires courts provoquent
la contraction, et les nerfs ciliaires le relâchement du muscle ciliaire. {The intra ocukir

muscles of mammals and hirds. Abstract of hunterian Lectures. Lecture 1, Ophlalm. Rev.,

pp. 125, 159 et 315. Analysé in J.
/'. P. de Hofmann et Schwalbe, 1888, p. 126.)

11 y a des substances qui paralysent l'appareil accommodateur en même temps qu'elles

dilatent l'iris : ce sont l'atropine, l'homatropine, la duboisine, l'hyosciamine, l'hyoscine.
Il en est d'autres qui déterminent au contraire un spasme de l'accommodation et un

rétrécissement de l'iris; ce sont les alcaloïdes de la fève de Calabar, en particulier l'ésérine

ou physostigmine, ainsi que la nicotine, la pilocarpine et la muscarine. L'action physio-

logique de ces substances sera étudiée dans d'autres articles de ce dictionnaire.

Bibliographie. — Les ti-aités généraux qui m'ont particulièrement servi à la rédac-

tion de cet article sont : Helmholtz. Optique physiologique, édition française, 1867, et

édition allemande 1886. — L. de Wecker et Landolt. Traité complet d'ophtalmologie, t. m,
Paris, 1887. — Giral'd-Teulon. La vision et ses anomalies, Paris, 1881. — Imbert. Les ano-

malies de la vision, Paris, 1889. — De Graefe et Saemisch. Handbuch der ges. Augenheilk.

{Physiologische Optik, par Aubert), t. m, 1876. — Gruenhagen. Lehrbuch der Physiologie,

t. Il, 1887.

On trouvera dans Helmholtz la bibliographie complète antérieure à 1868, et. dans
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rinileœ Catalogue ioales les indications antérieures à 1881, qui n'ont pas rté données dans

le courant de l'article. J'y joins celles (jui, postérieures à 1881, sont dans le même cas :

JouissENNE. Le>^ moiivcmt'nts de l'iris chez Vhomme à Cétat phi/sioloyique {Annales de la

Soc. de Médecine de Gand, 1881, t. Lix, p. 12."i).
— Hogquard et Masson. Éludes sur les rap'

ports, la forme et le mode de suspension du cristallin à l'état physiologique {Arch. d'Ophtal-

moL, 188;t, t. m, p. 97).
— Cohn. £m Modcll des Accommodations Mechanismus {Centralblatt

f. prakt. Augcnheilk., avril, 1883).
— Kazarow. f7(. den. Einfl. drv Accommod. des Auges

aufVerilnd. der Groizen des GesivhtsfrUks (1883, Wratsch n° 2).
— Mautiineh. Pupille und

Accommodât, bci Oculomotorius Ldhm,ungen{\\ien. med. Wochcnschr., 1885, n" 8, pp. 22o, 264,

293).
— Frosu. Supposed poiver of accommod. in aphakicetje {Lancet, 1885, p. loC).

—
Deeren. Etude sur le mécanisme de l'accommodation [Rec. d'ophtalmologie, 1885, p. 611).

—
Barret. The celocity of accommodât. (J. P., 1885, t. vi, p. 46).

— WuuDiNciER. Lb. die ver-

gleick Anal, des Cililarmuskel. {Zeit. f. vergleich. Augcnheilk., 1886, p. 121).
—

P\'rney,

A theory of the tnecanism of accommod. {Americ journal of ophtalmol, 1886, t. m, p. 9).
—

Randall. The mecanism of accommod. and a model for ils demonstr. {Journ. of ophtalmol.,

1886, t. ni, p. 91).
— ZiMMERMANN, Nouveaux éléments à la théorie musculaire de l'accom-

modation {Loire médicale, 1886, t. v, p. 60).
— Giraud-Teulon. Rapport sur le mémoire pré-

cédent {Ballet, de l'Acad. de médecine, t. xv, p. 440).
— Howé. On apparatus for the demonstr.

of accommod. and refraction {Arch. of Ophtalmol, 1886, t. xv, n° 3).
— Collins. An argument

in favor of méridional accomod. {Opht. Hosp. Rep. t. xi, p. 343).
— Heymond. Contribuz.

ail. stud dêlVinnerv.per l'accommod. {Gior. der. Accad. med. di 'iorino, t. xxxv, p. 63, 1887).— Coccius. Ub. die vollstand. Wii'kung des tensors Choroideœ {Ber. des VII internat.

Ophtalm. Congress zu Heidelberg, 1888, p. 197).

WERTHEIMER.

ACETALS. — Nom générique sous lequel on désij^ne une catégorie de corps
dérivant de la combinaison d'une aldéhyde et d'un alcool avec élimination d'eau.

Citons parmi les Acétals.

qui bout a 104°.

OCH'-i

VÈthylacctal [CH^—CH/ „^,„

Le Diméthylucétal [CH*— CH<^

Le Méthylcd [CH^— CH<(^^jJ

qui bout à 64".

liquide hypnotique qui bout à 42° (Voyez ce mot).

Les Acétals ont les propriétés physiologiques générales des éthers et des alcools.

CH. LIVON.

ACÉTAMIDE (C^IFOAzH^).
— Masse blanche cristalline qui fond à 78° et

bout à 221°. Par un refroidissement lent après fusion, elle se prend en beaux cristaux

déliquescents à saveur un peu sucrée et fraîche.

C'est une substance neutre qui ne se combine ni avec les acides, ni avec les bases.

En faisant bouillir sa dissolution aqueuse, elle se change en acide acétique et en

ammoniaque par l'adjonction d'un équivalent d'eau.

Préparation. — Dans un llacon fermé on fait réagir un mélange d'éther acétique
et d'ammoniaque. Les deux liquides d'abord séparés ne forment plus qu'une masse

homogène lorsque la réaction est terminée. On obtient l'acétamide en évaporant le

liquide à une douce température.
L'acétamide n'est pas employée. Introduite dans l'organisme, elle est éliminée sans

avoir éprouvé de modification (Nencki).
CH. LIVON.

ACÉTANILIDE ou ANTIFÉBRINE (C^HUzO).
- C'est la phcny-

/acc(amù/c, substance découverte en 1845 par Geuhardt et dont les propriétés thérapeu-
tiques ont été étudiées par Cahn et Hepp. C'est de l'ammoniaque avec substitution d'un
radical phényle et d'un radical acétylc à deux atomes d'hydrogène. Elle se présente sous

la forme d'une poudre blanche cristalline assez légère, peu soluble dans l'eau, 1/18 p. 100;
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soluble dans l'alcool, 1 p. 3,o; dans l'élher, ] p. G; dans le chloroforme, 1 p. 7 (Weill) ;

elle fond à 10.')° et se volatilise à 292". A chaud les alcalis la dédoublent en aniline et

acide acétique.

Tout échantillon qui nest pas absolument blanc, qui présente une odeur quelconque
et qui donne avec Ihypobromite de soude un précipité jaune orangé, doit être considéré

comme impur et renferme de l'aniline.

Action physiologique. — Sur Ihomme sain, à la dose de 0,50 à 1 gramme, l'acé-

tanilide produit peu d'effet; à la dose de 2 à 3 grammes il se produit souvent de la cya-

nose (LfîPiNE;. Il est dangereu.x d'en administrer jusqu'à 10 à 12 grammes dans les

24 heures. Son administration est assez difficile à cause de son peu de solubilité et de

son action locale irritante. Quand on l'injecte dans les veines, elle a une action locale

sur l'endocarde qui produit une syncope probablement réflexe iBonnot).

Lorsque l'on en injecte dans les veines d'un animal 10 à 12 centigrammes par kilo de

l'animal, il se produit une résolution complète (Bonnot) et une salivation abondante (Lkpine).

Son action la plus importante est celle qu'elle a sur la température : c'est un anti-

thermique (Cahn et Hepp. Lépine, Weill, Laborde). Quand on en administre une dose

suffisante à un homme sain, on constate un refroidissement périphéri(iue très appré-
ciable. Les auteurs qui ont étudié cette action pensent que la production de chaleur

est diminuée et que la déperdition par la peau est peu modifiée. Cette action anti-

thermique a été utilisée en thérapeutique, comme nous le verrons plus loin.

Circulation. — La circulation est modifiée par l'ucétanilide. On constate de l'accé-

lération des battements du cœur avec renforcement de leur énergie (Lépine). La pression
intra-vasculaire est augmentée de 0",04 à 0™,0G de Hg. Si l'on administre des doses toxi-

ques, il y a diminution de l'énergie et de la fréquenctMles baltemenls, ainsi qu'un abaisse-

ment de la tension artérielle. Son action sur les vaso-moteurs périphériques est encore

douteuse. Lépine a constaté un échauffement passager des oreilles; Weill, un resserre-

ment des vaisseaux de l'oreille. Ce dernier fait est plus en rapport avec le refroidisse-

ment observé par Cahn, Hkpp, Lépine, Laiîorde.

Sang. — Lépine et Aubeut ont constaté que Tacétanilide transforme l'oxyhémo-

globine du sang en mélhémoglobine. Ce fait a été confirmé par Henogque, Weill,

Herczel. Il y a en même temps une diminution de l'activité des échanges. Ces phéno-
mènes coïncident avec l'apparition des accidents de cyanose. Pourtant, pour Hokai. la

cyanose ne serait pas le résultat de la formation de méthéinoglulMiie dans le sang, mais

de l'asphyxie, par suite de la paralysie des centres vaso-moteurs.

Sécrétions. — Les sécrétions présentent sous l'influence de l'acétanilide les modi-

fications suivantes. L'urine est généralement augmentée de volume, quoique Chittenden

prétende que cette sécrétion n'est pas modifiée en quantité; sa coloration est changée,
mais elle diffère de celle produite par le phénol. D'après Mueller on ne rencontrerait

jamais de matière colorante du sang. Le phosphore éliminé ne varie pas; l'acide urique
excrété diminue, l'albumine augmente légèrement (Chittenden). On constate quelquefois

une augmentation de la sécrétion salivaire, et presque toujours des sueurs abondantes.

Les autres sécrétions n'ont pas été étudiées.

La respiration est troublée : il se produit de la dyspnée avec ralentissement des

mouvements respiratoires (Lépine). Bonnot a constate' de la dyspnée avec accélération.

On peut attribuer les modifications de la respiration à une action réflexe dont le point
de départ est l'excitation de rendocarde(?)

Système nerveux. — C'est sans contredit sur l'ensemble du système nerveux

qu'agit le plus l'acétanilide, car les modifications signalées dans les divers systèmes ou

appareils peuvent être considérées comme d'origine nerveuse.

Quand on administre cette substance à doses convenables à des animaux, ils ne

tardent pas à tomber dans une résolution complète et dans un état prolongé de somno-
lence. On constate bien, il est vrai, quelques convulsions cloniques partielles chez le chien,

ou le cobaye (Lépine), mais ces convulsions ne sont pas constantes.

La sensibilité générale est très atténuée, mais les hémisphères cérébraux propre-
ment dits ne semblent pas touchés. La partie du système nerveux la plus atteinte, c'est

l'axe bulbo-méduUaire et les fonctions qui en dépendent. Les réfiexes généraux sont di-

minués (Weill).
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Uiio autre action physiologique très nette de racétanilido, c'ost qu'elle empêche.
les convulsions strychniques et nicotiniques (Honnot), mais surtout les convulsions dues

à l'empoisonnement par la nicotine. Or la nicotine est un poison hulhaire, tandis (|U(!

la strychnine agit surtout sur la moelle. L'acétanilide semble donc agir de |)rélerence

sur la portion bulbaire de la substance grise bulbo-médullaire.

La nutrition générale ne semble pas modinée par des doses ordinaires. A moins de

doses toxiijues. on ne remarque jamais d'abaissement dans le rapport de l'azote de l'uiée

à l'azote total. Mais, comme l'acétanilide diminue les échanges qui se passent dans le

sang et peut amener la destruction des hématies, sou action doit être surveillée atten-

tivement, et il faut suspendre son usage lorsque le sang descend à 8 p. lOo d'oxyhénio-

globine.^
Dans l'organisme, cette substance subit des transformations qui diffèrent suivant que

l'animal en expérience est un Carnivore ou un herbivore (Jaffk et P. Hilukrt).

Chez le lapin elle est éliminée comme para-amidophénol par l'oxydation du groupe

acétyle.

Chez le chien on ne trouverait que peu de para-amidophénol; il se formerait un

acide oxyphénylcarbamique, qui ne pouvant exister à l'état libre, se transforme par perte

d'eau en anhydride, l'ortho-oxycarbanile. Chez le chien et chez le lapin l'acétanilide

serait donc décomposée et éliminée sous une forme un peu différente.

Le pouvoir toxique de l'acétanilide est fort discuté. Pour l'apprécier il faut considé-

rer son influence sur le sang et son action dépressive sur l'axe spinal. Pourtant cette

toxicité paraît dans certains cas n'être pour ainsi dire que mécanique, puisque, lorsque

l'on voit les petits animaux intoxiqués par cette substance, sur le point de mourir de

refroidissement, il suffit de les réchauffer pour les rappeler à la vie (Lépine, Weill).

Les phénomènes généraux de l'empoisonnement par l'acétanilide sont caractérisés

par des vertiges, de la cyanose, une profonde sensation de froid et de l'hypothermie.

Quelquefois l'on constate une diarrhée intense avec des selles gris noirâtre, quelquefois
aussi de la raideur des bras et des jambes.

C'est par les urines que la substance s'élimine en grande partie, soit à l'état d'acéta-

niiide, soit à l'état d'aniline.

L'acétanilide n'a qu'une faible action antiseptique.
Recherche dans les liquides de l'organisme.— La présence de l'acétanilide dans

les liquides de l'organisme n'est pas difficile à constater. Deux procédés peuvent être

employés : 1" On agite le liquide à analyser avec du chloroforme, et l'on décante; on

évapore le chloroforme dans une capsule. On chauffe le résidu avec un peu de proto-

nitrate de mercure et l'on obtient une matière verte soluble dans l'alcool. 2° On agite

le liquide avec de l'éther, on décante et l'on évapore l'éther
;
le résidu obtenu est mé-

langé avec quelques gouttes d'acide sulfurique pur et un cristal de bichromate de

potasse; on obtient un précipité rose caractéristique (Vvo.n).

Emploi thérapeutique. — Le pouvoir antipyrétitjue de l'acétanilide a fait de cette

substance un médicament très employé dans toutes les maladies où il y a une tempéra-
ture élevée; son action sur le système nerveux l'a fait- prescrire aussi dans les maladies

jù l'élément douleur occupe une grande place.
Les deux maladies dans lesquelles on l'a le plus employée, sont la fièvre typhoïde et

le rhumatisme.

Dans la fièvre typhoïde, elle produit un abaissement de température très marqué, et

un effet général assez bon (Cahn, Hki'p, Lki'i.ne, ^VALTER, Barr, A. Harre, Ewans). Ce

résultat ne serait pas aussi heureux, d'après G. Sée et Du-iardin-Beaumetz.

Assurément il faut songer (jue, chez les typhiques traités par l'acétanilide, il y a des-

truction plus ou moins intense des globules rouges; il faut donc savoir s'arrêtera temps.
Du reste la réparation pendant la convalescence se fait raf)idement.

Très employée dans le rhumatisme articulaire aigu (Caiix, Urvp, Léimne, Du.iardun-

Beaumetz, We(ll, Gcttmann), elle égalerait presque l'antipyrine et le salicylate de soude

dans toutes les formes du rhumatisme articulaire, musculaire, névralgique.
Elle présente le grand avantage d'être bien tolérée par l'estomac. Employée dans

toutes les maladies inflammatoires à cause de son action antithermique, elle diminue la

température centrale et réduit la production de chaleur. Elle atténue et fait même dis-
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paraître le dicrotisme du pouls. On l'a administrée, avec plus ou moins de succès, dans la

pneumonie, la pleurésie, la fièvre hectique, la gangrène pulmonaire, même dans les

accès paludéens qu'elle modère, l'érysipèle, la phthisie, l'angine, et toutes les m"aladies

présentant de la fièvre.

A cause de son action sur le système nerveux, elle a été considérée comme un médi-

cament nervin précieux pouvant rendre les mêmes services que l'antipyrine, la quinine et

même pouvant remplacer la morphine (Demiéville). Elle ne serait pas plus dangereuse

que les autres nervins, et aurait des effets hypnotiques.
Elle est pourtant inférieure à .l'antipyrine pour combattre la douleur aiguë récente,

mais elle lui est supérieure pour calmer les douleurs des ataxiques, des rhumatismes chro-

niques et (les névralgies anciennes.

On l'a conseillée contre l'épilepsie (Faure), mais elle est inefficace. Laborde pourtant
la préconise contre l'épilepsie vertigineuse. Elle peut rendre des services dans les états

inflammatoires qui se présentent chez les aliénés. Mais elle réussit mieux que l'antipy-

rine dans les excitations motrices, les trépidations épileptoïdes, les réflexes exagérés, les

tremblements et les tics douloureux de la face.

On peut dire d'une manière générale que l'abaissement de la température produit par
cette substance atténue les phénomènes nerveux, le délire, l'anxiété, diminue les dou-

leurs et favorise le sommeil.

A cause de ses propriétés physiologiques, on ne doit pas employer l'acétanilide chez

les malades où il y a à craindre du collapsus, de même que l'on ne doit dépasser cer-

taines doses au delà desquelles les phénomènes d'empoisonnement ne tardent pas à se

développer.
L'acétanilide s'administre à des doses qui varient suivant l'eff^et et la susceptibilité du

sujet. D'une façon générale on la donne en cachets de 0,25 à 0,50 centigrammes,
de quatre en quatre heures jusqu'à effet, en surveillant attentivement l'administration

du remède, de façon à pouvoir arrêter à temps. On peut ainsi en donner jusqu'à
3 grammes dans les vingt-quatre heures (Lépine), mais c'est une dose qu'il ne faut pas

dépasser.
Son peu de solubihté rend son administration difficile en liquide. Du.iardin-Beaumetz

conseille de la donner mélangée à l'élixir de Garus.

Les travaux publiés sur l'acétanilide sont très nombreux. On trouvera une bonne
revue générale par H. Chouppe, R. S. M., t. xxx, 1887, p. 726, et une autre par Lépine,

Arch. de méd. exp., t. ii, pp. 450 et 553.
CH. LIVON.

r

ACETATES. — Combinaisons de l'acide acétique avec les bases. Il y a des

acétates neutres, acides ou basiques.
Sauf les acétates d'argent et de protoxyde de mercure, ils sont tous solubles dans

l'eau et dans l'alcool, et présentent presque tous l'odeur caractéristique de l'acide acé-

tique. La chaleur rouge les décompose en produits empyreumatiques et en carbures

d'hydrogène. Mais si, avant d'être chauffé, l'acétate est mélangé avec un excès d'alcali,

il donne seulement du gaz des marais et de l'acide carbonique qui reste uni à l'alcali,

dédoublement intéressant. Chauffés avec de l'acide sulfurique en présence de l'alcool,

ils donnent de l'éther acétique.
Leur réaction caractéristique est celle que produit l'azotate mercureux. On obtient

un précipité blanc décomposable par la chaleur, avec formation de mercure métallique.
Les acétates s'obtiennent en faisant agir l'acide acétique directement sur les bases

ou les carbonates ou encore par double décomposition.
Plusieurs acétates sont employés en médecine, mais leur action physiologique est

double, elle tient de l'acide et de la base. Avec certains, c'est surtout l'action de l'acide

acétique, par exemple les acétates de soude ou de potasse; avec d'autres, au contraire,

c'est faction de la base qui domine, comme avec les acétates de mercure, de

plomb, etc.

CH. L.

ACÉTIQUE (Acide). — C^H^O^ ou C^H^^O, oh, hydrate d'éthyle.
— L'acide

acétique est le résultat de l'oxydation de l'alcool, qui, sous l'influence d'un ferment spé-
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cial, le Mycodenud accti, donne naissance ;ï dr l'aride acélique et à de l'eau. On pijut

aussi l'olitcnir en décomposanl par la chaliMir des substances végétales coninie le

bois. Par ces dilïérents procédés on obtient de l'acide impur que l'on est obligt' de

purifier.

Suivant sa provenance, il se présente sous [dusiours états : Vinaigre ordinaire, c'est

de l'acide très dilué à S à 9 p. 100. — Vinai;^re distillé. — Vinaigre radical à 77 p. 100.

— Acide pyroligneux, 21 à 42 p. 100. — Acide acétique cristallisable.

Le vinaigre ordinaire est rouge ou blanc suivant le vin qui a servi à le préparer. On

[teut aussi préparer du vinaigre par le procédé indiqué par Pasteuii. Le liquide qui doit

par cette méthode donner de l'acide acétique est de l'eau additionnée de 2 p. 100

d'alcool, 1 p. 100 de vinaigre et d'une petite quantité de phosphate de potasse, de diaux,

de magnésie, destinés à la nutrition du mycodernia.
L'acide acétique cristallisable, au-dessous de 17°, se présente sous forme de beaux

cristaux feuilletés assez^ difficiles à déterminer. Au-dessus de 17°, les cristaux fondent

et donnent naissance à un liquide incolore, à odeur forte et pénétrante, impres-
sionnant fortement la muqueuse pituitaire, donnant naissance à des réflexes très mar-

qués. Sa saveur est très acide; sa densité est de l,063i).

Il se mélange à l'eau en toutes proportions, mais en donnant naissance à des liquides

dont la densité n'est nullement en rapport avec le degré de concentration. Il se mélange
très bien à l'éther et à un grand nombre d'huiles essentielles.

L'acide acétique concentré attire l'humidité de l'air et à mesure diminue de volume

ou augmente de densité. On ne peut donc se servir de l'aréomètre pour apprécier son

degré de concentration, puisque son maximum de densité, qui est de 1,073, correspond à

77,2 d'acide et 22,8 d'eau.

Il bout à 120°, sa vapeur s'enflamme au contact d'une bougie et brûle avec une

tlanime bleue. Si on le fait passer dans un tube chauffé au rouge, une partie distille

sans modification, l'autre donne de l'acétone et des hydrogènes carbonés.

Il peut servir de dissolvant pour un certain nombre de substances animales et végé-

tales, comme le blanc d'œuf, la fibrine, les résines, le camphre, le gluten.
. Préparation. — On le prépare au moyen des liquides qui renferment de l'acide acé-

tique très dilué et impur. Pour cela on commence par préparer un acétate, soit avec

de l'acide pyroligneux, soit avec du vinaigre. On donne la préférence à l'acétate de

soude. Après saturation par la soude, on évapore la liqueur à siccité dans une bassine

de fonte, en chauffant le résidu assez fortement pour carboniser les matières organiques

qu'il renferme et ne poussant pas le coup de feu jusqu'à la fusion qui amènerait la

décomposition de l'acétate. On reprend le résidu par l'eau et, par cristallisation, on

obtient l'acétate de soude qu'il suffit de distiller avec de l'acide sulfurique pour obtenir

l'acide acétique cristallisable.

Le liquide ainsi obtenu est soumis à la congélation, on l'égoutte soigneusement; les

cristaux ainsi obtenus constituent l'acide acétique cristallisable.

Action physiologique. — Action locale. — L'acide acétique a une action locale assez

fort(!, suivant la durée de l'application. Sur la peau, il produit de la rubéfaction, de la

vésication ou de la cautérisation. Il gonfle les tissus, puis les dissout et les désorganise.
Sur les muqueuses, l'application locale, très douloureuse, produit les mêmes effets, mais

avec plus d'intensité. Introduit dans l'estomac, il le dépouille de son épithélium, fait

naître une irritation très forte avec vomissements, collapsus, fièvre et enfin la mort

survient, comme avec tous les poisons caustiques.
Les globules sanguins sont dissous par l'acide acétique (Mitscherlich), l'hémoglo-

bine est détruite et l'hématine passant dans le sérum donne au sang une couleur

laque.

Si, au lieu d'employer l'acide acétique cristallisable, on se sert des divers vinaigres,

les effets sont les mêmes, mais atténués en raison de la dilution. Sur la peau on cons-

tate de la rubéfaction seulement, mais, ingérés, ils produisent des effets assez énergiques,

car l'acide acétique, même dilué, dissout les épithéliums protecteurs des muqueuses,
ainsi que les tissus animaux.

Très ét(;ndu et mélangé à l'alimentation, il devient eupeptique et stimule la sécré-

tion gastrique.
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Appliqué sur une plaie, il agit comme stypliqiie et resserre les vaisseaux, ce qui

permet parfois de l'employer pour arrêter les héinorrhagies.
Ses vapeurs agissent fortement sur les muqueuses nasales et oculaires.

Action générale. — Cette action ne peut se manifester que lorsque l'acide est em-

ployé à l'état de dilution, car s'il est concentré on observe les effets locaux signalés

plus haut.

L'acide acétique introduit dans l'organisme se transforme d'abord au contact des

carbonates sodiques du sang, en acétate de soude, puis de nouveau par oxydation en

bicarbonate de soude que l'on rencontre dans l'urine qui devient alcaline (Gublek,
Rabutealï et Massl'l. C. IL, 2 janvier 1872).

Un fait intéressant au point de vue physiologique, c'est que l'acide acétique a une

action semblable à celle des acétates alcalins qui agissent comme les bicarbonates

alcalins, seulement ceux-ci neutralisent d'abord le suc gastrique.
Du reste, il en est de même de la plupart des acides organiques des fruits ou de la

série grasse (formiates alcalins, butyrates, valérianates, tartrates, malates, etc.) qui se

transforment dans l'organisme en bicarbonates alcalins et rendent les urines alca-

lines.

Mallkvre [C. fi., 1" décembre 1800) a étudié l'inlluence de l'acide acétique sur les

échanges gazeux respiratoires chez les lapins. Il est arrivé aux conclusions suivantes :

en injectant dans le sang une solution d'acétate de soude, dès le dét)ut de l'injection

on constate des variations dans les échanges gazeux de la respiration. Une demi-heure

après, ces variations cessent. En même temps l'urine, acide chez l'animal à jeun depuis
deux jours, devient alcaline, et l'alcalinité du sang augmente de .iO p. 100.

En se servant de la calorimétrie pour interpréter ces modifications, on arrive à

constater qu'une partie seulement de l'énergie de l'acétate s'est dégagée au piofit de

l'organisme, c'est-à-dire a exercé une action d'épargne sur les autres éléments nutritifs

non azotés.

Les vapeurs d'acide acétique ont une action antiseptique; mais pour qu'elle se mani-

feste, il faut un certain temps. Ainsi, lo minutes au minimum pour le bacille du choléra;

une heure et demie pour le bacille du charbon, de la fièvre typhoïde, pour le Stapfujlo-

coccus pyoïjenoi ai/reî<.s.

Toxicologie. — Quoiqu'on ait rarement observé l'empoisonnement par l'acide

acétique, il peut se produire chez l'homme, et les efl'ets physiologiques signalés per-
mettent de conclure qu'il peut être toxique. Les symptômes que l'on a pu constater

jusqu'cà présent sont : aspect blanchâtre des muqueuses buccales et pharyngiennes,
sentiment de brûlure dans l'estomac et à la gorge, vomissements, diarrhée, pouls accé-

léré, petit, serré; angoisses, sueurs froides sur tout le corps.
On a pu, sur les animaux, après avoir observé les phénomènes indiqués, étudier les

lésions de cet empoisonnement. A l'autopsie, on trouve les muqueuses de l'œsophage,
de l'estomac et de l'intestin ramollies, enflammées et quelquefois perforées. On constate

sur ces membranes, soit par places, soit sur une grande étendue, une coloration noirâtre

ayant de l'analogie avec celle produite par l'acide sulfurique. Cet aspect tient à l'action

de l'acide sur le sang extravasé. Le traitement à opposer est le même que celui que l'on

emploie pour les autres acides.

Recherche de l'acide. — Si l'empoisonnement a été produit par de l'acide dilué

qui aura été absorbé quelque temps avant la mort, il sera difficile de le retrouver,

puisque dans l'organisme il aura eu le temps de se transformel' en carbonates alcalins.

Mais, s'il a été absorbé à dose massive, si surtout c'est de l'acide concentré qui a été

ingéré, il en restera une quantité suffisante pour être retrouvée dans le tube digestif.

Pour déceler l'acide acétique, on recueille l'estomac et les intestins, ainsi que les

liquides qu'ils contiennent; les tissus sont coupés en morceaux et le tout est placé dans

un appareil à distillation, après avoir été additionné d'un peu d'eau acidulée avec de

l'acide sulfurique, pour décomposer les acétates qui auraient pu se produire. On chauffe

et l'on recueille les produits de la distillation qui renferment l'acide acétique, que l'on

peut obtenir à l'état d'acide cristallisable, en suivant le procédé indiqué plus haut pour
sa préparation. Seulement on ne doit pas perdre de vue qu'il ne suffit pas de trouver de

l'acide acétique pour conclure à l'empoisonnement, il faut tenir compte des lésions
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Irouvros iX l'aufopsio et dos sym]ilAmes nl)servés avant la mort, car l'acide açrl'tiijiie

existe norinak'iiK'nl dans les li(|iiides de l'estomac cl de l'intestin, et il se l'orinc très

facilement par les transformations que subissent les substances organiques.

Usages. — A l'intérieur, on n'emploie que l'acide très dilué sous forme de vinaigre,

soit comme condiment pour exciter l'appétit, soit comme boisson tenijtérante, ainsi que
la plupart des acides véj^'étaux. A faible dose, sou utilité peut tenir à son action dissol-

vante sur les albuminoïdes. En excès, il peut causer des lésions graves de lanmqueuse
stomacale.

C'est surtout, à l'extérieur qu'il est employé. I/action de ses vapeurs sur la muqueuse
nasale est utilisée pour produire une action vigoureuse et, par le réveil de rélloxes, tirer

les personnes de l'état syncopal. Pour cet usage, on se sert généralement de petits llacons

que. l'on remplit de cristaux de sulfate de potasse, que l'on imbibe d'acide acétique cris-

tallisable.

Les lotions vinaigrées sont employé(^s dans les fièvres graves. On peut aussi se

servir d'irrigations vinaigrées pour combattre les hémorrliagies capillaires et même
utérines. On a mis à profit son pouvoir caustique pour faire disparaître des verrues,

des plaques verruqueuses, des végétations vulvaires, Buck et .I.vnsen l'ont conseillé contre

le psoriasis. On l'a employé contre les tumeurs de toute nature, soit en applications

directes, soit en injections interstitielles. Broaduent, dans un travail paru à Londres

en 186H (Cancer, a neiv melhod of treatment), a le premier préconisé les injections

interstitielles d'acide acétique dans le traitement du cancer, les résultats publiés parais-
sant lions, et d'autres auteurs ont suivi cette métbode (Moohe, Power. Fal'connet, etc.) :

L'acide ne doit pas être employé pur, car il pourrait être trop douloureux; on l'étend

d'eau par parties égales, ou bien en en mettant 2, 3 ou 4 parties d'eau.

Méi'Lai.x a fait disparaître un polype muqueux de la voûte palatine en en injectant
dans la tumeur une goutte, puis une demi-goutte. Un cancer de la face fut amélioré

par une application d'acide au cinquième (Tillaux).

Mais, les effets obtenus dans le traitement des tumeurs n'ayant pas toujours répondu
aux espérances, le procédé a été abandonné.

Contre la gale, Lecœur, de Caen, conseille de frictionner trois fois par jour les

parties afieclées avec une éponge un peu rude imbibée de bon vinaigre.
On a conseillé le vinaigre comme de'sinfectant, supérieur d'après Engelmann à l'acide

phénique. Mais Sch.ekfer est arrivé à des résultats contraires, puisqu'il a constaté que
l'acide pbénique à 3 p. 100 est 210 fois plus énergique que l'acide acétique cà ii p. 100, à

l'e'gard du micro-organisme de la suppuration.
Dans la teigne tondante et dans quelques autres aiïectious cutanées, l'acide acétique

parait avoir été employé d'une façon très favorable (Monique. T. cl. P., 1883).

Pour la teigne tondante on peut se servir ou d'acide pyroligneux <à (î" Beaumé, ou

d'une solution d'acide cristallisable à ;iO p. 100. On frictionne les plaques énergique-
ment avec un pinceau rude, imbibé de solution, chaque matin pendant trois jours; il se

produit une légère dermite. Il y a exfoliation des gaines bulbaires imprégnées de

spores et quelquefois la guérison s'obtient. Il faut pourtant parfois recommencer le

traitement huit ou dix fois, mais il n'y a pas d'alopécie (Lailler).
Dans les affections non parasitaires, on se sert de solutions plus faibles d'acide, à

4 p. 100 par exemple, dont on augmente la concentration, si elles sont bien supportées.
L'eczéma sec, l'eczéma pilaire, le lupus érythémateux ont été très avantageusement
modifiés par ce traitement.

Enfin dans la fièvre de foin l'acide acétique cristallisable a été employé en appli-
cations sur la muqueuse nasale préalablement insensibilisée par la cocaïne. Mais ces

applications doivent être faites avec précautions (E. Sa.ious, in The Universal medic.

Journ., sept. 1893).

Histologie. — Ses propriétés sur les éléments organiques en font un réactif pré-
cieux en histologie. Le mélange de 30 grammes d'alcool, additionné d'une dizaine de

gouttes d'acide acétique, constitue le réactif durcissant de Beale. Comme isolant on

l'emploie seul ou dilué dans l'eau; il gontle les fibres connectives et les fait disparaître,
tandis que les fibres élastiques sont respectées; les cellules sont rendues plus appa-
rentes, car il en fait très nettement apparaître les noyaux, il est très utile pour faire
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distinguer les fibres musculaires lisses en mettant en évidence leur noyau en semelle.

C'est encore l'acide acétique cristallisable qui est employé pour former les cristaux

d'hémine qui servent à caractériser les taches de sang.
CH. LIVON.

ACETIQUE (Fermentation). — Les liquides alcooliques, les vins

légers, la bière principalement, abandonnés à l'air, deviennent facilement du vinaigre,

par suite de la transformation de la totalité ou d'une partie de leur alcool en acide acé-

tique. C'est le processus que l'on désigne sous le nom de fermentation acétique; il ne

semble se produire qu'aux dépens de l'alcool éthylique.
La présence nécessaire de l'air en abondance a fait regarder depuis longtemps ce

phénomène comme une oxydation. On obtient, en effet, la même transformation en

soumettant l'alcool à l'action d'agents oxydants énergiques. C'est en outre ce que
démontre l'étude chimique de la réaction, qui fait voir que l'alcool, en absorbant de

l'oxygène, donne simplement de l'eau et de l'acide acétique :

C-^HGO + 0^ = 02 H^O-^ +H20
Alcool. Acide acétique.

On doit à Pasteur d'avoir prouvé que la transformation observée dans la nature est

due au développement, dans le liquide où elle se produit, d'un être organisé, et se trouve

en rapport intime avec sa vie, de telle sorte que la fermentation s'amoindrit et dispa-

raît avec elle.

On avait bien remarqué, depuis longtemps, qu'à la surface des liquides qui s'acéti-

lîent, se développait une pellicule souvent très mince, fragile, que les fabricants de

vinaigre désignaient sous les noms de fleurs de vinaigre, mère de vinaigre; on savait

même qu'elle jouait un rcle dans la transformation, mais on était loin de lui attribuer

son importance causale mise en lumière seulement par les recherches de Pastkur. Elles

ont démontré que la fermentation acétique, la transformation en vinaigre des liquides

alcooliques, était toujours produite par le développement de bactéries aérobies, jouant
le rôle de ferment.

Cette curieuse propriété, très utilisée dans l'industrie et l'économie domestique, et

cela depuis une haute antiquité, pour l'obtention du vinaigre, n'est pas dévolue à une

seule espèce de bactéries; plusieurs au contraire la possèdent, peut-être à des degrés
divers et peuvent servir au même usage. Ces différentes espèces présentent ceci de par-

ticulier sur les autres bactéries, qu'elles vivent et se développent très bien dans les

milieux acides impropres à la vie de la plupart des autres. Cependant une trop forte

proportion d'acide les tue.

Le ferment acétique de Pasteur, qu'on peut désigner sous le nom de Bacillus aceti

vrai, est formé d'articles en bâtonnets courts et gros, mesurant 3
[x
au moins de long

et 1,15 li. de large, associés en grand nombre en longs chapelets sinueux. En se dévelop-

pant à la surface des liquides alcooliques, naturels ou artificiels, ils y produisent un

voile uniforme velouté, dont l'apparition est très rapide; en vingt-quatres heures, une

étendue d'un mètre carré au moins peut être recouverte d'une pellicule transparente,
très mince.

Hansen décrit sous le nom de Bacterium Pasteurianum un ferment acétique bien

voisin de celui de Pasteur, qui se rencontrerait fréquemment, selon lui, dans les bières

pauvres en alcool et riches en matières extractives, jamais, par contre, dans les bières

fortement alcoolisées et dans le vin, où c'est le précédent qui se développe. Il ne diffère

pas de celui de Pasteur par sa végétation et son action physiologique, mais seulement

par ce fait que son contenu cellulaire se teint en bleu par l'iode, ce qui est dû très

probablement à la présence de granulose.
Le Micrococcus oblongus de Boutroux, agent de la fermentation gluconique des hydro-

carbonés, cultivé dans les liquides alcooliques, forme aussi de l'acide acétique et donne

un véritable vinaigre avec le vin ou la bière.

DucLAUX décrit un autre ferment acétique qui forme un voile sec, fin, ne se plissant

pas, mais se recouvrant d'ondulations croisées, à arêtes vives, qui rappellent la surface

d'un gâteau de mieL
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J'ai obtiMui, lio mères do vinaiirr»^ iu('iiap:ùres, des cultures pures d'un autre ferment

acétique qui doit ôtre distinct des précédents; c'est aussi une bactérie en bâtonnets.

F,a mère de cette bactérie, bien développée, est une peau épaisse, blanchâtre ou légè-

rement rose'e lorsqu'on la cultive dans le vin ou dans les jus de fruits rouges, jamais

plissée, atteignant facilement 2 ou 3 millimètres d'épaisseur; elle est visqueuse au tou-

cher et présente une consistance assez forte, presque cartilagineuse. Elle se compose
de très nombreux bâtonnets de 2,3 [l

de long sur 0,G [x
de large, noyés dans une subs-

tance fondamentale incolore ou faiblement granuleuse. Dans le voile, ces articles sont

immobiles et réunis le plus souvent par deux; isolés dans le liquide, ils présentent un
mouvement lent. Dans les vieilles cultures, ils deviennent plus minces, un peu courbés

et parfois semblent composés d'une série de renflements ovoïdes irréguliers qui peuvent
être pris pour des chaînettes de coccus.

Cultivée dans les milieux liquides, cette bactérie forme un voile épais et ferme. Sur

gélatine, elle donne un revêtement large, épais, blanchâtre, pres(iue transparent, à sur-

face plissée; la consistance en est dure, presque cartilagineuse; le milieu ne se liquéfie

pas et ne dégage aucune odeur. Sur gélose, la culture est moins résistante, plus jau-
nâtre et plus unie que sur gélatine. En transportant une parcelle de culture pure dans

un liquide alcoolique approprié, il si^ développe rapidement un voile mince, qui pré-

sente, au bout de peu de temps, des points blancs opaques, véritables centres de crois-

sance où la mère s'e'paissit; par suite du progrès, le voile s'épaissit régulièrement sur

toute sa surface.

La présence d'alcool est loin d'être nécessaire au développement de ces bactéries.

Elles croissent très bien sur les milieux nutritifs ordinaires, mais ne produisent alors

aucune trace d'acide acétique. L'alcool peut cependant être considéré comme un aliment

vrai pour elles, mais un aliment secondaire, car elles ne s'en nourrissent que lorsqu'elles

n'en ont pas d'autre à leur disposition; elles le brûlent alors entièrement en le trans-

formant d'abord en acide acétique, puis, s'attaquant à ce produit, le détruisent en

acide carbonique et eau. Lorsque la fermentation s'accomplit régulièrement, il n'est

guère possible de regarder l'oxydation de l'alcool comme un acte véritable de nutrition,

la quantité de produit modifié étant par trop considérable par rapport à la quantité de

ferment vivant; Duglaux a calculé qu'un poids donné de ce ferment servait d'agent de

transport sur l'alcool, en trente-six heures, d'au moins 165 fois son poids d'oxygène,
la quantité d'acide acétique formé étant en rapport direct avec celle d'alcool brûlé. Ce

processus de fermentation est en corrélation intime avec la nutrition, mais ne peut être

considéré comme en faisant réellement partie. On est plutôt porté à le considérer

comme un simple phénomène d'oxydation, dépendant d'une propriété spéciale du

protoplasma de ces différentes espèces microbiennes, propriété qui ne se manifeste que
dans des circonstances bien nettement déterminées et qui peut rester latente lorsque ne

se rencontrent pas les conditions particulières, tout en laissant le développement se

poursuivre d'une façon pour ainsi dire normale. Aussi, l'on a fait de la fermentation

acétique le type des fermentations par oxydation où l'organisme vivant, le ferment, ne

sert pour ainsi dire que d'intermédiaire entre l'oxygène de l'air et la matière fermen-

tescible, tout comme, dans l'expérience de Davy, le noir de platine qui, humecté d'al-

cool à l'air, devient incandescent et provoque la combustion de l'alcool qui se transforme

aussi en acide acétique.
Il y a même plus encore ici. Lorsque la matière fermentescible, l'alcool, se trouve

en proportions un peu considérables, elle exerce une véritable action toxique sur le

ferment, le paralyse d'abord, puis le tue si les doses s'élèvent quelque peu. Ainsi, pour

que la fermentation acétique marche régulièrement, il faut que l'alcool ne se rencontre

dans le liquide qu'à des proportions assez faibles, 10 p. 100 environ. Si l'on vient à

ajouter une quantité plus forte d'alcool, le ferment vivant souffre, la fermentation se

trouble. C'est tout d'abord la propriété oxydante qui est atteinte, l'oxydation est incom-

plète; il se forme aux dépens de l'alcool des produits moins riches en oxygène que
l'acide acétique, principalement de l'aldéhyde à odeur suffocante :

C^HGO + = cm*0 + ir-(J

Alcool. Aldéhyde.
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En même lemps, le voile s'altère, devient friable, se déchire et tombe au fond du

liquide.

Ue même, lorsque la proportion d'acide acétique formé dépasse certaines limites,

de 10 à 13 p. 100 selon le ferment, le développement du ferment s'arrête, et la fermen-

tation cesse; la mort de la bactérie peut même survenir si l'action toxique se prolonge.
La fermentation s'établit mieux dans les liquides qui contiennent déjà une petite

quantité d'acide acétique, 1 à 2 p. 100 par exemple.
Lafar a isolé d'une bière en fermentation acide une levure capable de produire une

fermentation acétique vraie. C'est toutefois un ferment acétique assez faible, le maximum
d'acide produit dans la bière stérilisée n'étant que de 1,19 p. 100 de liquide de culture.

Ces fermentations acétiques ont surtout deux ennemis acharnés qui leur nuisent

toujours et parviennent souvent à les suspendre. L'un est un petit ver rond, l'Anguil-
lule du vinaigre; l'autre une sorte de levure, très commune partout, très connue sous

le nom de fleurs de vin, le Saccharomyas mycoderma, Mycodenna viiii de Pasteur.

Les Anguillules se rencontrent surtout dans les fermentations en grand des vinai-

greries. Très avides d'oxygène, elles se concentrent aux bords du voile où elles forment

une couche spumeuse légère qui en contient des milliers. Par leurs mouvements très

vifs, elles détachent la mère des bords du vase et en provoquent la chute; la fermen-

tation s'arrête alors jusqu'à ce qu'une nouvelle mère se forme, qui a elle-même bientôt

le sort de la première.
Les fleurs de vin envahissent souvent les liquides qui commencent à s'acélifier. Elles

forment, au-dessus de la mère de vinaigre, un voile blanc mat, épais, ridé, très friable,

dont les éléments sont ovoïdes, elliptiques, ou même cylindriques, mesurant de G à 20 [x

de long sur 4 u. de large. La mère de vinaigre étouffée tombe bientôt au fond et perd
dès lors son action de ferment. De plus, le mycoderme parasite brûle complètement
l'alcool et l'acide acétique que peut contenir le liquide en donnant directement de

l'acide carbonique et de l'eau pour tous produits.
Les ferments acétiques semblent très répandus dans la nature puisqu'il suffit d'ex-

poser à l'air du vin ou de la bière pour voir s'y développer dans la majeure partie des

cas la fermentation qu'ils occasionnent. Duclaux fait jouer, dans leur dissémination, un

grand rôle à une mouche commune partout, Musca ceUaris, la Mouche du vinaigre, qu'at-
tire très vite l'odeur de ce liquide; elle emporterait après elle des germes des milieux

qu'elle visite et pourrait ainsi les répandre au loin.

La propriété de ces ferments est utilisée en grand dans l'industrie pour la fabrication

du vinaigre. On emploie, dans ce but, tous les liquides de faible teneur alcoolique,

principalement les vins, bières, cidres légers. L'action du ferment peut s'exercer dans

des cuves peu profondes, munies de couvercles, comme le recommande Pasteur; ou

dans des tonneaux de contenance moyenne, comme dans le procédé dit d'Orléans;

ou en faisant couler lentement le liquide sur des copeaux de hêtre revêtus de ferment

par une opération précédente, comme dans le procédé allemand. Dans tous les cas, la

première partie des liquides employés doit être au préalable additionnée d'une certaine

quantité d'acide acétique, sous forme de bon vinaigre le plus souvent, pour favoriser le

début de la fermentation.

Bibliographie. —• Pasteur. Mémoire sur la fermentation acétique (Annales scienti-

fiques de l'école normale supérieure, t. i, 1864).
— Hansen. Mycoderma aceti et Mycoderma

Pasteurinnum (C. /'. du laboratoire de Carlsberg, t. i, 1879).
— Dcclaux. Microbiologie

[Encyclopédie chimique de Frémy, 1883).
— Macé. Traité pratique de bactériologie, 1889

et 1891. — Garnier. Ferments et Fermentations, 1888. — Bourquelot. Des Fermenta-

tions, 1889. — Lafar. Physiologische Studien ûber Essiggiihrung [Centralblatt fur Bahterio-

logie, 1893, t. xui).

E. MACÉ.

ACETONE (C^H^O).
— L'acétone ordinaire, ou aldéhyde isopropylique, est

un liquide incolore, à odeur particulière, se rapprochant un peu de celle du chloroforme.

Sa densité est 0,814; son point d'ébullition o6°; soluble dans presque tous les liquides,
tels que eau, alcool, éther, etc.; elle brûle à l'air avec une flamme éclairante et dissout

les résines, le camphre, le coton poudre.
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Ouaiid on traite l'acétone par l'amnioniaque et qu'on abandonne le mélange à l'éva-

poration spontanée, on obtient un véritable alcaloïdo, Viuétoniîie 3 (C'ir'jA;^ Une solu-

tion aqueuse d'acétone traitée [)ar l'ainali^'aine de so<liuin doiuie de l'aleool isopropy-

litpie iCll'^Oi (Kiui:i)Kl\

Préparation. — On l'obtient en distillant dans une cornue de grès, à sec, de l'acé-

tate de chaux ou encore mieux de baryte. On reçoit les vapeurs dans un récipient

refroidi. Il se forme du carbonate de calcium ou de baryum, et l'acétone distille. On

peut, la considérer comme le dimélliylure de carbonyle iCir';-CO. , .

Connue depuis longtemps, c'est le premier type de corps (acétones) remplissant une

fonction chimique que l'on retrouve dans la série grasse et dans la série aromatique.
On peut en général considérer une acétone comme une aldéhyde, dans lafiuelle l'Iiy-

drogène typique a été déplacé par un radical alcoolique.

Ces corps par hydratation donnent des alcools.

On trouve de l'acétone ordinaire dans l'alcool méthylique provenant de la distillation

du bois. Mais un point intéressant, c'est que l'on en trouve une certaine (juantité dans

les urines et dans le sang des diabétiques (Maukowxikoi'k. Deutsche ckem. GescUsoh,

t. vui, i.\). On en trouve aussi dans les urines des enfants fébricilants (Kien. Gaz.méd. de

Strasbourg, 1878). Elle semble se développer dans certaines conditions dans l'économie,

par la fermentation des substances organiques.

Son importance biologi([ue ne date que depuis qu'on l'a rencontrée en assez grande

quantité dans les urines des diabétiques.

Pour l'en extraire, voici, d'après M.\rkownikof1', la faconde procéder (A. C, t. CLXxxn).

On ajoute un peu d'acide tartrique à l'urine, que l'on réduit au tiers de son volume, par
une distillation méthodique. Cette distillation se fait en plusieurs temps, ajcmtant chaque
fois un peu de sulfate de magnésie.

Ou traite le liquide par la potasse fondue, et l'on a de l'acétone impure. On distille

au bain-marie au-dessous de 60°, et l'on obtient alors de l'acétone à peu près pure; on

reclitie sur du chlorure de calcium pour avoir un produit absolument pur.
Action physiologique. — Cette action a été établie en 1879 par Dujardin-Beaumetz

et AuDiGÉ, dans leurs recherches expérimentales sur la puissance toxique des alcools.

Déjà, en 1874, les expériences de Kussmaul avaient établi son action toxique et la pro-
duction du coma sous l'influence de son absorption.

Sur les chiens, a grammes par kilogramme du poids du corps de l'animal est une

dose toxique. A 2 ou 3 grammes par kilogramme, l'animal se rétablit assez rapidement.
A dose toxique, l'animal présente d'abord des mouvements convulsifs, la respiration
est irrégulièrt^ par suite d'une excitation directe du centre respiratoire, la pupille est

dilatée et l'animal aboie d'une manière continue. Puis survient un coma profond, la

température s'abaisse de 13" à 20°, et au bout de quelques heures la mort survient.

Tai'Pkiner, dont les expériences ont été conduites avec toute la rigueur scientifique

désirable, résume ainsi l'action de l'acétone :

« L'action de l'acétone sur l'organisme animal présente deux phases :

« La première phase ou phase d'excitation est caractérisée par l'élévation de la

pression sanguine et par une fréquence plus grande du pouls et des mouvements res-

piratoires.
« Pendant la deuxième phase, ou phase de dépression, survient une anesthésie com-

plète, de la faiblesse musculaire : les réflexes sont abolis, la pression du sang s'abaisse,

la respiration et le pouls diminuent de fréquence, et la température baisse d'une façon
continue jusqu'à la mort qui arrive par paralysie de la respiration. »

Mais à dose modérée, après une période d'agitation, le coma arrive poui' faire place
ensuite au réveil.

En somme, on constate des phénomènes semblables à ceux que i)roduisent la plu-

part des anesthésiques, chloroforme, éther, etc.

Parlant de ces données physiologiques, depuis que l'on a constaté la présence de

l'acétone dans les urines et le sang des diabétiques et de certains malades, bien des

auteurs attribuent à un excès d'acétone dans le sang, les phénomènes comateux que
l'on observe chez beaucoup de ces malades. C'est ce que l'on appelle l'acétonurie ou

l'acétonéraie. Quant aux autres acétones, aux acétones mixtes, pai' exemple, leur
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action présente une grande analogie avec ceJle de l'acétone ordinaire (Albanese et

Barabini. Arch. liai, de Biolog., t. xvu, p. 231, 1892).

Usages. — A cause de ses propriétés, l'acétone peut être employée comme anesthé-

sique. Mais il faut avoir soin de n'employer qu'un produit absolument pur. Plusieurs

Allemands, et Kidd entre autres, la préfèrent au chloroforme à cause de la rapidité de

son action. Mais, tout considéré, rien ne justifie cette préférence, et le chloroforme jmr
reste encore le meilleur anesthésique.

CH. LIVON.

ACETONURIE et ACÉTONÉMIE. —La présence de l'acétone, dans

les urines et le sang de malades présentant certains troubles de la nutrition, est

un fait qui n'est plus à démontrer
;
d'où l'acétonurie et l'acétonémie, deux états liés

l'un à l'autre. Connaissant l'action physiolo^'ique de l'acétone et son pouvoir toxique,

nul doute que cette substance, accumulée dans l'organisme, ne donne naissance à des

désordres graves, comme le coma, par exemple, que l'on constate chez les diabé-

tiques, dont les urines renferment souvent une forte proportion d'acétone.

C'est en 1857 que Petters publia la première étude sur le coma diabétique et l'acéto-

némie; puis en 1860 parut le travail de Kaulich établissant la théorie de l'acétonémie

et la production de l'acétone dans les affections des organes digestifs. En 1874 Kussmaul

rattacha le coma diabétique à l'acétonurie, en se basant sur l'expérimentation. II cons-

tata chez les diabétiques comateux des phénomènes respiratoires particuliers, tenant

à l'excitation directe du centre respiratoire bulbaire.

Cette interprétation ne fut pourtant pas acceptée par tout le monde. Frerichs entre

autres, en 1883, ne reconnut pas l'aoétonëmie
; pour lui, l'acétone n'ayant pas de pou-

voir toxique, le coma diabétique est dû à une intoxication diabétique. Ce sont aussi les

conclusions auxquelles arrive Jaccold dans ses leçons cliniques.

Mais à mesure que les recherches et les travaux se multiplient sur ce sujet, l'acéto-

némie devient un fait de plus en plus évident. Von Jaksch publie une série de travaux

tendant à démontrer l'acétonurie physiologique et son augmentation dans certaines

maladies. Penzoldt, dans un travail basé sur l'expérimentation, établit l'origine acétoné-

mique du coma, mais il avance pourtant que l'ace'tonurie n'est pas un phénomène
constant dans les fièvres (17 fois sur 28 cas), et qu'elle est assez rare dans le diabète (4

fois sur 22 cas).

BagiiNsky publie un travail sur l'acétonurie chez les enfants, il arrive aux mêmes
conclusions que V. Jaesch, et constate l'apparition de l'acétone dans l'uriue des enfants

subitement pris de convulsions. Romme constate que l'acétonurie physiologique n'existe

pas, mais que dans les maladies fébriles, à 38° o ou 39", l'acétone apparaît dans les

urines, mais que l'acétonurie disparait lorsque la température baisse. Pour lui, comme

pour DE Gennes, et la plupart des auteurs que nous avons signalés, le coma diabétique
est d'origine acétonémique.

L'acétonémie n'est donc plus mise en doute; on recherche seulement quels sont les

états pathologiques dans lesquels on la rencontre, et quelles sont ses origines. On
cherche même à reproduire expérimentalement cet état pathologique.

On trouve en effet de l'acétone dans les urines de bien des malades présentant de

troubles digestifs d'origines diverses, on en trouve aussi alors une assez grande quan-
tité dans le contenu de l'estomac et de l'intestin (Lorenz). On ne doit pourtant pas

perdre de vue que l'intoxication pourrait être due aussi à des produits moins oxygénés

que l'acétone et l'acide acétique, produits qui doivent varier dans leur composition et

leur activité.

Dans bien des affections aiguës fébriles, on peut rencontrer des symptômes qui
semblent devoir être attribués à l'intoxication acétonémique, car on remarque l'odeur

acétonique spéciale de l'haleine, et la réaction rouge rubis de l'urine au contact du per-
chlorure de fer. C'est ainsi que Talamox a observé un cas d'acétonémie cérébrale chez un

malade atteint de rhumatisme articulaire aigu.
Marro a constaté de l'acétone en assez grande quantité dans les urines des aliénés

atteints d'hallucinations terrifiantes. La quantité d'acétone était en rapport avec l'inten-

sité de la peur. Pour l'auteur, il y aurait eu Là action spéciale sur le plexus cœliaque
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dont l'extirpation peut produire l'acétouurie (Lustig). On a rencontré assez souvent de

l'acétone dans les urines des aliénés, mais, comme le fait observer Laillur, ce fait est

sans valeur au point de vue de la patholoj:ie mentale. En somme, l'acétonémie et, comme

conséquence, i'acétonurie se présentent assez liéqueminent.
Peut-on considérer l'acétonémie comme étant un état physiologique qui s'exagérerait

suivant les états morbides, comme le pense von Jacksh? Je ne le crois pas. A l'état nor-

mal, les combustions organiques se font complètement, et, tant qu'il n'y a pas de troubles

de nutrition, l'acétone ne doit se rencontrer ni dans le sang, ni dans les urines. Certains

auteurs, il est vrai, l'ont trouvée à l'état physiologique. Mais, comme les quantités

signalées sont très minimes et que, pour les mettre en évidence, on est obligé de sou-

mettre les urines à une distillation prolongée, il est permis de se demander si la présence
de l'acétone dans les urines à l'état physiologique n'est pas le lait des procédés de

recherches, sans compter que suivant le réactif employé, on peut confondre la réaction

de l'acétone avec celle d'autres substances qui peuvent se rencontrer dans les urines,

comme je l'indiiîuerai plus loin.

A l'état pathologique, au contraire, l'acétone se rencontre très souvent dans les

urines, surtout pour les maladies qui s'accompagnent de troubles graves de la nutrition.

Pourtant jusqu'à présent aucune règle ne semble intluencer la présence et la quantité
de cette substance. Ainsi chez les diabétiques, qui présentent fréquemment de I'acétonu-

rie, on ne peut pas dire que c'est un état constant. Sans que l'on puisse en expliquer la

cause, I'acétonurie varie grandement chez les mêmes sujets d'un moment à l'autre
;
elle

ne correspond pas non plus aux variations du sucre, ni du pouvoir spécifique de l'urine,

elle peut même disparaître et cela au moment ou se développe le coma que bien des

auteurs considèrent comme exclusivement dû à I'acétonurie (Samuel West).
Du reste, le régime a de l'intluence sur I'acétonurie; le régime carne', par exemple,

augmente très rapidement I'acétonurie chez les diabétiques et chez les autres malades,
l'alimentation pauvre en albuminoïdes, riche en hydrocarbures, fait tomber au contraire

la quantité d'acétone (Encel).

D'après Romme, I'acétonurie se présente dans les pyrexies aiguës à une température
de 38 °o à 39°. Mais, quoique la présence de l'acétone soit à peu près régulière dans

diverses affections fébriles, il n'y a aucune relation entre I'acétonurie et l'élévation ther-

mique, et il peut y avoir des variations très grandes dans la quantité d'acétone pour une

même maladie avec de l'hyperthermie.
L'acétonurie peut encore se rencontrer dans certaines intoxications, comme celles

par l'antipyrine, la morphine, le plomb. Les auto-intoxications sont aussi causes d'acéto-

nurie.

Enfin, je dois ajouter que Devoto a constaté la présence de l'acétone dans la sueur

d'individus sains ou malades soumis à l'action de l'étuve sèche : 2 paludéens,
i typhique, 1 diabétique, 2 convalescents soumis à un régime carné. Il a aussi trouvé de

l'acétone dans la sueur d'individus soumis au régime mixte.

De ce qui précède, il est facile de conclure que, suivant certains processus morbides,
l'acétone se développera dans le sang, et son élimination se fera en même temps par les

urines. Cette acétonurie en somme, continuera tant qu'existera Tacétonémie. Mais, si cette

élimination vient à s'arrêter, la substance s'accumulera dans l'organisme et donnera nais-

sance à une intoxication.

Or les recherches d'ALBERxoNi et Pisenti ont démontré que l'ingestion journalière
d'acétone produisait du côté des reins une lésion qu'ils appellent Nephritis acetonica,
caractérisée par des altérations notables dans la subtance corticale et surtout dans

l'épithélium des tubes contournés.

L'anatomie pathologique aussi a montré que chez bien des acétonémiques les reins

étaient altérés (Ebstein, de Ge.nnes, Collin, ïaylor).
Par conséquent, tant que la fonction rénale est intacte, l'organisme se débarrasse des

déchets organiques et des substances toxiques, et l'acétonémique, diabétique ou autre,
élimine l'acétone que produit son organisme; mais, le jour où le rein est altéré dans sa

structure, sa fonction est diminuée, puis abolie, il y a accumulation d'acétone dans l'or-

ganisme, et c'est alors que commencent les symptômes de l'intoxication, caractérisée par
une grande dépression des forces, de la faiblesse de la respiration, du resserrement et
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de l'immobilité des pupilles, de la rétention d'urine, de la suspension de presque toutes

les sécrétions, du ballonnement du ventre et une odeur spéciale, acctonvfite, de l'haleine

et de la sueur. Les mouvements du cœur et les pulsations sont d'abord ralentis, pour
faire place ensuite, lorsque l'intoxication fait des progrès, à une accélération et à une

élévation de température dues à la paralysie des vaso-moteurs, par suite d'une action

bulbaire évidente. Il y a de l'agitation, de l'angoisse, de la dyspnée, des troubles gastro-

intestinaux, puis du collapsus. Les extrémités se refroidissent, et la mort ne tarde pas à

suivre le coma. Ce cortège de symptômes se déroule généralement entre quelques heures

et 2 ou .3 Jours.

Quelle est la cause de la présence de l'acétone dans l'organisme?
Pour certains auteurs, Janicke, Von Jarsch, Rosenfeld et Raginsky, l'acétone que l'on

rencontre dans les urines des fébricitants est un produit de décomposition des albumi-

noïdes, l'acétonémie fébrile provenant de la combustion énergique des albuminoïdes.

L'acétone que l'on trouve dans les urines peut être considérée comme le résultat de la

décomposition des substances quaternaires.
Pour beaucoup, l'acétone provient du glycose. Du reste, c'est chez les diabétiques que

l'on rencontre le plus souvent les accidents dus à l'acétonémie. Il se produirait une véri-

table fermentation du glycose. Kaulich prétend que cette fermentation est due à la Sar-

cina ventricuti, la Tonilœa cerevùi ou à quelques autres micro-organismes. C'est aussi

l'opinion partagée par quelques auteurs (De Gennes).
Pour Bouchard, les intoxications acélonémiques seraient produites par des corps se

développant dans certaines maladies, même non infectieuses, résultant d'une élaboration

vicieuse de la matière par l'organisme humain; substances anomales, non engendrées

par des microbes; quelque matière peccante élaborée dans l'intestin dans les états dys-

peptiques graves, dans la fièvre typhoïde, les dilatations de l'estomac, etc.

Partant de ces diverses interprétations, on a cherché à reproduire expérimentalement
l'acétonémie et l'acétonurie.

Il suffit de faire respirer ou ingérer de l'acélone à des animaux, pour provoquer de

l'acétonurie et donner naissance, si l'action se prolonge, à tous les phénomènes de l'in-

toxication acétonique sur la moelle, le bulbe et la protubérance (André et Baglan). Mais

ce n'est là qu'une simple intoxication, n'éclairant nullement l'étiologie de l'acétonémie,

car, si l'on produit de l'acétonurie, c'est que l'organisme élimine l'acétone introduite

expérimentalement. L'acétonurie expérimentale peut se manifester après l'administra-

tion de la pyridine, agent destructeur du sang (Boesi). C'est là une expérience plus pro-
bante en faveur de la théorie qui donne comme cause de l'acétonémie les troubles de

nutrition. Mais les expérienres qui semblent le mieux démontrer cette étiologie sont celles

qui portentsur le sympathique, le grand régulateur des fonctions de nutrition. Lustig en

effet a observé chez les chiens et les lapins de l'acétonémie, ainsi que de la glycosurie,

après l'ablation du plexus cœliaque. Il en serait de même de la section des nerfs splan-

chniques et de l'extirpation du plexus aortique abdominal. Apiès la piqûre du plancher
du quatrième ventricule, Oddi aurait trouvé de l'acétonurie dui'ant du troisième au neu-

vième jour.

Viola pourtant, après l'extirpation complète du plexus cœliaque, n'aurait trouvé ni gly-

cosurie, ni acétonurie, ni albuminurie.

Assurément la question est loin d'être élucidée au point de vue étiologique, mais de

l'ensemble des faits observés et de. l'expérimentation, il ressort que ce sont les troubles

de la nutrition qui engendrent l'acétonémie et l'acétonurie, que ces troubles soient d'ori-

gine pathologique (diabète, troubles gastro-intestinaux) ou d'origine expérimentale

(lésions du sympathique ou de la région bulbo-protubérantielle).

Moyens de reconnaître l'acétone dans les urines. — Plusieurs réactifs peuvent être

employés. NousaHons les indiquer en faisant voir leurs avantages et leurs inconvénients.

Réactif de Lieben. — On ajoute à l'urine quelques gouttes d'une solution iodurée

d'iodure de potassium et un excès de soude. Si l'urine renferme de l'acétone, il se forme

un précipité d'iodoforme, toujours facile à reconnaître à l'odeur caractéristique.
Ce réactif est d'une très grande sensibilité; mais la même réaction se produit avec

19 corps, parmi lesquels il faut compter l'alcool éthylique et l'acide lactique. On peut
donc être induit en erreur.



ACETONURIE. !I7

Réactif de Légal. — On ajoute qiiel(|uosfj;-outles d'une solution de ntlro-prussiate de

soude, puis inio lessive do soude eoneonlrée. S'il y a de l'acùtone, il se produil 11110 colo-

ration rouge curiiiiii i[ui au limit de (iuel(|iies lemps ()asse au jaune vert.

Si l'on ajoute une trace d'acide a(élii|iie, la coloialioii rouge carmin reparaît, pour

disparaître sous l'intluenee d'un excès d'acide.

Si alors on chauH'e le liquide, on obtient un précipité de Idcii do Rei'lin.

Ce réactit' est seiisilile à j lUOO; mais alors la surci.'ssion des teintes est peu marquée.
Réactif de Reynold. — Ou verse (|ueiques gouttes de chlorure de mercure et un

excès de lessive de soude; s'il va do l'ac^'lone, il se [Jioiluil un précipité d'oxyde de

mercure.

On filtre soigneusement et Ion ajoule an liquide limpide du sullaie d'ammoniuni.

Après un moment de repos, on distingue, au contact des deux liquides, un anneau noir

de suli'uro de merci ire.

Co n'iiclif inmine le |)récédent est sensible au 3/1000, mais il est un peu compliqué.
Réactif de Chautard. — Dans 'MO grammes d'eau on dissout 0,2d de l'uclisine, et l'on

fait passer un courant de gaz sulfureux dans la solution. On obtient un liquide décoloré,

quelquefois teinté en jaune clair, que l'acide sulfureux en excès ne peut modifier.

Pour rechercher l'acétone, dans un tube à essai contenant t.") à 20 ce. d'urine, on

verse quelques gouttes de réactif. S'il y a de l'acétone, il se produit une coloration vio-

lette. Cette teinte varie nécessairement suivant la proportion d'acétone. Avec une solu-

tion à 1/10 on a un magnifique violet, à t 400 un violet assez intense, à 1/1000 une

teinte bien sensible. Lorsipie l'on l'ait agir le réactif sur les produits de distillation de

l'urine, on i)eut mettre en évidence une proportion de 1/10 000 d'acétone. Ce réactif est

caractéristi(|ue pour l'acétone, il se conserve et est d'un emploi très facile; c'est celui

que l'on doit employer de préférence. 11 est bon d'ajouter qu'il ne faut pas, dans des

recherches do ce genre, se borner à un seul réactif; d'un autre côté, lorsque l'examen

direct de l'urine n'a rien donne', il faut soumettre ce liquide à une distillation conduite

avec précaution, qui permet alors de déceler des quantités extrêmement minimes
d'acétone.

Bibliographie. — Petters {Pmger Vierleljahrschrift, t8o7),
— Kaulich. Ueber Aceton-

bilduny tin Orijaiiismus {Prager F<er^, t. lxvu, p. M8, 1800).
— Kl'ssmaul. Zur Lehrc von

Diabete>i mellitus {Dculsch. Arch. f. Kli)i. Mal., 1874).
— J. Cyr. De la niorl stih/le dam

le diabète {Arch. de Médecine, 1877-1878).
— Forster. Dtabetic coma; Acetonemia {Bri-

tish Med. Journ., 1878).
— Eustein. Ueber Drasenepithelnekrosen beim Diabètes melli-

tus, etc. [Deutsch. Arch. f. Min. Med., 1881).
— T.wlor. On the fatal termination of the

diabètes, etc. [Guy's liospital,reports, 1881).
— Yox Jaksch. Ueber palhologische Acetonurie

[Zeit. f. /clin. .Med., t. v, p. 346, 1882). — Vo.n Jaksch. Epilepsia acetanica (Zeitschr. f. klin.

Med., 1882;.
— FiiEuiciis. Ueber den plôtzlichen Tod iind ûeber das Coma bei Diabètes

[Zeitschrifi f. klin. Med., 1883).
— Peuzuldt. Beitiwrje zur Lehre von Acetonurie, etc.

[Deutsch. Arcli.f. klin. Med., 1883).
— Tappelneu. Ueber die yift. Eigenschaften c/cs \cclons

[Deutsch. Airh. /'.
klin. Med., 1883).

— Alrertoni. Die Wirkung und die Verwandlungen-

einiger Stoff'e irn Organisnms, etc. [Arch. f. cxperim. Path. u. Phnrm., 1887).
— De Gennes.

Étude sur l'Acétonémie, T. D., Paris, 188i-. — Jaccoud. Leçons de clinique médicale faites

à l'hôpital de la Pitié, 188(3-1887. — Albertoni und Pisenti. Ueber die Wirkung des

Aceton und der Acetessigsaure auf die Nieren [A. P., 1887, t. xxiii, p. 393).
— Lki'i.xe. Sur la

pathogénie et le traitement du coma diabétique [Revue de Médecine, 1887).
— IJouchard.

Leçons sur les auto-into.rications, Paris, 1887. — HAiiixsKv. Ueber Acetonurie bei

Kindern [.\reh. f. Kinderheilk., 1888 .
— Homme. Contribution à l'étude de l'acéto-

nurie et du corna diabétique. T. D. Paris, 1888. — A. Makho. Vacctonurie et la peur

[Giorn.del H. Acad. di .Med. di Torino, août 1889;.
— Samuel West. Acetoniuia and ils rela-

tion to diabetic coma [Med. chir. Transarl., t. lxxii, p. 91, 1889).
— Uevoio. Sur la pré-

sence de l'acétone dans la sueur [Riv. Gêner, ilal. di clinica medica, n" 14, p. .330, 1890).
—

LoRENz. L'acctonurie et en particulier sa production sous l'influence de troubles digestifs

[Zeitsrh. fiir klin. Med., t. xix, p. 19;.
— E.ngel. Variations quantitatives d'acétone [Zeitsch.

fur klin. Med., t. xx, p. .^14-333).
— G. Viola. Sur la prétendue acetonurie déterminée

par l'ablation du ple-vus cœliaque [Hivista gêner. Ital. di clin, medica, n"' 12,13, p. 285, 1891).— A.LusTiG et H. Oddi. Sur c/uelques récentes recherches touchant l'acétonurie et la glycosurie

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME. I. 7



98 ACETYLENE — ACHROMATOPSIE.

expérimentale (Arch. itulicn. de Bioloij'ie, !.. xvii, p. 121 , 1802).
— Talamon. Aeélomirie céré-

brale drtrts lin cas de rhumatisme articulaire aiiju {Médecine moderne, 2 avril 1801).
— André

et Baglan. Acétonurie expérimentale {Midi médical, juin 1802).
— Lailler. De l'Acétonu-

rie chez les aliénés à propos d'une communication à la Société de médecine mentale de Belgique

en septembre 1801, par MM. Boecr et Slosse {Annales médieo-psychnloijiqucs, mars-

avril 1802. — BoEsi. Recherches cliniques et expérimentales sur Vacétonémie (JUiista di

clinica et terapeutica, 1892).
CH. LIVON.

ACETYLENE. — Carbure d'hydrogène (C-H-). On ne connaît pas ses pro-

priétés physiologiques. Ou suppose cependant qu'il se combine à l'hémoglobine du

sang pour produire des effets analogues à ceux de l'oxyde de carbone.

ACHILLEINE. — Matière amère qu'on extrait de l'Af-billée {Achillea millc-

folium) et quifut découverte par Zanon (Zanon, A. C. P., t. lviii, p. 31).

ACHOLIE. — Suppression de la sécrétion biliaire. Kilo peut être due à

diverses causes; il y a l'acholie de cause toxique, l'acholie de cause mécanique et l'acho-

lie de cause physiologique, due à une perturbation organique du foie (Voyez Bile).

ACHROMATOPSIE. — Un sens chromatique normal fournit une infinité

de sensations visuelles, dilférenles par leurs teintes, le ton de la couleur. Le daltonien

n'a que deux sensations colorées; Tune jaune, dans la moitié la moins réfrangible du

spectre; l'autre bleue, dans la moitié la plus réfrangible du sceptre. Ces deux teintes

peuvent varier d'intensité lumineuse, devenir sombres; elles peuvent se mélanger de

blanc, devenir claires, peu saturées. Mais toujours c'est l'une ou l'autre des deux cou-

leurs, plus ou moins lumineuse, plus ou moins saturée. Le daltonien voit aussi du blanc,

avec ses nuances grises; de plus, il a des sensations visuelles noires (Voyez Daltonisme).
A en juger d'après ceitaines observations, il pourrait y avoir des organes visuels

normaux pour le reste, mais qui depuis la naissance ne produiraient que des sensations

blanches, et leui's nuances grises; ces personnes auraient aussi des sensations visuelles

noires. Le blanc et le noir sont donc en somme les deux seules qualités de la sensation

visuelle que ces yeux « achromatopes » pourraient produire. Toutes les lumières, sim-

ples ou composées, font sur eux l'impression d'un gris ou blanc plus ou moins intense.

Les sensations visuelles dans « l'achromalopsie » ne diffèrent entre elles que par leur

intensité lumineuse. Entre les gravures et les tableaux, il n'y a aucune différence lumi-

neuse. Le monde extérieur parait à ces gens comme un dessin unicolore ou une photo-

graphie.

L'achromalopsie totale congénitale est excessivement rare. C'est à peine si les publi-

cations ophtalmologiques signalent une vingtaine de cas observés. Si néanmoins on

attache un intérêt marqué à ces observations, c'est en vue de l'importance théorique

qu'on leur attribue. On espère trouver dans leur étude la clef du mystère de la chroma-

topsie normale. On ne manque jamais de rapprocher l'achromatopsie totale et le dalto-

nisme congénital ;
on veut y voir un degré plus prononcé de celte dernière anomalie.

Il y a lieu toutefois de relever tout d'abord une différence essentielle entre les deux

espèces de cas. Dans le daltonisme, l'acuité visuelle est normale
;

il en est de même du

sens de lumière, ou à peu près. Le champ visuel est normal. Dans l'achromatopsie totale

congénitale au contraire, l'acuité visuelle, le sens de lumière, et le champ visuel sont

fortement entamés, tout comme dans les cas d'achromatopsie acquise par suite de

maladies dans les conducteurs périphériques de l'appareil nerveux visuel. Cette circon-

stance tend donc à faire de l'achromatopsie congénitale aussi un état difféi'ent par
essence du daltonisme congénital.

Dans l'immense majorité des cas d'achromatopsie congénitale publiés, les autres

fonctions rétiniennes sont protondémenl atteintes. Cela est vrai notamment des trois cas

observés par Landolt, dans celui de Magnus et dans celui de Dor. L'acuité visuelle n'y
était que de un à deux dizièmes de la normale. D'autres auteurs ne parlent pas de

troubles de l'acuité visuelle
;
on peut en conclure tout au plus que chez leurs sujets elle
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n'était jias très (U'ioclnouso. Calezowski qualifie de bonne raoïiilé visuelle de son cas. Oc

il y signale rexisleiiee du uystagmus. VI le nysla;^nuis coiigénilal esl à peu prés toujours

compliquf d'un degré prononré d'amblyopie, due à un(î malformation du système ner-

veux oïdique. Il n'y a en somme que l'observation d'O. Bkckku, d'une telle acluoma-

lopsie Itoinée à un seul œil, où l'aeuité visuelle se soit trouvée absolument normale.

Le sens de lumière n'a guère élè examiné systématiquement; il est à supposer ([uil

était plus ou moins défectueux dans tous ces cas. Précisément le cas d'O. Begker, avec

acuité visuelle normale, présentait une diminution de la sensibilité auxdill'érences d'éclai-

rage. Dans un cas de Landolt, les couleurs spectrales montraient toutefois les mêmes
clartés relatives que pour un aùl normal.

L'étendue du spectre visible n'a guère été examinée dans l'achromatopsie congéni-

tale; il est à supposer que le spectre est rétréci à l'une ou l'autre de ses extrémités, peut-
être à toutes les deux.

Le champ visuel était irrégulièrement rétréci dans un cas de LAiNDOLT,ce qui semble-

rait dénoter une altération de la rétine; il était normal dans le cas d'O. Becker. Land(ilt

renseigne des altérations du fond de l'œil, tandis que d'autres auteurs n'ont rien trouvé

d'anormal à l'examen ophtalmoscopique. Le nystagmus a été signalé dans la plupart des

cas; et nous avons dit ({ue le nystagmus congénital s'accompagne d'amblyopie; il repose
sur une altération profonde de l'appareil nerveux visuel.

Ajoutons enfin qu'à en juger d'après les quelques cas publiés, l'achromatopsie con-

génitale atteint ordinairement les deux yeux à la fois, et qu'elle se rencontre souvent chez

plusieurs memlnes de la même famille. Le cas d'O. Biîciver fut observé dans une famille

de daltoniens. L'auteur rappelle que l'achromatopsie unilatérale pourrait très bien pas-
ser inaperçue si, comme on le fait habituellement, on explore la chromatopsie des deux

yeux à la fois.

Avant de discuter la signification physiologique de l'achromatopsie congénitale, il

convient d'examiner les circonstances assez nombreuses où un oui à chromatopsie nor-

male peut voir incolores des lumières généralement colorées, puis de rappeler les points
essentiels de l'achromatopsie pathologique, consécutive a des maladies de l'organe
visuel.

1° Un organe visuel normal voit incolores toutes les lumières, simples ou composées,

pourvu que leur intensité lumineuse soit assez faible. Il faut à cet elfet un éclairage
d'autant plus faible que la surface rétinienne éclairée est plus grande. La chromatopsie
normale est eu eflet fonction et de l'éclairage, et de la grandeur de l'image rétinienne.

Il y a d'ailleurs sous ce rapport de grandes différences entre les différentes couleurs :

une lumière verte ou rouge par exemple est incolore à un éclairage général pour lequel
une bleue ou jaune produit encore sa sensation chromatique. A un faible éclairage, la

rétine est daltoiiioime. puis achroniatope.
2" Le contraste lumineux successif (produisantles images accidentelles négatives; peut

faire voir incolore une lumière généralement colorée. Une couleur peu saturée parait

grise si elle tombe sur un endroit rétinien préalablement éclairé par une lumière ayant
cette teinte. On aime à dire que l'endroit rétinien en question est « fatigué » pour cette

couleur.

3'' Sur la périphérie rétinienne, nous sommes tous achromatopes, mais achroma-

topes seulement pour une certaine intensité, même assez forte, de n'importe quelle lu-

mière. La périphérie rétinienne est apte à fournir des sensations colorées, pourvu que
la lumière soit assez intense (La.ndolt).

— L'influence de la grandeur de l'image réli-

nieniie se fait sentir dans le même sens que l'éclairage. Un endroit rétinien intermé-

diaire entre le centre el la périphérie fouinit encore des sensations de couleur, poinvu

que la iumière éclaire une assez grande l'teiidue de la membrane nerveuse. — Enfin,

les couleurs qui sont perçues avec l'éclairage le plus faible (le bleu et le jaune) sont

aussi, l'éclairage étant à peu près le même, distinguées le plus loin sur la périphérie ré-

tinienne, et sous un angle plus petit.

4" A ces exemples (l'achromatopsie normale, il faut ajouter les nombreux cas d'«r7«>*o-

matopsie patholoyiijiie. Dans certaines nialadies de l'appareil nerveux optique, surtout

dans les processus atrophiques du nerf o[ilique, il survient une achromatopsie complète
de toute la l'éline, achromatopsie qui le plus souvent précède la cécité complète. VA
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avant d'aboutir à l'achromatopsie, le sens visuel passe par un stade où certaines couleurs

sont seules perçues comme telles. De nouveau, c'est généi^alemant le jaune et le bleu

qui persistent en dernier lieu. A ce moment, l'œil fait en somme les mêmes confusions

de couleurs que dans le daltonisme congénital. Comme dans ce dernier, il ne persiste

que deux couleurs, la jaune dans la moitié la moins réfrangible, la bleue dans la partie

la plus réfrangible du spectre. 11 se présente toutefois des cas exceptionnels ou d'autres

couleurs semblent persister en dernier lieu.

Avant de devenir absolue, l'acbromatopsie patbologique n'est que relative, c'est-à-

dire relative à l'éclairage et à la grandeur de l'image rétinienne; une lumière plus in-

tense, ou l'éclairement d'une plus grande étendue rétinienne, peuvent encore provoquer
une sensation chromatique, colorée.

L'achromatopsie pathologique, dans les dégénérescences atrophiques diffuses du nerf

optique, n'envahit d'abord qu'une partie périphérique de la rétine. Somme toute,

l'achromatopsie normale, physiologique, de la périphérie rétinienne, s'étend peu à peu
vers le centre rétinien, qu'elle finit par envahir lui-même. Les champs de couleurs

normaux (voyez Périmétrie) se rétrécissent tous, deviennent punctiformes, et s'éva-

nouissent, à commencer par ceux qui normalemçnt sont les moins étendus, par le rouge,
le vert et le violet. Encore une fois, le bleu et le jaune sont les derniers à s'éclipser tota-

lement.

Dans le cours de ces maladies, il arrive que l'acuité visuelle centrale de la fovea cen-

tralis soit encore normale ou à peu près, alors que la chromatopsie est déjà très réduite

sur le restant de la rétine. On peut même trouver que la ehromatopsie de la fovea est

réduite, voire même abolie pour un éclairage moyen, alors que l'acuité visuelle y est

encore normale. — Sur le restant de la rétine, c'est-à-dire sur sa plus grande étendue,
la chromatopsie n'a guère été trouvée abolie sans que le sens de lumière et l'acuité

visuelle y aient iHé plus ou moins réduits également.
On observe aussi des cas pathologiques où un secteur rétinien bien circonscrit est

seul atteint dans sa chromatopsie. On suppose alors, et pour certains cas la chose est

])rouvée, une dégénérescence de faisceaux limités du nerf optique.
Un exemple de ce gem'e qui offre un certain intérêt théorique est celui où une moitié

latérale d'un champ visuel, où même les deux moitiés homonymes des deux champs
visuels sont devenus achromatopes. On a même soutenu que la chromatopsie peut être

abolie dans une moitié du champ visuel, alors que l'acuité visuelle, et le sens de

lumière y étaient conservés intacts. Ce dernier pointue semble pas établi à toute évidence.

Un cas remarquable est celui où, par suite d'une maladie du nerf optique, les fonctions

de la fovea seule (et d'une partie avoisinante de la macula lutea) sont atteintes, tandis

que le restant de la rétine fonctionne normalement. Ce sont les scotomes centraux par
suite d'intoxications diverses (par l'alcool, la nicotine, le sulfure de carbone, etc.). La

chromatopsie diminue dans la fovea; elle passe par un stade franchement daltonien,

et peut aboutir à l'achromatopsie complète. Dans le stade daltonien, l'acuité visuelle

est déjà entamée ; mais elle peut être encore relativement bonne. Dans le stade d'achro-

matopsie, elle est toujours fortement réduite. En même temps le sens de la lumière y a

baissé : le minimum de lumière nécessaire pour provoquer encore une sensation lumi-

neuse est sensiblement plus élevé qu'à l'état normal. — On a démontré qu'il s'agit ici

toujours d'une dégénérescence des fibres du nerf optique qui innervent la. fovea centraiis.

Si donc nous faisons une certaine réserve pour la fovea centraiis, nous pouvons dire

que lorsque, par suite de processus pathologiques dans l'appareil nerveux optique
—

et il s'agit ordinairement, sinon toujours, d'altérations des fibres du nerf — la chroma-

topsie est diminuée sur une partie de la rétine, l'acuité visuelle, le pouvoir de distinc-

tion y est diminué également. Le stade de l'achromatopsie semble même dans la fovea
être toujours compliqué d'une réduction de l'acuité visuelle. Le sens de lumière diminue

dans les mêmes circonstances, soit qu'on le mesure à l'aide de la sensibilité aux diffé-

rences d'éclairage, soit qu'on l'évalue en déterminant le minimum d'éclairage, néces-

saire (et suffisant) pour provoquer encore une sensation lumineuse simple.
Les processus pathologiques siégeant dans les éléments conducteurs périphériques de

l'appareil optique y diminuent l'excitabilité, le travail physiologique. Au point de vue de

l'eii'et sensoriel de l'excitation, l'effet est analogue à celui d'une diminution de l'éclairage.
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!.a cliroiiialopsie osl tl'abord (liiiiiimcc
(
stado dalloiiicri dans l'un ri. l'aitlre cas), p'iis

elle [lassc à raclii'OMiatnpsie coniid(''l('. l*oiir l'un et l'aiilre cas, la cause en osl dans la

rôduction ilu |ii'(icossiis iiui se passt' dans les éléments nerveux n|ili(inrs.

Ou cx[)lii[ue souvent raclii'uniatopsie de l.i inriphécie rétinienne aussi par une

nioiiulre excitaidlité des éléments nerveux. A cela du objecte que, pour produire sui' la

périphérie rétinienne une impression lumineuse simple, blanche, il ne faut pas une plus
forte intensité lumineuse que pour la |uoduire dans la f'ovea. L'objection a certainement

sa valeur. Cependant l'excitabilité de la périphérie rétinienne semble être ninindic, m
ce sens (|ue l'excitation y croit moins vite avec l'excitant que dans le centre rétinien.

Ceci étant donc aiimis, l'acbroniatopsie de la périphérie rétinienne, celle du ceiiti'e

rétinien à un faible éclairajû^e, et enfin l'achromatopsie due à des maladies des éléments
nerveux périphériques de l'organe visuel, peuvent être ramenées à un seul facteui'.à une
moindre énergie du pi'ocessus physiologique (pii se passe dans les éléments nei'veux

visuels.

Dans toutes ces circonstances, les autres fonctions rétiniennes, le sens de lumière et

l'acuité visuelle souffrent plus ou moins, en même temps que la chromatopsie.
Mais, dit-on, il est des circonstances où l'une de ces fonctions rétiniennes peut être

abaissée relativement plus que les autres. Tel est le cas notamment poui- la péri|ihérie

rétinienne, où le sens de lumière est aussi exquis que dans la fovea, et où la chromatopsie
et l'acuité visuelle sont presque nulles. Nous avons de plus signalé des cas pathologiques
où, par suite d'altérations diffuses de tout le nerf optique, l'acuité visuelle de la fovea est

à peu prés normale, alors ({ue la chromatopsie a baissé notablement dans le restant de

la rétine, voire même dans la fovea elle-même. L'hypothèse d'un moindre travail physio-

logique n'explique donc pas tous les phénomènes; certains auteurs admettent que
l'acuité visuelle est produite par des éléments nerveux à part, différents de ceu.x qui

produisent la chromatopsie, par exemple, et qui pourraient fonctionner encore, alors

que les autres seraient atteints par le processus dégénératif ;
sur la périphérie rétinienne

ils seraient moins développés ou moins nombreux.
Pour ce qui regarde la fovea, dont l'acuité visuelle peut être intacte, alors que la

chromatop.sie est diminuée, surtout dans la périphérie rétinienne, et cela dans les dégé-
nérescences de toutes les fibres du nerf optique, on a expliqué les observations par
toutes sortes d'hypothèses, notamment en supposant que les fibres du nerf optique qui
se rendent à la /"orca seraient moins atteintes par le processus pathologique.

Nous pensons que la cause de cette exception est la suivante. D'api'ès toutes les appa-
rences (voyez Acuité visuelle), le maximum de l'acuité visuelle obseivée réellement aux
différents endroits de la rétine est déterminé par des causes différentes. I]n dehors de

la fovea, ce maximum est dû à la constitution physiologique de la rétine. Dans la fovea,
il est le fait des imperfections du système dioptrique de l'œil

;
la constitution physiolo-

gique de la fovea y admettrait une acuité physiologique beaucoup plus grande que celle

qu'on observe réellement. Une diminution des propriétés physiologiques de tous les

éléments optiques devra donc diminuer l'acuité visuelle sur la périphérie rétinienne,
mais peut laisser normale l'acuité visuelle de la fovea centralis — aussi longtemps que
l'acuité visuelle comme fonction nerveuse est encore supérieure à cette même acuitt'

comme fonction de la netteté de l'image rétinienne. La chromatopsie dans la fovea n'est

pas plus développée que dans le restant de la rétine. Elle y est fonction de l'éclairage et

de la grandeur de l'image rétinienne, et cela dans la même mesure (jue sur la péri-

phérie rétinienne. On conçoit donc qu'elle puisse y être atteinte dans une plus forte

mesure que l'acuité visuelle, même dans l'hypothèse d'un seul élément photo-sensible,

produisant et la chromatopsie, et l'acuité visuelle.

Pour prouver que l'acuité visuelle (îst le fait d'autres éléments corticaux que la chro-

matopsie, on a invoqué l'achromatopsie qui se présente sous forme d'hémianopie, et

surtout sous celle d'hémianopie double homonyme. Au dire des auteurs, l'acuité visuelle

pourrait être normale ou à peu prés dans la partie achromatope du champ visuel

(A. CuAUPENTiEu).
— L'hémianopie homonyme devant être mise sur le compte d'une

altération hémisphérique, elle tendrait à prouver ([ue les éléments corticaux percepteurs
des couleurs sont différents de ceux qui produisent l'acuité visuelle. Les observations de

ce genre sont trop peu nombreuses pour qu'on puisse admettre comme chose absolument
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prouvée que la cliromatopsie puisse rtre abolie dans une moitié du champ visuel, alors

que l'acuité visuelle y est normale.

Chaque fois donc que la cliromatopsie se réduit et disparaît, elle passe d'abord par
un stade daltonien. Il est dès lors assez naturel de supposer à toutes ces diminutions de la

chromatopsie une cause commune, qui, selon qu'elle serait plus ou moins prononcée,

produirait tantôt l'achromatopsie complète, tantôt l'achromalopsie partielle, dont la

forme la plus fréquente est le daltonisme. Ce facteur commun serait la diminution du

travail physiologique, soit par diminution des propriétés physiologiques, soit par dimu-

tion de l'excitant extérieur.

Une telle hypothèse s'applique assez bien à tous les cas, sauf au daltonisme congéni-
tal. Pour ce qui est de l'achromatopsie congénitale, l'examen des autres fonctions de

l'appareil optique tend à la rapprocher de l'achromatopsie acquise par suite de proces-
sus pathologiques dans la périphérie de l'appareil nerveux visuel. Elle semble découler

d'une diminution de l'excitabilité des éléments nerveux visuels existant déjà à la nais-

sance. La probabilité est que cette diminution serait le résultat d'une maladie intra-uté-

rine, peut-être aussi d'un développement anormal des parties périphériques de l'appa-
reil nerveux visuel. La diminution de l'acuité visuelle, la forme du champ visuel, le

nystagmus, etc., parlent dans ce sens. Il n'y a en somme que le cas d'O. Becker dans

lequel toutes les autres fonctions rétiniennes étaient intactes. C'est trop peu pour rap-

procher du daltonisme congénital la classe entière de l'achromatopsie congénitale.

Les partisans dos diverses théories émises sur le mécanisme physiologique de la per-

ception des couleurs essayent d'expliquer l'achromatopsie à leur point de vue. La plus

ancienne en date, celle de Young et Helmholtz, des trois énergies spécifiques, expli-

que le daltonisme congénital par l'absence d'une des trois énergies. L'achromatopsie
serait produite par l'absence de deux de ces énergies; chaque lumière suffisamment

intense devrait produire la sensation colorée correspondante, qui serait confondue avec

le blanc (ou le gris). Parmi les nombreuses difficultés qu'elle rencontre pour rendre

compte de l'achromatopsie congénitale, citons notamment le fait quejl'achromatope voit

aux divers endroits du spectre les mêmes intensités lumineuses relatives qu'un sens

visuel normal (pour la chromatopsie).
La théorie de Hering semble se prêter mieux à une explication des faits. D'après elle

les transformations chimiques d'une substance « visuelle » produisant les seules sensa-

tions noires, blanches et grises, et les couleurs proprement dites étant le fait des méta-

morphoses chimiques de deux autres substances « visuelles », il suffit de supposer que
ces deux dernières substances font défaut dans l'achromatopsie. On sait que l'absence

de l'une de ces substances suffit pour expliquer assez bien le daltonisme congé-
nital.

11 n'y aurait guère d'intérêt physiologique majeur à poursuivre davantage les phéno-
mènes d'achromatopsie au point de vue de ces théories.

Bibliographie. — 0. Becker {Arch. f. Op/dh., 1879, f. 2, p. 204).
— Donders {Klin.

Monatibl. f. Aiigenheilk., 1871, p. 470).— Don [Rev. génér. d'opht., 188d/p. 433).
— Favre

{Gaz. hebdom., 1870, p. 92 et lOi; 1888, p. o98).
— Goubert. De Vachromatopsic , Paris,

1867, p. 49. — Galezowski. Chromatopsie rétinienne, 1869. — Landolt. Traité complet

d'opht. de Ue Wecker et Landolt, p. 566. — Vu cas d'achromatopsie totale {Arch. d'opht.,

1881, p. 114).
— Un nouveau cas d'achromatopsie totale [Ihidem, 1891, p. 202).

NUEL.

ACHROODEXTRINES. — Nom créé par Brucke pour désigner les

dextrines dont les solutions aqueuses ne sont pas colorées par l'eau iodée (Voir Dextrines).

ACIDES (Milieux). — Les êtres organisés ne peuvent vivre et se développer

que dans des milieux neutres ou à peu près neutres, et les deux milieux dans lesquels

nous étudions les manifestations les plus importantes de la vie, l'air et l'eau, ont ce

caractère de neutralité. Si nous créons d'autres milieux artificiels dans lesquels nous

introduisons un acide quelconque, ces milieux deviennent mortels. Les microbes

ne font pas exception à cette loi; les bouillons de culture doivent être neutres ou légè-

rement alcalins; et ce n'est que par une exception, plutôt apparente, que les microbes
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uni foiriieiil les fei'nicnts ac('(ii|iii's, liiil\ ii(|uos, lacti(iiics, vivent dans un milieu acide,

cai' ils ni" siiivivcnl (|ii'uii trinps très coiiil à la runiial imi df l'acide. Ouanl à savoir lo

nionienl précis où la fernit niai ion s'arrèle, autrement dit le moment précis où les

microbes cessent de vivre par suite de la trop giande acidité du liquide, (-'est ce qu'il est

dii'licile de tléteiininer d'une i'ac^on absolue, l'uurtant, (lu. Hicmkt {Note sw lu fernicn-

fation lactique, C. Il-, 1878, t. lxxxvi, p, 56 et 187!l, t. i.xxxvin, p. 750) a montré que la

fermentation lactique dans le lai! s'arrête absolument lorsque la quantité d'acide atteint

I.') j^M'ammes par litre.

Mans le même onlre d'idées, NNuutz el Musim; (/}. B., 27 janvier 1891) ont constaté que
le pneiiiiiocoque produit de l'acide formique qui stérilise les cultures. Dans ce cas, la

formation d'acide équivaut à la production d'une substance toxique. Kt l'on peut dire que
tous les acides ai^issentsnr les microbes comme des substances toxiques : c'est c(;ltr: action

qui a conduit à les employer comme antiseptiques. A des doses qui varient suivant leur

nature, les acides minéraux, d'après MiyuEL (V. Thouessart. Thérapeutique antiseptique,

p. 239), empèciienl la putréfaction anx doses de 2 à ."i grammes par litre; les acides

organiques aux doses de 3 à o grammes par lilie. ("ette propriété antiseptique des

acides, nous la trouvons également dans un liquide de l'organisme; le suc gastrique.
Il n'y a pas très longtemps encore, le rôle antiseptique du suc gastrique était attribué à

la pepsine. C'est Albertom qui, en 1874, montra que cette action était due, en réa-

lité, à l'acide chlorliydrique du suc gastrique. Ses expériences ont été vérifiées par
Ch. Richet (Suc (jastriquc, 187S, p. 113) qui jirouva que quelques gouttes d'acide

chlorbydiique sont plus efficaces pour empêcher la putréfaction que de grandes quan-
tités de pepsine.

-Nous devons mentionner ici la résistance curieuse des champignons aux acides,

résistance qui tout d'abord semblerait en contradiction avec la loi énoncée au début de

cet article. Alors que les bactéries ne peuvent vivre dans un milieu acide, au contraire,

les champignons s'y développent normalement. Mais cette acidité ne persiste pas.

A mesure que les champignons se développent, ils produisent de l'ammoniaque qui,

au fur et à mesure de sa formation, neutralise l'acide du liquide. Et, en effet, il

arrive un moment où le liquide est complètement neutre, si bien que les bacté-

ries peuvent vivre et succéder aux champignons. (Test là un phénomène qu'on peut
vérifier par exemple sur une urine très acide. On verra d'abord le développement

progressif des champignons, puis on constatera la neutralité de l'urine et alors

seulement l'apparition des bactéries.

Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'un animal est plongé dans un milieu acide.

Ces expériences ont été faites surtout sur les poissons et les écrevisses. Ch. Richet,

en étudiant la vie dos écrevisses dans les milieux acides ou alcalins, a constaté que les

liquides acides ou basiques ne sont pas toxiques en raison de leur acidité ou de leur

basicité. Les acides minéraux sont beaucoup plus toxiques que les acides organiques--

Ainsi, l'acide azotique est deux fois plus toxique que les acides chlorhydrique et

sulfnrique, et douze foin plus toxiijue que l'acide acétique par molécule : ce qui, en

poids, donne à l'acide azotique une toxicité cinq fois plus grande que l'acide sulfu-

rique et vinqtcinq fois plus grande que l'acide acétique. Avec Os"",;) d'acide azotique

par litre une écrevisse meurt en deux ou, trois heures (Ch. Richet. De l'influence des

milieu.r acides et alcalins sur la vie des écrevisses. C. R., t. xc, p. 1160, mai 1880).

Ces faits ont été constatés également par M. Emile Yung {Mitth. d, Z<iol. Station

Z.U Neapel, 1881, p. 7) sur les poissons, et, après une série d'expériences, il a

constaté la même loi, c'est-à-dire que, pour une acidité égale, dans les milieux à

acides minéraux, la vie durait moins longtemps que dans les milieux à acides orga-

ni<]ue?.

Acidité de quelques liquides de l'organisme. — En général, les liquides de

l'organisme sont neutres ou alcalins, mais il y a des exceptions : par exemple, le suc

gastrique, l'urine et la sécrétion salivaire chez quelques mollusques (Voy. Suc gastrique

et Urine). L'acidité moyenne du suc gastrique chez l'homme est de 2 grammes pai' litre,

mais chez les poissons elle peut atteindre 15 grammes par litre L'acidité du suc

gastrique est due, nous l'avons dit, et cela a été démontré surabondamment, à l'acide

chlorhydrique. Pour expliquer la formation de cet acide chlorhydrique dans l'estomac,
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de nombreuses hypolhèses ont été émises. Il s'agit évidemment d'une décomposition
du chlorure de sodium qui se transforme en HCl, restant dans l'estomac et en Na qui

est éliminé.

Pour l'urine, son acidité moyenne répond à 0,8 de soude par litre. Cette acidité est

due à l'acide hippuii([ne libre, et peut-être à une petite quantité d'acide lactique et

aussi d'acide carbonique existant en liberté dans l'urine. L'acidité de l'urine explique

la formation des calculs d'acide urique.

Toxicité des acides introduits dans l'organisme. — Les expériences sur la

toxicité des acides introduits dans l'or.^anisme sont peu nombreuses. Leuman.n {Ardi. Je

Pf., t. XLH, p. 28i-) a montré que, si l'on injecte un acide dans le sang d'un animal, la

respiration est énormément accélérée. Avec de l'acide phosphorique et de l'acide tar-

trique, il a obtenu ce résultat. Inversement, avec de la soude, il a vu diminuer les mou-
vements respiratoires. Cii. Ric.het a trouvé que la dose toxique d'un acide injecté

dans le sang était de 0,'2i par kilogramme de poids vif (Voy. La.nglois et ue VaIug.ny.

R. S. M., 1889, t. xxxin, p. 283).

Enfin ZuNTzet Geppert, d'après leurs expe'riences(Arc/i. de P/".,t. xm, p. 189), admet-

tent que par l'efl'et du travail musculaire l'alcalinité du sang diminue. Aussi, suivant

eux, l'accélération du mouvement respiratoire dans le travail musculaire violent serait

due à la formation d'un acide excitant les centres repiratoires, mais la nature de cet acide

est inconnue.
CH. R.

ACONELLINE. —En 186'., T. et IL Smith trouvèrent dans l'extrait d'aconit

un principe cristallisable qu'ils appelèrent aconelline; ce principe, que Ton a identifié

avec la napelline et la picro-aconitinc, pourrait ne pas exister à l'état naturel et n'être

que le résultat de la préparation; mais elle ditlere de la napelline qui est cristallisée,

par une toxicité moindre; et de la picro-aconitine, en ce que celle-ci ne cristallise pas.

Quoi qu'il en soit, les cristaux que l'on obtient sous le nom d'aconelline sont très peu
solubles dans l'eau et l'étber, ils le sont dans l'alcool, le cliloroforme et l'éther acétique.
Une solution alcoolique d'aconelline dévie à gauche le plan de la lumière polarisée.

Comme la narcotine, elle donne avec l'acide sulfuricjue renfermant une petite quantité
d'acide nitrique une coloration rouge. Elle forme des sels acides. Son chlorhydrate
cristallisable peut fournir un cbloroplatinale.

Préparation. — Voici le procédé indiqué par Ucpuv. On prépare un extrait acide

avec le suc de racines d'aconit. On épuise cet extrait par l'alcool, puis on mêle la liqueur
avec un lait de chaux (750 grammes pour 2o kilogrammes de racines fraîches). On

ajoute après filtralion de l'acide sulfurique jusqu'à cessation de précipité. La liqueur
filtrée est soumise à la distillation pourretirer l'alcool. On sépare delasolution aqueuse

qui reste une grande quantité de matière grasse verte et on filtre. Le liquide ainsi

obtenu est fortement acide, ou le sature peu à peu avec une solution de carbonate de

soude, mais en le laissant légèrement acide. Après 1 ou 2 jours les parois du vase sont

recouvertes de cristaux d'aconelline.

Action. — L'aconelline ne jouit nullement de la toxicité de l'aconitine, elle ne paraît
même pas toxique, puisque un chat a pu en absorber 0,30 centigrammes sans en être

incommodé.

Bibliographie. — T. et H. Smith {Pharmac. Journ., 1864, v, p. 319, et 1867, vni,

p. 123).
— DupuY. Traité des Alcaloïdes, 1889.

CH. LIVON.

ACONITINE. — L'aconitine est l'un des produits toxiques retirés de l'Aco-

nitum Napellus {Delphinium iA^«pe//»s), plante de la famille des Renonculacées. Ce n'est

pas toutefois l'unique plante dont on se serve pour la préparation de cet alcaloïde. On
emploie encore fréquemment l'Aconit féroce {Aconitum ferox.WaU) (Dimardix-Beauuetz.
Bkt. de r/îé/\, t. I, p. 26.), l'Aconit hétérophile [Aconitum heterophijllum. Wall), ÏAconit
athora {Aconilum athora),YAcomtl\ie-\oui) [Aconitum lycoclojium), VAconitum Storkeanum,
rAconitum Varicgatam, VAconitum Cammarum, VAconitum paniculatum,

Le principe actif le plus important est l'aconitine qui aurait pour formule, suivant
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EiinKMiGur. etPL-ui-URST [Journ.f. pnilit. Chemic, t. 45, iNVfJ, j). 004) C''- H'-' NO". C'est celte

substance (jiii
a été étudiée au point île vue pIiarmacodynarni([ue par Ivoukht {Leltrbwh

(1er Inloririttiomn, p. 6oo) ; Groves (P/(<//;/(. Journ. t. vni, p. 108) donne au contraire

comme roiniule probable: C''-' H"' iNO'-; tandis c[ue Duquesnel {A. C, t. xxv, p. ]:'t\] lui

atlribue la suivante : C-" IP« NO'".

Cet alcaloïde se transformerait di'-jà dans la plante ou dans l(;s solution;^ aqueuses,
sous l'inlluence de l'eau, en substances moins toxiques ou parfois mAme tout à fait

inoffensives. Les transformations s'elTectueraient suivant les formules suivantes :

C»2H*3NOn + H-;0 = C2»H3'JNOi» + C'H<îO-'
Aconilino. .-—^^—^^

Picro-acoiiitiiie. Ai'ule bcnzoTque.

C-'sH39NO>i + H2 = C2' Ha^NO»" + CH30H

Napellinc. Alcool mc^thylique.

C2> H3- NOio + H-i = C22 H35NOy + C2 H402

Aconinr. Ai'ide aci-tique.

Richards et Roger {The Chcmist and Bmggist, t. 38, 1801, p. 187, 20;i, 242, :;68)

admettent l'existence dans la plante de deux isomères; l'a Âconitine, et la
[î Aconitine,

dont la dernière serait six fois plus toxique que la première. On a trouvé dans différentes

espèces d'aconit une substance désignée par les Allemands sous le nom de Japaconitine,

parce qu'elle a été retirée, notamment de VAconitum japanicum, K. Fr. Ma.nueli.x

{Ai'ch. der Pkann., t. 23, 188o, p. 97, 120, 161) l'identifie avec l'Aconitine. Lcbue [Chem.

phanrxtkologische Untersuchiingen des crystallisirten Alcaloïdes aus den Japanischen Kusa

uzu Knollen.) admet aussi que la japaconitine est chimiquement et physiologiquement

analogue à l'aconitoxine (aconitine cristallisée). Robert {lo('.,cit. p. 6.")7.) a établi également

qu'il n'existait pas de dilférence appréciable entre ces deux produits (Voir cet auteur

pour la bibliographie).
L'aconitine elle-même, non seulement n'est pas définie d'une manière positive, mais

les dill'érents produits livrés au commerce sous ce nom jouissent d'une activité très

dilierente. C'est vraisemblablement à cette diversité dans les produits désignés sous un
même nom qu'il faut attribuer tant de divergence dans les résultats expérimentaux. En
efï'et l'opinion des différents auteurs sur l'activité relative des différentes aconitines est

extrêmement variable.

Anrep [Versuche lUier die physiologischc Wirkungen des deutschen, englischen und Dugiie-

snel'schen Aconitins.— Arch. f. Anat. u. PhysioL 1880. SuppL, t. v, p. 161) admet que l'aco-

nitine allemande est plus active que l'aconitine anglaise, mais que toutes deux sont

moins toxiques que l'aconitine française cristallisée de Duquesnel. Ainsi pour la grenouille

les dosée toxiques seraient respectivement : milligr. Oo, 0,2 et 0,03 pour les produits

allemand, anglais et français. Bcntzen et Modsen (C. /{. du Congrès de sciences médicales

de Copenhague, 1884) sont d'une opinion différente. — IIarnack et Mennicke {Ueber die

Wirksamkeit verschiedener Handelspreparate des Aconitins. Berl. klin. Woch., t. 43, 647)

admettent après leurs expériences que l'aconitine de Merck tuerait les grenouilles à

la dose de 1 30 de milligramme ;
une autre aconitine extraite de l'Aconitum Ferox et la

japoconitine exigeraient des doses de 1/10 à 1/15 de milligramme. Une ancienne aco-

nitine allemande n'agirait qu'à des doses l."!, 20 fois plus fortes. Une autre aconitine,

préparée également par Merck, (Hait un peu plus active que l'aconitine deDuorESNEL; elle

agissait, à fortes doses notamment, plus rapidement que le produit français, mais les

effets de ce dernier étaient plus persistants.
Il est évident que la diversité des produits qui ont servi aux expériences explique en

partie les divergences dans les résultats obtenus.

En France, les travaux de Laboude et Duquesnel font autorité (Larorde et Duquesnel.
Étude chimique, physiologique, toxicologique et thérapeutique de l'Aconitine, Paris, 1881. —
Voir aussi: Laborue. L'Aoon/fme; Tribune médicale, passim, 1892, 1893).

Dans leur travail, les auteurs précédents concluent (|ue l'aconitine « agit d'une façon

prédominante sur la portion bulbaire spinale du myélencèphale, consécutivement sur

le grand sympatique, et, par leur intermédiaire, exerce une influence plus ou moins

profonde sur les principales fonctions de l'économie. » Dans son dernier travail, Laborde
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[Tribune médicale, 1893, p. iiO) classe les tioubles (|lu résultent de l'intoxication par cet

alcaloïde de la manière suivante :

I. Troubles des fonctions gastro-intestinales; vomissements persistants devenant

sanguinolents, évacuations diarrhéiques sanglantes.
II. Troubles cardio-respiratoires.

a) Modifications du cœur et de la circulation en g^-néral. Le rvtlime du cœur est altéré.

Les mouvements du cœur sont troublés et accélérés au point de produire une véritable

ataxie, une sorte de tétanos de l'organe qui peut ultérieurement reprendre la régula-
rité et le rythme parfait de'ses contractions.

b) La pulsation en elle même est modifiée do telle façon qu'elle peut avoir une ampli-
tude augmentée dans des proportions doubles do l'étendue normale. L'accroissement

de l'amplitude peut survenir d'emblée, à dose physiologique, sans qu'il y ait passage par
la période d'irrégularité, d'ataxie et de tétanisalion. Il s'accompagne, surtout vers la fin

de l'intoxication et au moment de l'épuisement des contractions spontanées, d'intermit-

tences plus ou moins longues qui finissent par aboutir à l'arrêt du cœur sans que la con-

tractilité de la libre musculaire soit éteinte.

c) La contractilité propre de la fibre musculaire cardiaque n'éprouve pas de modifi-

cation directe de la part de l'aconitine. Les contractions réapparaissent après l'arrêt

du cœur par l'excitation électrique.

d) La tension sanguine est d'abord augmentée plus ou moins passagèrement; puis il

se fait finalement un abaissement plus ou moins rapide après certaines oscillations

coïncidant avec des modifications des contractions cardiaques.

e) La température offre des modifications liées aux modifications de la tension san-

guine; finalement il se produit un abaissement thermique plus ou moins grand.

f) Les mouvements respiratoires sont irréguliers comme rythme et comme nombre ;

ce qui serait dû non seulement aux modifications de la fonction hématosique, mais

encore et surtout à un état spasmodique des muscles respiratoires. Il se produit une

véritable ataxie de ces mouvements. Il se fait, comme dans la mort par suffocation, des

ecchymoses sous-pleurales.
En somme la mort dans l'empoisonnement par l'aconitine se fait par la respiration,

non par le cœur.

Makenzie g. Ku.nter (The physiological action of aconite and ifs alcaloïde Praclitioner,

févr. 1879) pense que, dans l'empoisonnement par l'aconit, le cœur continue à battre,

après cessation de la respiration. 11 n'y a pas d'action directe sur le cœur, mais les

troubles de la respiration retentissent sur le cœur. — Les dilatations vascuiaires ne

dépendent pas d'une paralysie vasomotrice., II n'y a pas non plus, suivant cet auteur, de

paralysie musculaire déterminée directement.

Suivant AxREP [loc. cit.) avec les aconitines anglaise et allemande, il se produit de la

stupeur, de la dyspnée, du ralentissement et del'affaiblissement du cœur, puis des arrêts

de respiration, de la prostration générale, des crampes cloniques, des secousses fibril-

laires dans les muscles, enfin un arrêt diastolique du cœur. Le centre respiratoire serait

le plus atteint : puis le cerveau se prend, la moelle allongée, le cœur, la moelle, les

nerfs sensibles viennent ensuite. Les nerfs moteurs seraient moins intoxiqués et, peut-

être, seulement après des troubles circulatoires. Les muscles seraient indemnes. De
fortes doses paralyseraient dès le début les centres moteurs cardiaques ; les doses

moyennes produiraient cet effet seulement après une excitation préalable. Celle-ci exis-

terait seule après l'administration de petites doses. Les crampes générales dépendraient
d'une irritation de la moelle allongée. Les convulsions musculaires, constantes, ont une

cause centrale. Les différentes aconitines, suivant ânrep, n'agiraient pas d'une manière

identique sur la pupille; le plus souvent toutefois on observe de la dilatation. — L'aco-

nitine de DuQUESNEL se diiférentierait qualitativement dans les effets physiologiques, en

ce que, à petite dose, elle paralyse les ganglions cardiaques et, à forte dose, les nerfs

périphériques.
Pflùgge {^'"erkb. van het ISederl. Tydschr. von Geneesk, t. 42, p. 720) pense que les

symptômes de paralysie générale qui s'observent dans l'intoxication par l'aconitine

tiendraient à une paralysie des filets terminaux des nerfs. Ce serait une action analogue
à celle du curare.
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n'après Fj:\vin (E.rp. Vutcrs. iihcf die \\'irliii7i«j ilefi Aconitins aiif dus llerz. liiniKj. Dis-

sevL, Herlin, (STii. — Lehrbiich dcr Torikologir, Wieii, 188.')) les lecherclies sur les animaux
divers doivent donner des résultais din'éients, parl'ois contradictoires. Chez la grenouille,

on observe un abaissement de l'action du cœur qui, dans certains cas, est suivi d'une

courte acct'dôralion dn la fré((U('nco ; puis apjiaraîl de rarylliniio. Chez les animaux à sang

chaud, l'action sur le cœur se traduit ])ar des en'et>»iuantitatirs clqualilatils. Les ganglions
du cœur, aussi bien que les terminaisons du vague, sont paralysés après une excitation

passagère. Dans les derniers stades, il y a presque toujours de l'arythmie. Celle-ci

résulte, peut-être, d'une action irrégulière et inégale sur les centres cardiaques. La pres-
sion sanguine descend, après avoir subi une ascension passagère.

— La mort survient

par paralysie des muscles ou des centres respiratoires. Par de fortes doses, l'irritabilité

des nerfs périphériques moteurs et sensitifs est modifiée. La sécrétion de la salive est

augmentée; enfin l'élimination se ferait parles urines, les selles, l'estomac el la mu-

queuse intestinale, même après injection sous-cutanée.

E. Harnack et Mennicke (/oc. cit.) concluent de leurs expériences que la japaconitine, la

pseudo-aconitine, l'aconitine agiraient à peu près de la même manière sur la Hana tcm-

porariaelsiiv\iiI{an>i esculoita .Peut-être auraient-elles un peu plus d'effet sur la dernière.

Il y aurait d'abord paralysie du cerveau. Ils trouvent qu'avec de fortes doses les termi-

naisons intra-musculaires seraient affectées d'abord. Mais la paralysie musculaire n'est

jamais le symptôme unique. Il y aurait ralentissement, puis paralysie du cœur, précédée,

quand on agit avec précaution, d'accélération et d'irrégularités. Ils ne déterminent pas
la cause de cet état particulier du cœur.

Wagner {Beitr, zur Torikolog. d. Aconit. Inaiig. Dissert. Dorpat) dit que l'aconitine

n'est pas un poison du protoplasme. Les cils vibratils continuent à battre plusieurs
heures dans des solutions à 3 et 4 p. JOO. Le Tœnia sermta n'est pas influencé par
l'aconit. Le poison exerce d'autant plus d'effet sur un animal, qu'il est plus élevé dans la

série des êtres organisés.
La dose toxique exprimée en milligrammes est, en moyenne (par kil. d'animal) :

Grenouille 0,33 à 0.40

Pigeon. Poule 0,12 à 0,2o

Cliauve- souris 0,2,

Lapin 0,35

Chat 0,25

Chien 0.1

Cheval 0,6

Ce même auteur confirme l'opinion de Bohm, suivant laquelle la dyspnée est la con-

séquence de l'irritation des faisceaux centripètes des vagues. Il y a amélioration de

la dyspnée, lorsque les centres ne sont pas encore atteints, par la section des vagues.
La mort survient par l'asphyxie qui résulte de la paralysie du centre respiratoire. Il y
a d'abord une forte irritation de l'appareil nerveux intra-cardiaque d'arrêt du cœur,

puis il y a paralysie. Le système nerveux central est d'abord irrité, puis paralysé. L'irri-

tation atteint d'abord les centres nerveux moteurs du cerveau et de la moelle; puis le

centre du vomissementet successivement ceux des mouvements de l'intestin, delà respi-

tion et de la dilatation pupillaire. L'opinion de LiiBUE est celle de Wagneh. Cet alcaloïde

n'est pas un poison du protoplasm.e (mouvements des cils vibratils ou des globules

blancs;. Il est sans effet sur les limaces, les ténias, les ascarides. Les grenouilles suc-

combent avec l;7o de niilligramme, soit environ ()'""', 3 par kilogramme; les chats 0™™, 13

par kilogr.; les chiens 0°'"\067 par kilogr. La respiration artificielle peut retarder la

mort, et même l'empêcher.
— La pression sanguine est nettement abaissée au début par

l'irritation des pneumogastriques (diminution simultanée du nombre des pulsations).

Puis, paralysie du vague, accélération du pouls, augmentation de pression. Brusque-
ment, arrêt du pouls et chute au zéro par paralysie des centres vaso-moteurs.

Les cas d'intoxication, assez fréquents chez l'homme, ont permis d'observer les elTets

de cette substance employée à dose toxique. Ce sont d'abord des fourmillements dans tout

le corps, un engourdissement général, des picotements dans le nez, la pointe de la

langue, une altération particulière du goût, caractérisée par le fait que le sucre est mal

goiité, taudis que les substances amèrcs conservent leur saveur particulière ;
des secousses
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ressemblant à celle que provoque la décharge électrique. Puis, la diurèse augmente en

nirme temps que la salivation. F^e pouls tombe; la température est normale, mais le

malade a l'impression de froid; la respiration se ralentit, la faiblesse reuil les mouve-
ments pénibles. La sensibilité tactile s'émousse; la vue se trouble; la torpeur devient

très pénible; la peau produit une impression telle que le malade croit être serré dans

une couche de collodion ou une bande de caoutchouc (Gubleu) surtout dans le domaine
innervé par le trijumeau.

La prostration augmente, devient extrême; les pupilles se dilatent; le malade éprouve
des éblouissements, des bourdonnements d'oreille; la sensibilité disparaît; la respira-
tion et le pouls s'abaissent de ]dus en plus, de même que la température. Puis l'asphyxie

apparaît, les muscles n'obéissent plus, la paralysie s'étend peu à peu au cœur, et la

mort survient par asphy.xie ou le plus souvent par svncope (Dujardin-Beaumetz, loc.cit.,

p. 32.)

Bibliographie. — Nous ne reproduirons pas les citations données dans le cours de

cet article. Ou consultera surtout pour la bibliographie plus détaillée, Kouert. Lehrbuch

der Intoxicationen; L.\borde et Duouesael. Élude chimique, j^hysiol. etc. sur l'Âconitine,

Paris, 1881.

Quant aux cas d'intoxication sur l'homme, ils sont rapportés dans Index Calaloçjvc, à

l'article AeoHt/c. Reiciiert (Edward). (Confr<6îi/io« of the Sludy of thc Tuxicology of i-anlhu-

deprcssants ; PIM. mcd. Times, nov. 1889, p. 185) ï-éunit les cas connus.

HENRIJEAN.

ACORINE. — Substance extraite de la racine d'acore (C^^H*'"0^) par M. Faust

et par M. Tuoms; elle se dédouble par l'ébullition en présence des alcalis ou des acides

en sucre, en un carbure et en acorétine, qui est une résine.

ACRODYNIE. — Ce nom a été donné pour la première fois à une maladie qui
a sévi à Paris, et dans ses environs, sous la forme épidémique, en 1828-1829. Il caracté-

rise le principal symptôme observé dans cette maladie, à savoir les névralgies fort dou-

loureuses des extrémités, mains et pieds. Cette singulière maladie a été rapprochée de-

l'ergotisrae par Trousseau et Pmoux, et de la pellagre par Rayer; on a pu la comparer
aussi à la trichinose (Le Roy de Méricourt) et au béribéri; elle offre en efi'et une certaine

parenté avec toutes les intoxications ou infections d'origine alimentaire. A. Laveran

avait voulu l'expliquer par la présence dans les eaux d'alimentation d'une matière

.toxique; mais l'opinion la plus généralement acceptée consiste à la regarder comme
résultant de l'usage du blé altéré. Suivant Gostallat, il y aurait eu identité entre

l'acrodynie de 1828 et une maladie qu'il observait en Espagne sous le nom de mal di

monte, et qui devrait être allribuée à la consommation de blé atteint de carie [Uredo

caries).

Quoi qu'il en soit, on observe dans l'acrodynie, en même temps que les douleurs

caractéristiques des membres inférieurs, des symptômes gastro-intestinaux, surtout des

vomissements, des intlanimations des muqueuses, des érythèmes, une exfoliation des

extrémités, une coloration brunâtre de toute la peau, et enfin des œdèmes partiels, qui

différencient celle maladie de toutes celles que nous avons nommées plus haut.

D'autres petites épidémies non définies ont été rapprochées de l'acrodynie : telle est

]a. Chéiropodalgie observée à Mantoue, en 1806, sur des soldats français par Sax Nicoletti
;

telle est aussi l'épidémie de Burniny of the Feet (brûlure des pieds), observée par
Campbell et Macpherson, chez les Cipayes de l'Inde, en 1825-1826, et dans la popula-
tion indigène de la presqu'île de Malacca; cette dernière a été rapportée, par ses obser-

vateurs, à l'usage du riz altéré. Elle respectait en effet les Européens.
En somme l'acrodynie et les maladies similaires doivent être classées, à côté de

l'ergotisme et de la pellagre, parmi les maladies cérébrales, c'est-à-dire parmi les intoxi-

cations d'origine alimentaire affectant surtout le système nerveux périphérique dont

l'altération est marquée par des troubles variés des nerfs de la sensibilité cutanée et des

vaso-moteurs des téguments externes (Voy. Ergotisme).
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Bibliographie. — A. Lavkuan. Coiilrihnlinii à Cétudc de l'Acrodijnie (Recueil des

iiiciiioircs (le iiiéderine mililaife, 1870, p. li;5).
— Hoimos. Relation d'une petite épidémie

dWcrodijnie [Mcnie Recueil, t87.), p. 428).
— Tkkillk. L'expédition de Kidii/lie arivutnle,

Paris, 1876. — Zubku [Revue des Sciences médicales, t. viii, |87(), p. :J07;.
— L. (Iolin.

Traité des maladies épidémiques. Paris, 187'.», p. 727-733. — Houssel. Traité de la l'el-

laiire, Paris, IStiO.

J. H.

ACROLEINE. — L'acroléino ou aldéhyde allyliiiue (C'H^O) se produit

chaqiio l'ois niu' la j^lycérine ou les corps ^Tas sont soiunis à une forte température. —
Elleest enell'et le résultat de la déshydratation delà glycérine (C

'

H** '=: 211 -0 + G' 11*0).
Pour la préparer on distille dans une cornue de la ^'lycérine avec de l'aidiydride piios-

plioriqiie tiu du bisulfate de potassium. L'acroléine est un liquide incolore, d'une saveur

brûlante, d'une odeur (jui suiloque en irritant vivement les orr,'anes respiratoires et

provoquant le larmoiement. Il suffit d'en répandre quelques gouttes dans une pièce

juiur en lendre l'atmosphère insupportable. Sa densité est un [kmi moins élevée que
celle de l'eau ;

elle se dissout dans 40 fois son poids d"eau : elle est volatile, et

bout vers 52°. L'acroléine pure est neutre au tournesol, mais elle est d'une conserva-

lion diflicile, s'acidifiant très rapidement par oxydation. Elle présente la plupart des

cai'actères communs aux aldéhydes. L'hydrogène naissant la transforme en alcool ally-

lique. Les oxydants, lorsqu'on les fait agir modérément, la transforment en acide

acrylique. 11 y a dédoublement de la molécule et formation d'acide acétique et d'acide

formique par une oxydation trop violente. On connaît niaises elfets physiologiques;
elle est probablement très toxique.

L.

ACROMEGALl E. — Le terme d'acromégalie (axpoç extrémité, [ASYa; grand)
a été proposé en 1880 par M. Piekre Marie^ pour désigner une entité morbide nouvelle,
distincte selon lui, dont l'autonomie est actuellement confirmée, et caractérisée par
« une hypertrophie singulière, non congénitale, des extrémités supérieures, inférieures

et céphalique ». Cette affection débute dans l'âge adulte, parfois dans l'adolescence, et

se caractérise par une augmentation progressive du volume de la face, des mains et des

jùeds. Le visage présente bientôt, en conséquence, une ap|)arence difforme véritable-

ment caractéristique : nez énorme, lèvre inférieure volumineuse pendante, menton

proéminant déterminant du prognathisme. Aux mains : épaississement en largeur et en

grosseur, sans augmentation de longueur, « mains en battoir»; aux pieds mêmes défor-

mations, alors que les autres parties des membres sont respectées. Il existe, en outre,

ujie déviation de la colonne vertébrale, cyphose supérieure, qui donne au sujet une atti-

tude, penchée en avant, particulière. Ce sont là presque les seuls signes, purement
objectifs, lie la maladie; les sujets ne s'aperçoivent guère de ces Iransformations

qu'à l'étroitesse des vêtements ou des bijoux (dés à coudre, bagues); parfois néanmoins
il (îxistc aussi des douleurs de tète extrêmement intenses, et des troubh^s visuels

( hémianopsie) qui sont en rapport avec le développement excessif que prend, toujours
dans ces cas, le corps pituitaire. On a trouvé, en elîet, jusqu'ici, constamment dans
les autopsies une hypertrophie considérable de la glaiule pituitaire en même temps
quune diminution de volume du corps thyroïde, et la persistance du thymus. Aussi les

auteurs se sont-ils basés sur la régularité de cette coexistence, pour en induire l'exis-

tence de fonctions trophiques du corps pituitaire, dont la suppression suflirail à

entraîner le dtWeloppement de l'acromégalie. Bien que la connaissance de certains cas,— dans lesquL'Is, malgré la présence de volumineuses tumeurs ou la destruction de la

glande pituitaire constatées à l'autopsie, on n'avait pas noté de signes d'acromégalie

pendant la vie,
— fût en opposition avec cette hypothèse, divers physiologistes ont tenté

de la vérifier expéiimentalenient. Dastre (1889) a fait construire un instrument, sorte de

trépan, à l'aide duquel il a cherché à atteindre la glande pituitaire par la voie buccale.

Dans lesexpériences préliminaires, les animaux ont toujours succonibi'. Glev- a également

1. P. Maru;. Sur deux cwi d'arromcyulie {Revue de Médecine, 10 avril IS-ii;, n" 'û).

2. Gi.icY [li. R.,\\) déceinlire 1891J.
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cherché à atteindre la glande pitiiitairc par la voie crânienne. Plus récemment Mahinkscu'

a entrepris de nouvelles lenlatives sur des chats à i'IiisLiliit physiologique de Berlin.

Après avoir perforé, à l'aide du thermocautèj-e, la voûte palatine, il s'assure avec l'indi-

cateur du siège des deux apophyses ptérygoïdes, et au milieu de lespace qu'elles liuiitenl,

il applique une couronne de trépan de ."i millimètres de diamètre. II fait sauter alors

la rondelle osseuse, et, à l'aide d'une baguette de fer rougie convenablement et recour-

bée en crochet, il arrive à détruire directement la glande pituitaire. Sur 8 animaux qui
ont servi à ses expériences, 2 sont morts presque immédiatement, 2 autres sont morts

24 heures après, 1 autre a survécu ijours ;
le septiènu% o jours ;

le dernier, tSjours. Chez ces

derniers animaux, la mort est survenue sans qu'il fût possible d'en déterminer la cause.

L'auteur conclut de là qu'il est possible de détruire l'hypophyse chez le chat par la voie

buccale et que cette mutilation est compatible avec une survie de quelques semaines.

Ces mêmes expériences ont été reproduites sur un plus grand nombre d'animaux par
MM. Vass.\le etS.\ccHi^. i.a destruclion du corps pituitaire a délerminé de l'apathie, les

animaux restent tranquilles, indifférents aux excitations, de lapolydypsieet de la polyurie.
De même qu'au cours des expériences de Marinesco, la mort est survenue sans cause

appréciable autre que la mutilation. On n'a pas observé, pendant la vie des animaux ,

de signes d'hypertrophie des extrémités analogues à ceux de l'acromégalie.

PAUL BLOCQ.

ACROMELALGIE. — Ce terme (a/.po; pointe, [iîm; membre, aÀ-j'o; dou-

leur) a été proposé par Gruhaudt-' pour désigner un ensemble symplomatique cai'acté-

risé par des accès de douleurs dans les orteils et les doigts, douleurs accompagnées de

maux de tête et de vomissements. L'acromélalgie représenterait une forme de l'érythro-

mélalgie, forme intéressant les nerfs de la sensibilité en particulier, et serait à ranger

par suite à côté des deux autres variétés de cette maladie que représentent les formes

angiospastique et angio-paralvlique.
P. B.

ACROPARESTH ESIE. — Sciu'ltze* a proposé de désigner sons ce nom
une atfection caractérisée par des paresthésies douloureuses paroxisliques des extrémités.

Il s'est basé pour décrire ce nouveau type morbide sur un certain nombre de travaux, et

sur 8 observations personnelles. On ne connaît pas encore la pathogénie de celte affec-

tion, qui serait plus fréquente, à l'âge adulte, chez les femmes, et consisterait surtout en

formicatioiis siégeant aux membres supérieurs, survenant plutôt pendant la nuit, el

persistant longtemps. Des cas analogues ont été depuis rapportés en assez grand
nombre par d'autres observateurs sans nous éclairer mieux jusqu'ici sur la nature de

l'atTection.

P. B.

ACROSE. — Sucre synthétique, de formule C^H'-O", qui prendnaissance, par

polymérisation, quand on fait agu' les alcalis sur l'adhéhyde glycérique ou sur le bro-

mure d'acroléine (Fischer et Tafel).

ACROSONE- — Sucre synthétique, de formule C® H'" 0®, qui se forme, dans les

mêmes conditions que la glucosone, quand on traite par l'acide chlorydrique Vosazone du
sucre précédent (Fischer et Tafel;.

ACTINOMYCOSE. —
L'actinomycose est une affection parasitaire de

l'homme et de divers animaux, déterminée par un champignon, du groupe des Hypho-
mycétes : l'Aclinomyces bovis, dont le véritable nom doit être Oospora bovis.

1. MAPaNEsco. r>f la glande pituitaire chez le chat {B.B., 4 juin 1892).
2. Vassale et Sacchi. Délia destrazione délia ghiandula pituitaria (Rivista sperim. di Fre-

niatria, fasc. 3, et 4, 1892).
3. Société' de médecine interne de Bsrlin, 13 juin 1891. in. Berl. Klin. Woch.
4. Deutsche Zeitschrift fur Xervenheilku?ide, 1893, t. m, p. 300.
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Celto ntït'otioii. ainsi que le parasite qui la ]H'odiiil,csl i»ailiciilièroiiii'iil iiitérossantf

pour la palhoiogif, el par suilc la pliysioloi^ic .^'riK'rale, parce ([u'ellc réalise le ly[ie de, la

mycose la mieux étudiée jusqu'à ce jour.

Nous ne devons parler ici que de la biologie de ce parasite, des diverses formes ([u'il

peut revêtir, de la manière dont il envahit l'organisme, et de la réaction de ce dernier à

l'invasion parasitaire.

Nous laisserons entièrement de côté tout ce qui regarde la marche clinique de l'affec-

tion, ses localisations, et les interventions chirurgicales qu'elle peut nécessiter.

Historique. — Nous ne donnerons ici qu'an apereu tr^s écourté de l'historique de

celte intéressante aft'eclion. Les lecteurs, désireux d'approfondir ce côté de la ({uestion,

devront se reporter aux divers mémoires cite's dans cet article, et surtout à ceux de

Israël, Neuc Beobacht. auf dem Gebiete der Mykosen des Menschen {Airh. f. palh. Anat. und

Phys.yt. Lxxiv. 1878);.Ye(/c' BeUr.zu dcn inykut. Eikrankumjen r/es Mensclien{ibid., t. i.xxviii,

1879) et de Ponkick, Uebcr eine wahrscheinlich mycotiscke Form von Wirbclcaries [Berlin, kl.

Wochenschrift, 1879).

Langenbeck en ISio, puis Lebert en 18o7, découvrirent chacun, dans une tumeur de

l'homme, des formes radiées que Lehert considéra comme des concrétions cristalloïdes.

En 1850 DaVAINE, et eu 1833 Laboulbène étudient des tumeurs indéterminées ([ui in-

dubitablement se rapportent à l'actinomycose.
RivoLTA en 1868 remarqua des productions analogues chez le bœuf, et les considéra

comme des cristaux.

En 1871, Ch, Hobin parie également de ces productions.
Ce n'est qu'à partir de 187a qu'une étude approfondie de ces productions pathologiques

fut effectuée par Perroncito, Bollinger et Habz. C'est à ce dernier surtout que revient le

mérite d'avoir démontré la nature cryptogamique de ces productions radiées, qu'il appela

Actinomyces (àzTi'v, rayon, [j-jat,;, champignon), SLrahlenpilz des Allemands, Ray-fungus
des Anglais.

C'est alors qu'IsRAEL crut découvrir une nouvelle mycose de l'homme, qui n'était, ainsi

que le montra deux années plus tard Ponfigk, que l'affection précédemment étudiée par
les auteurs déjà cités.

Ce n'est qu'en 1883, que Joh.ne essaie de cultiver le parasite, suivi bientôt dans cette

voie par de nombreux expérimentateurs. Puis Wolff et Israël réussissent à inoculer la

maladie à des animaux sains. En même temps les observations cliniques d'actinomycose
des divers organes se multiplient chaque jour. On rencontre l'affection conmiunément,
d'abord à l'étranger, puis en France, Grâce aux efforts des vétérinaires, la connaissance

des lésions déterminées par le parasite, la marche clinique de l'affection sont grande-
ment précisées. Enfin ce n'est que tout récemment que le problème étiologique, c'est à

dire l'histoire de la vie saprophyte du parasite, se pose, el que la médecine vétérinaire

indique un traitement à peu prés infaillible de celle mycose.
Caractères morphologiques du champignon dans les tissus. — Le parasite

est visible à l'œil nu, dans le pus ou le liquide puriforme, qui s'écoule des néoplasmes
qu'il provoque, lorsque ceux-ci subissent une fonte purulente.

Il apparaît sous forme de grains jaunes, d'un jaune soufré ou rougeâtre, atteignant
le volume d'une spore de lycopode, d'un grain de millet tout au plus, c'est-à-dire d'un

diamètre moyen de un dixième de millimètre à 1 millimètre. Us donnent assez bien, dans
le pus, l'aspect de grains de sable épars. Parfois, ils se trouvent entourés d'une zone

mucoïde, où ils nagent isolés.

Ces petits grains ont l'aspect de sphérules mùriformes. Parfois, elles sont calcifiées,

mais leur structure apparaît alors nettement, après action de l'acide chlorhydrique
étendu.

Après dissociation ou écrasement, on distingue la structure suivante : une zone cen-

trale, formée d'un feutrage de fibrilles entrelacées, qui correspondent aux hyphes du

champignon.
Ces hyphes reclilignes, onduleux, parfois contournés en tire-bouchon, se dirigent

tous du centre vers la périphérie, et se terminent là par des renflements piriformes ou
en massue, des plus caractéristiques, jaunâtres et très réfringents, d'aspect homogène,
d'une longueur de 4 à 12

|jl,
d'une largeur de 1,3 à 4 ix. Ces massues terminales ne sont
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pas toujours simples, mais quelquefois bifurquées ou trifurquées : dans ce cas, un fila-

ment porte simultanément deux ou trois ronllements divergents, qui paraissent ainsi

digités.

Telle est la description classique des granules actinomycosiques. Mais il faut savoir

que cette forme, pour ainsi dire, n'est pas constamment réalisée; parfois les massues

peuvent Hve totalement absentes.

Les crosses ne se colorent pas par la méthode de Geiam, tandis que les filaments se

colorent avec intensité. D'après Bostrôm, à qui l'on doit une étude des plus complètes
du parasite et des lésions qu'il détermine chez l'homme. Untermch. ùber die Actinomy-
kose c/c.s Mcnsfhcn (Bettr. ziir. pathol. Anat. und zw alhjemdn. Patfiolog., t. ix, léna,

1800), dans l'axe des crosses, se trouverait un filament, parfois ert relation avec les fila-

ments du centre de la granulation. Pour lui, ce sont des organes de dégénérescence, dus

au gontlement de la paroi du filament, et non pas, comme on l'a dit, des organes de

fructification (Harz, Couml et Hauès), des gonidies, pour employer le terme doimé par
Hauz.

Les filaments du thalle du parasite possèdent des rameaux de même épaisseur que
l'axe où ils s'insèrent, ils ne sont jamais articulés. Dans certains filaments, le protoplasma
est continu sur une grande longueur; dans d'autres, il présente des interruptions cor-

respondant à la membrane, vide de protoplasma, en certains points. Ces interruptions

deviennent de plus en plus larges, vers l'extrémité des filaments, et limitent des espaces

pleins, qui seraient d'abord des filaments, puis des bâtonnets, puis des granules, sem-

blables à des coccus, ces derniers proviendraient de la segmentation des précédents, et

auraient la valeur de spores.

Ces prétendues spores sortiraient des filaments qui les renferment, et produiraient

par leur accumulation la plus grande partie des corpuscules semblables à des coccus,

qui existent au centre du grain et entre les filaments.

Il est extrêmement intéressant de lemarquer que la forme radiée avec capitules, que

prend VActinomyces dans l'organisme parasite, ne lui est pas spéciale. Un autre Hyphomy-
cète parasite de l'homme, VAspergillus fumi(jafu$, qui détermine par sa végétation dans

le poumon une tuberculose aspergiliaire, revêt aussi, dans ces conditions, la fortne

radiée. Dans les tubercules causés par ce parasite, le mycélium du champignon prend une

forme en éventail ou en touUe, ce qui le fait ressembler dans l'ensemble à une grosse
mûre.

Il en résulte une grande similitude d'asj)ectavec le capitule de l'Ac^momyces ; mais les

clavules terminales de ce dernier manquent chez ['Asperyilliis. Ces figures mycéliennes
radiées ont été bien indiquées par Wheaton {Brit. Med.Journ.,2't mai 1890), par Robert

BoYCE {Jouvn.ofPliys.and Bacturioloijij, oct. 1892, p. I6o) et i)ar Hénon {Rech.clin. et expérim.
sur la pseudo-tuberculose asperQillaire. I). P., 18'J3, pi. II, fig. 12). Ces masses radiées qui

font parfois saillie dans les alvéoles pulmonaires, dans les cas de tuberculose expérimen-

tale, présentent la plus grande analogie avec les corps radiés vus par Ribbert (Der Vnter-

gang pathogcncr Schimmelpilze in Kurper , Bonn, 1887) et par Lichtiieiu (Berl. klhi .

Wochenschr., 1881, p. 188, n° 4b, et Rev. de Méd., juillet 1882) et regardés par eux

comme des productions avortées, des spores n'arrivant à former qu'un mycélium anor-

mal, dans leur lutte avec les leucocytes qui les entourent.

Lœsch (3'^ Congrès des Médecins russes à Saint-Pétersbourg, ja.nvier 1889) a signalé un

cas de pseudo-actinomycose du poumon, où l'agent pathogène était un champignon non

ramifié, à « glandes » plus petites que celles de VActinomyces. Par ce terme « glandes »

l'auteur veut certainement désigner les clavules périphériques du mycélium en capitule.

S'agit-il dans ce cas, d'une espèce d'HyphomjT-ète, voisine deïActinomyccs type, la chose

est difficile à élucider, car la dimension des clavules (forme de dégénérescence) est-elle

constante dans l'espèce type, et peut-on fonder une espèce sur les dimensions d'un or-

gane en involulion ? Le fait est intéressant à noter.

11 est vrai que certains auteurs n'ont voulu voir dans ce pseudo-Actinomyces que des

cristaux de leucine.

Méthodes de coloration. — Pour bien saisir les détails de structure que nous

venons d'exposer, il est utile, sinon indispensable, d'avoir recours à des méthodes de co-

oiation. Il en existe plusieurs, dans le détail desquelles nous n'avons pas à entrer. Le
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lecteur dôsireux do les connaitie devra se reporter aux mémoiros de Haranski, I'kthow,

Baiîks, Floumanx, et, aux. tliùses de IIoussel et BiicuK (i). 1'., 18'Ji et 1892; qui ont in-

diqué aussi un procédé particulier, et où se trouve l'exposé des méthodes des auteurs

précédents.
Procédés de culture. — Nous no i»arli'rons pas des procédés de culture de VActini)-

uiyrcs. l.e lecteur désireux de les «-onnaîtrc devra se reporter <ï la partie technique
desmémoii^esde Kischensky. {Arch. f. cxperimcnt. Path. u. Pharm., 1889.)

— Afanassiew.

{Petersburg med, Wochenschr., 1888, n"« et 10.)
— Bcjwid. {Centr. f. Ji<ilU.. t. vi. m" 23,

p. 030.)
— WoLFF et Israël. [Soc. de Méd. de Berlin, 4 janvier 1890, in Bmi. Klin.

Woch.) — Roussel. D., P. 1891. — Domec. {Arch. Méd. cxpériment, et Anat. path., 1892,

t. IV, p. toi.)
— Sauvageau et Radais. {Ann.lmt. Pa^t.., 1892.)

Le milieu le plus commode pour l'étude morpholof^ique est la pomme de terre (Kis-

GUENSKY, BiMwiD, Protoi'Opofk, Domec, Sauvageau et Hadais) surtout en culture anaéro-

bie, à l'aide de l'acide pyroyallique (procédé de Bughneu) à une température de 22" à

24°

Au bout de 4 à 6 jours, la surface de la pomme de terre se creuse, comme rongée

par la prolitération du champignon.
Au bout de 8 jours, les colonies apparaissent incolores, à surface bosselée, méandri-

forme, coutoiu-née, puis proéminente fortement. Vers le 10 ou 12<= jour, la culture de-

vient grisâtre, puis fmalement blanc-jaunàtre, ou même jaune verdàtre. Cette dernière

coloration se développe surtout, lorsque le parasite vit à la lumière.

11 est à remarquer que la coloration et l'aspect plus ou moins lichénoïde de la cul-

ture, dili'èrent complètement de ceux des cultures de Bactéries.

La culture sur sérum sanguin, d'abord employée par Johne, ne présente pas d'avan-

tages sur les autres milieux de culture.

Caractères morphologiques du champignon dans les cultures. — Le cham-

pignon se développe bien sur bouillon. Au bout d'un mois environ, il se forme uut

mince pellicule, à la surface du bouillon, veloutée, blanche, devenant jaune clair pâle
lors de la formation des spores. Les colonies nées dans la profondeur du bouillon,

restent grisâtres, et sans spores, lorsqu'on les transporte sur gélose. Un ensemen-

cement fait, au contraire, avec la pellicule superficielle, reproduit la culture typique
sur gélose.

Les toulfes prises profondément dans le bouillon donnent des niasses volumineuses,

proéminentes, recouvertes d'une poussière jaunâtre pâle, due aux spores; la partie pro-
fonde de la culture devient couleur de rouille.

Les cultures sur gélose peuvent rester pendant 10 mois, sous forme de tubercules gri-

sâtres, pénétrant dans la profondeur du substratum, ne donnant jamais de spores, et

composés de lilaments ramifiés.

On peut également cultiver le champignon sur gélatine, sur agar ordinaire ou glycé-

rine, même légèrement acide, sur pain, sur orge humide, dans les œufs.

BosTRÔM, qui a cultivé VActinomyces sur divers milieux, a observé des colonies, formées,

comme dans les tumeurs, de filaments ramifiés avec des bâtonnets et des coccus, qu'il

prend pour des spores. Cet auteur ne semble pas d'ailleurs avoir su établir unedilférence

entre ces prétendues spores, et les véritables spores, nées à la surface des cultures, et

qu'il a dû observer, car il parle d'effiorescence nuageuse, à la surface des cultures âgées,
eftlorescence signalée également par Macé et Dorla, et dont l'aspect particulier est cer-

tainement dîi à la présence des spores.
Il y a un désaccord complet entre les résultats obtenus par Bostrôu d'une part, par

WoLFF et Israël d'autre part.

Ces derniers ont ensemencé des cultures, dans deux cas d'actinomycose humaine.

Sur gélose, les éléments les plus abondants sont des bâtonnets courts, droits, en vir-

gule, ou encore plus fortement incurvés. Dans certaines cultures, les filaments sont plus

longs et plus grêles, avec des formes intermédiaires, parfois l'une des extrémités se

renfle.

Ces cultures, suivies pendant plusieurs mois, n'ont jamais montré autre chose que
des bâtonnets. Il est rare que, sur gélose, VAclinomycca se développe en filamenls

ondulés.
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Les bâtonnets des cultures sur gélose se colorent en bleu pâle, par la méthode de

Gram, les corpuscules, seniblablos à des coccus, qu'ils contiennent, arrondis, ovales, ou

anguleux se colorent en bleu intense.

Transportés sur œufs, les bâtonnets courts des cultures sur agar se transforment ra-

pidement en filaments allongés, et réciproquement.
La l'orme filamenteuse qui est si rarement réalisée dans les cultures sur gélose, est

abondante en cultures sur œufs. Dans ces filaments, on retrouve la segmentation en fila-

ments courts, bâtonnets et granules, devenant libres, disent ces auteurs, par disparition
de la paroi du filament. Pour eux, ces granulations ne peuvent être considérées comme
des signes de dégénérescence, car on les trouve dans des cultures, datant de quarante-
huit heures, ils n'ont donc rien à faire avec le vieillissement; leur forme irrégulière,

régulière ou anguleuse, empêche de les considérer comme des spores, mais leur nature

n'apparaît pas clairement à ces observateurs.

11 y a évidemment de grandes dilférences entre les cultures obtenues par Bosïuom

d'une part, Woli f et Israël de l'autre. Le désaccord est complet entre ces auteurs, quant
« à l'aspect microscopique des cultures, à la rapidité de leur développement, à la diffé-

rence d'énergie dans la croissance des cultures aérobies et anaérobies, à leur aspect

macroscopique, dès les premiers jours de leur développement, à la question de la forma-

tion des spores, et surtout aux résultats des inoculations aux animaux ».

Aussi ces auteurs se sont-ils accusés mutuellement de ne pas avoir obtenu de cultures

pures.
Dans les deux cas, le point de départ des cultures était l'actinomycose humaine.

Peut-être n'a-t-il pas été tenu compte suffisamment de l'intluence des milieux

de culture sur la morphologie des êtres qu'on y cultive. Une variation pondérale,
môme faible, des éléments du milieu nutritif, suffit à déterminer des variations mor-

phologiques, parfois notables. Le fait est aujourd'hui établi, aussi bien pour les bacté-

ries que pour les champignons.
En particulier, la tendance à la filamentisation est certainement fonction du milieu

de culture et de la température. Le fait est on ne peut plus net pour certains bacilles

et pour le champignon du muguet. La prédominance des formes filamenteuses dans

les cultures sur œufs pouri-ait peut-être s'expliquer par l'extension de celte loi,

prouvée pour le champignon du muguet, que « la filamentisation est d'autant plus

grande, que la composition chimique du milieu est plus complexe » (Rot:x et Linossier).
Pour identifier sûrement deux microphytes voisins, il faut opérer dans des con-

ditions absolument identiques de milieu, aussi bien conditions physiques que chi-

miques.
Mais en dehors de cette interprétation, les divergences des résultats obtenus dans

la culture de VArtinomycc, par les divers auteurs peuvent recevoir, a priori, une explication
satisfaisante. Divers Oospora voisins peuvent sans doute produire chez l'homme et les

animaux des lésions semblables, revêtir dans les tissus la forme rayonnée, et reprendre
dans les cultures expérimentales les formes et les propriétés dues à leurs différences

spécifiques.
De même qu'il semble bien exister plusieurs tuberculoses, il y aurait plusieurs acti-

nomycoses. Affections voisines, parce que les êtres qui les causent sont voisins, et

non semblables chimiquement, parce que l'organisme peut réagir d'une façon à peu

près identique, vis-à-vis de deux parasites difierents. (Se se forme-t-il ])as un véritable

tubercule autour du cysticerque d'un ténia, comme autour d'une colonie de bacilles de

KOCH?)
A ce propos, nous devons indiquer que l'on a voulu distinguer plusieurs Actinomyccs,

capables d'envahir chacune respectivement un animal différent. Mais les A. suix,

A. muscidorum et A. bovis ne semblent pas devoir être, jusqu'à plus ample information,

séparés spécifiquement de l'A. homlnis (Johne). Les divers auteurs qui ont en efî'et

parlé de ces espèces : Virchow, Duxcker, Hertwig, n'ont observé le parasite que dans des

tissus, el leur description micrographique semble bien cadrer avec celle de Y Actinomyces
de l'homme :

KiscHENSKY a bien figuré les diverses formes : filaments, bâtonnets, corps cocciforme,

qu'il a obtenus sur gélatine peptonisée, sur sérum sanguin.
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l.t's caraclères nior[)liolo;iiqiu's du i^omo Oosponi, aiif[iiel appartient, nous l'avons

dt^jà (lit, VActinomyces, ont été particuliéieineut bien étudiés par Salivaokau et Hadais,

surtout sur Oospora (Titignardt. Nous suivrons ces auteurs dans la description de ces

caractères, qui sont de nature à intéresser tous ceux qui s'occtipent de la physiologie
et de la culture de ces hyphomycètes.

Si l'on étudie une parcelle de culture d'Oospora, colorée par la méthode de (iRAM, on

voit un grand nombre de lilaments ramifiés, enchevêtrés, fortement colorés, d'une lar-

geur de O^S^S environ.

Les filanienls principaux se ramifient latéralement, d'une manière irrégulière,

tantAl nombreux et rapprochés, tantôt rares sur certains points.

lis débutent sous forme de petits tubercules, qui s'allongent dans une direction

perpendiculaire à celle du iilament principal, leur largeur est la môme que celle de ce

dernier.

Ils s'inclinent et se courbent ensuite, d'une façon variable, le plus souvent dans la

direction de croissance de la colonie, ils acquièrent une ramification plus ou moins

accentuée. Ces hyphes ne sont pas homogènes sur toute leur longueur. En certains

points les rameaux latéraux sont eu continuité directe avec le filament principal, en

d'autres, ils sont fragmentés, séparés par des intervalles qui ne se colorent pas par le

(iRAM. tantôt larges, tantôt étroits, donnant Tillusion d'une cloison. Selon les dimen-

sions qu'atteignent ces fragments, on peut les comparer à des Bacterium, des Bacillus,

des Coccus. Cette forme figure des granulations plus ou moins régulières, disposées assez

souvent en files régulières, surtout dans les parties âgées.

Ces fragments sont souvent terminaux, mais parfois intercalés entre des portions

filamenteuses, à structure continue.

La fragmentation n'est pas due au mode de préparation, car 'après la coloration au

Gram, sans dessèchement ni fixation préalable, le fait apparaître également. Comme
elle apparaît dans des cultures âgées de 2 jours; elle ne peut être attribuée à l'âge.

La coloration directe avec la solution aqueuse de violet de gentiane, ou la coloration

après dessiccation et fixation, donne un aspect tout différent.

Par le liquide Gram, on colore seulement le protoplasme des hyphes, tandis qu'avec
cette solution, on colore également la membrane. Aussi les filaments sont-ils plus larges
et continus. On ne voit plus de formes en bâtonnets ou en granulations isolées; si la

coloration est intense, les hyphes sont homogènes; si elle est faible, on aperçoit à leur

intérieur les mêmes bâtonnets de granulations, qui paraissaient libres, dans les prépa-
rations au liquide Gram.

Fiéqueminent de vieilles cultures montrent, par la préparation au Gram, un grand
nombre de granulations irrégulières, disposées sans ordre, et paraissent complètement
indépendantes des filaments, tandis que les préparations, au violet de gentiane, des

mêmes cultures ne montrent que des filaments, sans granulations isolées.

La fragmentation du contenu des hyphes s'explique facilement, par ce que l'un sait

des mycéliums des champignons de plus grandes dimensions.

En règle générale, ces mycéliums présentent des lacunes ou vacuoles, surtout nom-
breuses dans les parties âgées, allongées souvent suivant l'un des filaments, et séparées

par des ménisques proloplasmiques, qui correspondent vraisemblablement aux granula-
tions des Oospora.

Les fragments mycéliens, séparés du filament principal, sont capables d'accroisse-

ment. On ne sait ])as quelles sont les dimensions minima que doivent acquérir ces

fragments, pour être en état de s'accroître, mais assurément, ces dimensions peuvent
être des plus réduites. Cette propriété se retrouve d'ailleurs chez les Mucorinées, dont

le thalle n'est pas cloisonné, et dont chaque fragment est susceptible de s'accroître en
un thalle nouveau.

Les hyphes ne semblent pas êlrc nmnis de cloisons transversales, soit (]u'on les

examine sur le vivant, soit qu'on observe les préparations.

On peut faii'C disparaître le contenu protoplasmique, en laissant séjourner les fila-

ments entre deux lames de verre, pendant plusieurs heures, dans une solution de potasse

caustique à l p. 100, ou pendant vingt-quatre heures dans l'acide cliromique à 3 p. 100,

puis coloration par le violet de gentiane ou de fuchsine après lavage à l'eau. La double
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paroi des tubes inycéliens est alors très nette, et on n'observe pas de cloisons trans-

versales.

La paroi des byphes ne se colore en bleu ni par l'iode, ni par le chloro-iodure de

zinc, mais se teinte légèrement en jaime.

Les lilameiits sporifères sont droits ou courbés, raides, à contenudense, homogène, au

moins deux fois plus larges que les filaments végétatifs. Les premiers rameaux spori-

fères naissent toujours au centre de la culture, simples ou ramifiés, toujours courts,

naissant tantôt directement sur des filaments grêles, tantôt prolongeant directement des

rameaux végétatifs grêles, isolés ou groupés en arbuscules.

Ces filaments apparaissent dans la culture 8 jours après l'ensemencement. Le

Séjour, la segmentation en spores commence, soit sur toute la longueur du rameau

sporifère, soit seulement dans sa portion terminale. Toutes les conidies se forment

simultanément sur un même rameau. On voit une série d'étranglements se dessiner à

égale dislance les uns des autres, puis apparaissent des lignes claires transversales,

indices de memltranes de séparation. Les conidies se séparent alors les unes des autres,

au moindre choc; leurs faces en contact sont encore aplaties. Une fois séparées les unes

des autres, les spores mûres sont arrondies en ovalaires. Elles se coloi'ent facilement par
le liquide Gram, et sont plus larges que les filaments végétatifs.

Sur un chapelet do spores, toutes n'arrivent pas à maturilé. Les spores ainsi avortées

sont indiquées par une pénombre périphérique, violacée; elles semblent privées de

contenu.

Les filaments conidifères sont toujours homogènes, avant leur segmentation en

conidies, on n'y voit pas de parties claires, tranchant sur le reste du contenu du filament;

ce n'est que lorsque le contour des spores est indiqué, que quelques-unes d'entre elles se

vident au profit des autres.

La spore est de forme sphèriqoe ou légèrement ov.oïde, un peu plus grosse que le

filament qui lui a donné naissance. Elle se colore très fortement par les couleurs d'ani-

line. On y distingue une très fine enveloppe qui se colore en jaune bleuâtre par le

chloro-iodure de zinc, ce qui semble bien indiquer la présence d'une fine membrane de

cellulose.

Spore. — La spore résiste mieux à l'action de la chaleur humide que les filaments du

thalle. Elle succombe à une température de 75°, mais résiste à une température supé-
rieure à 60", pendant o minutes, tandis que, dans ces mêmes conditions, le thalle est tué.

Le peu de résistance de la spore à la chaleur, son affinité pour les couleurs d'aniline

l'éloignent des spores de Hactériacées et la rapproche de celles des Mucédinées.

Les spores se gonflent ou germent Jusqu'à doubler de volume, elles ne possèdent

probablement pas une exospore et une endospore, car on ne voit pas de déchirure à

l'enveloppe de la spore. D'autre part, le tube germinatif est parfois plus étroit que la

spore, comme s'il sortait d'un pore, tandis que parfois le diamètre de ce filament est

aussi considérable que celui de la spore.
Germination de la spore. — La spore donne naissance ù un, ou plus souvent deux

filaments, faisant entre eux un angle obtus, toujours à peu près le même. Ces filaments

se ramifient rapidement. Les ramifications secondaires produisent des ramifications

tertiaires, et ainsi de suite, de sorte que, au bout de 30 à 40 heures, le feutrage inextri-

cable de mycélium empêche de voir la spore, point d'origine de la colonie. Les filaments

issus directement de la spore, ainsi que les premières ramifications, sont régulièrement

segmentés.

Toujours la spore donne naissance à des filaments, et jamais elle ne se scinde en

deux corpuscules. La spore ne peut donc, en aucune façon, en imposer pour des formes

bactériennes, coccoïdes, ni pour des formes involutives.

Les figures données par Domec correspondent à celles de Protopopoff et HAMMER,mais

représentent des stades plus avancés, plus ramifiés.

Le plus souvent, la germination de la spore est unilatérale, elle n'émet qu'un fila-

ment; d'autres fois, elle en émet deux : tantôt juxtaposés, tantôt opposés aux deux

pôles de la spore. Le ou les filaments germinatifs se ramifient dans toutes les directions,

de sorte que le thalle prend une forme étoilée, analogue à celle qu'affecte le thalle des

Mucor dans les cultures. En se ramifiant, les filaments ont une tendance à s'ados-
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SOI' les uns ;iiix aiilres, ce qui les fiTiiil rioiro iriiii vnliiinc liinililc ."i Iimh- vhIiiiih' réul,

au moins sur certaines portions de leur lon,i,MU'ur. lui réalité, il n'y a jatnuis de véri-

tables anasloiuoscs. Les lilainents sont d'ahoid homogènes, mais, à leur intérieur, ils

jie tardent pas à se dillércncier des firannlalions dont nous avons parlé, et, au bout de

48 heures, on voit apparailie toutes les loiiues : en lilanirnls courts ou longs, en

bâtonnets, en coccus.

Des fragmenis isolés du ihalle reproduisent, en cultures, un tliallc nouveau, de même

aspei'tque le thalle issu de la spore, Inen que moins légulier au début de sa l'ormation.

Certains Ot)syjo/'«, tels que 0. Metschnikowi, dans certaines conditions de culture ([ui ne

sont pas favorables à la sporulation, ne pioduisent sur leur thalle t[ue des rameaux

raides, épais, semblables aux rameaux sporiières d'O. tÏM/yjz^/t/i. Avant la dill'érenciation

des s[)ures, ces rameaux tonnent, à la surface de la culture, une couche blanche qui

reste stérile.

Le genre Oospont, déliai par les caractères que nous venons d'indiquer, se place parmi
ce groupe hétérogène de formes impai faites, désigné sous le nom de Mucédinées, et qui

vraisemblablement ne repésentent toutes que des stades d'évolution de champignons

supérieurs polymorphes, dont l'état le plus parfait est encore inconnu, ou décrit sous

d'autres noms.
Nous n'avons pas à insister ici sur ces questions d'ordre purement morphologique,

et nous n'avons pas a insister sur ce fait, que lAcllnomyces n'est pas une liactériacée,

comme on le répète encore fréquemment. Les caractères indiqués suffisent à montrer

la dilférence profonde entre ce Champignon et les Bactériacées.

Parmi les 7'J espèces, actuellement classées dans le genre Oosporu, VO. bovis n'est

pas la seule espèce pathogène : le farciii des bœufs, étudie par .Nocauo, est causé par
VO. f'arciiucu, la pseudo-tuberculose expérimentale d'Ein-iNGER (dite à LorL cladothrytique)
l'est par l'O. astéroïdes. L'O. destructor peut vivre en parasite sur divers insectes, en parti-

culier certains charançons [Ceotais), les larves du hanneton, les vers à soie.

L'étude des propriétés physiologiques des divers Ouspora présenterait donc le plus grand

intérêt, tant pour la pathologie que pour la physiologie générale. Mais cette étude n'a

guère été ébauchée, que pour l'O. Oovis,

Biologie. — L'Aciinoiinjceb est facultativement anaérobie. On a pu en obtenir des

cultures a l'an* libre, mais la culture réussit mieux en présence d'une quantité d'air

limitée, dans le vide ou en gaz inerte. Un peut conserver dans l'hydrogène des cultures

encore actives au bout d'un an. Le parasite disparait très rapidement, quand on permet
l'accès de l'air dans une culture anaérobie.

Le champignon pullule entre '.Ï.J" et 37°, ce qui explique sa multiplication dans le

corps des mammifères. La végétation se ralentit à 4U-41°, elle s'arrête à o2°. Une tem-

pérature de 70° est mortelle, au bout de 10 minutes.

11 serait du plus haut intérêt de faire une étude comparative du chimisme des espèces

pathogènes et ues espèces inoifensives : l'O. bovis par exemple et l'O. Guiynardi , ainsi

que de leurs réactions, tant morphologiques que physiologiques, aux divers agents

physico-chimiques. Bouchard et Chahuln ont tout récemment coinpaié à ce point de vue

le bacille pyocyanique et i'Oosporu buujiuu-di, dans l'espoir de découvrir la cause du

pouvoir pathogène du premier et de l'innocuité du second.

Voici les coiiclusioua du ces auteurs : i'Ouspora est plus sensible aux antiseptiques,
aux agents atmosphériques, à la ]iression, à l'ozone, à la lumière, au froid, au vent,

par conséquent, il y aura des chances puui (]u'il soit introduit atténué dans l'orga-

nisme.

De plus, mis en concurrence avec les bactéries, l'O. succombe.
Il préfère les aliments sucrés, tandis que le bacille recherche les matières protéiques

qui dominent dans les tissus animaux. Le bacille se développe plus abondamment que
le champignon dans k- sérum; il pielére le rein au foie, c'est le contraire pour
i'O'jspora, à cause du glycogéne renfermé dans le foie.

En dernier lieu, le bacille pyocyanique a achevé son évolution en lo ou 20 jours,
dans un litre de bouillon, il a alors fabriqué ses toxines. Pour arriver au même point,
le champignon exige 2 ou 3 mois.

Les causes de l'innocuité de VOo^pora sont donc : la lenteur de la [lullulation, de la
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sécrétion des toxines, le peu de résistance aux agents d'atténuation, le manque d'appro-

priation des aliments, qui se rencontrent dans l'économie.

La comparaison est certes des plus intéressantes entre bacille pathogène et Mucé-

dinée inotrensive, mais son intérêt serait encore bien plus grand, au point de vue de la

physiologie générale, entre deux Mucédinées voisines. En se plaçant au point de vue

évolutionniste, on pourrait peut-être saisir les raisons de l'adaptation progressive de

telle forme, normalement saprophyte, à la vie parasitaire, et apprécier ensuite la nature

du chimisme particulier imprimé par cette vie nouvelle. Le changement dans les pro-

priétés physiologiques devant retentir sur les caractères morphologiques, on pourrait

acquérir. de précieuses données, sur la filiation des formes parasitaires, aux dépens des

formes saprophytes.
De même que noinbre de parasites des végétaux jouissent d'une susceptibilité toute

particulière, à l'égard des sels de cuivre, d'autres à l'égard du soufre, de même on

possède aujourd'hui un véritable spécifique de l'actinomycose dans les composés iodés.

L'iodure de potassium, introduit d'abord dans la thérapeutique de l'afTection par les

vétérinaires, a réussi également dans la cure de l'actinomycose humaine.
Il résulte des expériences de Thomassen [Écho vétérinaire de Licije, 1885) et de Nocard

{Notes sur l'Actinomycose des animaux, Paris, 1892) que le traitement interne par l'iodure

de potassium suffit toujours à la guérison des cas d'actinomycose chez les animaux.

Maydl, Van Iterso.n, Nktter et nous-mêmes ont obtenu les meilleurs résultats de l'emploi
de l'iodure de potassium chez l'homme, dans le cas d'ostéosarcome maxillaire et d'acti-

nomycose viscérale.

Il est extrêmement intéressant d'élucider le mode d'action de l'iodure de potassium.
Nocard s'est livré à des recherches à ce sujet, et n'a pas obtenu de résultats, sauf celui-

ci « qu'une culture d'Actinomi/cose n'est en rien modiliée, quant à sa richesse ou à sa rapi-

dité, par l'addition de fortes proportions d'iodure de potassium à la célose glycérinée ».

D'après des recherches personnelles, en cours d'exécution, nous pouvons présumer que,
dans l'iodure de K, c'est surtout l'iode qui agit. Les autres iodures alcalins donnent chez

les animaux, et chez l'homme, des résultats dans la cure de l'actinomycose; on peut d'ail-

leurs obtenir une guérison radicale de l'actinomycose, par l'usage à l'intérieur de la tein-

ture d'iode. C'est donc ce métalloïde qui exerce une action spécifique, d'une toxicité

extrême pour VActinomijces, de même que l'argent aune toxicité élective pour VAsper-

yillus niger. Dans un cas d'actinomycose de la face, Darier [Soc. de dermat. et de Syphi-

ligraphie, H juin 1891) a obtenu la guérison par la méthode électrochimique (injection

d'iodure de potassium, décomposé par un courant de pile), c'est très vraisemblablement,
à la mise en liberté d'iode à l'étal naissant, que cette méthode doit son eflicacité.

Nous comparions plus haut l'action de l'iode sur l'Ac/momyces à celle de l'argent sur

VAspergillm niger. Peut-être ce métal jouit-il aussi de propriétés toxiques énergiques
sur VActinomyces. En effet, 'Koemtz [Deutsch. Med. Wochenschr., 3 sept. 1891) en cau-

térisant avec le crayon de nitrate d'argent, les trajets fistuleux d'un ostéosarcome du

maxillaire inférieur ulcéré, a obtenu un résultat merveilleux.

La maladie, qui durait depuis deux ans et demi, fut radicalement et promptement
guérie.

C'est à BiLLROTH que revient l'idée originale de traiter l'actinomycose par la tubercu-

line de Koch. Cette méthode a donné entre ses mains un succès, au moins momentané,

(le malade n'a pas été suivi après sa soi-disant guérison). On peut se demander si la

tuberculine a une action élective sur, le tissu actinomycotique, comme sur le tissu tuber-

culeux, ou bien si, dans les cas où elle agit, il y a coïncidence d'actinomycose et de

tuberculose. Il résulterait des expériences de M. Wolff (20^ Congrès de la Soc. allemande

de chirurgie) que les injections de tuberculine chez les animaux actinoinycotiques provo-

quent les mêmes phénomènes que chez les animaux tuberculeux; mais, fait curieux,

une injection d'extrait glycérine de culture d'actinomycose, chez un malade porteur
d'une tumeur actinomycotique, ne provoque aucun phénomène appréciable. D'autre

part, Makora [Soc. de Méd. de Buda-Pest, juin 1891) a rapporté un cas da'ctinomycose
des maxillaires, chez l'homme, où les injections de tuberculine n'amenèrent aucun

résultat. La question de l'action de la lymphe de Kocu sur les sujets atteints d'actino-

mycose reste donc en entier à élucider.
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L'action locale de latuberculine, au niveau des lésions acLiiiomycotiques, n'a d'ailleurs

pas lieu de nous éloniier. HoiciiAni) a lait lernarquor (les Microbes patlioycnes, p. 184)

que la tuberculine produit la dilatation vasculaire, l'exsudation séreuse, la diapédèse des

leucocytes, (piand l'irrilation locale n'est pas de nature tuberculeuse, par exemple au

niveau de nodosités lépreuses, ou de lésions simplement inflammatoires, bien qu'avec

moins d'intensilé, que dans le cas de lésions réellement tuberculeuses.

11 serait intéressant de comparer à la réaction provoquée par la tuberculine, celle

que provoqueraient sans doute des i)rotéincs l'ournics par d'autres bactéries; mainte-

nant ipio nous savons par les rechercbes de Hoemek {Wien. klinisch. Woc/tensc/ir., 1891,

n° 45), de Bijchnkr {Mùnch. ined. Wochenschr., 1891, n° 49), de Klempeheu [Zeitschr. f. klin.

Mcd., 1. XX, 1802, p. 7o) que les protéines de divei'ses bactéries sont susceptibles de pro-
duire les mêmes ellets locaux que la tuberculine.

Inoculation. — L'inoculation de l'affection, à l'aide des produits pathologiques, est

facile à réussir. On contamine le lapin, en introduisant dans la cavité péritonéale des

fongosités d'actinomycose humaine (Wolff et Israël). 11 en est de même chez le veau

[Po.nfick:, chez le lapin (IVIosselman et Likxaux), la chèvre, le rat, le mouton (Mandereau).
La contamination de ce dernier animal est remarquable, car on n'a jamais signalé d'acti-

nomycose spontanée dans l'espèce ovine. Le chat, le chien et le cobaye se montreraient

réfractaires. L'inoculation à l'aide de cultures pures a réussi entre les mains de Mosselman

et LiÉNAfx de Wolfe et Israël, de Mandereau.

Étiologie. — On est encore aujourd'hui réduit à des hypothèses, sur l'étiologie de

l'affection. Nous ne nous attarderons pas à l'influence du traumatisme. Il peut, en pro-

duisant une effraction aux barrières épidermiques ou muqueuses, ouvrir une porte d'en-

trée à l'agent pathogène. Quant à son action sur la marche de la maladie, sur l'impulsion

qu'il pourrait donner à une affection actinomycosique latente, nous ne pourrions rien

apporter de précis, et la question se pose, d'une façon plus générale, à propos de toutes

les maladies infectieuses. Il semble néanmoins que, dans nombre de cas, la porte d'entrée

a été dans les cavités buccales ou pharyngées (érosion de la muqueuse, carie dentaire).

Les animaux, surtout l'espèce Ijovine, peuvent contracter spontanément l'actinomycose,
le contact avec des animaux infestés, et l'inoculation (par une voie ou une autre) du pus

actinomycotique peut être invoquée comme cause déterminante dans un certain nombre
de cas.

Mais l'homme ne peut-il s'infecter aux mêmes sources que le bœuf, directement et

sans intermédiaire? De là est née l'intéressante question de l'infection possible par les

végétaux.
Dans cinq cas d'actinomycose humaine, Bostrom a retrouvé dansiles tissus envahis

des fragments d'orge. Il croit que le germe pénètre à l'intérieur des grains d'orge, par
des orifices (?) qu'il décrit, que l'homme s'infecte par ingestion des grains de céréales ou

de leurs fragments. Plusieurs fois, chez l'homme, des épis de blé, des barbes d'orge,

ingérés accidentellement, ont été le point de départ de l'infection (mais il faut faire ici

la part du léger traumatisme, déterminé par ces organes piquants). Chez les bestiaux, la

contamination s'expliquerait le plus souvent, de l'avis de nombreux vétérinaires, par la

consommation de débris végétaux: céréales, pailles, fourrages, où le champignon vivrait

à l'état de saprophyte; ou par un traumatisme déterminé sur la peau, par le frottement

aux arbres ou aux boiseries des étables. Le champignon pourrait donc vivre aussi en

saprophyte sur le bois. Chez l'homme, divers cas trouveraient leur origine dans une con-

tamination par des débris de bois moisis, dans un décubitus prolongé sur de la paille

fermentée, par la pénétration d'une esquille ligneuse dans les téguments.
Enfin la maladie s'observe presque exclusivement chez lesherbivores et les omnivores,

elle est inconnue chez les carnivores (on a signalé cependant un cas d'actinomycose chez

le chien). Mais en réalité le chien est omnivore.

Quant aux expériences, faites jusqu'à ce jour, pour obtenir la fructincation du cham-

pignon sur les céréales, elles n'ont pas été conduites, d'une façon capable de donner des

résultats précis. Reste encore la question de la contamination par les substances alimen-

taires, d'origine animale. On aurait trouvé VActinomt/ces dans des anifs de poule, sa vie

saprophyte sur la paille expliquerait, dans ce cas, sa présence accidentelle dans l'oviducte

de la poule.
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Les cas d'actinoraycose intestinale primitive s'expliqueraient bien par l'ingestion de

viande, provenant d'animaux contaminés : porc ou bœuf. La viande de bœuf est souvent

infectée, surtout en Allemagne, en Angleterre et en Russie. On a voulu incriminer d'une

façon toute particulière les viandes américaines. Mais resterait à démontrer que les

kystes intramusculaires actinomycotiques, bien étudiés par Uuncker et Virchow et dif-

férenciés par ce dernier des kystes de trichine, peuvent expérimentalement provoquer
la maladie. La vitalité du parasite n'esl-elle pas atteinte, au moins dans une bonne

partie des cas, par suite de linfiltration calcaire, qui envahit le kyste formé autour de

lui par intlammation interstitielle? A l'expérience de répondre.
Concluons que l'hypothèse de la vie saprophytique de l'Oospora est aussi probable que

pour les Tnchoplojton et Achorinn, et le champignon du muguet, mais que la démons-
tration bien probante, comme celle qu'on a fournie pour VAsper(jilliis fumigatus, demeure
encore à faire.

Réaction de Torganisme vis-à-vis du parasite.— Dès que le parasite a pénétré
dans l'organisme d'une façon quelconque, une lutte s'établit entre lui et certaines

cellules de l'organisme, qui tendent à l'englober et à le détruire. Les phénomènes de

phagocytose dans l'Actinomycose ont été étudiés avec soin, dans un récent mémoire

(Pawlowsky etMAKsuTOFF, in Ann. Inst. Pasteur, 189.3, p. 544).

Longtemps, les observateurs n'avaient pas réussi à voir le parasite au soin de cellules,

et ou admettait que sa propagation s'elTecluait par les voies sanguines ou lympha-

tiques, sans intervention des éléments figurés. Ce n'est que récemment que Mar-

chand {Eulenbunfs Real-Enci/clopedie, 2" éd.) et Bostrôm (Ziegler Bcilr. zur pathol.

Anntoin., t. IX, 1890) virent lo champignon dans les leucocytes et les cellules géantes de

l'Actinomycose. Ce dernier auteur admet, à la suite de ses observations, la piopagation

parasitaire, par l'intermédiaire des leucocytes, mais seulement dans la région de réac-

tion inflammatoire; il n'admet d'ailleurs pas cette voie, à l'exclusion des autres. Fischer

admet aussi la propagation par les leucocytes, d'après ses obseivations concordant avec

celles de Badès sur la présence intracellulaire des filaments du champignon [Virchow's

Archiv., 1886, t. cv).

Sitôt entré dans l'organisme, le champignon, en vertu d'un pouvoir chimiotactique

positif, s'entoure de phagocytes, ces derniers constitués par des leucocytes mononu-
cléaires et des cellules jeunes du tissu conjonctif. Ces phagocytes se transforment, sous

l'influence du parasite qu'elles englobent, en grandes cellules épithélioïdes, munies d'un

nucléole. Le filament ainsi contenu dans le macrophage se développe avec lenteur, jus-

qu'à acquérir la forme en capitule ou radiée, caractéristique. L'hyphe du champignon
subit des altérations qui témoignent de la lutte engagée entre lui et l'élément phago-

cytaire. Si ce dernier est vaincu, le parasite se développe et produit des colonies qui le

propagent. La cellule vaincue prend un aspect granuleux, une coloration plus faible du

pi'otoplasme, une modification de forme du nucléole, ses contours deviennent moins

nets, et, peu à peu, elle se résout en masses protoplasmiques, sans nucléoles.

Mais aussitôt, d'autres cellules épithélioïdes entrent en lutte avec le parasite, vain-

queur de la cellule disparue, les portions libres des filaments ou capitules sont englo-
bées par ces cellules épithélioïdes, et la lutte l'ecommence, favorable ou funeste pour
VActinomyces.

Plaçons-nous dans la dernière hypothèse. Le parasite vaincu prend une forme de

dégénérescence, une forme d'involution. Il se colore peu ou mal, tandis que le macro-

phage conserve la netteté des contours. L'extrémité des filaments mycéliens se renfle en

massue, de là la forme si caractéristique du parasite dans les granules du pus actino-

mycotique. On trouve alors un parasite incolore, contenu dans de grandes cellules, puis
il se trouve disloqué en filaments, en granules, en renflements isolés. Le contour de ces

divers éléments devient de plus en plus confus, jusqu'à confluer avec le protoplasme et

à devenir invisible.

Les extrémités en massue des hyphes mj'céliens finissent par se détacher, et se trans-

forment alors en globules hyolins. Ce sont des grains ronds, plus ou moins nombreux,
libres ou réunis par une substance intermédiaire, de taille variable, se colorant forte-

ment comme le parasite, par la méthode de Gram.

Ces globules hyalins sont donc comme dans le rhinosclérome (Pawlowsky. Ver-
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handl. ilca X inlernation. Medicin. Congress., Berlin, 1890, t. ii) des productions parasi-

taires, les extrémités dégénérées du thalle radié (forme d'invulutionj de VActinomyces
vaincu dans sa lutte avec les phagocytes.

Parfois cependant, à la limite d'un capitule en voie de dégénérescence, on trouve

quelques filaments en voie de croissance. Ces filaments peuvent s'implanter dans des

cellules nouvelles, et devenir le centre de nouveaux nodules actinomycotiqucs.
Parfois aussi, la croissance du parasite est très rapide, et avant que le phagocyte qui

le contient ne dégénère, le mycélium dépasse les limites de ce phagocyte, et peut être

transporté en nn autre point, par un phagocyte voisin. Ce dernier, au lieu de devenir

migrateur, peut parfois rester au contact du premier phagocyte, et on observe alors des

connexions persistantes, entre deux ]ioiiions d'un même capilnie, englobées par deux

phagocytes dillérents.

Des couches de cellules épithélioïdes forment une véritable barrière tout autour des

phagocytes englobant les capitules parasitaires. L'ensemble de ces cellules forme le

nodule. De là l'aspect granuleux de ce nodule, qui jlui avait valu le nom de granulome

//i/Vc^ù'».i' (Cohniieim). Ce mot est impropre, de[iuis que les recherches de Johne [Deutsche
Zeitschr. fur Thier. Medicin, l.\u, 188"i); de Mocrbrugger (Ueiir. zwr Jv/zn. Chirurg. Tubin-

(/t'?i, 1886) ont montré que les nodules ne consistent pas seulement en granulations pro-
venant de la dégénérescence des leucocytes, mais que, de même (pie ces derniers, les

ctdlules fixes du tissu de néoformation se transforment en cellules géantes épithé-
lioïdes.

Il n'est pas dépourvu d'intérêt de comparer le nodule actinomycotique au tubercule. La
structure de ces deux néoformations parasitaires serait assimilable pour nombre d'auteurs.

L'organisme se défend donc contre les attaques' de l'hyphomycète, par la formation
.

d'un véritable néoplasme parasitaire, de même que contre les attaques du bacille de

Kocn. Mais révolution de l'actinomycose difïère de celle du tubercule, en ce que ce der-

nier devient caséeux, tandis qu'il subit une dégénérescence graisseuse ou puriforme,

(selon les auteurs), et se transforme finalement en tissu cicatriciel.

Dés les premiers signes de la dégénérescence des nodules, les cellules épithélioïdes

qui le constituent s'infiltrent de leucocytes multinucléolés, qui atnènenl rapidement la

dégénérescence du nodule, ou se transforment en globules de pus. Les masses dégéné-
rées se trouvent finalement noyées dans cette infiltration purulente.

Nous pouvons ainsi nous expliquer que le pus actinomycotique contienne des cellules

épithélioïdes dégénérées, des capitules morts d'actinomyces, avecleurs massues si carac-

téristiques, des corps hyalins résultant de la dégénérescence de ces massues, et des

globules du pus, multinucléoléaires, avec grains libres de chromatine.

L'infiltration du néoplasme actinomycotique par les leucocytes polynucléés est donc
le premier terme de la dégénérescence du nodule, et ne représente pas sa structure

normale. Les filaments mycéliens ne peuvent alors se développer, en dehors des éléments

figurés de l'organisme parasité. Ce n'est que temporairement (|u'on peut les rencontrer

en dehors des cellules épithélioïdes. Si le champignon triomphe de ces cellules qui l'ont

englobé, et amène leur de'générescence, en vertu de son pouvoir chimiotactique, il con-

dense autour de lui de nouveaux phagocytes, qui tendent à amener sa dégénérescence par
formation des corpuscules hyalins de régression. De la sort(; la guéiison naturelle tend

toujours à s'établir.

Il serait sans intérêt d'insister ici sur les diverses formes cliniques de l'actinomycose.

Mais, en nous plaçant au point de vue de la réaction de l'organisme contre l'agent infec-

tieux, on peut ranger toutes les lésions actinomycotiqucs en deux catégories : les

lé-sions locales, et les lésions généralisées [lar siiitiï de la formation de foyers secondaires.

Si la résistance de l'organisme est violente, la lutte se localise au point d'inoculation, où
le parasite se trouve confiné par suite de l'établissement d'une barrière de phagocytes,

qui finissent par le détruire. Si l'organisme est plus vulnérable, le parasite se propage
du foyer primitif à d'autres foyers secondaires. On ne sait pas encore positivement si la

propagation se fait par l'intermédiaire de vaisseaux sanguins ou du système lympha-
tique. Mais l'absence ordinaire d'infection ganglionnaire d'une part, et la localisation

observée parfois dans les vaisseaux sanguins, de l'autre, permettent de supposer que le

transport du parasite se fait surtout par les voies sanguines.
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C'est peut-être dans ce cas que se forment les néoplasmes actinomycotiques limités,

signalés par divers auteurs.

Associations parasitaires de l'Actinomyces. — Il est très rare que l'octiuo-

mycose affecte une marche franchement aigut-; dans ce cas, la marche de l'affection est

probablement le résultat de la présence de bactéries dans les tissus envahis par le

champignon.
L'Actinom!/ce>i se développant surtout en aiiaérobie, si l'on en pratique le premier ense-

mencement en culture anaérobie, les bactéries du pus ne se développent pas, et on

obtient le champignon à l'état de pureté.

Les rapports symbiotiques entre l'Actinomyces et les Bactéries, s'ils existent, sont

loin d'être élucidés. Il est à remarquer, que semblable question se pose pour les Tricho-

phi/fon des teignes de l'homme et des animaux; car presque jamais, dans les cheveux

trichophy tiques, on ne trouve les Trichophyton, à l'état de pureté; d'autres Mucédinées,

très variables, se joignent à eux; mais dans cette affection encore, il est impossible, dans

l'état actuel de nos connaissances, de rien préjuger sur la nature des rapports existant

entre le champignon, essentiellement pathogène, et les autres Mucédinées ou Bactéries, qui

l'accompagnent dans les tissus envahis.

On a signalé des cas d'infection mixte par VActinomyces et d'autres champignons

(Obrozoff et Petroff. Actinomycose imd Schlrmmelinycose. Kasan Russkaja medicina, 1889,

n" 29. — Langhans. Corresp. Blatt. f. Schw. Aerzte, 1888, n» 12).

A l'examen microscopique du pus actinomycotiquo, on voit parfois, à côté de VActino-

myces, des hyphes mycélieiisà double contour, qui olfrent la plus grande analogie avec le

mycélium des Mucor et des Pénicillium. Ces champignons ne sont guère connus que
comme saprophytes (bien que certains Mucor aient été regardés comme pathogènes);
sont-ils capables de prêter une assistance parasitaire à VActinomyces, jusqu'à quel point

pourrait-on comparer cette vie dans le même milieu à la symbiose, ne font-ils que profiter

(les matières organiques provenant de la destruction des tissus, du fait de VActino-

myces? Autant de questions qu'il serait du plus haut intérêt de poursuivre.
La suppuration est presque constante dans l'actinomycose. Mais l'intéressante ques-

tion de savoir si VActiwmiyces possède par lui-même des propriétés pyogènes, ou si la

purulence ne se déclare qu'à la suite d'une infection secondaire bactérienne, est encore

à résoudre. Israël a observé des amas de microcoques dans le pus actinomycotiquo,
Babès a constaté que dans les parois de l'abcès, dans son voisinage, dans les vaisseaux

sanguins, se trouvaient des bactéries. Gott>tei.n [Forschr. der Medicin, 1887) a trouvé

par la méthode des cultures deux fois les staphylocoques pyogènes. Roussel [D. P.

1891, p. 20) a obtenu avec le pus actinomycotiquo de l'homme, le Stiq^hylococcus cereus

albus.

Certains auteurs tendraient même à admettre, que la giiérison spontanée ou aidée

d'opérations simples (incision et grattage des foyers) serait surtout le résultat d'une

concurrence vitale, entre le champignon et les bactéries venues de l'extérieur. Ces der-

nières, en produisant une infection mixte, détermineraient la guérison spontanée de la

maladie, par voie de suppuration, et l'établissement de fistules.

On pourrait, il est vrai, invoquer a priori l'arrivée de l'air dans le foyer morbide, et

son influence néfaste sur le champignon qui y vit en anaérobie, mais, avant d'adopter
cette dernière hypothèse, il faut se rappeler que le champignon n'est que facultativement

anaérobie, bien que sa végétation s'effectue plus facilement en l'absence d'oxygène.

F. HEIM.

ACUITE VISUELLE. — L'acuité visuelle est le pouvoir de distinction de

notre œil; réduite à sa simplicité élémentaire, elle est le pouvoir que possède l'œil de

distinguer deux points lumineux voisins. Cette propriété de notre œil, sur laquelle

repose toute la vision, tout jugement porté à l'aide de nos sensations visuelles, n'est

pas toujours comprise comme elle doit l'être. Ainsi l'on cite à tort comme des exemples
de bonnes acuités visuelles le fait que tel individu a reconnu un objet ou un être à des
distances auxquelles certainement l'impression rétinienne doit être punctiforme. A ce

litre, l'acuité visuelle pour les astres serait presque infiniment grande. Pour ce qui est
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de la reconnaissance d'objets lerrestrt's, oo rappelle tjue, dans les Andes, les coni{)af<nons

d'A. Hlmholdt reconnurent l'approche d'une personne attendue, à la distance de près

de 4 milles géographiques. L'impression rétinienne était certainement punctiforme; à

cette distance la personne en question ne se présentait que sous un angle (visuel) de

7 — 12 secondes.

De même aussi l'oiseau de proie ([ui d'une hauteur très grande aper(;oit une proie

relativement jietite sur le sol, et se précipite sur elle, il le fait en vertu d'une autre fonc-

tion que l'acuité visuelle. Dans toutes ces circonstances, la connaissance a lieu parce

qu'un point lumineux (ou opa((ne) se meut d'une fa(;on s|)éciale, ou apparaît en un endroit

et à un moment où pour des motifs diversil ne peut guère être produit païun autre ohjet.

Elle n"a pas lieu parce que la forme, les traits, ou quelque détail dans l'apparence

auraient été reconnus. Il s'agit là de la perception d'un point lumineux, tandis que pour
l'acuité visuelle il s'agit de la distinction de deux points plus ou moins rapprochés.
La perception d'un point lumineux est avant tout fonction de l'éclairage de ce point,

tandis que le pouvoir de distinction, l'acuité visuelle de l'œil, tout en étant, dans une

certaine limite, fonction de cet éclairage, dépend cependant beaucoup plus de plusieurs

autres facteurs, notamment de l'indépendance fonctionnelle des unités rétiniennes pho-

tosensibles, et beaucoup plus de la netteté des images rétiniennes,

La perception d'un point lumineux dépend du « sens de lumière » qu'il ne faut pas
confondre avec le pouvoir de distinction. Ainsi que nous allons le voir, la perception
lumineuse peut être très développée, alors que l'acuité visuelle est nulle ou à peu près.

Le sens du toucher présente deux faces comparables aux deux facultés visuelles que
nous voulons différencier ici. D'une part il y a la sensibilité à la pression, mesurée par
le minimum de pression perceptible, et d'autre part la faculté de distinguer deux impres-
sions tactiles voisines. Celle-ci se mesure à l'aide du compas de Weber; elle est en rai-

son inverse du minimum d'écart des deux pointes du compas qui permet encore de dis-

tinguer les deux impressions voisines.

Soient (fig. 13) a et 6 deux points lumineux formant sur la rétine les deux images a et

jî, qui peuvent dans certaines circonstances être perçues comme deux points distincts.

Lorsque la distance a
[5

entre les deux images rétiniennes diminue au delà d'une cer-

Fia. 13.

taiiic limite, soit parce qu'on dimiime l'écartement des deux points lumineux, soit

parce qu'on les éloigne de l'œil, ils confluent pour notre sens intime, ils sont perçus
comme un seul point. Plus la distance a

[i peut devenir petite sans que les deux points

coniluent, et plus aussi le pouvoir de distinction de l'œil, c'est-à-dire son acuité visuelle,

sera grand.
Nous ne pouvons pas mesurer la grandeur rétinienne a p, mais l'angle visuel acb

(c'est l'angle délimité par les deux lignes droites qui relient les deux points himineux

au centre o[)liijue de l'œil) sous lequel se présentent les deux points lumineux, angle que
nous pouvons mesurer, constituer une espèce de compas pour les mensurations des éten-

dues rétiniennes, car il est proportionnel à la grandeur rétinienne a
|5.

Plus l'écart entre

les deux images rétiniennes piincliformes augmente ou diminue, et plus aussi aug-
mente et diminue l'angle visuel : l'une grandeur est en raison directe de l'autre.

Dès lors, nous pouvons substituer l'une à l'autre, et dire que l'acuité visuelle est en
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raison inverse du plus petit angle visuel qui permet encore de distinguer deux points.

La grandeur de l'image rétinienne (la grandeur a
[i

étant l'image rétinienne de la

grandeur a h de l'objet) n'a aucun rapport direct, exclusif, avec la grandeur de l'objet.

D'abord, si nous éloignons de l'œil les deux points, ils se présentent sous un angle visuel

de plus en plus petit (fig. 14). Ensuite, la même image rétinienne peut être produite (fig. ;»)

par des objets similaires de grandeurs très diverses, pourvu qu'ils soient placés à des

distances différentes. Pour que dans ce cas la grandeur rétinienne, et partant l'angle

visuel reste le même, il faut que des objets 2,

C(' a y^ '^'^N^ /? 3i etc. fois plus grands soient placés à des dis-

tances' 2, .3, etc., fois plus grandes.
Pour procéder à ces expériences on se sert

de deux points clairs sur fond obscur (ou

noirs sur fond clair). Il s'est trouvé que la gé-
néralité des hommes distinguent encore deux

/'
(j^ \. ^.^^ points sous un angle limite d'une "minute.

Cette valeur a été adoptée comme une

moyenne, bien que chez beaucoup de per-
sonnes elle descende à une demi-minute, et exceptionnellement encore à un peu moins,
à moins de 30 secondes. En posant égale à 1 l'acuité visuelle normale, correspon-
dant à un angle visuel limite d'une minute, un œil qui ne distingue deux points que

1 1

sous un angle i, , etc., fois plus grand, n'a qu'une acuité visuelle de-, -etc., de la

normale. Au contraire, celui dont l'angle limite est de 30 secondes a une acuité visuelle

égale à 2, etc.

Les mêmes expériences ont été faites, avec des résultats en somme identiques, en se

servant de (ils métalliques minces, de fils de toile d'araignée, de plaques métalliques

percées de trous, etc. Hel.\iholtz

a condensé en un tableau sy-

noptique les résultats obtenus

de ces diverses façons.

Les astronomes ont, dans le

temps, voulu évaluer le pouvoir
de distinction de l'œil en déter-

minant le plus petit angle sous

lequel on peut encore distin-

guer un disque noir (sur fond

blanc) ou blanc (sur fond noir).

ÎVous avons relevé plus haut

l'erreur dans laquelle ils ver-

saient. Les premiers qui appli-

quèrent dans cette recherche

le vrai principe sont l'astronome Hoore {Po^thumous Works, pp. 12 et 97, 1705), et

VoLKMAN.x. HouKE s'est naturellement évertué à faire ces constatations sur les corps

célestes; il dit que, lorsque deux étoiles se présentent sous un angle plus petit qu'une

demi-minute, elles ne peuvent plus guère être distinguées par aucun œil. Or, comme
M.\UTHNER l'a relevé, c'est là une erreur qui se reproduit de citation en citation. Le fait

est que deux étoiles ne peuvent guère être distinguées par un œil à acuité visuelle

normale que sous un angle de o minutes. Il serait trop long d'énumérer les raisons (fai-

ble éclairage, éclairage inégal, eic.) faisant que notre acuité visuelle est moindre

pour les corps célestes que pour des objets terrestres.

On cite (consultez Mauthner) comme des curiosités des individus dont l'acuité visuelle

pour les corps stellaires était notablement supérieure, qui distinguaient par exemple les

satellites de Jupiter. Il est la plupart du temps expressément dit que ces gens voyaient

les étoiles sous forme de points lumineux. Cela démontre que leur acuité visuelle excep-

tionnelle était due à une absence presque complète d'astigmatisme irrégulier dans leurs

yeux (Voyez Astigmatisme irrégulier).

Dans les expériences de ce genre, la détermination directe de l'angle visuel sei'ait

Fig. 15.
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très laborieuse. On lui substitue des grandeurs linéaires, faciles à mesurer, et avec

lesquelles il a un rapport de proporlionnalilé.

Un anyle visuel quel(on({ue, pourvu (pi'il
soit suflisamnient pdil, est en raison

directe de l'écart des deux points, el en raison inverse de leur dislance à l'cjiil. L'écart

lint'aire a b (fig. 13) des deux points peut C'trc envisagé comme la grandeur linéaire G de

l'objet visuel. D étant la distance de cet objet visuel à l'œil, nous avons :

Angle visuel = rr.

Cette expression servirait au besoin à calculer la distance à laquelb* un objet de

grandeur connue se présente sous nn angle d'une lainute, on bien (|uelle grandeur
linéaire se présente à une distance donnée sous un angle d'une minute'.

Pour comparer aisément entre elles des acuités visuelles de valeurs différentes, on

procède donc de la manière suivante :

Nous avons posé plus baut que l'acuité visuelle (V) est en raison inverse du plus petit

angle visuel, c'est-à-dire de l'angle visuel ù sa limite inférieure. L'acuité visuelle est donc
G D

aussi égale à la valeur inverse de
-p-

à sa limite inférieure, c'est-à-dire ({ue V = —( à

sa limite inférieure'-), c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle à la]distance et inversement

proportionnel à la grandeur de l'objet, dans le cas où l'angle visuel est arrivé à la limite.

En pratique, on peut éliminer de cette formule soit D, soit (!. On élimine D en met-

tant les objets visuels toujours à la même distance, et en faisant varier leur grandeur;
alors l'acuité visuelle eut inversement proportionnelle à la limite .inférieure de la grandeur
de l'objet visuel, qui permet encore de distinguer ce dernier. On élimine G en se servant

toujours de la même grandeur de l'objet visuel, qu'on éloigne plus ou moins; alors

l'acuité visuelle est directement proportionnelle à la limite (maximale) de la distance où cet

objet est encore dixtingué. Par exemple, en opérant toujours avec le inème écarlement des

deux points lumineux, si l'une fois la distance limite est le double, le triple, le quart, etc.,

de cette même distance dans un autre cas, l'acuité visuelle sera le double, le triple, le

quart, etc., de celle dans le cas type.
En pratique oculistique, la diHermination de l'acuité est un des principaux moyens

pour juger de la nature et de la marche d'une maladie oculaire. L'emploi de points et de

lignes parallèles serait à cet effet peu pratique; on préfère se servir de lettres, de mots
et de phrases imprimés, d'après les principes suivants. Snellen a posé qu'un œil à

acuité visuelle normale, qui distingue deux points sous un angle d'une minute, peut

distinguer aussi les lettres imprimées sous un angle limite de cinq minutes. En moyenne,
dit-on, les traits des lettres imprimées (qui sont plus ou moins carrées) représentent le

cinquième de la hauteur et de la largeur des lettres. Si les lettres se présentent sous

un angle visuel de cinq minutes, les traits se présentent sous un angle d'une minute.

On se convaincra aisément que les lettres imprimées dilTérent beaucoup pour la faci-

lité avec laquelle on les reconnaît. Néanmoins, en se servant de séries de lettres, on

arrive à une moyenne dont la pratique oculistique se trouve très bien. Ce qu'il faut ici, ce

1. Théoriquement, l'angle visuel n'est pas égal à — . Mais dans les conditions de nos expé-

riences, c'est-à-dire avec un angle toujours
très petit, cette expression est suffisamment

exacte. - est en réalité la tangente de lautrle

visuel; or pour des angles suffisamment petits
la tangente est proportionnelle ;ï l'angle.

—
Il y a mt"'me plus, dans la figure IG, où a et /j

sont les deux points lumineux, la tangenli;

,,,.«< , ab ,. , . ,

est égale a — , et non a —
. Dans le cas ou la ,^ ,„° ac ac Fig. Ib.

ligne visuelle est sensée dirigée sur le milieu de la distance entre les deux points et non sur un d(

ces points, comme dans la figure 16, j;
est en réalité égal à la double tangente de la moitié de

l'angle visuel.

2. Le mot limite étant pris dans le sens déterminé plus haut, et non dans celui du calcul

infinitésimal.
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n'est pas une détermination matliématique, mais la fixation d'une moyenne qui satis-

fasse la pratique. En fait, l'anf^le visuel de cinq minutes pour une lettre est même trop,

grand, c'est-à-dire correspond à une acuité visuelle dépassée par celle de la généralité
des hommes. Elle est donc plus ou moins arbitraire. Mais la fixation d'une moyenne
réelle serait chose à peu près impossible.

Les échelles visuelles de l'oculiste se composent donc de lettres et de mots imprimés
de grandeurs diverses. Chaque grandeur porte un numéro indiquant en mètres la dis-

tance à laquelle ces lettres se présentent sous un angle de 5 minutes, autrement dit

la distance maxima à laquelle ces lettres sont reconnues par un œil à acuité visuelle

normale (ou plutôt moyenne). Un œil à acuité visuelle normale dislingue les numéros

1, 2, 0, etc., à 1, 2, 5, etc., mètres. Un odl qui ne les distingue qu'à une distance plus

rapprochée a une acuité visuelle au-dessous de la moyenne. Celui qui les dislingue
encore plus loin est doué d'une acuité visuelle au-dessus de la normale.

Dans cette comparaison entre différentes acuités visuelles, on opère en somme avec

une grandeur constante de l'objet (avec un numéro déterminé des échelles visuelles),

qu'on place à des distances différentes. Dans ces conditions, d'après ce qui précède, les

acuités visuelles sont directement proportionnelles aux distances maxima auxquelles
les lettres sont reconnues par les yeux comparés. Dès lors, d étant la dislance à laquelle
un œil à examiner voit encore un numéro des échelles, et D la distance à laquelle l'oeil

normal (moyen) dislingue encore ces lettres (D est donc le numéro de la grandeur des

lettres), la formule i' = — permet d'exprimer en chiffres la valeur de toutes les acuités

visuelles qu'on rencontre, comparées à l'acuité visuelle normale'. Un o.'il ijui ne recon-

3 1

nait le numéro 6 qu'à 3 mètres a une acuité visuelle de -= -. Si le numéro 6 est
2

9 3 1

reconnu encore à 9 mètres, r= -- = -= 1 -: l'acuité visuelle est un et demi de la nor-
2 2

maie. On procède de même avec les autres numéros des échelles visuelles, car l'acuité

visuelle peut se déterminer à toutes les distances pour lesquelles on possède des objets

types qui, à ces distances, se présentent sous l'angle limite.

L'emploi de lettres, de mots et même de texte courant, imprimé, pour déterminer

l'acuité visuelle, s'est donc imposé à la pratique oculislique, tout en étant un moyen
très peu rigoureux. Pour ce qui est des lettres, nous avons déjà dit que certaines

d'entre elles sont plus compliquées, et partant, plus difficiles à reconnaître que d'autres

sous le même angle visuel. D'autre part, l'exercice, l'habitude acquise, rendent la lecture

plus facile. Cette cause d'erreur est surtout importante pour la lecture de texte courant.

La lisibilité d'un texte courant dépend en grande partie d'une part de la conforma-

tion du texte, et, d'autre part, du sujet examiné, deux conditions qui doivent être

exclues dans une détermination rigoureuse de l'acuité visuelle, mais que pour diverses

raisons la pratique oculislique peut et doit négliger plus ou moins.

Pour ce qui regarde la conformation du texte, la forme des lettres, le rapport de la

hauteur des caractères à leur largeur, la grandeur des interlignes et de l'écart entre

les lettres d'une rangée, la couleur du papier, etc., sont des conditions de très grande

importance, étudiées parfaitement par Javal, mais dont l'élucidalion n'a qu'un rapport
indirect avec l'objet de notre étude.

Quant au sujet en expérience, un lettré lira un texte courant d'une petitesse telle

qu'une personne peu habituée à lire ne peut pas le déchiffrer, tout en ayant une acuité

visuelle normale. On lit plus aisément une langue qu'on connaît qu'une autre qu'on ne

possède pas ou très peu, etc., etc. C'est que la lecture est dans une large mesure une

opération de l'esprit. On parcourt rapidement une ligne, trop vite pour qu'on ait le

1. On arrive moins directement à la formule v ^^j- delà manière suivante. Les acuités visuelles

étant proportionnelles aux distances d et D auxquelles une grandeur de lettres est encore re-

connue, i' étant une acuité visuelle à déterminer, et V étant l'acuité visuelle normale, nous avons

— = --. En posant Y = 1, nous avons v = -rr, formule qui exprime la valeur de n'importe quelle

acuité visuelle comparativement à la normale, prise comme unité.
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temps de bien reconnaître les lettres. On devine beancoiip de lettres; on devine môme
des mots entiers. L'acuité visuelle est donc relé^'uéc au second plan dans la lecture.

Lanuolï et Li.MAniK ont réecmnienl étudié la loiine des mouvements oculaires dans

la lecture et sont arrivés à des résultats sensililcmenl concordants, et qui ont de l'intérêt

au point de vue physiologique. On nous permettra d'en dire un mot, attendu que celte

([uestion a quelques r;ip|)Oits avec celle de l'acuité visuelle, bien qu'elle ressortisso

plutôt à l'article Vision.

L'œil qui compte uu certain nombre d'objets similaires alignés, celui (pii lit, ne suit

pas la ligne (d'impression par exemple) en avançant uniformément, mais par bonds,

par saccades. 11 divise donc la ligne en segments, dont chacun est déchilH-é avec le regard

immobile, puis on passe à un autre segment. Chaque saccade a un minimum d'excur-

sion de o degrés environ. Mais elle ne descend à cette limite que lorsque pour l'une ou

l'autre raison le texte est difficile à déchiffrer. Toutes choses égales d'ailleurs, notam-

ment la distance rlu texte à l'œil, les segments eu question sont plus grands dans le

cas d'un texte facile à lire; ils deviennent plus petits dans le cas contraire. L'ojil trouve

donc de l'avantage à ne pas exécuter de mouvements trop petits. En moyenne, et pour
un texte ordinaire, ils sont plus petits que les longs mots, et plus grands que les petits.

L'œil, en divisant les lignes eu segments, ne se guide pas, ou au moins pas exclusive-

ment sur la longueur des mots. — On pourrait songer à mettre l'excursion de ces mou-
vements en rapport avec l'acuité visuelle du centre physiologique de la rétine, et sup-

poser que le minimum d'excursion a pour but de faire tomber chaque segment d'une

ligne sur la portion de la fovea centralis dont l'acuité visuelle est un maximum (Voir

plus loin). H ne semble pas en être ainsi, car dans cette hypothèse l'excursion de la sac-

cade devrait rester la même lorsqu'on éloigne le livre. Au contraire, cette excursion

(angulaire) diminue lorsqu'on éloigne le texte (Landolt). Quelle que soit la distance à

laquelle s'elîectue la lecture d'un même texte, le nombre de lettres par section ne varie

guère, ou même pas du tout (Lemaire). Ce fait est certainement contraire à ce qu'on
aurait supposé a priori. Pour en pénétrer la raison, voyons ce qui se jiasse lorsqu'on

essaye de compter une série de petits objets similaires et alignés. Si on éloigne de plus
en plus l'objet, on arrive à un point où l'on ne peut plus les compter, alors qu'ils

demeurent encore parfaitement visibles, c'est-à-dire distincts l'un de l'autre. La raison

principale, à notre avis, est que notre faculté de compter simultanément, et avec le

regard fixe, un certain nombre d'objets similaires est très réduite, rudimentaire même,
si tous sont vus distinctement. Cette numération est une opération de l'esprit, autant

et plus qu'une fonction de l'acuité visuelle. En tant que dépendant de l'acuité visuelle,

elle ne nécessiterait pas une diminution de l'excursion des saccades de l'œil lorsque
nous éloignons l'objet. En tant qu'opération de l'esprit, cette diminution se comprend;
elle a pour effet de maintenir dans des limites restreintes le nombre de points à dis-

tinguer dans une section. Il est même à supposer que pour faciliter cette opération de

resj)rit nous diminuerions, dans certaines circonstances, l'excursion des saccades de

l'œil en dessous de l'angle de fi minutes, si cette limite inférieure n'était pas posée par
les propriétés physiologiques des muscles oculaires, les mouvements oculaires, pour
s'exécuter facilement et avec précision, demandant une certaine excursion minima. —
Ces considérations sur Ja numération d'objets alignés s'appliquent directement à la

lecture.

D'après ce qui précède, on évalue donc l'acuité visuelle comme proportionnelle à

une grandeur angulaire, et même comme proportionnelle à une grandeur linéaire.

ViEuoRDT, Javal, CuAUPE.NTiEU et d'autrcs ont contesté la légitimité de cette manière de

procéder. Ils ont développé diverses raisons pour lesquelles, à leur avis, il faudrait

admettre que les acuités visuelles sont inversement proportionnelles à la surface des

images rétiniennes, c'est-à-dire inversement proportionnelles au carré de leur diamètre

et non pas à leur simple diamètre. Il semble y avoir du bien fondé dans leur manière
de toir lorsqu'on se sert dans ces déterminations d'objets à deux dimensions, de lettres.

La conclusion s'impose moins lorsqu'on se sert à cet effet de deux points. Les re-

marques de CiiARi'ENTiEH, toutefois, s'appli([ucnt aussi à ce dernier cas. Ses arguments
sont tirés de ce fait que l'image rétinienne d'un point n'est jamais punctiforme.

On exprime du reste en valeurs linéaires les grandeurs des images fournies par les
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instruments d'optique. La pratique oculistique, elle, n'exige pas une expression d'une

exactitude rigoureuse pour la comparaison des acuités visuelles. Ce qu'il lui faut, c'est

de pouvoir accoler des signes, c'est-à-dii-e des nombres, toujours les mAmes, à des frac-

tions ou à des multiples déterminés de l'acuité visuelle choisie plus ou moins arbitrai-

rement comme unité.

Mais, pour l'élucidation de certaines questinus théoriques, il nous faudrait une com-

paraison rigoureuse des diverses acuités visuelles. Par exemple, l'acuité visuelle diminue

du centre rétinien vers la périphérie, et il en est de même de la chromatopsie. Une

diminution de l'éclairage a les mêmes effets sur la vision dans le centre rétinien. On
dit souvent que l'acuité visuelle diminue dans telle circonstance plus rapidement que
la chromatopsie, que, par exemple, elle n'est que, un quart de la normale, alors que la

chromatopsie est encore la moitié de la normale. On conçoit que, pour tirer des [conclu-
sions de telles constatations, il faudrait avoir des mesures rigoureuses rationnelles, de

ces deux fonctions.

Facteurs dont dépend l'acuité visuelle. —
Jusqu'ici, nous avons envisagé

l'acuité visuelle qu'où pourrait qualifier de « globale » telle qu'on l'obtient dans les

conditions moyennes, favorables, en fonction seulement de l'angle visuel limite, et sans

nous préoccuper autrement des divers facteurs qui dans l'ieil réputé normal influent

sur elle, souvent dans une mesure très prononcée. Ces divers facteurs peuvent se

ranger sous les rubriques suivantes.

L'acuité visuelle ou la limite inférieure de l'angle visuel est fonction :

i° De la netteté de l'image rétinienne;

2" De la grandeur de cette image;
3" De l'éclairage de l'objet;

i° Du pouvoir de distinction de la rétine.

C'est surtout pour arriver à évaluer l'acuité visuelle comme fonction rétinienne qu'il

importe d'étudier l'influence des facteurs autres que l'angle visuel.

Netteté de l'image rétinienne. — .\ous avons, dans ce qui précède, supposé une

image rétinienne nette. A cet effet, nous supposions l'objet placé dans les limites du

terrain d'accommodation, et l'accommodation exacte pour la distance de l'objet. Ces

couditions sont réalisables, au besoin en munissant l'œil de verres correcteurs appro-

priés. 11 est clair que, si l'œil n'est pas adapté pour la distance de l'objet, l'image réti-

nienne de ce dernier sera diffuse; les cercles de diffusion des divers points de l'image

diminuent l'acuité visuelle; deux points voisins confluent pour le sens intime, sous un

angle supérieur à un angle dune minute.

Il y a dans l'œil encore d'autres causes rendant les images rétiniennes diffuses, et qui

ne sauraient être toutes éliminées par l'accommodation ni par le port de lunettes sphé-

riques, causes plus ou moins prononcées d'un omI à l'autre. Il y a notamment l'astig-

matisme régulier, qu'on peut corri;4er par des verres cylindriques appropriés. Puis il

y a l'astigmastisme irréf.;ulier, qui en règle générale ne peut pas être éliminé, corrigé.

Lorsque l'atigmastisme irrégulier dépasse une certaine valeur, il diminue sensiblement

l'acuité visuelle.

Il y a enfin dans chaque œil de l'aberration chromatique et de l'aberration sphérique.

Sur le bord pupillaire il se produit des phénomènes de diffraction, donnant lieu à de

l'interférence. Ces dernières causes d'imperfection dioptriques sont en somme les mêmes

pour chaque œil. La pratique oculistique peut donc en faire abstraction; mais il n'en

est pas de môme lorsqu'on veut résoudre certaines questions théoriques, notamment

lorsqu'on envisage l'acuité visuelle comme fonction rétinienne. Leroy a fait derniè-

rement une étude théorique approfondie de ces causes d'imperfection dioptrique dans

l'œil. On pourra voir dans son travail que bien que, l'une d'entre elles neutralise plus ou

moins une autre, leur effet global est cependant de donner à l'image rétinienne d'un

point la forme d'un cercle plus ou moins grand, à dimensions nullement à dédaigner,
et dont l'exposé, au point de vue de la vision, incombe à l'article Irradiation.

Au même point de vue, c'est-à-dire à celui de la netteté des images rétiniennes

s'explique en partie Vinfluence de l'âge sur l'acuité visuelle. H résulte de la comparaison
des acuités visuelles prises dans des conditions identiques d'éclairage sur un grand nom-
bre d'yeux, que cette acuité diminue avec l'âge. Un tableau de Vroesom de H.v.vn porte
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([(Il' iiis(in';'i
lO ans, raciiilr visuelle csl en moyenne un yen su|M'rieui'(' à I, el qu'à

paitii- lie là elle descend en dessous de celle valeur. A (50 ans, elle esl environ de '-'

à 80 à |HMi piès
—

.
— La cause juinripalc de celle (liniiiuili(ju l'ésido dans les IrouMes qui

normalement suivissent d;)nsles milieux transparents des yeux des vieilles gens, notam-

ment dans le cristallin. Le racornissement (normal) de ce dernier s'accom[)a!4ne d'une

diminution de sa limpidité; chez les vieillards iiotamnu'ut, on peut voir la face antérieure

du cristallin, preuve que celle-ci devii;nt plus irrégulière. L'astigmatisme irrégulier

(cristalliiiien) augmente aussi avec l'âge.

i*ar contre, la fuible aruilé visw'Ilf des nouvenH-)iés, (|ui semble ressortir des recherches

de CuiGNET, n'est pas due à une imperfection des images rétiniennes, mais à un déve-

loppement encore incomplet de l'appareil neri^eux visuel. Deux mois seulement après
la naissance, Ccii;net a pu constater chez le nouveau-né des symptômes visuels qu'on

peul inlerpréter dans le sens d'un pouvoir de distinction rudinuMilaire de l'ceil.

Grandeur de l'image rétinienne. — Ce que nous avons dit en tête de cet ar-

ticle sur la grandeur de l'image rétinienne n'épuise pas le sujet. En elfet, nous avons

supposé que dans un O'il emmétrope, myope ou hypermétrope, accommodant ou non,

miHii ou non de verres correcteurs, que dans toutes ces circonstances à des angles visuels

égaux correspondent des images rétiniennes égales. Or, il est loin d'en être ainsi, et il

importe souvent de tenir compte de ces causes d'erreurs lorsqu'il s'agit d'évaluer l'acuité

visuelle en fonction des autres facteurs dont elle dépend également.
Ce serait un travail sans utilité, même en pratique oculistique, que de déterminer

l'acuité visuelle en dehoi's des limites de la vision distincte, c'est-à-dire en deçà ou au

delà du terrain d'ai-commodation. L'emploi de caractères, d'objets visuels de différentes

grandeurs, qu'on peut placer à des distances plus ou moins rapprochées, ne suflit pas

pour exclure dans tous les cas l'adaptation défectueuse de l'œil, et il faut recourir à des

verres correcteurs, soit pour rapprocher, soit pour éloigner le terrain d'accommodation,
autrement liil pour pouvoir placer l'objet à la distance à laquelle il se préseule sous

l'angle visuel limite. Mais l'emploi de verres correcteurs modifie la grandeur des images
l'éliuiennes. Un œil qui regarde un objet, une fois en accommodant, une autre fois en

regardant à travers une lentille convexe (remplaçant l'accommodation), a dans les deux

cas des images rétiniennes de grandeurs inégales. La ;^randeur de cette image dépend
de la distance qui existe entre la rétine et le centre optique (plus exactement entre la

rétine et le second point nodal). L'accommodation laisse ce centre à peu près à sa place,

tandis qu'un verre 2J0sitif (placé au-devant de VœW) fait avancer le centre optique du

système combiné « œil -|- verre positif ». L'ai:uité visuelle trouvée dans ce dernier cas

est donc plus grande que dans le premier.

Inversement, les verres négatifs rapetissent les images rétiniennes; ils refoulent le

centre opliiiue vers la rétine.

Les ophtalmologistes ont calculé avec soin l'intluence des verres correcteurs sur la

grandeur des images rétiniennes, et les réductions et les augmentations nécessaires

pour éliminer l'inlluence des verres coriecleurs sur l'acuité visuelle. >'ons renvoyons à ce

propos surtout à Landolt, AcuUc visuelle, dans le Traité vuinplcl d'ophlalnioloyie de

Wecker et Landolt.

La grandeur de l'image rétinienne produite par le même objet, situé toujours à la

même distance de l'œil, varie également d'une manière très sensible selon /{ii'un expéri-
mente sur un œil emmétrope ou amétroite, sans corriger celle-ci par un verre correcteur. Par

exemple un jeune omI emmétrope et un œil myope peuvent voir nettement un objet à

10 centimètres. En fait, le centre optitpie de l'œil myope, par allongement de son axe

antérieur, est plus loin de la rétine (]ue ilans l'œil emmétroije. L'image rétinienne dans

l'œil myope est doue plus grande que dans l'œil emmétrope (Voyez notamment Landolt,

/oc. cit.).

L'état inverse existe dans l'o'il hypermétrope (trop court), comparativement à l'œil

emmétrope.
On a fait entrer ce facteur en ligne de compte pour discuter (mais sans grand succès)

le point de savoir si l'œil myope, plus grand que l'œil emmétrope, renferme sur la

DICT. Ui: rilVSlOI.OGlE. — TOME I. 9
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même étendue rétinienne un plus grand nombre d'unités photosensibles que ce dernier.

Giraud-Teulon a fait la remarque importante que, si on corrige l'amétropie (axile,

par allongement uu raccourcissement de IVvil, ce qui est le cas habituel) par un verre

placé dans le foyer principal antérieur de l'œil (foyer situé à 13 mm. environ au-devant

de la cornée), les images rétiniennes deviennent égales à celles de l'o'il emmétrope. Cette

remarque permet donc d'éliminer en majeure partie l'influence des facteurs dont il est

question sous la rubrique présente, et constitue une des raisons qui engagent à déterminer

l'acuité visuelle à l'aide d'objets placés à distance.

Influence de l'éclairage sur l'acuité visuelle. — On pourrait s'attendre à trouver

l'acuité visuelle indépendante de l'éclairage, en dedans des limites de la visibilité d'un

point. Du moment que chaque point, pris isolément, est visible, du moment que son

éclairage est suffisant à cet ellet, ou suffisamment supérieur (ou inférieur) à celui de son

entourage (conditions étudiées à l'article Sens de lumière), il faudrait pouvoir le dis-

tinguer de son voisin sous un angle limile d'une minute.

Il en est cependant tout autrement. 1/acuilé visuelle augmente avec l'éclairage, entre

certaines limites d'intensité de ce dernier. On a essayé, mais en vain, de découvrir une

relation simple entre l'acuité visuelle et l'éclairage.

D'après Aibert, le maximum de l'acuité visuelle existe à la clarté du grand jour.

D'après Klein, elle s'accroît encore, bien que lentement, avec un éclairaj^e plus fort. A

partir de l'éclairage du grand jour, l'acuité visuelle diminue avec l'éclairage, d'abord

lentement, puis plus vite. Pour que la détermination des acuités visuelles donne des

résultats comparables autrement qu'au point de vue de l'éclairage), il faut donc savoir

à quel éclairage celle-ci a été faite, ou, ce qui vaut mieux, procéder toujours avec le

même éclairage moyen. A cet ellet, il est à peu près indispensable de se servir d'une

lumière artificielle. L'idéal, difficile à réaliser, serait de n'éclairer que les points lumi-

neux ou les lettres, dans une chambre absolument obscure. L'emploi de petites ouvertures

percées dans un écran opaque est exclu à cause des phénomènes de diffraction et d'interfé-

rence auxquels il donne lieu.

Lorsqu'on opère avec des lettres, on peut éclairer celles-ci directement, ou bien par

transparence à l'aide de lumières placées derrière des lettres transparentes ou trans-

lucides.

Les expériences avec un éclairage donnant le maximum de l'acuité visuelle sont en

somme faciles à instituer. Lorsqu'on opère avec de faibles éclairages, il faut notamment
tenir compte de l'adaptation de l'o-il, et maintenir l'a^il un certain temps (de 10 minutes

à ifn quart d'heure dans un éclairage tel que la sensibilité rétinienne pour cet éclai-

rage soit un maximum (Voyez Sens de lumière .

Sous le nom de photoptomètres on ja décrit des dispositions et des appareils très

divers pouvant servir à ces expériences (Voyez Laxdolt, loc. cit.K

A. Charpentier a fait à l'aide d'un pholoplomètre spécial de nombreuses recherches

se rapportant plus ou moins à la question de l'acuité visuelle. Une de ses conclusions

originales porte que le travail physiologique servant à produire l'acuité visuelle, le pou-
voir de distinction de l'œil, est un processus sin generis, bien à distinguer de celui qui

produit la sensation lumineuse simple, » brute », comme il dit. Partant de cette vérité

'ncontestable que l'image rétinienne d'un point est toujours un disque plus ou moins

grand, il opère ordinairement avec de petits cercles éclairés, plus ou moins grands. Soit

un certain nombre de ces points ou petits disques distincts, de manière que toutes leurs

images tombent encore dans la fovea centralis. Il en augmente progressivement l'éclai-

rage à partir de zéro, et arrive ainsi à un moment où les points donnent une sensation

blanche diffuse. En augmentant encore l'éclairage, les points deviennent distincts. S'il

opère avec deux points suffisamment écartés pour que l'un forme son image en dehors

de la fovca, ils sont distingués d'emblée, dès qu'ils commencent à produire une sensa-

tion. Si les points forment leur image sur la périphérie rétinienne, ils passent aussi par
le stade de la sensation lumineuse simple, du moment qu'ils sont suffisamment rappro-
chés; s'ils sont plus écartés, ils sont distingués d'emblée.

Pour expli({uer cette sensation lumineuse « brute » Charpentier reprend l'ancienne

théorie physiologique de l'irradiation. L'impression lumineuse en un point circonscrit

de la rétine diffuserait dans l'appareil nerveux visuel, dans toute l'étendue d'un petit ter-
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ritoire rétinion. Ainsi s'expliquerait le fait constate par lui, savoir que, dans les condi-

tions indiquées, la perception inmineuse Itrnte exige toujours la nn'mc (pinniiti' de

lumièi'c, qu'elle soil é|tarpillée sur un noinlue plus ou moins grand d'éiénii-iils réti-

niens. Par exemple, s'il fait tomber les images de trois points lumineux sur un pelit

endroit rétinien occupé précédemment par un disque plus grand, il faut une quantité
de lumière égale à celle qui tout à l'heuie était éparpillée sur tout le disque; cliaipii'

point doit avoir un éclairage absolu trois fois plus fort que celui du disque, dans l'un

et l'autre cas, pour produire la sensation lumineuse brute.

Pour provoquer la distinction des points, il faut une quantitiî de lumière plus fmte

«lue pour l'obtiMitiou de la simple sensation lumineuse, un supplément de lumière pro-
duisant le travail pbysiologique spécial de l'acuité visuelle.

Enlin, toujours d'après Charpentieh, la grandeur de l'intervalle qui sépare plusieurs

points lumineux, qui tous forment leurs images dans lafovea, ne modifie pas leur visibilité.

Ue plus, la quantili' de lumière nécessaire à distinguer un point de ses voisins est

constante, que clia(|ue point soit plus ou moins grand.

Lkhoy, de sou côté, à la suite d'une étude approfondie des diverses causes (dilTraction

sur le bord pupillaire, aberration de spbéricilé et aberration chromatique, etc.) qui font que

l'image rétinienne d'un point n'est jamais un point, mais un disque plus ou moins grand,
se dégradant vers la périphérie, arrive à expliquer par la dill'usion de la lumière dans

l'œil, c'est-à-dire par la répartition de la lumière objective sur la rétine, les observations

(jui ont conduit Charpentier à faire de l'acuité visuelle une l'onction bien distincte de la

sensation lumineuse simple. 11 montre qu'en diminuant l'éclairage d'un point, l'éclat du

centre de son image rétinienne diminue dans une proportion plus grande que la péri-

phérie. Il arrive donc un moment où, étant donnée la sensibilité spéciale de la rétine à

des différences d'éclairage (voir Sens de lumière), le point reste faiblement sensible sous

forme d'une tache plus grande, uniformément éclairée, et qui maintenant se confond

avec des points suffisamment rapprochés, sous forme d'une tache uniforme. En d'autres

mots, la confluence de points voisins sous un faible éclairage serait un fait physique
avant tout, et non pas physiologique, au moins pas dans le sens admis par Charpe.ntier.

Dès lors tomberait aussi la distinction physiologique admise parce dernier auteur entre

le sens de lumière et l'acuité visuelle.

Enfin, les développements de Leroy nous semblent aussi renfermer en germe l'expli-

cation de ce fait surprenant que l'acuité visuelle n'est pas indépendante de l'éclairage

(entre certaines limites, celles de la vision habituelle), et qu'au contraire elle augmente
avec ce dernier. 11 faut en effet se figurer l'image rétinienne de points lumineux non

comme des points mathématiques éclairés, alors que le restant de la rétine ne rece-

vrait pas de lumière. La rétine est toujours plus ou moins éclairée difTusénient, et sur cet

éclairage diffus se marquent de petits disques dont le centre est plus clair, et cpii vowt

en se dégradant vers la périphérie. La distinction des points est même j)ossible lois(jue

les disques se touchent par leurs bords. Il faut seulement que la clarté du centre de

chaque disque dépasse suffisamment la périphérie. 11 n'est pas besoin d'entrer dans les

détails très compliqués des phénomènes pour comprendre que de cette manière l'éclat

relatif du centre et de la périphérie puisse varier avec l'éclairage, et qu'à un fort

éclairage on puisse distinguer deux points sous un plus petit angle qu'à un éclairage

plus faible. Ces questions reviennent à l'article Irradiation.

Le pouvoir de distinction de la rétine. — Très souvent on confond l'acuité

visuelle, le pouvoir de distinction de l'ieil, avec le pouvoir de distinction de la rétine,

ce qui est une grave erreur. L'acuité visuelle est fonction du pouvoir de distinction de

la rétine, mais de plus, elle est fonction des facteurs énuniérés précédemment. .Nous

allons même voir que la limite supérieure de l'acuiti- visuelle que nous avons envi-

sagée jusqu'ici, celle de la vision directe, est à peu près indépendante du pouvoir de

distinction de la rétine; les facteurs précédents, surtout la netteté des images réti-

niennes, ont sur elles une influence tellrment prépondérante que l'intluence du pouvoir
de distinction de la rétine n'entre que secondairement en ligne de compte.

Le pouvoir de distinction de la rétine repose sur l'indépendance fonctionnelle de ses

éléments photesthésiques. Nous pouvons nous figurer une rétine théorique dont tous

les éléments photesthésiques soient reliés isolément au centre de perception cérébrale.
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disons ù l'écorce occipitale. Plusieurs éléments photesthésiques pourraient aussi être

reliés à la même ilbro du nerf optique, à un seul conducteur vers l'écorce occipitale.

Dans le second cas le pouvoir de distinction serait moindre, malg'ré un même nombre
des unités pliotestliésiques. Des dillerences de ce genre se présentent d'un endroit à

l'autre de la rétine.

L'acuité visuelle décrite dans ce qui précède se rapporte seulement à une petite

zone de l'espace que nous fixons, et pas à tout le champ visuel. Nous nommons champ
visuel l'ensemble de points de l'espace que l'œil immobile peut voir. Celte étendue

comprend à peu près tout l'hémisphère situé au devant de nous et dont le milieu est

occupé par le point de fixation. Toutefois le point de fixation est placé un peu excentri-

quement (vers le côté nasal) dans le champ visuel (Voyez l'article Périmétrie). L'acuité

visuelle est loin d'être la même dans toute l'étendue du champ visuel. Il est facile de se

convaincre qu'elle n'est très grande que dans une zone étroite autour du point de fixa-

tion. Que l'on {\\e une lettre de ce texte,|à la distance de 25 centimètres : pendant cette

fixation, on verra bien que la page est couverte au loin de lignes noires; mais quant à

reconnaîlie, à distinguer les lettres, on ne le pourra que pour les 3, 4 lettres avoisi-

nantes dans toutes les directions; le restant paraît dilTus, et même à la limite extrême,
les lignes imprimées se présentent sous forme de bandes obscures continues.

On a fait des recherches plus exactes pour déterminer la manière dont l'acuité

visuelle diminue depuis le point de fixation vers la périphérie du champ visuel. Les

résultats obtenus par Foerster, Helmholtz, Vglkm.'vxn, Landolt, Dor, etc., tout en dif-

férant quelquefois sensiblement, se rapprochent cependant beaucoup. La limite extrême

du champ visuel étant à 90° (et même plus) du point de fixation, on trouve que, dans

une zone écartée de 10° du point de fixation, l'acuité visuelle n'est que de 0,07 (sept

centièmes de la normale); vers lo° d'écart, elle n'est que de 0,045; à 20°, de 0,028, et

vers .30" de 0,020. A 40° d'écart du point de fixation, c'est à iieine si on compte les

doigts contre l'd'il
;
la perception des formes, c'est-à-dire l'acuité visuelle, y est jiresque

nulle. Elle est certainement nulle aux confins du champ visuel. En plaçant la main à la

limite exirême du champ visuel, on cesse même de la voir si elle est immobile, mais on

l'aperçoit encore si elle remue. Et dans ce cas, on voit quelque chose, sans savoir ce

que c'est, sans distinguer de détails. Le pouvoir de distinction, l'acuité visuelle est

absolument nulle en cet endroit. Par contre, on y apprécie les variations d'éclairage
aussi bien et môme mieux que contre le point de fixation. Ce qui donc nous fait dis-

tinguer des objets dans la périphérie du champ visuel, ce n'est pas le pouvoir de dis-

tinction, mais le sens de lumière, qui atteint son maximum pour des variations assez

rapides de l'éclairage (Voyez l'article Sens de lumière).

Mais quelle est l'étendue rétinienne dans laquelle l'acuité visuelle est normale

(d'après ce qui précède), ou à peu près? En fixant avec le regard immobile les carac-

tères d'impression sur cette page, on ne reconnaît les lettres que dans une zone étroite,

entourant le point de fixation d'une étendue de o° tout au plus. Comme étendue réti-

nienne, cela embi^asse à peine toute la fovea centralis.

On a fait remarquer que dans ces limites restreintes l'acuité visuelle n'est pas même
égale partout, et que pour bien distinguer les caractères il faut les fixer successivement

et même laisser errer le regard, non seulement sur chaque lettre, mais même sur

chaque jambage d'une lettre (Javal, Leroy). A un éclairage instantané, excluant tout

déplacement du regard, on ne reconnaît que les lettres les plus simples, et même il n'y
a de véritablement nette que la partie de la lettre qui est fixée (Landolt). Il semblerait

donc que l'acuité visuelle, le pouvoir de distinction de la rétine, diminue dans tous les

sens, déjà dans la fovea, à partir d'un point à peu près mathématique qui, dans le

champ visuel, constitue le point de fixation.

Le champ visuel monoculaire ressemble donc à un tableau dont les détails, à peine
ébauchés vers la périphérie, seraient de mieux en mieux indiqués à mesure qu'on
s'avance vers un point central; et ce- dernier seul, ou son entoui'age immédiat, serait

fouillé dans ses moindres détails.

On distingue ainsi entre la vision directe, celle qui existe dans le voisinage immédiat

du point de fixation du champ visuel, et la vision \indirecte, dépendant du restant du

champ visuel. Celle-là est propre à la fovea centralis, celle-ci au restant de la rétine.
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La (liMiiiOre, (ineliiue iinpairaile qu'elle soit pour (listiriguer les détails, cst^loiii

(l'être sans iniiuirlaiice; un indivitlu réduit au rDiictionneineiit de sa força n'aurait

([u'une vision déleclueuse. Par la vision indirecte, nous aptMcevons que ([ueUiue chose

s'avance dans les limites du clianip visuel, et cela aussi farilemenl qu'avec la vision

directe. Vile alors nous y dirigeons le rej^ard, nous faisons en sorte que l'olijrt aperru,

mais non reconnu, forme son ima^e sur \a força centroUs, à l'effet de le « voir» réellement.

La ligne visuelle, ou plutôt la ligne de regard, est comme un tentacule d'une sensi-

bilité extrênui que nous promenons à la surface des corps pour les explorer. L'n peu
d'attention nous convaincra que nous déplaçons incessamment le regard à la surface

apparente des corps, par de petits mouvements saccadés, étudiés plus haut, et dont le

résultat est de faire tomber sur le centre physiologique de la rétine, doué; de la meil-

leure acuité visuelle, successivement les images des pointsjes plus divers de l'objet que
nous voulons voir. Cette l'xploration visuelle, au moyen de l'acuité visuelle, revient,

donc à associer (psychiquement) une série de vues obtenues successivement de parties

diverses du même objet.

La périphérie du champ visuel ou de la rétine sert surtout à 1' « orientation », b;

centre du champ visuel, la fovea centralls sert à « distinguer les détails » des objels. Le

champ visuel est une surface de sensibilité visuelle ilont les diverses parties ont des

fonctions différentes, et que nous promenons sur les objets.

In homme qui ne dispose que de la vision centrale — un cas qui se présente dans

certaines maladies de l'appareil visuel — peut lire les caractères les plus fins; mais il

ne remarque pas ce qui se passe autour de lui. Il ne saurait se hasarder dans une rue

un peu fréquentée sans risquer de se heurter à tout et d'être écrasé. 11 serait compa-
rable à un individu se promenant en regardant à travers un long tube.

L'état opposé, c'est-à-dire l'absence de la vision centrale, avec intégrité de la péi i-

phérie du champ visuel, s'observe également
— dans certaines intoxications (par le

tabac, l'alcool, le sulfure de carbone, etc.). Un tel individu ne sait plus lire; il ne dis-

tingue ni les Irails ni l'expression de visage de son interlocuteur; mais il s'oriente par-

faitement, évite les obstacles dans la rue la plus fréquentée, etc.

Selon toutes les apparences, c'est plus ou moins k ce dernier genre de vision que se

réduit celle de beaucoup d'animaux, même de la plupart des mammifères domestiques

(Voir l'aiticle Vision, physiologie comparée.)
Que c'est bien la fuven centnilis qui correspond au point de fixation, que c'est bien

elle qui est douée du pouvoir de distinction le plus exquis, cela résulte notamment de

ce que, lorsqu'à l'examen ophtalmoscopique nous disons au sujet examiné de a fixer »

la lumière rélléchie par le miroir ophtalmoscopique, nous voyons que l'image rétinienne

de cette lumière se forme dans la forcn, ou plutôt au milieu de la macula lutea. Cela

ressortira au surplus avec évidence de la vision entoptique de la rétine, comme nous

allons le développer.
Ou s'est naturellement demandi' à quoi peut tenir cette imperfection de l'aïuité

visuelle sur la périphérie de la rétine. Les images rétiniennes sont, il est vrai, un peu

plus dilfuses sur la périphérie de la rétine, mais pas à un degré suffisant pour ex]»lii|uer

la mauvaise acuité visuelle. Sur la péripbérie rétinienne, l'image d'un objet est aussi

un peu plus petite (juc dans le centre. Mais l'acuité visuelle l'est dans une proportion
infiniment plus grande. Au surplus, ces variations de l'image rétinienne ne pourraient
être invoquées pour expliquer la chute si rapide de l'acuité visuelle dans le voisinage
immédiat du point de fixation.

Il ne reste guère de doute que la cause de ces inégalités réside dans l'appareil ner-

veux optique, probablement dans la constitution de la rétine. Chez l'homme, la struc-

ture du centre physiologique de la rétine dilTère sous bien des rapports de celle de la

périphérie rétinienne. La fovea centralis ne renferme, dans, sa couche pholesthésique,

que des cônes. Dans la macula lulea déjà, les bâtonnets commencent à surgir entre les

cônes. Plus périiihériquement, deux cônes voisins sont séparés en ligne dioite par

i, 4 bâtonnets et plus. On pourrait donc soupçonner que les cônes seuls servent au

pouvoir de distinction de la rétine, et les bâtonnets seulement à la perception lumi-

neuse qui, elle, est aussi développée sur la périphérie (jue dans le centre réiinien les

cônes devant servir aux deux fonctions). Cette hypothèse pourrait se prévaloir de ce
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que des mammifères supérieurs (lapins, etc.), dont l'acuité visuelle semble être rudi-

mentaire, ont une grande prédominance des bâtonnets dans la rétine et sont privés de

toute disposition comparable à la fovea cenlralis.

L'acuité visuelle, avons-nous dit, peut ôtre fonction de l'indépendance fonclionnello

des éléments rétiniens photo-sensibles. En vue de cette question, on a notamment fait

la numération des cônes et des bâtonnets d'une part, des fibres du nerf optique d'autre

part. Salzer (1880) évalue à près de 3 millions et demi le nombre des cônes et des

bâtonnets dans la rétine humaine, et à un peu moins d'un domi-million seulement celui

des libres du nerf optique. Krause trouve un nombre plus considérable de libres ner-

veuses, mais toujours de beaucoup inférieur à celui des cônes et des bâtonnets. L'indé-

pendance fonctionnelle de tous les cônes et bâtonnets serait donc chose impossible, en

admettant, comme on le fait ;J!énéraIement, qu'une fibre nerveuse ne peut conduire

qu'un seul et même état d'excitation vers le cerveau. Bcs considérations de ce genre
n'ont du reste de valeur que pour celui qui voit dans les bâtonnets aussi bien que dans

les cônes des éléments rétiniens servant au pouvoir de distinction.

Des recherches anatomiques plus directes ont jeté quelque lumière sur celte ques-

tion; Ramo.ny Cajal, récemment, a montré (juc dans la périphérie rétinienne un nombre

considérable de cônes et de bâtonnets sont reliés à une seule fibre nerveuse du nerf opti-

que, et que dans la fovea cenlralis chaque cône, ou à peu près, a sa fibre nerveuse à lui.

On conçoit donc que les impressions lumineuses dans la fovea soient plus isolées dans

leur traiisniissioi) vers le cerveau, et cela même dans l'hypothèse d'apiès laquelle les

bâtonnets eux aussi serviraient à produire l'acuité visuelle.

Il était naturel de vouloir rapprocher d'une part le minimum de l'écart qui permet
encore de distinguer deux impressions rétiniennes punctiformes, c'est-à-dii'e le maxi-

mum de l'acuité visuelle, el d'autre part le diamètre des éléments rétiniens photo-
sensibles. En prenant pour base des calculs les constantes opticiues de l'œil schématique

(distance focale postérieure, i^l millimètres; centre optique à 5 millimètres en arrière de

la surfare oornéenne antérieure : voyez fig. 1.3'. on trouve qu'à un angle d'une minute

correspond une étendue rétinienne de 3 à 4 micromillimètres ;0, 004 mm.), grandeur

qui, d'après M. Schultze, est sensiblement celle du diamètre d'un cône de la fovea cen-

tralis. Le maximum de l'acuité visuelle s'expliquerait donc assez bien en admettant

que les cônes sont réellement les imités physiologiques photosensibles, à condition

qu'on passe un peu cavalièrement sur l'observation, rare il est vrai, d'un angle limite

dune demi-minute. — A ce propos, on explique aussi que les deux images rétiniennes

punctiformes, pour être perçues comme distinctes, doivent avoir au minimum un écart

d'une unité physiologique photosensible. Supposons trois de ces unités juxtaposées,
disons trois cônes, et que deux voisins soient éclairés chacun par une source lumineuse

différente. Le résultat sensoriel sera évidemment le même que si une source lumineuse

d'intensité double, punctiforme, éclairait une petite zone mitoyenne entre les deux

•cônes; les cercles de difTusion, inévitables avec les imperfections connues de l'appareil

optique de l'œil, tomberont sur les deux cônes voisins : le résultat sensoriel sera le

même que dans le cas précédent. Pour que deux impressions rétiniennes soient donc

perçues comme distinctes, il faudra qu'elles soient séparées par au moins un élément

sensible non éclairé, ou moins éclairé que les deux autres, c'est-à-dire précisément par
le diamètre d'un cône. — L'acuité visuelle réellement observée passe donc habituelle-

ment pour une preuve démontrant que les cônes de la rétine sont, dans la fovea cen-

lralis, les unités photesthésiques irréductibles; que par conséquent c'est la constitution

(le la fovea qui s'oppose à ce que l'acuité visuelle n'y soit pas plus élevée.

Pourtant, si on consulte le travail cité de Lerov, on trouve que la diffusion de la

lumière dans l'œil normal rend limage rétinienne d'un point tellement diffuse qu'elle

doit se confondre avec une voisine éloignée d'elle seulement de 3 à 4 micromillimètres.

LoM.MKL et Altmann sont arrivés à des conclusions identiques. D'après eux, les seuls phé-
nomènes de diffraction sur le bord pupillaire, et ceux d'interférence qui s'en suivent,

doivent produire des cercles de diffusion tels que (pour des raisons dioptriques), les

images de deux points lumineux vus sous un angle inférieur à une demi-minute,

doivent être absolument confluentes. A cela il faut ajouter les défectuosités dioptriques
dues à l'aberration chromatique, à l'astigmatisme régulier, et surtout à l'astigma-
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tisme irrt.'^j;;ulier de tout n'il, ([ui aug'mentent oncore trùs sensiblement l'.mgle visuel

limite sous letiiicl il est encore possible de distin^'uer doux points. I/ang-ie limite

minimal d'une demi-minute réellement observé coïncide donc In-s sensiblement avec

l'angle limite compatible avec les diverses imperfections du système dioptrique de
'

l'd'il. Dès lors, l'angle limite en ([uestion no (trouve rien dans la ([uestion de l'unité

pboto-sensible de la rétine, puis(|u'il se peut très bien ([u'il soit fonction uniquement
des conditions dioptriques de I'omI. (j'esl on ce sens que s'exprimoiit catégoricjuement
Leroy et Altmann.

Mais on ne possédait toujours pas de preuve démonliant positivement ([ue, de par la

constitution de la rétine, l'acuité visuelle centrale, dans la fovea, pourrait être supé-
rieure à celle qu'on observe réellement. Cette prouve, nous croyons l'avoir tirée de cer-

tains détails de vision entoptique de la macula littea et de la fovca centralis.

A l'article Vision entoptique, il est expliqué comme quoi, en mouvant au-devant

delà pupille (de l'œil regardant une surface uniformément éclairée), une lente ou un

trou praliijués dans un écran opaque, on remarque contre le point de fixation une

mosaïque de petits cercles, tlont cbacun coriespond à l'aire d'un rnne de la fovm. Dans

des circonstances déterminées, on voit les petits cercles non fermés : on distingue donc

une série de points sur la circonférence de l'aire d'un cône. Le centre du cercle est clair,

la péripbérie obscure; or ce cercle obscur peut être plus-ou moins large : on distingue

donc aussi plusieurs points suivant le rayon du petit cercle. Nous avons ainsi évalué à

au moins 12 à 20 le nombre des points qu'on peut distinguer dans l'aire d'un cône. —
L'ombre périphérique des petits cercles doit être produite par des particularités de struc-

ture placées au contact des cônes, probablement par les grains pigmentés de l'épi-

thélium rétinien pigmenté. Elle est donc formée dans des conditions telles qu'elle est

bornée à des éléments rétiniens trop petits pour qu'ils puissent être isolément éclairés (ou

ombrés) par des rayons homocentriques régulièrement réfractés par les milieuxde l'œil.

Nous concluons donc que, si les cônes de la fovea sont les éléments photo-sensibles
de la rétine, ils ne sont cependant pas les unités photosensibles. Celles-ci sont beaucoup

plus nombreuses, et, dans certaines conditions, irréalisables dans la vision habituelle,

l'état d'excitation de ces unités peut être perçu isolément. — Il est probable que, sur la

périphérie de la rétine, l'acuité visuelle défectueuse tient à la réduction qui s'opère dans

les voies d'innervation, depuis les cônes et les bâtonnets jusqu'au cerveau, réduction qui

s'opère déjà dans la rétine. Sur cette périphérie, étant données les conditions dioptriques
de l'œil, la netteté des images rétiniennes admettrait une acuité visuelle supérieure à

celle qu'on observe réellement.

Au contraire, dans la fovea, la constitution de la rétine admettrait une acuité visuelle

encore beaucoup supérieure au maximum observé réellement, celui d'un angle visuel

limite d'une et même d'une demi-minute, pour distinguer deux points. Ici, ce sont les

autres facteurs dont l'acuité visuelle est également fonction, et dont résulte la netteté

des images rétiniennes, en d'autres mots ce sont les conditions dioptriques de l'œil,

qui mettent une limite à l'acuité visuelle.

La grande difficulté est de trouver des dispositions anatomiques rendant pqssible ce

grand pouvoir de distinction, postulé par nous. Pour ce qui est des cônes eux-mêmes,

peut-être pourrait-on invoquer ici le système fibrillaire (Fadenapparat) décrit par Max
SciiL'LTzii dans les articles internes. Quant aux conducteurs vers le cerveau, on se trouve

acculé à la nécessité d'admettre, à l'encontre d'un axiome de la physiologie générale des

nerfs, des conductions multiples et isolées par la voie'd'une seule fibre nerveuse. Mais

cela ne saurait nous empêcher d'admettre des conclusions tirées d'expériences physiolo-

giques que chacun peut aisément contrôler.

En résumé donc, la diminution du pouvoir de distinction qu'on constate vers la péri-

phérie du champ visuel résulte bien d'une diminution dans le pouvoir de distinction de

la rétine; mais la limite supérieure «le l'acuité visuelle dans le centre physiologique de

l'œil est une conséquence des conditions dioptriques de l'œil.

Dans la périphérie de la fovea centralis, et surtout sur la zone interne de la macula

lutea, la mosaïque entoptique est moins nette, quoique visible encore. Le pouvoir de

distinction, c'est-à-dire le nombre d'unités photesthésiques diminue-t-il déjà dans ces

limites étroites?
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NUEL.

«

ADAPTATION. — Le terme « adaptation » s'applique à deux fonctions dis-

tinctes de l'œil. D'une part, « adaptation » est employé comme synonyme d' « accommo-
dation » (voytz l'article Accommodation^, d'antre part, ce terme désigne des modifi-

cations spéciales de l'œil, et surtout de la rétine, sous Finlluence d'une variation de

l'éclairage objectif. A un fort éclairage, la pupille se resserre; l'éclairage de l'image

rétinienne reste assez grand pour que l'œil puisse jouir sans inconvénient des avan-

tages dioptriques d'un petit diaphragme iridien (diminution de l'aberration sphérique,

neutralisation de l'astigmatisme, etc.).
— A un faible éclairage, la pupille se dilate;

les images rétiniennes deviennent plus diffuses; par contre, la clarté absolue de l'image

rétinienne augmente (Voyez les articles Iris et Pupille). L'augmentation de la vision

résultant de ce dernier chef peut compenser l'intluenee défavorable que le tlou de l'image

rétinienne exerce sur la vision. Toutefois on n'emploie guère le terme d'adaptation

pour désigner la variation du diamètre pupillaire produite par les variations de l'éclairage.

La rétine subit parallèlement avec les variations de l'éclairage objectif des modifi-

cations comparables à celles de la pupille, quoique imparfaitement connues dans leur

essence. Avec un même diamètre pupillaire, un œil resté quelque temps dans l'obscurité

perçoit des intensités lumineuses que ne perçoit pas un œil qui sort d'une clarté rela-

tivement forte. Dans les mêmes circonstances, un œil distingue des objets sous un

éclairage insuffisant pour un œil sortant d'une forte clarté. Le premier est « adapté »

pour ce faible éclairage, le second ne l'est pas. Inversement, ce dernier est « adapté »

pour un foit éclairage, le premier ne l'est pas; il est ébloui par la forte clarté, et, pour

distinguer les objets sous le fort éclairage, il faut qu'il « s' adapte « pour une forte

lumière, ce qui prend un certain temps. Voyez à l'article Sens de lumière pour les

détails de l'adaptation rétinienne et pour son mécanisme présumé.
NUEL.

ADDISON (Maladied').— En ISoa Addison, dans un mémoire remar-

quable [On the constitutional and local effects of disease of the suprarcnal capsules.), signala

les relations qui existait-nt entre une maladie désignée sous le nom de peau bronzée,

{hronzed skin), de cachexie bronzée, et les lésions des capsules surrénales. Vers cette épo-

que de nombreuses observations cliniques (Burrows, Thomson, Trousseau, FiiRÉoL, Besnier)
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conlirniiTciit les ronchisioiis ilii inrdcrin jiii^lais, cl niKtWN-SKyuARn (l'*^-")<t), 'par des

rcihi^rchos expérimcutalos, démoiitiMit l'importance foiicliouMeile des capsulos surn'*-

iiales. .Non- n'avons (jn'à rappeler biirveinenl. ces faits, la physiologie des capsules sur-

n'-tialos di>\Mril èiro développée à ce mot (Surrénales'.

Symptômes. — i.a maladie irAïuusuN est essentiellement caractérisée par deux

symptômes : l'asthénie, la pigmentation de la peau. L'asthénie est presque toujours le

premier symptAme ; longtemps avant que l'on puisse constater un rhaiigiMiient dans l.i

coloi'ation des téguments, le malade accuse une lassitude extrême; il [)eut encore — et c'est

là un point sur lequel nous aurons à levenir, — faire un ell'ort d'une certaine énergie,
mais cet elîort est de très courte durée, l'épuisement arrive rapidement. En môme temps,
on peut constater des douleurs occupant l'épigastre, les membres, les loml)es : ces douleurs

sont du reste variables, ei-ratiques, mal déiinies, souvent peuvent ne pas existei'; il en est

de même des nausées et des vomisseuicnts. Du reste les troubles gastro-intestinaux, très

inconstants dans leurs eflets et dans leur forme, se rattachent très souvent aux lésions

concomitantes des diflérents organes voisins et non aux altérations des capsules surré-

nales (grand sympathique, plexus, etc.).

L'anorexie (jue Ton constate presque constamment au moment de la période d'état

de la maladie, s'explique facilement, en dehors même des nausées et des vomissements,

par l'asthénie générale. A cette période en clTet, la lassitude est telle, la crainte d'un

effort soutenu si grande, que le patient reste immobile dans son lit, sans faire de mou-

vements, conservant néanmoins toute son intelligence, mais restant presque volontaire-

ment dans un état de somnolence pour éviter toute contraction musculaire inutile et qu'il

redoute. La simple appréhension des aliments apparaît comme un e/Tort réel, et il devient

difficile de faire prendre des substances solides. Et cependant la paralysie n'existe pas,
ou presque jamais ( Mautineau). Cette dernière observation a son importance, car elle

semble à première vue ne pouvoir concorder avec l'iiypollièse soutenue par Arelous et

Langlois; nous verrons plus loin, en étudiant la pathogénie de cette affection, que cette

discordance est toute superficielle. Quant à l'amaigrissement, il est graduel, progressif;
notons également la sensibilité extrême au froid. La mélanodermie, qui a donné son

nom à la maladie et qui a surtout attiré l'attention des premiers observateurs, n'est

après tout qu'un symptôme, sinon secondaire, au moins beaucoup moins important que
l'asthénie. Elle peut du reste manquer totalement, et, en tout cas, elle ne se constate

généralement qu'à un certain stade de la maladie, alors que la lassitude est déjà mani-

feste; il y a toutefois des exceptions, et, dans quelques cas, la pigmentation des muqueuses
a été. le premier symptôme observé. Cette pigmentation peut être généralisée ou par-

tielle, et ce dernier cas est le plus fréquent; la peau prend alors une teinte d'abord gris

sale, puis sépia. Les régions du cou, du mamelon et, du scrotum sont des sièges d'élec-

tion pour les téguments cutanés, la muqueuse de la région sublinguale, près du frein de la

langue, est encore très souvent prise; nous avons presque constamment observé des

taches pigmentées de ce point chez les addisoniens que nous avons pu étudier. Toutes

les causes d'irritation favorisent la pigmentation au point indiqué, les traces de vési-

catoires et de pointes de feu, notamment, sont remarquables par leur coloration bru-

nâtre, et le fait peut s'observer fréquemment, ces malades ayant presque toujours été sou-

mis à des traitements révulsifs, soit pour les douleurs lombaires, soit pour des lésions

pulmonaires. On a signalé également la pigmentation de la conjonctive, des cheveux dont

la nuanre normale est accentuée vers le noir, des ongles (CoRVA.N),des dents (?) (Grosmek).
Pronostic. — La marche de la maladie d'.\[»DisoN vaiie de un à cinq ans, quelquefois

on observe des temps d'arrêt dans le développement des symptômes, mais la mort est

toujours fatale, il faut ajouter qu'aux symptômes décrits viennent presque toujours s'a-

jouter ceux des affections concomitantes, dont la maladie d'AoDisoN n'est le plus sou-

vent qu'un épiphénomène : tuberculose, pulmonaire ou autre, cancer plus ou moins

généralisé.

Diagnostic. — Dans la période de début, il est souvent difficile de reconnaître cette

alfection; à cette époque en elfet la mélanodermie n'existe pas encore, les douleurs lom-

baires. ou épigastriques peuvent être attribuées à d'auties causes pathologiques. (Juanl à la

lassitude, elle constitue un symptôme bien obscur et que l'on peut expliquer par un

aiTaiblissement général dû aux autres lésions dont sont souvent porteurs les sujets,
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notamment la tuberculose pulmonaire. La pigmentation elle-même, quand elle com-

mence, est souvent un indice insuffisant: les phtisiques ont frc'queniment une coloration

assez intense de la peau (Bouchut); les paludéens, à la période cachexique, sont souvent

atteints de mélané-

mie cutanée (il est

vrai que, dans ce cas,

les muqueuses res-
"

tentindenmes(CHAR-

cot); la mélanoder-

mie due à des pa-

rasites [m. xjhtiriasi-

que) est plus superfi-

cielle, épidermique ;

elle siège presque

toujours sur le tronc

et enfin elle cède à

un traitement dirigé

contre la cause pa-

rasitaire. Où le dia-

gnostic est encore

plus difficile, c'est

dans le diabète

bronzé (Hanot,
Chauffard, Letulle,

etc.) ;
dansla cirrhose

hypertrophique pig-

nientaire, la colora-

tion est identique,

toutefois ici encore

les muqueuses ne

sont pas attteintes.

Mais l'état général

est presque identi-

que à celui desaddi-

soniens vrais. L'ana-

lyse de l'urine peut

donner des indica-

tions utiles.

Un procédé de

diagnostic que nous

avons proposé con-

siste dans l'examen

du malade à l'ergo-

graphe de Mosso.

Ce qui caracté-

rise essentiellement

l'addisonien est

moins la perte d'é-

nergie musculaire à

déployer dans un

effort unique que la

disparition plus ou
moins complète de la résistance à la fatigue. Si l'on soumet dans les mêmes conditions
un addisonien et un autre malade présentant un e'iat général comparable, tous deux
tuberculeux au même degré par exemple, à l'examen ergographique on voit que la

courbe de la fatigue des deux sujets est bien diflérente. Alors que le tuberculeux

simple peut exercer un travail soutenu (soulever un poids de un kilo toutes les 2 secondes)
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pendant un cerUiin temps, laiidisonien, qui au iléluil aura soulevé le ni<"'nie poids à la

nirnie hauteur, sera vile épuisé; sa courbe indinue une cliute rapide. Nous avons pu

recueillir ainsi une série de Iraeés des plus déinonslratils (Ahklols, Charrin et Langlois.

Lu fatiijiw chez les addisouieyjs. A. /'., iM'.i-i. p. 721).

On voit dans ces tracés qu'avec un poids de i kilo, au bout d'une minute qua-

rante secondes, l'addisonien s'arnHe épuisé après avoir fourni un travail de Tiio ;^'rani-

mèlres, alors qu'un lubereuleux a produit dans la même espace de temps I lli» ^'ram-

mètres sans subir le même épuisement. Avec un poids de 2 kilo;j;s, le travail l'sl jutur

ainsi dire nul chez Faddisonien, fimpuissance se produisant après quebpu's contraitions.

Pathogénie. — i.a palhogénie de la maladie d'AonisoN est em-ore fort obscure, les

diveiirencos de vues tiennent, sans nul doute. ,i l'erreur faite par les observateurs de

vouloir réunir sous

une même étiologie

des affections de cau-

ses différentes.

Deux théories ont

élé émises : la théorie

nerveuse et la théorie

iîlandulaire.

Dans son premier
mémoire, Addison,

après avoir énuméré

l'ensemble des symp-
tômes de la maladie qui

porte aujourd'hui son

nom, concluait que,

lorsque tous ces syrap-

tùtues étaient réunis,

il y avait tout lieu de

supposer une alfection

mali.q'ue et incurable

des capsules : mais,

après trois ans d'ob-

servations plus atten-

tives, et multipliées, il

est moins aflirmatif.

« Tout en pensant que,

dans certains cas, il est impossible de ne pas considérer les altérations de ces couleurs

subies par le malade comme le résultat de la lésion des capsules, et probablement de

cette lésion seulement; nous savons toutefois que ces organes sont très voisins du plexus
solaire et des ganglions semi-lunaires et sont même en contact avec ces parties qui leur

envoient un grand nombre de nerfs; qui peut dire quelle influence le contact de ces

organes malades peut avoir sur ces grands centres nerveux et quelle part ces effets

secondaires peuvent prendre dans la production de troubles de la santé générale et

des autres symptômes observés? »

La théorie nerveuse, que nous étudierons tout d'abord, a trouvé dans Jaccoud un

habile défenseur '. Avant lui, et après Addisox qui, ainsi que nous le disions plus

haut, signalait l'influence possible des altérations du système sympathique, Habf.r-

SHON, Barlow, Scii.Mn)T, Mattei, Martineau attribuaient aux lésions des plexus solaires

et des ganglions semi-lunaires les troubles nerveux observe's. Après Jaccoud, cette

opinion est encore partagée par CiREHNIiow, .Iihgens, von Kaiilue.n, Lancerealx, Uaymond,

i?iiAiLT. Ces auteurs allèguent, d'une part l'altération dos capsules surrénales sans que,

pendant la vie, le sujet présente aucun des symptômes attribués à la maladie d'Addison,

et de l'autre l'intégrité des capsules chez des sujets déclarés addisoniens avant l'autopsie.

Alezais et Arnaut, dans un mémoire très complet, ont montré que si dans presque

Fi( 18. — Tracé ergographique avec 2 kilogrammes. Mêmes indications

<jue pour la ligure précL-dente.

1. Jaccold. Sur les maladies bronzées {Gaz. inéd., 1864).
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tous les cas de maladie d'AonisoN, les capsules surrénales sont atteintes de tuberculose,

la réciproque n'est pas vraie, dans la moitié des faits connus de tuberculose capsulaire

la maladie d'ADDisox fait défaut, et il y a tout lieu de supposer que bien souvent les

lésions de ces organes passent inaperçues quand l'attention n'a pas été attirée sur elles

par l'observalion de quelques symptômes pendant la vie.

Jaccoud défendait la théorie en s'appuyant sur trois ordres de faits : les symptômes
observés, les lésions reconnues post mortem, la structure des capsules surrénales.

Dans les symptômes observés, en éliminant tout d'abord la mélanodermie, les

troubles nerveux sont de deux sortes, l'asthénie croissante, les troubles fçastriques ou

nerveux. Jaccoud en notant ces symptômes ajoute :

« Qu'on songe maintenant que, dans les cas simples, ces symptômes se développent
et progressent en l'absence de toute lésion visce'rale importante, sans anémie, sans all>u-

minurie, sans hémorrhagie, sans diarrhée, et l'on y verra sans doute le résultat direct

et immédiat d'une perturbation du système nerveux. » Nous verrons plus loin que ces

troubles asthéniques ne peuvent être évoqués comme arguments favorables à la théorie

nerveuse et que la théorie capsulaire trouve dans la description même de l'asthénie

addisonienne, si magistralement décrite par Jaccoud, un argument majeur.
Les vomissements, les douleurs épigastriques et lombaires sont certainement en

faveur de lésions nerveuses; il est facile d'admettre que chez les individus atteints de

maladies bronzées, le voisinage des appareils nerveux du grand sympathi(iu(' expli(]ue

les troubles moteurs ou sensitifs observés. Quant à la structure de la glande, elle ne per-
met d'émettre aucune opinion exclusive. S'il est vrai que les capsules surrénales reçoi-

vent un grand nombre de filets nerveux du système sympathique, ainsi que l'ont

montré les recherches de Nagel, de Rergmann, de Kolliker, de Hknle, ({u'il existe dans la

couche corticale des cellules ganglionnaires pouvant constituer des centres réflexes :

Mœrs, Jœsten, Holm; s'il est vrai encore que l'excitation des capsules surrénales par des

courants électriques tend à inhiber les mouvements des intestins et à retarder l'excré-

tion rénale, ainsi que le montrent les recherches de Jacobj ', il faut admettre d'autre

part que les corps surrénaux ont en eux-mêmes une structure nettement glandulaire, et

que la disposition même de l'appareil circulatoire, presque lacunaire et sans paroi

propre (Pfaundler), tend à prouver que ces appareils sont destinés à jouer un rôle glan-
dulaire très précis'-.

Le grand argument de la théorie nerveuse réside, il nous semble, dans ces faits

que les symptômes de la maladie bronzée étaient notés sur des individus porteurs de

capsules surrénales en apparence intactes. Tels, pour ne citer que les cas les plus récents,

ceux de Raymond et de Brault, rapportés dans la thèse de Guay.

Dans le premier cas, Jeanne D..., Agée de 27 ans, après avoir présenté les syndromes
classiques des addisoniens : douleurs épigastriques, lassitude extrême, mélanodermie,

amaigrissement, gêne respiratoire, cachexie progressive, tombe dans le coma et meurt.

A l'autopsie, on trouve un état lympliadénomateux généralisé, une sclérose du plexus
solaire englobé dans les masses ganglionnaires.

La plupart des cellules nerveuses sont atrophiées et réduites à un amas pigmenté, les cap-
sules surrénales ne présentaient comme lésionqu'une dilatation irrégulière des capillaires.

Le cas de Brault est à peu près analogue : amaigrissement, apathie profonde, asthé-

nie, mélanodermie étendue à presque tout le tégument, enfin difficulté respiratoire et

mort dans un état d'amaigrissement profond.
A l'autopsie, en outre des lésions pulmonaires doubles, on trouve dans le ganglion

semi-lunaire droit une masse caséeuse renfermant une grande quantité de bacilles tuber-

.culeux, toutefois M. Brault ne peut se prononcer sur le degré de la lésion dont il est

atteint, ni sur les dégénérescences des filets nerveux en communication avec ce ganglion.
Les capsules étaient intactes. Alezais et Arnaud déduisent de l'ensemble des observations

recueillies par eux, que la destruction des capsules surrénales ne pouvait à elle seule

déterminer la maladie bronzée. La région centrale peut élre atteinte, sans que la mélano-

L 3\C0BJ. Die Beziehimg der Ne/jennie,'e zn den Darm/jewefjiingen (Arc/i. f. exp. Pathol. und

Phavm., 1891, p. 190).
2. Pfaundler. Zur Anatom. der Nebenniere {Sitzungsb. der K. Akad. der Wissencli. Vienne,

1892, f. 3, p. .jI.Ï).
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dermit' appaiaissc, in;iis, d'apirs eux, rallciatioii des ganylioiis nerveux syiniialliiipies

coin|u'is dans reiivel(i|){)e libieuso des capsules surrénales sérail seule en cause.

llaus une de leurs observations (OI»s. ill
,

le malade avait présenté tout le syndrome

classique, vi la capsule surrénale f,'auclie était inlacle, maison constatait une infiHralion

tuberculeuse du tissu vasculo-nerveux vers le tiers postérieur cortical, le plexus solaire

cl les j^ros ganglions sympalliiciues n'étant pas altérés.

La question de la pigmentation est encore un sujet de controverse. On peut réunir

sous deux groupes les théories proposées : 1" Origine glandulaire : IUiow.n-Skqiaud, Tes-

TELiN, Dl'clos. Les capsules surrénales ont pour l'onction de détruire des matièios pigmen-
laires qui se produisent constamment dans l'organisme. Apiès la destruction de ces orga-

nes, le sang se charge de ces pigments, les dépose en des points divers sous les téguments.
On objecte à celte opinion l'impossibilité observée jusqu'ici de déterminer expérimen-

talement la mélanodermie par la d(>struction des capsules surrénales. Si quelques auteurs

ont signalé, en elTet, des pigmentations, les cas sont bien isolés et n'ont pu être reproduits.

D'autre part, Rokitansky a recueilli plus de 100 cas, dans lesquels les deux capsules
étaient détruites par un processus pathologique avec un seul exemple de maladie bronzée.

L.vNDOis cite ii."] altérations complètes d'os deux capsules, sans avoir observé de coloration;

Mallei, 10; Hlhl, 10, etc.

2° Le pigment vient du sang, mais il se fixe en des points donnés par suite de la

perturbation fonctionnelle du sympathique. D'après l'opinion de Ravmono (.1. P. 1892)

la pigmentation dans la maladie d'AoDisoN est le résultat d'une perturl)ation apportée
dans la formation chromati(|ue par une irritation du sympathique abdominal, laquelle re-

tentit par voie réflexe sur les centres nerveux disposés à la régulation de cette fonction.

Théorie glandulaire ou de l'intoxication addisonienne .
— Les recherches de Brown-

Séocaud, postérieures seulement de quelques mois au mémoire d'AonisON, sont em-

preintes de l'idée qui régnait alors: prédominance des troubles mélanodermiques dans

la maladie bronzée. Aussi, tout en n'ayant pu constater chez les animaux privés de cap-
sules surrénales la pigmentation cutanée, avait-il déjà signalé dans le sang de nom-
breuses granulations pignientaires. Mais ce qui ressortait surtout de ses recherches,
c'est l'importance fonctionnelle des capsules surrénales, dont le rôle avait jusqu'alors

échappé aux physiologistes.
La mort, écrivait-il, à la suite de l'ablation de ces organes est précédée d'un affaiblis-

sement graduel allant jusqu'à la paralysie des membres postérieurs, puis des antérieurs,

enfin des muscles respiratoires. Parmi les troubles observés, on note encore de l'ano-

rexie, l'arrêt de la digestion, assez souvent du délire, des convulsions tétaniformes et

épileptiformes, enfin un abaissement graduel de la température. Il constate encore — et

c'est là le point essentiel de son travail, point qui, par suite d'une erreur d'interpréta-

tion, a (Hé négligé, et négligé par lui-même, — que le sang des animaux privés de

capsules surrénales est toxique ipour un animal récemment opéré, tandis que la trans-

fusion du sang d'un animal sain à un animal à l'agonie peut le rappeler à la vie.

Aussi conclut-il que la destruction des glandes surrénales est suivie de l'accumulation

dans le sang d'une substance toxique douée de la propriété de se transformer en

pigment. Nous verrons plus loin combien ces vues devaient être confirmées, en partie
du moins, et il est curieux de signaler que longtemps après, Brown-Séql'ard, entraîné

par ses idées sur les phe'nomènes d'inhibition, semblait abandonner cette conception de

l'auto-intoxication pour faire intervenir des phénomènes inhibiteurs. Mais il revenait

ensuite à son opinion primitive. 11 n'y a nulle contradiction d'ailleurs à évoquer des

phénomènes d'inhibition, après lésions des capsules, étant donné leurs connexions ner-

veuses, tout en soutenant leur rôle important comme glande à sécrétions internes.

Depuis i8.")."> les recherches sur les capsules surrénales ont été nombreuses. Les con-

clusions de Bhown-Séquaru ont été vivement attaquées.

PniLippEAUX, Gratiolet, Harlev, Berutti, Martin-Magro.n, contestèrent le rôle essen-

tiel des capsules surrénales, soutenant, contrairement à Brow.n-Séquard, que leur destruc-

tion n'entraîne pas nécessairement la mort.

Ti/./.MM, dans de nombreuses recherches poursuivies de 1884- à 1889, admet également
la possibilité de la survie, après la destruction des deux capsules; mais il signale en même
temps la possibilité de la régénération de ces organes, quand ils ne sont pas totale-
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meut détruits. Il signale enQn des troubles médullaires tardifs consécutifs à la destruc-

tion d'une capsule.

Stirling montre que, dans un certaia nombre de cas, la survie, après destruction suc-

cessive des deux capsules, s'explique par la présence de capsules accessoires,

Alezais et Arnald attribuent la mort à des dégénérations ascendantes gagnant la

moelle par la voie des splancbniques.
En 1891, parurent les premières recherclies d'ÂBELOUS et Langlois; nous n'insisterons

pas sur ces travaux que l'on trouvera développés à l'article Capsules surrénales.

ADEL0U^; et Langloïs ayant constaté que les grenouilles succombaient d'autant plus

rapidement que les animaux étaient plus agiles, plus actifs, résumèrent leur conclusion

ainsi :

Les capsules surrénales ont pour fonction de neutraliser ou de détruire des substances toxi-

ques élahoràes au cours des échanges chimiques et spécialement (tu cours du travail des muscles.

M. Albanèse confirmait cette manière devoir, en montrant que les animaux acapsulés
ne pouvaient supporter la/atigue ^.

Les courbes de la fatigue étudiées par Abelols* sur les animaux privés de capsules
sont caractéristiques. Elles montrent que cbez ces animaux la ri'sistance à la fatigue

disparait rapidement et que cette résistance est encore réduite si l'on injecte à ces ani-

maux de l'extrait alcoolique de muscles de grenouille normale tétanisée ou de muscles de

grenouille acapsulée.

Cette auto-intoxication due à di'S produits développés pendant le travail musculaii'e

paraît être le fait essentiel dans le syndrome des animaux privés de capsules surrénales.

Mais quelle est cette substance? Les physiologistes italiens Alua.nèse', F. et S. Marino

Zucco *

pensent qu'il s'agit de la névrine, ils ont vu en effet que les grenouilles acapsulées
étaient rapidement intoxiquées par cette substance, alors qu'il fallait des doses beaucoup

plus considérables pour les grenouilles normales. On trouve d'autre part laneurine dans

les urines des addisoniens (Mauino Zlcco).

Nous n'avons pas parlé de pigmentation; les recherches de laboratoires sont généra-
lementinfructuouses à ce sujet. Les auteuis en elfet n'ont presque jamais noté de pigmen-
tation, à la suite, de la destruction des capsules surrénales.

Marixo-Z'jcco" ayant inoculé dans l'intérieur des capsules surrénales des lapins une

culture de la pseudo-tuberculose de PFEiFFERa vu se développer sur la peau des taches de

couleur ardoisée qui grandirent à vue d'œil jusqu'à recouvrir tout le corps.

Ces résultats si intéressants mériteraient d'être coniirmés. M. Langlois poursuit actuel-

lement des recherches dans le même sens en injectant dans la capsule surrénale de lapins
et de rats des cultures du Slrcptococcus pyogcncs aureus.C% procédé de destruction de l'or-

gane par infection microbienne pourrait conduire à des déductions physio-patlioIo?iques
fort importantes, car il nous mettrait dans les conditions ordinaires des lésions que nous

observons chez les malades : déjà Charrin et Carxot^ ont réussi à provoquer le diabète

pancréatique avec tous ses symptômes cliniques, polyurie, polydipsie, glycosurie, amaigris-

sement, en injectant dans le conduit pancréatique descultures diluées debacille pyocyanique.
Les capsules surrénales ont un rôle considérable, un rôle de protection de Torga-

nisme contre ses propres produits. C'est encore ce q>i"ont montré d'une façon générale
les recherches de Charrin et de La.nglois". Dans le cours des maladies infectieuses, les

capsules sont congestionnées, souvent hémorrhagiées. Les cellules centrales sont granu-
leuses. Les capsules ont essayé de former une barrière contre les toxines.

En tuant des chiens avec le toluylène-diamine, Pilliet avait noté des troubles analogues.
Enfin in-vitro, le tissu capsulaire se montre vis-à-vis de la nicotine aussi actif que le

1. Albankse. La fatigue chez lea animaux privés de capsules surrénales [Arch. italiennes de Bio-

logie, avril 1892 .

2. Abelous. Des rapports de la fatigue avec les fonctions surrénales A. P., octobre 1893).
3. Albaxèse. Sur les fonctions des capsules surre'nales Arch. italiennes de Ijiologie, sept. 1892).
4. F. et S. Marino Zucco. Riforma Sledica, t. i, 1892.

0. Marino Zucco. Riforma Medica. t. i, 1892.

6. Charrin et Carnot. Injections pancréatiques ascendantes expérimentales {B.B.,2ii mai 1894).
7. Langlois fft CuARRix. Lésions des capsules surrénales dans l'infection B. B., 4 aovit 1893).

L'action antitoxique du tissu des capsules surrénales [B. B., mai 1894).
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l'oie. Pour le l'oie, les exiiéiieuccs de Si.iiii'i'. de l!i;(.i;u, de ItoiiKii, avaiinL iikuiIh' (|ur

cet oi'gane mis en contaol avec des solutions de nicotine déteiniine une diminution du

pouvoir toxique de cette solution ainsi traitée.

Or cette propriété, doid le mécanisme intime est loin d'être démontré, n'est pas pro-

pre au foie, mais elle est identique pour les ulandes surrénales, et il est permis de sup-

poser qu'il en est de même des tissus des iilandes à sé(Métions internes. Leurs cellules

possèdent, tout au moins, une activité fixatrice importante.
Si nous nous sommes étendus un peu longuement sur les recherches physiologiques

poursuivies dans ces dernières années sur les fondions des capsules surrénales, c'est

qu'il est facile d'en extraire toute une pathogénie nouvelle, non pas exclusive, mais tout

au moins applicable à quelques-uns des cas observés.

Abelous et Langlois qui ont poursuivi ces recherches n'ont jamais eu l'intention, ainsi

que leur attribue bien à la légère M. (iuAv'.de considérer les capsules surrénales comme des

organes exclusivement vasculaires; ils tendraient même en s'appuyantsur l'iiislologie, l"em-

bryologie et même sur quelques recherches expérimentales (ïizzom-Jacoby) à se ranger à

l'opinion de KoLLiKERqui attribue à ces organes un double rôle: nerveux et glandulaire.
Si nous éliminions la pigmentation, que jusqu'ici les physiologistes n'ont pu repro-

duire en dehors du cas de Marino Zucco, ce qui domine le syndrome clinique, c'est l'as-

thénie. Nous avons dit plus haut que celte asthénie constituait pour Jaccoud un des faits

en faveur de la théorie nerveuse. Elle parait au contraire correspondre rigoureusement
à la théorie glandulaire telle qu'elle est conçue par Arelous et I^anolois.

Les capsules surrénales, quand elles sont atteintes dans leurs fonctions antitoxiques, ne

détruisant plus ou détruisant moins de musculo-loxines (ce terme étant pris dans son

sens générique), il se produit une curarisation plus ou moins prononcée de l'individu.

L'objection qu'asthénie n'est nullement synonyme de paralysie- ne nous parait pas

juste. Chez les animaux en expériences, il ne s'agit pas en effet de paralysie au début,
mais'd'une grande faiblesse, et enfin d'une susceptibilité très grande à la fatigue. Nous
avons signalé à propos du diagnostic l'importance de l'examen ergographique chez les

addisoniens.

Si les glandes surrénales exercent une action anliloxique, détruisent des poisons for-

més par l'organisme, il était tout indiqué de rechercher quelle influence pouvaient exer-

cer soit les injections de liquide extrait des capsules surrénales, soit la greffe de ces glandes.
Les expériences poursuivies sur le corps thyroïde avaient montré qu'on pouvait pro-

longer la survie des animaux après l'ablation du corps thyroïde par des injections intra-

veineuses d'extrait aqueux de cette glande (Vassale, Gley *).

Abelous et Langlois ont obtenu en injectant de l'extrait de capsules une prolongation
de survie, et, chez les cobayes opérés, ils ont vu, sous l'inlluence de l'injection, les

convulsions diminuer, la vie se prolonger. Rrow.n-Séquard obtint des résultats meilleurs

encore, mais sans pouvoir prolonger beaucoup plus longtemps la vie des opérés.
L'extrait alcoolique de capsules surrénales a donné récemment à Abelous des résultats

véritablement intéressants et qui appellent l'attention. L'injection de 3 centimètres cubes
de la solution dans l'eau salée (10 centimètres cubes) de l'extrait alcoolique de deux cap-
sules surrénales de chien, à des grenouilles acapsulées récemment a déterminé une sur-

vie de plus de douze jours *. On conçoit combien il serait préférable à tous égards d'em-

ployer un extrait alcoolique forcément aseptique aux extraits aqueux ou même glycérines

toujours plus prompts à s'altérer.

Les injections sous-cutanées du liijuide capsulaire, en admettant qu'elles peuvent sup-

pléer à la fonction présente de l'organe lésé ou détruit, n'exercent (pi'une action passa-

gère. L'idéal serait donc de rétablir la fonction elle-même, de greffer un organe sain,

capable, après avoir établi ses communications vasculaires, de continuer à fournir à l'or-

ganisme le facteur chimique qui joue le rôle tutélaire dans la défense de l'organisme
contre le poison curarisant.

1. GuAV. J-Jusai su>- la palhof/cnie de l/t maladie d'Addison (D. P.. 18'.i;i, \k 91).
2. Brault. Traité de médecine Cuarcot-I3ouchakd. Maladie d'Addison, t. v, p. 802.
3. Vassale 'Rivis-fa sperimenlale di frenialria, IS91, p. 439).

— Gliîv. Recherches sur les fonc-
'.io7is de la filande llnjroide [A. P., 1892, ]). 2.";).

4. Abelous. Des rapports de la fatiyue avec les fonctions surrénales, note additionnelle, p. 278,
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AuELOus'a réussi à greffer la capsule surrénale chez la grenouille dans la l'égion ilâo-

coccygienne.

Si, après avoir pratiqué celle greffe, ou délruit au bout d'une vingtaine de jours les

deux capsules surrénales, la grenouille résiste à cette opération.
— Si on détruit

ensuite la greffe, les grenouilles, qui avaient jusipie là résisté, meurent avec les symp-
tôuies de la paralysie décrite par AutLocs et Langlois.

Il l'esté évidemment à pratiquer cette opération chez des animaux supérieurs. Les

expériences tentées jusqu'ici par Langlois sur les chiens n'ont pas réussi; la coque fibro-

celluleuse qui protège la capsule empêche en effet la vascularisalioii superficielle. On peut

espérer cependant cjue, grâce aux dispositions anatorniques que présentent certains ani-

maux, cette greffe pourra être tentée.

Voici une tentative de greffe qu'il est curieux de signaler, au moins pour mémoire.

01>servatiun de M. Rkhard, interne du service de M. Augagnel'r- :

Enl'ant de 1 i- ans. — Coxalgie antérieure et synovite de la gaine des extenseurs. Simul-

tanément il s'était produit une pigmentation de tous les téguments. M. Augag.nkur a

pratiqué chez le malade des greiles de capsules surrénales de chien. Celles-ci ont été insé-

rées dans le tissu cellulaire sous-cutané de l'abdomen. La mort est survenue le troisième

jour; elle fut précédée de fièvre et de coma. A l'autopsie on a trouvé un semis de granu-
lations très récentes sur tous les organes abdominaux et sur la face inférieure du dia-

phragme. La capsule suirénale droite présente un |)oint caséeux, la capsule gauche est

entièrement case'euse, quelques lubercules au sommet des poumons.
La théorie glandulaire nous paraît s'appuyer sur des expériences physiologiques fort

importantes, et Chaufkauo, à la suite des deux observations citées par lui, attire l'atten-

tion sur cette intoxication addisonieime si bien mise en lumière par la physiologie.

Est-ce à dire cependant que cette théorie doit être exclusive, que tout addisonien

est comparable aux animaux opérés? Évidemment non. Les nombreuses observations in-

déniables de sujets atteints de la maladie bronzée et qui n'avaient aucune altération

apparente des capsules surrénales ne permettent pas d'admettre cette théorie exclu-

sive, et la physiologie s'associe à la clinii|ue pour dire (jue dans cette alfeetion, comme dans

beaucoup d'autres, le système nerveux, lésé ou non d'une laçon apparente, intervient, soit

sous l'influence d'une excitation d'origine toxique, soit par lésion irritative réelle des

filets ou des ganglions du sympathique.
Traitement. — Nous exposerons le traitement rationnel de l'intoxication addisonienne.

11 faut viser trois points essentiels :

1" Diminuer la formation des musculo-toxiues;
2" Favoriser l'élimination de ces toxines curarisantes;

3" Chercher à suppléer à rinsuffisance de la fonction surrénale.

Pour diiainuer la formation 'les toxines, \\ n'existe qu'une méthode : le repos aussi

complet que possible. Les observations de Cuaui'Kard, de Langlois, démontrent nettement

l'intluence nocive de la fatigue musculaire.

On ne peut, cependant, songer au repos absolu. II existe même souvent, outre les

impossibilités sociales, des indications formelles provenant des autres lésions que présen-
tent habituellement les malades : tuberculose pulmonaire, hépatique, etc. Ce qu'il faut

éviter principalement, ce sont les efforts prolongés, continus, favorisant l'accumulation

dans l'organisme des produits de décomposition.
Favoriser Vêlimlnation des toxines. Les indications générales qui découlent des

données acquises désormais grâce 'aux travaux de Bouchard sur les auto-intoxications

trouvent ici leur place.

Assurer l'intégrité des fonctions de la peau par des bains alcalins, des frictions sèches

au gant de crin. Favoriser l'excrétion cutanée par des bains de vapeur quand l'état du

malade le permet, mais sur ce point être des plus prudents; la sudation étant souvent moins

éliminative des nuisances, pour employer le terme des hygiénistes anglais, que la sécrétion

rénale. C'est surtout le rein en effet qu'il faut compter comme puissant éliminateur. Nous

avons vu que Mari.xo Zucco a trouvé dans les urines des addisoniens de la neurine,

1. Abelous. Greffe des capsules surrénales (B. B., 1893).
2, Société des sciences médicales de Lyon, 28 déc. 1891 ^Mercredi médical, 1892, p. 23).



ADDITION. 1 io

précisément l'agent loxiquo suspect. Bien (iiu' la toxicité des urines ii'.iil p.is encore

été sérieusement étudiée, quel(|ues expériences inédites de Lanolois t'ont su[)[)Oser t[ut\

le coefficient uro-toxiijue est ani^mcnté.

Le lait sera recommandé à haute dose, sans aller toutefois, k moins d'indications

formelles, jusqu'au régime lacté absolu, régime diflicilo à appliquer d'ailleurs étant doum''

l'état anorexique. On peut, dans le cas de refus du lait, donner du lactosej (40 grammes
au moins par litre).

Pour activer la fonction éliminatrice du rein, on p(>ut employer la théobromine à la

dose de un à deux grammes par jour pendant 4 à 5 jours, suivi d'un repos de quelques

jours. Le régime lacté mixte avec la théobromine, permet d'obtenir une diurèse de

4 litres, c'est un véritable lavage de l'organisme. La caféine a été préconisée; elle parait

ne pas donner d'excellents effets; il faut songer, en effet, qu'en augmentant le tonus des

muscles, elle favorise dans une certaine mesure la production des toxines. Inutile d'in-

sister sur la nécessité d'assuier les évacuations intestinales fréquentes.

Supplt^er à rhisufflsance de la fonction surrénale.

?sous ne connaissons pas encore par quel mécanisme les capsules surrénales annihi-

lent les substances toxiques produites dans le cours des échanges chimiques, et il y a

tout lieu de supposer cependant que c'est par un processus d'oxydation. Abelous a

montré en effet que le résidu de l'extrait alcoolique des muscles de grenouilles acapsulées
ou tétanisées renferment des substances réductives (réduction du ierricyanure de potas-

sium) et que si on les oxyde par le permanganate de potasse, leui- toxicité est dimiimée.

Il parait donc utile de déterminer dans l'organisme des oxydations énergiques; les

inhalations d'oxygène, d'air sous pression, trouvent ici leur indication ainsi que la médi-

cation alcaline.

Enfin l'injection d'extrait des capsules surrénales est nettement indiquée. Les obser-

vations faites jusqu'ici n'ont pas donné des résultats bien démonstratifs, mais il faut

songer que, chez les malades hospitalisés, les lésions pulmonaires ou hépatiques sont

telles, l'état cachexique si avancé, qu'il est impossible de remonter de tels individus.

Dans la clientèle, où il est possible d'attaquer plus facilement à son début l'affection, on

peut songera pallier les désordres dus à l'altération des capsules et peut-être (?) à per-

mettre le développement des capsules accessoires ou supplémentaires ou môme la régé-
néi'ation de la glande, conception admissible, au moins étant donné les observations de

ïizzoxi sur les animaux. Quoi qu'il en soit, on peut sans aucun inconvénient tenter ce

traitement. La formule suivante est indiquée par Langlois*.

Capsules surrénales de Cobaye gr. 80

Eau bouillie 10 gr.

Chlorure de sodium ) . . n n-r
^, ,. ^ , , [

aa gr. 07
Sulfate de soude )

"

Triturez et laissez macéi-erSi heures, puis filtrez sur ouate stérilisée, 2 à "J conliuiètres cubes

chez les addisoniens asthéniques.

La formule de d'Arsonval est la suivante :

Tissu (capsules surrénales) 10 grammes.
Diviser on fragments et laisser macérer 24 heures dans

glycorine à 30° 10 —
On ajoute eau à 25 gr. par litre do NaCl 5 —

Laissez macérer une demi-heure, filtrez sur papier et stérilisez au moyen de l'acide

carbonique sous pression. Pour les injections sous-cutanées, diluez le liquide d'une ([uan-

tité égale d'eau bouillie, 3 à Scentimètres cubes comme tonique général neurasthénique.
L'extrait alcoolique de capsule surrénale n'a pas encore été employé sur riioninie; les

récentes expériences d'ABELOUs citées plus haut permettent de penser qu'il serait utilisé

avec avantai;e.

P. LANGLOIS.

ADDITION. — Helmiioltz, en étudiant le premier, à l'aide du myograplie, la

rornie de la conliaelion dos muscles de la ;4renouille, a appelé addition le phénomène
de la super[i05ition de deux secousses musculaires (1834).

1. MA.i;u.\N;i:-: et Cancalon. Formulaire de l'hypodermie, p. l't.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 10
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Soit une secousse musculaire provoquée par l'électricité; elle conipreud, comme on

sait, trois périodes : une période d'excitation latente, une période d'ascension, et une

période de descente. Supposons la première excitation suivie d'une seconde exci-

tation, éjL'ale en intensité à la prerai(''r(' : la l'orme de la secousse sera variable selon le

moment de cette seconde excitation par rappurl à la première. Si la seconde excitation

a lieu pendant la période de descente, l'ensemble de la contraolion musculaire sera

l'ii'. l'J. — l'eriodis tlVxcuabilitô ( roissaiiu- ei dccroissauie. Muscle de l'Ecrovisse.

Kxcitatious rythmiques, d'intensité égale.

A. dixième secousse, maxiinuui.

caractérisé par une courbe avec deux descentes et deux ascensions. Si le même rythme
continue, avec une troisième, une quatrième excitation, etc., le tétanos obtenu sera un

tétanos incomplet, avec dissociation imparfaite des secousses simples.
Si la seconde excitation vi(Mit frapper le muscle pendant la péiiodc d'ascension due

à la première excitation, alors il n'y aura plus de dissociation des deux secousses,

mais une addition ou une fusion, c'est-à-dire que les deux secousses vont s'ajouter Tune

à l'autre, de manière à n'en jilus former

(|u"uno ?inlf, et, à supposer que li*s excita-

tions contiiment avec b- niènu* rythme, le

tétanos obtenu sera un tétanos complet avec

fusion totale de toutes les excitations, qui,

discontinues en réalité, se traduiront dans

le muscle par une contraction continue, non

interrompue; car le muscle, par son élasti-

cité et son inertie, réagit avec plus de len-

teur que l'appareil électrique qui l'excite.

Voilà comment les choses se passent

quand il y a variation du rythme, et les

ligures données par tous les auteurs qui se

sont occupés de myographie sont, à cet

é;.'ard, parfaitement explicites (Voy. Myo-

graphe ;
le phénomène étant plus facile à

comprendre par les graphiques que par les

commentaires explicatifs.

Au point de vue de l'intensité de l'excita-

tion, si l'excitation première est maximale,
c'est-à-dire provoquant une secousse mus-
culaire maximum, il est clair que la fusion

des deux secousses ne pouri'a être plus forte

que la secousse unique. Mais, si la secousse

premièie est faible, la secousse seconde, fu-

sion de la première et de la seconde, sera

bien plus haute môme que le serait la

simple somme des deux secousses premières.

On peut donc dire que ce n'est pas une simple addition; mais une véritable multipli-

cation, pour conserver les termes arithmétiques, comme si, par le fait d'une excitation

première, l'excitabilité du muscle avait été énormément augmentée. Avec les muscles

d'invertébrés, et en particulier avec le muscle de l'écrevisse, le phénomène esl extrê-

mement net (Voy. fig. 20 et 21).

En etTet, comme il faut toujours tendre le muscle par un poids, toujours la forme

véritable de la secousse est modifiée par ce poids, si faible qu'il soit, de sorte que la

Fig. 20. Accroissement (rexcitabilité.

Addition latente.
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forme vérilaMe de la secousse miiscul;iire n'est pas donm'e exaclemi'iit [lai' h; myo-

gramme obtenu. I.a descente vraie île la secousse se |)inlniii.'t>
liim ]dus (|ui' ne sem-

blerait l'indiquer le myogramme, et, pendant toute cette de.sceute, masquée, que j'ai

proposé d'appeler secousse latente, l'excitahililé du muscle reste accrue; de sorte qu'on
voit Irt's bien les secousses croître en bauteur, au l'ur et à mesure qu'on fait afj;ir des

excitations successives, égales en'tre elles. Ces secousses, qui croissent en intensité,

paraissent discontinues : en réalité, elles ne sont pas discontinues; car ces secousses

isolées pottent sur un muscle qui ne reviendrait pas à la ligne do repos absolu, s'il

n'était pas tendu par un poids dont Teffet est de masquer la contraction véritable et de

faire croire que le muscle est revenu à son étal de repos lorsque, au contraire, il est

encore ébranlé par l'excitation précédente.

En tout cas, l'addition ])out être considérée comme un phénomène d'excitabilité

croissante, qui croit par le fait des excitations successives. Un muscle qui n'est pas

FiG. 21. —^^Aildition de deux excitations égales.
— A, une seule excitation A-, effet de doux excitations

toutes deux égales à A, et très rapprochées.

revenu à son repos complet et qui est à la période de descente, est plus excitable qu'un
muscle qui est complètement inerte.

Ce phénomène de l'addition, ou plutôt de la multiplication des secousses, j'ai pu

l'appliquer à un cas spécial fort intéressant, c'est-à-dire le cas où la première exci-

tation (A) est impuissante à déterminer une réaction apparente du muscle; et je l'ai

appelé Addition latente [Addition latente des excitations électriques dans les nerfs et dans

les mii^fdes. Trav. du lab. de .M. .Mahey, 1877, t. m, p. 97-lOb).
Voici comment le phénomène se produit, et il se manifeste avec une extrême netteté

dans le muscle de la pince de l'écrevisse. Si l'on fait passer par ce muscle une série de

courants d'induction rythmés à un assez long intervalle (de deux secondes, par exemple),
en graduant l'intensité du courant, on peut diminuer l'intensité de telle sorte que ces

courants seront inefficaces, mais à la limite précisément de leur efficacité. .\près avoir

bien constaté que le muscle ne répond pas à ces excitations, rythmées à intervalles de

deux secondes, on change seulement le rythme, sans modifier l'intoiisiti'-, et on constate

aussitôt que ces mêmes excitations deviennent efticices quaiul le rythme est plus fré-

quent; par exemple, de dix par seconde. La conclusion est liés importante, et on peut
la formuler ainsi :

Des excitations qui, isolées, paraissent impuissantes, deviennent efflea'-es quand elles sont

répétées; car elles ont, malgré leur inefficacité apparente, augmenté l'excitabilité du muscle.
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Ce phéiiomi-n'?, observé d'iilionl par moi en IS77, a élé relrouvé depuis par tous les

ailleurs qui se sont occui)és de la oontracliou musculaire. Ou pourra eonsuller les nom-

breux o-rapliiquts (jue j'ai donnés dans ma l^hyaiologie générale des muscles et des nerfs

(1882), 3° leçon, fig. 30, 32, 43, 46, 47, 49. M. dk Varigny [Conlraclion musculaire des

invertébrés. Thèse de dort, de la Far. desSr., Paiis, 1880) a constaté que l'addition latente

s'observe bien chez les IloloUuiries, les Crabes, les Méduses, les Poulpes. M. Goldsciucideu

{Muskclconlraction imd Leitiinijsfàkiijkeit des Nerven. —Zeitsch. ftirKIin. mcd., t. xix, 1890,

fasc. 1 et 2) l'a très bien observé sur la grepiouiile, après avoir, il est vrai, intoxiqué le

nerf avec des vap'Mirs d'alcool. J'ai constaté aussi que, sur un muscle falij:ué ou intoxi-

qué, le phénomène de l'addition lalenle elait jdus facile à cunslaler. Citons encore un

mémoire de M. Bikdermann (Innerva/hn der Krebsscheeve. Ac. des Se. de Vioihc, Se. médic.

janv. 1887, f. xc.v, p. 1-40) qui donne de nombreux frrapliiques où on trouvera souvent

l'addition lalente.

Le i)hénoméne de l'addilioii hitente peul être généialisé. et appliqué non seulement au

Fie. 22. — Ti'ianos «lu nuisclf de toituo. — Kyilime ideiiti<iiic, intensité variable. — Eu \, intensité faible

[de Texcitation de secousses iacoinplètcineiu tusioonées. Kii B. intensité forte de l'excitation et secousses

[^ presque complètement fusionnées. Ku A on voit les etlV-ts de l'addition latente.

muscle, mais encore à tous les tissus excitables, nerfs et centres nerveux. J'ai montré

que le phénomène était identique à ce que Pfluger, Grce.nhagen, Setchenoi-k, Tarcua-

NOFK, RosE.NTHAL, SxiRLi.NG, Spiuo, avaient étudié dans la moelle épinière sous le nom de

Summalion (Voir les indications bibliographiques dans mon mémoire sur l'addition

latente, loc. cit.) Ces savants avaient en elfet établi que des excitations répétées et fré-

quentes agissent sur la moelle de manière à jirovoquer une réponse réilexe, plus effi-

cacement que si elles sont isolées et séparées par un long intervalle, l'intensité restant

la même. Takchanoff avait aussi montré que, dans l'appareil modérateur du cœur (ter-

minaisons du pneumogastrique), il se faisait aussi une sommation, ou addition latente

des excitations.

En étudiant la réaction de la sensibilité aux excitations électriques, j'ai retrouvé

cette même loi. Si l'on excite la peau d'un individu par un courant électrique, rythmé
à 1 par seconde, je suppose, et gi-adué en intensité de manière à être a la limite même
de l'excitation, on constatera que le courant n'est pas perçu. Mais, si l'on répète fré-

quemment ce même courant, on pourra arriver à le rendre efficace; si bien qu'une
(îxcitation rythmée à 1 par seconde n'est pas perçue, mais que cette même excitation,

rythmée à 23 par seconde, est nettement perçue et provoque une sensation forte, mêiiie

douloureuse.

Tout se passe donc comme si les premières excitations, inefficaces en apparence,

provoquaient seulement une excilabilité plus grande (et latente) de l'appareil sensitif
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ceiili'al
;
de niAme que pour le 111118010,01103 no (h'-torniiiioiil (iii'nin' iii()(lilicali!)ii lalcnlo

do l'oxcitabiliLé.

J'ai donc pu en ooiu'hii'o cotlc loi très générale que le système nerveux sensitit'

central placé à la terminaison dos norls seiisitifs, et le système musculaire, placé à l'ox-

tréniitô dos nerfs niolours, luésentent, par leur réaction aux excitations péripliéiiques,

une I omarquable analogit\

L'addition latente semble être eu ell'et un phénomène commun à toutes les cellules

excitables. Jo l'ai constatée nettement par l'excitation directe des centres nerveux

(Cn. HicHET. Circonroliilions cércbmlcfi. Thcf<e d'agrôijaf. dd Paris, 1878). J'avais supposé

qu'elle était spéciale à la substance ^vhe nerveuse et qu'on ne la retrouvait pas dans la

substance blanche; mais M. Fu. Fua.nck a montré [Fonctions motrices du cerveau, 1887, p. 52)

que la substance blanche était, elle aussi, capable d'addition latente. A la vérité le remar-

quable exemple qu'il donne [loc. cit., (ig. 22, p. ol) est un phénomène d'excitation latente

de la substance grise, qui paraît décidément, plus que la substance blanche, susceptible de

présenter le phénomène de raddition latente, quoique la substance blanche le présente
aussi. De même, c'est encore la substance grise qu'ont excitée MM. Bubnoff et Heidenuain

(Erregungs und Hemmungsvor^dnge in den motorischcn Hirncenlren. A. Pf., 1888, t. xvi);

et ils y ont constaté très clairement l'excilation latente. Ils ont même donné un chiffre

pour indiquer la durée maximum pendant laquelle l'addition latente peut se faire, soit

environ 3 secondes. Au delà de 3 secondes d'intervalle entre les excitations, l'etl'et est

le môme, soit qu'on les laisse à cette distance, soit qu'on les éloigne encore davantage.
Vn cas particulièrement intéressant de cette addition latente, c'est l'addition des

excitations lumineuses. Dans un travail fait en collaboration avec A. Breguet, en 1881,

j'ai montré que, si une lumière très faible ne vient frapper la rétine que pendant un

espace de temps très court, elle n'est pas perçue {Trav. du laborat., t. i, p. 112). On

peut considérer cette lumière de courte durée comme durant un millième de seconde et

constituant alors une excitation unique, comparable au point de vue de sa durée au

moins, à une excitation électrique. Cette excitation, si elle est unique, est insuffisante à

provoquer uqe perception; mais, si on la répète plusieurs fois de suite, rapidement, la

perception a lieu. Ainsi, une excitation visuelle, faible et très courte, si elle est isolée,

ne provoque pas de perception, tandis que la même excitation répétée fréquemment
est nettement perçue. M. Bloch (Jj. B., 1885, p. 494) a répété cette expérience et cons-

taté qu'avec une vision dont la durée est de 11119'' de seconde, un papier blanc éclairé

par une bougie à l",6o de distance est invisible quand la fente par laquelle on regarde
est de 1 demi-millimètre. M. Cuahpentier (B. B., 1887, p. 3) a aussi constaté cette même
loi de l'addilion latente des excitations lumineuses à l'aide d'une méthode que je ne

puis décrire ici. Il a vu que pour des lumières vues pendant plus de i huitième de

seconde, il n'y avait plus d'addition latente, et que les lumières de cette durée, ou d'une

durée plus giMude, pouvaient être considérées comme des lumières fixes, au point de

vue de la perception.
Il résume son intéressant mémoire en disant (jiic Vintensité lumineuse apparente des

lumières de courte durée est pro'portionnelte au temps pendant lequel elles agissent sur la

rétine.

11 est probable qu'il en serait de inèine pour les perceptions auililives; mais je ne

connais pas de tiavaux qui ont été faits à ce sujet.

Il est certain que, de toutes les cellules, les cellules nerveuses de la substance grise

sont celles sur lesquelles se manifeste ce phénomène avec le plus de netteté. J'en ai

donné un exemple remarquable pour les ganglions nerveux de l'écrevisse [Pfiys. des

muscles et des nerfs, fig. 91, p. 80.) On peut la bien observer en étudiant les réactions

d'une grenouille intacte à l'excitant éleclri(iue applicpié sur la peau. Alors on voil clai-

reineut que les excitations isolées sont tout à fait iuelTicaces et qu'il faut les rendre

extrêmement fortes pour les rendre efdcaces; tandis ()u(! des excitations répétées et fré-

quentes, même assez faibles, provoquent tout de suite un mouvement de fuite et de

défense de la grenouille (Cii. Hichkt. Des mouvements de la grenouille. Travaux du laboraL,

1893, t. I, p. 96, fig. 4G). On pourra aussi consulter sur un point analogue un intéressant

travail de }.LM. Gad et Goldscueideii {Summatian von ilautreizen. A. Db., 1891, p. lO'ti. qui
montrent que la sensation électrique douloureuse est bien plus susceptible d'addition



150 ADDITION.

FiG. 23. — Ri-'action ix la force F (schéma).

latente ({ue la perception même de l'excitalion ék-cUique. Tout se passe comme si les

centres nerveux où réside la douleur ne parvenaient à être ébranlés que par une somme
d'excitations discontinues, plutôt que par une excitation unique, si forte qu'elle puisse être.

C'est d'ailleurs à une conclusion analogue que j'étais arrivé, dans mes recherches sur

la sensibilité {!). P., 1877, p, 180 et suiv.).

Il soMible que le phénomène de l'addition latente dépende principalement du reten-

tissement d'une excitation unique. Si l'ébranlement

produit par cette unique excitation (qu'elle soit forle

ou faible) est prolongé, alors les excitations d'un

rythme un peu fréquent ({ui succéderont à la pre-
mière pourront frapper le tissu avant qu'il soit revenu
à sa situation initiale de repos; et l'addition latente

pourra se faire, par suite précisément de l'arcroisse-

ment d'excitabilité, qui est dans toute cclhile en voie

de réponse à l'excitation. J'ai appelé ce retentisse-

ment d'une excitation unique, mémoire clcmentaire, et j'en ai donné quelques exem-

ples. On peut ainsi rattacher, au moins théoriquement, le fait fondatnental d« la mé-

moire, propriété des centres nerveux intellectuels, au i)hénoméne beaucoup plus simple
de la contraction musculaire, i.e fameux axiome : sublatd causa toU'dur eff'edus, est abso-

lument erroné, et l'elleL persiste longtemps après que la cause qui l'a provoqué a disparu.
Une cloche, qu'un coup de marteau a fait vibrer, continue longtemps sa vil)ration, a[)rès

que le marteau no la

frappe plus. De même,
une cellule nerveuse, et

même une cellule mus-

culaire, continuent à

vibrer longtemps après

que la cause excitatrice

est éteinte. La seule

difl'érence qui existe à

ce point de vue entre

les divers tissus, c'est

que la vibration consé-

cutive h l'excitation est plus ou moins prolongée; très courte poui' le muscle et le nerf

conducteur, très longue, au contraire, pour les centres nerveux cellulaires.

Le fait de l'addition latente a urfe assez grande importance théorique, parce qu'il

nous permet de nous faire quoique opinion sur le mode de réaction des cellules à l'exci-

tation (Voy. Ch. KiciiET. Psychologie ucncrnlc, 1" édit., 1891, p. 18).

On doit en effet admettie qu'une cellule est dans un certain état d'équilibre que
chaque excitation, faible

ou forte, vient déran-

ger. Mais, si l'excitation

est faible, elle ne pourra
vaincre l'inertie cellu-

laire. Sujiposons que
cette inertie cellulaire

soit égale en intensité

à AM (fig. 23); tant que
la foi'ce excitatrice sera

inférieure à AM, l'équi-

libre cellulaire ne sera pas détruit, et il n'y aura que des modifications imperceptibles
dans l'état de la cellule. Si, au contraire, la force excitatrice a une intensité AF, l'équi-

libre sera vaincu, il y aura une léponse qui, extérieurement, aura la forme de la courbe

aA«', alors qu'en réalité la vraie forme de la courbe sera AA'^ De là le retard Ma de

la réponse; de là la possibilité d'un trouble de l'équilibre plus long que ne semblerait

l'indiquer la courbe extérieure du mouvement.

Si, au lieu d'une force supérieure à AM, nous faisons agir une force plus petite, elle

l-'iG. •-'!. — Kd-aciion à deux forces successives (schéma).

Fig. 25. Réactions à cinq torces successives (Addition latente) (schéma)
Le mouvement ne se produit qu'en M'.
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déterminera une vibration latente, mais réelle; et l'addition do ces forces en apparence
inactives va (léterniiner finalement une réponse. Sur le scliéniii ([iic nous donnons

(lig. 2o), les trois premières excitations ne sont pas parvenues à vaincre la résistance inté-

rieure delà cellule; et elles n'ont dét(>rminé aucun mouvement, mais en M, au milieu de

la quatrième excitation, l'inertie ceilnlaire est enfin vaincue, et il en résulte une courbe

M'A""A""'a; les forces excitatrices tsolées F,F',F",F'", etc., étant, si elles sont seules,

insuffisantes k déterminer une réaction quelconque de la cellule, par suite tle son

inertie propre.
En définitiv(% le pliénomène de l'addition latente est commun à toutes les cellules

de l'organisme, et il éclaire bien des faits de la psychologie et de la physiologie (Voir

pour plus de détails les articles Muscles, Myographie, Psychologie .

. CH. RICHET.

ADENINE. — Base organique découverte par Kossel, en 1885, qui étudiait

les produits de dédoublement de la niœlélne.

Elle a pour formule C'^Az'^H' : elle est peu soluble dans l'eau froide, très soluble

dans l'eau chaude; elle forme avec les acides des sels bien définis qui cristallisen!; faci-

lement. Elle appartient à la série xanthique et a des rapports particulièrement étroits

avec ['hypoxanthine, C''Az''-H''0. L'étude de ses dérivés a montré qu'on doit la consi-

dérer comme ['hnide d'un radical hypothétif[ne, G'Az'*^H'% AzH, dont l'hypoxanthine
serait l'oxyde. Divers processus d'oxydation, la putréfaction, l'action de l'acide azoteux,

la transforment en hypoxanthine. Au contact des alcalis caustiques réagissant à haute

température, elle donne des cyanures alcalins.

Vadénlne a été retirée d'abord par Kossel d'une préparation de pancréas bouilli

avec de l'acide sulfurique étendu
;
on l'obtient de même de tous les organes animaux

dont les tissus sont riches en cellules jeunes, c'est-à-dire en nucléine; elle y accom-

pagne la guanine, la xanthine et Fhypoxanthine. Kronecker l'a trouvée dans la rate,

les ganglions lymphatiques et les reins du veau; Schindler dans le thymus du même

animal, et ici en très grande proportion : Stadthagen dans la rate et le foie d'un malade

leucémique (le foie de l'adulte sain n'en contiendrait pas). Elle existe aussi dans les

plantes, notamment dans les feuilles du thé, à côté de la caféine, autre base xanthique.

Dans l'extrait du thé, Vadénlne existe toute formée; dans les tissus animaux, il est

possible qu'elle se forme au moins en grande partie, pendant la première phase de la

préparation.
Vadénlne ne paraît pas être toxique.

Bibliographie. — A. Kossel. Weitere Bcitrâge zur Chemle dcA Zellkerns (Z. P. C,

1886, t. x, 248).
— Idem., Veber das Adenin {ibld., 1888, t. xii, p. 241).

— S. Sciiixdler,

Beltrdge zur Kt'nntniss, des Adenlns, Guanèns,iind ihrer Leritate {ibid., 1889, t. xiii, p. 4;J3^.

— Ivronecker. Ueber die Vsrbreltanij des Adenlns In den thierlschen Organen [A. Y., t. cvu,

p^ 207).
— Stadthagen. JJeber das Vorkommen der Harnsaûre in verschiedenen thierischen

Organen, ihr Verhaltenbei Leukdmle, und die frage ihrer Entstehnng aus den Slickstoffbasen

{A. V., t. cix, p. 300).
— Lamblino, art. Adénlne il). W., 2«suppl.).

L. L.

ADONIDINE. — <ilucoside extrait de r.Ar/ojmvo7iGf/(.s\ D'après les expériences

de Blu.nuw h. s. M., l. xiv, p. 309), l'extrait aqueux à'Adonis vernalls arrête le cœur de

la grenouille en systole.

L'opinion des médecins qui l'ont expérimenté ensaite (Dotardin-Beaumetz, Hi;chard)

est que l'action de cette substance ressemble à celle de la digitaline.

AERATION. — Les conditions tle l'aération ne sont qu'assez indirectement

aiférentes à l'étude physiologique. En effet, comme nous allons le montrer, les prescrip-

tions de l'hygiène et les enseignements de la physiologie expérimentale ne sont pas tout

à fait d'accord; mais il est clair que ce désaccord n'est qu'apparent.
Si l'on cherche à préciser combien de temps un animal peut vivre dans l'air confiné,

on voit qu'il faut une diminution de plus de l p. 100 d'oxygène pour qu'il y ait malaise

véritable, et, quant à l'ncide carbonique, il faut au moins 10 p. ÎOO de ce gaz pour qu'il
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y ait quelque gèiio ies|iiral()ire; mais il ne faut pas eu conclure que la respiration d'un

air conliné où il n'y a plus que 19 p. 100 d'oxygène soit incffensive. Au contraire, cet air

est évidemment 1res malsain, pour des raisons que nous allons développer.
A supposer qu'un homme adulte consomme 20 litres d'oxygène par heure, ce qui est

un chiflre sensiblement exact, il s'ensuivrait que 10 mètres cubes seraient absolument

suflïsants, même en admettant que le renouvellement par les fissures, fenêtres et clie-

niinées serait tout à fait nul. Mais ce n'est pas le cas, et, si l'on mettait dans un espace

hermétiquement clos de 100 mètres cubes dix individus pendant une heure, l'air devien-

drait à la fin absolument irrespiraide.

C'est qu'en eJl'et d'autres éléments interviennent que la consommation d'oxygène et la

production d'acide carbonique. D'abord la transpiration cutanée, qui produit de la va-

peur d'eau, et des substances odorantes plus ou moins fétides, puis la transpiration pul-

monaire qui produit de la vapeur d'eau, et peut-être ce subtil poison que Hro\v.\-Skulahi>

et d'.\iiso.\vAL admettent dans les exhalations pulmonaires; puis toutes les exhalations ga-
zeuses de l'intestin. Tout cet ensemble constitue un air peu respirable, qui, tout en n'étant

pas franchement toxique, est au moins fort peu agréable à respirer. Un physiologiste
alleniaml a même prétendu que cet air confiné agissait par son odeur même. Il serait si

désagréable à respirer qu'il empi-cherail. les grandes inspirations, efficaces et salutaires,

et alors la respiration serait empêchée, par une sorte de retenue involontaire de notre

eflort inspiratoire.

Ce ne sont donc pas les études physiologiques sur le l)esoin d'oxygène et la toxicité de

l'acide carbonique qui pourront nous donner l'indication de la quantité d'air qu'il faudra

donner à des individus, et, de fait, dans des salles où il y a toujours renouvellement très

abondant de l'air, on admet comme minima des chiffres bien supérieurs à ceux que la

]ihysiologie expérimentale nous fournit comme suffisants.

L'Assistance i)ublique, d'après Boichauuat {Traite iVhijijiène, p. 724) exige 70 mètres

cubes d'air par heure et par personne. Dans la construction des casernes, on demande
l(i mètres cubes en France et 18 mètres cubes en Allemagne; le conseil de salubrité en

demande 20.

Il si'mble que ces chiffres soient encore beaucoup trop faibles; car d'autres causes que
la respiration contribuent à altérer l'air des lieux clos, les fermenlalions qui peuvent se

produire par la présence de toute matière organique, déjections, aliments, etc., émana-
lions venant du plancher, des murs ou des conduites de gaz, fumées venant des chemi-

nées, des poêles, avec quelquefois des gaz toxiques, poussières de toutes sortes, d'autant

plus abondantes que le nombre des personnes est plus grand et que l'agitation de l'air

est plus considérable, voilà bien des raisons pour que l'air confiné soit franchement mal-

sain.

Pour s'en rendre compte, il suffit de se rappeler quel bien-être on éprouve quand, au

sortir d'une salle remplie de inonde, on revient à l'air frais et pur du dehors; c'est un

air vivifiant qu'on respire à pleins poumons, comme on dit, et, inversement, quand on

pénètre dans une salle fermée, une chambrée de caserne le matin, ou une salle de tln-âtre.

vers la fin du spectacle, on a quelque peine à s'habituer à respirer cet air pestilentiel.

Ces faits sont indéniables; mais l'explication physiologique rigoureuse n'est pas fa-

cile à donner; et il faut de toute nécessité admettre qu'il y a une cause de viciation autre

que les changements de proportion de l'oxygène et de l'acide carbonique.
En tout cas, au point de vue de l'hygiène, il est bien évident que l'aération des lieux

clos est indispensable, et que, pour la parfaite santé, ce n'est pas 10 mètres cubes, mais

plutôt 100 mètres cubes par heure et par personne qui seraient nécessaires.

Au point de vue de l'aération, les microbes jouent aussi un certain rôle. Dans des

chambres fermées, surtout s'il y a réunion de plusieurs personnes qui s'agitent, et

remuent les objets divers, les microbes des poussières volent dans l'atmosphère. Mais, en

tout cas, ce ne sont pas les personnes mêmes qui sont l'origine de ces microbes. En effet,

il est bien prouvé que la respiration à travers le poumon, au lieu d'auL'menter le nombre
des microbes, tend au contraire à les diminuer, et pour ainsi dire à les filtrer et tamiser,

si bien que l'air sortant du poumon est à peu près optiquement pur.
L importance d'une aération active au point de vue de la santé est bien prouvée par

ces observations de quelques médecins qui ont recommandé à leurs malades, même tu-
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l)pmileux, decouclicr avec, lafeniHre ouverte; il [laraîl que les effets eu ont été excellents.

Pour que l'air ne soit pas trop froid, il suffit de mettre à la fenêtre une ^v\\\e métallique.

I.a prille métallique, Idut en n'opposant aucun obstacle au passage di' l'air, empêche le

fniid de pénétrer; car, par suite de leur très faible chaleur spécifique, les gaz de l'air se

réchaulTent dès qu'ils passent par les interstices d(^ la gi-ille.

Les hygiénistes distinguent dans la ventilation ou aération des lieux habités la ven-

tilation naturelle et la ventilation artificielle. F>a ventilation naturelle peut être spon-

tanée, ou provoquée, suivant que la volonté intervient ou non pour le renouvellement de

l'air.

La ventilation spontanée est due aux maljoinlsdes portes et fenêtres. Elle est d'autant

plus active qu'il y a appel d'air par une cause quelconque, soit une difTérence de tempé-
rature entre l'air de la chambre et l'air extérieur, soit par l'instillation d'une chemi-

née dans laquelle est allumé du feu- La ventilation est provoquée quand les fenêtres

sont ouvertes, et surtout quand il y a plusieurs fem'-tres ouvertes dans la même pièce.

Alors la ventilation est maximum, pour ainsi dire, et absolument suffisante dans tous

les cas.

Pour la viMitilation artificielle, elle est rarement utile ou nécessaire aux habitations

bourgeoises. C'est surtout dans les tunnels, égoûts, usines, mines, etc., que ces moyens
doivent être employés. Beaucoup d'appareils ont été imaginés; mais nous n'avons pas à

nous en occuper ici. On les trouvera décrits dans VEncyclopédie d'hygiène., par M. E. Rochard

(t. iii, p. :ir.7).

CH. R.

AEROBIE. — On dit d'un être, d'après Pasteur, qu'il est aérobie quand il vit

dans l'air libre, ayant besoin d'air ou d'oxygène libre pour vivre. Cette expression s'ap-

plique surtout aux organismes microscopiques qui sont iantôt aérobies, tantôt anaéro-

bies. La plupart des microbes sont aérobies (Voyez Fermentation).

AEROTONOMETRE (ir;p, air; to'vo;, pression; [J-i-pm, mesure).
— Appa-

reil imaginé par Piluger, décrit par son élève Strassburger (.1. Pf. i. vi, p. 68, 1872) e*

destiné à déterminer la valeur de la tension des gaz (G-, CO-J dans le sang et dans les

autres liquides de l'économie.

Le principe de l'aérotonomètre est le suivant: lorsqu'un liquide se trouve en contact

avec une atmosphère gazeuse limitée, il tend à s'établir pour chaque gaz un équilibre de

tension entre ce gaz dans l'atmosphère considérée et le même gaz absorbé par le

liquide. Si le contact est suffisamment prolongé, l'équilibre finira par être atteint; dans

ce cas, la pression partielle du gaz dans l'atmosphère limitée indique la tension du gaz
dans le liquide.

L'appareil se compose de plusieurs tubes de verre verticaux (de 60 centimètres de

long', de 12 millimètres de diamètre intérieur) effilés à leurs deux extrémités et placés
dans un bain d'eau maintenu à la température du corps. On remplit à l'avance chaque
tulie avec un mélange gazeux de composition connue, puis on fait ari-iver par leur extré-

mité supérieure du sang sortant directement de l'artère ou de la veine d'un animal

vivant. Le sang suinte le long des parois du tube, et tend par diffusion à se mettre en

équilibre de tension avec les gaz contenus dans les tubes. On laisse couler dans chaque
tube environ 150 centimètres cubes de sang pendant deux à trois minutes. Le sang
s'écoule par l'extrémité inférieure de chaque tube, extrémité qui plonge sous une pelite

couche de mercure. Après l'expérience, les gaz contenus dans les tubes sont recueillis

séparément et analysés.

Exemple (Exp. III, p. i:i. A. Pf., vi): Deux tubes de l'aérotonomètre sont remplis d'un

mélange d'azote et de CO-, l'un A contient 7.17 p. 100 CO -, l'antre B, 2,36 p. 100 C0-.

Après le passage du sang, A contient 2,!M p. |00 CO- et 3,03 p. 100 0-;B contient

2,68 p. 100 CO- et 2,o6 p. 100 0-. La tension de CO- du sang était donc comprise entre

2,0X et 2.0! p. 100 d'une atmosphère; celle de l'oxygène est indéterminée, mais certai-

nement supérieure à 3 pour 100 d'une atmosphère. Deux autres tubes A' et B' contenant

les mêmes mélanges gazeux avaient été en même temps soumis au contact du sang veineux
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(le l'animal. Apn-s l'expérienro, A' contienL :;,13 p. 100 CO- et 0.08 p. 100 0^, R' contient

5,38 p. 100 CO- et 1,74 p. 100 0-. La tension de CO- du sang veineux est donc voisine

de UilS ou .T,38 p. 100 d'une atmosphère, celle de l'oxygène est supérieure à 1,74 p. 100

d'une atmosphère.
Strassiu:iu; a trouvé comme moyenne (dix expériences) de la tension de CO-, S',4 p. 100

d'atmosphère dans le sang veineux et 2,9 p. 100 d'atmosphère dans le sang ari-ériel. La

tension de l'oxygène était au moins de 2,8 p. 100 d'une atmosphère dans le sang vei-

neux, au moins de 3,9 p. 100 d'une atmosphère dans le sang artériel.

La coagulation du san;,' s'accompagne d'une élévation notable de la tension de CO-,

qui monte à 6 à 8 p. 100 d'atmosphère pour le sang veineux, à 4 p. 100 d'atmosphère pour
le sang artériel.

Stra.ssbuhg a trouvé pour la lymphe du canal thoracique ou des gros troncs lympha-
tiques du cou une tension de CO-, inférieure de 0,5 à 1 p. 100 à celle du sang veineux.

La tension de GO- dans les produits de sécn-tion provenant de l'activité cellulaire

(bile, urine) ou dans les cavités tapissées de cellules vivantes a été trouvée comprise
entre 5 et 9 p. 100 d'une atmosphère.

Deux autres élèves de Pi-lu(;kr, WoLiTiiEnc (.1. Pf. t. vi, p. 23, 1872) et Ncssuaim '.L

Pf. 1S73, t. vu, p. 296) ont fait, par le procédé de l'aérotonomètre, ou par des procédés

analogues, de nombreuses déterminations de tension de CO- dans le sang veineux du

cœur dVoit, c'est-à-dire dans le sang qui arrive au poumon et dans le sang artériel,

c'est-à-dire dans le sang qui revient du poumon; et ils ont compaié les valeurs trouvées

avec celles de la tension de CO- dans l'air qui a servi à la respiration. Ils ont constaté

que, chez le chien, l'air qui revient du poumon (dernières portions d'air expiré) présente
sensiblement la même tension de CO- (2,8 p. 100 d* C0-) que le sang artériel qui revient

du poumon (2,8 p. 100 d'atmosphère). II s'élal)lil donc, en vertu des lois de la diffusion,

un équilibre parfait entie la tension de CO- du sang et de lair au niveau des alvéoles

pulmonaires.

L'absorption par les capillaires de la circulation générale du CO- formé dans les tis-

sus, son exhalation à la surface du poumon et son élimination dans ratuiosphère exté-

rieure, s'expliquent par les lois de la diffusion gazeuse, qui veulent que CO- chemine des

endroits à tension élevée, vers les endroits à faible tension. En effet la tension de CO-

peut être approximativement représentée chez le chien, par les chiffres suivants :

Tissus. \ Saog voineu!^. \ Air des nlvénles. \ Air extérieur

(3 à 9 p. 100 At.) / (3,81. à.ï,4 p. 100 At.) / (2.8 p. 100 At.) / (0,03 p. 100 At.)

Il est donc superflu d'admettre, comme l'avaient fait C. LrDwic, Horin et VERi)EiL,et

d'autres, une action spéciliqiie du tissu pulmonaire pour expliquer l'exhalation de CO- à

la surface du poumon ;
les lois physiques de la diffusion en rendant complètement compte.

Ajoutons que Wolkfberg et iNussbaum ont constaté que, si l'on obstrue une bronchiole

d'un animal vivant, de manière à empêcher le renouvellement de l'air dans une portion
du poumon, l'analyse de cet air conliné montre qu'il présente exactement la même ten-

sion de CO- que le sang veineux, soit 3,81 à 3,4 p. 100 d'une atmosphère. Ici aussi il y
a établissement d'im équilibre complet de tension entre l'air des alvéoles et le sang.

De même, l'absorption d'oxygène à la surface pulmonaire par le sang veineux et son

passage à travers les parois des capillaires de la circulation générale pour alimenter le

foyer de la combustion organique et de la production de CO^ s'expliquent en vertu des

lois de la diffusion, qui veulent q^iie l'oxygène chemine des endroits à tension forte vers

ceux à tension faible :

Air extérieur. \ Air des alvéoles. \ Sims; artériel. \ Tissus.

(20,93 p. 100 At.) / (i8p. lOOAt.) / plus de 3,9 p. iOO At. /' tension voisine de zéro.

11 semble, d'après les chiffres de tension d'oxygène du sang artériel trouvés par
Strassburg (3,9 p. 100' d'atmosphère) et ceux plus l'écents et un peu plus élevés (10 p. 100

d'atmosphère) déterminés- également au moyen de l'aérotonomètre par Herter (Zcits. f.

physiol. Chemic, 1879, t. m, p. 98) que la tension de l'oxygène du sang artériel est infé-

rieure à celle de l'air des alvéoles pulmonaires et que l'équilibre de tension de l'oxygène
est loin d'être atteint dans le poumon entre l'air et le sang.

Tel était l'état de la question lorsque parurent les travaux de Bohr (Skandin. Arch.
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f. Pkysiol. 1891, t. Il, p. 236; (.'. /V/. 1887, l. i. et 188S, t. ii, p. VM ;
Sur la rei^pirafim

pulmnnoiir, Bull. 'icad. royolo dun. dm sr. et des Irllrrs, 2 iiov. 1888. p. 1:0). BiMin a publié

une séiic do cléterniinations île tension d'oxy,i»'ène et de CO- dans le sang artériel du

chien, pour niontrei' que souvent la tension de Poxyfiéne y est plus élevée (plus de 20

p. 100 d'une atmosphère) et celle de CG-plus basse (plusieurs fois tensimi nnllc do C0-)

([uedans l'air des alvéoles pulmonaires. Ici donc les j^az auraient clieiniué dans un sens

inverse à celui que demandaient les diiférences de lt;nsions; et leur transport no pouvait

plus ôtre mis sur le compte de la ilillusion, comme le vont la théorie de 1*i"i.hi;ek. H(>iin s'ap-

puie sur ces expériences pour assigner au tissu du jiomnon un rôle actif dans l'absorption
de l'oxygène, et l'exhalation de CD-, et pour comparer la fonction respiratoire de l'ôpi-

thélium pulmonaire à la fonction secrétoire des épithéliums f,'landulaires.

BouR se servit pour ses expériences de chiens dont le sang était rendu incoagulabic

par une inJocLion inlra-veineuse de peptone ou d'extrait de sangsue. 11 employa comme
aérotonomètre une forme modifiée du grand conifiteur de Ludin, qu'il appela Uémalo-

aréomètrc [Hàmataroometei' en allemand). Le s;ing arrivait par une carotide à l'Iiémato-

arôométre, s'y met-

tait en contact avec

le mélange gazeux
contenu dans l'ap-

pareil, puis retour-

nait à l'animal par
une canule fixée

dans un autre vais-

seau, la veine fémo-

rale par exemple.
La persistance de la

tluidilé du sang per-
met ici de prolonger
à volonté le contact

entre la minime at-

mosphère gazeuse
de l'appareil et le

sang qui s'y renou-

velle constamment.

BoHR affirme que l'é-

quilibve entre l'air de

raérotonomètre et les

gaz du sang qui y afflue s'iiablit très rapidement, en générai au bout de quelques minutes, à

cause des conditions favorables qui facilitent la diffusion {loc. cit., p. 256) ;. à.^ l'appui
de cette assertion, il cite un certain nnmhro de chiffres fournis aux dilférents moments
d'une même expérience.

Je doi& avouer que l'examen des lésultals numériques des expériences de Bohii me
semble au contraire indi(iuor que ré((uilibre de tension était loin d'èlre atteint à la fin

de chai|ue expérience, pi-incipulement en ce (jui regarde l'oxygène. Ce qui me frappe
dans ces chiifres, c'est rintluence consiilérable exercée sur la^ valeur de la tension trouvée

dans l'aérotonomètre à la (in du l'expérience (composition finale du. mélange gazeux) par
la tension qui y régnait au dcbutlcomposition initiale du mélange gazeux), et qui avaitété

choisie arbiti'airement par l'expérimentatour. Tous lés cas où la tension finale de CO'' fut

trouvée très faible (moins de 1,.) p. lOU atmosphères) sont précisément ceux où cette

tension était faible au début de l'expérience. Les dfeus cas où cette tension finale fut

trouvée = 0, celui où elle était presque nulle (O^i^ pi. 100 atmosphères) coiTespondent
k trois des six expériences où la tension était déjà=:0 au début. Mêmes remar([nos pour
les valeurs de l'oxygène. Le graphique ci-dessu.> (llg. 20) montre nettement la relation

existant entre les valeurs do tension de l'oxygène dans l'atmosphère de l'aérotonomètre

au début et à' Iti fin de chacune des^ expérience.s-- de Boiia.

Cette influence ne s'explique qu'on admettant qtio l'équilibre de tensioni n'avait pas
eu le temps d'être atteint pendant la durée trop courte de l'expérience.

FiG. 26. — Courljes vcpi'('^sentaiU le.^; tcnsious d'oxygène au rlébut (trait plein niar-

qtlé Dâlnit) et à la fiu (trait interrompu marqué Fin) des cxpéricm-es de Rohr.
I, II, III. oto.. sont les uuméros (i'ordre des expériences (les expériences m,
vin et XIV n'ont pas fourni de valeur d'oxygène).

18', V.V
, S', diiivo en minutes de l'afflux du sang dans chaque expi^rience.

11. 12, 13 à gauche, échelle de la tension de l'oxygène en ceuiit'.'nies iratinosphére.
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J'ai lépéLù les expériences de Bohr (C.P/t., 4893, t. vu, p. 35 et 1804, t. yiii, p. 34) en me
servant également de grands chiens dont le sang avait été lendii incoagiilable par une

injection intra-veineuse de propeptone ( 0,25 gr. par kilo d'animal.) Je relie la carotide

droite et la jugulaire du même côté au moyen de tubes de caoutchouc d'un demi-mètre
de long avec les deux extrémités a et h d'un aérotonomètre dont

la lig. 27 montre la disposition. Le sang arrive par a, suinte à la

surface du tube c, se rassemble à l'extrémité inférieure 6 et retourne

à l'animal. Le tube c a une longueur de 75 centimètres et une con-

tenance de 70 centimètres cubes. Il est rempli au début d'tni mé-

lange gazeux de composition connue (air atmosphérique, azote pur,

mélange d'air et de CO-, mélange d'azote et de CO^, etc.).

R est un réfrigérant de Likimg, dans lequel on fait circuler de

l'eau à la température du corps de l'nnimal (+ 39°). Un aide tient

l'appareil à une hauteur telle (au-dessus ou au-dessous de l'animal) que
la pression intérieure (le tube t peut servir à y greffer un manomètre)
correspond sensiblement à la pression atmosphérique extérieure

;
il

incline l'appareil et lui imprime constamment un mouvement lent

de rotation autour do son axe longitudinal, afin (jue le sang qui afllue

par a se répande sur toute la surface intérieure de c et que le mé-

lange gazeux emprisonné dans l'appareil soit toujours enveloppé
d'une couche continue de sang en mouvement.

On prépare doux ou trois appareils semblables A, H, C, cliaciin

d'eux devant servir à une expérience d'une heure : A contient, i>ar

exemple, un mélange gazeux, riche en CO- et pauvre on oxygène;

R, un mélange pauvre en oxygène el riche en CO-, C peut contenir

de l'azote, ou de l'air, ou tel autre mélange.
J'ai constaté au moyen de cet aiipareil que, même après une heure

d'expérience et malgré les conditions extrêmement favorables de

mon aérolonomètre à la (iilfusion, l'équilibre de tension de l'oxygène
n'est pas atteint complotonient, si la tension initiale de l'oxygène
dans laérotonomètre était très basse (azote pur) ou très élevée (air

atmosphérique avec 20,9 p. 100 atmosphères). La tension de l'oxygène
du sang artériel peptouisé est inférieure de plusieurs centièmes d'at-

mosphère à celle de l'air des alvéoles pulmonaires. Llle oscille en

général entre 10 et 15 p. 100 d'une atmosphère. Celle de CO- est voi-

sine de 3 p. 100 d'une atmosphère et correspond par conséquent à

la valeur déterminée par les élèves de Pflijger pour le sang normal

et à celle admise par Grandis [A. Bb., 1891, p. 499) pour le sang artériel peptouisé.

Les recherches de Bohr ne peuvent donc être considérées comme constituant une réfu-

tation des travaux des élèves de PFLUGER,et, jusqu'à preuve du contraire, on est autorisé

à admettre avec Pfluger que ces échanges gazeux dont le poumon est le siège ne relèvent

que des lois physiques de la dilTusion des gaz, en vertu desquelles tout gaz tend à che-

miner des endroits à forte tension vers ceux â faible tension.

Bibliographie. — Pklûger. Ueber die Diffusion (/es Scmerstoffu, dcn Ort und die

Gcsctze dcr O.vijdatitmsprocesxe im (hicrisriu-n Oryani:^inu^. A. Pf., t. vi, p. 43. — Fleischl.

v. Marxow. Die Bcdeutiouj des HiTzsvhlatjes fur die Athmung, Stuttgart, 1887. — Zuntz.

TJeber die Km fie, loclchc dcn respiratorische7i Ga^^auatamch i7i den Lungen und in den Gewc-

ben des Kôrpers vcrmilteln. A. Pf., 1888, t. xlii, p. 408, et les mémoires cités. Voir aussi

pour les déterminations de tension des gaz du sang par d'autres méthodes que celle de

l'aérotonomètre : Holmgren. Wiener Sitzungsber., 1863, t. xlviu, 2" part., p. 640. —
G.vuLE. A. Bb., 1878, p. 470. — Grandis. A. Bb., 1891, p. 499. — G. Hcfner. Zeil. f.

physioL Chcmie. t. xii, p. 568, t. xni, p. 285.

LÉON FREDERICQ.

FiG. 27. — Aérotono-
iTiètre de fredericq

AEROPLETHYSMOGRAPHE ('Ar;? air-, nXr,Oaao;, accroissement,

Ypaor;, écriture ou inscription du volume respiratoire).
— Pour mettre en évidence

les changements de volume du thorax pendant la respiration chez les animaux et chez
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l'Iionime suivant son étendue et sa durer, on se sert rie l'aéioplétliysmograplie.
Celui-ci se i-oniposn d'iiim Itoîte i-octaiii^ulaire avec patois doidiies. Entre les parois

doubles il y a tle l'eau et dans l'intérieur do la lioite se trouve de l'air. Ici s'abouche au
fond ou à la paroi postérieure un tube ;\ air. Un mince couvercle de mica dont les bords

recourbés plongent dans l'eau et (pii tourne auloui' d'un axe ([ui se trouve au-dessus de
la paroi postéiieure, ferme l'espace d'air eu haut.

Si l'on souille et si l'on aspire altcM-nativeuieiit dans le tube à air, le couvercle (|ui

est muni sur le prolongement d'un de ses bords longitudinaux supérieurs d'une plume,
se soulève ou s'abaisse suivant le cas, et de cette manière peut trai.-er sur un cylindre
enfumé ses mouvements. Le couvercle doit être en équilibre dans toutes les positions.
Pour arriver à ce but on le fait de mica très mince. A cause de la minceur des parois du
couvercle le volume de l'eau déplacée est très petit, par conséquent son soulèvement

également très petit et les changements du soulèvement dans différentes immersions sont

encore plus petits. La valeur des ordonnées des courbes que le couvercle trace pendant
son mouvement est déterminée empirifjuement en centimètres cubes. Si l'on respiraitdirec-
tement par le tube à air de l'aéropléthysmographe, la ventilation des poumons serait

très insuffisante à cause de la petitesse de l'espace. A cause de cela on fait respirer l'ani-

mal ou l'homme dans un récipient correspondant dans lequel on renouvelle l'air durant

les inleiA'alles de l'expérience et qui est mis en rapport avec le tube à air par un tube

de caoutchouc. Dans les courbes que donne ainsi l'aéropléthysmographe les ascensions si-

gnifient les expirations, et les abaissements les inspirations.

D'après les courbes du volume qu'on obtient pendant la respiration normale d'un homme
sain, on voit que l'inspiration s'etfectue plus rapidement que l'expiration; la première
est pendant toute sa dui'ée égale, tandis que l'expiration, quoiqu'elle commence brus-

quement, devient de plus en plus superficielle. A la fin de celle-ci le mouvement aérien

est très faible ou nul, et on peut avec justice nommer cette phase respiratoire une pause;

pendant la respiration normale, dont La fréquence chez l'homme est de 10 [)ar minute,
cette pause est à peine marquée. Lorsque la respiration est moins fi'équente, par exemple

pendant le sommeil, c'est précisément la durée de la pause qui augmente. La distance

perpendiculaire entre les sommets et les dépressions de cette courbe mesure la grandeur
dont le volume du thorax à la fin d'une inspiration normale dépasse le voltuiie du thorax

à la fin d'une expiration ordinaire
;
et on nomme cette grandeur air respiratoire. Elle cor-

respond de 500 à 700 centimètres cubes.

On appelle grandeur respiratoire la quantité d'air qui passe dans les poumons en

une unité de temps, soit une minute; elle est égale au produit de l'air respiratoire

par le nombre de l'espirations et représente l'effet utile du travail respiratoire. La
courbe respiratoire donne également une notion de la grandeur de ce travail. Il faut consi-

dérer qu'au maximum de l'expiration nortnalelethoraxne revientpasà sa position d'équi-

libre, mais en reste écarté dans le sens de l'inspiration. Chez l'animaitm peut s'en convaincre

de la façon suivante : pendant le tracé de la courbe du volume respiratoii'e, on produit
un relâchement brusque de tous les muscles par une piqûre du bulbe. La courbe respi-
ratoire se change alors brusquement en une ligne droite qui est située plus haut que
les sommets expiratoires. Dans la position cadavérique le volume du thorax est

moindre que dans le maximum de l'expiration normale; le travail respiratoire augmente
par conséquent avec l'étendue et la durée des ampliations thoraciques et peut èlre

mesuré par la surface que limitent, en haut, la ligne de position cadavérique, en bas,

la courbe respiratoire. La valeur absolue de cette mesure ne peut pas être évaluée,

mais on peut dire que le travail respiratoire a augmenté, quand la surface a augmenté,
soit que toute la courbe res[)iratoire ait baissé, soit (jue les inspirations soient devenues

plus profondes ou bien plus prolongées. L'augmentation du travail respiratoire peut
coïncider avec l'augmentation de l'etfet utile de la respiration, mais ce n'est pas néces-

saire. Ainsi, par exemple, l'augmentation de la durée de l'inspiration augmente l'effort,

et non pas l'effet utile. Le ra[qiorL entre le travail et l'effet utile est une mesure

d'efficacité du type respiratoire. Si on fait faire à l'homme dont on prend le tracé respi-

ratoire une inspiration très profonde, suivie immédiatement d'une très profonde expiration,
on obtient dans la courbe une vallée très profonde suivie d'un sommet très haut. La

distance perpendiculaire entre vallée et sommet mesure le degré de changement du
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volume dont le thorax est capable sans l'intlueiice delà volonté; on l'appelle capacité
vitale. KUe se compose de trois valeurs : 1" de l'air respiratoire; 2" du volume dont le

thorax est capable d'augmenter à la fin d'une inspiration ordinaire, par un effort inspi-
ratoire forcé, appelé air campl&mentaire, et 3° du volume dont le thoiax est capable de

diminuer après l'expiration ordinaire sous l'intluence d'une expiration forcée, volume

appelé air de réserve. .Normalement la quantité d'air complémentaire est à peu près égale
à la quantité d'air de réserve, et chacun d'eux comporte environ 1500 à 2000 ce. Si les deux
valeurs diiJ'èrent, alors on peut tirer de leur rapport une notion de la distance entre la

position moyenne inspiratoire du thorax et la positiou cadavérique; cette distance est

d'autant plus considérable que le rapport entre l'air de réserve et l'air complémentaire
est plus grand.

Pendant l'expiration la plus énergique les poumons contiennent encore une quantité
notable d'air, l'air résidual. La valeur ne peut pas être évaluée directement, mais l'aéro-

pléthysmographe donne un moyen pour la détermination de l'air résidual. Le récipient de

l'appareil disposé pour l'homme est constitué non seulement de manière à pouvoir être

interposé entre la bouche ou le masque respiratoire et l'appareil inscripteur, mais le sujet
sur lequel on expérimente peut y être placé; ce dernier respire alors de l'air libre par un
tube qui se trouve dans les parois du récipieut, et en même temps une quantité d'air

égale à la quantité d'air inspiré passe du récipient dans l'inscripteur de volume et sou-

lève son couvercle. On obtient de cette façon des tracés qui sont renversés, de sorte que
les ascensions indiquent les inspirations, et non pas, comme dans l'expérience plus haut

décrite, des expirations.

La partie du tube qui sort du récipient, et par laquelle le sujet respire, porte un tube

latéral qui est en rapport avec un manomètre à mercure qui porte à son extrémité un
bout de tube de caoutchouc. A la surface du mercure dans la branche libre du manu-
mètre se trouve un llotleur qui porte un insi/ripteur, sibien que les oscillations manomé-

triques peuvent s'inscrire en même temps que la courbe respiratoire. On prend d'abord

une partie du tracé respiratoire ordinaire, puis après un signal sonore on pince le tube

de caoulcliouc à l'extrémité du tube à respiration et le sujet fait un effort inspiratoire,

pendant lequel l'air n'est pas aspiré daris le poumon, mais au contraire, l'air du poumon
est dilaté et le manomètre marque l'aspiration. Les deux valeurs correspondantes, des

changements du volume et de la pression, qui s'effectuent simultanément dans la môme
quantité d'air sont ainsi inscrites. Si nous représentons la quantité d'air à détermiiier

par V, la pression barométrique par B, la double valeur des oscillations de l'inscripteur

manométrique par d, et le changement de volume correspondant dans ia courbe par /', on

aura :

BV = [B-d] V + ?•)

v{B—d)

Pour obtenir la valeur de l'air résidual, il faut soustraire de la valeur de V la valeur

en volume de la distance perpendiculaire de la courbe depuis l'effort' de l'inspiration

jusqu'au maximum de l'expiration.

En général l'air résidual d'après cette détermination est égala peu près à la moitié de

la capacité vitale.

J. GAD.

AGARICINE. — Le nom d'Agaricine a été donné : 1° à un principe retiré de

l'Agaric tue-mouches
(
Ainanita muscaria L. ), lequel n'est autre chose que la nétrine ou

choline; 2o à une matière grasse retirée dvi champignon de couche (Gobley);3'' enfin à un

principe immédiat impur de l'Agaric blanc des pharmacies [Polyporus officinalis Villars)

(Schoo.nbrodt). Pour éviter toute confusion, il convient de supprimer ce nom et de dési-

gner, avecFLEURY, le principe de l'Agaric blanc doat il vient d'être question sous le nom
d'acide agaricique. Voir : Agariciaue Acide).

EM. BOURQUELOT.

AGARICIQUE (Acide). — Principe actif retiré de l'Agaric blanc des

pharmacies {Polyporus officinalis Villars) par Fleury en 1870. Il avait été isolé antérieu-
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renient à l'état itnpur par SciiooMiuoDr sous le nom d'arjaricinc. il a été étudié de nou-

veau en IS83 par Jahns et on 1KK(; par ScnMn-.UKU. D'après Ki.euuy, l'Agaric blanc en ren-

ferme envii-on 20 p. IIH).

I. Préparation. — On épuise l'Agaric pulvérisé par l'alcool à 90» bouillant qui

dissout toutes les matières résineuses parmi lesquelles se trouve l'acide aparicique (ré-

sine
|î
de Schmieoer). On concentre les solutions alcooliques, ce qui amoue la séparation

des résines en deux groupes : les résines rouges (jui restent en solution, et les résines

blanches, dont fait partie la résine p, qui se précipitent. En traitant la masse résineuse

blanche par l'alcool à 00" chaud, on dissout la résine
[i

et on l'obtient dans un état suffi-

sant de pureté.
Tour la purilier complètement on la dissout dans l'alcool bouillant, puis on ajoute au

liquide une solution alcoolique d'hydrate de potasse. L'acide agarlcique ou résine
,5
forme

un sel de potasse insoluble dans l'alcool qui se dépose, tandis que les autres résines res-

tent pour la majeure partie en solution. On laisse reposer quelque temps et on sépare le

précipité par filtralion. On traite celui-ci par l'eau qui dissout le sel de potasse; on

ajoute du chlorure de baryum à la solution, ce qui donne un sel. de baryte insoluble

qu'on délaie dans de l'alcool à :J0" bouillant et qu'on décompose à chaud par de l'acide

sulfurique dilué. — On jette sur un filtre, et l'acide agaricique cristallise par refroidisse-

ment dans le liquide filtré.

II. Propriétés. — L'acide agaricique se présente sous la forme d'une poudre blan-

che, microcristalline, fusible vers 138" (Jahns), à peu près sans odeur ni saveur.

Il est très peu soluble dans l'eau froide, à laquelle il communique pourtant une réac-

tion acide. A chaud et à la dose de 1 ou 2 grammes pour 100, l'acide se gonlle d'abord

en donnant un liquide gélatineux qui finit par se transformer en une solution incolore,

limpide, moussant fortement par l'agitation. Par lefroidissement, l'acide cristallise de

nouveau en fines aiguilles.

L'acide agaricique se dissout dans environ 130 parties d'alcool à 90" froid {lo") et

dans 10 parties d'alcool bouillant. 11 se dissout à peine dans l'éther et le chloroforme. Il

est très soluble dans l'ammoniaque et dans les lessives alcalines même très étendues.

III. Constitution chimique. — La composition chimique de l'acide agaricique

répond à la formule C'"H'"0'H-0. 11 renferme une molécule d'eau de cristallisation qu'il

perd à 80". C'est un acide bibasique et triatonii({ue, analogue par conséquent à l'acide

malique. Sa constitution peut être exprimée par la formule suivante :

CUH^-0H,<^^^J5 + H^0.

Parmi les sels qu'il forme avec les bases, le plus important est le sel de potasse carac-

térisé par sa complète insolubilité dans l'alcool absolu.

Essai. — On dissout O'''"',! d'acide agaricique dans i'6 ce. d'alcool absolu et on

ajoute quelques gouttes de solution alcoolique de potasse. On doit obtenir un précipité

blanc complètement soluble dans l'eau. Cette réaction permet de s'assurer de l'absence

des autres résines du Polypore.
IV. Propriétés physiologiques. — L'acide agaricique est employé contre les

sueurs profuses des phtisiques et aussi contre les sueurs déterminées par Tusage de

certains médicaments antipyrine). D'après Seikert et Proebsting, Oe%01 d'acide agari-

cique équivaut à Oe',0005 d'atropine. On l'emploie en poudre ou en pilules à la dose de

0^'%03 pour un adulte (Pharmacopée suisse de 1893); les injections sous-culanées sont

douloureuses.

V. Bibliographie. — Fleury {Jourii. dePharm. el de Cliim. [4;, t. xi, p. 202, 1870).
—

ScaooNURODT [Journ. de médecine de Bruxelles, 1863).
— J.vhns [Arcli. der Pharm., (. xxi,

1883).
— SciiMiEDER. Thèse inaugumle d'Eiiangen, 1880. — Bern. Fl!^CHER. Die neucren

Arzneimittel, 1893, p. 287.

EM. BOURQUELOT.

AGONIE (du grec àytjv-:, combat). — L'agonie a été, par les Grecs, considérée

comme une lulle entre la vie et lamort. C'est une comparaison plus poétique que réelle,

car, en général, quand l'agonie survient, les forces vitales de l'organisme sont épuisées;
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et la lutte est devenue impossible. De fait le mot agonie signifie les 'derniers inslanls

de la vie, alors que tous les plieuoniènes qui caractérisent la vie de l'intlividu sont sur le

point de disparaître définitivement.

Les médecins ont souvent décrit l'agonie, et la description qu'ils en donnent est par-

faitenient exacte. Voici ce qu'en dit M. Jaccoud (Art. Aijo.me du Dict. dv ntédcc. vt de

chir.i^val. 1864, t. i, p. 436). « Une pâleur mate et terreuse remplace la lividité cyanique;
les traits s'affaissent; les joues retombent flasques et déjà sans vie; les lèvres s'amin-

cissent, le nez s'allonire et s'effile, les yeux sans regard apparaissent à travers les pau-

pières ouvertes; la parole n'est plus intelligible; le pharynx a perdu son action; l'urine

et les matières fécales s'échappent; les battements du cœur deviennent plus faibles et

plus rares; le pouls est petit, fugitif, et comme hésitant; les mouvements inspiratoires,

naguère plus fréquents, se ralentissent à leur tour, un râle trachéal dénote la présence

de mucosités abondantes dans les voies aériennes; les inspirations, de plus en plus

brèves, ne se font plus qu'à de rares intervalles; elles sont avoi'tées et déterminent à

peine un léger soulèvement de la poitrine; vient enfin un intervalle plus long que tous

les autres; le moribond se raidit dans une contraction générale; une convulsion dernière

et rapide parcourt le visage...; à ce moment suprême les pupilles se dilatent jusqu'au

double de leur diamètre normal
;

les yeux sont entiainés vers la partie supérieure de

l'orbite par un mouvement convulsif; ils retombent aussitôt couverts d'un voile; ce 7nou-

vement est le dernier; l'œuvre de mort est consommée'. »

Si l'on envisage, dans leur ensemble, les |ihènoinènes de l'agonie, on peut constater

qu'ils sont liés à l'état de l'innervation. Le système nerveux qui préside à l'intelligence,

aux mouvements, à la sensibilité, aux réflexes, à la respiration, à la circulation, est pro-
fondément atteint, et alors les diverses fonctions ne peuvent iplus s'exercer. En somme

l'agonie est caractérisée par une profonde dépression du système nerveux, et spéciale-

ment du systènu' nerveux central. L'intelligence a dis|)aru ;
il n'y a plus ni force mus-

culaire, ni mouvements musculaires volontaires, ni sensibilité. Les réflexes ne sont cepen-
dant pas abolis; mais l'innervation cardiacjue est afl"aiblie, et la pression artérielle réduite

au minimum.
De là un cercle vicieux contre lequel toute thérapeutique est impuissante. La

dépression du système nerveux retentit sur le cœur, qui devient de plus en plus faible: et,

d'autre part, la faiblesse du' cieur entraîne l'alTaiblissement du système nerveux. Les

troubles de la circulation encéphalique font croître l'impuissance du cœur, dont chaque
contraction est de plus en plus faible. Le cœur s'arrête enfin, et cesse d'envoyer du sang
au système nerveux.

C'est là le moment final; car, dès que la circulation a cessé, le système nerveux

meurt. Les réflexes disparaissent; la respiration rythmée s'arrête, et on doit alors

regarder la mort comme définitive.

En cherchant à pénétrer plus profondément la nalure de ces phénomènes ultimes,

on voit que l'afTaiblissement de la circulation artérielle a pour résultat principal une

diminution de la quantité d'oxygène ([ui arrive aux centres nerveux. En efl'et, même
quand on laisse le cœur se contracter régulièrement, la mort n'en survient pas moins

avec les mêmes apparences, si l'on empêche l'hématose en asphyxiant l'animal, de sorte

que l'agonie est, avant tout, un défaut d'oxygène (ou, ce qui revient au même, de sang

oxygéné) dans les centres nerveux. Asphyxie, anémie, anoxhémie, hémorrhagie, tous

ces modes de mort entraînent l'agonie de la même manière, et presque avec des symp-
tômes identiques.

On peut donc résumer le processus de la période agonique en disant que c'est une

anoxhémie l)ulbo-cérébrale, entraînant l'impuissance du cœur, et par conséquent déter-

minant, par le fait même de sa continuation, une anoxhémie croissante.

L'agonie commence à partir du moment où la circulation commence à devenir inef-

ficace. Alors le cercle vicieux s'établit; car l'anoxhéniie bulbo-cérébrale entraîne aussi-

tôt une circulation de moins en moins efficace, et la marche des accidents ne peut plus

être enrayée.
Par exemple, si l'on saigne à blanc un chien ou un lapin, on verra tous les phénomènes

1. Voyez aussi Decoux. Quelques considérations sur Vagonie, [T. D. 1'. tSTO).
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des Iiénioirha^'ies profuses se manifester n'-irulirTcnienl, jusqu'au nioiueuf, caraclérisé

par une angoisse croissante, ofi les conlrai-lioiis du cœur devieinieuL lro[) l'ailihis pour
irriguer convenablement le cerveau. Alors l'agonie se déclare, et elle ne cesse que (juand
le cœur a cessé de battre.

La mort est définie par VamH de la circulation centrale; et l'agonie est alors l'uLs-Mf-

fisance de la circulalion.

Défait, presque toujours, quand la circulation commence à devenir ainsi insuffisante,

il n'y a plus de remède à apporter; car la cause qui a déterminé cette insuffisance circu-

latoire persiste. Cependant dans quelques cas on peut dire que l'agonie a vraiment

commencé, alors qu'on peut encore en entraver les progrès; par exemple, (piand il y a

asphyxie, par la respiration ai'lilicielle
; ou, quand il y a hémorrliagic, par la transfu-

sion du sang. Mais ce sont des circonstances exceptionnelles, et, le plus souvenl, qu'il

s'agisse d'une maladie, d'une intoxication, d'un traumatisme, une fois que l'agonie a

débuté, il faut que le déclin du cœur — et par conséquent du cerveau dont l'état est lié

à la circulation cardiaque
— s'achève progressivement jusqu'à la mort physiologique de

l'organe.
La soi-disant lutte de l'organisme n'est autre que la réaction du système nerveux à

cette insuffisance de sang artériel oxygéné; de sorte que l'agonie est en somme une

asphyxie lente i Voyez Asphyxie).
On voit tout de suite que, selon qu'il s'agit de vertébrés à sang chaud, ou de verté-

brés à sang froid, les formes de l'agonie seront différentes. Si sur un chien on arrête

le canir par la galvanisation du myocarde, l'agonie durera une den>i-niinute, une minute
et demie tout au plus; pendant quelques instants, une dizaine de secondes à peine, les

étfets paraîtront nuls. Mais tout d'un coup l'insuffisance de l'hématose cérébrale déter-

minera des cris déchirants, des convulsions, puis des inspirations profondes, puis enfin

la cessation complète de tout mouvement. Au contraire, si, à un animal à sang froid

—
grenouille, poisson, tortue, serpent,

— on enlève le cœur, c'est à peine si l'on verra

pendant les premières minutes un phénomène quelconque, indiquant la perturbation
des autres appareils organiques. La mort surviendra, mais lentement, peu à peu, sans

lutte, et pour ainsi dire sans aucune réaction du système nerveux anémié. Par consé-

quent on peut dire que, cbez les animaux à sang froid, il n'y a pas d'agonie, à propre-
ment parler, ou du moins une agonie tellement lente qu'on ne peut guère la comparer
à l'agonie des vertébrés à sang chaud, dont le cerveau a besoin d'être constamment

irrigué par du sang riche en oxygène.
Nous ne pouvons ici décrire toutes les formes de l'agonie; elles sont innombrables,

et dilfèrent avec le genre de mort. Quand une maladie ou un poison a débilité graduel-
lement l'organisme, l'agonie est calme et lente; et elle ne ressemble guère à l'agonie

rapide et bruyante qui succède à une maladie aiguë ou à une intoxication foudroyante.
Pendant l'agonie, que devient l'intelligence? que devient la conscience? Problème

redoutable! difficile à résoudre d'une manière définitive. Il est évident que, le jilus

souvent, quand l'agonie a commencé, toute trace d'intelligence a disparu. Parrot, dans

l'article Agonie du Dicl. E. S. M., t. ii, p. 194, définit même l'agonie : le temps pendant

lecjuel le moribond survit à la mort de son cerveau. Presque toujours la conscience a

disparu, cette fragile conscience, le plus délicat de tous les appareils de la vie, qui a

besoin pour s'exercer d'une intégrité organique irréprochable. Mais qui oserait dire que
le mourant n'a pas quelquefois conscience de ce qui l'entoure? Alors même que le regard
terne est déjà obscurci d'un voile, et que le conir n'a plus que quehiucs faibles batte-

ments, parfois il y a encore comme une trace d'intelligence; un léger mouvement des

yeux, une faible pression de la main suffisent pour indiquer qu'il comprend encore et

qu'il entend.

Je ne voudrais donc pas définir l'agonie par la fin de la conscience; et je dirais plutôt,

quoique toute définition soit forcément défectueuse, que l'agonie est la période pendant

laquelle la circulation cardiaque est devenue inefficace à l'irrigation cérébrale; son

inefficacité pouvant tenir soit à la qualité du sang (empoisonnements, asphyxie), soit à

à la quantité du sang (hémorrhagie), soit à la faiblesse des mouvements du cœur.

Une fois (jue le cœur a cessé de battre, l'innervation volontaire a disparu; la con-

science et les réfiexes ont cessé, et il n'y a plus de respiration rythmée. Mais, quoique la
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conscience soit alors vraiment éteinte, un phénomène presque constant se produit, (jue

nous devons mentionner, c'est la respiration agonique
Voici en effet ce qui se passe. Au moment où le cœur s'arrête, la respiration rythmée

s'arrête aussi, les pupilles se dilatent; une contraction géne'rale tonique de tous les

muscles a lieu avec constriction des intestins et expulsion des matières fécales; puis
tout cesse, et il se passe quelques secondes d'immobilité complète pendant lesquelles

on peut croire que tout est fini. Tout n'est pas fini cependant, car bientôt survient une

grande respiration suivie d'une expiration prolongée. C'est un véritable soupir, généra-
lement non isolé; car il est suivi de deux ou trois autres, de moins en moins profonds,

séparés l'un de l'autre par une dizaine de secondes d'intervalles. Ce phénomène remar-

quable, qui a frappé de tout temps, dit P. Bert, l'imagination des hommes, a reçu le nom
de dernier soupir (P. Bert. Leçons sur la respiration, 1870, p. 431, voir fig. 108 et IIJ).

On l'observe avec une netteté admirable dans certaines asphyxies, et surtout dans la

mort par la galvanisation du cœur. Dans ce cas, il semble bien que le bulbe qui préside
à la respiration rythmique normale meure dès que le sang cesse de l'irriguer; mais, phé-
nomène surprenant, cette mort n'est pas encore tout à fait complète, et, avant la cessa-

tion définitive de son activité, les cellules nerveuses qui président à l'incitation respira-
toire sont encore capables de donner deux ou trois grandes inspirations.

On peut prouver facilement que la mort du bulbe n'est pas, dans ce cas, définitive :

en elfet, si, au moment où se produisent ces derniers soupirs, on pratique vigoureuse-

ment, sur un chien qui asphyxie, la respiration artificielle, on voit au bout d'une on

deux minutes reparaître un ou deux battements du cœur, séparés par un long inter-

valle; puis, toujours si l'on continue la respiration artificielle, de nouveau reparaissent

quelques battements du cœur, et enfin la respiration spontanée revient, et la période

agonique cesse par le retour de toutes les fonctions physiologiques.
Il convient d'ajouter que, dans les intoxications lentes et les maladies chroniques, se

pbénomène du dernier soupir ne s'observe pas; et la respiration qui va en diminuant

graduellement ne reparaît plus quand les petites inspirations insuffisantes ont fini par
devenir imperceptil)les.

La température, au moment de l'agonie, diminue ou augmente selon la cause de la

mort. Si la mort est lente et progressive, comme dans les maladies chroniques ou les

empoisonnements lents, la température va en s'abaissant régulièrement; mais, s'il s'agit

d'une fièvre infectieuse, avec hyperthermie, ou d'une maladie convulsive comme la

méningite, le tétanos, la rage, ou d'un empoisonnement par des substances tétanisantes,

alors la température va en croissant jusqu'à la mort, et même on sait qu'elle continue

à croître après la mort (Voyez Température).
Nous n'avons pas à entrer ici dans de plus grands détails, car les phénomènes de

l'asphyxie se confondent avec les phénomènes de l'agonie (Voyez Asphyxie, Mort). Cela

s'explique; car l'agonie se produit dès que périclite la circulation cérébrale pour une

cause ou une autre. C'est donc l'asphyxie cérébrale qui amène le cortège des symptômes

agoniques.
CH. R.

ACRAPHIE. — Le terme Agraphie a été introduit dans la science par Ogle'

pour servir à désigner l'aphasie motrice graphique.

L'agraphie est donc une des formes simples de l'aphasie (Voyez Aphasie).
On sait que, selon la conception fameuse de Charcot, le mot n'est pas une unité, mais

un coraplexus qui comporte l'organisation suivante : il est composé d'une image (tudi-

tive — mot entendu — et d'une image motrice d'articulation — mot parlé. Cette der-

nière ne se produit qu'à la suite et sous l'inlluence de la première. De plus, chez les

sujets éduqués, le mot offre, en outre, une image visuelle — mot lu — à laquelle est

liée une image motrice graphique — mot écrit.

L'agraphie est précisément la perte de la faculté de l'écriture, et elle est supposée en

rapport causal avecl'altèi'ation delà partie de l'écorce cérébrale considérée comme le cen-

tre fonctionnel des images motrices graphiques des mots. Elle est caractérisée clinique-

ment par l'abolition plus ou moins complète de l'écriture en toutes ses manifestations

(volontaire, sous dictée, copiée) chez un sujet dont l'intelligence est conservée, dont les
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orpancs moteurs (épaule, bras, main) ne sont ni paralysés ni incoordonnés, cL ({ui a

gardé, ;"i l'ordinaire, la t'acullé d'articuler, d'entendre, de comprendre, et parfois même
de lire les mots écrits. Ce trouble t;st variable dans son intensité : tantôt le sujet n'arrive,

malgré ses elTorts, à trouver aucun caractère d'écriture, tantôt il parvient à écrire des

traits incohérents, quehpes lettres, un mot sans signilicalion, et assez souvent sa signa-

ture. On a distingué de plus l'agraphie liKcrale et verbale, selon que les lettres ou seu-

lement les mots ne peuvent être écrits.

I/agraphie dépend-elle, comme toutes les autres variétés d'aphasie, de la lésion d'un

centre autonome localisé dans récorce cérébrale? Le fait est actuellement encore en dis-

cussion. Wernicke avait supposé que, l'acte d'écrire se réduisant toujours à une copie des

images optiques des lettres et des mots, il n'était pas prouvé que cet acte dépendît d'un

centre spécial et autonome qui jouerait pour l'écriture le même rôle que joue la circonvo-

lution de Broca pour le langage parlé; la destruction de la mémoire visuelle verbale suf-

firait alors pour entraîner l'agraphie. M. Dkjerlne a défendu cette dernière manière de

voir, en se fondant, d'une part sur ce que la localisation anatomique de l'agraphie dans

l'écorce, dont Exner avait placé le siège, au niveau du pied de la deuxième circonvolu-

tion frontale du cerveau, n'est pas nettement établie par des autopsies irréprochables, et

sur ce que, d'autre part, lui-même a observé des cas de cécité verbale, qui s'accompa-

gnaient ou non d'agraphie, selon que cette cécité verbale dépendait de l'altération du

centre de la vision des mots (pli courbe) ou seulement des fibres faisant comniunic^uer
celui-ci avec le centre visuel général. A son avis, il n'existe pas de centre spécialisé dans

l'écorce cérébrale pour l'écriture, et c'est des autres centres du langage, du centre de la

vision verbale, en particulier, que cette fonction dépend.
Si, eu réalité le fait décisif d'une agraphie pure correspondant à une lésion exacte-

ment et uniquement circonscrite à une région de l'écorce n'a pas encore été recueilli,

on connaît par contre des cas de cécité verbale, par lésion du pli courbe sans agraphie

(Osler), qui n'en contredisent pas moins l'opinion ([ui rend l'agraphie exclusivement

dépendante du centre visuel verbal. De plus, la pathologie générale de l'agraphie elle-

même montre qu'il s'agit pour l'exécution des mouvements de l'écriture d'une faculté

spécifique, puisque cette faculté de tracer des mouvements spécialisés peut disparaître,
sans qu'il existe aucun trouble ni des mouvements généraux, ni même de certains mou-
vements particuliers (dessin) du bras et de la main. Aussi nous parait-il nécessaire, tant

au point de vue pathologique qu'au point de vue physiologique, de persister à admettre

l'existence d'un centre autonome d'images motrices différencié pour l'écriture, dont des

recherches ultérieures moins discutables préciseront sans doute mieux le siège anato-

mique. • PAUL BLOCQ.

AGUEUSIE. — L'agueusie est l'abolition des sensations gustatives: lorsqu'elle

n'occupe que la moitié de la langue, elle est dite hémi-agueusie. La constatation de

l'agueusie dans la paralysie faciale indique le rôle que joue, dans la fonction spéciale de

ce nerf, la corde du tympan. En dehors des lésions bulbaires qui la provoquent aussi

en intéressant les orighies du nerf glossopharyngien, l'hénii-agueusie est surtout fré-

quente dans l'hystérie, où elle figure au même titre que les divers troubles autres de la

sensibilité (Vovez Goûtj.
P. B.

AIR. — L'étude de l'air comporfe d'abord l'analyse du mélange gazeux qui le

constitue essentiellement; puis celle de dilférents gaz dont on constate la présence dans

l'atmosphère en proportions variables selon le temps et les lieux, et dont l'existence

constante fait qu'ils doivent être considérés comme entrant normalement dans sa com-

positirm, d'autant que leur rôle, notamment au point de vue de la biologie, est d'une

importance capitale; enlin la description de nombreuses matières solides qui s'y trouvent

à l'état de suspension, et n'entrent dans sa composition que d'une façon tout à fait acci-

dentelle, ne remplissant ainsi aucune fonction essentielle.

Composition de l'air. — La démonstration de la composition de l'air atmosplii'--

rique est due à L.\voi?ii;r 177o . Eu cliaull'ant un volunn' déterminé d'air au contact
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(lu mercure, ;\ une température voisine de l'ébullition de ce métal, Lavoisiiîr constata

que le mercure se recouvrait de paillettes rouges, et que le gaz qui restait au-dessus

de ce nouveau corps avait perdu la proi»riété d'entretenir la respiration et les combus-

tions. C'était l'azote, qui ne représentait plus approximativement que les 5/6 du volume

d'air primitif. En chauffant les particules rouges recueillies à la surface du mercure,

Lavoisier en dégagea un gaz qui possédait au plus haut degré la propriété d'entretenir

la respiration et la combustion, et qu'il appela aiv citai. C'était l'oxygène, et le volume

de gaz ainsi obtenu représentait assez exactement celui qui avait disparu lors du chauf-

fage du mercure. En mélangeant l'air vital à l'azote, Lavoisier put alors reconstituer un

mélange qui avait toute? les propriétés de l'air atmosphérique.

Depuis, cette méthode d'analyse a été perfectionnée par Gay-Li ssac et Hcmboldt,

puis par J.-B. Dumas et Boussingault, et par Recnault; mais ces analyses plus délicates

n'ont fait qu'apporter à la composition de l'air, telle qu'elle avait été donnée par Lavoi-

sier, une plus grande précision, sans on modifier la formule générale.

Actuellement on admet que l'air est un mélange de 21 volumes d'oxygène et de

79 volumes d'azote (exactement 20,93 d'O et 79,07 d'Az). En poids rapportés à 100, ces

proportions sont représentées sensiblement par 2.3 d'oxygène et 77 d'azote.

.\ous devons cependant mentionner, bien qu'elle n'ait j)as encore subi la sanction du

contrôle, la découverte, annoncée par deux chimistes anglais, M. Hamsay et Lohd Hayleigh,

d'un nouvel élément gazeux de l'air.

C'est au Congrès de l'Association britannique pour l'avancement des sciences (août 1894)

que ces deux chimistes annoncèrent que l'observation qu'ils avaient précédemment faite

d'une dilférence de densité entre l'azote atmosphérique et l'azote extrait des composés
nitrés, les avait conduits à trouver l'existence dans l'atmosphère d'un gaz qui n'est ni

l'oxygène, ni l'azote.

Ce gaz, plus inerte encore que l'azote, ponnait être isolé par deux méthodes que les

auteurs ont exi>osées devant la section de chimie du Congrès.
La première méthode est celle employée par Cavendish pour la démonstration de la

composition de l'acide nitrique. De l'air est soumis à l'action d'étincelles électriques en

présence de potasse qui absorbe les vapeurs nitreuses, tandis qu'un pyrogallate alcalin

absorbe l'oxygène en excès. Le gaz résiduel n'est ni de l'oxygène, ni de l'azote, ainsi qu'on

peut en juger par l'examen de son spectre. On peut l'obtenir aussi en exposant de l'azote

tiré de l'atmosphère à l'action du magnésium chaulTé; on produirait ainsi de plus

grandes quantités de ce gaz; à mesure que le magnésium absorbe l'azote, la densité du

résidu augmente, passant de 14,88 à 16,1 et finalement à 19,09. A ce moment l'absorp-
tion paraît avoir atteint sa limite; la proportion du nouveau gaz serait donc de 1 p. 100

de l'azote atmosphérique.
Ce gaz donnerait un spectre avec une ligne bleue unique beaucoup plus intense que

celle du spectre de l'azote.

Comme toutes les découvertes, celle-ci a rencontré beaucoup de scepticisme; et

l'on a opposé aux inventeurs que leur gaz n'était que du protoxyde d'azote ou de l'azote

condensé, ou encore qu'il était fabriqué au cours des manipulations chimiques et ne

préexistait pas dans l'air normal.

Acide carbonique de l'air. — Avec l'oxygène et l'azote, on trouve dans l'atmo-

sphère, constamment, bien qu'en proportions assez variables, de l'acide carbonique. Ce gaz
se forme en effet Jors de la respiration des animaux et de certaines parties des plantes,
et il est versé dans l'atmosphère, on peut le dire, à jets continus.

JMalgré ces sources nombreuses de production, la quantité de CO- contenue dans l'air

est très minime; elle oscille entre 4 et 6 dix-millièmes en volume.

La raison de la faiblesse de cette proportion est dans la diffusion rapide des gaz, car

dans certaineslocalités, notamment dans les grandes villes, en hiver, la production d'acide

carbonique est vraiment considérable. Ainsi Boussingault a calculé, il y a déjà cin-

quante ans, que Paris en produisait, chaque jour, tant par la respiration de ses habitants

que par ses divers foyers de combustion, 2 944600 mètres cubes. Et cependant la propor-
tion d'acide carbonique, le jour, étant à Paris représentée par 100, elle est encore repré-
sentée par 92 à la campagne, à plusieurs lieues de Paris. Pour 100 mètres cubes d'air, on

trouve, d'acide carbonique: 34 lit. 3 en Autriche; 44 à 49 litres dans le désert lybique;
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20 lit. 2 en Floride; 28 litres ;\ la Martinique; 27. lit 1 au Chili, 26 lit. G à SanLa-Cruz.

Dans une même localité, d'ailleurs, les variations sont souvent très niarqni'es. D'une

façon générale, la proportion do CO- est plus forte la nuit que le Jour, et diniiiiuo après

la'pluie. A Paris, d'après J.-B. Dumas, cett(> proportion oscille entre 28 et 3o litres pour
100 mètres cubes d'air. Au cap Horn, d'après M. Hyades, elle oscille entre 2.3,1 et

28 lit. 0.

Ozone. — I.a variabilité de la proportion d'ozone contenue dans l'air est relativement

plus grande. Le poids moyen de ce gaz est de I milligr. l i)Our lOU mètres cubes d'air,

mais le maximum peut atteindre .3,.') milligrammes, tandis que cet élément disparaît à

peu près complètement dans l'air des villes. A l'Observatoire de Montsouris, d'après
MiguEL, l'analyse chimique n'en accuse pas les moindres traces quand les vents soufflent

du Xord, c'est-à-dire quand l'air a traversé Paris; au cmiLraire, par les vents du Sud,
du Sud-Est et du Sud-Ouest, il fait rarement défaut. 11 parait donc probable que l'ozone,

dû aux phénomènes de la végétation, se détruit en oxydant les principes volatils divers

qui s'exhalent des vastes agglomérations urbaines.

Azote ammoniacal. — Les travaux de Schlœsing ont rendu incontestable la pré-
sence de l'ammoniaque dans l'air. A Paris, le poids de ce corps, exprimé en azote, oscille

entre quelques dixièmes de milligrammes et 3 milligrammes pour 100 mètres cubes d'air.

La moyenne est de 2,2 milligrammes. L'origine de cette ammoniaque est sans doute dans

la décomposition des matières végétales et animales, ainsi que dans l'électricité atmo-

sphérique; car LiEuio a constaté depuis longtemps que l'eau des pluies d'orage contient

de l'azotate d'ammoniaque.
"Vapeur d'eau. — L'élément dont la proportion varie le plus, dans une région

donnée, au sens de l'atmosphère, est assurément la vapeur d'eau. Selon les saisons, la

température, l'altitude, la situation géographique, il y a déjà des variations constantes;
il y en a en outre d'incessantes, suivant les conditions météorologiques diurnes de

chaque localité prise en particulier. On trouve dans les ouvrages de physique des tables

qui donnent la quantité de vapeur aqueuse à saturation contenue dans un volume déter-

miné d'air pour les diverses températures. Il faut retenir que l'état hygrométrique de

l'air, pour une température déterminée, est le rapport entre la quantité d'humidité exis-

tant réellement dans l'air et celle qui existerait si l'air était saturé à cette même tempé-
rature.

Iode, particules salines. — Comme on a souvent constaté la présence de l'iode

dans les eaux pluviales (Bouis), on est obligé d'admettre que sa présence est sinon nor-

male, du moins fréquente, dans l'air, à l'état libre ou combiné, de même, au voisinage
de la mer, l'air peut véhiculer des particules de chlorure de sodium, et de Quelques autres

sels. M. Gercez, ayant établi que les dissolutions salines sursaturées ne cristallisent au

contact de l'air que lorsque celui-ci contient en suspension des traces du sel même con-

tenu dans la dissolution, ou d'un sel isomorphe, a été amené à admettre qu'il existe

aussi fréquemment, dans l'atmosphère, des particules en suspension de sulfate de

soude.

Corpuscules vivants de Tatmosphère. — Les éléments solides que l'atmosphère
tient en suspension sont des poussières brutes et des corpuscules vivants.

Les travaux de M. Pasteur nous ont appris, comme on sait, à voir dans ces derniers

la cause des fermentations et celle des maladies infectieuses et infecto-contagieuses ; et

d'autre part les naturalistes n'ont réussi à expliquer certaines apparitions inattendues de

végétaux dans des localités qui en avaient toujours été dépourvus, certains phénomène?
mystérieux de fécondation végétale à grandes distances, ([ue par le transport par l'air

de pollens et de spores.
Tous ces éléments animés sont aussi très inégalement répartis suivant les temps et

les lieux; leur numération a fait l'objet d'études longtemps poursuivies par i\I. Miquel,

qui a imaginé, dans ce but, des appareils ingénieux et des méthodes rigoureuses.
Les pollens, fort répandus dans l'air au printemps et en été, tendent à disparaître

en automne et surtout en hiver; cependant il n'est pas rare d'en trouver plusieurs dans

un mètre cube d'air, même quand la neige couvre le sol depuis près d'un mois. A Paris,

le chiffre des pollens atmosphériques est parfois assez élevé, et atteint communément, en

été, de 5 000 à 10000 par mètre cube d'air.
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Les spores cryptogamiques y sont environ vingt-cinq fois plus nombreuses. La tem-

pérature douce qui règne presque toujours à Paris en avril et en mai donne à cette

végétation cryptoganiique son premier essor. C'est en juin ([ue leur foisonnement

atteint son maximum, et peut dépasser le nombre de 3oOOO par mètre cube d'air. En
décembre et janvier, leur nombre oscille autour de 7000.

L'expérience par laquelle M.P.\sTEuna démontré l'existence de bactéries vivantes dans

l'atmosphère est devenue célèbre, et voici comment l'illustre savant la décrit lui-même en

peu de mots : « Dans une série de ballons de 250 centimètres cubes de capacité, j'introduis
la même liqueur putrescible : de l'eau albumineuse, de l'urino, etc., de manière qu'elle

occupe le tiers environ du volume total. J'effile les cols à la lampe d'émailleur, puis je
fais bouillir la liqueur, et je ferme l'extrémité effilée pendant l'ébullition. Le vide se

trouve fait dans les ballons; alors je brise leur pointe dans un lieu déterminé : l'air s'y

précipite avec violence, entraînant avec lui toutes les poussières qu'il tient en suspension
et tous les principes connus et inconnus qui lui sont associés. Je reterme alors immé-
diatement les ballons par un trait de tlainme, et je les transporte dans une étuve entre

25° et 30», c'est-à-dire dans les meilleures conditions de température pour le développement
des animalcules et des semences. Le plus souvent, en très peu de jours, la liqueur s'altère,

et l'on voit naître dans les ballons, bien qu'ils soient placés dans des conditions iden-

tiques, les êtres les plus variés, beaucoup plus variés même que si les liqueurs avaient

été exposées à l'air ordinaire. Mais, d'autre part, il arrive fréquemment, plusieurs fois

dans chaque série d'essais, que la liqueur reste absolument intacte, quelle que soit la

durée de son exposition à l'étuve, comme si elle avait reçu de l'air calciné. » C'est

qu'on elTot, les microbes, surtout dans un lieu où l'air est en repos, sont beaucoup
moins nombreux qu'on ne serait tenté de le croire.

Au centre de Paris, au mois d'aoTit, on en trouve environ de 5 000 à 000 dans un
mètre cube d'air. En décembre et en janvier, leur nombre oscille entre 2000 et 3000; et

la moyenne annuelle est de 4 000 environ. iMais ;"i Montsouris, c'est-à-dire dans un milieu

tranquille, bien que peu éloigné encore de l'agitation du centre de la grande ville, la

moyenne varie entre 300 et 400, et le maximum ne dépasse pas 700.

D'autres observations ont démontré que, pondant les saisons humides et les temps

pluvieux, le chill're des bactéries devient très faible; et qu'il s'élève au contraire considé-

rablement pendant la sécheresse.

Les analyses horaires, faites par M. Miquel, établissent de même que le nombre des

bactéries atmosphériqui's varie sans cesse, et passe juir deux maxinia, dont l'un se

présente vers 6 heures du matin et l'autre vers G heures du soir, les minima se trou-

vant généralement compris entre 2 et 3 heures du matin et 2 et 3 heures de l'après-

midi.

A mesure qu'on s'élève au-dessus du sol, les bactéries apparaissent moins nombreuses.

Au sommet du Panthéon, l'air est déjà seize fois plus pur que celui qui circule dans la

rue de Rivoli, et sur les hautes montagnes, c'est à peine si l'on rencontre une bactérie

par mètre cube d'air. En pleine mer, les microbes sont encore plus rares, et parfois l'on

n'en trouve que 4 à 6 dans tO mètres cubes d'air.

Au contraire, dans l'intérieur des habitations, des ateliers, des hôpitaux, les microbes

sont fort nombreux, et atteignent parfois le nombre de 100 000 par mètre cube. Mais ce

nombre est toujours en rapport avec les causes qui tendent à soulever les poussières du

sol, parquet ou lapis; car, dans les pièces inhabitées, l'air se purifie, au moins au point
de vue bactériologique; et dans les égoùts, dont les parois sont souvent humides, et la

ventilation faible, on ne trouve que fort peu de microbes.

Maintenant, le point important est de savoir si ces nombreux microbes de l'air sont dange-
reux. Évidemment,pour le plus grand nombre, ils sont inoffensifs, et il en est des microbes

de l'air comme des microbes des eaux
;
autrement l'humanité tout entière aurait bien

vite disparu. Mais enfin les observations épidémiologiques mettent hors de doute ce fait,

que la plupart des maladies microbiennes sont susceptibles d'une transmission indirecte,

c'est-à-dire par le mécanisme du transport des germes par le milieu ambiant, et il n'est

pas douteux que les fièvres éruptives, la diphtérie, la rougeole, l'influenza, l'impalu-

disme, la fièvre typhoïde, le typhus, le choléra, la tuberculose, se propagent grâce au

transport par l'air, à une plus ou moins grande distance, de leurs germes virulents, et à
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l'absorption dtî ces germos par dos individus prédisposés, chez lesquels se trouvent

ouvertes des portes d'entrée accidentelles ou anormales.

Les procédés antiseptiques d'abord, puis aseptiques, de la chirurgie ont réussi à pré-

server les blessés et les opérés du contact de ces germes nocifs; la protection des indi-

vidus sains contre les germes des maladies épidémiques qui se transmettent par l'air

parait d'une réalisation bien difticile, et l'on ne peut guère en entrevoir le mécanisme

hygiénique. Aussi voit-on qu'en dépit des magnifiques acquisitions de la science dans

les vingt dernières années, malgré les découvertes géniales de Pasteur, le nombre des

décès dus aux maladies infectieuses ne varie guère. C'est que la protection de l'atmo-

sphère contre les germes pathogènes n'est pas encore inventée, et que les faibles barrières

que l'on peut élever contre ceux-ci, par les quarantaines, par l'isolement des malades

dangereux, ne sont en somme qu'une défense bien mince, si l'on réfléchit au nombre
considérable des malades, comme les tuberculeux, qui vont semant leurs bacilles par
les rues en toute liberté, ou de ceux qui, comme les diphtéritiques, les cholériques, les

typhiques, atteints de maladies atténuées, véhiculent leur mal; ils sont par conséquent
d'autant plus redoutables qu'ils sont moins gravement atteints.

Poussières atmosphériques brutes. — L'air contient enfin, en plus des germes
vivants, une foule de particules terreuses, charbonneuses et ferrugineuses, des débris de

fibres textiles, de parcelles végétales envoie de décomposition, qui peuvent atteindre des

dimensions susceptibles de les rendre visibles à l'œil nu. On pourrait aussi dresser une

longue liste des éléments hétérogènes provenant des animaux, tels que le duvet des

oiseaux, les écailles des papillons, les dépouilles d'insectes microscopiques, et parfois aussi

des diatomées, des œufs et des cadavres d'infusoires.

Ces poussières brutes ne sont d'ailleurs pas inoffensives, car elles agissent comme des

irritants mécaniques, à la surface de nos bronches et de nos poumons, et peuvent ouvrir

aux microbes dangereux des portes d'entrée. Dans certaines industries, où certaines

poussières, minérales, végétales ou animales, sont pi'oduites en grande quantité, la

mortalité élevée des ouvriers qui respirent une atmosphère chargée de ces produits

témoigne de leur nocivité.

Les poussières les plus nuisibles sont celles qui, en raison de leurs formes irrégulières

et de leur déchirabilité, forment des adhérences avec la muqueuse. Plus elles sont fines

et légères, mieux elles pénètrent profondément dans les voies bronchiques, et plus les

effets en sont nuisibles et intenses.

L'irritation produite par le contact d'un corps étranger avec la muqueuse provoque
uu elfort d'inpulsion, une toux. Or, s'il est des poussières (riz, farine, etc.) qui sont assez

facilement expulsées par la toux, il en est d'autres, comme les poussières métalliques,
les poussières de bois et de diverses substances filamenteuses, qui s'incrustent en raison de

leur forme sur les organes respiratoires et ne peuvent être rejetées aussi facilement par
un accès de toux. De plus, dans ces cas, il y a blessure de la muqueuse, c'est-à-dire une

porte ouverte par laquelle entrent plus facilement les microbes des maladies infec-

tieuses.

J. HÉRICOURT.

ALBINISME. — On donne le nom d'albinisme à un état de décoloration plus
ou moins complet, plus ou moins étendu, des parties superficielles normalement pigmen-
tées. Il s'observe chez les végétaux aussi bien que chez les animaux; dans les deux

cas il reconnaît la même cause: le manque ou la diminution du pigment. Quand il se

produit chez les feuilles, il détermine ce que les horticulteurs appellent les panachures,
et l'on sait que cette forme d'albinisme est assez recherchée pour l'ornementation des

jardins. On peut dire que la plupart des plantes cultivées ont fourni des exemples de

panachures, et c'est chez elles surtout (ju'il les faut chercher : la [tanachure est plus
rare à l'état sauvage. La culture en favorise la production, comme aussi les modifica-

tions de milieu, la transplantation, et sans doute aussi des causes moins accessibles à

notre investigation. On a vu la panachure s'abattre en quelque sorte comme une épidé-
mie sur toute une culture, et ceci indique qu'il devait y avoir quelque cause générale,

chimique ou physique, dont la nature nous échappe. On a souvent considéré les plantes

panachées comme moins robustes que les sujets normaux, mais ce semble être un
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préjugé, à tout prendre. Chez elles ralbinisnie n'est point héréditaire: une plante

panachée donne des crainos fournissant presque invarialilement dos sujets normaux, et,

pour multiplier les individus panachés, les horlicuKeurs ont de préféience recours à la

multiplication sexuelle, au bouturage, aux grelfes, etc., c'est-à-dire aux procédés qui

prolongent l'individu, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Au reste cette prolongation
sans intervention de la reproduction sexuelle peut, sans doute, s'opérer durant des

années et des siècles, sans inconvenienls pour la vigueur des individus: la pomme de

terre, le bananier, VElodea cmiadensia, la canne à sucre, etc., en sont des exemples familiers.

L'albinisme chez les végétaux ne se localise pas aux feuilles : il peut encore envahir la

tleur, le fruit. Les plantes à llours albinos ne sont pas rares : la corolle, au Mou d'ôtre

rouge ou bleue, par exemple, est blanche, ot, conlraiiemcnt à ce qui se passe pour les

feuilles, l'albinisme de la tleur se transmet volontiers par voie sexuelle, et dès lors on

possède une race albine. Les tleurs jaunes sont moins sujettes à l'albinisme que les

rouges ou les bleues. L'albinisme des fruits est également héréditaire : on connaît les

races décolorées de fraisiers et de framboisiers, dont les fruits, à maturité, sont d'un

blanc jaunâtre. Il est à peine besoin de faire remarquer que l'albinisme n'a de commun
avec la chlorose ou l'étiolement que l'apparence extérieure: le mécanisme, la cause sont

très différenls, ot le traitement classique de la chlorose végétale demeure absolument

sans elTet sur l'albinisme.

Ceci dit sur l'albinisme chez les végétaux, passons aux animaux. Chez eux aussi, il

est d'observation quotidienne, et dans tous les groupes. Chez les invertébrés terrestres

ou aquati(|uos, il n'est point rare: de tous cAtés on on voit signaler dos exemples. Les

entomologistes ou les malacologistes on particulier en ont recueilli beaucoup de cas,

et les publications spéciales en font foi (Pour les insectes voir en parliculioi- VEntomo-

logisl's Record and Journal of Vanallon). Parmi les vertébrés il en va do inônio : les

poissons albins ne sont pas rares, et le poisson rouge en ofl're de nombreux exemples.
Les batraciens semblent plus réfiactaires; cependant M. Harting (J.-E.), à une séance

de la Linncan Society, en 1891, a présenté une lluna Icmjioraria albine, et il a

remarqué à ce propos qu'il n'a pu recueillir dans la bibliographie que quatre ou cinq cas

analogues. Peut-être n'était-il pas bien au courant des travaux faits sur le continent,

car Katio a signalé un Bombinator iyncua albin en 1892
;

Lataste a observé l'albi-

nisme chez une grenouille rousse et plusieurs têtards de Pélodyte ; Hérox-Royer l'a vu

chez des Alytes, Pavési chez des grenouilles vertes, et Lesson en 1881 chez la grenouille
rousse. Les tritons sont parfois atteints d'albinisme, et chacun sait que r.\xolotl le pré-
sente aussi : il existe une race albine due à Dl'mkril qui aopéré là une intéressante expé-
rience de sélection ;

la race persiste
— et l'albinisme aussi— et se reproduit paifaitement.

Peut-être l'albinisme est-il rare chez les reptiles. En tous cas nous n'en trouvons guère

d'exemples. Chez les oiseaux, par contre, ils sont nombreux. Le merle blanc existe

ailleurs que dans la fable, il est même relativement fréquent; le serin blanc existe aussi,

et le quartier Latin en possédait un, vers 1875, qui était bien connu des élèves des lycées
dans les cours desquels il se montrait volontiers; le corbeau quitte parfois sa parure
de jais pour un costume blanc pur, et le Znolngist et VEsfiex Naturalist renferment

plusieurs autres exemples de ce genre. Chez les mammifères enfin, les cas sont en

assez grande quantité pour qu'un naturaliste italien ait jugé utile d'en dresser le cata-

logue, et la Liste générale des mammifères sujets à Valbinisme, dressée par M. Elvezio Can-

TOM, traduite en français avec additions par M. Henri Gadeau de Kerville, complète avan-

tageusement les indications données sur ce sujet par Godron dans son livre sur l'Espèce.

M. Cantoni a relevé 79 espèces présentant l'albinisme à des degrés divers, et M. Gadeau

DE Kerville complète sa traduction et ses annotations par une note publiée en 1891 sur

l'albinisme chez le lapin de garenne et la bécassine. Bref l'albinisme s'observe chez beau-

coup d'animaux, aussi bien à l'état sauvage qu'à l'état domestique. A l'état sauvage il

existe même chez quelques-uns un albinisme périodique intéressant. Les mammifères
et oiseaux des régions neigeuses, au nord des continents américain et asiatique, sont

en effet vêtus de blanc en hiver, et en été leur pelage ou plumage est coloré.

L'albinisme présente des degrés chez les animaux comme chez les végétaux.
G. Frauenfeld {Farbenabwcichungen bci Tkieren, dans les Verhandl. d. Zool. Bot. Vereins,

Vienne, 18o3) a tenté de classer les différents types observés, et voici sa classification :
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Lcuenrhroi^mv, ou albinisme total; la jiluaie ou le poil, ou la p(>aii, sont entièrem ont

décolorés, et l'œil, citez les vertébrés, a l'iris rouge, dépourvu de pigment. Cklorochruïsine :

les couleurs sont pâlies, lavées, sales. Géraiochroïsme : albinisme i)ar les progrès de l'âge;

blanchissement dû à la vieillesse. Allochroumr : les couleurs sont totalement blanclies,

ou en partie tapirées. ClhnatochroUwe : albinisme périodique ou saisonnier. Cette clas-

siOcation a l'inconvénient de reposer sur des données difïérentcs. .\'cst-il pas évident

qu'il y a leucochroïsme par cUmatochroïsme, par exemple. Dans un cas on considère le

caractère de l'albinisme, dans l'autre sa cause : dès lors la classification est boiteuse;

mieux vaut s'en tenir pour le moment à la vieille classification de (leoffroy-Saint-lIilaire

qui ne repose que sur une seule donnée, le caractère de l'albinisme, sans tenir compte
de sa cause, d'où les trois divisions que voici : albinisme complet, ce qui n'a pas besoin de .

définition; albinisme partiel, où la décoloration ne porte que sur une partie de la peau,
du poil ou des plumes; albinisme incom.plet, ofi la dépigmentation est partielle, où le

pigment est affaibli, mais non aboli.

Il convient d'ajouter que, comme chacun le sait, l'albinisme ne se traduit pas seu-

lement par une décoloration de la peau ou de ses appendices : il y a encore décoloration

de l'iris et de la choroïde dans beaucoup de cas. De là l'œil albinos bien connu, celui des

lapins blancs, par exemple. Le pigment manque à l'iris et à la choroïde, et la lumière

éclaire vivement des parties riches en vaisseaux, et naturellement rouges. L'iiis n'est

pourtant pas invariablement décoloré, semble-t-il, et au reste, dans bien des cas, l'œil

reste normal, l'albinisme ne portant que sur le tégument. En ce cas il doit être classé

comme incomplet.
Ce qui précède s'applique à l'homme aussi bien qu'aux animaux. L'homme aussi

est sujet à l'albinisme. Chez les albinos, la peau est fine, d'un blanc qui difîère de la

couleur que nous disons blanche de la peau des Gaucasiques; elle est très délicate et sen-

sible, et manifestement plus vulnérable que la peau des sujets normaux. Le poil est, lui

aussi, tout blanc, dans les cas d'albinisme complet, parfois coloré en jaune, rouge; il

est plus pauvre en fer que le poil normal. La vision est généralement troublée par la

dépigmentation de la choroïde : il y a photophobie à des degrés variables'. On a sou-

vent dit que les albinos sont débiles, lymphatiques et peu intelligents. Celte opinion
n'est pas confirmée par l'ensemble des faits connus, bien qu'assurément elle soit fondée

dans certains cas. Mais il ne faut pas généraliser; toutefois ils ne vivent guère vieux,

et, si les femelles sont fécondes, les mâles ne semblent pas l'être autant (Geoffroy Saint-

Hilaire). On ne sait trop quel produit donnerait l'union de deux albinos : mais l'albi-

nisme d'un seul parent ne se transmet pas nécessairement. Le produit peut être normal,

albinos, ou pie, partiellement albinos. La race noire est beaucoup plus sujette à l'albi-

nisme que les races blanche ou jaune. Il y a bon- nombre d'exemples de nègres gris ou

même blancs. La peau est blanche, mais la race se reconnaît aux autres caractères

antbropologiques qui demeurent intacts.

L'albinisme peut diminuer ou disparaître avec l'âge. Sa cause nous échappe, du moins
sa raison d'être; et, si nous en connaissons le mécanisme, si nous savons qu'il est dû
à l'absence du pigment normal, nous ignorons comment et pourquoi ce pigment manque.
L'étude du vitiligo, et des cas où la canitie se produit par une vive émotion, ne nous

apprennent malheureusement rien à cet égard.

HENRY DE VARIGNY.

ALBUMINE DE L'ŒUF ou OVALBUMINE. — Pour les dif-

férences avec l'albumine du sérum, voir ce dernier article.

Préparation. — On peut appliquer au blanc d'asuf le procédé de préparation de

Denis-H.\mm.\rsten qui est indiqué à propos de l'albumine du sérum. Les blancs de

plusieurs œufs sont incisés en tous sens au moyen de ciseaux tranchants, de manière

à diviser les membranes, puis dilués avec de l'eau, passés à travers une mousseline et

saturés de MgSO'^ à + 20'^'. La globuline (représentant environ la vingtième partie de l'al-

bumine) se précipite : on la sépare par filtration; on sature à la même température le

1. Lord Sherbrooke, qui était albinos, déclare que chez lui la sensation produite par la himière
du jour n'allait jamais sans une certaine douleur. Voy. Brit. Médical Journal, 13 mai 1893.
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liquide filtré, au moyen de Na^SO*; on recueille le piécipité d'albumine; on le purifie

au besoin par une série de précipitations (iMf,'SO* + Na'^SO*), alternant avec des dissolu-

tions dans l'eau. On élimine finalement les sels par dialyse et l'on évapore à sec dans le

vide à une température ne dépassant pas + 40» à + 50° (Voir St.\rke: Bidrag, etc., dans

TJpsala lakarcfOrhandlhnjar, t. xvi, analysé dans Mah/s Jnhresb., 1881, t. xi, p. 17).

On pourrait aussi avoir recours au procédé de Kavder-Hoimeisteh : Mélanger le blanc

d'o'uf avec un égal volume d'une solution saturée de sulfate d'ammonium, pour précipi-

ter la globuline. filtrer, puis achever de saturer au moyen de sulfate d'ammonium, et

purifier le précipité par des dissolutions et précipitations successives. Michailow [Maly'n

Jahresb., lS8o, t. xv, p. I."i7.) précipite les albuminoïdes on bloc par le sulfate ammonique
et sépare la globuline de l'albumine par dialyse.

On ne peut songer à employer ici, comme pour l'albumine du sérum, la précipita-

tion par l'alcool, car l'albumine de l'œuf passe promptement à l'état insoluble au contact

de ce liquide.

Wlhtz précipitait le blanc d'œuf par le sous-acétale de plomb, en évitant d'employer
un excès de ce sel, puis décomposait le précipité par un courant de C0-. Les dernières

traces de plomb étaient précipitées par un courant de H-S : pour séparer jlc plomb il

chauffait doucement au bain-marie. Los premier; flocons d'albumine coagulée emjiri-

sonnent le sullure de plomb. Le liquide filtré était ensuite évaporé à l'étuve. Le produit

ainsi obtenu est mélangé de globuline (Wuhtz. Traité de Chimie biologique, 1880, p. 77).

A. Gautier et Alexandrowitch [Bull. Soc.chiin., t. xxv, i)
recommandent de faire digérer

le blanc d'œuf étendu de deux fois son volume d'eau, avec do l'bydiate de plomb, tant

que celui-ci se dissout. L'albuniinato de plomb ijui s'est produit est précipité par addition

d'une solution de la même albumine, et le précipité, lavé à l'eau, est décomposé par
C0-. La solution albumineuse ainsi obtenue, traitée par l'hydrogène sulfuré et filtrée, est

débarrassée du sulfure de plomb qu'elle tient encore on dissolution, par digestion de la

liqueur, à froid, on présence du noir animai, qui alisorbe tout le plomb. On évite ainsi

la coagulation partielle du procédé de Wurtz.

Haas a pareillement cherché à purifier l'albumine de l'œuf en la précipitant par la

baryte et en décomposant l'alhuniiiiatc île baryum par C0-.

F.l\o¥iiEi^TEK{Ueber dir hurslclhmij run hryslallisirUm Eieralbiimin itnd die Kri/atalli-

sirbarkeit coUoidcr Stoffe, Z. P. C. ,
1 890, t. xiv, p. 1 65. Ueber Ziixnmmemetzung des krynUdlinis-

chon Eieralbuminsjbid. 1892, t.xvi, p. 187) a découvert que les solutions d'albumine de l'o'uf

dans le sulfate d'ammonium, lentement évaporées, peuvent fournir des dépôts de (jlobu-

liles et de sj^/iérolites formés d'albumine cristallisée. Ces cristaux contionnenl une pro-

portion variable de sel, ce qui indique qu'il ne s'agit pas d'une combinaison chimique.
S. Gabriel {Bemerkungen ùbcr Hofmeister's krystallinischcn Eieralbumin.Z.P.C, 1891, t.xv,

p. 456) a confirnii' ces faits.

Purification de l'albumine par dialyse. — Graham [Ann. der Chem. u. Pharm.,

18Gl,t.cxxi,p. 1) avait admis que l'albumine peut être entièrement privée de ses sels par
la dialyse, ce que v. Wittich, Hoppe-Seyler et Kuhne n'avaient pu confirmer. Aronstei.n

{Ueber die Darstcllung salzfreicr Albuminlôsiingen vermittelst der Diffusion. A. Pf., 1873,

t.viii,p.7.ï) affirnia de nouveau avoir éliminé tous les sels du sérum ou du blanc d'œuf en

se servant de dialyseurs formés de papier parchemin anglais. Il constata que l'albumine

privée de sels conserve sa solubilité dans l'eau et perd la propriété' de se coaguler par
la chaleur ou par l'alcool. Si l'on ajoute au liquide une petite quantité d'un sel indif-

férent, la coagulabilité reparaît. Il constata aussi cjue l'albumine de l'onif exempte de

sels n'est plus précipitée par l'éther, tandis que l'albumine du sérum qui ne l'est pas
dans les conditions ordinaires, le devient quand on l'a soumise à une dialyse suffisam-

ment prolongée, A. Scumidt {Untersuchung des Eiereiweissea iind Blutserums diirch Dia-

lyse. Beitrdge der Anatomie und Physiologie als Festgabe, Cari Liidwig geicidmet. Leipzig,

1874, t, CLiv et Weitere Untersuchungen des Blutserums, Eicreiweisses und der Milch durch

Dialyse mittelst geleimten Papiers. A. Pf., 1875, t. xi, p. 1) arriva au même résultat;

tandis que Hey.nsius, Huizinga, Winogradoff, Haas, Laptschinsry, et d'autres ne purent
obtenir de l'albumine entièrement privée de sels (Voyez Rollett dans Handbuch de

Eei^mann, 1880, t. iv, i, Blut., p. 93).

RosExNBkrg [Vergleichende Untersuchungen betreff. das Alkalialbuminat.Acidalbuminund
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AlhiDiun. Inaugiir Diss., Dorpal, 1S8:^) constata que los solutions d'albumine (du sérum

ou (lu blanc d'œuf), prises avec leur alcalinité naturelle ou acidulées passent successi-

vement par trois phases au cours de la dialyse. Au début, les sels diffusant plus vite

que l'alcali ou l'acide, il on résulte que, si l'on fait bouillir le liquide, il se forme faci-

Irment de l'albumine alcaline ou acide, d'où suppression do la coafjrulation par la

chaleur. Plus tard, la coagulation reparaît parce que le iKiuide s'est trop appauvri en

alcali ou en acide pour que la transformation par la chaleur en albumine acide ou

alcaline puisse encore se faire. Enfin, si la dialyse est prolongée pendant fort longtemps,

on atteint le stade étudié par Aronstein et dans lequel la coagulabilité par la chaleur ou

par l'alcool est définitivement supprimée (Voyez D. W., 3'' suppl., 1892, p. 124).

IIarnack a récemment affirmé avoir obtenu, par décom{)Osition d'un albuminate de

cuivre, une albumine de l'œuf presque exempte de sels, fournissant une solution qui

n'est coagulable ni par la chaleur, ni par l'alcool, l'éther, le phénol ou le tanin

(E. IIarnagk Ueber die Darstellung und die Eigenschaftenai^chefreicn Alhumim,I).chcin. G.,

1889, t. XXII, n" 542, p. 3046).

Dosage. — Mêmes procédés que pour l'albumine du sérum. D'après H. Dillner (anal,

dans Maly's Jahresb., 1883, t. xv, p. 31) le blanc d'ceuf contient en moyenne 0,677 p. 100

(O,;; à 0,8) de paraglobuline, soit on moyenne 6,6 p. 100 de la masse totale des albumi-

noides, qui eux constituent de 9,93 à 11,97 p. 100 du blanc d'œuf liquide.

Propriétés. — Mêmes remarques que pour l'albumine du sérum. Analyse élémen-

taire, d'après Hammarsten
(3Irt/)/'.s

Jahresb. 1881, t. xi, p. 19) C o2,25; H 6,9; Az 13,23;

S 1,96 p. 100; d'après Fr. Hofueister [Ueher die Znsammensetzung des krystallimschen

Eiemlbumins,Z.P.C., 1892, t. xvi, p. 187.) C 33,36 et 53,21 p. 100; H 7,31 et 7,21 p. 100; Az

13,06 p. 100; S 1,01.

Coagulation par la chaleur.— A. Gautier {Bull Soc. chim. t. xiv, p. 177
;
C. R., t. lxxix,

p. 228) admet que le blanc d'œuf renferme au moins deux espèces d'albumine; lapremière,

coagulable à 63°, aurait un pouvoir rotatoire plus faible que l'autre, qui se coagule à

74°. Ces deux corps seraient contenus, dans le blanc d'œuf, dans le rapport de 1 : 3.

D'après Béchamp (Bu//. Soc. chim., t. xxi, p. 368; C. 11., t. lxxvii, p. 1338) le blanc d'œuf

contiendi-ait au moins trois albumines qui différeraient par leur pouvoir rotatoire.

Gabriel Corix et Edgard Bérard [Contribution à l'étude des matières albuminoides du blanc

d'œuf. Bull.Acad. roy. Belgique.^iSSS, t. xv; Archives de Biologie ei Travaux du laboratoire

de LÉON Fredericq) ont reconnu par la méthode des coagulations successives que le blanc

de l'œuf de la poule contieilt deux globulines précipitables par MgSO^ et se coagulant

respectivement à 37"3 (ovoglobuline a) et 67° (ovoglobuline fi)
et trois ovalbumines

(a, p, y,) se coagulant respectivement à 72°, 76° et ^82°. La richesse du liquide en sels

n'a pas une grande intluence sur la température de coagulation : plus le liquide est

riche en albumine, plus la coagulation se produit à une basse température.

Hoppe-Seyler avait assigné à l'albumine de l'œuf un pouvoir rotatoire de — 33°.

Gautier attribua aux deux albumines admises par lui dans le blanc d'œuf des pouvoirs

rotatoiresde — 43°, 2 (coag. à + 63°) et de— 26° (coag. à +74°) Haas [Ueber dasoptische

und chemische Verhalten einiger Eiweisssubstanzen, insbesondere der dialysirten Albumine

A. Vf., t. XII, p. 378) trouva — 38°,08 comme pouvoir rotatoire de l'albumine (contenant

encore un peu de globuline. 11 constate que ce pouvoir reste le même quelle que soit

la teneur du liquide en sels et en albumine.

Starke refît la même détermination en se servant d'albumine exempte de paraglobu-
line et trouva a(D) = — 38,t°.

Combinaisons avec les métaux. — Lieberruhn avait étudié plusieurs combi-

naisons de l'albumine avec les métaux : il en avait déduit une formule empirique de

l'albumine : G-i'^H'«3Az-"S-0''«.Harnack (Z. P. C, i.\,\^.\^%,eiVeber die Darstellung und die

Eigrmchnften aschefreien Albumins. Ber.d. dents, chem. Ges.,1889, l.xxii, n" 342, p. 3046)

a préparé des combinaisons de l'albumine avec le cuivre, le plomb et le zinc. Les combi-

naisons cuivriques contiennent l'une 1,33 p. 100 de cuivre et l'autre sensiblement le

double (2,64 p. 100 en moyenne); elles répondent aux formules empiriques :

C20HF2"Az-i-^0'=«S2Cu et C-'*''H-"**Az''208«S-Cu- (Voyez aussi Mouxer dans .Ua/y's .lahr^sb., [H",
t. VII, p. 7; Ritthacsen et 1\. Pott. Journ. f. prakt. Chemie, 1873, N. F., t. vu, p. 361, analysé

dans Maly's Jahresb., 1873, t. m, p. 27j.
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LoEW {Ueber Ehceiss iind Pepton, 1883, ^l. Pf., t. xxxi, p. 393) a préparé des combinaisons

argentiqiies renfermant l'une 2,-iS p. 100, l'autre le doulile (4,31 p. 100) d'aryent environ.

Ckittendi;.\ el Whitehocse {On some melallic compounds of albumin and nv/osin. Studies

from the lahoratory of physiological chemislry,Yale fJniuersiiy, New-Haven, 1887, t. ii, p. 95;

voyez Maly's Jahresb, 1887, t. xvii, p. 11), ont pareillement préparé et analysé un grand
nombre de combinaisons d'albumine de l'oMif avec les métaux suivants : Cuivre, JMoml),

Fer, Zinc, Urane, Mercure, Argent.
Variétés d'albumine. — T.\.rch.\i\off {Ueber die Verschiedenheiten des Eiereiweisses

bei befiedert geborenen {Nesl/înclUer) und bei nackt geborenen {Nesthocker) Vogeln. A . P/".,1883,

t. XXXI, p. 368; et ^1 . Pf., 1884, t. xxxiii, p. 303; et Weitere Beitràge zur Frage ron dm
Vei'schiedeniteiten zwischen dcm Eicreiweistic der ?iesthôcker imdderNest/lùch(er,A. Pf., 1886,

t. xx.xix, p. 483) a signalé des différences entre l'albumine de Tœuf de poule et en général
des oiseaux qui naissent dans un état de développement complet (poules, canards, oies,

dindons, alouettes) et celle de l'onif des oiseaux dont les petits naissent nus et aveugles

(moineaux, hirondelles, corbeaux, pies, pigeons, rossignols, pinsons, etc.). Voir aussi

Frémy et Valenciennes (.4. C., 1857, 3» sér., t. l, p. 138), et John Davy {Some observations

on the Eggs of Birds. Edimburg New Philosophical Journal, oct. 1863).

L'albumine des œufs de ces derniers {Tataelirei^s) se coagule à une température
élevée + 05", en fournissant un produit vitreux qui finit par se dissoudre dans l'eau

bouillante. Pendant l'incubation, cette albumine se transformerait peu à peu en albu-

mine ordinaire; elle présenterait un pouvoir rotatoire plus faible (de 1°) que l'albumine

ordinaire.

Si l'on plonge dans une lessive de soude ou de potasse à ;>—10 p. 100 des onifs de

poule entiers, en coquille, on constate au bout de quelques jours une transformation

du blanc qui le rapproche du Tataeitoeiss. Cette albumine tata artificielle serait plus

facile à digérer que le blanc d'd-uf ordinaire.

Tauguanofi' {Sur le tata blanc ou tata albumine naturel et artificiel et ses applications

à la nutrition. C R. Soc. Biologie, 1889 (9), t. i, p. 500).

Filtration de l'albumine. — (ioTTWALT (Ueber die Filtration von Eiweisslijsungen

durch thicrischcmembi'anen. Z.P.C, 1880, t. iv, p. 423), et Runeberg {Zur Frage der Filtra-

tion von Éiweisslôsungen durch thicrische Mcmbranm. Zcits. f. physiol. Chemie, 1882, t. vi,

p. o08, et Arch. d. Hellkunde,t. xvni.p.l) ont principalement étudié l'influence de la pres-

sion sur la filtration de l'albumine.

A. Lœvy {Zeits. f. phi/siol Chemie, t. ix, p. 537) a constaté que l'albumine filtre plus

rapidement et que la solution est plus riche en albumine lorsque la température s'élève.

G. BoDL.\NDER et J. Traube {Ber. d. deuts. chem. Gesell., t. x, p. 1871) ont trouvé que
l'albumine ne modifie que très peu l'ascension de l'eau dans les tubes capillaires, tandis

que la caséine et surtout les peplones exercent une action marquée de la constante

capillaire.

L'albumine de l'oeuf, comme les autres matières albuminoïdes, présente dans le

spectre de l'ultra-violet des bandes d'absorption qui ont été décrites par Hartley {Chem.

Soc, 1887. t. I, p. 58) et par Soret {Sur l'absorption des rayons idtra-violets par les sub-

stances (dbuminoîdes, C. R., t. xcvii, p. 642).

Bibliographie. — Maly {Jahresber. Thierchemie).
— D. W., et Supplément.

LÉON FREDERICQ.

ALBUMINE DU SÉRUM (Serine de Denis).
— L'albumine du sérum se

trouve abondamment (concurremment avec la paraglobuline ou avec la paraglobuline
et le fîbrinogène) dans le plasma et le sérum sanguin, ainsi que dans la lymphe et les

liquides de transsudation des vertébrés et existe aussi dans d'autres liquides ou

solides de l'organisme. Elle constitue une notable partie de la matière albuminoïde des

urines albumineuses.

L'albumine du sérum se distingue de celle de l'œuf par un pouvoir rotatoire plus

élevé, parce que le précipité qu'y forme l'acide chlorhydrique se redissout facilement

dans un excès d'acide, parce qu'elle n'est guère altérée par les acides très dilués, parce

qu'elle supporte beaucoup plus longtemps le contact de l'alcool avant d'être coagulée; et

enfin parce qu'elle se comporte autrement dans l'organisme. L'albumine de l'œuf que
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l'on injecte dans les veines a|i[);ir;iiL hicnlùt dans les urines, tandis qu'il n'en est pas

de môme de l'albumine du séi'um. Hkknard [Leçons nur les prnpr. phi/t^iol. et les ail.

path. des liquides de l'organisme, t. i, p. 467 et t. ii, p. iol). Paris, IH'.il. — Stokvis.

{C. W., 1864, p. y07).
— J.-C. I.eiimann {Arch. f. path. Anal., 1864, t. xxx, p. 598.)

—
PoNFicK [Areh. f. path. Anal., 1874, t. lxii, p. 273).— Fghsteh (Z. B., i87:i, t. xi, p. 496).
— BiîcuAMP et Baltus (C. R., 1878, t. Lxxxvr, p. 1448).

EsuACH [Bull. gén. de IhérapeiUique, 1882) et Maurel {L'année médicale, 1883) ont

recommandé respectivement le réactif picrique et le réactif cupro-potassique pour dis-

tinguer l'albumine de l'dHif de celle du sérum. Gautier {Maly's Jahrcsh., 188.T, l.xv, p. 31)

préfère employer une liqueur composée de 250 ce. de lessive de soude d'une densité

de 0,7 (à l'aréomètre universel de Pixii), 50 ce. d'une solution de sulfate de cuivre à

3 p. 100 et 700 ce. d'acide acétique glacial. On ajoute 10 ce. du réactif à 2 ce. du liquide

à essayer. L'albumine de l'œuf se précipite; celle du sérum reste en solution. Le

réactif peut être employé pour constater la présence d'albumine dans l'urine des chiens

auxquels on a injecté du blanc d'<iMif dans les veines.

Pendant longtemps, l'albumine a été considérée comme la seule 'substance protéique

renfermée dans le sérum sanguin. Panum {Arch. f. pathol. Anatomie, 1852, t. iv, p. 17),

Lehmann [Lchrh. d. physiol. Chernie, Leipzig, 1853, 2, Aufl., p. 359), Denis {Nouv. éludes;

Paris, 1850, et Mémoire sur le satig, Paris, 1859), A. Schmidt {Arch. f. Anat. u. Physiologie,

1862, 428), KiJHNE {Lehrb. dcr physiol. Chernie, Leipzig, 1800, 108, 175) et d'autres y
décrivirent sous le nom de Caséine du sérum, Fibrine dissoute, Alhuminale alcalin, Subs-

tance fibrinoplastique, Paraglobuline, des matières albuminoïdes que l'on considère au-

jourd'hui avec NYeyl {Beifrdge z. Kenntniss der thier. u. pflanz. Eiwcisskorper. Inaug. Diss.

Strasbourg, 1877, et A. P/"., 1876,t.xii,p.635),et Hammarsten {Ueber das Paraglobidin, A. Pf.

1878, t. XVII, p. 459) comme une seule et même substance appartenant au groupe des glo-

bulines. On lui donne le nom àe G lobuline du sénim [Serumglobulin des Allemands) ou de

Paraglobuline. La préparation de l'albumine comporte l'élimination de la paraglobuline.

Il y a quelques années, on précipitait la paraglobuline en diluant le liquide de quinze

à vingt fois son volume d'eau distillée et en l'acidulant très légèrement par l'acide

acétique et l'acide carbonique. Ce procédé ne précipite qu'une très petite partie de la

paraglobuline. Pour sépai-er complètement la paraglobuline, il faut avoir recours à la

méthode de précipitation par les sels neutres imaginée par Denis {Nouvelles recherches

sur les matières albuminoïdes. Paris, 1856).

Préparation. — 1° Procédé de Denis. On sature le sérum de boMif (voyez Sârum) au

moyen de sulfate de magnésium en poudre pour précipiter la paraglobuline (fibrine

dissoute de Denis). Hammarsten recommande d'opérer la saturation à la température
(Je 4- 30» et d'opérer la filtration à la même température. Schàfer et Halliburton agitent

le sérum pendant plusieurs heures avec des cristaux de sulfate de magnésium. Le

liquide clair débarrassé de paraglobuline par llltration est saturé à + 50" de sulfate de

soude en poudre « Dès que le li(iuide a pris à 50" tout ce qu'il peut dissoudre de sul-

fate de soude, la serine se précipite. U suffit de filtrer en tenant l'entonnoir à la môme

température pour la l'ecueillir sur le papier sous forme d'une couche blanche molle

facile à ôter avec la spatule » (Denis. Mémoire sur le sang, Paris, 1859, p. 39). Starke

(Voir Maly's Jahresber. Thier-Chemie, 1881, t. xi, p. 17) purifie l'albumine ainsi obtenue par
des dissolutions et précipitations successives au moyen des mômes sels. Enfin la solu-

tion est soumise à une dialyse énergique, puis précipitée par un excès d'alcool fort. 11

faut immédiatement filtrer et laver à l'éther pour chasser l'alcool. La poudre ainsi

obtenue est remuée dans des vases plats afin d'éliminer l'éther. On achève la dessiccation

sur l'acide sulfurique. Proportion de cendres, 0,57 à 1,84 p. 100.

Schài-er {Notes on the température ofheat-coagulation of certain of the proteid substances

of the blood. J.P.,t.m,p. 181) admet qu'après précipitation successive de la paraglobuline

par Mg SO* et de l'albuiniMe par Na- SO*, il reste encore en dissolution dans le sérum

une petite quantité d'une matière albuminoïde autre que l'albumine.

Halliburton {The proleids of sérum, J. P., 4884, p. 152) montra que l'action de

MgSO* et de Na-SOS est due à la formation du sel double MgNa- (SO*)- GH-0 et

que la précipitation do l'alliumine peut s'obtenir à la température ordinaire.

Les résultats contradictoires auxquels Halliburton {loc. cit.), Hevnsius {Over de
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icrhouding der EiwiMoffcn terjenover zoutcn van alkalœn en van alhalixchc aardcn. Ondevz.

Phiji^iol.Lab. Leiden, 1884, t. vi, p. 177), Lewitu [Arch. f.cxp.Pathol. u. Vhnrmak., t.xxiv, p.D
et HoFMEisTER [Avch. f. exp. Pathol. ii. Pharmnk., t. xxiv, p. 2o3) sont arrivés au sujet de la

précipitation ou la non précipitation de la paraglobuliue et de l'albumine par Na- SO*,

proviennent d'après C. A. Pekklu.viuno {Over hct neerslaan van cixoiMoffrn door nntrium-

sulfaat. Ondcrz Physiol. Laborat. Utrecht, t. iv, R. ii, 1893) de la température difTérente

à laquelle ces auteurs ont opéré. Le maximum de solubilité du sulfate de sodium dans

l'eau (oo p. 100) est à 34^. A cette température, toutes les substances albuminoïdes

seraient précipitées intégralement par ce sel. Il en serait de même de l'albumose.

2*> Procédé de Hoi-MEisTER-HAMMAnsTEN-JoHANSsoN. — (F. HoFMEisTER. Zcitn. f. onul .

Chemie, 1887, t. xx, p. 319. — Hammarsten. Ucbcr die Anwendbarkeit des MagnrsUansul-

fates zur Trennung und quanlitativen Bestimmung von Serumalbumin und Globulinen.

Zeita. f. physiiol. Chemie, 1884, t. vni. p. 467. — J. E. Joha.nsson. Ueber das Verlialtcn dc^

Serumalbumins zu Sauren und Ncutralsalzen (Z. P. C, 188,i, t. ix, p.'311. Voir aussi Eicii-

WALD. Bcitnige zur Chemie der gewebebildenden Subslanzen und ihrcr Abkommiinge.

Berlin, 1873.)

On sature le sérum au moyen de sulfate de magnésium à la température de 30° et

l'on filtre à la même température. Le filtrat est séparé après refroidissement du sulfate

qui a cristallisé et additionné de 1 p. 100 d'acide acétique. Le précipité est recueilli sur

le filtre, exprimé, puis redissous dans l'eau, neutralisé par un alcali, et soumis à la

dialyse pour le débarrasser des sels. Le liquide dialyse fournit par évajtoratiou l'albumine

à l'état solide. On peut également précipiter par l'alcool, recueillir sur un filtre, et laver

rapidement à l'étlier et laisser sécher. Il faut exécuter rapidement le traitement par

l'alcool, afin d'éviter la coagulation do l'albumine.

3° Procédé de Hoemeister — Kalder [A f. exper. Pathol., 188G, t.xx, p. 411). On mélange
le sérum avec son volume d'une solution saturée de sulfate d'ammonium pour précipiter

la paraglobuliue. On filtre el l'on achève de saturer le liquide filtré au moyen de sulfate

d'ammonium en substance. L'albumine se précipite : on la recueille sur un filtre. On

peut la purifier en renouvelant plusieurs fois la dissolution dans l'eau et la précipitation

au moyen du sulfate d'ammoniaque. Ou achève la préparation comme dans le procédé

précédent : dialyse et précipitation par l'alcool.

MicHAiLow (Voir Maly's, Ja/>»'6.,188o, t. xv, p. 137,) a proposé de précipiter les albumi-

noïdes du sérum en bloc par le sulfate d'ammoniaque, de les redissoudre dans très pen
d'eau et de soumettre la solution à la dialyse. La paraglobuliue se précipite, l'albumine

reste en solution. D'après NVurtz, le procédé de préparation de l'albumine par le sous-

acétate de plomb n'est pas applicable à celle du sérum. L'albumine du sérum pro-
venant de la décomposition de l'acétate de plomb a perdu la propriété de se redissoudre

dans, l'eau.

Dosage. — Procédé dcHAMMARSTEN. — On fait bouillir, s'il y a lieu après addition

d'un peu d'acide acétique, le filtrat provenant de la séparation de la paraglobuliue.
On lave le coagulum et on le pèse avec les précautions d'usage.

Il vaut encore mieux prendre deux portions de sérum A et B, faire dans A un dosage
des albuminoïdes en bloc et dans B un dosage de paraglobuliue d'après le procédé de

Hammarsten (Voir Paraglobuline). Le poids de l'albumine s'obtient par différence.

2° Procédé de Vauteur. — On prend deux portions de sérum A et B; B sert à faire un

dosage de paraglobuline par le polarimètre (voir Paraglobuline) d'après le procédé
de l'auteur. Si le sérum est très clair, on peut examiner A comme tel dans le polari-

mètre et déterminer la rotation totale due à l'albumine et à la paraglobine. La part
de rotation due à la paraglobuliue est donnée par l'opération B.La différence entre

A et B indique la rotation qui revient à l'albumine. Il est facile d'en déduire la pro-

portion d'albumine, connaissant son pouvoir rotatoire (Voir plus loin).

Le côté faible de ce procédé provient de l'incertitude du pouvoir rotatoire de l'albu-

mine et de la difficulté d'obtenir un sérum suffisamment clair pour pouvoir l'examiner

comme tel au polarimètre.
Aussi vaut-il mieux employer l'échantillon B pour faire un dosage global d'albumi-

noïdes par coagulation par l'alcool (D'après la méthode de Puls, Veber quantitative Eiivciss-

bcstimmungen des Blictserums und der Milch. A. Pf., 1876, t. xiii, p. 176).
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Proportion d'albumine et de paraglobuline. — On a cru poiidaiil longtemps

que la paragUiliuliiie ne cousUtuail qu'um- luiiiinie Irattion des albuniiuoïdt's du sérum.

Ou sait aujourd'hui par les dosages de Hammarstkn confirmés par ceux de l'auteur que
la proporliou de globulino peut dépasser celle d'albumine dans le sérum de beaucoup
d'animaux. Voiei les cliifl'res trouvés pour l'homme, le chien, le bœuf, le cheval et le

lapin : par Oloi' Haumahstkn ([/t'^fr das l'aniijlobuliu, A.l'f., 1878, l. xvii, p. 413), Gaetaxo

SALviou(D«t' go'innbaren Eiwcmloffc iin BluUcrumund in dcr Lymphe des Hmide>i,A. I)b.,

1881, p. 269) et Lkon Fredkiucq [Recherches sur les substances albumlnoïdes du sérum san-

guin. Arch. de Biologie, 1880, t. i et 1881, t. ii, aussi C. 11., "> sept. 1881).

Totnl Quoliffnt
des albumiuoldcs. Globuline. Albumine. d'albuiuine.

Cheval. 7,237 4,o6o 2,077 0,:;91

Bonif. 7,499 4,169 -.i^.VM) 0,812

Homme. 7,620 3,10:5 4,510 l,:;ii

Lapin. 6,225 1,788 4, «6 2,3

Salvioli .... Chieu. 3,82 2,03 3,77 1,8

FuEDERicQ . . . Chieu. 6,4 2,9 3,3 1,3

Le quotient d'albumine [Eiwcissquoticnt de Hammarsten), c'est le rapport entre la

quantité d'albumine et de £rlobulin.e =: —r-,—r-
—

. On voit qu'il varie considérablement
'^

(jlobulinc

suivant l'espèce animale.

Drivon (cité par Hoffmann, F//'c/io«!'sArc/tù\ t.Lxxviii, 1879), Estelle [Revue mensuelle

1880), F. A. Hoffmann [Globulinbestimmungen in Ascitesfhlssiykeiten. Arch. f. exp. PathoL,

1883, t. XVI, [). 133), ont fait des déterminations analogues dans le sérum du sang et

dans des liquides pathologiques provenant de patients humains. Hoffmann admet que les

quotients élevés, dépassant 1,3 ne se trouvent que chez les individus vigoureux. Les

quotients faibles (n'atteignant pas l'unité) ont toujours été trouvés chez des malades

dont la nutrition était profondément atteinte. La valeur du quotient du liquide de

Tascite varie considérablement : minimum 0,65, maximum 2,46.

TiEr,EL a montré que chez un serpent du .hipon soumis au jeune, l'albumine du sang

disparait et que la paraglobuline reste la seule substance du sérum sanguin. Salvioli n'a

pu, chez le chien {A.Db. 1881, p. 269), constater de différence constante entre la propor-
tion d'albumine et de paraglobuline suivant que l'animal était à jeun ou en digestion.

BuRCR.HAliDT, au Contraire, a constaté une augmentation de la proportion absolue et re-
'

lative de la paraglobuline, une diminution de l'albumine dans le sérum du chien sous

l'intluence de l'inanition. L'influence de la saignée ne se manifeste pas clairement (Bur-

CRHARDT. Beitrdge zur Chenue und Physiologie des Blutserums. Arch. f. exper. PathoL

Pharmac, 1883, t. xvi, p. 322.)

S. ToRUP [Recherches expérimentales sur la reproduction des matières albwninoides du

sang. B. B. 28 avril 1888, p. 413) a constaté que, chez le chien à l'état d'inanition, la sai-

gnée a pour effet d'augmenter la proportion absolue tant de paraglobuline (2, 1,6

et 1,8 au lieu de 1,4, 1,01 et 1,1 p. 100) que dalbumine (3,1, 3, 2,9 au lieu de 2,7, â,4

et 2,02 p. 100) dans le sérum sanguin.

Propriétés. — L'albumine du sérum est une poudre blanche qui gonfle dans l'eau

et s'y dissout en toute proportion en fournissant une solution colloïde.

Elle présente toutes les propriétés générales des albuminoïdes vraies, et spéciale-
ment des albumines (Voir article Albumine).

.Nous n'insisterons que sur les dill'érentes propriétés par lesquelles elle se distingue
des autres matières albuminoïdes.

Composition centésimale. — Les seules analyses élémentaires exécutées avec de

l'albumine exempte de globuline sont dues à Hammarsten (Voir Starke, dans Maly's

Jahresb., 1881, t. xi, p. 19) Voir le tableau p. 176).

Coagulation par la chaleur. — Fkedericq [Arch. BioL, 1880), Kauuer {A. f. exp.

Path., 1886, t. xx,p.4H), avaient déjà appelé l'attention sur ce fait que l'albumine du sérum

parait être un mélange de plusieurs sulistances se coagulant à des températures diffé-

rentes. Fredeuicc! [lue. cit.
)
avait montré que le pouvoir rotatoire de l'albumine du chien

est différent de celui de l'albumine du bœuf, du cheval et du lapin. Hammarsten
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{Mali/s Jiihresb., 1881, t. xi, p. 19) avait signalé des différences dans la teneur en soufre

de l'albumine de l'homme et de celle du cheval.
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Quant au sulfate de niagnésiuni, il prtïcipite intL',?raleiiienl la paraglobuliue (début à

16,9; lin à -lo,!).

Voir aux art. Albumine de l'œuf et Paraglobuline les recherches de Hoi-ueister {Archiv

f. exp. VathoL, t. xxiv, p. 247).

Halluu'rton a constaté également que l'albuniine est précipitf'^e sans altération de ses

solutions si on k's sature au moyen dv carbonate, d'acétate ou de phosphate de potas-

sium ou par la double saturation au moyen des sulfates de magnésium et de sodium,

au moyen du sulfate de magnésium et du nitrate de sodium, au moyen du sulfate de

magnésium et de l'alun ammoniacal, au moyen du sulfate de magnésium et de l'iodure

de potassium ou enfin au moyen du chlorure et du sulfate de sodium.

Ouant au chlorure de calcium, il précipite l'albumine sous forme insoluble.

Pouvoir rotatoire. — Le pouvoir rotatoire de l'albumine du sérum a été déterminé

par Hoi'pk-Seylkr {Ui'bcr die Be^timmumj doi Eùrc/ssyc/ta/^c.s im Urine, Blutserum, Truns-

sudatcn, mittcht da^ Ventzkc-Solcilsckcn Polari^^ations Apparûtes. VircJinw'a Archiv, 18o7,

t. XII, p. 552 et Bcitràf/e zur Kemitnissdcr Albuminstoffe. ZeitA.f. Chem. u. Pharmacie de Fre-

se7iius, 1864, t. m, p. 737), Uxas {Ueber dan optischciiml chenmche Verhaltcn ciniger Eiioeiss-

substanzen, in:<besondere dcr dialysirten Albumine. A. Pf., 1876, t. u, p. 378), Léon Frede-

RiCQ {Rech. sur /es fiubst. alb. du sérum sanguin. Arch. Biologie, 1880, t. i, et 1881, t. n, et

C. B., 5 sept. 1891), et Starke [Bidrag (illSludiet af Scrumulbumin. Upsala Idkareforenings

fôrhandlingar,t. xvi. Anal. da.ns Mali/s Jahresb. 1881, t. xi).

Voici les chiffres trouvés : Hoi'pe-Seyler a (D).
= — 56° (albumine de l'homme),

Haas :
— 55, 77° et— 62° (albumine de l'homme) ; Léon Fredericq :

—
57, 3° (cheval, bunif),

— 44° (chien) ; Starke,
—

60, 05 (cheval). Les échantillons les plus purs étaient ceux

examinés par Starke.

Haas a constaté que le pouvoir rotatoire restait le même, quelle que fût la richesse du

liquide en albumine ou en sels.

LÉON FREDERICQ.

ALBUMINOÏDES. — Historique. — On décrit sous le nom de matières

albuminoides un certain nombre de produits azotés de nature complexe, se rapprochant

plus ou moins par leurs propriétés et leur composition de l'albumine de l'œuf et de l'al-

bumine du sérum. On peut dire des substances albuminoides ce que Huxley a dit du

protoplasma : elles sont la base physique de la vie. Elles forment en effet la partie fonda-

mentale de lasubstance végétale ou animale. Le rôle prépondérant qu'elles jouent dans

les phénomènes de la vie explique le très grand intérêt qui s'attache à leur étude, à la

connaissance approfondie de leur nature et de leurs transformations qui seule peut con-

duire à la solution des problèmes posés par la biologie. Malheureusement cette étude est

remplie de difficultés. La complexité de l'édifice moléculaire albuminoïde est si grande

qu'elle a longtemps défié les recherches les plus patientes et que c'est seulement dans

ces dernières années, grâce aux admirables travaux de M. Scuutzexberger, qu'on a pu

acquérir des notions un peu claires sur la constitution des substances albuminoides.

Bien que les matières animales azotées soient connues depuis longtemps, ce n'est

guère qu'au xviii* siècle qu'on a isolé les substances albuminoides types. Rouelle eu

1771 et FouRCROY en 1789 ont isolé et étudié pour la première fois l'albumine de l'œuf;

celle du sérum a été aperçue en 1795 par Hunteh. La fibrine a été décrite par Rouelle

sous le nom de matière fibreuse du sang, mais c'est FouucROYqui en lit l'étude chimique.
L'étude de la caséine remonte aussi à cette époque. Braconnot en fit le premier une

étude sériense.

Pour les matières albuminoides végétales, leur connaissance date aussi du même
temps. Boerhaave déjà, en 1732, avait signalé l'analogie qui existe entre les conifiosés

animaux et végétaux. Fourcroy put retirer de l'eau de lavage de la pâle, de la farine,

du blé, une substance se coagulant par la chaleur en flocons blancs, présentant tous les

caractères de l'albumine animale. Auparavant Beccaria avait retiré du froment le gluten
ou glutineux.

Les analyses de Bertuollet (1775 et 1785) établirent que les matières albuminoides

contiennent en outre de l'oxygène, du carbone et de l'hydrogène, de l'azote en grande

DICT. DE physiologie. — TOMK l. 12
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quantité. De plus les recherches de Scheele (1775), de Fourcroy et de Bkrtuollet mon-
trèrent que souvent des phosphates sont unis à ces substances dans les tissus solides et

dans les humeurs.

La conclusion de Fourcroy est que « ces matières sont des composés au moins qua-
ternaires formés par l'union do l'H. du C, de l'O et de l'Az auxquels sontsouvent unis en

proportions très variables du soufre, du phosphore, du calcium, du maynésiuni et du
sodium. Il en résulte des matières faciles à décomposer, très altérables, très fétides dans

la plupart de leurs altérations, très disposées à prendre le caratère huileux et à fournir

de l'ammoniaque. »

Dans le cours de ce siècle, Mulder, Scherer, Jones, Cauours et Dumas, Boussingault,
HoppE Seyler, LiEBiG, Heynsius, Wurtz, etc., ont fait une étude beaucoup plus sérieuse des

substances albuminoïdes au point de vue de leurs préparations, de leurs propriétés, en ont

détoi'miné exactement la composition élémentaire et ont considérablement étendu nos

connaissances sur cette partie obscure de la chimie. Enfin dans la période contempo-
raine de nombreux travaux d'une haute importance, parmi lesquels il faut citer au pre-
mier l'ang ceux de M. Sgiiutzenberger, ont jeté une très vive lumière sur la nature et la

constitution des substances protéiques.

Propriétés physiques et caractères généraux des albuminoïdes. — Les ma-
tières albuminoïdes se présentent généralement sous l'aspect de matières incolores et

amorphes. Quelques-unes cependant se rencontrent à l'état de cristaux (hémoglobine,
crislalloïdes ou cristaux d'aleurone, plaques vitellines). A l'état solide, humides et fraî-

chement précipitées, elles forment des masses blanches, tloconneuses ou granuleuses,

insipides et inodores. A l'état sec elles sont jaunes, cornées, plus ou moins translucides,

Les unes sont solubles dans l'eau, les autres insolubles
;
mais parmi ces dernières plu-

sieurs peuvent se dissoudre en présence d'une faible quantité de sels neutres, des acides

ou des alcalis étendus.

Toutes les solutions de matières albuminoïdes dévient à gauche le plan de la lumière

polarisée (Bodcuardat) ; voici quelques chiffres indiquant leur pouvoir rotatoire.

Albumine de l'œuf.
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tée par les arides niint'-iaux (''Icndiis se transforme ou acide albumine solubie précipi-
tahle par neulralisalion de la solution.

Comme le fait remarquer A. Gautier, « ces colloïdes fluides de nature neutre et fai-

blement unis à une grande masse d'eau, ont uni- mollesse qui les rend propres, aussi bien

que l'eau elle-même, mais moins puissammcMit et moins brutalement, aux pbônomènes de

diffusion. Ils sont lentement péuétrables aux niactifs et leuis molécules servent d'inter-

médiaires perpétuels et comme d'amortisseurs aux plus délicates actions pliysicocliimi-

ques... Le temps devient, grâce à ces propriétés, l'une des conditions des réactions qui se

produisent dans nos tissus et nos bumeurs, réactions qui se continuent sans secousses,

successivement, lentement, assurant ainsi au fonctionnement des oi-ganes une prosfressivc
et incessante production d'énergie provenant de ces réactions alTaiblies, mais continues. »

Composition des albuminoïdes. — Toutes les matières albuminoïdes renferment
du carbone, de l'oxygène, de l'iiydrogène, de l'azote. Un très grand nombre contiennent

en outre du soufre et un petit nombre du phospbore et du fer. Leur combustion fournit

des cendres composées de pbosphates de calcium, de magnésium et d'un peu d'oxyde de

fer. Ces sels semblent bien faire en réalité partie intégrante des matières albuminoïdes;
car la dialyse la plus prolongée ne les fait jamais disparaître complètement. Voici, d'après
Heauxis

(7'. P. t. I, p. 160), un tableau donnant la composition centésimale de quelques
matières allniniinoïdes.

Albumine

Fibrine

Caséine (lait de femme)—
(lait de vache)

Syntonine

Peptonc
Substance amyloïdc .

Sul)Stance collagène .

Mucine
Glulinc

Cbondrine
Elastine

Kératine

52.7

54,5

52,5

52,3

53,0

54,1

51,4

53,6

50,0

49,5

50,0

58,0

55,.">

50,0

H

G, 9

7,3

7,0

1,'*

7,3

6,95

7,0

6,7

6,7

6,7

6,6

?,'*

6,4

Az

15,4

16,5

17,4

14,6

14.2

16,1

17,1

15,5

18,0

9,6

18,1

14,4

16,7

16,2

20,9

23,5

21,9

25,7

24,7

21,5

23,45

22,5

24,5

34,2

24,6

29,0

20,4

•20,0

0,8

2,0

1,2
•>

1,1

1,1

1,3

0,5

0,5

0,6

0.7

Substances albuminoïdes végétales (d'après A. Gautier).

Albumine vécrctale forf^e^
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Quant au fer, cet élément varie de 0,33 à (),!t9 p. 100.

Réactions et décomposition des substances albuminoïdes. — 1" Ckalew {dis-

tillation sèche).
— Les substances albuminoïdes dégagent, (juand on les chaufTe,une odeur

de corne brûlée et laissent un charbon volumineux, fortement azoté. 11 se forme les pro-
duits suivants : des acides gras volatils (acétique, butyrique, valérique, caproïque, etc.)

combinés à l'ammoniaque; du sulfure, du cyanure et du carbonate d'ammonium; des

ammoniaques composées (méthylamine, butylamine, propylamine, aniylamine), une

partie oléagineuse complexe (huile animale de Dippel) renfermant des hydrocarbonés et

d'autres produits; des phénols; des bases non oxygénées formant deux séries, celles de

Japyridine C"'H''Az et de l'aniline C^H'Az, du pyrrol C*H^Az, du scatol C'IFAz, etc.

2° Acdon de l'eau. — Mlldeu, sous la dénomination de trioxyde de protéide, fit con-

naître un composé soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool, contenant moins de carbone

et plus d'oxygène que les matières d'où il provient, produit résultant de l'oxydation
au contact de l'air et de l'hydratation en présence de l'eau à une température suflisam-

ment élevée de l'albumine ou de la librine longtemps chaulîée daus l'eau bouillante. Ce

corps paraît être de nature peptonique; mais, dans l'état actuel de nos connaissances, il

est difllcile de se prononcer sur sa nature.

Si l'on cbautfc dans des tubes scellés en présence de l'eau, de 130» à îliO", de l'albu-

mine, de la libiine, de la caséine et un certain nombre d'autres matières albuminoïdes,
les matières se transforment en produits solubles qu'on peut regarder comme des produits

d'hydratation commençante : on retrouve en effet dans la solution de la leucine et de la

tyrosine qui, comme nous le verrons, se produisent dans l'hydratation des albuminoïdes,

soit sous l'inlluence des acides, soit sous riiitlncnce des alcalis.

De môme, Lubavin, en chaulfant dans une marmite de Papi.n un liquide d'ascite,

obtint une liijueur brunâtre à odeur de bouillon et contenant de la leucine et de la tyro-

sine. La caséine a fourni les mêmes produits.
A l'air libre, suus l'inlluence de l'eau bouillante agissant sur les albuminoïdes coagulés,

une portion de la masse demeure insoluble. La partie soluble renferme des gaz sulfurés,

un produit coagulable par les acides, des corps solubles dans l'alcool et l'éther, en

petite quantité, plus divers principes non étudiés, précipitables par l'aci-tate de cuivre, le

sous-acétate de plomb, le bichlorure de mercure, etc. (Steuiiy Hcnt; A. (Jautikh).

La carlilagéine, l'osséine, naturellement insolubles, se transforment en isomères

solubles, la gélatine, la chondriue. D'autres substances protéiques comme l'élastine ne

sont pas modifiées.

3° Aclion des acides. — Il faut distinguer l'action des acides faibles, ou moyennement
étendus ou concentrés.

A. Action des acides faibles. Ils séparent d'abord les sels ^t les bases unis aux albu-

minoïdes, puis agissent sur la substance protéique elle-même et le transforment en iso-

mères solubles ou insolubles.

L'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique à 1/2 ou 1 p. iOO gonflent beaucoup de ma-
tières insolubles et transforment en substances solubles d'autres albuminoïdes : la myo-
sine coagulée, le gluten, certaines fibrines et caséines insolubles. Par cette action on

obtient des substances appelées syntonines ou acide-albumines qui ont la même composition

apparente et le même pouvoir lévogyre que la matière initiale. Mais en enlevant l'acide

on ne peut les transformer en la matière primitive.
B. Action des acides moyennement étendus. Quand on combine cette action avec celle

de la chaleur, les matières albuminoïdes subissent un dédoublement.

Si on fait bouillir, pendant quelques heures, une solution d'acide sulfurique à 20

pour 800 avec 100 grammes d'albumine sèche, comme l'a fait M. Schutzenberger, on

obtient d'une part une substance gélatineuse insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, se

desséchant en une masse grumeleuse, amorphe, fendillée, jaunâtre : c'est Vhémiprotéine,

formant à peu de chose près la moitié de l'albumine employée et renfermant indépen-
damment d'une petite quantité de soufre :

^

C. . . 52,66 à 54,83 p. 100

Hémiprotéine. |
H. . . 7,01 à 7,31

—
( Az . . 14,22 à 15,08 —
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et d'autre part une substance amorphe, soluhle dans l'eau, insolul)lp dans Talcool, légè-

rement acide : c'est l'hcmialbumine dont la composition est la suivante :

(C.
;)i

Héuiialbumine. \ 11 . . . 111.

l Az. répondant à la formule C*'»H''''Az60i''.

En outre on peut extraire de la solution sulfurique : 1° une petite quantité d'un acide

azoté C-*H'*"Az''0''^; 2° une substance analogue à la sarcine; 3" une substance réduisant

éncrgiquenient la liqueur de Fkhling, du glucose ou un corps analogue (fait très intéres-

sant au point de vue physiologique).

L'héiuiprotéine, à la suite d'une cbullition prolongée avecl'acide sulfurique étendu, se

dissout lentement et se transforme en hémiprolékline :

SUBST. SÉCIIÉE A 120o. SUBST. SÈCIlÉE A 100».

I

C . . .

Hémiprotéidine
|
H. . .

( Az . .

répondant à la formule G-W-Az^O*-,H'-0 et qui résulterait de l'oxydation et de l'hydrata-

tion de riiémialbumine.

En jnênie [temps apparaissent la tyrosine, la leucine et ses homologues. On peut
résumer de la façon suivante le dédoublement de la matière^albuminoïde :

Albuminoïde.

Hémiprotéine. Hémialbumine. Acide azoté,

(noyau résistant) /
,

subst. analogues

i7,73
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l'acétate de cuivre et faiblement basi(|ue; de cette liqueur complexe, on précipite par la

neutralisation une substance qui n'est autre que cette protéine que Mlldkr considérait

comme le noyau commun des albuminoïdes.

Par une longue ébullitiou avec de la potasse concentrée il se dégage de l'ammoniaque,
et dans la liqueur (ne précipitant plus par les acides) on retrouve de la leucine et de la

lyrosine. La potasse fondante donne de même de la leucine, de la tyrosino, et des sels

alcalins d'acides gras (l'ormiate, acétate, butyrale, valérate, oxalate, etc.); en même
temps que de la butalanine, de l'ammoniaque, des ammoniaques composées, du pyrrol,
de l'indol, du scatol et du phénol.

L'action d'une solution de baryte à une température élevée a été particulièrement
étudiée par .\L ScHiTZKXUKRGEK; nous y reviendrons quand nous étudierons la constitu-

tion des albuminoïdes.

o" Action des réactifs oxydants. — a. En oxydant certaines matières albuminoïdes

par le permanganate de potassium en solution alcaline, Bécuamp a obtenu de l'urée. Ce
résultat confirmé par Ritter a été contesté par Staedeler, Luw, Tappeiner et Lossen.

La quantité d'urée n'est d'ailleurs pas considérable.

Par l'oxydation au moyen d'un mélange de bioxyde de manganèse ou de bichromate

de potasse et d'acide sulluri({ue étendu, Guckelhkug a obtenu des aldéhydes (acéti(iue,

propionique, butyrique, benzoïijue) des acides (formique, acétique, propionique, butyrique

valérique, caproïque, benzoïque), du formonitrile (CAzII) et du valéronitrile.

5. Acide azotique.
— L'acide azotique fumant dissout les matières albuminoïdes eu

formant une liqueur jaune que l'eau précipite. Il se forme de Vacidc xanthoprotéique

(nom donné par Mulder), produit insoluble dans l'eau, l'alcool, l'élher, soluble dans les

acides concentrés, dans les alcalis, l'eau de chaux, de baryte. Cette formation d'acide

xanthoprotéique est une des réactions caractéristiques des albuminoïdes.

c. Eau régale.
— Les matières albuminoïdes se dissolvent dans l'eau régale. A chaud il

se produit des corps oléagineux volatils (chlorazolsj, des acides fumarique et oxalique,
de la leucine, de la tyrosine, etc.

Il en est de même avec les hypochlorites alcalins.

d. Chlore et Brome. — L'action du brome en présence de l'eau a été bien étudiée par
Hlasiwetz et Harermann qui ont signalé la formation des produits suivants : IJromo-

forme, acides bromacétique, oxalique, aspartique, caproïque; un isomère de l'acide

aspartique; de la leucinimide, des composés peptoniques; de petites quantités d'acides

tribromo-amido-benzoïque et bromobenzoï(iue.
L'action de l'ozone a été étudiée par Gorup-Besanez; elle ne donne pas lieu à la for-

mation de corps bien caractérisés; la fibrine et la gélatine ne paraissant pas être

attaquées.
Poids moléculaire et constitution des albuminoides. — H y a une soixantaine

d'années, Ml'lder, traitant des matières albuminoïdes par une lessive de soude moyenne-
ment étendue, à une température élevée, obtint après neutralisation de la liqueur un pré-

cipité gélatineux présentant toujours selon lui la même composition, quelle que fût la subs-

tance albuminoïde employée. Le soufre et le phosphore restaient en solution dans la soude.

Mulder désigna ce produit ainsi obtenu sous le nom de protéine et considéra les

matières protéiques comme formées par l'union de ce radical avec du phosphore, du

soufre, des phosphates et d'autres sels en proportions ditïérentes.

Cette théorie n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique. r<ous savons en effet que
cette protéine de Mulder n'est pas une substance simple, mais un mélange de substances

protéiques appauvries en soufre et d'amides très complexes dont la quantité et la

nature varient si on les chauffe (A. Gautier).
J'en dirai de même de la théorie de Gerhardt qui admettait qne les substances albu-

minoïdes sont identiques par leur constitution et ne diffèrent que par la nature des subs-

tances minérales qui y sont combinées; de l'hypothèse de Sterry Hunt qui, considérant

que le soufre peut être remplacé par de Toxygène dans la formule de l'albumine pro-

posée par Lieberrlhn supposait qu'à l'état de pureté l'albumine désulfurée renferme
les éléments de la cellulose et de l'ammoniaque, moins ceux de l'eau. L'albumine,

d'après cette théorie, aurait correspondu à de la cellulose azotée, la fibrine et la caséine

à de la dextrine et de la gomme, et la gélatine à un nitrile du glucose.
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En 1872, dans son traité ûlémenlaiie de cliiniie, nKiniiRi.oT considérait les corps albu-

niinoïdes comme formés par l'association do. la glycolamine, île la leucinf et de la

tyrosinc avec certains principes oxygénés appartenant d'une part à la série acétique

et de l'autre à la série benzo'àjue.

11 faut arriver aux mémorables travaiix de Sciiutzrndkugkr pour trouver une théorie

de la constitution dos albuminoïdos basée sur l'analyse exacte des produits de décom-

position de la/nolécule protéiquo, La grande difficulté de ces rechercbes consiste en ce

que, comme le fait remarquer Schutzknberger [La constitution des matières protéiqucs.

Conférence de la société chimique in Revue Scientifique, 24 juillet 1887), « les matières pro-

téiquos ne possèdent aucun de ces caraclères physiques et chimiques qui font le bon-

heur du savant; elles ne sont ni crislallisables, ni volatiles, ni aptes à se prêtera une

série de réactions nettes, élégantes, permettant de tirer d'un seul produit une riche

moisson de produits nouveaux ». En effet, comme l'a aussi dit. Bungk, c'est quand on

aura ol)lenu des manières albuminoïdes cristallisées qu'on sera sûr d'avoii' alFaire à

des individus chimiques et que l'on pourra déterminer la composition des dillérentes

matières albuminoïdes et les comparer entre elles.

En se basant sur la composition de l'albuminate obtenu par l'action à froid de la

potasse sur des solutions concentrées d'albumine et la composition des sels métalliques

correspondants, LieberkChn avait donné pour l'albumine la formule suivante restée long-

temps classique :

C'2Hii2A2iso22S = 1612.

Mais en réalité cette formule doit être au moins triplée. En efï'et Harnack, analysant
des combinaisons cuivriques de l'albumine (obtenues en traitant des solutions neutres

d'albumine de l'rpuf par un sel de cuivre soluble), est arrivé à la formule suivante pour
l'albumine de l'œuf :

C20VH322Azo2 066 S2 = 4618.

De même L(E\\' a pu obtenir des combinaisons argen tiques dont l'analyse élémentaire

conduit à une formule supérieure à celle de Lieberkuhn. D'autre part des études faites avec

les globulines cristallisées qui se trouvent dans les végétaux (cristalloïdes d'aleurone, glo-

bulines de la noix de Para) faites par Schmiedebebg, Dreciisel, Grurler ont conduit à des

chitles très élevés. C'est ainsi que la formule minima pour les globulines de la semence

de courge serait d'après Grlbler :

C292 H vsi Az9o 0S3 S2 =z 6637.

Enfin l'analyse des diverses oxyhémoglobines a fourni des résultats précieux. Connais-

sant la formule de l'hématine et les rapports du soufre au fer (2 atomes de fer pour un

atome de soufre) la formule de l'hémoglobine est :

C112 Hi '30 Az2ii 0245FeS2.

Si l'on retranche la formule de l'hématine G'- H^-Az^ 0*Fe, on obtient pour la formule

de la matière albuminoïde :

CGSOH109S Az2ioo2*i S2 = 16218.

Pour Schutzexberger la formule de l'albumine de l'œuf serait la suivante :

C2 40 H392 Az63 O^ï S3 = S478,

et pour A. Gautier :

C250H409 Az67 Qsi S' = 5739.

Ces divers chiffres disent assez quelle est la complexité de cette molécule albuminoïde.

C'est à ce groupement si complexe, cet édifice moléculaire colossal que Schi'tzenberger

s'est attaqué. 11 s'agissait en somme de briser, de cliver cet édifice et d'étudier les frag-

ments de constitution plus simple. Sa méthode expérimentale est celle qui a permis à

CffEVREUL de fixer la constitution des corps gras : c'est la méthode par saponification
ou dédoublement accompagné d'hydratation. Nous ne pouvons, on le comprend, présenter
un exposé détaillé des recherches de l'éminent chimiste du Collège de France

;
nous

nous bornerons à l'exposé de leur ensemble.



kSi ALBUMINOIDES.

C'est par l'action de la baryte en solution concentrée et à température élevée,

(100 à 200" et chauU'age dans un autoclave en acier fondu) que SciiCtzf.nuer*;kii a hydraté
et dédoultlé les albuminoïdes. Comme matière protéique il a étudié d'abord l'albumine

de l'œuf coagulée et séchée.

Les produits de dédoublement par hydratation sont ainsi composés :

1" De Vommoniaquc et une très petite quantité de produits volatils parmi lesquels le

pyrrol C ^H 'Az. L'ammoniaque représente 1/4 à I/o de l'azote total 16, ."i p. lOo.

2° Un mélange de carbonate et (foxalatc de baryum. Les quantités d'acide carbonique
et d'acide oxalique sont i)0ur l'albumine de l'oeuf d'une molécule du premier pour o du
second. Pour chaque molécule de ces deux acides il se produit toujours 2 molécules

d'ammoniaque, c'est-à-dire dans lea proporCions nécessaires pour former de l'urée et de

l'oxamide.

3° La liqueur filtrée, séparée de l'ammoniaque par ébullition, traitée par CO- pour

précipiter l'excès de baryte, puis par SO'Il- pour séparer le baryte unie aux acides orga-

niques, fournitpar distillation de l'acide acétique libre. Il reste un résidu fixe brut ainsi

composé :

1" De la tyrosine C^H"AzO^ en petite quantité (3 p. 100 de mat. alb, environ).
2" Des acides amidés de la formule générale C"H-" + 'AzO- parmi lesquels prédo-

mine la leucine ou acide amidocaproïque C-'H'^AzO* :

Alaiiine ûuiiido-propioniquc) C^H'AzO^.
Butalaninc acide ainido-butyriqiie'. . C^FPAzO^.
Acide amido-valérique C"'H"AzO-.
Leucine C^H'^AzO-'.

Acide ainido-cenanthyliquc CH'^-AzO-. ,

3" Des composés répondant à la formule C"n-"-'AzO- désignés sous le nom générique
de leiicéines et pouvant être regardés comme des aiidi-'» amidés de la série acrylique.

Acide amido-crotonique C'*H'Az02.

Acide amido-an-réliquc C^H^AzO^.

4" Enfin des corps différents de ceux des deux groupes précédents et répondant à la

formule C"H-°Az-0*(n = 7,8,9,10,11,12). Ces corps présentent une saveur assez fortement

sucrée. On les appelle (flucoproléines, substances incolores, solubles dans l'eau, peu
solubles dans l'alcool absolu bouillant.

Par un chauffage à température plus élevée la proportion de glucoprotéines est

fortement diminuée et les produits de dédoublement sont surtout formés par un mélange
de h'ucines et de Imcéines fC"H-"-'.\zO-) pouvant être envisagés comme des anhydrides
des oxyacides amidés C"H-"+'AzO'.

5° Des composés plus riches en oxygène du type C°H^"""*AzO*.

Acide aspartique C*H'AzO*; acide glutamique C^lPAzO'.

6o Un acide du type C°ll-"~^AzO^, acide glutimique C-^H'Azo'.

1° Enfin un produit nouveau, la tyroleucine C'^H--Az-0^
;
de petites quantités d'acides

du type C°H2°-^Az-0^ ; des traces d'acides lactique et succinique et une faible propor-
tion de matières ternaires neutres analogues à ladextrine, ce dernier fait très intéressant

au point de vue physiologique.
Voici comment M. Schutze-nberger résume lui-même les conséquences de ses tra-

vaux :

1
° La matière protéique en s'hydratant sous l'influence de la baryte à une tempéra-

ture supérieure à 100° utilise à j)eu de chose près autant de molécules d'H'-O qu'elle con-

tient d'atomes d'azote.

2» Une fraction de l'azote total, fraction variant avec la nature de la substance em-

ployée, de 1/4 à 1/5, se sépare sous forme d'ammoniaque.
On constate en même temps la mise en liberté d'acides oxalique et carbonique en

proportion telle que, pour 2 molécules 2AzH* d'ammoniaque libre, on trouve une molé-

cule d'acide bibasique (CO^ et C^'H^O*).

d^ Les autres termes de la décomposition sont tous des corps amidés. La composi-
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tion élémentaire de leur mélange répond assez exactement à une expression de la forme
C'ir-''Az-0'* avec un léger excès d'oxygène.

4" Le mélange est formé de doux séries de termes les uns de la forme C''H-''+'Az02

(b= 2,3,4,o,6) sont les dérivés amidés (Icucines) des acides gras CnlI-^O- que l'on peut obte-

nir synlhéliiiuement par l'action des dérivés chlorés des acides gras sur l'ammoniaque;
les autres de la forme C/'II-' -lAzO- (G- = 4,6) peuvent être envisagés comme les anhy-
drides C°lI-"-'AzO'- desoxyacides amidés OH-"+' AzO\

Une matière protéique telle que l'albumine peut finalement être envisagée dans ses

grandes lignes comme formée de

C2H2 0'i + 2AzH3 + 3(C,mH2 .n-4-i Az02) + 3(nnH3"- i

Az02) — 8H20
A. oxalique ou C(iH^qAz60'2[q = 3(m+ n) ]= Cq+2H2q-8AzS08.

En posant q =: 28, la formule précédente conduit à des nombres qui se rapprochent
beaucoup de ceux que donne l'analyse élémentaire de l'albumine.

En tenant compte de tous les produits qui prennent naissance par le dédoublement
d'une molécule d'albumine (à l'exception de la tyrosine et des matières dextriniques
dont la quantité est minime), M. ScHiJTZE.VRERGER arrive à considérer cette molécule

comme une uréide complexe, une diurélde, qui fournirait par son dédoublement 2 molé-
cules d'urée, de l'acide acétique et un mélange d'acides amidés.

M. ScHÛTZENBERGER nc s'cst pas d'ailleurs borné à étudier l'albumine de l'œuf; un

grand nombre d'autres matières protéiques ont été soumises à la même analyse, et leur

dédoublement en présence de la baryte a fourni à peu de chose près les mêmes pro-
duits indiquant ainsi une remarquable analogie de structure générale.

La conception de M. A. Gautier, relativement à la structure de la molécule albuminoïde

et à la nature de son noyau central est un peu différente. Suivant M. Gautier il existe

dans tout composé albuminoïde, ainsi que dans la plupart des composés naturels du

groupe urique, une chaîne centrale, un noyau constitué par un groupement dérivé de

CAzH et non saturé, tel que serait le groupe

— C — (AzH)" — C — (AzH)" — C — (AzH)" —

formé par l'union de trois molécules d'acide cyanhydrique ayant chacune la constilution

suivante :

AzH —
I

ou — C —
-C-

Il

I
AzH

Groupement tétratomique. Groupement diatomique.

A ces deux noyaux moléculaires se rattachent des groupements diatomiques ou

mono-atomiques oxygénés, tels que CO, et 011 et plus généralement des restes aldéliy-

diques qui viennent compléter la molécule.

Exemple: (OH)'
— C — (AzH)" — H et (OH) — C — (AzH)" — H

Il I

GH20 CO

M. A. Gautier a en effet montré le rôle considérable que joue le groupement cyané

(CAz) dans les transformations et la synthèse des composes organiques naturels. Beau-

coup de ces composés ont une grande tendance à se polymériser. En se soudant à lui-

même, CAzH deviendrait ainsi le squolelte des matières albuminoïdes. Celte conception

explique très bien la formation des composés du groupe urique. D'ailleurs, cette

théorie a reçu une brillante confirmation expérimentale par la découverte que fit Kossel

d'un polymère de CAzH, l'adénine C5Az"'H"' qui a été extraits du pancréas.

Groupement aromatique dans la molécule albuminoïde. — Nous avons vu que

parmi les produits de dédoublement de l'albumine apparaissait la tyrosine (C®H"AzO^),
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corps répondant à la constitution de l'acide amido-hydrocoumarique caractérisé par le

groupement aromatique C*H^.

\
(OH)

L'existence de ce groupement aromatique explique la réaction de Millon commune
aux matières albuminoïdes et aux composés aromatiques comme le phénol. De même,
nous savons que les matières albuminoïdes fournissent dos bases pyridiques ethydropyri-

diquos. Par la putréfaction ces substances fournissent des bases analogues. L'oxydation

donne de la tyrosine et de l'acide benzoïque. Quel que soit le genre de dédoublement

auquel on soumet les matières protéiques, la formation des dérivés aromatiques est

constante. C'est de ce noyau aromatique que dérivent les composés aromalitjues, phénol,

indol, scatol, qui apparaissent au cours de la décomposition des albuminoïdes dans

l'intestin.

Noyau hydrocarboné. — Enlln, les substances protéiques renferment encore un

un noyau hydrocarboné représenté soit par le groupement CH. OU ou IL COH aldéhyde

formique,) soit par CII-. On a constaté en effet que sous l'inlluencc de l'hydrate de

baryte les matières protéiques se dédoublaient eu déiivés amidés des acides gras ana-

logues à l'acide lactique. On a même constaté la présence de l'alanino, isomérique avec

la lactamide. Or, quand on traite les matières hydrocarbonées par la potasse, ces ma-
tières se dédoublent en acide lactique qui représente à peu près 70 ou 80 p. 100 de la

substance hydrocarbonée.
D'ailleurs, les rapports qui existent entre les matières hydrocarbonées et les matières

albuminoïdes sont justifiés par le fait ([ue la levure de bière (comme nous le verrons),

se développant dans un milieu comi)Osé uniquement de sucre et de sols ammoniacaux

donne naissance à un produit ayant les caractères des matières albuminoïdes. Enlin

nous devons nous rappeler que parmi les produits d'hydratation des substances pro-

téiques sous l'influence des acides minéraux et de l'hydrate de baryte, figurent des

composés présentant la plus grande analogie avec la glucose et la dextrine.

En résumé, la molécule albuminoïde parait formée par trois groupements principaux:

un azoté, soit CAzH, soit C0\ ^ ^,,; un groupement hydrocarboné H.COH ou gras CH-
AzH-

et un noyau aromatique C^H^ auxquels viennent s'adjoindre d'autres groupements
accessoires de diverse nature. Ce serait peut-être à l'agencement ilifl'érent de ces divers

radicaux que seraient dues les différences que présentent au point de vue chimique et

physiologique des matières albuminoïdes qui ont, à peu de chose près, la même compo-
sition centésimale.

Essais de synthèse des albuminoïdes. — En parlant de ses recherches analy-

tiques, M. ScHLTZEiNBERGER a fait le premier essai de synthèse des matières albuminoïdes.

La molécule albuminoïde pouvant d'une façon générale être envisagée comme
résultant de l'union— avec perte d'eau— de l'urée (ou de l'oxamide) avec laleucine et les

leucéines, M. SchCtzenberger a d"abord fait la synthèse des leucéines par l'action des

bromures éthyléniques sur les combinaisons zinciques des acides gras amidés C°H-"+'AzO-.

En mélangeant des leucines et des leucéines avec 10 p. 100 d'urée et en déshydratant
le mélange par l'anhydride phosphorique à 120", il a obtenu un produit amorphe, soluble

dans l'eau, précipitable par l'alcool en grumeaux blancs caséeux et ressemblant beaucoup
aux peptones. Il présente la plupart des réactions des peptones, et, calciné, dégage l'odeur

caractéristique de corne brûlée.

D'autre part, M. Griuaux, en chauITant à une température de 12;)*' à 130° pendant
deux heures l'anhydride de l'acide aspartique avec la moitié de son poids d'urée, a

obtenu une substance C-**H*"Az*"0-S présentant les caractères généraux des substances

protéiques. Il a pu obtenir aussi un colloïde amidobenzoïque très remarquable, en

chautfant l'acide amidobenzoïque pendant une heure avec une fois et demie son poids

de perchlorure de phosphore et en traitant la masse par l'eau bouillante jusqu'à ce que
le résidu insoluble présentât l'aspect d'une poudre blanche et friable. Cette poudre se

dissout totalement à chaud dans l'ammoniaque.
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I.a solution obtenue, évaporée et desséchée, donne des plaques jaunâtres translucides

ayant une grande ressemblance avec l'albumine du sérum desséchée. Les réactions

générales de cette substance sont tout à fait comparables à celles des substances albumi-

noïdes.

Albumine morte et albumine vivante. — Ce qui complique encore l'élude des

substances albuminoïdes au point de vue de la chimie biologique, c'est que l'on est

conduit à se denuinder avec Pflûgkh si la substance protéique que le chimiste étudie est

bien la même que celle qui est le siège des échanges chimiques chez l'être vivant.

PKi.trc.Kii, puis l^ôw, ont en effet émis l'idée que l'albumine vivante était non seulement

physiologiquemenl, mais encore chimiquement différente de l'albumine que le chimiste

analyse, de l'albumine des éléments de nos tissus après la mort. Il faut remarquer que
l'albumine morte à la température du corps est à peu près indifférente aux réactifs chi-

miques et à l'oxygène, à l'encontre de l'albumine vivante qui est en voie de mutations

incessantes.

D'un autre côté, les produits de décomposition ne seraient pas les mêmes : les

produits ultimes de la désassimilation azotée chez le vivant sont l'urée * et l'acide

urique; les produits de destruction de l'albumine morte contiennent surtout des anides

et de l'ammoniaque. Ce qui établirait la différence, d'après Pflûger, ce serait le passage
d'un groupement moléculaire à un autre. Pour lui, en effet, le groupement caracté-

ristique de la matière albuminoïde vivante est le noyau CAzH. La mort consisterait dans
le passage de cet état à l'état ammoniacal :

CAzH= CAz. . .
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modifie au contraire plus profondément la matière albuminoïde. Si, par exemple, nous

traitons de l'albumine de l'œuf en solution par du sulfate d'ammoniaque, cette albumine

est précipitée, mais le précipité peut se redissoudre et la matière revenir à son état

primitif, si nous faisons disparaître l'agent précipitant. Si, au contraire, nous chauffons

à 100" une solution d'albumine, celle-ci est coagulée et le coagulum reste insoluble dans

l'eau pure. Parfois, l'agent précipitant forme une combinaison insoluble avec la matière

protéique (précipitation par le tanin), parfois aussi c'est une nouvelle matière albumi-

noïde qui se forme sous l'action du réactif ot qui se précipite parce qu'elle est insoluble

ou qu'elle forme avec le réactif une combinaison insoluble dans le milieu qui a provoqué
la transformation (précipitation de l'albumine de l'œuf par l'acide nitrique à chaud sous

la forme d'acide albumine nitrique, insoluble dans un excès de réactif),

1° Chaleur. — Certaines matières albuminoïdes, parfaitement desséchées, peuvent
être chauffées à 100° et même au delà sans perdre leur solubilité dans l'eau. Mais, quand
on chauffe leur solution aqueuse, elles se coagulent. La température do la coagulation
varie suivant la concentration du liquide et la nature de la substance albuminoïde.

Généralement, la température de coagulation varie de 60° à 75". La présence d'alcalis,

tels que la potasse et la soude, peut retarder et même empêcher la coagulation ;
au

contraire l'addition de petites quantités de certains sels neutres, d'acide acétique,
d'acide phosphoriqus, d'alcool, favorise la coagulation.

2° Action de>i sels. — L'addition en plus ou moins grand excès de sels alcalins ou

alcalino-terreux précipite les albuminoïdes. Cette action a été observée et étudiée d'abord

par Gannat, Denis, IIoppe-Seylkr, sur quelques matières albuminoïdes du sang. Ce sont

les globulines qui sont précipitées le plus facilement et par le plus grand nombre de

sels. Le sulfate d'ammoniaque est un excellent agent de précipitation. Par la saturation

complète de la solution avec ce sel, tous les albuminoïdes sont précipités, sauf la peptone.
3° Les matières albuminoïdes précipitent.

— Par les acides inéraux concentres, en par-
ticulier par l'acide nitrique et l'acide métaphosphorique, non par l'acide orthophospho-

rique. L'acide nitrique concentré rend sensible l/20000« d'albuminoïde.

4° — Par Vacide acHique en présence des sels alcalins et terreux (les poptones et la

gélatine ne sont pas précipitées). En chauffant à l'ébullition une solution d'albuminoïde

avec du NaCl et de l'acide acétique on peut déceler la présence de 1/20000* de substance

protéique.
5" — Par Vacide acétique et le ferrocyannre de j^otassiiim. Toutes les matières albumi-

noïdes sont précipitées, sauf les peptones et la gélatine. Ce réactif rend sensible de

l/oOOOO» à 1/90000* d'albuminoïdes. La réaction cesse d'être perçue à 1/100000*.
6° — Par l'acide phosphotunijstiqw, Vacide phosphoinolybdique (en présence d'acides

minéraux libres). Sensibilité = I/IOUUOO^ à 1/200000^
7° — Par le tanin en solution acétique. Sensibilité = 1/100000* à 1/200000*.
8° — Par Valcool fort à condition que la solution ne soit pas trop apauvrie en sels.

9° — Par le phénol, le chloral, Vacide taurocholique, Vacide trichloracéliqiic.

10° — Par Vacide picrique (en présence d'un acide organique. Réactif d'EsDAcn).
1 1° — Par Viodhydrargyrate de potassium ; Viodure double de potassium et de bismuth (en

présence de l'acide chlorhydrique). Sensibilité = 1/100000* à 1/200000*.
12° — Par une solution alcoolique d'acétate ferrique alcalinisée par de l'hydrate ferrique

récemment 2^^'écipité (Réaction très sensible; sépare les moindres traces de matière

protéique).
13° — Par une solution aqueuse tiède d'hydrate d'oxyde de plomb (surtout en pré-

sence de l'alcool).

14° — Par les solutions alcooliques d'acétale basique de cuivre ; d'acétate ou de chlo-

rure de plomb.
15° — Par un très grand nombre de sels de métaux lourds (cuivre, plomb, argent,

mercure, urane) (les sels de cuivre ne précipitent ni les peptones ni la gélatine).

16° — Par l'hydrate d'oxyde de cuivre gélatineux.

Toutes ces réactions ne jtrésentent pas un égal degré de certitude vis-à-vis de toutes

les matières albuminoïdes. D'après Drechsel, les seuls agents dont on puisse dire qu'ils

précipitent toutes les matières protéiques sont le tanin, les acides phosphomolybdique
et phosphotungstique et les iodures doubles de potassium et de mercure, de potassium
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et (le bismuth. 11 faut ajouter que des substances étrang(^res peuvent exercer une action

notable, surtout quand il s'agit de déceler des traces de matières albuminoïdes.

r,'est ainsi que N. Kowalewski a montré que l'acide métapliosplioriciue, le mélange
de ferrocyanure de potassium et l'acide acétique perdent toute leur eflicacité en pré-
sence d'un excès de sulfate de magnésium.

Réactions de coloration. — 1" La dissolution des matières albuminoïdes dans

l'acide ciilorliydrique concentré se colore eu bleu, puis en violet et en ])run sous l'in-

lluence de la chaleur (Caventou). Il est bon de dégraisser la matière séchée par l'alcool

éthéré. La réaction est plus nette en mélangeant de l'acide chlorliydrique ordinaire

avec le 10" ou le 'o" de son volume d'acide sulfurique concentré (Wuustf.r). Cette réaction

ne réussit pas avec l'hémoglobine, la cliondrine et la kératine et certaines mucines.

2° Réaction du hiuret (ou de Piotrowski).
— Une solution de matières albuminoïdes

donne avec le sulfate de cuivre un précipité que redissolvent les alcalis et les carbonates

alcalins. La solution prend une belle coloration violette. Si on ajoute d'abord à la

solution d'albuminoïdes de la soude, puis goutte à goutte une solution de suliate de

cuivre à 1/20^, on obtient une coloration rose, puis violette. Avec les peptones, la colo-

ration est pourpre. Quand il s'agit de matières albuminoïdes coagulées, on les fait

séjourner dans la solution cuivri([ue, puis, après lavage, on traite par de la soude

étendue. Les matières albuminoïdes se teintent en bleu.

3° Réaction xanthopvothéique.
— Si l'on cbauife une solution d'albuminoïdes avec de

l'acide nitrique concentré, la liqueur se colore en jaune citron et le précipité formé se

dissout entièrement ou en partie. Si on ajoute un alcali la coloration jaune vire à l'orangé.

Les albumines et les peptones donnent cette réaction à froid. Sensibilité = 1/lOOOOe.
4" Réaction de Millon (nitrate mercureux). — Le réactif de Millon donne avec les

matières albuminoïdes une coloration rose qui passe au rouge à l'ébullition. En pré-
sence d'une grande quantité de chlorures (transformation du sel mercureux en chlorure

mercurique); la réaction peut faire complètement défaut. Cette réaction est caracté-

ristique du groupement aromatique (elle est en effet très belle avec le phénol). Cette

réaction n'est plus sensible au-dessous de 1/2 500" d'albumine.

5° Réaction de Raspail. — Par l'acide sulfurique concentré les matières albuminoïdes

donnent une coloration qui passe au l'ouge violacé foncé par addition de quelques gouttes
de sirop de sucre très concentré. Cette réaction est due à la formation de furfurol qui

peut èlre mis en évidence par la coloration du papier à l'acétate de xylidine. La

tyrosine, le phénol, l'a naphtol, le thymol, la vanilline, la salicine, la coniférine, la nar-

cotine, certaines graisses et huiles donnent aussi la réaction de Raspail.

6° ReactioJi de Frohde. — Par l'acide sulfurique renfermant 1/100" d'acide molyb-

dique, on obtient une coloration bleu intense.

7° Réaction de Krasser. — Une solution aqueuse d'alloxane colore en rouge pourpre au

bout de quelques minutes les substances albuminoïdes, ainsi que la tyrosine, l'acide asparti-

que et l'asparagine. 11 faut se rappeler que la solution aqueuse d'alloxane, abandonnée

au contact de l'air, se colore lentement en rouge, surtout en présence de l'ammoniaque.
8" Réaction d'ADAMKiEwicz. — On dissout la matière albuminoïde dans l'acide acé-

tique glacial et on ajoute de l'acide sulfurique concentré, il se produit une belle colo-

ration pourpre présentant une faible lluorescence. La gélatine ne donne pas cette

réaction; les peptones en solution un peu concentrée seulement. Elle paraît due aux

groupements indoliques et scatolique de la molécule.

9" Réaction do Reichl. — On ajoute à une solution albumineuse 2 ou 3 gouttes d'une

solution alcoolique d'aldéhyde benzoïque, pour une quantité assez grande d'acide sulfu-

rique étendu de un volume d'eau et enfui une goutte d'une dissolution de sulfate ferrique.

Il se produit, au bout d'un certain temps à fi'oid, et innnédiatement à chaud, une colo-

ration bleu foncé.

10" Hc((ctiondeMiC}{MhOv,'. — On additionne de sulfate de fer une solution d'albumine ou
un dérivé de cette dernière contenant de l'azote et du soufre. On superpose à ce mélange
de l'acide sulfurique concentré, puis on ajoute un peu d'acide nitrique, il se produit, outre

un anneau brun, des zones rouge sang.
11" Réaction de Wlhster. — Une solution albumineuse chauffée avec un peu de qui-

none sèche prend une coloration rouge rubis foncé, puis le liquide devient brun.
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12° Réaction de Pétri. — Une solution d'albuminoïde additionnée d'acide diazobenzo-

sulfonique prend une faible coloration jaune. Après sursaturation par un alcali fixe, le

liquide devient, suivant la concentration, jaune orangé ou brun rouge avec une mousse

rouge. Avec l'ammoniaque la coloration est également très intense, mais d'un jaune pur.
Additionné de poudre de zinc, ou d'amalgame de sodium, ce liquide rouge brun prend au
contact de l'air une coloration de fucbsiue; neutralisé, il devient jaune, puis de nouveau

rouge en présence d'un acide minéral en excès; mais avec une nuance différentî.

13° Réaction ^'Axenfeld. — Une solution d'albumine additionnée de cblorure d'or au

millième, chauffée et mélangée à une ou deux gouttes d'acide formique, devient rose,

rouge pourpre, puis bleue, et dépose des flocons bleu foncé. La coloration rouge est seule

caractéristique des albuminoïdes; car un grand nombre de substances (glucose, glyco-

gène, amidon, leucine, tyrosine, acide urique, créatinine, urée, etc.) donnent également
les colorations bleue et violette. La gélatine pure donne une coloration brun rouge di-

chroïque; la guanine, une belle coloration pourpre, mais qui passe au jaune orangé sous

l'inlluence des alcalis fixes.

Cette réaction est extrêmement sensible (1/2 000 000'= d'albumine); le cblorure de

sodium, l'urée, l'acide urique, le glucose n'en retardent l'apparition qu'en masse consi-

dérable. Il faut ajouter alors de plus grandes quantités de réactif.

Classifications des substances albuminoïdes'.

,
Classification de M. SctiiiTZENBERGER :

I. Matières solubles dans l'eau pure sans le concours d'une base, d'un acide ou d'un sel neu-

tre ou alcalin et coagulable par la chaleur. On donne à ces produits le nom générique
d'albumines (Albumine de l'œuf, albumine du sérum, albumine végétale).

II. Matières insolubles dans l'eau pure, solubles sans altération à la faveur des sels neutres

•des alcalis ou des acides et suscei)tibles d'être de nouveau précipitées de ces solutio7is.

A. Globuiines (vitelline, myosine, substance fibrinogène, paraglobuline ou giobuline du

sérum, substance fibrinoplastique) ;
B. Caséines animales du lait, du sérum; C. Caséi-

nes végétales (gluten caséine, conglutine, légumine); U. Premiers termes de la transfor-

mation des albuminoïdes sous l'influence des alcalis, des acides et des ferments solubles;

Protéines, albuminates, acide albumines, syntonine, hémiprotéine, peptones).
III. Substances insolubles dans l'eau et 7ie pouvant être dissoutes qu'avec transformations;

ne pouvant être sèparca sans altération de leur solution dans les acides et les alcalis (fibri-

nes diverses, gluten fibrine, gliadine et mucédine).
IV. Matières albuminoïdes coagulées par la chaleur (albumines et fibrines coagulées).
V. Matière amyloide (grains de protéine).

VI. Matières cnllagènes (tissu cellulaire, osséine et dérivés : gélatine.
— Tissu carti-

lagineux : chondrine — Tissu élastique).

VII. Matières mucilagineuses (mucine, paralbumine, colloïdine).

Classification de A. Gautier :

/ Matières albuminoïdes proprement dites.

3 grands groupes. |
Matières coUagèneg.

( Matières épidermiques ou cornées corps albumoïdcs.

6 familles : i° Albumines; 2° Caséines; 3° Globuiines et fibrines; 4" Glutinogènes ou

coUagènes; o° Matières kératiniques et muqueuses ou corps albumoïdes; G° Dérivés im-

médiats de transformation des matières albuminoïdes.

1" famille. Albumines. — Matières solubles dans l'eau et coagulables par la chaleur ou

les acides minéraux affaiblis, comprenant :

a. Albumines : I -w lu •
i i ii i i x- ^ •,,,.,,,. ,. - Matières albuminoïdes solubles : leurs solutions ne préci-Albumine de lœui ou ovalbumine. l .

^
. , ., . . ,.

„, . , . 11-1 pitent ni par les acides orçaniciucs ou minéraux très eten-
bérine du sanff ou sérum albumme. } ', .

^
,

,

° ',
i,- . .

,, , ,,
• y dus, m par le sel marin ou le suUate d ammoniaque

Musculo-albumine. \
'

, ^,^,, , , ^ \ ^ j •••„ tk„
. ,, . . . , J en excès. LUes se coas-ulent par la chaleur de oo" a 75°.
Albumine végétale. 1 „,, • • -. , i- , • .

•

i i i i

TT . 11-. r Elles précipitent en liqueur leo-erement acide par le chlo-
Hemopflobme, etc.

, i ^ i i .- j ^ •

^ f , . l rure de platine et par le platino-cyanure de potassium.
JLactalbumine.

1. Voir aussi la classification d'E.ùPPK-SE\hBK (Traite' d'analyse chimique appliquée à la phy-
siologie et à la pathologie, traduction de Schlagdenhauffen), et L.vmbling (Êncyc/oyoedie chimique
de Frémy, t. IX, Chimie biologique, 1892).
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, ^. . . 1 .• 1 / Cos matières coagulées sont insolubles flans l'IICl (Hcn-
b. Dérives par coagulation des ma-

^^^^ ^.^ ^,^^^^^ les carbonates alcalins. Klles ne se t,'onflent
t.èrcs précédentes

- mornes espe-
) ^^^^ j^^ ^^,^ ^j^^,.^^ ^^ ^^ ^^ ^^^j,^,.^,^^ ^^^ .^,. y.^^^^

cesina.s substances coa^^ulees par ,

j^,„^^' ^^, transforment lentement en syntonines et pép-
ia chaleur ou les acides minéraux.

( ^^^^^ .^ ^^,^^ ^^^ ^^^.^,^.^ ^^.^ ^^ j^ ^^^^^.^^^

2'" f'umille. Cdi^cinoi. — Matières iiisoliililos d;uis l'eiiii, mais f^énénileinoiit maintenues

en solution dans les liquides de l'économie, grâce à une faible proportion de carbonates

et de phosphates alcalins. La présure coagule ces solutions; mais non la chaleur. Elles pré-

cipitent par les acides organiques les plus faibles et se redissolvent dans un excès d'acide.

Elles sont solubios dans les sels de potasse ou de soude à réaction alcaline, en particulier

dans les carbonates alcalins, ce qui les distingue des syntonines, mais elles ne se dissol-

vent pas dans les sels à réaction neutre, ce qui les distingue des globulines.

^ . . . , -, I
Substances précipitées par la neutralisation de leur solu-

Caséines végétales et animales.
^. ^^ ^^^.^ ^^ g^,^ nonU-e^, spécialement de sel

Gluten caséine. \ • j ir ^ j • l^i! .
•

i 1 1

. . . marin ou de sulfate de magnésie, tilles sont insolubles
Legumine. < , ,, , , , i v . ,. .„„ i

^ f .
, i dans 1 eau et dans le sel marin a a et 10 p. 100. Les so-

Conglutine, etc. / ,
• . • . i i- i i*^ '

r lutions des casemates alcalins ne se coagulent pas par
i la chaleur.

Nucléoalbumine.

y famille. Glohuli)\cs et fihrines.
— Insolubles dans l'eau, mais solubles, partiellement

ou en totalité, dans les chlorures alcalins, quelques-unes dans les carbonates ou phos-

phates de potasse ou de soude. Les acides organiques faibles et la chaleur les précipitent

de ces solutions et ne les redissolvent plus.

a. Globulines proprement dites : ; Albuminoïdes insolubles, se dissolvant dans la solution au

Vitelline;
[

d« et au IQe des chlorures alcalins en donnant des solu-

Myosinogène et inyoglobuline; l tions salines coagulables par la chaleur. Elles précipi-
Substances fibrinogènes; / tentparles solutions concentrées de chlorure de sodium,
Globulines du cristallin; j

de sulfate de magnésium et de sulfate d'ammonium.
Sérum globuline fhydropisine) ;

f Les globulines sont assez solubles dans les alcalis affai-

Conglutine, globuline végétale. \ blis.

I Solutions difficiles, et partielles seulement, dans les chlorures alcalins qui
ù. Fibrines : V les gonflent, puis les dissolvent lentement. Substances difficilement

Fibrines du sang; < dissoutes par les alcalis à 2 p. 100 qui les changent en albuniinose et

Fibrines végétales. / dans l'HCl au millième qui les change peu à peu en syntonines. Elles

\ décomposent l'eau oxygénée.

i" famille. Ghitinorjènes vu collagvncs.
— Substances insolubles dans l'eau froide,

mais s'y dissolvant par une longue ébuUition, surtout au-dessus de 100", pour se trans-

former en matières coilagènes de même composition ou en substances solubles, mais

altérées. Le suc gastrique les digère lentement et les change en pcptones. Elles ne

donnent pas de tyrosine parmi les produits de leur dédoublement, mais bien de l'acide

benzoïque. Elles ne colorent pas le réactif de Millon.

{i Osséme i„
.',

,. J Corps insolubles devenant peu a peu solubles dans l'eau à 100".
Cartilagoine. )

' ' '

/j. Gélatine, \

^,
. > Corps solubles dérivés des précédents par l'action de l'eau bouillante.

Hyaline. /

e. Gliadine'. Gliadine. I r^/i .• j * i
., . ,.

I

Gélatines d origine végétale.

'.}" famille. Matières kcratiniqiies et muqueuses ou corps nlhumoîdes. — Substances

insolubles, inattaquables par les sucs digestifs, par les acides étendus et les carbonates

alcalins; ne se dissolvant pas dans l'eau par une longue ébuUition, ni dans l'acide acé-

tique.

a. Kératines de l'épiderme, de la corno, etc.

0. Matière colloïde,

c. Matière amvloide.
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d. Fibrome, séricine de la soie.

e. Mucines et matières mucoïdes.

[ Comprenant : la spongine, la conchioline, la cornéine, le byssus, etc.,

f. Spongines. ]
substances que l'eau bouillante ne dissout qu'en les altérant profon-

( démeut.

6* famille. Dérivée, immédiats de tramformation des matiàre>t albiiminoides. — Com-

prend les principaux termes encore albuminoïdes provenant des transformations que les

substances précédentes subissent sous l'intluence de Feau aidée des alcalis ou des acides

faibles et sous celle des ferments digestifs. Ces substances, appelées quelquefois à tort

albuminates, sont insolubles dans l'eau pure et solubles dans les acides et les alcalis

affaiblis. Leurs solutions précipitent par les sels neutres en excès (NaCl; SO*Mg; SO ^

N-H^), comme le font les globulines, mais elles ne sont pas coagulées par la chaleur. Cette

famille comprend :

a. Albiiminot^es on alcali-albumines. — Substances insolubles provenant de l'action des

alcalis très étendus sur les corps des trois premières familles ci-dessus. Les alcali-albu-

mines sont solubles dans les alcalis étendus ou l'eau de chaux, d'où les précipitent les

acides étendus, même CO^, sans les redissoudre, à moins qu'il y ait excès de ces acides.

Les albuminoses sont insolubles dans les solutions de sels à réaction neutre
;
elles se dis-

solvent dans les carbonates et souvent les phosphates alcalins.

b. Sytitonines ou acidalbumines. — Elles résultent de l'action des acides minéraux

très affaiblis sur les substances albuminoïdes. Elles sont insolubles dans l'eau, dans

les solutions de sels neutres, de NaCI en particulier, et dans les solutions de carbonates

et phosphates alcalins. Elles sont fort solubles dans les acides minéraux très dilués et

dans les alcalis très affaiblis, d'où les précipitent les acides. Elles ne mettent pas le CO^

des carbonates terreux en liberté.

c. Propeptones ou albumoses; pcptoncs.
— Résultent de l'action des ferments diges-

tifs aidés des bases ou des acides sur le corps des 4 familles précédentes. Elles se pro-
duisent aussi par l'action prolongée des alcalis affaiblis et à froid sur ces mêmes albu-

minoïdes ou en faisant agir sur ces mêmes substances l'eau surchauffée.

Les albumoses et les peptones ne coagulent ni par la chaleur, ni par l'alcool qui les

précipite s'il est concentré, mais sans les rendre insolubles. Les propeptones et peptones
sont solubles dans l'eau et l'alcool affaibli à 50 ou 60 p. 100, ainsi que dans les solutions

de sel marin. Elles se distinguent en propeptones ou albumoses, précipitables par
l'acide nitrique à froid (précipité soluble à chaud ou dans un excès d'eau reparaît à

froid) par le sulfate d'ammoniaque à saturation et par le ferrocyanure de potassium
acidulé d'acide acétique. Les peptones ne précipitent pas par l'un ou l'autre de ces réac-

tifs, ni par les sels métalliques, sauf ceux de mercure, d'argent et de platine. Elles préci-

pitent par le tanin et par l'acide picrique, surtout en présence du sel marin. Les albu-

moses et les peptones s'unissent à la fois aux acides et aux bases.

Une classification plus générale a été proposée par Hamm.\rste.\. La voici reproduite

d'après Lambling :

I
Albumines, fibrines, globulines, matières albuminoïdes coagulées,

1° Matières albuminoïdes. } acide et alcalialbumines, albumoses ou propeptones, peptones,
'

substance amyloïde.

2° Protéides Hémoglobine et ses dérivés, nucléoalbumines (caséines).

3" Albumoïdes Gélatine, kératine, élastine.

Dans les deux classifications précédentes se trouvent comprises les matières albumi-

noïdes végétales. C'est qu'en effet les recherches de Cahours et Dumas, de Liebig, ont

établi que les matières albuminoïdes végétales ont la même composition et les mêmes

propriétés que celles des animaux. Les recherches récentes de Brittner, celles de Weyl,
ont confirmé ces conclusions. Mais, s'il y a analogie très grande, il n'y a pas pourtant

identité, comme l'ont montré les travaux de Ritthausen. De plus, plusieurs des corps
des groupes énumérés n'ont aucun représentant correspondant d'origine végétale.

Aussi peut-on faire une classification à part des albuminoïdes du règne végétal. Voici

une classification qui est empruntée à Lambling :
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1° Albumines végétales.
— Solubles dans l'eau, coiigulablL's par la clialrur.

2" Miitirrcs albuininoidcs.— Insolubles dans l'eau et l'alcool absolu, mais solubles dans

l'alcool atiut'ux (glnlen (ibrino, i,'iiadiiic, nmcidine).

3" Calcines nhjctalrs.
— liisohild(;s dans l'eau el l»;s solutions salines, solubles dans les

acides et alcalis étendus, coagulables à cbaud (gluten caséine; légumine).
\" Globiilinrs végétales.

—
Correspondant aux globulines animales; mais elles se dis-

solvent sonsibIcmenL dans l'eau pure. I.e sel marin les |ir(^cipile d'abord de cette dissolu-

lion, mais un excès les redissout facilement, et un [)lusfort excès les précipite de nouveau

(conglutines; globulines de la noix de Para, des courges, du ricin, etc.).

Quant aux dérivés immédiats, aciilo et alcali-albumines, propeptones et peploiies

végétales, leur étude est à peine èbaucbèc.

Rkmarque. — Aux diverses classilications, ou pourrait faire la même critique iiuo celle

que M. SciiuTZENREUGER a faite de celle qu'il a proposée. Elles ne sont pas absolument

rationnelles; c'est-à-dire fondées uniquement sur la constitution et la nature des dérivés

provenant des dédoublements, mais les matériaux manquent encor(; pour établir une

classification véritablement scientifique.

Enfin il faudrait aussi rattacher aux diverses substances qui font partie de ces classi-

fications des corps dont l'étude est à peine ébauchée. Nous voulons parler des to.valbu-

mines (Voyez Toxalbumines et Venins). Le nature albuminoïde de ces poisons paraît établie

d'après les rares recherches dont ils ont été l'objet ou point de vue chimique. Mais il faut

bien reconnaître que, si nous savons quelque chose au point de vue physiologique, au point
de vue chimique nos connaissances sont des plus rudimentaires, d'où l'impossibilité de

rattacher ces corps avec précision à tel ou tel groupe des substances ci-dessus énumérées.

Action des ferments solubles et figurés sur les substances albumïnoides. —
i° Actions des fermcnt>i solubles. — Il existe dans l'organisme des animaux et des végé-
taux des agents de transformation des substances albuminoïdes qui ont reçu le nom gé-

nérique de diastascs ou mieux de ferments solubles. De même les micro-organismes,

champignons, levures, microbes, élaborent de tels ferments solubles grA.ce auxquels ils

attaquent les matières albuminoïdes et leur font subir une première modification dont

nous préciserons la nature. L'étude des ferments solubles au point de vue de leur nature

chimique est encore très obscure à cause des difficultés qu'on éprouve à préparer ces

substances à l'état de pureté. Cependant des analyses qui ont été faites par comparaison
avec les matières albuniinoides proprement dites, il ressort que les ferments solubles ren-

ferment beaucoup moins de carbone et beaucoup plus d'oxygène que les matériaux cons-

titutifs des organismes vivants; on pourrait donc les considérer comme des matières

albuminoïdes oxydées. Toutefois il faut remarquer que l'analyse d'un ferment pepsique

végétal, la papaïne, a donné à Wlrtz les chilfres suivants :

C o2.3 à o2,9
H -,i il 7.:i

Az 1G.4 à 1().!1

C'est, comme on le voit, une composition très voisine de celle des susbtances albumi-

noïdes.

En somme, on n'est pas bien fixé sur la nature chimique de ces ferments noii figurés.

Dans l'organisme animal ;{ ferments solubles agissent sur les matières albuminoïdes ;

1° la pepsine du suc gastrii[ue; 2" la trypsine du suc pancréatique; 3° la caséase qui dis-

sout et peplonifie la caséine du lait et que l'on trouve dans le suc pancréatique. La

pepsine n'agit qu'en milieu acide; la trypsine et la caséase en milieu neutre ou légère-

ment alcalin. Un ne rencontre pas seulement ces ferments dans l'organisme animal. En

eiîet, on les trouve aussi dans les végétaux, soit adultes, soit embryonnaires, et c'est grâce
à eux que la plante modifie et assimile ses réserves albuminoïdes. Goulp-Besanez et

WiLL ont signalé l'existence d'un ferment peptonisant dans le suc des outres de y'rpenthes

VAN TiKGiiEM dans les feuilles cotylédonaires au moment de la germination; on les a

trouvés dans le suc des droséras et des dionées, Wï'iitz et BoucnuT dans le suc du carica

papaïa (papaïne), enfin dans le suc laiteux du liguier. D'autre part, chaque fois qu'une
-ubstance albuminoïde devient la proie des microbes, ceux-ci sécrètent des ferments

peptonisanls en quantité notable.

inCT. DE PUYSIOLOGIE. — TOME T. \'i
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Mais, quelle que soit l'origine des ferments solubles, leur action sur les substances

ulbuminoïdes consiste essentiellement en une hydratation de la matière protéiquc.

Le résultat est la formation de pcptone^i qui sont en effet des produits d'hydratation*

des albuminoïdes, comme l'ont montré les recherches de Herth, de Danilewsky, deMALY
et surtout d'HENNiNGER. Les peptones diffèrent do la matière protéique initiale par une

teneur plus faible en C et en Az. On peut du reste, comme l'ont fait IIenninger et Hof-

MEisTEU, par une déshydratation transformer les peptones en une substance se rappro-
chant beaucoup de la matière initiale: oe n'est d'ailleurs pas d'emble'e que les matières

albuminoïdes sont transformées en peptones; elles passent par une phase intermédiaii'e

caractérisée par la formation d'albuminoses ou propeptones, produits d'une hydratation
moins avancée.

D'autre part, comme l'a montré Kûhne, la trypsine pancréatique peut conduire la

matière albuminoïde à des degrés plus avancés d'hydratation et de dédoublement. On
observe en effet l'apparition de leucine, de tyrosiue, d'acide glutamiqueetd'acideaspartique,
et cela en dehors de toute intervention bactérienne.

Enfin il faut signaler aussi l'existence dans l'organisme animal et chez certains végé-
taux, ainsi que dans les produits de l'activité de certains microbes, d'un ferment qui

coagule la caséine du lait. Ce ferment, dont l'action a été éludiée en détail par Duclaux et

Hammarsten et plus récemment par Arthus et Pages, n'est autre que la présure encore

nommée lab, ferment chymosine ou pexine.
Action des ferments figurés. — Avec les ferments figurés nous allons assister à des

transformations plus profondes des matières albuminoïdes. La molécule protéique va être

disloquée et les divers groupements qui la constituent mis en liberté, et cependant c'est

toujours grâce au même mécanisme, grâce aux processus d'hydratation que la matière

albuminoïde va subir une pareille décomposition. Cette étude de l'action des ferments figu-

rés sur les matières albuminoïdes a été faite en détail par Nenki, Jean.neret, Brieger, Kuiine,

Duclaux, A. Gautier et Étard. Nous ne pouvons entrer, on le comprend, dans le détail des

faits, nous devons nous borner àexposer d'après A. Gautier la marche générale de la fermen-

tation ou putréfaction des matières protéiques. Les bactéries diverses qui interviennent dans

le processus commencent d'abord par faire subir un commencement d'hydratation à la

matière organique grâce aux ferments solubles élaborés par elles. Puis l'attaque devient

plus vive, des scindements moléculaires se produisent avec formation de produits infects.

D'abord apparaissent quelques gaz. de l'hydrogène, de l'acide carbonique et des acides

gras, acétique, lactique, butyrique. Puis la matière devient fortement alcaline; il se forme

de l'ammoniaque et une très faible quantité d'azote, une trace d'hydrogène sulfuré et de

composés phosphores volatils complexes. Au bout de quelque temps il ne se fait plus que
de l'acide carbonique et de l'ammoniaque. C'est alors que se forment des acides amidés
d'un poids moléculaire élevé : acides amidostéarique, amidocaproïque (leucine), de

la tyrosine, des acides gras caproïque et surtout butyrique et palmitique. En même temps
apparaissent aussi le phénol, l'indol, le scatol, le pyrol, les acides phénylacétique, phé-

nylpropionique, para-oxyphénylpropionique, scatol carbonique et scatol acétique ;
enfin

des peptones plus ou moins toxiques (ptomopeptones) et des bases alcaloïdiques (pto-

maïnes) variables suivant l'époque de la putréfaction.

Quand les bactéries aérobies interviennent seules, il ne se produit que peu ou pas de

gaz et de produits odorants.

En somme, au cours de la décomposition bactérienne des albuminoïdes, nous voyons

apparaître :

1" des gaz (H, COS H^S, Az);

l. Dans des recherches récentes (C. R., 1892, t. cxv, p. 764), Schutzenberger est arrivé à cette

conclusion que la pcptone (fibrine peptone) doit être envisagée comme un mélange dédou-
blable par l'acide phosphotungstiquc en une partie précipilable moins oxygénée et en une partie
non précipitable, plus oxygénée, jouant, par rapport à la première, le rôle d'un alcool. La fibrine

elle-même serait une espèce d'éther composé saponifiable par l'induence de la pepsine et se scin-

dant, en lisant de l'eau en ses deux termes opposés qui tous deux sont des uréides, c'est-à-dire con-

tiennent les éléments de l'urée.

La transformation en peptone serait donc le résultat d'une décomposition d'éther par saponi-
fication.
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2" (les produits vnliUils : ;ininionî;ujiio ol iiimii()iii,i(|iit's coiiiftos(''Os di^s acides volatils,

toute hi sérielles acides gras jus(]ii'à l'aeide capruKiiie; des composés aroniuliques; ini](jl,

phéHol, soatol, pyrol;
;}" des produits lixes : leiicino, lyrosine, InUalanine, glycocolle (dans la putréfaction

de la fiélatine); des acides lixes : acides lactique, succinique, palmiliqiie;

4" des bases toxiques : ploinaïnes.

La plupart de ces produits, nous les retrouverous dans les étapes de la désassimilation

des matières albuminoïdes. Ainsi il y aurait une analogie remar(]uable entre les phéno-
mènes thimiiiues qui se passent dans l'ori^anisme et ceux de la fernientalion putride.
Claude Ueunari) avait atlirmé cette analogie, et Mitsciieulicu, en comi)arant la vie ù une

pourriture, ne faisant qu'exprimer sous une forme un peu imagée une ressemblance

qui ressortait de l'examen des faits.

A ce point de vue des recherches extrêmement intéressantes ont été faites récemment

par A. (JAiTHUi. L'étude du fonctionnement anaérobie des tissus animaux et spéciale-
ment du tissu musculaire après la mort dans un milieu absolument aseptique a conduit

cet éminent chimiste à des conclusions d'une haute importance. Les tissus abandonnés à

eux-mêmes continuent à fonctionner et à modifier leurs substances constituantes tant

que le permettent leurs réserves nutritives. Dans la chair musculaire placée à l'abri de

l'air et des ferments extérieurs, on voit s'accumuler des produits <|ui n'apparaissent que

passagèrement chez l'animal vivant. « Le muscle perd une portion notable de ses albu-

minoïdes transformées eu partie en leucomaïnes plus ou moins toxiques. Il conserve au

contraire presque intégralement tous ses corps gras et toute sa myoglobuline. Il produit

à peine des traces d'ammoniaque, d'acide lactique, et d'acides gras. De sa substance il

dégage spontanément et par simple fermentation anaérobie de l'acide carbonique, un

peu d'azote et d'hydrogène qu'accompagnent une faible proportion d'alcool et quelques

principes réducteurs indéterminés.

« Ainsi, de nième que les ferments bactériens détruisent les matières albuminoïdes

sans accès de l'oxygène en dégageant de l'acide carbonique et des ptomaïnes en petite

quantité, nos cellules musculaires fonctionnant sans air produisent une trace de mêmes
bases hydropyridiques (ptomaïnes), des leucomaïnes plus ou moins toxiques, un peu de

gaz carbonique et d'azote. Mais là s'arrête l'analoyie. Dans le cas du muscle fonctionnant

sans air, pas de production d'ammoniaque sensible, pas de gaz putrides, pas d'hydro-

gène sulfuré, surtout pas de fixation d'eau sur lea corps protéiques, mécanisme indispen-
sable aux bactéries pour hydrater les corps à constitution de nitriles et les faire passer à

l'état d'acides amidés, de carbonate d'ammoniaque, de sels ammoniacaux, d'acides gras et

lactique. Au contraire, dans les muscles conservés Veau ne varie pas de jmids. Le phéno-
mène principal ne consiste donc pas ici en une hydratation... La vie du muscle et en

général des tissus, même lorsqu'ils vivent de leur vie anaérobie, n'est donc pas ime putré-

faction, comme le disait Claude Beu.nard, et comme nous l'avons pense* d'abord nous-

môme. Au contraire, le fonctioimement du muscle séparé de l'animal et privé d'air se

fait par des dédoublements et échanges que provoquent les ferments solubles de la cel-

lule, mais échanges où feau ne sert que de milieu et ne disparaît pas, conli'airement au

fonctionnement bactérien oîi l'eau se fixant sur les nitriles albuminoïdes et les amides

en dégage abondamment de l'ammoniaque, des acides amidés et de l'acide carbonique,
et disparaît proportionnellement et définitivement » (A Gautier. A. P., janvier 1893).

Élaboration et transformaticn des albuminoïdes par le végétal. — Métabo-
lisme azoté végétal. — Albuminogénie végétale. — Il est établi par les reeherches

de Bousslngallt, de Georges Ville, de Sc.ulieslng et Mu.ntz, de Wlnoghadsky, que l'azote est

fixé par la plante, soit sous forme d'azote libre, soit sous forme de sels ammoniacaux,
mais surtout sous forme de nitrates. C'est aux dépens de ces composés si simples que le

végétal va former les matières protéiques (jui entrent dans la constitution de ses tissus,

grâce à une synthèse sur le .mécanisme de laquelle A. Gautier a proposé une théorie

très élégante et très suggestive. C'est l'acide cyanhydrique CAzH qui serait l'agent essen-

tiel de cette édification moléculaire.

Les nitrates faiblement dissociés, grâce à leur dilution extrême et grâce à la légère

acidité des sucs de la plante arrivent dans le protoplasma des cellules de la feuille où se

produisent incessamment la protophylline, l'aldéhyde méthylique et le glucose à l'état
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naissant (sous l'influence de la fonction chlorophyllienne). Tous ces corps sont des

réducteurs énergiques. Or dans la réduction des corps nitrés on voit toujours apparaître

de l'acide cyanhydrique. La présence de l'acide cyanhydrique dans les plantes est connue

depuis longtemps. On le trouve en effet dans une foule de vége'taux (fleurs effeuilles de

rosacées, de laurier rose, de laurier cerise, de saule; amygdaHne des amandes amères,

suc du manioc). Mais cet acide cyanhydrique ne peut exister à l'état libre, et il disparaît

en s'unissant aux aldéhydes qui se forment sans cesse dans le protoplasma chlorophyl-

lien. Or nous savons par les recherches de SchCtzenberger que la molécule albuminoïde

est essentiellement formée par de l'urée et de i'oxamide, dont les hydrogènes ont été

totalement ou en partie remplacés par des radicaux complexes, par des chaînes telles

que celle-ci :

I I

CO — CH2 — CH2 — CH — AzH — CH^ — CH — AzH — CH^ — C02H.

C'est par des réductions successives dues à l'hydrogène naissant que peut se former

cette chaîne ;
de même la formation de l'urée et de I'oxamide peut s'expliquer par ce

fait que l'acide cyanhydrique donne aussi de l'urée et de l'aldéhyde méthylique par hy-
dratation ménagée. Remarquons dans cette chaîne le radical CH- de l'aldéhyde formi-

que CH'-O et le groupement CH-Az H qui ne diffère de l'acide cyanhydrique que par un

H en plus. Or l'aldéhyde formique se trouvant en présence de CAzH naissant peut

s'unir à lui, de sorte que en ne tenant compte que des facteurs primitifs qui se produi-
sent dans la feuille, l'aldéhyde formique CH^O, le groupe CAzH, et l'eau H-0, nous pou-
vons établir la formule suivante :

1° 21 CH2 + 21 H20 = 2i C02H2 + 21 H2

Aid. fomiiqui". Acide forniique.

20 45 CH20 + 17 CAzH + 21 II^ = CG2Hio»Az1^02'-! + 23 H^

Aid. formique. Acide cyanhydrique. . AlbuiiiiiiP.

OU ensemble : 66CH20 + HCAzH = CG2Hioa Az'- O22 + SK^H^O^ + 2H20
Aid. formique. A. cyanhydrique. Albumine. Acide furniique.

Cette hypothèse de l'introduction de l'azote dans les végétaux grâce à la réduction

des nitrates sous forme d'acide cyanhydrique s'appuie aussi sur des preuves indirectes :

A. (lAUTiER a en effet montré que l'acide cyanhydrique en présence de l'eau et des acides

faibles donne non pas des matières protéiques, mais des dérivés des matières albumi-

noïdes appartenant à la série urique (xanthine, sarcine, méthylxanthine, guanidine).

L'hypothèse du même auteur que le CAzH s'unissant aux aldéhydes de la feuille

peut donner lieu à de nombreuses synthèses a été confirmée par Schûtzenberger et

KiLiANi. Ce dernier a obtenu par celte voie des cyanhydrines qui par hydratation lui ont

donné la lactone lévusocarbonique C"H'-0", les acides oxyprinélique et arabinosocar.

bonique.
Enfin A. Gautier a appelé l'attention sur le rôle que le groupement CAzH joue

non seulement dans la constitution de la molécule albuminoïde; mais encore dans les

dérivés uriques et alcaloïdiques qui se trouvent surtout dans la cellule végétale en train

de proliférer. On peut arrriver en associant CAzH à l'acétylène ou aux aldéhydes des

alcools non saturés ou encore en réduisant les corps niti^és en présence de la glycérine, et

des agents déshydratants, à reproduire les bases quinoléiques et pyridiques, c'est-à-dire

les noyaux mêmes des alcaloïdes naturels.

C'est ainsi qu'on peut expliquer la formation de l'albumine primordiale dans les

végétaux. Cette albumine une fois formée subit ensuite une sorte d'assimilation, qui la

fait varier suivant les tissus et les liquides du végétal (caséine végétale, gluten, aman-

aine, albumine proprement dite, globuline, etc.).

Théorie de Low. — [D'après Lôw, l'asparagiue jouerait un rôle important dans la syn-
thèse des albuminoïdes par le végétal. Tous les corps qui peuvent servir à la formation

de l'albumine renferment le groupement CHOH isomère de l'aldéhyde formique. D'autre

part l'asparagiue se trouve dans les végétaux partout où il y aune formation active d'al-

bumine. Le premier stade consisterait dans la formation de l'aldéhyde aspartique. et,

par des processus de condensation et de polymérisation, on aboulii'ait ainsi à la formule
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de l'alliuininc. 11 est vrai que l'aliir-liydc as[)arti([uc n'a pas été encore isolée dans les végé-
laux. mais scui exislcnne peut n'iMio (jiio liés é|tliéiiiéi('. LiAv fait aussi icmaifiiier que
le cliillrt! "2 (iioinbic d'atoiuos de C] dans la formule de l'albumine* de IjKiu;itKi un, repié-
senle un mulli|>lc du chilîio du caibone des formules du jj;lucose de la glycérine, des acides

oléique et stéarique, et il considère les graisses, les hydrates de carbone et les allmmi-

noides comme ayant pour base le mC'me groupement atomitjue à des degrés de conden-

sation variables.

Ainsi élaborées, les matières albuminoïdes se présenterit, soit à l'état de dissolution,

soit à l'état cristallisé dans les sucs végétaux. D'autre part on trouve en dissolution dans

le suc cellulaire un grand nombio de substances parmi lesquelles nous citerons les fer-

ments soliibles : amylase, invertinc, émulsinc, pepsine. C'est par l'intermédiaire de ces

ferments solubles que les végétaux utilisent les matériaux organiques élaborés et accu-

mulés dans leurs tissus. En effet, nous trouvons encore dans le suc cellulaire, en même
temps ipie la pepsine, des substances résultant de l'action de la pepsine sur les matières

albuminoïdes, c'est-à-dire des peptones. Mais l'hydratation et le dédoublement sont

poussés plus loin
; car on trouve en dissolution dans le plasma des acides amidés.

L'asparagine s'y trouve en abondance; mais elle disparaît rapidement à l'état normal

en s'engageant dans des combinaisons plus complexes. Elle ne s'accumule dans le végé-
tal que toutes les fois qu'un organe abondamment pourvu de matières proléiques se

développe sans renfermer et recevoir une quantité suflisante de substances ternaires

(jeunes pousses d'asperges, plantules des légumineuses). Cette asparagine est due sans

doute au dédoublement de substances protéiques sous l'inlluence de diatases spéciales.

En présence de substances ternaires l'asparagine paraît se combiner avec elles; et régé-
nérer les principes alhuminoïdes prinioidiaux.

D'autre part l'asparagine est toujours accompagnée chez le végétal de leucine et d'acide

glutamique, de tyrosine. Ces trois substances ont la même origine et la même destinée.

Elles ne s'accumulent dans le végétal que (juaiid les composés ternaires font défaut et

en s'unissant avec eux peuvent régénérer les albuminoïdes, Enlin, comme produits d'éla-

boration, nous rencontrons encore dans le plasma végétal un grand nombre d'alca-

loïdes et de matières colorantes. On peut résumer dans le tableau suivant les substances

azotées produits du métabolisme végétal.

Amylase.
Invertine.

T^ . ; Énuilsiae.
Diastases, < ,,

Myrosine.
Pectase.

Pepsine.

Pigment chlorophyllien (ne contenant pas de soufre).

Alcufone, gluten, légumine.

Peptones, asparagine, acide glutamique, leucine, tyrosine; [alcalo'ides ;
matières colorantes

azotées diverses.

Albumines des organismes inférieurs (Champignons, levures, bactéries).
— Nous

retrouvons, mais à un moindre deyréque chez les végétaux supérieurs chlorophylliens, cette

faculté d'élaborer des substances organiques très complexes aux dépens d'éléments

simples. Il faut en elfet (}ue ces organismes inférieurs trouvent, dans le milieu qui les

entoure, non seulement des ,'composés minéraux, mais encore des composés organiques

simples (tartrate d'ammoniaque, sucre). Des substances purement minérales ne suffi-

raient pas, comme l'ont montré les recherches de P.vsteur, de Duclaux, de Rauli.n'.

Pastkur ensemence une trace de levure dans un liquide renfermant 10 grammes de

sucre, 100 grammes de tartrate d'ammoniaque et les cendres de I gramme de levure. En

interrompant la fermentation au moment où la moitié du sucre avait disparu. Pasteur

trouva de l'alcool, et un poids de Oe^OiS de levure sèche. La levure s'était multipliée de

façon non douteuse.

1. Il faut faire une exception pour un micro-organisme nitrifiant, \e Nilromoiias isolé par Wi-
NOGRADSKY {Aiui. (Ic l'iiisf. P(i<il., 1890) el exfuijit de chlorophijlle. Ce micro-organisme se développe,
c'est-à-dire opère la syntht^se des principes immédiats constituant son protoplasma dans un milieu

purement minéral (carbonates de chaux et de magnésie, sulfate d'ammoniaque et phosphate de

potasse).
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D'autre part Pasteur cultiva en présence de l'air le ferment acétique {Mycoderma aceti)

dans un liquide contenant :

De l'alcool ou de l'acide acétique pur.
De l'ammoniaque (sel cristallisablc pur).
De l'acide phosphorique.
De la i)otasse, de la magnésie.

Dans ce milieu il déposa une trace de ferment. Il ne tarda pas à se produire une

quantité considérable de cellules nouvelles, et, dans cette récolte Pasteur trouva les ma-

tériaux les plus variés et les plus complexes de l'organisation : cellulose, corps gras,

matières colorantes, acide succinique,.. maticrcii albuminoJdes.

Ainsi donc les principes immédiats les plus complexes peuvent se former aux dépens
de composés chimiques extrêmement simples. Les belles recherches de Raulin sur l'As-

pergillus nirjer plaident aussi tout à fait dans le môme sens. Quant aux microbes patho-

gènes eu particulier, leur développement exige un milieu plus richement nutritif, des ali-

ments organiques beaucouf) plus complexes qu'ils trouvent dans les humeurs animales.

A ce point de vue leur nutrition présente" la plus grande analogie avec la nutrition de

nos éléments anatomiques.

Quand aux résidus de la nutrition des organismes inférieurs, aux produits de désassi-

milation, les recherches de ScHt'TzEiM5EHGEa et Desïkem, de Béchami', de SchCtzenberger sur

l'aulophagie de la levure nous fournissent des renseignements précieux sur les produits

azotés de la désassimilation. On trouve, en effet, parmi les matériaux azotés résultant de

la vie de la levure : de la carnine, de la xanthine, de la leucine, de la tyrosine (on n'a

pu trouver d'urée, d'acide urique, de rréatine et de créatinine).

Enfin nous signalerons aussi les recherches récentes d'ARNAUD et Charrin qui ont

étudié avec soin les produits de la vie d'un microbe chromogène et pathogène, le bacille

pyocyanique.
Transformations des substances albumino'ides dans l'organisme animal. —

Albuminogénie animale. — L'animal ne peut vivre et se nourrir qu'en utilisant les

principes immédiats complexes élaborés par les végétaux. Mais il ne faudrait pas croire

que les matières proléiques formées par le végétal sont assimilées telles quelles par
les animaux. Elles sont d'abord soumises à l'action des sucs digestifs qui les transfor-

ment en peptones, lesquelles en se déshydratant fournissent au sang la matière albu-

minoïde primordiale aux dépens de laquelle vont se former les albuminoïdes des

diiférents tissus, myosine, caséine, globuline, osséine, cartilagéine, etc. C'est avec les

matériaux fournis par le sang que les éléments anatomiques opèrent la synthèse des

principes immédiats qui entrent dans leur constitution, synthèse incomparablement

plus simple, évidemment, que celle qu'opèrent les cellules végétales.
Enfin nous devons rappeler la première nutrition de l'enfant. Le lait ne lui olfre que

deux matières albuminoïdes, la caséine et l'albumine, avec lesquelles le jeune organisme

fabrique toutes les matières protéiques qui entrent dans sa constitution. Quelles sont les

réactions successives qui donnent naissance aux produits définitifs, qui sont les albumi-

noïdes des tissus, nous l'ignorons, mais il est permis de penser que ces transformations

sont peu profondes, étant donné que toutes ces substances sont chimiquement voisines les

unes des autres et qu'il suffit de modifications moléculaires assez simples pour passer de

l'une à l'autre.

Existence dans l'organisme. Teneur en albuminoïdes des divers tissus et

liquides de Téconomie. — Les substances albuminoïdes ou leurs dérivés font partie

de tous les éléments et de tous les tissus de l'organisme, on les trouve aussi dans tous

les liquides ayant un caractère nutritif : sang, lymphe, chyle, lait, sucs des tissus, trans-

sudations. Le tableau suivant, emprunté à Gorup-Besanez, nous montre la quantité d'al-

buminoïdes p. 1000 contenue dans les divers tissus et liquides.

Liquides. Tissus.

Cérébro-spinal 0,0
Humeur aqueuse 1,4

Eau de l'amnios 7,(1

Liquide du péricarde 23,6

Lymphe 24,6
Suc pancréatique 33,3

Synovie 31,9-

Lait 39.4

Chyle 40,9

Sang 195,6

Moelle 74,9

Cerveau 80,3
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Foie 11", l

Tliymus (veau'i 122,9

il'Ai{ de poule 134,3

Muscles IGl.S

Tunique musculaire des artères. 2'î:i,(l

C;u-lila-e :i01,(l

Os :5'»:;,()

Cristallin 3H3,0

Quant à l'état dans leijuel se trouvent les matières albuminoides de l'organisnii', il

varie suivant les endroits; tantAt elles sont à l'état do dissolution comme dans le sang

et les diveis liquides; et cette solution est due en très grande partie à la présence de

sels alcalins; tantôt à l'état semi-lluide comme dans le protopiasma et les muscles;

enfin à l'état solide dans le cartilage, les os, les membranes cellulaires. Dans les œufs

de certains animaux, elles so présentent même à l'état cristallin (plaques vitellines)

comme d'ailleurs l'hémoglobine ou matière colorante du sang.
Modifications subies par les matières albuminoïdes dans l'organisme ani-

mal. — Les matières albuminoïdes, soit végétales, soit animales, qui jouent dans

l'alimentation un rôle si important, ne sont pas absorbées et assimilées telles quelles;

mais au contraire doivent d'abord être soumises à l'action des sucs digestifs, d'où une pre-

mière série de transformations se réduisant essentiellement, disons-le tout de suite, à

un premier stade d'hydratation qui aboutit à la formation de peptones. Mais il faut étu-

dier de plus près ces modifications.

Dans la bouche, sous l'inlluence de la salive, les matières albuminoïdes ne subissent

aucune modification chimique. Arrivées dans l'estomac elles se trouvent en présence du

suc gastrique (pepsine et HCI). Les premières modifications sont dues à l'acide chlorby-

drique qui les transforme en syntonine (acide albumine; albuminose de Boucuardat)

en les gontlant fortement. Puis sous l'influence de la pepsine peu à peu les matières al-

buminoïdes sont transformées en peptones. xMais l'action du ferment soluble ne conduit

pas d'emblée la matière protéique à ce stade : il y a des étapes intermédiaires, essentiel-

lement caractérisées par la formation d'albumoscs ou propeptonefi ou hémi-dlbumines. Enfin

apparaissent le» peptones. Comme nous l'avons dit, les recherches de Danilewskv, Mhrtu,

Maly, et surtout Henninger ont montré que les peptones sont des hydrates d'albunii-

noïdes, ainsi que l'avait dit déjà A. Gautier. C'est donc un phénomène d'hydratation qui

caractérise essentiellement le chimisme stomacal. Mais les travaux de KChne et de ses

élèves tendent à présenter ce phénomène de la peptonisation comme plus complexe. D'a-

près le physiologiste de Heidelberg, l'albumine subirait un dédoublement, elle se scinde-

rait en deux groupes, un groupe d'hémidérivés comprenant Vhémalhumose et Vhémipeptone,

et un groupe d'antidérivés {antialbumose et antifieplonc. Dans les deux groupes on dis-

tingue divers stades de transformtion, diverses alhumosis.

i" La dysalbumose, insoluble dans l'eau, mais soluble dans les dissolutions salines.

2° L'hétéroalbumose, mêmes propriétés.

3° La protalbumose, soluble dans l'eau et les dissolutions salines.

4° La deutéroalbumose, mômes propriétés.

Les trois premières albumoses sont précipitées de leurs dissolutions neutres par le sel

marin en excès; la dernière au contraire n'est précipitée par le sel marin (et partielle-

ment) qu'en présence d'un acide.

Neumeister désigna sous le nom d'alhwnoses primaires la protalbumose et l'hétéro-

albumose, et, sous le nom d'ulbuinoses secondaires, la deutéroalbumose, plus voisine de

la peptone. Les acides phosphomolybdique et phosphotungstique précipitent totalement

les albumoses primaires et incomplètement les albumoses secondaires.

A ces albumoses succèdent les peptones ou plus exactement un mélange d'hémiiict)-

tone et d'antipeptone (mélange appelé par Kuhne : amphopeptone). L'hémipeptone peut

être attaquée par la trypsine et fournit alors de la leucine, de la tyrosine, de l'acide glu-

tamique, de l'acide aspartique. L'antipeptone au contraire résiste.

Albumine.

1 I

Antialbumoses. Hémialbumoses.

I I

Antipeplone. Hémipeptonc.
I

Leucine, tyrosine, etc.

Action de la trypsine.



200 ALBUMINOIDES.

On peut établir un rapprochement entre ce dédoublement et le dédoublement de

l'albumine sous riniluencc des acides étendus et bouillants (qu'a étudié M. ScuCtzen-

beuger) en hémialbumine et hémiprotéine; cette dernière, insoluble, n'étant attaquée que
lentement par l'acide étendu qui la change en hémiprotéidine.Ce groupe résistant pour-
rait être comparé au groupe des antidérivés, signalés par KChne dans la peptonisation de

l'albumine.

Ajoutons que, d'après les recherches récentes de Ch. Contejean, le processus de la

peptonisation gastrique ne serait pas en réalité aussi complexe que l'a dit Kûune.

D'après lui tous les produits intermédiaires (dysalbumose, hétéroalbumose, etc.) ne

seraient que des produits artificiels dus à l'action des réactifs dans l'a^ialyse des produits
de la digestion gastrique, et l'albumine se transformerait simplement d'abord en synto-

nine, puis en propeptone, et enfin en peptone, étapes d'hydratation successives.

Ce qui des matières albuminoïdes a échappé à l'action du suc gastrique passe avec le

chyme dans l'intestin grêle et est soumis à l'action de latrypsine pancréatique. Les pro-
cessus de transformation sont les mêmes; seulement la trypsine agissant en milieu alcalin

transforme les matières albuminoïdes d'abord en alcalialbumines puis en propeptones et

enfin en peptones. Mais les modifications ne s'arrêtent pas là
;
une partie de ces pep-

tones sous l'influence de la trypsine donne naissance, même dans un milieu aseptique,

comme l'ont vu Kuhne et Chittenden, à des acides aniidés : de la Icucine, de la tyrosine,

des acides aspartique, glutamique, et, danslecas de la digestion de la gélatine, du glyco-

colle. C'est en cela que latrypsine diffère de la pepsine gastrique, qui ne peut conduire

la matière albuminoide à des stades d'hydratation aussi avancés.

Enfin le reste de matières albuminoïdes devient dans l'intestin la proie des microor-

ganismes, et nous assistons alors non plus à une véritable digestion mais à unefertnen-

tation putride. La n;olécule albnminoïde est complètement disloquée et ses groupements
constitutifs se détachent successivement. C'est ainsi que se forment les acides amidés,

les acides gras, les ptomaïnes, les composés aromatiques, indol, phénol, scatol (qui se

combinent avec le soufre pour donner des acides sulfoconjugués). En même temps il se

produit des gaz: CO-, H-, H-S, Az, qui, mélangés aux composés aromatiques, donnent aux

résidus alimentaires l'odeur fécaloïde qu'ils acquièrent dans les dernières portions du

tube intestinal.

Absorption.— C'est à l'état de peptone, que les matières albuminoïdes sont absorbées

par l'épithélium gastro-intestinal. Est-ce à dire que l'albumine ne puisse être résorbée en

nature? Non, car les expériences de Voït et Bauer prouvent le contraire. Certains auteurs

même (Fick entre autres) ont pensé que seule, l'albumine intacte ^pouvait servir à la

réparation des tissus, tandis que les peptones ne servaient que de combustible à l'orga-

nisme. Certaines observations paraissent en efl'et venir à l'appui de cette hypothèse. Chez

un animal à jeun la sécrétion d'urée est réduite au minimum. 12 heures après un repas

riche en albuminoïdes, on voit apparaître dans les urines une quantité d'azote correspon-

dant à la quantité d'albuminoïdes ingérés. Si l'on donne à un chien une quantité d'albu-

mine égale à celle qu'il a usée à jeun, il sécrète plus d'azote qu'il n'en a absorbé. L'équi-

libre de nutrition n'est rétabli que lorsqu'on lui donne une quantité d'albumine trois

fois plus grande que celle dont il a besoin en réalité.

Mais cette distinction entre l'albumine absorbée en nature et celle transformée en pep-

tone n'a plus sa raison d'être, puisque nous savons, grâce surtout aux recherches d'HoF-

MEisTER et de Salvioli, que les peptones sont déshydratées au niveau de l'épithélium in-

testinal, et régénèrent l'albumine. Toutefois une petite partie des peptones peut échapper
à cette déshydratation; ces peptones sont remaniées au niveau du foie et transformées

en albumine. D'ailleurs cette albumine absorbée par les radicules de la veine-porte n'est

plus l'albumine telle qu'elle était formée par les aliments, c'est l'albumine du sérum,

cette albumine circulante, selon l'expression de Voït, aux dépens de laquelle vont vivre et

se nourrir les éléments anatomi(j[ues, aux dépens de laquelle vont se former les albumi-

noïdes particuliei's constitutifs de divers tissus (osséine, cartilagéine, etc.). Mais auparavant
encore cette albumine va subir une élaboration particulière au niveau du foie, comme
l'avait entrevu Claude Bernard. Il est à remarquer en effet que les albumines du sang

porte présentent assez souvent une toxicité qui disparaît au delà du foie.

Mise, en réserve. — L'albumine ainsi absorbée au cours d'une alimentation nor-
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maie n'est pas utilisée tout entière et immédiatement |»iiui- la nutriliim des éléments

anatomiques. En dehors des albuininoïdes soumis aux processus de la désassimilation,

une partie des albumiuoïdes (qu'il est impossible de préciser) subit une sorte d'cnimag'a-
sineinent précédant la nutrition . Celte mise en réserve peut être directe ou indirecte.

Nous savons qu'une partie de la graisse absorbée s'accumule dans certaines réf^ions du

corps, le tissu cellulaire sous-cutané par exemple; lis bydrates de carbone dans le

foie sous forme de glycogène. Il est très probable qu'une partie des substances albu-

minoïdes s'emmagasine dans les organes lymphoïdes (rate et ganglions lymphatiques).
Tous ces organismes sont en effet très riches en substances azotées, et jouent un rôle

essentiel dans la formation des tissus, comme le prouve leur développement chez b^ fn-tus

et chez l'enfant; enfin ils sont le siège principal de la production des globules blancs

dont le rôle formateur est hors de doute. Aussi voyons-nous dans l'inanition ces orga-
nes subir une perte de poids qui approche de celle que subit la graisse. C'est ainsi que,
la perte de poids pour 1000 étant de 0,935 pour la graisse, elle est 0,714 pour la rate.

D'autre part les muscles servent aussi d'organes d'emmagasinement pour les albuminoi-

des. Les observations de Miesciikr sur les saumons en font foi. Pendant la migration des

saumons vers le haut cours du llhin au moment du frai, ces animaux ne prennent
aucune nomTiture, l'ovaire et le testicule augmentent considérablement de volume de 0,4

à 19,27 p. 100 du poids du corps; en revanche les muscles diminuent considérablement.

En outre on sait que les muscles diminuent rapidement pendant l'inanition. C'est ainsi

que sur un chat, après i3 jours déjeune, alors que le cerveau et la moelle n'ont perdu que
2,3 p. 100, la musculature a diminué de 30,5 p. 100. En même temps que cette fonte du

tissu musculaire chez le saumon, Miescher a aussi signalé l'augmentation de la quantité
de globulines du sang. Cette augmentation a été constatée aussi, en même temps que la

diminution de la quantité d'albumine, dans le sang des animaux inanitiés. Les globulines

paraissent donc représenter la forme sous laquelle les matières albuminoïdes sont trans-

portées d'un organe à l'autre, et on est tenté de considérer les globulines comme les ma-
tériaux aux dépens desquels se forment les molécules plus complexes du protoplasma
vivant, à preuve la présence de globulines en abondance dans les œufs des animaux, les

graines et les racines des plantes. Quoi qu'il en soit, il paraît certain ([ue les nmscles ne

servent pas seulement à la locomotion, ils servent aussi à la mise en réserve qu'on pour-
rait en quelque sorte appeler directe. Il en est une autre en quelque sorte indirecte, l'or-

ganisme utilisant les albuminoïdes pour opérer d'autres élaborations d'autre synthèses;
nous voulons parler de l'élaboration di's graisses et du glycogène.

Formation des graisses aux dépens des albuminoïdes (Voyez Graisses).

Formation du glycogène aux dépens des albuminoïdes (Voyez Glycogène).

Désassimilation azotée. — La d(>struction des substances albuminoïdes dans l'or-

ganisme peut porter à la fois sur l'albumine circulante et sur les albuminoïdes faisant

partie intégrante des tissus. A l'état normal, la nutrition étant normale, les produits de la

désassimilation des matières protéiques se forment principalement aux dépens de l'albu-

mine circulante. Dans l'inanition, au bout d'un certain temps, c'est l'albumine des tissus

qui, par sa désintégration, fournit l'énergie nécessaire à l'être vivant. Ajoutons qu'à l'état

normal la désassimilation azotée dépasse notablement les besoins de l'organisme, si nous

nous rapportons au taux de l'urée éliminée pendant l'inanition et au cours de la nutri-

tion normale. 11 semble donc bien (ju'il existe une vérital)le consommation de luxe, qui

disparaît au moment où l'organisme privé d'alimentation azotée est obligé de vivre aux

dépens des albuminoïdes de ses tissus. Dans ce cas, comme c'est la règlii, les éléments les

moins nobles se sacrifient pour les éléments placés au sommet delà hiérarchie physiolo-

gique, c'est-à-dire les éléments des centres nerveux.

Quant au mécanisme même de la désassimilation azotée (oxydation, hydratation, dé-

doublement) nous n'avons pas à le discuter. Ce qui est certain, c'est que la désassimila-

tion donne naissance à une série de produits qui aboutissent finalement à l'urée et à

l'acide carbonique. Ce qui est certain aussi, c'est que la transformation des albuminoï-

des en urée n'est pas directe, comme on a pu le croire autrefois, mais qu'il existe toute une

série de produits intermédiaires. Les albuminoïdes paraissent se dédoubler successive-

ment en deux sortes de produits; les uns fortement azotés, les autres peu azotés ou sim-

plement dépourvus d'azote; dételle sorte que la désassimilation des matières protéiques
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donne naissance à deux séries parallèles aboutissant, l'une à l'urée, l'autre à l'acide

carbonique et à l'eau.

La désassimilation des albuminoïdes s'apprécie en général pratiquement par la quan-
tité d'urée éliminée par l'urine, ou plus justement par la teneur de ce liquide en azote,

azote provenant non seulement de l'urée, mais encore de l'acide urique, de la créati-

nine, etc. (azote total). De plus, les substances albuminoïdes contenant du soufre, on observe,

parallèlement à cette élimination d'azote, une élimination de soufre sous forme de sulfates

et d'acides sulfoco.njugués.
Il nous faut maintenant jeter un coup d'œil rapide sur ces produits de la désassimi-

lation des matières protéiques. A l'exemple de A. Gautier, nous diviserons les produits
de la désassimilation en :

i" Produits azotés complexes;
2° Corps des séries xantbiquo et urique, leucomaïnes;

3" Créaline et autres leucomaïnes ;

4° Acides amidés
;

5° Composés aromatiques;
C= Acides non azotés divei's;

7° Urée.

1° Produit azotéa complexes (nucléines, lécitbines, matières colorantes de la bile et de

l'urine).

Les nucléines sont caractérisées par leur forle teneur en phosphore et la facilité avec

laquelle les réactifs acides et alcalins produisent avec elles les bases de la série xanthique.
Elle sont plus simples que les matières albuminoïdes dont elles doivent dériver. C'est pro-
bablement en se transformant en base de la série xanthique qu'elles se désassimilent.

Les lécitbines sont dos produits de synthèse des acides stéarique, etphosphoglycérique
avec la névrine. La bilirubine provient du dédoublement avec oxydation de l'hémoglobine
en passant par l'hématine, qui elle-même dérive de la décomposition de l'hémoglobine en

albumine, hématine, urée et acides gras. De cette bilirubine une grande partie est éli-

minée avec les fèces, une autre est partiellement résorbée sous forme d'hydrobilirubine,

s'oxyde dans le sang et colore les urines.

Il en est de même de l'indol, du phénol, du scatol, qui sont éliminés par l'urine sous

forme d'acides sulfoconjugués.
2° Séries urique et .mnthique.

— On n'est pas encore bien fixé sur l'origine de l'acide

urique. On croyait aulrefois que c'était le prédécesseur immédiat de l'urée, qui dérivait de

lui par oxydation directe. Mais cette opinion n'a plus cours aujourd'hui. L'origine de

l'urée est probablement diflerente. Pour Gautier l'acide urique dériverait de la rencontre

dans l'économie d'un groupement à 3 atomes de carbone, tel que

CO — CO — CH ou CO — C(OH; — CO

provenant de la combustion incomplète de la glycérine, du glucose ou de l'acide lactique,

groupement qui s'unirait à deux molécules d'urée. Ce qui paraît certain, d'après les re-

cherches de MiNKOWSKi, c'est que l'acide urique doit se former dans le foie. Chez les

oiseaux, après l'ablation de cet organe, l'urine ne contient plus que très peu d'acide uri-

que; en revanche la quantité d'ammoniaque augmente considérablement, ainsi que l'acide

lactique. Aussi Mlnkowski admet-il que l'acide urique se forme dans le foie par l'union

de l'urée avec l'acide lactique. Par une série d'hydratations et d'oxydations successives,

l'acide urique s'élimine à l'état d'urée, d'acides oxalique et carbonique et d'eau. On peut
rencontrer dans certaines cellules les produits intermédiaires de celte décomposition

(alloxane, allantoïne, acide oxa'urique, etc.).

Quant aux produits de la série xanthique (xanthine, sarcine, guanine, adénine), ils

constitueraient d'après Kossel des produits de désassimilation, non des albuminoïdes pro-

prement dits, mais des nucléines. Les recherches d'HoRBACZEWSKi confirment cette opinion.

Quant aux[dérivés par dédoublement et oxydation de ces produits, ils sont les mêmes que
ceux de la série urique (urée, acides oxalurique, mésoxalique, oxalique, carbonique
et eau).

3° Créatine et leucomaïnes créatiniques.
— On rencontre la créatine dans les muscles

et la créatinine dans l'urine. Au point de vue chimique la créaline résulte de la syn-
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thèse de la cvaimmidc avec, la sairosiuc ou iiu'-lii}if,'lycoc()lle. (Jr la cyaiiaiiiid(! est un

anhydride de l'urée. De môme la i^iianidine en s'unissant ii la sarcosine donne de la

créalinhie, et cette guanidine revient à l'union d'une molécule d'ammoniaque à une mo-
lécule d'urée avec élimination d'eau.

Ceci nous explique coinment la créaline peut dériver de l'urée elle-même ou de

corps aptes, comme les sels ammoniacaux, à la pioduirc. Eu passant dans le rein la créa-

tine en se déshydratant se transforme en créatinine que l'on trouve dans l'urine.

4" Acides (unidca. — Nous avons vu que parmi les produits d'hydratation des albumi-
noïdes se trouvaient des acides amidés, leucine, liutalanine, etc., ces composés n'ont

qu'une existence éphémère dans l'ori^-'anisme. C'est ainsi que le glycocolle s'imit à l'acide

benzoïque pour former de l'acide hippurique; une autre partie du glycocolle contribue à la

formation de l'acide glycocholi([ue et une autre peut donner de l'urée. La leucine, la bu-
talaniiie contribuent ainsi à la formation de l'urée. L'ingestion de ces substances aug-
mente en ell'et l'excrétion de l'urée et le supplément d'azote éliminé correspond à l'azote

des acides amidés ingérés.
'Taurine. — La taurine ou acide amido-iséthionique provient aussi de la décomposi-

tion d'aihuminoïdes. Cette substance en s'unissant avec l'acide cholalique forme l'acide

taurocholique. Elle passe en partie dans les fèces avec la bile, mais elle peut s'éliminer

encore après s'être transformée en ammoniaque, sulfate et acétate de potasse. Une
autre partie peut passer en nature dans les urines (Salkowski), une autre peut s'unir à

l'acide cyaiiique et former de l'acide taurocarbamique qui peut se retrouver dans les

urines.

0° Corps aromatiques.
— L'acide benzoïque, l'acide kynurénique, l'acide hippurique,

les acides pyridique, carbonique, peuvent se produire par oxydation des albuminoïdes.

De même lalyrosine, la cholestérine, les acides biliaires, les phénols, sont autant de types
de cette grande série qui dérive des albuminoïdes.

La tyrosine disparait en perdant d'abord de l'ammoniaque qui concourt à la forma-
tion de l'urée et donnant ensuite successivement, d'après Baumann, des acides hydropara-
coumarique, paroxyphénylacétique, paroxybenzoïque, et enfin du phénol qu'on retrouve

à l'état de phénoisulfate de potasse.
Le crésol dérive par perte de CO- de l'acide paroxyphénylacétique et s'élimine sous

forme d'acide crésolsulfui'ique. De même rindol,le scatol s'éliminent sous forme d'acides

sulfoconjugués.
Acides biliaires. — Cholestérine. — Les acides biliaires se forment dans le foie par

l'union de l'acide cholalique avec la taurine et le glycocolle. Quant à l'acide cholalique,

pour les uns il proviendrait de la désassimilation des graisses (Lehuann) ; pour les autres

des matières albuminoïdes qui contiendraient le noyau qui donne naissance à cet

acide.

6" Acides non azotés divers. — a. Acides gras en C" H"-" 0-. — Ils proviennent selon toute

probabilité d'un simple dédoublement fermentatif de la molécule albun)inoïde ou des

hydrates de carbone qui peuvent en dériver. On les voit apparaître et se former en
abondance dans la fermentation putride des matières albuminoïdes. Leur existence dans

l'organisme n'est qu'éphémère, et ils disparaissent par une série d'oxydations succes-

sives aboutissant à H-0 et C0-.

b. Acides en C°H-"0^ — L'acide lactique (CH^O^) peut se produire par dédoublement
avec production d'alcool des résidus, des acides amidés ayant eux-mêmes les albumi-

noïdes pour origine. Une fuis formé l'acide lactique n'est pas éliminé tel quel ; d'après
des recherches récentes (Minkowski) le foie serait chargé de sa destruction. 11 apparaît
en effet dans les excrétions après l'ablation du foie.

c. Acides en C"I1-"— 2 0^^ (acide oxalique, succi nique, etc.).
— L'acide oxalique [)eut pio-

venir de deux sources, 1° de l'alimentation, 2" il peut se former dans l'organisme même
aux dépens des albuminoïdes (SchCtzenberger). L'acide oxalique se montre dans l'urine

des animaux à sang chaud au moindre trouble des phénomènes digestifs, respiratoires ou

perspiratoires. L'acide succinique jirovient de l'alimentation. Ces acides sont oxydés dans

l'organisme en commençant sans douteuse dédoubler en acide carbonique et acides gras
C°H-°0- (acide formique et acide propionique), les acides gras à leur tour sont oxydés
et donnent de l'acide carbonique et de l'eau.
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7° Uréei.— La plus grande partie de l'azote introduit dans l'organisme par les aliments

est éliminée à l'état d'urée, et la persistance de l'urée dans l'urine pendant l'inanition

prouve que, même en dehors de l'alimentation, l'urée peut provenir de la désassimilation

des tissus azotés. Les recherches de Schultzen et Nencki ont montré les relations qui

existent entre l'urée et les acides amidés (C°H"-° AzO"-). D'ailleurs l'ingestion de ces corps

augmente le taux de l'urée. Comment se forme l'urée aux dépens de ces acides amidés?

Ce n'est certainement pas directement. Les recherches de KNiRiEM,deScHMiEDEBERG,deMuNK,
deDRECHSEL tendent à établir que c'est en grande partie aux dépens des composés ammo-
niacaux (que l'on trouve parmi les produits de décomposition des albuniinoïdes) que
se forme l'urée. Le foie serait l'organe essentiel de l'uropoièse. Pour les détails, voyez les

articles Foie et Urée.

Voici d'après Beaunis {Physiologie, 2= édition) un tableau synoptique qui montre la

désassimilation des matières albuminoïdes dans l'économie animale :

ALBUMINOIDES DE L'ALIMEMATION
I

Peptones

I

Albnmine du sang

Albumine organisée Albnmine circulante

Produits de décomposition azotés Produits de décomposition non azotés

Guanine Lencine Créatine Taurine Ammoniaque Phénols

Sarcine Tyrosine Créatinine Cystine Cyanamide
Xanthine Acije aspartique Leucomames .,

A carbamique ?)

A. urique
eiycocoUe

AUautome i 1

Lencomaïnes

Acide lactique Graisses

l_
I I

,

Acides gras Glycerme

Glycogène

I

Glycose

Urée Acide carbonique

Eau

Sulfates

1. En décomposant la caséine par l'acide chlorhydrique concentré et le protochlorurc d'étain,
Drechsel a obtenu un mélange de bases dont l'une a pour formule CGHigAz^O; l'auteur lui a

donné le nom de L)jsatinine. La base CCHi3Az302 serait la Lysatine, et ces deux corps seraient

homologues de la créatine et de la créatinine. En faisant réagir l'eau de baryte sur la base, Drech-
sel a obtenu de l'urée. Il conclut que dans l'organisme les albuminoïdes donnent la lysatine
comme produit intermédiaire puis de l'urée. En prenant pour base les expériences de SchIitzen-
BERGER sur la décomposition des albuminoïdes par la baryte, Drechsel calcule que un neuvième
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Énergie correspondant à la dësassimilation azotée. — 100 grammes d'all)u-

mine en se désassimilant ets'oxydaiit donnent :

Acide carbonique M'ilt '^v. 4

Eau 41
|,ri-.

4

Urée :(9 ^rr.

Acide siilfuriiiue 4.') ;.'r.

En même temps que disparaissent ces 100 grammes d'albumine, l'organisme bénéficie

de 486 calories environ. Tel est lo n'isiillat linitde lacomi)iistion do 100 grammes d'albu-

mine. Assurément cette albumine, avant d'aboutir à l'acide cari)onique, à l'eau et à l'urée,

passe par une série do désassiniilalions intermédiaires. Mais ceci ne cliange rien au

résultat; car, suivant un tliéorème fondamental de tbermocbiniie, quels que soient les

termes de passage et la voie suivie au cours de ces transformations intermédiaires, pour
100 grammes d'albumine disparue à l'état d'eau, d'acide carbonique et d'urée, rain'nial

bénéticio toujours du nombre de calories indiqué.

L'expérience directe nous permet donc de connaître la quantité de calories et par

conséquent d'énergie, que peut fournir la combustion d'une quantité donnée de subs-

tances albuminoïdes. Les belles recberches de BnuTinaoT (au moyen do sa bombe calori-

métrique) ont fourni les résultats suivants (exprimés en petites calories) pour la cbaleur

de combustion de 1 gramme de diverses substances protéiques :

Albumine de l'œuf
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et, en rapportant non plus à i gramme de matière, mais à un poids de matière tel qu'il

contienne i gramme de carbone, on obtient:

Corps gras 12 îOO calories.

Hydrates de cai'bone 9 470 —
Albuminoïdes 9370

Ces chiffres nous montrent que les graisses l'emportent de beaucoup en énergie calo-

rifique sur les autres substances, tandis que les hydrates de carbone et les albuminoïdes

s'équivalent à peu près.

En résumant tous ces faits, nous voyons que le rôle des albuminoïdes dans l'alimen-

tation est capital. Ils sont les seuls aliments dont l'organisme ne peut se passer; car ils

réalisent le type de l'aliment complet, c'est-à-dire d'une substance servant à la fois à la

réparation de tissus et h la production d'énergie.

Pour les rapports des albuminoïdes avec l'alimentation, voyez Aliments.

Pour les rapports des albuminoïdes avec le travail musculaire, voyez Travail.

I. Bibliographie générale. — A. Wïhtz. Traiti' de chimie biologique.
— Schûtzenber-

GER. Traité de ckiinie (jéncrale.
— A. Gautier. Cours de rhimie biologique.

-
BEAUNis.(r. P.)— Chastaing. Encyclopédie de Frémy, t. \iii, Amides et Série aromatique. — Bunge. Cours

de chimie biologique et pathologique. Traduction française de A. Jaquet. — Hoppe-Seyler.

Traité d'analyse chimique. Tradnclion de Sculagdenhaufen. — Gorli'-Besanez. Chimie bio-

logique.
— Lambling, Sciilagdenhauke.n et G\RîiiEn. Chimie physiologique {Encyclopédie chi-

mique de Frémy, t. ix.).
— A. Wurtz. {D. \V., i" et 2» suppléments.) — G. Bouchaudat.

Histoire gé7iéi'ale des albuminoïdes. Th. d'ag., 1872. — (îabriel Pouchet. Transformations
des matières albuminoïdes dans l'économie. Th. d'ag., 1880. — G. (!lérin. Origine des

transformations des matières azotées chez les êtres vivants. Th. d'ag., 1880. — Duclaux.

Encyclopédir. chimique de Frémy, t. ix, Microbiologie.

II. Bibliographie spéciale.

Historique. — Voir pour les renseignements bibliographiques la thèse d'agrégation
de BoucHAUiiAT.

Propriétés générales des albuminoïdes. — Action des Réactifs.
— Graham. Phi-

losoph. Tra7isactions, t. eu, l'^part., p. 183, 18Gi. — Grimaux. Substances colloïdales. [Rev.

Se, 1886.)
— ScHiiTZENBERGER {Bull. Soc. chim., t. xxxiii, p. 161, 193, 216, 242, 385 435

et t. XXIV, p. 2 et 245.)
— Erlenmeyer et Schaei'Fer. (J. f. prakt. Chem.,. t. lxxx, p. 397.)— RiTTHAUSEN. (J. f. prcM. ChciH., t. cm, p. 233.)

— Llbavi.n. {Die Eiveisshôrper, p. 200.)— Hlasivetz et Haberman.n (Ann. der Chem. und Pha)-m., t. eux, p. 304).
— Wurtz. [A. C,

3" série, t. ii, p. 255).
— Liebig. {Ann. d. Ch. und Pharm., t. lvui, p. 127.)

— A. Gautier.

(B. Soc. Chim., 1874, n, p. 483.)
— Béchamp. {A. C. i° série, t. xlvih, p. 348.)

— Ritter.,

{B. Soc. Chim.,L xvi, p. 32).
—

Tappeiner.(3/'</(/'s Jarcsb.,i. i, p. H).
— Lossen. (Ann. d.Ch.

und Pharm., t. ci, 1880).
— Muhlauser. {A. d. Ch. u. Ph., t. xc, p. 171.)

— Guckelberg.

{Id., t. Lxiv, p. 39.)

Constitution et poids moléculaire des albuminoïdes. —- Schutzenberger. Lii cons-

titution des mat.protéiques [Conf. de la Soc. Chim. in /{. Se, 2i juillet 1886.)
— Lieberkuhn

{Muller's Arch., 1848, p. 26 et Pogg. Ann., lxxxvi. p. 117 et 298.)
— Harnack. (Z. P. C,

t. V, p. 198; Maly's Jahresb. t. xi, p. 20).
— Lôw. (A. Pf., t. xxxi, p. 298.)

— Bunge. {Ch.,

BioL, p. 48 à 50.)
— Mulder. {Pogg. Ann.,XL, 253, t. xxiv.)

— Schutzenberger. (A. C, t. xvi,

p. 289.)
— Schutzenberger. (C. R., t. cxn, p. 198, 1891.)

— A. Gautier. {B. S. Chim., 1885,

I, p. 198, 577, 597, ii, 378.)
— Kossel. (Z. P. C, 11 mars 1886.)

Synthèse des albuminoïdes. — Schutzenberger. {C. R., t. xcii, p. 198, 1891.)
—

Grimaux. (C. R., t. xciii, et t. xcviii. B. S. C, 1879, t. i, p. 49. B. S. C, xui, 156.)

Albunnine morte et albumine vivante. — Pflugeh. (A. Pf., t. x, 1875.)
— Lôw.

(A. Pf., t. XXII, 1880. Bot. Zeit., 1584. Journ. f. prackt. Ch., t. xxxi, 1885.)

Réactions caractéristiques des albuminoïdes. — Gannal {Gaz. iH(?rf., Paris, 1858.)— Denis. Mém. sur le sang, Paris, 1859.— Koyvalewski, (ilfa/.y's J«A/'es6., t. xvii, p. 4.)
—

Hofmeister. (Z. P. C, t. II, p. 228.)
— Palm. (Z. f. Anal. Chem., t. xxvi, 1887.)

—
WuRSTER. (C. p., 1887, p. 195.)

— Frohde. (Z. f. Anal. Chem., t. vu., p. 266.)
— Krasseb.

(B. S. C, t. II, 455, 1887.)
— Reichl. (M,, 1890.)

— Michailow. {Deutsch. chem.Ges.,i. xvii,

p. 450.)
— AùAMKiEwicz (A. Pf., t. IX, p. 156, 1874.)

— Axenfeld. {Cbl. f. med. Wis-

sench., 1885, p. 209.)
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Classification. — Sr.ni TZK.N'iiKKUnu. {Art. Albuminoidcs D. W.) — A. Gautier. Cours

de rhiniie binl., ISU'2. — I.a\ii!mm:. (Enrijcl. cfiim. de Fréiny, t. ix.)

Albuminoïdes végétaux. — UnriiAiisEN. (A. Vf., t. xxi, p 81.)

Action des ferments solubles et figurés. — V. Duclaux. Mlcrobiolo(jie {Enc. Ch.

de Fréiny, p. 639 et suiv. Ferments solubles. Ferments figurés, [>. 720-77G.)
— Gautier.

Cliiinir biidoqi(/uc. 1S92.

Albuminogènie végétale. — Gautier. Chim. biolog.
— Low. (A. Vf., t. xxii, p. ."iOS.)

L(t chimie des plantes {Rev. Se, 1877.)
— Duclaux. Microbiologie.

— Deherain {Eue. ch.,

t. x). — Van TiEc.nEM. Traité de Botanique, 18!)1.

Transformation des albuminoïdes. — Albumoses et peptones. — liEnru. Mon.

f. Ckcni., t. V, p. 20(). — SciiurzEMtERGEK. {€. H-, f. r.xv, p. 704.)
— Klhne et Chittenijr.n.

(Z. f. BioL, t. XX, p. Il, t. XXII, p. 409, t. xxv, p. 358.)
— Henninger. (D. P., 1878.)

—
Maly. h. h., t. V, l'o partie, p. 93. — Neumeister. (Z. f. BioL, t. xxiii, p. 381.)

— Hoe-

MKisTER. {Areh. f. exp. Vath. iind Pharm., t. xix, 1883.)— Salvioli. (A. Db., 1880, suppl.

112). —Voit et Bauer. (Z. f. BioL, t. v, p. 502, 1869.)
— BuiNGK. (Ch. BioL, p. 202

à 210).
— Miescher. Arch. fur Anat. undPhys., 1881, p. 192 [Anat. Abth.).

— Lambllng.

Art. Albumoses du D. W.
Désassimilation des albuminoïdes. — Gautier. ((7t. biolog., 1892.)

Les albuminoïdes, source d'énergie. — Berthelot et André. [C. B., t. r.x, p. 884,

1890, p. 923.)
— M.\tignon. (C. li., t. ex, p. 1267.)

— Berthelot et Petit. [Ann. de Ch. et

de Phys. (6), t. xx, p. 13.)
— Voyez aussi Favre et Silbermann. (A. de C. (3), t. xxxiv,

p. 337, 1852.)
— Frankland. {R. Se, 1867, p. 81.)

— Danilewski. (A. Pf., t. xxxvi, p. 237,

1883.)
— RuBNER (Z. B., t. XXI, p. 250 et 337, 1885.)

J.-E. ABELOUS.

ALBUMINURIE. — il est aujourd'hui certain (}ue l'urine d'un individu

normal ne contient pas d'albumine '. La présence de ralininiinc dans l'urine en dehors

do certaines conditions constitue donc un symptôme morbide. C'est l'albuminurie,

c'est-à-dire la sécrétion par les i^eins d'une urine albumineuse.

Mais parmi les albuminuries, il faut distinguer les fausses albuminuries et les vraies

albuminuries.

Si l'urine renferme du sang, du pus, de la lymphe, elle contiendra de l'albumine;

mais ce sera une fausse albuminurie.

La vraie albuminurie consiste dans l'élimination par le rein d'une ou plusieurs ma-

tières albuminoïdes du sérum.

Aussi rattacherons-nous au groupe précédent ces albuminuries qui se produisent à

la suite de l'introduction dans l'appareil circulatoire, soil par ingestion, soit par injec-

tion d'albumine étrangère, telle ({ue celle du blanc d'œuf, albuminuries qui ont été

signalées et étudiées pour la première fois par Claude Bernard.

Enfin, parmi les albuminuries vraies, il en est de transitoires accompagnant les

ati'ections diverses aiguës ou chroniques, certaines moditications passagères de l'état

physiologique, la fatigue par exemple. D'autres sont permanentes, ce sont les albumi-

nuries symptomatiques d'une lésion rénale, du mal de Bright par exemple.
Caractères des urines albumineuses. — Ces urines présentent des caractères

variables selon les circonstances; les principaux sont les suivants :

Urines pâles, souvent louches, moussant aisément et conservant longtemps la

mousse; odeur fade. L'acidité est souvent plus faible qu'à l'état normal, quelquefois

nulle, et quelquefois enlin la réaction peut être alcaline. La densité varie de 1,007 à 1,018

(celle des urines normales étant de 1,022 à 1,030). Mais ce caractère dépend essentiel-

lement du rapport entre l'eau et les matériaux dissous dans l'urine, et, par suite, de la

plus ou moins grande quantité de liquide émis.

La quantité d'albumine qu'on peut trouver dans une urine d'albuminurique est très

1. Des recherches récentes portant sur un très grand nombre de sujets onl été faites par M. Gic-

RAUD. La conclusion de ces recherches esl que l'albuminurie dite norm;de n'existe pas (1893,.
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variable. Elle varie de .i:i grammes par jour à 2 grammes et au-dessous. L'urée diminue

dans ces urines (Voyez Urine et Urée).

Matières albuminoïdes qui peuvent se trouver dans les urines. — Ce sont

la serine, les globnlines, la fibrine, riiénii-alhuminose, les peptones. Ces substances sont

tantôt associées en nombre variable, tantôt isolées.

Recherche de l'albumine et des matières albuminoïdes (Voyez Matières

albuminoïdes, Albumine, Urine),
— Conditions d'apparition dans l'urine. — Nous avons dit

que l'albumine peut se trouver en petites quantités dans l'urine en deliors de tout état

patbologique constitué. Cette albuminurie transitoire peut se produire à la suite d'un

exercice prolongé ou de repas coi»ieu.\ (Lkl'be et Edletzen, Bull, Fuhhringer, Semmola, etc),

mais la proportion d'albumine dans ces cas dépasse rarement plus de 0,1 p, 100.

L'albumine peut exister dans l'urine, surtout à la suite de lésions rénales, soit cbro-

niques, soit passagères (népbrile, dégénérescence amyloïde, etc), à la suite de maladies

du cœur, d'emphysème pulmonaire, de certains troubles nerveux (épilepsie), de certaines

altérations du sang : fièvres, maladies infectieuses, d'intoxications, arsenic, plomb, phos-

phore, canlharidine, alcool, etc.

Enfin, expérimentalement, on peut déterminer l'albuminurie par lésions nerveuses :

lésions du plexus rénal des splanchniques, piqûre du plancher du IV^ ventricule (Claude

Bern.\rd) (Voyez, à l'article Rein, l'inlluencc du système nerveux sur la sécrétion uii-

naire).

L'injection dans le sang d'albumine de l'd'uf détermine le passage de cette albumine

dans l'urine, de même, sou ingestion en excès (Claude Beknahd).

L'injection d'eau, de bile, de glycérine, d'une solution d'hémoglobine dans le sang

entraîne, non plus l'albuminurie, mais l'hémoglobinurie (voir ce mot) par diffusion de

la matière colorante du globule dans le plasma.
Du mécanisme de l'albuminurie, — L'albumine qu'on trouve dans l'urine est

éliminée par le rein. Une première question à résoudre est la suivante. Dans quelle partie

de l'appareil rénal — glomérules ou tubiili-contorti — se fait la sécrétion de l'albumine?

Cette question se pose d'autant plus que nous savons par les recherches de Heidenhal\

et de NussBAUM que les glomérules et les tubes contournés n'ont pas le même rôle, les

glomérules étant préposés à la sécrétion de l'eau et des sels pour une part au moins,

et dans certaines circonstances du sucre et des peptones, les cunalicules contournés à la

sécrétion de l'urée, de l'acide urique, des principes spécifiques de l'urine. L'élimi-

nation de ces diverses substances, notons-le en passant, n'est pas une filtration pas-

sive; nous avons affaire à un véritable travail physiologique actif des cellules qui com-

posent ces divers segments de la glande rénale.

Lorsqu'on injecte à un animal de l'albumine de l'ieuf ou qu'on ingère cette même
substance en abondance, on peut en retrouver une certaine quantité dans l'urine, et l'al-

bumine ainsi éliminée présente tous les caractères de l'albumine de l'œuf. Par où passe

cette albumine? une expérience de Nussbaum permet de répondre avec précision.

On sait que chez la grenouille, le rein reçoit une veine qui lui apporte le sang des

parties inférieures du corps : cette veine (veine-porte rénale) fournit un réseau capillaire

qui irrigue les tubes contournés. A ces capillaires fait suite un autre tronc veineux

{vena revehens) qui conduit le sang dans la veine-cave inférieure. Quant à l'artère rénale,

elle fournit au glomérule, 11 y a donc là deux circulations en quelque sorte indépen-
dantes : c'est cette disposition que Nussbaum a mise à profit.

Si l'on injecte dans l'appareil circulatoire d'uue grenouille une solution de blanc d'œuf,

l'albumine passe dans les urines. Si auparavant on lie l'artère rénale, l'albumine ne

passe plus. De môme pour les peptones; si, au contraire, on injecte une solution d'urée,

cette substance passe dans les urines.

On lie Tarière rénale et on injecte une solution d'urée : l'urée passe dans l'urine et

cette urine ne contient pas d'albumine. Si on enlève la ligature pendant un certain

temps, les urines contiennent, outre de l'urée, de l'albumine. C'est que dans ce cas les

cellules du glomérule, par suite de la ligature, ont été en état d'anoxhémie pendant un

temps suffisant pour suspendre leur activité vitale, qu'elles ne recouvrent qu'un certain

temps après que la circulation s'est rétablie.

De même, la ligature temporaire de l'artère rénale chez les mammifères entraîne
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r.illnimiiuH'ie après que celle li;,Mtiiic a (Hû siiii|irinir(\ Or, si on eiilùve le relu à re

moiiieiit et si on le plonge dans l'eau bouillante, on trouve de ralbuininc coag-ulée enire
le peloton vasculaire du glomérule et la capsule de Bowmann.

Enfin, des injections d'albumine de l'u'uf faites à des chiens ou des lapins ont permis
de constater que la sécrétion de cette albumine se faisait bien par le glomérule et seu-
lement par lui.

Conditions pathogéniques de l'albuminurie'. — On peut grouper les théories
sous trois chefs :

1" Altération préalable du sang : lliéorie hématogène;
2" Troubles de la circulation locale du rein; théorie mécanique;
3" Altération anatomi(}ue des éléments épithéiiaux du rein; théorie anatomique.
1° Théorie hématogcne.— Elle se fonde sur des expériences anciennes de Magendie; si

on injecte dans les veines d'un animal une certaine quantité d'eau distille'e, les urines,
dit-on, deviennent albumiiieuses. Mais dans ces expériences ce n'est pas de l'albumine,
c'est de l'hémoglobine qu'on trouve, hémoglobinurie qui résulte do l'action nocive de
l'eau sur les hématies. Et, si l'injection est abondante et poussée rapidement, l'albumine

qu'on trouve est de l'albumine du sérum due à la rupture de vaisseaux rénaux qui
laissent échapper du sang en nature.

Enfin, si l'injection d'eau est faite en petite quantité et avec précaution, jamais,
d'après Stokvis et Westphal, les urines ne contiennent ni albumine, ni hémoglobine.

L'albuminurie résulterait-elle d'une modification, d'une altération pre'alabie que subi-

rait l'albumine du sang? C'est la théorie soutenue par Canstatt, Semmola, Proust, Graves.
Pour que cette théorie soit admissible, il faudrait démontrer que l'albumine de

l'urine diffère de l'albumine du sang. Or, au contraire, les recherches de Becquerel et

Vernois ont établi l'identité de l'albumine du sérum et de l'albumine des urines albumi-

nuriques, au moins en ce qui concerne leurs caractères chimiques. Les recherches de
Stokvis aboutissent aux mômes conclusions.

De plus, Stokvis a montré que l'albumine des albuminuriques injectée à un chien ne

passe pas dans les urines, à l'inverse de l'albumine du blanc d'œuf.

2° Théorie mécanique.
— L'albuminurie est attribuée à une augmentation de pres-

sion survenue dans le glomérule, soit par le fait d'une stase veineuse, soit d'une hyper-
tension artérielle.

Il faut distinguer le cas où la circulation locale du rein est seule modifiée et celui

où c'est la circulation générale.

Or, pour le premier cas, rien ne prouve qu'une augmentation de pression dans l'ar-

tère rénale détermine l'albuminurie.

Au contraire, si on pose une ligature incomplète sur l'artère rénale, on ralentit le

cours du sang dans le glomérule, on diminue sa pression au-delà de la ligature et

cependant l'urine rare qui coule est albumineuse.
Si maintenant on lie la veine rénale, l'urine d'abord supprimée devient rare et albu-

mineuse au bout d'un certain temps.
Il eu est de même si la ligature n'est pas complète; or, dans ces cas, la pression du

sang est augmentée dans le glomérule.
Deux conditions peuvent donc produire l'albuminurie. Mais il y a dans ces deux

ordres de faits un facteur constant, c'est la diminution de vitesse du sang; que la sténose

porte sur l'artère ou sur la veine, il y a ralentissement circulatoire.

Pour ce qui concerne les modifications de la circulation généiale, il ne suffit pas que
la pression artérielle augmente pour que l'albuminurie apparaisse. On peut, en effet,

lier l'aorte au-dessous des rénales sans que l'albumine passe dans les urines, celles-ci

étant d'ailleurs très abondantes.

Mais, en revanche, si la pression artérielle s'abaisse et si la pression veineuse s'élève,

l'alliuminurie peut apparaître, et, dans ce cas, nous avons encore aliaire à un ralentis-

sement de la circulation rénale. C'est ce qui se passe dans les lésions cardiaques avec

asyslolie où les urines sont rares et albumineuses.

1. Pour les conditions patliogéniques de l'albumiaurie, voyez les leçons de Charcot sur
les maladies des reins, ^j
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Or, le ralentissement circulatoire entraîne l'anoxliémie de cellules épilliéliales du

gloniérule et c'est ainsi que peut s'expliquer l'albuminurie liée aux troubles circulatoires.

3» Théorie anatomique.
— L'albuminurie relèverait d'une lésion des épithéliums du rein

et spécialement des tubes contournés.

Mais il y a des albuminuries transitoires dont l'existence ne peut s'expliquer par une

lésion anatomique persistante. D'autre part, la pbj'siologie nous apprend que l'albumine

n'est pas éliminée ou résorbée (Kuss) par les tuhuli contorti.

Enfin, d'une part, il y a des albuminuries sans lésion appréciable des cellules rénales,

et, de l'autre, il existe des cas où cette lésion existant, l'albuminurie fait défaut. C'est

donc, en somme, les modifications circulatoires et le ralentissement dans le cours du sang

qui paraissent être la principale condition de l'albuminurie.
E. A.

ALCALINS (Métaux et Sels). — Les métaux alcalins forment une

famille chimique assez homo;-'ène. Nous n'entrerons pas ici dans le détail de leur action

toxique sur l'organisme; car celte étude trouvera mieux sa place aux articles Ammo-
niaque, Potassium. Sodium, etc. Nous devons donner cependant quelques aperçus sur la

toxicologie générale et comparée des sels que forment ces métaux.

On peut les classer, par leur poids atomique, dans l'ordre suivant :

Lithiuiu 7

Sodium 23 (7x3) +2
Potassium 39 (7x6) — 3

Rubidium 85 (7 X 12) +1
Ct-sium 133 (7 x 19) =

A la ligueur, vu la grande similitude des réactions chimiques et des formes cristal-

lographiques, ou peut considérer Fammonium comme ressemblant à un métal alcalin.

Tous ces métaux ont les propriétés suivantes :

1° Ils se combinent à un atome de chlore, ou de brome, ou d'iode, pour former des

chlorures, bromures et iodures, stables et solubles;

2° Ils décomposent l'eau à température basse pour former avec l'oxygène des combi-

naisons basiques, stables et solubles;

3" Leurs sulfates et leurs carbonates (et en général tous leurs sels) sont solubles.

Parmi ces métaux, il en est deux, le potassium et le sodium, qui font partie inté-

grante de l'organisme des animaux et des végétaux; si bien qu'ils constituent l'un et

l'autre un élément indispensable, avec cette différence que l'organisme végétal peut

presque se passer de sels de sodium, tandis qu'un organisme animal a besoin pour vivre,

à la fois de potassium et de sodium.

Quant aux métaux alcalins rares (lithium, rubidium et césium) on ne les trouve

qu'exceptionnellement dans les organismes.
Si l'on l'encontre des sels ammoniacaux dans les tissus ou les liqueurs des animaux,

ce n'est pas que l'ammoniaque soit indispensable à l'existence; mais il constitue une
sorte de déchet, de résidu de la combustion des matières azotées.

Il est évident que l'étude physiologique et toxicologique des métaux alcalins ne peut

porter que sur les sels de ces métaux, et non sur les métaux eux-mêmes, qui sont inso-

lubles, et décomposables par l'eau. D'ailleurs la nature de l'acide uni au métal est à

peu près indifférente, quand il s'agit d'acides inoifensifs, radicaux électro-négatifs n'ayant

pas d'action physiologique spéciale (Cl, Br, I, S0% PO ', NO', CO^, etc.), de sorte que l'his-

toire toxicologique des métaux alcalins, c'est l'histoire de quelques-uns de leurs sels.

Généralement ce sont les chlorures qu'on prend comme terme de comparaison.
Peu d'études d'ensemble ont été faites sur cette action comparative. Je mentionnerai

les travaux de MM. Aubert et Dehn {A. Vf., t. ix, p. 118), un mémoire de M. Fausto

Faggioli {Atti d. Soc. Ligustica di Scienze natur., t, iv, n">4, déc. 1893, p. 383, et t. v, n" 2,

janv, 1894, p. 1), et les recherches nombreuses que j'ai faites sur le même sujet

{Trav. du Lab. de Physiol., t. n, 1893, p. 398-493). Dans une certaine mesure, les

recherches sur les antiseptiques comme celles de M. Miquel, de M. J. de la Croix, et

d'autres bactériologistes, appartiennent à cet ordre d'études (V. Antiseptiques).
Plusieurs méthodes peuvent être employées. La plus simple consiste à faire vivre
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dos animaux (ou dos plantos, ou des microbes) dans des >olutions, à divers dc^'rés de

concentialion, des sels alcalins.

Les poissons se prôlent bien à ce genre d'expériences; en faisant vivre des poissons

dans des solutions salines et en prônant comme limite do toxicité la dose minimum qui

no tue pas un poisson en 48 heures, j'ai trouve 1rs cbifl'res suivants, évalués en métal,

non eu sel mélalUiiue, par litre do liquide :

grammes.
Na. ........ 2G,t)

Li 0,2o
K (1.20

Azli* 0,06:;

En rapportant ces chilFres au poids atomique, nous ne modilions presque pas les

données. On trouve en eflet :

gr. moléc.

N'a ],13

Li 0,0.36

K 0,00.")

AzH* 0,00:J

ce qui, en faisant la toxicité de la molécule de sodium égale ù 100, devient:

grammes.

Li ;j

K u,i:i

AzHi 0,2;;

Je dois ajouter que ces recherches étaient faites sur des poissons de mer, et que je

donne ici, non seulement la quantité de NaCl ajouté, mais encore la quantité de NaCl

qui était normalement contenue dans l'eau de mer.

Ce qui en résulte, c'est, comme l'avait déjà montré Boucii.vrdat, la différence consi-

dérable entre les sels de sodium, presque inolïensifs, et les sels de potassium, vraiment

très toxiques.

Quel que soit le procédé adopté pour étudier les divers sels alcalins, on trouve tou-

jours celte plus grande toxicité du potassium. Ainsi, en injections sous-cutanées, le

lithium, le rubidium et le potassium m'ont donné la série suivante de toxicité.

Toxicité moyenne des chlorures, bromures, iodures (par kilogr. d'animal)
(en poids de métal).

LlllULM. l'OTASSIU.M. RLBIDIU.M.

Poissons 0,10;3 0,510 0,830

Pigeons 0,06." 0,390 0,730

Cobayes 0,102 0,4i0 0.790

0,091
'

(f,i47 0,183

Comparé à ces trois métaux, le sodium peut être regardé comme inolfensif.

Mais, en faisant l'expérience avec des microbes, j"ai pu constater un effet imprévu,
c'est que l'ordre de toxicité était, pour ainsi dire, renversé. A la dose à laquelle le

sodium est assez offensif, le potassium n'exerce aucune action. Pour juger la ques-

tion, je faisais fermenter du lait additionné de quantités variables de chlorures de

lithium, de potassium ou de 'sodium. Voici les chiffres résultant de ces expéi'iences.

Étant forcé de prendre une définition arbitraire, je regarde comme toxique la dose qui
ralentit de 50 p. 100 la quantité d'acide lactique formé, par rapport à du lait normal pris

comme témoin.

Poids de métal (par litre) qui diminue de moitié en 24 heures
l'activité de la fermentation.

graiiini(;s.

Na 19

K 37

Li 4

Il est probable qu'on peut généraliser cette différence remarquable entre les sels dn

sodium et les sels de potassium. Les animaux, c'est-à-dire, en dernière analyse, des
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êtres pourvus d'un système nerveux, sont jtlus sensibles au potassium. Les végétaux,

c'est-à-dire dos organismes sans système nerveux, sontplus sensibles au sodium. De mémo

que la strychnine est un poison pour les animaux, sans agir comme toxique sur les végé-

taux, de même le potassium, poison du système nerveux, n'est toxique que pour les animaux.

On pout considérer, en efTet, les poisons comme constitués par deux grands groupes,
non homogènes assurément, mais qu'il importe d'établir pour faire une étude méthodi-

que. Il y a les poisons qui sont délétères pour- toute cellule vivante; poisons luiivcraeh,

et les poisons qui n'agissent que sur la cellule nerveuse, poisons spéciaux.
Les poisons universels, ce sont les e'tbers, les alcools, les essences, les composés

aromatiques (chloroforme, benzine, essence d'absinthe, oxyde d'éthyle, etc.), les sels

métalliques de mercure, d'argent, de platine, de plomb. Même à dose faible, ils

détruisent l'activité de toute cellule vivante.

Auconfiaire les poisons spéciaux ne sont, à faible dose, actifs que sur la cellule nerveuse

(strychnine, aconiline, curare, alcaloïdes en général, ammoniaque et sels de potassium).
On peut donc jusqu'à une certaine mesure proposer comme caractéristique de l'or-

ganisme animal qu'il est plus sensible à l'action du potassium qu'à celle du sodium,
tancfis que pour l'organisme végétal c'est l'inverse iiu'on constate.

Dans toutes ces expe'riences, un point capital, et dont les expérimentateurs n'avaient

guère tenu compte, c'est le rapport de la toxicité, non avec le poids brut du sel employé,
mais avec le poids moléculaire.

Par exemple il n'est pas permis de comparer la toxicité du chlorure de lithium,

dont la molécule ne pèse que 42, avec l'iodure de césium, je suppose, dont la molécule

pèse 2o9. Si l'iodure de césium est à poids égal aussi toxique que le chlorure de

lithium, cela signifie qu'en réalité la molécule d'iodure de césium est six fois moins

toxique que la molécule de chlorure de lithium.

En rapportant à la molécule de sel alcalin employé la dose toxique trouvée, j'ai

constaté que, d'une manière très générale, les sels des métaux alcalins avaient une toxi-

cité proportionnelle à leur molécule.

Voici le tableau (jui résume nos recherches :

Doses mortelles moléculaires minima (par kilo.)

[
Poissons

y
Tortues

Chlorures. / ^?'«-^nouille^
1 Pigeons
r Cobayes
\ Lapins

Moyennes . . .
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Dans le mémoire que j'ai cité, je suis entré dans le détail, ce que je ne puis faire

ici. Je me contenterai donc de donner les conclusions qui me paraissent résulter direc-

tement des chiffres de ce tableau :

1° Pour les substances chimiques similaires, et notamment les sels des métaux

alcalins, les doses toxi([ues sont à peu près proportionnelles au poids moléculaire, non

au poids absolu (maxinuim : 0,0207, LiCl pour les grenouilles; minimum : 0,00o'J, Ilbl

pour les pigeons).
2o Pour des poids moléculaires égaux, les métaux alcalins sont d'autant plus toxiques

que bnir poids atomique est plus élevé.

gr. molt'c.

Li 0,0143
K 0,0111

Rb 0,(I0!)3

3° A poids moléculaire é^'al, le chlore, le brome et l'iode (combinés aux métaux

alcalins) sont à peu près également toxiques; mais ils le sont d'autant plus (jue leur

poids atomique est plus élevé.

gr. moléc.

Chlorures 0,0132
Bromures 0,0114

lodures 0,009')

4° Les vertébrés et invertébrés (reptiles, poissons, mammifères, limaçons, écre-

visses, oiseaux, batraciens) sont à peu près également sensibles à Faction toxique des

sels alcalins. D'une manière générale, les oiseaux sont plus sensibles que les mammi-
fères, et les mammifères plus sensibles que les poissons.

On voit qu'en définitive les efforts faits par divers auteurs, en particulier Rabuteau,

puis SiDNEY Rincer', et d'autres savants encore, pour relier, si possible, les propriétés

physiologiques (et par conséquent toxiques) des métaux à leur poids atomique, ne

peuvent guère aboutir, puisque ce qui semble résulter de ces recherches, c'est l'analogie

d'action, à poids moléculaire égal, des métaux alcalins, avec une toxicité peut-être un

peu plus forte, contrairement à ce qu'avait pensé Rabuteau, quand le poids atomique
s'élève.

i)'' Les sels alcalins agissent synergiquement, et, en les mélangeant les uns aux autres,

l'elfet produit est la somme de leur action.

Le mode d'action de ces sels alcalins est donc probablement identique, quel que
soit l'animal étudié, quel que soit le sel employé; et il semble que cette action porte

surtout sur le système nerveux.

A dose toxique aiguë, c'est un épuisement général du système nerveux central,

paralysie, dépression, impuissance motrice, quelquefois, comme avec le lithium et

l'ammonium, convulsions suivies d'un rapide épuisement post-épileptique ;
souvent

adynamie cardiaque, abaissement énorme de la pression artérielle; le système nerveux

cardiaque paraissant subir un des premiers les effets toxiques. Le potassium, quand il

n'a pas paralysé le cœur, peut aussi provoquer, par exemple chez les poissons, des

effets presque convulsifs. J'ai même pu constater que de très fortes doses de NaCI,

injectées dans le système veineux des chiens, amenaient de vraies convulsions.

A dose toxique lente, on observe les mêmes effets d'adynamie et de prostration ;
et

le résultat le plus éclatant de cette intoxication lente est un amaigrissement général et

rapide, avec abaissement thermique manifeste. D'où il suit cette conséquence curieuse

que chez les animaux à sang chaud et les animaux à sang froid la dose toxique est

différente en été et en hiver. En hiver les pigeons sont bien plus sensibles que les

poissons; et en été c'est plutôt l'inverse; car, pour les poissons, l'élévation thermique
contribue à augmenter la toxicité, tandis qu'elle diminue chez les pigeons l'activité des

échanges, et par conséquent leur permet de résister davantage à la dénutrition géné-
rale. Cette dénutrition est telle que certains animaux, intoxiqués chroniquement, ont

perdu jusqu'à 4o p. 100 de leur poids.

1. J. /'., i. I, no 1, p. 84.
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En étudiant sur Varamaecium aurelia (Muller), l'action des trois chlorures de IN'a,

de K et de Az H*, M. F. F.\ggioli a trouvé comme limite de toxicité, dans 100 f,Tammes
d'eau :

grammes.

AzH*Cl 0,1250

KCl 0,2000
NaCl 0.2500

Or, en rapportant ces chiffres aux poids moléculaires, nous trouvons que la molé-

cule de AzH'*CI est toxique à 06%00024, celle de KCl à 0e'',00027, celle de NaCl à

OS"",00043. Autrement dit le chlorure de potassium est à peu près deux fois plus toxique

que le chlorure de sodium.

En comparant les trois sulfates et les trois bromures, il a trouvé :

grammes.

(NHi;-'SOi 0,187

K2S0* 0,125

Na2S0* 0.154

NH*Br 0,250
KBr 0,430

NaBr 0,387

Mais je ne reg-arde pas comme tout à fait rif,'oureuses les expériences qu'il a faites

ainsi ; car l'examen microscopique, si instructif qu'il soit, est bien moins précis que la

simple détermination du moment de la mort par une solution toxique titrée.

M. Fagoioli a aussi étudié l'action des sels alcalins dont l'acide est variable. Mais la

méthode d'observation adoptée par lui (examen des mouvements de Paramaccium

aurelia) ne me paraît pas irréprochable.
Voici les chitfres qu'il donne :

Doxe toxique pour 100 grammes deau.

SODIUM.
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Autrement dit, la dose çiistative est sensiblement la même.
En prenant le poids moléculaire de ces doses sapides mininia nous avons trouvé par

litre les chillVes suivants pour les sels alcalins :

{jrammes.

Sels tle soiliuin 0,00;')(i

— i-iihidiuiu (),00:in—
potassium 0,U072— Uthimii 0,007S

Kn somme, ces chifl'res sont assez comparables pour que, vu les causes d'erreur

nombreuses inliérentes au mode d'expérimentation, on puisse regarder comme vrai-

semblable l'identité d'action des divers sels alcalins sur les nerfs du goût.
Nous pourrions ici traiter une question importante que nous avons passée sous

silence, c'est l'action médicamenteuse des sels alcalins. A vrai dire, c'est plutAt de la

thérapeutique que de la physiologie. Mais cependant la physiologie nous permet de

considérer les sels alcalins comme des modificateurs de la nutrition (par l'intermédiaire

du système nerveux). De fait, la similitude d'action, vraie en toxicologie, ne paraît pas
vraie en thérapeutique; il n'est pas possible de comparer le chlorure de lithium ri. le

bromure de potassium. L'iodure et le bromure de potassium unt, comme on sait, des

effets thérapeutiques tout à fait distincts.

On remarquera aussi que le sodium fait exception et qu'on ne peut le faire rentrer

dans la famille des métaux alcalins, au point de vue toxicologique. Dans la classifi-

cation de Mendkléeff, le sodium ne rentre pas dans la famille du lithium, du potassium,
du rubidium; on voit que physiologiquement il en diffère.

La conclusion générale, c'est que les sels des métaux alcalins ont (à l'exception du

sodium) une toxicité très voisine, si on la rapporte au poids moléculaire.

Bibliographie. — Sur cette action d'ensemble des métaux alcalins, j'ai donné
dans mon mémoire {Trav. du Lab., t. ii, p. .398) les principales sources d'informations.

Pour une bibliographie plus détaillée, voir plus loin les articles Lithium, Potassium,
Sodium. Citons encore : P. Binet. Action pJnjsiolog. des métaux alcalins et alcalino-terreux

{Rer. mcd. de la Suisse romande, n"* 8 et 1), Août et Sept. 1892).
— Hinz. Pharm. Kcnntniss

der Halogène. [A. P., t. xxiv, 1894, p. 185.)

Quant à la proportion des métaux alcalins contenus dans l'organisme, on trouvera

les chiffres nécessaires à l'article Aliments (Voir aussi Sang, Nutrition et Muscles).

CHARLES RICHET.

ALCALINS (Milieux). — Voyez Basiques (Milieux.)

alcaloïdes. —
Jusqu'au milieu de notre siècle, la dénomination d'alca-

loïdes nalurcls fut réservée à une classe de produits extraits des végétaux, jouissant de

propriétés plus ou moins énergiquement to.xiques et capables de s'unir aux acides, à la

façon de l'ammoniaque, pour former des sels.

Les découvertes de Wœhler, en 1828 : celles de Dumas et Pelouze, en 1833; de Zini.\,

en 1842; de Gerhardt, en 1845; de Wuutz, en 1849; d'ANDERsox, en 18i)l, démontr'èrent

la possibilité de réaliser la synthèse de produits analogues aux alcaloïdes naturels et

de préparer des substances alcaloïdiques complètement différentes de celles que l'on

pouvait extraire des produits végétaux.
Dans ces dernières années, et notamment depuis 1880, la découverte des ptomaïnes

et des leucomaïnes fit reconnaître que la dénomination d'alcaloïdes ne devait pas être

réservée aux produits tirés du régne végétal et que le nombre de ces substances prove-
nant des modifications subies, dans diverses circonstances, par les tissus animaux était

beaucoup plus considéral)le que celui des alcaloïdes retirés des végétaux.

Actuellement, la dénomination d'alcaloïde doit être attribuée à toute substance

azotée, volatile ou fixe, oxygénée ou non, ayant comme noyau de constitution une ammo-

niaque composée ou une base pyridique; capable de se combiner aux acides pour former

des composés définis, cristallisés, et susceptibles de s'unir à certains sels minéraux,
chlorures ou cyanures de platine, d'or, de mercure, etc., en produisant des combinaisons

fixes et bien cristallisées.
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L'hypothèse de la subslitufion à l'iiydrogène d'une molécule d'ammoniaque ou de

pyridine de radicaux plus ou moins énerjiiquement électro-positifs ou électro-négatifs,

permet de concevoir la complexité de certains des composés qui peuvent prendre ainsi

naissance; et même de prévoir, suivant la valence positive ou négative du radical

substitué, le degré de basicité et d'alcalinité du composé qui se forme dans ces conditions.

Historique. — Au point de vue historique, la première ti-ace de l'obtenlion, involon-

taire il est vrai, d'un alcaloïde, remonte à la préparation, vers 1688, du Magititére d'opium

par Hoiîi-RT RoYLK. Ce savant avait remarqué que, suivant sa propre expression, pour
rendre l'opium plusactif, il suffisait de le traiter par du tartre calciné et de l'alcool (Use-

fidness of philo^iopliy, vol. I, p. 71). Et en effet, la morphine ainsi mise en liberté par le

carbonate de potasse se dissout dans l'alcool, et l'on obtient une solution beaucoup ])lus

active, au point de vue thérapeutique, que le produit primitif. Mais cette découverte passa

inaperçue, et il fallut attendre plus de cent années avant que les recherches de Dkros.ne,

Séguin et Sertukrner appelassent de nouveau l'attention sur ce point.

En 1791, au cours de ses travaux sur l'analyse des quinquinas, Fourcrov prophétise
en quelque sorte la prochaine découverte des alcaloïdes; et ce n'est pas sans étonnenient

qu'après avoir parcouru le remarquable mémoire (jui résume ces recherches, on ne

trouve pas la découverte de la quinine comme une conclusion toute naturelle de ce travail.

Un fait en tout cas absolument incontestable, c'est qu'en perfectionnant les méthodes

d'analyse immédiate appliquée aux végétaux et en faisant progresser les connaissances

relatives aux principes actifs de ces végétaux, Foi-rcroy et ses contemporains ont préparé
la voie à la découverte des alcaloïdes.

Mais, égarés par cette idée préconçue que les végétaux ne pouvaient contenii', en

dehors des sels minéraux, que des substances résineuses, des gommes, des produits
neutres ou acides puisqu'ils donnaient des phlegmrs acides sous l'influence de la chaleur,

FouRCROY concluait que la matière enlevée par les acides à l'écorce de quinquina, et qu'il

avait reconnue être de même nature que celle qui se dissout dans l'alcool, se rappro-
chait beaucoup plus des résines que de toute autre substance; Rerthollet n'hésitait pas à

regarder comnae de la magnésie le précipité pixiduit par l'eau de chaux dans la décoction

acide de quinquina; et Vai.quelin, revenant sur le même sujet, insiste sur les propriétés

particulières du composé isolé par la chaux de la décoction acide. 11 remarque que cette

substance ne rentre dans aucune des catégories connues jusqu'alors, observe que la

dissolution de ce corps dans l'eau aiguisée d'acide précipite par les alcalis, les carbo-

nates alcalins, la gélatine, l'émétiquc, le chlorure ferrique, mais il ne parait pas penser
un seul instant que cette substance puisse avoir quelque parenté avec les alcalis; et il

conclut en disant que ces résiner du quinquina ont des propriétés particulières et qu'elles

doivent être, ainsi que celles de beaucoup d'autres végétaux, séparées des résines propre-
ment dites.

« Nous faisons des vœux, disait Fourcrov eu terminant son travail sur l'analyse des

quinquinas, pour que de pareils travaux soient entrepris sur les grands médicaments

que l'art de guérir possède et dont il tirerait sans doute un parti bien plus avantageux
encore si leurs principes étaient mieux connus. Si nos forces pouvaient nous le permettre,
nous ébaucherions au moins ces travaux sur l'opium, le camphre, les cantharides,

l'ipécacuanha, les narcotiques, les plantes antiscorbutiques, les dépurantes et les

vireuses. » Cet appel fut entendu
;

et l'opium devient bientôt, concurremment avec le

quinquina et grâce sans doute à ses propriétés thérapeutiques énergiques et à son action

intense sur l'économie, l'objet des recherches des chimistes de ce temps. En 1802,
Uerosne extrait de l'opium un principe cristallisable, constitué par de la narcotine

impure, auquel il attribue des propriétés basiques. Cette substance porta depuis ce

moment l'appellation de sel de Derosne. En 1804, Séguin publia, au sujet de recherches

qu'il faisait sur l'opium, un mémoire qui peut être regardé comme un modèle d'analyse
immédiate : il isola les deux substances qui devaient recevoir plus tard les noms de

morphine et d'acide méconique; mais il n'insista pas sur les propriétés basiques de la

morphine, « cette substance cristalline qu'on ne peut jusqu'ici considérer que comme
une substance nouvelle », ainsi qu'il s'exprime à son sujet.

Telle était l'influence des idées théoriques alors encours que Séguin put, dans son tra-

vail, dire en parlant de la Substance cristalline qu'il avait isolée, qu'à l'état de pureté
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elle est soluhle dans l'alcool qui acquiorf, par suite de celle dissolulioii, la pi'opriété de

verdir le sirop de violettes; qu'elle se dissout éf,'alemcnt bien dans les acides et y est

retenue par affinité, qu'elle peut en être séparée par d'autres substances (jui ont pour
l'acide une ai'liniU' plus forte, que l'acide de l'opium ayant la propriété de former avec

les métaux des sels insolubles, il se jiroduit pondant le môlangi; des sels métalliques

avec la dissolution d'opium, une double décomposilion ;
tout cela sans arriver à oser

tirer la conclusion logi(|ue de ses recberclies, bien que tous les caractères de l'alcalinité

fussent ainsi énoncés d'une nianière positive, et il abandonne à un autre le soin et en

même temps la gloire d'imposer à ce nouveau corps son véritable caractère et de lui

donner un nom.
C'est seulement en 1817 que Skrtuerner, reprenant les recberclies qu'il avait déjà en-

treprises quinze ans auparavant, au moment où Derosne publiait les résultats des siennes,

eut la hardiesse de rompre avec les idées régnantes et indiqua nettement le caractère

basique de la substance extraite de l'opium et signalée auparavant par Siîguin : ce fut lui

qui donna à cet alcaloïde le nom de morphine et celui d'acide méconique à l'acide isolé

et étudié déjà par Séguin.

Sertuerner caractérise nettement la morphine comme une base et insiste sur ce fait

que certaines de ses propriétés semblent la rapprocher de l'ammoniaque. De plus, il re-

connaît par l'expérimentation physiologique qu'elle constitue la paiiie efficace de l'opium.
Ce dernier point de son étude mérite de nous arrêter spécialement, d'une part parce que
les essais de Sertuerner constituent les premières tentatives d'expérimentation effectuées

avec un abaloïde, et, d'autre part, parce que l'auteur n'hésita pas à tenter ses expé-
riences sur lui-même et sur des personnes de son entourage.

« La propriété la plus remarquable de la morphine, dit-il dans son mémoire, est l'effet

qu'elle produit sur l'économie animale. Pour le déterminer avec exactitude, je me suis

prêté moi-même à des expériences avec quelques autres personnes, parce que les expé-
riences sur les animaux ne donnent pas de résultats exacts.

«Je dois fixer l'attention d'une manière particulière sur les effets terribles de ce nou-

veau corps pour prévenir des malheurs; car on a osé prétendre publiquement qu'on avait

donné cette substance en quantité considérable à plusieurs personnes sans remarquer
aucun effet. Si c'était bien de la morphine qu'on eût donné dans ce cas, il s'ensuivrait

que cette substance n'est pas dissoute par le suc gastrique. Mes expériences antérieures,

dont on n'a pas eu connaissance, comme il semble, m'avaient porté à demander expressé-
ment qu'on ne donnât cette substance que dissoute dans l'alcool ou dans un peu d'acide

parce qu'elle se dissout difficilement dans l'eau et qu'elle n'est, par conséquent, attaquée

qu'avec peine dans l'estomac sans l'intermédiaire de ces liquides.
« Pour examiner sévèrement mes propres expériences, j'engageai trois personnes, dont

chacune n'avait que dix-sept ans, à prendre avec moi de la morphine. Mais averti par
les effets que j'avais vus antérieurement, je n'en donnai à chacune qu'un demi-grain

(2 milligr. 3j dissous dans un demi-gros (2 grammes; d'alcool étendu dans quelques onces

d'eau distillée. Une rougeur générale, qu'on pouvait môme apercevoir dans les yeux,
couvrit leur figure, principalement les joues, et les forces vitales semblaient exaltées.

« Lorsque nous prîmes, a[)rès une demi-heure, encore un demi grain de morphine, cet

état augmenta consitlérablement, et nous sentîmes une envie passagère de vomir et un
étourdissement dans la tête. Sans en attendre l'effet, nous avalâmes encore, après un

quart d'heure, un demi-grain de morphine en poudre grossière avec quelques gouttes
d'alcool et une demi-once d'eau. I^'effet en fut subit chez les trois jeunes gens; ils sen-

tirent une vive douleur dans l'estomac, un affaiblissement et un engourdissement général,
et ils étaient près de s'évanouir : j'éprouvais moi-même des effets semblables; en me
couchant, je tombai dans un état rêveur et je sentis une espèce de palpitation dans les

extrémités, principalement dans les bras.

«Ces sym[)tûmcs évidents d'un empoisonnement véritable et surtout l'état d'évanouis-

sement des trois jeunes gens, m'inspirèrent une telle inquiétude, que j'avalai sans y
penser 6 à 8 onces d'un vinaigre très fort et que j'en fis prendre autant aux autres : il

succéda un vomissement si violent que l'un de nous, qui était d'une constitution délicate

et dont l'estomac était tout à fait vide, se trouva dans un état très douloureux. Il me pa-
rut que le vinaigre communiqua à la morphine cette violente propriété vomitive. Dès
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lors, je donnai au jeune homme du carbonate de magnésie qui ne tarda pas à faire cesser

les vomissements. Il passa la nuit dans un profond sommeil. Le lendemain le vomisse-

ment revint, mais il cessa bientôt, après une forte dose de carbonate de magnésie. Le

manque d'appétit, la constipation, l'engourdissement et les maux de tête et d'estomac ne

cessèrent qu'après quelques jours. A en juger par cette expérience assez désagréable, la

morphine est un poison violent, même à petites doses. Ses combinaisons avec les acides

ont peut-être encore plus d'effet. Je crois que le demi-grain pris le dernier eut une action

plus vive parce qu'il arriva concentré dans l'estomac et y fut dissous.

«Les autres parties constituantes de l'opium ne possédant aucune des propriétés dont

il vient d'être fait mention, il me semble que les principaux effets de l'opium dépendent
de la morphine pure. Nous pouvons ainsi attendre des effets efficaces des différents sels

à base de morphine dans plusieurs maladies. »

Avant la publication de ce travail qui dégage si nettement la notion de l'alcaloïde

comme base végétale et principe actif du produit médicamenteux, un certain nombre d'ob-

servations et de recherches effectuées depuis une dizaine d'années avaient appelé l'at-

tention dans cette voie et rendaient imminente la découverte de Sehtuerner. C'était

d'abord Che.nevix qui tenta l'analyse immédiate du café et en sépara, au moyen du mu-
riate d'étain, un produit de saveur amère, ni acide, ni alcalin, et se distinguant très net-

tement du tanin et de tous les autres principes végétaux examinés jusqu'alors. Puis en

1812, Vauquelin isola du Daphnc alpiiid un principe acre et caustique qu'il reconnut cer-

tainement ne pas être constitué par un sel, comme sa forme cristalline semblerait le

faire croire, mais bien par une substance végétale particulière inconnue jusque là, rame-
nant au bleu la teinture de tournesol rougie par un acide.

Mais, c'est quand il s'agit d'interpréter cette réaction alcaline que les idées dominantes

d'alors égarent le savant professeur qui attribue cette alcalinité à un mélange de la

substance active végétale avec de l'ammoniaque, comme il l'avait fait également pour le

principe huileux et ûcre du tabac.

A la même époque, et à la demande de Chaussieh, Boullay entreprit l'analyse immé-
diate des graines du Menispcrmum cocculus d'où il retira un principe d'une excessive

amertume, formant des cristaux d'une blancheur éclatante, auquel il donna le nom de

j)/crofoa;me. Pelletier et Magendie font, au sujet de l'ipécacuanha, une série de recherches

chimiques et physiologiques les conduisant à isoler de cette écorce une substance à

laquelle ils donnent le nom à'éinétine et qui en constitue le principe actif.

Toutes ces observations et ces découvertes avaient imprimé une vive impulsion à

l'étude des produits végétaux; et le mémoire de Sertuerner sur la Morphine et Vacide

méconique considérés comme parties essentielles, fut, en quelque sorte, la synthèse et la

coordination des recherches éparses et sans lien commun jusque là.

Une grande découverte est bien rarement (pour ne pas dire jamais) le fruit du labeur

d'un seul homme; et ce n'est pas l'un des moindres attraits de l'étude philosophique des

sciences que de voir émerger péniblement, puis surgir tout à coup, dans un éclat subit,

une découverte dont on peut suivre historiquement la genèse difficile, que l'on voit en-

suite arriver peu à peu à cette période, à laquelle conviendrait parfaitement la qualifi-

cation de i^rémomtoire, pendant laquelle chacun pressent une évolution scientifique im-

minente et à l'élaboration de laquelle chacun travaille plus ou moins consciemment.

La découverte des alcaloïdes suivit cette marche : les travaux des pharmaciens et

chimistes français ouvrirent l'horizon, déblayèrent la voie; et ce fut un modeste phar-
macien d'Eimsbeck, dans le royaume de Hanovre, qui eut le mérite et la gloire de

dégager la vérité.

A partir de ce moment, la lumière est faite; les travaux se succèdent nombreux,

apportant chaque jour la confirmation de la découverte des alcaloïdes. Pourtant, une

idée inexacte persiste encore jusqu'à nos jours, celle que les végétaux sont seuls capables
de réaliser la synthèse naturelle de ces alcaloïdes.

Parmi le grand nombre des savants dont les travaux contribuèrent à assurer nos

connaissances relativement aux alcaloïdes végétaux, il faut citer plus particulièrement
Pelletier etCAVEXTOu. On leur doit l'étude très complète d'un certain nombre de familles

de plantes; et ces savants reconnurent les premiers l'existence d'alcaloïdes chimique-
ment et physiologiquement différents dans une même plante. La strychnine, et la bru-
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cine; la quinine et la rinclioniiic, la coichicine et la vératrine , la curarino, furent les

résultais de leurs renianiwaliN^s travaux. Lassa ic.nk et Fknkit.lk, Dksiossk^, HoiiiorF.T,

CoiEuiiK, en Franre; Huandiis, .Mkisnkk, Mein, Gkigk» et IIksse, en Alleniayiie, ('ludienl

un .yiand nombre de plantes et font connaître de nouveaux alcaloïdes.

En i822,BussY entreprit de déterminer la composition exacte des diverses substances

actives que l'on avait alors isolées des végétaux, l/iilée de ce travail lui fut sug^'érée

par la discussion qui s'était élevée depuis quelques temps au sujet de la picrotoxine, le

principe actif découvert p;ir Bocllay dans le Menispertnum cocculuf;, dont la nature

basique était contestée par Tuknard. La picrotoxine ne saturant pas les acides, n'ayant
aucune action sur les réactifs colorés, ne pouvait, disaient les adversaires de Houllay,
être considérée comme une base salifiable, mais seulement comme une substance amère,
vénéneuse. Les progrès que la méthode de Gay-Lussac avait fait réaliser à l'analyse élé-

mentaire des substances organiques permit à Bussy de mettre en évidence, dans la com-
position des alcaloïdes, la présence de l'azote et de doser cet élément dans la morphine
où Sertuer.xer et Thomson l'avaient méconnu, ainsi que dans plusieurs autres bases végé-
tales. Ce travail de Bussy fut complété par PELLETn:R et Dumas qui donnèrent, l'année

suivante, la composition d'un assez grand nombre d'alcaloïdes et prouvèrent ainsi l'exis-

tence de l'azote dans loules les bases végétales. L'une des conclusions de leurs travaux

fut que la picrotoxine, ne possédant pas les caractères généraux et les réactions des

bases végétales, et, de plus, ne renfermant pas d'azote, ne pouvait pas être considérée

comme un alcaloïde.

A peu près vers la même époque, plusieurs chimistes arrivèrent à isoler, dans un
état suflisant de pureté, des bases végétales liquides dont l'existence avait été jus-

qu'alors mise en doute. Déjà, en 1820, Peschier et Bra.ndes avaient attribué la toxicité de

la grande cigiie à la présence d'un alcaloïde, mais sans fournir de leur opinion une

preuve décisive. Ce n'est qu'en 1832 que Geiger sépara la conicine dont l'alcalinité fut

attribuée par certains chimistes à de l'ammoniaque entraînée pendant la préparation. A
la suite d'un long travail de Descuamps (d'Avallon) tendant à prouver cette dernière

interprétation, travail adressé à la Société de pharmacie de Paris, He.\ri et Boutron
furent chargés d'élucider cette question, et leurs recherches les amenèrent à reconnaître

l'exactitude des assertions de Geiger. De plus, des essais comparatifs d'expérimentation

physiologique, effectués par Chfustison, démontrèrent qu'il y avait identité d'action dans

les résultats obtenus avec le suc de la grande ciguë et ceux fournis par l'alcaloïde

liquide de Geiger. La découverte de la nicotine par Posselt et Reimann vint bientôt con-

firmer l'existence des alcaloïdes liquides.
Alcitloidc>i artificiel.

— A partir de cette époque (1829), il fallut attendre jusqu'au
moment de la découverte des ammoniaques composées et des alcaloïdes artificiels oxy-

génés et non oxygénés pour voir la question qui nous occupe faire de réels progrès. La

synthèse de l'urée, effectuée en 1S28 par Wœiilkh, fut le [)remier exemple de formation

artificielle d'un composé organique.
En 1834, Liebig prépare l'ammélide, l'amméline et la mélamine, composés dont les

caractères se rapprochent de plus en plus de ceux des alcaloïdes. A la même époque,
Dumas et Pelouze observaient que dans l'action de l'hydrale deplomlien présence de l'eau

bouillante sur certains composés organiques azotés et sulfurés, il se forme de véritables

bases; c'est ainsi que l'essence de moutarde soumise à la température de 100", à l'action

de l'hydrate de plomb en suspension dans l'eau, fournit la sinapoline ou diallylurée.

Dans des recherches entreprises sur le goudron de houille, Bu.nge signale des corps

doués de propriétés alcalines, mais qu'il étudie fort incomplètement et n'isole même

pas à l'état de pureté.
En 1840, Fritzsche prépare de l'aniline par distillation sèche de l'indigo en présence

de potasse caustique. En 1842, Gehuaudt obtient et isole la quinoléine comme produit
de la dislillation sèche de certains alcaloïdes végétaux (quinine, strychnine et surtout

cinchonine) eu présence des alcalis caustiques. La même année, Zinin découvre la for-

mation de composés basiques parmi les produits de réduction des dérivés nitrés des

matières organiques. En 18i;», Fownes appelle l'attention sur ce fait (jue les hydramides
soumis à l'action de la potasse, en présence de l'eau, subissent une modification isomé-

rique remarquable et se transforment en bases organiques.
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Enfin, en 1840, Wurtz réalisa l'importanle découverte des ammoniaques composées
dont la formation avait été prévue sept ans auparavant par Liebig. C'est par la réaction

de la potasse caustique sur les éthers cyaniques, cyanuriques et les urées que Wurtz
obtint la formation de ces bases artificielles. Ses reclierches furent continuées par
Hoffmann qui démontra la possibilité d'obtenir des aminés complexes.

En 1851, les travaux d'ANDERSON sur les produits de la distillation sèche des matières

animales attirèrent l'attention sur les bases de la série pyridique, dont (luelques-unes
avaient déjà été entrevues par Unverdorben dans ses reclierches sur l'iiuile animale de

DiPPEL. Greville-Williams, Church et Owen complétèrent ces études, dont les travaux

tout récents de Ramsay, Kœrner, Skraup, Weidel, Ladenburg, Cahours et Etard, Oechsner
DE CoNYNCK, etc, ctc, Ont démontré toute l'importance relativement à la constitution

des alcaloïdes naturels.

Alcaloïdes d'origmc animale. — En 1833, Wurtz, faisant réagir la triméthylamine
sur la chlorhydrine du glycol, réalisait, du même coup, non seulement la synthèse d'un

alcaloïde oxygéné, la névrine, mais encore d'un alcaloïde d'origine animale, la névriue

étant identique avec la choline retirée de la bile par Strecker en 1849.

Ce fut seulement au cours de ces derni»';res années, en 1881, que la propriété de

donner naissance à des alcaloïdes fut nettement reconnue aux cellules animales.

Rapprochant les faits qu'il avait observés, en 1809, puis en 1872, de la formation

d'ammoniaques composées pondant la putréfaction de l'albumine d'œuf et de la fibrine,

de ceux mis en lumière par Selmi à partir de 1870 et relatifs 'à la présence d'alcaloïdes

particuliers qu'il appela ptomaîneii dans les viscères d'individus que l'on soupçonnait
avoir été empoisonnés, ainsi que des observations que j'avais faites en 1870 et 1880

de l'existence d'alcaloïdes bien déterminés dans l'urine et les humeurs normales
de l'homme; généralisant toutes ces données, Armand Gautier montra qu'il s'agissait

d'une fonction normale des cellules vivantes et que des alcaloïdes pouvaient prendre
naissance au cours des processus vitaux de toutes les cellules, que leur origine fût végé-
tale ou animale. Celle interprétation fut confirmée par l'étude qu'il publia en 188G sur

les leuconutines, alcaloïdes formés régulièrement et nécessairement au cours des phéno-
mènes physico-chimiques dont les organismes animaux sont le siège pendant leur vie.

On est amené par ces considérations à faire rentrer dans le cadre des alcaloïdes un
certain nombre de produits de sécrétion ou d'excrétion de l'organisme humain qui
étaient classés autrefois parmi les'amides, les nitriles, les composés du groupe urique, etc.,

tels que la leucine, la tyrosine, la séricine, la carnine, la guanine, la sarcine, la xan-

thine, les oxybétaïnes, etc., etc. Quelques-uns de ces corps ne manifestent que des

propriétés basiques extrêmement faibles, comme d'ailleurs certains alcaloïdes d'origine
exclusivement végétale (la narcotine par exemple); mais, bien que ce caractère soit

important, il ne doit pas être envisagé exclusivement.

Ainsi comprise, la notion d'alcaloïde est beaucoup plus vaste que celle qui lui cor-

respondait autrefois, lorsque cette appellation désignait les seules bases végétales ;

mais elle otïre le grand avantage de réunir des composés dont la synthèse naturelle

s'elfectue dans des conditions analogues, dont la parenté, au point de vue physiolo-

gique, est incontestable; et que leur constitution chimique, dont la connaissance se

perfectionne de jour en jour, nous apprend être dérivés des mêmes groupements
moléculaires fondamentaux.

Généralités. — La découverte des alcaloïdes est l'une des plus belles conquêtes de

la chimie pendant notre siècle. Les travaux suscités dans ces dernières années par les

ptomaïnes et les leucomaïnes ont considérablement agrandi cette question et lui ont

donné une importance plus grande encore, non seulement en augmentant le nombre
des composés chimiques qui rentrent dans son cadre, mais surtout en démontrant que
la genèse des alcaloïdes est une fonction physiologique d'ordre absolument général. On

peut dire aujourd'hui que la synthèse naturelle d'un alcaloïde est la preuve de l'exis-

tence d'un processus vital.

En plus de son importance au point de vue physiologique, l'étude des alcaloïdes,

mais alors surtout, celle des alcaloïdes végétaux, a permis de réaliser un progrès
immense en thérapeutique en modifiant les applications et en perfectionnant nos con-

naissances pharmacologiques au sujet des drogues végétales. En permettant de subs-
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liluer ;i la piaule inôdiciiuilo ou ù ses préparations galéiiiqucs, susceptibles de varier sui-

vant une foule de circonstances, un produit toujours identique, de composition chi-

mique absolument constante et dont les elVcts peuvent être dosés et régularisés avec

une précision presiiue nialliéniulicpie, la chimie a ouvert aux applications thérapeu-

tiques une voie véritablement scientifique en leur permettant une rigueur dans l'obser-

vation dont elles avaient été dépourvues juscjuc-là. Les progrès de la chimie dans cette

voie spéciale ont même été poussés jusqu'à réaliser la synthèse artificielle d'alcaloïdes

naturels et même celle d'autres alcaloïdes dont on ne connaît pas, jusqu'ici, d'analogues
dans le règne végétal, et dont l'utilisation de l'action physiologique rend les plus émi-
nents services à l'art de guérir.

Toutefois, si l'alcaloïde est le principe te plus actif d'un végétal, il n'est pas tdujours
/(' seul actif, et ne peut être, en toute circonstance, substitué à la plante dont il est

extrait. L'elfet thérapeutique que l'on recherche n'est souvent que la résultante de

l'action de chacun des principes constituants du végétal.
D'autre part, la richesse en alcaloïdes d'une substance végétale varie suivant un

assez grand nombre de conditions et de circonstances dont les piincipales sont les

suivantes : l'époque de la récolte, le lieu de croissance, la nature du sol possèdent sur

tous les végétaux une influence à laquelle n'échappent pas les plantes susceptibles de
donner naissance à des principes actifs, alcaloïdes ou autres.

La nature du sol n'est pas la seule cause de variation dans la quantité du principe
actif : l'âge de la plante possède à cet égard une influence plus considérable encore.

C'est ainsi que les jeunes pousses de certaines espèces d'apocynacées sont utilisées

comme aliment par les nègres de l'Améiique du Sud et que les jeunes pousses d'aconit

sont employées au même usage en Suède, alors que les mêmes végétaux adultes sont

violemment toxiques. Bien plus, certains principes actifs apparaissent ou disparaissent
suivant l'âge de la plante : le maximum de richesse s'observe, en général, au moment
de l'entrée en lloraison.

Le climat a plus de pouvoir que la nature du sol sur la richesse des végétaux en

principes actifs; en général, ceux qui croissent dans les lieux élevés et qui sont plus

exposés à la radiation solaire contiennent une plus forte proportion de substance active :

la digitale et l'aconit sont dans ce cas, tandis que la belladone se montre, au con-

traire, plus active quand elle est exposée à l'ombre.

Le sumnut77i d'activité s'observe surtout chez les plantes récoltées dans leurs lieux

d'origine. L'acclimatation et la culture affaiblissent ou dénaturent, tout au moins, les

propriétés actives.

Le moment auquel la récolte de la plante a été efTectuée possède une influence

considérable. Cette condition n'avait pas échappé aux anciens pharmacologues; et nous

voyons Dioscokide, Mesuè, Galien, AvicENiNt:, recommander de faire la récolte des racines

au printemps, à l'époque où les feuilles commencent à poindre; ou à l'automne, quand
elles sont complètement tombées, de même que la tige, s'il s'agit de plantes bisamiuelles.

Ces observateurs avaient reconnu qu'au printemps la racine élabore de nouveaux sucs

qui seraient bientôt absorbés par les feuilles si on les laissait se développer; tandis

qu'en automne, après la maturation de la graine, les matériaux de nutrition, n'étant

l)lus attirés vers les organes de reproduction, restent localisés printipalement dans les

racines jusqu'au moment où le froid arrête la végétation. Les racines des plantes
vivaces ne doivent être récoltées qu'après plusieurs années de végétation; celles des

plantes bisannuelles à l'automne de la première année ou au printemps de la seconde;
celles des plantes annuelles sont nécessairement récoltées quand la plante est en pleine

végétation.

Les liges ligneuses doivent être recueillies l'hiver; les tiges herbacées après la folia-

tion et avant la floraison.

Les écorces doivent provenir de végétaux adultes et en pleine vigueur : celles des

arbrisseaux sont généralement récoltées en automne et celles des arbres, au printemps.
Les alcaloïdes sont parfois localisés plus particulièrement dans certaines couches de

l'écorce, comme cela arrive pour la quinine, qui abonde surtout dans la couche celluleuse,

externe, des écorces de cinchona, tandis que la couche libérienne n'en renferme que
de très faibles proportions.
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Les feuilles doivent être recueillies au momenl de leur plus grande vigueur, c'esl-

à-dire quand les organes reproducteurs commencent à poindre : il est préférable de

récolter les feuilles des plantes bisannuelles pendant la seconde année.

Pour les semences, l'époque la meilleure est celle de la maturité complète, indiquée

par la déliiscence des valves pour les fruits capsulaires et la maturité du péricarpe pour
les fruits cbarnus.

Enfin, lorsqu'il s'agit de substances végétales qui ne peuvent être traitées immédia-

tement pour l'extraction des alcaloïdes, le mode de conservation exerce une intluence

parfois considérable sur la richesse en alcaloïde. Beaucoup de plantes éprouvent, par

le fait seul de la dessiccation, une diminution ou une altération de leurs propriétés

toxiques ou médicinales : si cette action s'exerce principalement sur les plantes dont

les principes actifs sont constitués par des huiles essentielles, des gommes-résines, des

glucosides, il n'en est pas moins certain que ijuclques alcaloïdes ne résistent pas à celle

cause de destruction.

A ces causes d'altération, il convient encore d'ajouter d'autres causes accidentelles

dont la valeur est loin d'être indifférente : telles sont, par exemple, l'oxydation lente à

l'air sous l'intluence du temps, la température, l'humidité, les moisissures.

Toutes ces considérations que je viens d'exposer très rapidement expliquent l'inégalité

d'action de plantes ou parties végétales de la même espèce, et permettent de com-

prendre comment un seul produit médicamenteux, l'opium, par exemple, peut présenter

des variations extrêmes de 2 à 30 pour 100, relativement à sa richesse en principes

actifs. Eu outre, si l'on tient compte de ce fait sur lequel l'attention a été attirée par

Claude Bernard, que ce même opium peut renfermer des proportions variables d'alca-

loïdes dissemblables et dilïérant, non seulement par leur composition et leurs propriétés

chimiques, mais surtout par leur action physiologi([ue, les uns étant calmants et nar-

cotiques, alors que les autres sont excitants ou convulsivants; on comprendra l'incom-

parable service que l'isolement des alcaloïdes a rendu à la thérapeutique.

Procédés d'extraction. — Les alcaloïdes n'existent jamais à l'état libre dans les

végétaux qui les produisent, il est donc nécessaire de les dégager de leurs combinaisons;

et, pour arriver à ce but, de les faire passer en solution dans une liqueur sur laquelle

on puisse faire agir facilement les réactifs. Mais une difficulté se présente aussitôt :

certains de ces alcaloïdes sont fort altérables, soit en présence des acides, soit en pré-

sence des alcalis, surtout lorsqu'intervicnt une élévation de température. L'emploi des

acides minéraux énergiques, tels que les acides sulfurique et chlorhydrique, qui per-

mettent de faire passer en dissolution des alcaloïdes relativement très stables, comme
la quinine, la strychnine, la morphine, ne saurait donner que de très mauvais résultats,

s'il s'agissait d'alcaloïdes facilement altérables comme l'atropine et, mieux encore, l'aco-

uitine, la colchicine : on risquerait alors de perdre, en le transformant, la majeure

partie de l'alcaloïde que l'on veut isoler. Il faut, dans ce cas, ne faire usage que d'acides

organiques et éviter, autant que possible, l'élévation de température prolongée pendant
un temps assez long. Un pi'océdé ([ui m'a toujours fourni d'excellents résultats et qui

est absolument général est le suivant.

La substance (végétale ou animale) dans laquelle il s'agit de rechercher et d'isoler

l'alcaloïde est finement divisée, additionnée de o pour 100 de son poids d'acide citrique

pur; puis de trois fois son poids d'alcool à 60 pour 100, si elle est solide, d'alcool à 9j,

si elle est liquide; et le mélange est chauffe', durant quelques heures, à une tempéra-
ture de 50° à 60°, en agitant fréquemment. 11 importe que, dans tous les cas, la réaction

de la liqueur hydro-alcoolique soit franchement acide au papier bleu de tournesol,

même encore après 6 à 12 heures de macération.

Le mélange est alors filtré et le résidu de la filtration soumis à une forte pression

pour en extraire tout le liquide. On répète l'épuisement de ce résidu à l'aide de trois

fois son poids d'alcool à 60 p. 100 acidifié de 1 p. 100 d'acide citrique, on laisse digérer

de nouveau quelque temps à la température de oO»; on filtre et on exprime derechef à

la presse. Les liqueurs hydroalcooliques sont réunies et distillées dans le vide à une

température ne dépassant pas 60°, jusqu'à ce que le résidu atteigne la consistance de

sirop clair. Il est très facile, par une disposition convenable de l'appareil à distillation

dans le vide de réaliser une alimentation continue et de condenser la presque tota-
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lité de l'iilcool dont on rvile ainsi la perle. Dans In cas d'alcaloïdes éniinoniinenl alté-

rables, comme cela arrive pour certains alcaloïdes volatils et nn assez ^'rand nombre

de ptomaines, il est encore préférable d'ell'ectuer l'évaporation à la tempéiature am-

biante, dans des capsules à fond plat disposées sous une cloche dans laquelle on fait

le vide et dont l'atutosphèrc est desséchée par de l'acide sulfurique à Gfl° B.umk, bouilli

au préalable et purifié de vapeurs nitreuses, acide que l'on remplace au fur et à mesure

qu'il absorbe le liipiidc Un grand nombre d'alcaloïdes sont éminemment altérables

quand on cbaulle leur solution au contact de l'air, surtout en présence de combinaisons

salines qui sont capables de favoriser la formation de produits de dédoublement. L'ac-

tion des solutions alcalines est principalement intense, aussi doit-on toujours éviter

l'élévation de température, même très faible, d'une solution alcaline dans la(}uelle il

s'agit de rechercher des alcaloïdes. Les solutions très faiblement acides ont une action

décomposante beaucoup moins considérable, mais qui n'est cependant pas négligeable,

surtout lorsqu'on laisse intervenir doux autres causes de décomposition, impossibles à

éviter entièrement, la concentration des solutions et la durée de révaiioralion.

Dans tous les cas, une fois que le résidu de distillation ou d'évaporation a atteint la

consistance de sirop clair, on l'additionne de dix fois son volume d'alcool à 9o centièmes

et on laisse le mélange; on contact pendant vingt-quatre heures, en agitant fréquemment.
La majeure partie des sels minéraux, des matières albuminoïdes, mucilagineuses, etc., etc.,

se trouve ainsi séparée à l'état insoluble, tandis que les sels acides des composés alca-

loïdiques passent dans la solution alcoolique. On filtre pour séparer le résidu insoluble;

la majeure partie de l'alcool est récupérée par distillation ménagée au bain-marie et le

résidu de la distillation est évaporé à siccité sous une cloche, dans le vide, comme il

vient d'être dit ci-dessus. La présence d'une proportion assez considérable d'alcool dans

la liqueur empêche, ou tout au moins atténue dans une notable proportion, la décom-

position des sels d'alcaloïdes sous l'influence de l'élévation de température; aussi cette

distillation ne doit-elle pas être poussée trop loin, dt; peur de déterminer l'altération des

composés que l'on a pour but d'isoler. Il est préférable d'avoir un léger excès d'alcool

dans la liqueur que l'on soumet ensuite à l'évaporation dans le vide. Au surplus, l'acide

citrique n'exerce pas, à beaucoup près, une action décomposante aussi énergique que
celle des acides minéraux, et encore cette action est-elle entravée par la présence de

l'alcool. Ce sont toutes ces considérations qui m'ont fait préférer l'emploi de l'acide

citrique à celui des acides organiques plus énergiques que lui et des acides minéraux.

Le résidu de cette dernière évaporation est repris par un mélange de deux tiers

d'eau distillée et un tiers d'alcool à do p. 100 : on filtre sur un papier préalablement
mouillé d'eau distillée pour séparer une petite quantité de matières grasses ou cireuses

entraînées par la solution alcoolique; et l'on a une solution contenant à l'état de

citrate, en présence d'un excès d'acide, le ou les alcaloïdes qu'il s'agit d'isoler. Il ne

reste plus qu'à les dégager de cette combinaison au moyen d'un lait de magnésie ou de

chaux, d'un bicarbonate ou d'un carbonate alcalin, de l'ammoniaque, d'un alcali caus-

tique; et à les enlever au mélange à l'aide d'un dissolvant approprié, chloroforme;

benzine, ligroïne, éther, etc. Le choix du précipitant est commandé par l'altérabilité de

l'alcaloïde que l'on cherche à isoler : le lait de magnésie, le moins énergique de ces

réactifs alcalins, devra être employé pour les alcaloïdes facilement altérables ;
la potasse

ou la soude caustique, au contraire, pour les alcaloïdes très stables. Pour ce qui est du

véhicule dissolvant, c'est la solubilité propre de l'alcaloïde qui devra guider dans son

choix.

Lorsque l'on est assuré à l'avance d'avoir affaire à un alcaloïde stable, le procédé
d'extraction peut être de beaucoup simplifié. On peut, par exemple, utiliser le procédé
de Pelletier et Caventou qui consistait à épuiser par de l'eau acidulée d'acide chlorhy-

drique ou sulfurique la substance renfermant l'alcaloïde, à filtrer cette solution, à y

ajouter un lait de chaux en excès et à agiter le mélange avec un dissolvant approprié.

On peut même, dans certains cas, réduire les végétaux en poudre fine, mélanger
cette poudre exactement à de la chaux éteinte et épuiser le mélange à l'aide d'un dis-

solvant convenable, soit dans un appareil à déplacement, soit dans un appareil à

lixivialion.

Il est encore possible, mais c'est là un procédé infidèle, de précipiter par le tanin
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la décoction aqueuse, ou dans l'eau légèrement acidulée, des parties végétales et de

décomposer le précipité par la baryte, ou l'hydrate de plomb en présence de l'alcool.

Enfin, pour les alcaloïdes volatils stables, la simple distillation de la substance ren-

fermant l'alcaloïde avec une dissolution de potasse ou de soude causliijues, permet
d'entraîner avec les vapeurs d'eau la base volatile qui se condense et vient surnager le

liquide : on l'en sépare par décantation et rectification sur de la potasse solide, en

opérant, au besoin, cette seconde distillation dans un courant de gaz inerte, ou, ce qui
vaut encore mieux, d'hydrogène.

Propriétés générales. — Les alcaloïdes sont des composés azotés, à fonction plus
ou moins nettement basique (les alcaloïdes végétaux sont presque toujours des bases

énergiques), susceptibles, pour la plupart, de cristalliser par simple évaporalion de

dissolvants appropriés. Us forment des sels par simple addition de leurs éléments à

ceux des acides, comme l'anmioniaqiie. Quelques-uns sont susceptibles de donner des

sels neutres et des sels acides; la plupart ne donnent qu'un seul sel. Les uns sont fixes,

les autres volatils.

Les alcaloïdes volatils sont généralement liquides et composés seulement de carbone,

hydrogène et azote, comme les ammoniaques composées, la conicine, la nicotine, la

spartéine, les bases pyridiques et quinoléiques : cependant les pelletiérines, extraites de

l'écorce de grenadier, sont volatiles, quoique oxygénées; la théobromine, la caféine et

quelques autres alcaloïdes sont sublimables sans décomposition; la cimlionine, la

quinine, la strychnine, la thébaïne, etc., ne sont que très partiellement sublimables, la

majeure partie de l'alcaloïde se décomposant sous l'inlluence de l'élévation de la tem-

pérature.
Les alcaloïdes fixes sont presque tous solides, sauf la pilocarpine, dont la consistance

est butyreuse : ils sont, pour la plupart, oxygénés, et comprennent la grande majorité
des alcaloïdes végétaux naturels.

La solubilité des alcaloïdes est très variable. Les alcaloïdes volatils sont, généra-

lement, solubles à peu près dans tous les dissolvants, sauf ceux de la série quinoléique

qui sont surtout solubles dans l'alcool. Quant aux alcaloïdes de la série pyridique, ils

deviennent de moins en moins solubles dans l'eau, à mesure que le nombre des

branches forméniques substituées à l'hydrogène va en augmentant. Les alcaloïdes fixes

sont, généralement, insolubles ou peu solubles dans l'eau, assez solubles dans l'alcool,

qui est, pour la plupart, le meilleur dissolvant.

Mais, si les alcaloïdes végétaux sont à peu près insolubles dans l'eau, il n'en est pas
de même des alcaloïdes artificiels et de quelques alcaloïdes d'origine animale qui sont,

au conti'aire, fort solubles dans ce dissolvant : il en existe même qui sont déliquescents.

Le chloroforme, la benzine, l'alcool amylique, les pétroles (pétrole léger ou ligroïne,

pétrole lourd, schiste), les éthers, sont des dissolvants plus ou moins efficaces pour
chacun des alcaloïdes en particulier. Les sels d'alcaloïdes sont fort solubles, en pré-

sence d'un léger excès d'acide, dans l'eau et dans l'alcool. Placés sur la langue, les

alcaloïdes provoquent presque tous une saveur amère très prononcée qui se manifeste

encore avec leurs sels.

Presque tous les alcaloïdes naturels exercent sur le plan de la lumière polarisée une

action qui se traduit par une déviation à gauche; la cinchonine et la quinidine sont à

peu près les seuls déviant à droite. Ou connait quelques bases pyridiques, telles que
la conicine, qui se présentent sous deux modifications isomériques déviant l'une à

droite, l'autre à gauche, et dont le mélange, en proportion convenalde, constitue une

troisième variété, racémique, inactive. En outre, cei'tains alcaloïdes, tels que la nicotine

et la narcotine, dévient à gauche, tandis que leurs sels exercent la déviation à droite.

Le pouvoir rotatoire moléculaire n'est pas constant et varie avec la dilution.

La lumière altère les alcaloïdes et provoque leur oxydation à l'air. Lorsqu'on les

soumet à faction de la chaleur, ils entrent généralement en fusion, à la manière des

résines, se volatilisent partiellement (pour quelques-uns d'entre eux); puis finissent, si

l'élévation de la température est continue, par donner des composés ammoniacaux, des

ammoniaques composées, des bases des séries pyridique et quinoléique. Sous l'uitluence

d'une température de 120" à 130" suffisamment prolongée, quelques alcaloïdes subissent

une simple transformation isomérique.
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En présence des alcalis, cl noUimmenl |iar ta distillalion sèche avec la chaux sodée
ou potassée, la plupart dos alcaloïdes donnent surtoiil un mélan^'e de hases pyridiques
et quinoléiques. Ceux qui no fournissent pas ces derniers produits donnent des ammo-
niaques composées et do ranimonia(|ue.

Parmi les acides, les liydracides, lois (juo l'acide chlorliydriiiue, exercent sur certains

alcaloïdes uiio acliou remarquable : tantôt, une molécule d'eau se sépare de la molécule
de l'alcaloïde (la morphine se transforme ainsi en apomorphine), tantôt un groupe
métliyle est remplacé par un atome d'hydrogène (comme cela a lieu pour la quinine et

la codéine); tantôt l'alcaloïde est dédoublé par hydratation (l'atropine fixe les éléments
d'une molécule d'eau et se transforme en tropine et acide tropique; de même, la cocaïne

fixe les éléments de deux molécules d'eau et se transforme en ecgonine, alcool méthy-
lique cl acide benzoïqtie\

L'acide iodhydrique agit comme réducteur sur un grand nombre d'alcaloïdes et

donne des hydrnres du noyau constituant de l'alcaloïde : cette réaction est surtout

intense lorsqu'on fait réagir sur l'alcaloïde l'acide iodhydrique en présence du phos-
phore rouge. Dans d'autres cas, celte même réaction donne lieu à la formation de pro-
duits de condensation, comme cela se produit avec la morphine.

Le chlore et le hrome donnent généralement naissance à des produits de substitution.

L'iode, au contraire, donne lieu, plus généralement, à la formation de produits d'ad-

dition, ou même, à la fois, de produits d'addition et de substitution, que l'on connaît

sous la dénomination d'iodobases et qui sont, pour la plupart, remarquables par leur

forme cristalline, leur aspect et leur action sur la lumière polarisée.
Sous l'intluence des iodures alcooliques, les alcaloïdes donnent, dans presque tous

les cas. naissance à des composés cristallisés que l'oxyde d'argent, en présence de l'eau,

transforme en hydrates d'ammonium quaternaires : les alcaloïdes à deux atomes d'azote

fixent d'emblée, dans cette réaction, deux molécules d'iodure alcoolique, et l'on obtient

l'iodhydrate d'un diammonium. La plupart des alcaloïdes végétaux naturels sont cons-

titués par des bases tertiaires, c'est-à-dire ne renfermant plus d'hydrogène remplaçahle

par un radical monovalent.

L'acide azoteux, en agissant sur les alcaloïdes, donne naissance à la formation de

dérivés oxydés ou nitrosés.

L'action des agents oxydants est toqj; particulièrement intéressante : c'est elle, en

effet, qui a permis de réaliser les premiers essais dans la voie de la synthèse des alca-

loïdes végétaux en démontrant que tous avaient, comme noyau d'origine, des bases

pyridiques ou quinoléiques. L'acide nitrique dilué, l'acide chromique, et surtout le

permanganate de potassium, lorsque leur action est poussée à un point suffisant, don-

nent naissance à des acides pyridiques mono ou polycarhoniques que la distillation

sèche, en présence des alcalis, transforme en bases pyridiques en leur enlevant les

éléments d'une ou plusieurs molécules d'acide carbonique. On observe, en même temps,
la formation de produits plus simples, dérivant des radicaux qui étaient substitués,

dans l'alcaloïde primitif, à un ou plusieurs atomes d'hydrogène de la base pyridique. Ce

sont seulement ces derniers produits d'oxydation que l'on obtient lorsqu'il s'agit d'alca-

loïdes à noyau ammoniacal (ammoniaques composées, aminés, amides, etc.). C'est grâce
à l'étude des produits d'oxydation des alcaloïdes végétaux naturels que l'on a pu se

faire une idée de leur constitution et arriver à réaliser la synthèse de quelques-uns
d'entre eux, comme la conicine et l'atropine.

Réactifs généraux des alcalo'ides. — Il existe un certain nombre de réactifs

donnant, avec les alcaloïdes, des précipités ou des colorations qui permettent de les

reconnaître, sinon avec une entière certitude, du moins de façon à ce que la recherche

se trouve considérablement limitée. Quel que soit le point de vue auquel on se place,

étude chimi(iue d'un composé alcaloïdique, recherche toxicologif|ue, etc., il faudra tou-

jours contrôler les indications fournies par les réactifs généraux des alcaloïdes, soit au

moyen de l'analyse médiate qui permettra de fixer la formule du composé, s'il s'agit

d'une étude au point de vue chimique; soit par l'expérimentation physiologique, s'il

s'agit d'une recherche de toxicologie.
Un certain nombre de réactifs possèdent la propriété de précipiter les solutions des

sels d'alcaloïdes : ces précipités peuvent être déjà par eux-mêmes un indice permettant
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de soupçonner la nature de l'alcaloïde, mais cette indication est, en général, bien vague.

Voici les principaux et plus utiles de ces réactifs.

A. Réactifs par précipifntion.
— T. lîcaclifde Maye». (lodure double dp potassium et

de mercure).
— Ce réactif se prépare en dissolvant dans de l'eau distillée tiède 13f%;-)46

de sublimé; on ajoute à cette liqueur une dissolution de ;iO grammes d'iodure de potas-

sium et on amène le mélange au volume de i litre par une addition suffisante d'eau

distillée.

Sous l'intluence de ce réactif, les sels neutres (ou Irrs faiblement acides) des alca-

loïdes donnent des précipités blancs ou jaunâtres, amorphes ou cristallins : un certain

nombre de précipités, d'abord amorphes, prennent une structure cristalline après vingt-

quatre heures de repos. La plupart des précipités amorphes, dissous dans l'alcool bouil-

lant, deviennent cristallins après refroidissement et évaporation de l'alcool.

D'après Dbagendorff, les précipités amorphes produits dans la solution aqueuse de

l'alcaloïde, ne deviennent jamais cristallins avec les alcaloïdes suivants : narcotine, thé-

baïne, narcéine, émétine, aconitine, delphine, berbérinc. Les solutions très étendues de

caféine, théobromine, solanine, digitaline, colchicine, ne sont pas précipitées. Avec la

conicinc et la nicotine^ le précipité blanc, amorphe, qui se produit d'abord, se réunit

bientôt sous forme d'une masse poisseuse adhérente aux parois du vase, et, au bout de

vingt-quatre heures, cette masse s'est transformée en cristaux visibles à ['d'il nu et

ayant parfois jusqu'à i centimètre de longueur.
Mayer a proposé de doser les alcaloïdes à laide de leur précipitation par ce réactif.

Pour cela, les solutions doivent être diluées au moins aii deux centièmes, et il faut

opérer comparativement avec une solution, de titre connu, de l'alcaloïde dont il s'agit

d'évaluer la proportion.
\\. /k'ac///' (/e So.NNENscHEiN. (Phosphomolybdate de sodium). — Ce réactif se prépare

de la manière suivante : on précipite une solution de molybdate d'ammoniaque dans

l'acide azotique étendu par une solution également azotique de phosphate de sonde;

après vingt-quatre heures de repos, on décante le li([uide surnageant le précipité, on

lave ce dernier à l'eau distillée, puis on le dissout dans une solution récemment pré-

parée de soude caustique pure; on évapore dans une capsule de porcelaine et on chauffe

le résidu juscpi'à disparition de toute odeur ammoniacale
;
on redissout dans l'eau après

refroidissement et l'on verse goutte à goutte dans la solution de l'acide azotique jusqu'à
ce que le précipité formé au début se soit redissous. Il est important de noter (jue ce

réactif donne, avec les sels et les dérivés ammoniacaux (ammoniaques composées) des

précipités ressemblant beaucoup à ceux qu'il détermine dans les dissolutions des alca-

loïdes végétaux.
Le phosphomolybdate donne des précipités amorphes et dont la couleur varie du

jaune clair au jaune brun, dans les dissolutions légèrement acides des alcaloïdes sui-

vants : morphine, narcotine, quinine, cinchonine, codéine, strychnine, brucine, véra-

trine, jervine, aconitine, émétine, caféine, théobromine, solanine, atropine, colchicine.

delphine, berbérine, hyoscyamine, conicine, nicotine, pipérine, di;.;italine, eiléborine.

Un gi'and nombre de ces précipités se colore en vert ou en bleu quand on les laisse en

suspension dans le liquide, par suite de la réduction de l'acide molybdique et de l'oxy-

dation de l'alcaloïde. L'ammoniaque dissont quelques-uns de ces précipités; la couleur

de la solution est bleue avec la berbérine, la conicine, l'aconitine, verte avec la brucine

et la codéine; les solutions se décolorent sous l'influence de la chaleur, sauf celle de la

brucine ([ui passe au brun et celle de la codéine qui passe à l'orangé. Lorsqu'on humecte
avec de la potasse le précipité produit par la quinoïdine, il prend une couleur bleu de

prusse. Les pi-écipités sont décomposés par les alcalis et leurs carbonates, l'alcaloïde

est mis en liberté : ces précipités sont insolubles, à froid, dans les acides minéraux

étendus, sauf l'acide phosphorique.

Wl.Réavtifde Boccuardat (lodure de potassium ioduré).
— Eau distillée fOO grammes,

iodure de potassium 10 grammes, iode o grammes. Précipités de couleur kermès avec

les solutions neutres ou très légèrement acides de strychnine, de quinidine, de brucine,
de cinchonine, de berbérine, d'aconitine, de vératrine, de morphine, de narcotine, de

codéine, de papavérine, de thébaïne, de conicine, de colchicine, de delphine. Précipités

rouge brun avec la quinine, l'atropine et la nicotine : cette dernière base, lorsqu'elle est
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très pure, donne d'abord un invcipité jaune qui prend une couleur kermès sous l'in-

lluence d'un excès de réactif.

IV. — Los chlorures d'or el de platine donnent des chlorures doubles, combinaisons

définies susceptibles de cristalliser avec la plupart des alcaloïdes.

Les caractères et les propriétés chimiques des chloroj)latinates sont des plus impor-
tants au ]ioint do vue do la détermination de l'espèce des alcaloïdes et de leui- composi-
tion moléculaire. Il en est de mènie avec les chlorures de mercure et de zinc

;
mais ces

deux derniers sels, et surtout le chlorure mercurique, sont plus particulièrement utiles

en raison des sels doubles qu'ils forment avec les alcaloïdes d'origine animale, combi-

naisons ordinairement peu solubles dans l'eau froide, mais solubles dans l'eau bouillante

et cristallisant par refroidissement. La séparation du métal, à l'aide d'un courant d'hy-

drogène sulfuré, dans ces divers sels doubles, s'effectue, en général, sans altérer l'alca-

loïde qui reste à l'état de chlorhydrate et que l'on peut obtenir très pur en évaporant
dans le vide, à la température ambiante, la solution aqueuse du sel double (chauffée au

besoin) sur laquelle on a fait agir l'hydrogène sulfuré. Les ammoniaques composées ne

précipitent pas avec les réactifs précédents, sauf le réactif de Sonnenschein, mais donnent

des sels doubles cristallisés avec les chlorures d'or, de platine, de mercure et de zinc.

Les ioduro et bromure mercuriques sont également susceptibles de donner des sels

doubles cristallisés, dont l'obtention est quelquefois plus facile que celle des chlorures

doubles, et qui paraissent également plus stables que ces derniers.

V. — L'acide picrique, en solution aqueuse saturée, donne, avec la plupart des alca-

loïdes, des précipités qui se présentent, lorsqu'on les produit dans certaines conditions

assez délicates à réaliser, sous une forme cristalline assez caractéristique pour certains

de ces alcaloïdes. La solution du sel d'alcaloïde doit être diluée au moins à 1 pour 100 et

additionnée de solution picrique en léger excès parce que quelques picrates d'alcaloïdes

sont plus solubles dans la solution saline d'alcaloïde que dans l'eau ou la solution d'acide

picrique. Les précipités, au début, sont toujours amorphes, quelques-uns commencent à

cristalliser presque aussitôt et à la température ambiante, d'autres cristallisent seulement

par évaporation ou lorsqu'on sursature la solution par chauffage. A la température de

100° les précipités se dissolvent plus ou moins coniplètement suivant la concentration de

la liqueur et, par refroidissement ou évaporation, on obtient à l'état cristallin ceux qui
en sont susceptibles. L'acide picrique permet de subdiviser quelques alcaloïdes en

groupes : ceux qui ne précipitent pas, ou difficilement, dans une solution à 1 ou 2 p. 100

(muscarine,conicine, colchicine, lycoctonine,strophantine, méconine, cubébine, caféine);
ceux qui précipitent et ne cristallisent pas (narcotine, narcéine, delphine quinine, aco-

nitine, apomorphine, émétine, aspidospermiiie, curarine, gelsémine, quinidine) ; ceux qui

précipitent et cristallisent (strychnine, brucine, cinchonine, thébaïne, cocaïne, nicotine,

atropine, atropidine, papavérine, codéine, morphine, pilocarpine, spartéine, ptomaïnes).
Dans ce dernier groupe, l'aspect et le mode d'assemblage des cristaux sont parfois assez

typiques pour faire soupçonner avec beaucoup de vraisemblance la nature de l'alcaloïde

cherché.

Un grand nombre d'autres réactifs ont été proposés pour précipiter les solutions

plus ou moins étendues des sels d'alcaloïdes; mais ils répondent plutôt, sauf le tanin,
à des réactions spéciales à tel ou tel alcaloïde et ne présentent pas un caractère suffi-

sant de généralité, aussi ne ferai-je que les citer ici. Ce sont : le tanin, le phospho-
tungstate de soude (réactif de Scheibler), l'acide phospho-antimonique (réactif de

Schtlze), l'iùdure double de bismuth et de potassium (réactif de Dragexdorff), l'iodure

double de cadmium et de potassium (réactif de Makmk), l'argento-cyanure de potassium,
le platino-cyanure de potassium, le bichromate de |)otassium, etc.

B. Réactifs par coloration. — Les réactions par coloration sont très délicates à effectuer
et demandent, pour être faites avec succès, une grande habitude de ce genre de travail.

Il faut être familiarisé à l'avance au moins avec les réactions des principaux alcaloïdes
et opérer toujours comparativement et dans les mêmes conditions. On laisse tomber une
à deux gouttes d'un réactif sur un verre de montre placé sur mie feuille de papier blanc
et contenant le résidu de l'évaporation du dissolvant de l'alcaloïde (benzine, chloro-

forme, etc.). La solution doit renfermer l'alcaloïde dans un état de pureté aussi parfait

que possible pour éviter des colorations dues à la présence des matières étrangères. Ces
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essais doivent être faits à la lumière du jour : il est important d'observer les colorations

à plusieurs reprises et à des intervalles de temps assez considérables.

L Acide sulfuriquc pur à 66°. — L'acide employé ne doit pas renfermer de trace

d'acide nitrique.

Ciirarine. — Couleur rouge très belle, passant au rouge violet, puis pâlissant après

cinq ù six beures.

Émélinc. — Coloration brun verdâtre, se produisant très lentement.

Pipêrine.
— (Couleur jaune clair, passant au brun foncé et devenant vert brunâtre

après vingt-quatre beures.

Cuhébinc.— L'alcaloïde prend une teinte ardoisée; l'acide prend une coloration rouge
carmin persistant pendant vingt-quatre beures.

Berbérine. — Couleur vert olive sale, s'éclaircissanl après quinze ou vingt beures.

Aconitinr. — Couleur jaune brunâtre clair, passant au brun rouge violacé, au violet,

puis au brun cbevreuil, après vingt-quatre heures.

Vérulrine. — Coloration jaune passant rapidement à l'orangé, puis au rougo sang, et,

au bout d'une demi-heure, au rouge carmin le plus vif et persistant longtemps.
JSavrotine.— Coloration jaune clair après quelques instants; rouge à chaud, et passant

au violet à une température d'environ 200°.

Codéine. — Coloration bleue se développant très lentement (souvent au bout de plu-
sieurs jours).

Papavt'rine.
— Coloration bleue ou bleu violacé avec l'alcaloïde du commerce et im-

pur : la papavérine complètement purifiée ne se colore pas.

Thébalne. — Coloration rouge sang passant à l'orangé.

N'ivréinc. — Coloi-alion grisâtre passant au rouge sanq-uin.

Colchicinc. — Coloration jaune bouton d'or, persistant longtemps.

Delphine.
— Coloration brun rouge clair, persistant longtemps.

Un grand nombre de glucosides sont <''galement colorés par l'acide sulfurique : la

mlicinc, la populine. la phloridzinc se colorent en rouge; la scncgine, la smilacine, l'hes-

pêrine, la liinonine, en jaune rougeâtre ;
la. syrinijine et la liguslrine, en violet.

Solaiiine. — Coloration rouge clair, passant au brun clair après vingt beures.

Digitaline.
— Coloration brun foncé, puis rouge brunâtre, fonçant après quelques

heures et devenant rouge cerise après quinze heures.

La crocine, matière culorante du safran, passe au bleu indigo foncé sous l'influence

de l'acide sulfurique, l'élalérine, le colocynthine, la convolvuline, la jalapine prennent
des colorations variant du jaune au rouge brun.

La strychnine, la quinino, la quinidine, la brurine, la cinchonine, la caféine, la théo-

bromine, ratroj)ine, la morphine, la nicotine, la conicine, restent tout à fait incolores.

II, Réactif d'ERDMANN (Acide sulfurique à 66 degrés, iOO grammes, additionnés de 10

gouttes d'une solution aqueuse à 1/2 p. 100 d'acide azotique à 1,23 de densité).
— Les

colorations sont les mêmes que celles de l'acide sulfuriiiue pur avec un grand nombre

d'alcaloïdes; seulement les successions de coloration sont, en général, plus rapides et

plus prononcées : la codéine, par exemple, prend beaucoup plus rapidement la colora-

tion bleue.

Brucine. — Coloration rouge devenant rapidement très foncée.

Émétine. — Coloration vert brunâtre, passant au vert, puis à l'orangé.
Chélidoninc. — Coloration verte.

Colchicinc. — Coloration bleu violacé, passagère.
III. Réactif de Frohde (Acide sulfurique concentré pur 100 centimètres cubes, molyb-

date de sodium 10 centigrammes).
— Ce réactif donne des colorations remarquables

avec certains alcaloïdes.

Brucine. — Coloration rouge, passant rapidement au jaune, puis décoloration après

vingt-quatre beures.

Quinine. — L'alcaloïde se colore en vert, puis se décolore : la solution devient verte au

bout d'une heure, et cette teinte persiste pendant vingt-quatre heures (même réaction

pour la quinidine).

Pipcrine.
— Coloration jaune, puis brune, puis noire

; après vingt-quatre heures,

solution brune renfermant un dépôt tloconneux.
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Èmélini'. — Coloration rouge passant rapidement au vert.

Bcrbérinc. — Solution vert hnin;Ure, passant au brun apr(''S un quart d'heure, et lais-

sant déposer après vingt-((ualro Ikhuos un dépôt lloconncux.

A('())Htinc. — Solution jaune In'unàtrc qui se décolore.

Véraliine. — (Coloration jaune gomme-gutte, passant au rouge-cerise et persistant

pendant vingt-quatre heures.

Mo)'p/iinc.
— Coloration violette magnifique : la solution devient verte, puis vert hru-

nâlre, puis jaune et redevient bleu violet après vingt-(jualn' heures.

Ndi'colmc. — Coloration verte passant rapidement au vert brunâtre, puis au jaune,
enfin au rouge.

^"niléine. — Solution d'un vert sale, devenant ensuiti; bleu royal; après vingt-qiiafn^
heures la teinte est devenue jaune.

Papavêmie. — Solution verte, passant au violet, puis au rouge cerise.

Thcbalnc. — Solution orangée se décolorant après vingt-quatre heures.

Narccine. — Coloration brune passant successivement au vert, au rouge, puis au bleu.

Nicotine. — Coloration jaune, passant à la longue au rouge.
Conicine. — Coloration jaune clair.

Colchicine. — Coloration vert aunâtre, passant au rouge violet sale, puis redevenant

jaune.
Certains glucosides sont également coiores par le réactif de FhThide.

Solanme. — Coloration franche rouge cerise, passant au brun rougeâtre, puis au jaune,
et laissant déposer, après vingt-quatreheures,destloconsnoirsnageant dans un liquidevert.

Digitaline.
— Coloration orangée foncée, passant rapidement au rouge cerise, puis au

Itrun foncé après une demi-heure; après vingt-quatre heures solution jaunâtre dans

laquelle nagent des llocons noirs.

Salicine. — Coloration violette, passant au rouge cerise longtemps persistant.

Coloci/nthine.
— Coloration rouge cerise, très vive après quelque temps et passant

peu à peu au brun roux.

Phloyidzine. — Coloration bleu royal très fugace
Ononine. — Rouge franc; élaUrine, jaune, populinc, violet, syringine, rouge de sang

passant au violet.

La strychnine, la cinchonine, la caféine, la théobromine, l'atropine, ne sont pas
colorées.

VL Acide azotique jour de densité /, î. — Il est important que l'acide azotique ait exacte-

ment a densité 1,4 (41°. b Baumk) et qu'il soit exempt de vapeurs nitreuses, sans quoi les

colorations obtenues peuvent être très difîërentes.

Brucinc. — L'alcaloïde se colore en rouge, se dissout, et la solution prend une teinte

orangée.

Strijchnine.
— Solution jaune clair, fonçant peu à peu (d'abord rouge, lorsqu'elle ren-

ferme des traces de brucine),
Curarine. — Coloration pourpre
Eini'line. — Coloration orangée, passant au jaune clair.

Vipérine.
— L'alcaloïde prend une coloration orangée; il se dissout lentement et donne

une solution jaune verdâtre.

(Uilicbinc. — Solution jaune : bcrbérinc, so.ution uruneires foncée

Atropine.
— Coloration brune de l'alcaloïde; liquide incolore

Acnnitine, Vératrinc. — Solution jaune très peu colorée, ne se modifiant pas.

Morphine. — Solution rouge-orangée, s'éclaircissant et passant au jaune clair.

Codéine, thébainc et narcéinc. — Solution jaune. — Ndrcoline, solution jaune se déco-

lorant peu à peu.
—

Papavérine, solutipn jaune passant peu à peu à l'orangé foncé.

Nicotine. — Solution faiblement jaunâtre lorsque l'alcaloïde est en très petite proportion.
Eu quantité plus considérable, coloration violette, passant au rouge sang, puis décolora-

lion assez rapide.
Conicine. — Solution incolore (jaune, s'il y a une assez forte proportion d'alcaloïdes,

avec l'acide azotique fumant, coloration violet bleuâtre, passant â l'orangé.
Colchicine. — Magnifique coloration violet bleu, passant rapidement au violet rouge,

au rouge brun, puis au jaune.
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Solanine. — Solution incolore, prenant peu à peu une teinte d'un beau bleu.

La quinine, la quinidine, la cinchonine, la caféine, la tbéobromine, la digitaline, la

delpliine ne donnent pas de coloration.

V. Réactif de Mandelin (Solution de vanadale d'ammonium dans l'acide sulfurique).
—

Un élève de Dragendorff, M. Mandelix a proposé ce réactif qui donne des réactions

colorées comparables à celles du réactif de Fhohde. Ses réactions sont surtout caracté-

ristiques avec les alcaloïdes suivants : aspidosperniine, berbérine, geisémiue, narcotine,

solanine, strychnine.
Cette réaction est très délicate, et varie avec la concentration du réactif et le degré

d'hydratation de l'acide.

La solution préparée avec vanadate d'ammonium, 2 grammes, et acide sulfurique à

66» 100 grammes, donne les colorations suivantes :

Aconttmc. — Coloration brun clair.

Brucine. — Coloration rouge Jaunâtre, puis orangée, puis décoloration.

Codéine. — Coloration vert bleuâtre avec une quantité assez considérable d'alcaloïde.

Colchicine. — Coloration bleu verdâtre, puis verte, puis brun violacé.

Morphine. — Coloration rouge violacé.

Narccine. — Coloration brune, passant au violet, puis à l'orangé.
Narcotine. — Coloration cinabre, passant au rouge brun, puis au rouge carmin.

~

Solanine. — Coloration orangé jaune, passant au brun, puis au rouge cerise, enfin au

violet après quelques heures.

Strychnine. — Coloration violet bleu, passant au bleu violacé, puis au violet rouge.
V&ratrine. — Coloration jaune, passant à l'orangé, puis au l'ouge carmin, enfin au

rouge pourpre après vingt-quatre heures.

Atropine. — Coloration jaune.

Biyitalinc. — Coloration rouge brunâtre.

Gelsémine. — Coloration violette intense.

VI. Les solutions de sélénite et de séléniate d'ammonium dans l'acide sulfurique don-

nent également lieu ;i des colorations avec les alcaloïdes : M. Pu. Laion a signalé la colo-

ration verte (sensible au dixième de milligramme) que donnent la codéine et la morphine
avec une solution de :

Sélénite d'ammonium 1 gramme.
Acide sulfurique à 66 20 cent, cubes.

Cette coloration se produit également avec le séléniate d'ammonium, mais elle est

plus sensible et plus intense avec le sélénite.

Toutes les réactions, par précipitation et par coloration, qui viennent d'être exposées
ne suffisent pas à elles seules pour caractériser avec certitude un alcaloïde : les réactions

par précipitation sont trop générales, et celles par colorations ne sont pas suffisamment

exclusives pour qu'on puisse les considérer comme indiscutables. De plus, un grand
nombre des substances que l'on est exposé à rencontrer et à isoler, dans les recherches

toxicologiques, donnent des réactions concordant d'une façon plus ou moins complète
avec celles que je viens de passer en revue : il me suffira de citer les peptones naturelles

ou artificielles, des composés amidés ou des alcaloïdes existant normalement dans l'orga-

nisme, tels que la taurine, la créatinine, la lécithine et surtout les ptomaïnes, pour faire

comprendre avec quelle réserve doivent être acceptées les indications fournies par les

réactifs ci-dessus, et pour justifier ce que j'ai déjà dit, à savoir : que la preuve chimique
doit TOUJOURS être confirméepar la preuve physiologique on par la détermination de la formule.

Il est quelques rares alcaloïdes dont les réactions chimiques sont assez précises; mais,
dans la grande majorité des cas, il faut chercher à isoler la plus forte quantité possible
de substance, afin de l'étudier en nature, et de pouvoir elïectuer, avec le produit purifié,
des expériences physiologiques qui achèvent d'entraîner la certitude. Malheureusement,
en raison de la toxicité considérable d'un grand nombre d'alcaloïdes, ce desideratum

peut être assez rarement réalisé dans les recherches toxicologiques^.

1. Parmi les substances donnant des colorations avec les réactifs généraux des alcaloïdes,

figurent dans les tableaux ci-dessus des glucosides et d'autres substances toxiques d'origine yégé-
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Absorption et élimination des alcaloïdes. — Lorsque des alcaloïdes, ou des

préparations dans lesquelles entrent ces composés, sont administrés dans un Iml lluMa-

peuli(îU(', c'est, en général, |)ai' la voie buccale ([u'ils sont intrfxluits daus l'orf^anisnie.

Depuis quelques années cependant, l'emploi des injections liy[)odermiques a pris une

assez faraude extension; et il faut bien reconnaître que, si ce mode d'administration de

produits médicamenteux toujours tort énergiques offre l'immense avanla{,'e de la rapi-
dité pour ralisoii)lion et, par suite, poui' l'etfet tliéiapeutique, en même temps que la

certitude de l'iutégralité de cette absorption; d'autre part, l'énergie de prestjue tous les

alcaloïdes à l'état parfaitement purs est telle que l'emploi de ce procédé devient, sauf dans

quelques las bien déterminés, vraiment redoutable, surtout si l'on lient compte des suscep-
tibilités iuilividuelles qui se manifestent parfois avec une intensité tout à fait inattendue.

Par contre, si l'on veut étudier, au point de vue physiologi({ue, ou pour une recher-

che toxicologique, un alcaloïde quelconque, c'est l'injection hypodermique, ou même
dans (juelques cas l'injection intra-veineuse qu'il faudra choisir comme voie d'introduc-

tion de la substance dans l'organisme de l'animal soumis à l'expérimt'nlation. Il n'est

donc pas sans intérêt de résumer ce qui est actuellement acquis au sujet <le l'absorption

et de l'élimination des alcaloïdes.

L'absorption par la surface gastro-intestinale est éminemment sujette à variations.

Sans tenir compte du degré de dilution, qui a cependant son importance, suivant que
le tube digestif est en état de réplétion ou de vacuité, les solutions introduites dans

l'estomac seront lentement ou rapidement absorbées. De plus, la surface du tube digestif

absorbe moins pendant la digestion: c'est là un fait absolument certain, et que Cl-vude

Bern.vrd attribuait à une sorte de mouvement de transport des vaisseaux aux organes
abdominaux dans le but de fournir abondamment tous les sucs nécessaires à la digestion,

moiiveineiit contrariant le phénomène d'osmose, en sens inverse, nécessaire pour l'ab-

sorption : il comparait ce qui se produit alors à ce fait que, si l'on excite la sécrétion

d'une glande, on peut impunément y injecter de la strychnine qui n'est pas absorbée;
tandis qu'en dehors de la période de sécrétion, la strychnine, injectée dans cette même
glande, tue rapidement. La lenteur de l'absorption par le canal alimentaire pendant la

digestion est aisément démontrée à l'aide du curare qui occasionne des accidents d'in-

toxication quand on l'administre, à dose suffisante, à un animal à jeun, tandis que la

même dose, et même une dose plus forte, ne déterminent aucun effet sur un animal eu

pleine digestion. On ne peut donc savoir avec certitude, en introduisant une substance

dans l'estomac, si elle pénétrera dans le sang en quantité suffisante et en un temps
voulu pour pouvoir manifester son action physiologique.

Il faut, en outre, tenir compte delà réaction acide ou alcaline du milieu (estomac ou

intestin! dans lequel la solution d'alcaloïde sera introduite et des déplacements ou doubles

décompositions qui pourraient alors s'eiïectuer. Puis, chaque région de l'appareil diges-
tif n'absorbe pas avec la même énergie. Dans les voies pré-stomacales, bouche, pharynx,

œsophage, l'absorption est à peu prés nulle, ;"i moins que l'on ne réalise un contact

suffisamment prolongé de la solution active avec la muqueuse. Dans l'estomac, l'ab-

sorption s'effectue d'une façon plus efficace, mais c'est surtout grâce à l'acidité du suc

gastrique que l'absorption est préparée et facilitée par une parfaite dissolution du prin-

cipe actif, s'il n'était pas arrivé sous cette forme dans l'estomac. L'absorption dans l'in-

testin grêle est extrêmement rapide; et il est difficile de s'empêcher de voir une relation

de cause à effet entre les altérations anatomiques de la muqueuse de l'intestin grêle,

dans la plupart des cas d'empoisonnement, et l'absorption, à ce niveau, de la subs-

tance toxique. Dans le gros intestin, l'absorption est un peu moins active que dans l'in-

testin grêle, quoique notablement plus accentuée que dans le reste du tube digestif.

La réaction alcaline du suc intestinal doit intervenir ici pour atténuer la toxicité des

alcaloïdes précipitables par les solutions alcalines faibles : mais il peut se faire aussi

qu'une partie de la substance ainsi précipitée séjourne dans le tube digestif et, venant

à se redissoudre dans des conditions convenables, reproduise à plus ou moins longue
échéance les symptômes caractéristiques de son action.

taie (digitaline, par exemple), que l'on est susceptible de rencontrer assez fréquemment dans

une analyse végétale ou toxicologique. Je n'ai pas cru, pour cette raison, devoir les en écarter
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L'absorption par le lissu cellulaire sous-cutané est beaucoup plus fidôle, en même
temps qu'elle oJTre l'avantage d'une grande rapidité et de la certitude que toute la sub-

stance active a été absorbée. Les mailles du tissu cellulaire sous-cutané étant en commu-
nication avec les réseaux d'origine des vaisseaux lymphatiques, et en contact direct avec

les vaisseaux capillaires sanguins, quelle que soit la voie par laquelle l'absorption se

produise, elle ne peut manquer de se faire. Il faut toutefois tenir compk- encore ici de

quelques circonstances accessoires. Dans certaines régions, ou chez certains animaux, le

tissu cellulaire sous-cutané, plus ou moins chargé de graisse, forme une couche épaisse
dans laquelle l'absorption s'offectue mal et Ir^-s lentement : c'est à cette propriété que
Ton attribue l'immunité du hérisson contre la morsure des serpents venimeux; l'absorp-
tion serait suffisamment lente, grâce à l'épaisseur du tissu adipeux, pour que l'élimination

puisse s'effectuer sans permettre l'accumulation dans le sang en quantité suffisante pour
déterminer les accidents toxiques. Chez le chien, le tissu cellulaire sous-cutané est très

dense, très serré; les liquides se diffusent difficilement dans ses mailles; et, pour obte-

nir une absorption rapide, on est obligé d'effectuer les injections sous-cutanées dans le

tissu plus lâche du creux axillaire ou du pli de l'aine.

Macendik pratiquait des injections intra-pleurales dans le bul d'obienir une absorption
très rapide. Les autres séreuses, le péritoine, par exemple, absorbent également, les

alcaloïdes avec une grande rapidité.

L'absorption par la peau revêtue de son épiderme est très faible, mais n'est pas nulle

pour les alcaloïdes. L'exemple de la dilatation pupiilaire obtenue par simple application
de f(Hiilles de belladone sur la peau intacte suffirait seul à le prouver. Tout naturelle-

ment, cette absorption est d'autant plus facile et plus efficace que l'épiderme est plus

mince, comme le prouvent les faits d'absorption par la peau de l'aisselle, la partie
interne des cuisses. Kn outre cette alisorplion plus grande est en relation avec la

richesse des régions en vaisseaux lymphatiques et veineux et en glandes sudoripares
et sébacées. Lorsque l'on détermine une irritation, même légère, de la peau, l'absorp-
tion est encore activée.

La peau, dépouillée de son épiderme, est une voie très active d'absorption, et l'on

en a l'ait un très fréquent emploi, avant l'usage des injections hypodermiques, pour faire

pénétrer par ce moyen des alcaloïdes dans l'organisme : c'est ainsi qu'après avoir enlevé

l'épiderme à l'aide d'un vésicatoire, on produit l'analgésie en saupoudrant la surface

cutanée avec du chlorhydrate de morphine.
La muqueuse oculaire et celle du conduit auditif ont été également utilisées comme

voie d'absorption des alcaloïdes : la muqueuse oculaire absorbe plus que celle du conduit

auditif.

La muqueuse respiratoire est une remarquable voie d'absorption, non seulement

pour les substances gazeuses, mais même pour les liquides, à la condition qu'ils lui

soient offerts par très petites quantités à la fois. C'est de toutes les muqueuses de l'or-

ganisme celle qui est la plus favorable à l'absorption. Gohier a pu faire pénétrer par la

surface pulmonaire jusqu'à 32 litres d'eau chez un cheval; et Colin a montré que cette

absorption pouvait s'élever à 6 litres par heure. Skgalas a pu empoisonner très rapide-
ment des chiens en leur injectant par la trachée 60 grammes d'eau contenant 3 centi-

grammes d'un extrait de noix vomique dont 10 centigrammes administrés par l'estomac

ne produisaient aucun elTet. Cl.vude Bernard a montré que des doses très faibles des

alcaloïdes de l'opium, inactives quand elles étaient injectées dans le tissu cellulaire

sous-cutané, produisaient un effet quand on les introduisait par la surface pulmonaire.
L. JoussET DE Bellesme a appUqué ce procédé à la thérapeutique humaine et en a obtenu

d'excellents résultats. Il est seulement nécessaire de faire l'injection médicamenteuse

goutte à goutte par la trachée, au-dessous du larynx, de façon à éviter la toux réfiexe

produite par l'irritation du nerf laryngé supérieur.

L'absorption par voie d'injection intra-veineuse est la plus rapide, mais aussi la

plus dangereuse et ne peut être utilisée que pour l'expérimentation physiologique : il

faut avoir la précaution d'introduire la solution de substance active sous un volume
réduit et en solution neutre ou faiblement alcaline par une veine des membres inférieurs,

aussi loin que possible du cœur, de façon à ce que le mélange avec la masse sanguine
soit aussi parfait que possible quand le sang arrivera au cœur. Pour certains alcaloïdes
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ou sels peu solubles dans l'eau, ou est obligé d'cuiiiloyor ili-s solutions hj'dro-alcooliques
ou des solutions légèrement acides qui peuvent déterminer des phénomènes dont il faut

tenir compte })0ur ne pas les altrilnier faussement à ralcaloïde.

Nos connaissances relalivomcnt à l'élimination des alcaloïdes sont encore liien peu

avancées; et il serait désirable que des recliercbcs suivies et de longue haleine fussent

entreprises à ce sujet. Sui la quantité d'alcaloïde introduite dans l'organisme, une

partie se fixe de préférence ilaiis certains organes; uni' autre est éliminée par les diifé-

lents émonctoires; une troisième est ilétruite, principalement dans le foii? qui joue à

cet égard un rôle particulièrement remartjuable. Nous no savons jusqu'ici rien de

précis, d'appuyé sur des expériences certaines, relativement au mode de localisation et

à réiimiiialion des alcaloïdes. L'état particulier de l'organisme, au point de vue de sa

norm;ilité absolue, s'il m'est permis de me servir de cette expression, doit évidemment
exercer une inlluence considérable sur la localisation, la destruction dans l'organisme
et l'élimination des alcaloïdes : je n'en veux pour preuve que ce que nous savons

aujourd'hui de l'élimination des alcaloïdes formés comme produits normaux de la vie

des cellules, somme de connaissances à laquelle j'ai contribué pour ma part depuis mes

premières recherches de 1870 et 1880. De plus, l'élimination doit certainement dillérer

suivant que la dose d'alcaloïde absorbée est une dose thérapeutique ou toxique : dans

beaucoup de cas, en etfet, l'un des premiers résultats des doses toxiques est d'enraver

l'élimination et de suspendre le pouvoir destructeur, ou, pour mieux dire, anti-toxique,
du foie, l'n certain nombre de causes extérieures, température, saison, etc., viennent

encore exercer ici leur influence; et il serait vraiment prématuré de vouloir, actuelle-

ment, tracer un tableau, prétendant à être exact, des lois qui président à l'élimination

des alcaloïdes.

Classification des alcalo'ides. — Une classification rationnelle des alcaloïdes est

encore actuellement impossible. Que l'on se place au point de vue de leur constitution

chimique ou de leur action physiologique, l'état de la science est insuffisamment avancé

pour qu'il soit permis de tenter un essai de classification dont les progrès réalisables

demain viendraient démontrer l'inanité.

Au point de vue de la constitution chimique, les alcaloïdes peuvent se rattacher

actuellement à trois grands groupes : les ammoniaques composées; les bases des séries

pyridique et qutnoléique, ce groupe paraissant de beaucoup le plus important; les

kétiues et composés homologues.
Au point de vue de l'action physiologique, on ne peut que tenir compte des propriétés

les plus saillantes, actuellement bien connues, de chaque alcaloïde; et, en dehors de

quelques groupes plus ou moins nettement délimités, narcoti(iues, défervescents, my-
driatiques, on retombe dans les classifications vagues en stupéfiants, hyposthènisants,

névrosthéniques, musculaires, etc., qui ne présentent vraiment aucun avantage, et dans

plusieurs desquelles un même alcaloïde peut rentrer à juste titre.

Les progrès réalisés depuis plusieurs années dans l'étude de la constitution chimique
de queb[ues alcaloïdes permettent d'espérer que l'on pourra arriver un jour, iu)n seu-

lement à être Wxr définitivement sur leur constitution moléculaire, mais encore à saisir

des liens entre cette constitution moléculaire et leur action pjiysiologique dominante :

c'est ainsi que les dérivés oxyhydro-méthylés de la quinoléine possèdent des propriétés

antithermiques qui se retrou vfnt dans la quinine dont la constitution se rapproche de

celle de la kairine et de la tlialline, La conicine, qui est une pentaliydroisopropyljiyri-

dine, se rapproche par la plupart de ses propriétés physiologiques des bases de la série

pyridique.

Toutefois, comme il importe, ne serait-ce que poiir en faciliter l'étude et eu per-
mettre la distinction, de dresser une sorte de table des matières des alcaloïdes, la clas-

sification qui me paraît la plus convenable, parce qu'elle ne préjuge en rien des pro-

priétés physiologiques et qu'elle réserve les découvertes à venir, est celle (pic l'on

adopte le plus comnmni'ment en rangeant ces alcaloïdes d'après la classification

adoptée pour les familles de plantes, s'il s'agit d'alcaloïdes végétaux, dans les groupes
des ammoniaques composées, des bases pyridiques et quinoléiques, des kélines, s'il

s'agit d'alcaloïdes d'autre provenance.
GABRIEL POUCHET.
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ALCAPTONE. —Nom donné par Bœdeckeu (Z. fur rat. Mcd., IS'.yd, etA?in.

d. Cil. H. Fh., i.SGl) à une substance jauno amorphe, insipide, extraite d'une urine mor-

bide. Elle paraît se rapprocher des sucres, mais ne fermente pas.

ALCOOLS. — L'étude des alcools, au point de vue physiologique, com|trend

deux chapitres : 1° production des alcools par les êtres vivants (V. plus loin, Fermen-

tation alcoolique^; 2° action des alcools sur les êtres vivants.

Les alcools qui intéressent le physiologiste se divisent en plusieurs groupes : leurs

caractères chimiques sont décrits dans les ouvrages spéciaux.

L — Alcools monovalents : éthylique, propylique, ainylique, etc. (en général produits

par fermentation); A. myricique (cire animale); A. cérylique (cire végétale); camphre
de liornéo {Dnjnb<danops camphora).

IL — A/coo/s 6/(,-a/c«<s ; cholestérine (bile, sang, légumineuses).
III. — Alcools trivalents : glycérine (corps gras animaux et végétaux).

l\. — Alcools tétruvalents : érythrite.

V. — Alcools pentatomiques ou Iic.vatomiqiies (glycose, lévulose, inosite, saccharose,

dextrine, cellulose, amidon animal ou glycogène).
VI. — Phénols et composés aromatiques.
11 ne sera question dans cet article que de l'action physiologique des alcools par fer-

mentation, dont le type est l'alcool éthylique C-H^ OH (Pour les autres voy. Choles-

térine, Glycérine, elc.j.

Par leur action sur les êtres vivants, ces alcools se rapprochent beaucoup d'une quan-
tité d'autres liquides organiques neutres, dont la composition et les fonctions chimiques
sont fort différentes, tels que l'éther ordinaire, beaucoup d'éthers composés, certaines

aldéhydes, des essences, des produits chlorés ou sulfurés du carbone, des carbures d'hy-

drogène, etc. Tous ces produits, si différents par leur composition et par leur structure

moléculaire n'en possèdent pas moins un certain nombre de propriétés physiques et

organoleptiqucs qui leur donnent, en dehors même de leur analogie d'action physio-

logique, comme un air de famille. Ils sont incolores et odorants, possèdent une saveur

piquante, et produisent, quand on les applique sur la peau privée d'épithélium, une sen-

sation de chaleur plus ou moins brûlante. Ce sont des liquides mobiles, volatils, doués,

en général, d'une tension de vapeur d'autant plus grande et d'une solubilité dans l'eau

d'autant plus faible qu'ils sont plus toxiques. Leur chaleur spécifique est de beaucoup
inférieure à celle de l'eau, ils sont dysosmotiques, c'est-à-dire qu'ils traversent diffici-

lement les membranes organisées. Cependant, mis en présence de gelées colloïdales,

comme l'hydrate d'alumine gélatineuse, par exemple, ils peuvent se substituer à l'eau

sans que la forme et l'apparence soient altérées. S'il s'agit des alcools, une petite quan-
tité de ceux-ci suffira pour chasser d'un colloïde hydraté (hydrogèle de Graham) une

forte proportion d'eau et donner un nouveau composé encore gélatineux, mais moins

hydraté (alcoogèle de Ghaham). Inversement, une grande masse d'eau pourra permettre
l'élimination de l'alcool et reconstituer l'hydrogèle. Tous ces corps forment la classe des

Anesthésiqups gcnérauv (Voyez ce mot).
Action physiologique générale de l'alcool éthylique. — Dans un liqiiide fortement

sucré, au sein ducjuel s'opère la fermentation alcoolique, on voit celle-ci marcher avec

rapidité, si la température est convenable, mais, dès que le milieu contient 10 à 12 p. 100

d'alcool, elle se ralentit pour s'arrêter quand la proportion d'alcool formé a atteint

20 p. 100. La levure subit diverses modifications et tombe inerte au fond du vase. On

pourrait croire qu'elle est tuée, pourtant il n'en est rien, car il suffit de rajouter à la

liqueur une certaine proportion d'eau pour que la fermentation recommence, sans addi-

tion de ferment nouveau. Celui-ci était en état de vie latente, anesthésié par l'alcool.

Celte quantité de 20 p. 100 d'alcool est d'ailleurs celle que les industriels considèrent

comme nécessaire pour empêcher que la levure de conserve soit envahie par les moisis-

sures.

La germination des graines, comme celle des spores, est empêchée par l'alcool, ce

qui explique le pouvoir antiseptique temporaire de cet agent. L'alcool agit sur tous les

protoplasmes à la manière des anesthésiques généraux : il paralyse l'irritabilité, la sen-

sibilité, la contractilité, l'activité des ferments. Sous son action, les mouvements ami-
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boïdcs sont suspendus, comme ceux des cils vibratiles, des spermatozoïdes, ef,c. Lorsqu'il
est couieulrt', il peut produite certains cliann-i'inents de coloratimi des tissus. En irnrncr-

pfeant dans l'alcool concentré des carapaces fraîches d'écrevisse, on les voit devenir

roupies, comme si elles avaient été cuites.

Tous ces l'il.'ts licniiciil à ce que l'alcool est un agent déshydratant du protoplasme,
e( que la spore on la graine ne peuvent germer, et h; jtroloplasme fonctionner qu'à
la condition de contenir une certaine (juantité d'eau.

Cette eau de constitution physiologi([ue est plus nécessaire encore que l'oxygène, car

ce dernier eu présence du protoplasme sec ne peut le ranimer (R. Dcnois, Action des

li'juidcs orguniques neutres sur la substance organisée, D. B., I88'n. D'ailleurs, si on exagère
la proportion d'eau, en comprimant des tissus à plusieurs centaines d'atmosphères, on

obtient une surhydratation du protoplasme présentant quelques analogies avec la déshy-

dratation, au point de vue de ses ell'ets physiologiques; il est donc nécessaire que le

protoplasme contienne une proportion déterminée d'eau.

Action physiologique de ralcool sur les mammifères. — Absorption. — L'al-

cool éthyli(iue peut être; absorbé rapidement par le poumon, soit à l'état de vapeurs,
soit en injection dans la trachée : il l'est également par la surface des plaies et par les

muqueuses, mais son absorption par la peau intacte est douteuse.

Pour l'expérimentation, on peut le faire pénétrer dans l'organisme par injection dans

les veines, s'il est assez dilué, ou bien dans le tissu sous-cutané : le pli de l'aine est, dans

ce cas, le lieu' d'élection
;

il provoque parfois des eschares, s'il est trop concentré. Son

absorption est assez rapide par l'estomac, mais il y subit des modifications. On se sert

avec avantage de la sonde oesophagienne pour le faire absorber par cette voie chez le

chien.

Digestion.
— L'alcool produit sur toutes les muqueuses et en particulier sur celle

des voies digestives, comme sur la peau dénudée de son épiderme, une sensation de cha-

leur, d'autant plus brûlante qu'il est moins dilué. Celle-ci doit être attribuée : 1" au

mélange de l'alcool avec l'eau, s'il est concentré; 2° à son action excitante particulière

sur les terminaisons nerveuses sensitives; 3" à l'hypersécrétion glandulaire, qui s'accom-

pagne de production de chaleur. La circulation locale est modifiée : il y a d'abord une

vaso-constriction suivie d'une vaso-dilatation des capillaires. L'irritation de la muqueuse
buccale et de la langue produit par action réflexe une salivation plus ou moins abon-

dante. On n'observe d'hyperémie à la face interne de l'œsophage chez le chien qu'après

l'absorption d'une assez forte proportion d'alcool à 45 p. 100.

A dose modérée, l'eau-de-vie, introduite dans un estomac vide y séjourne assez long-

temps pour congestionner la muqueuse de cet organe, exciter ses contractions et aug-

menter la sécrétion du suc gastrique au début. Mais, d'après Buchner et Scuellhaas, l'ac-

tion de l'alcool est nuisible à la digestion à 20 p. 100; selon Schutz {Cent. /'. Klin. 188j,

p. 103), la peptonisation est déjà ralentie à 2 p, 100; à 10 p. 100, le ralentissement est

grand; à l.ï p. 100, il y a seulement des traces de peptones. Une solution fortement

alcoolique, de même qu'une solution concentrée de chlorure de sodium, provoque seule-

ment dans l'estomac la sécrétion d'un liquide neutre, ou faiblement alcalin, albumineux.

Chez les animaux intoxiqués par l'alcool concentré, on trouve des ecchymoses plus ou
moins larges, surtout vers la partie pylorique. Les vaisseaux du chorion de la muqueuse
sont plus ou moins dilatés par le sang : on voit de nombreux globules rouges autour

de ces vaisseaux et dans les mailles du tissu conjonctif. Les hémorrhagies capillaires

que l'on observe sous la portion tubuleuse de la muqueuse gastrique sont le résultat

d'embolies capillaires provoquées par la coagulation du sang au contact direct avec

l'alcool.

Les tubes sécréteurs de la muqueuse renferment une grande quantité de cellules à

mucus, parmi lesquelles on n'en distingue aucune à pepsine. Les glandes muqueuses sont

rétrécies vers l'orihce et forment des culs-de-sac dilatés et gorgés de cellules sans noyaux.
La surface de la muqueuse contient une couche épaisse de mucus coagulé (J. Jaillet.

De Valcool, sa combustion physiologique, son antidote. D. P., 1884).

L'absorption répétée d'eau-de-vie provoque de la congestion, puis de l'iutlammation

de la muqueuse : celle-ci sécrète une abondante quantité de mucus. Au travail intlamma-

toire succède un épaississement, une induration de lamuqueuse, qui devient exsangue, et



23(i ALCOOLS.

l'estomac perd sa contraclilité ;
ultérieurement surviennent des ulcérations plus ou moins

profondes, dont les caractères intéressent particulièrement les pathologistes.

Ce qu'il importe de remarquer, c'est que, dans l'empoisonnement aigu, comme dans

l'empoisonnement chronique, il s'accumule dans l'estomac une assez gnnde ([uantilé

de liquide aqueux, comme cela arrive dans l'anesthésie par l'éther ou ie chloroforme.

C'est ce liquide qui, expulsé par le vomissement, constitue la gastrorrhée ou pituite des

buveurs.

On a constaté également dans l'intoxication aiguë de la congestion et mémo des

ecchymoses dans l'intestin grêle. Claude Beknard a vu que la sécrétion pancréatique

pouvait être suspendue par l'action de l'alcool ingéré.

D'après quelques auteurs, une certaine quantité d'alcool serait absorbée par l'intestin,

mais la plus grande partie passerait de l'estomac dans la circulation. Toutefois, ce n'est

pas la totalité de l'alcool ingéré qui pénètre dans l'économie : une partie subit dans l'es-

tomac une véritable digestion, qui le transforme en acide acétique et en acétates. Cette

transformation est d'autant plus grande que l'alcool est plus dilué, elle est faible lors-

que l'alcool est très concentré. Les substances alcalines l'entravent, et c'est pour cette

raison que certaines personnes prétendent que l'eau de Vichy, mélangée au vin, favorise

l'ivresse (Dubois); sa dilution avec de l'eau pure diminue son activité toxique en favori-

sant sa transformation en acétates.

Circulation et ^ang. — L'alcool coagule le sang In vitro, comme dans les vaisseaux

quand la concentration est suffisante, et lui communique alors une coloration noirâtre.

Ajouté en assez forte proportion au sang, il provoque la séparation de l'hémoglobine des

hématies : on a prétendu que dans l'alcoolisme aigu le volume de ces éléments pouvait
être diminué, ou bien au contraire accru, ce qui n'est pas exact; mais leur nombre aug-

mente, ainsi que la proportion d'hémoglobine, ce qui prouve qu'il y a concenlratidu du

sérum. Dans l'ivresse confirmée, le sang renferme beaucoup d'acide carbonique et son

pouvoir respiratoire est amoindri : il se charge aussi de globules graisseux.

D'après Bf.cker {Franrk'^ MiKjazine, t. iv, p. 762) l'alcool cimenterait en qiieltpie sorte

l'oxygène et le globule; pour d'autres, il paralyserait seulement leur action.

L. Lallemand, Perrin et Duroy {Du rôle de l'alcool et dès anesthésiques dans l'organisme.

Paris, 18G0) ont nié toute oxydation intra-organique de l'alcool et soutenu que son

élimination se faisait en naluie et très rapidement, en vingt-quatre heures au moins

ils n'ont pas pu constater dans le sang les produits intermédiaires d'oxydation, ni

aldéhyde, ni paraldéhyde, ni acétates. D'après Jailliet, et d'autres expérimentateurs,
l'alcool est briilé dans le sang lui-même en fournissant de l'acide carbonique. Cette

oxydation de l'alcool n'est pas directe; selon Jaillet {loc. cit.), il se forme d'abord de

l'acide acétique dans le globule rouge, mais il y est rapidement brûlé : une petite quan-
tité d'alcool ajoutée à du sang m vitro pourrait être rapidement transformée en acétate.

La formation possible de l'aldéhyde ne saurait êlie mise en doute : l'odorat permet de

reconnaître sa présence dans l'air expiré par certains buveurs d'eau-de-vie. En tous cas,

une notable proportion d'alcool échappe à l'action du sang : on en a retiré du cerveau

et du foie principalement, ainsi que des reins et de la rate des animaux alcoolisés; on l'a

retrouvé en nature dans les excrétions, comme nous le verrons plus loin.

Au début de l'ivresse, il y a augmentation de la rapidité du pouls, puis ralentissement,
et le cœur, comme avec l'éther et le chloroforme, reste toujours Vultimttni moriens.

Le cours du sang est ralenti. Heri.m;, ayant introduit du prussiate de potasse dans la

jugulaire du cheval, reconnut que cette substance traversait tout le trajet circulatoire en

25 ou 30 secondes, tandis qu'elle n'apparaissait dans le bout supérieur de la jugulaire

qu'au bout de 40 à 4o secondes, quand on avait préalablement injecté dans le sang une

certaine quantité d'alcool.

A. Samso\, en examinant une patte de grenouille au microscope, a remarqué que
l'alcool augmentait d'abord l'afflux sanguin, pour le ralentir ensuite.

A.,Marvaud {L'alcool, son action phi/dologique, son utilité et ses applications en hi/giénc

et en thérapeutique. Paris, 1872) a étudié chez l'homme, au moyen du spbygmographe,
l'influence de l'eau-de-vie à la dose de 20, 30, bO grammes. 11 a trouvé une diminution de

la tension artérielle se révélant dans chaque pulsation par une ligne ascendante pres-

que verticale, par une ligne descendante plus oblique et plus allongée, souvent en zig-
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za^'s ol fonnant uiu- li^-ne briséo plus im mniiis iiré^^iiliric, ciiliii [lar' li^ soiiiiiu'l de la

rourlio, qui devient jikis ai^^ii. Il a coustalé la fréquence, puis le lalfiilissemeiil des

baltonuMils du ca-ur.

Au moyen du kymof^'iapliiou mis en communication avec la carotide, H. ZiMMi:niu:nf;

{Rccheirhrs sur rinfluoire de l'alrool ftur VartirUc i-ardi(iqnc. /Jjs,s. iiiang. I)or[)at, 18(i!tj a

reconnu un abaissement considérable de la pression sanguine (l.'i
à i'.i p. 100) et, entre

autres pbénomènes, une diminution des contractions du c«nur. D'après le même auteur,

le ralontissoinent et l'ailaiblissement du co'ur par l'alcool tiennent |irincipalement à

Texcitalion des extrémités centrales des nerl's vagues, car leur section ramène la pression

sanguine à l'état normal. L'alcool agit aussi directement sur \r tisMi du «(eiir.

Respiration.
— Après l'absorption de notables quantités d'alcool, la respiration

augmente de fréquem-o, tout en restant régulière; mais au bout de quebpie temps elle

s'embarrasse, devient diflicile, saccadée, slertoreuse, puis les monvemenls i-espiraloires

diminuent de fréquence et deviennent très lents. Chez le chien, la respiration Ihoracique

est d'abord amplifiée, et bientôtellediminue, pour faire place, dans l'ivresse conlirmée, à

la resiiiration diapbragmati(|ue. De nouvelles recherches sur les échanges respiratoires

paraissent indiquées. Lallemand, Peruln, Duhoy, et plus tard V. {{oeck et Baukh, ont sou-

tenu qu'à des doses modérées l'alcool diminuait à la fois l'absorption de l'oxygène et

l'élimination de l'acide carbonique. Gunz et Geppert (m Referai de Rinz au Congrès de

Wiesbadcn, 1888, Ccnfr. f. Klin. Med., t. 27) n'ont pas observé d'action appréciable sur

la proportion de l'oxygène fixé, Henrijean (R. S. M., t. xxiv, p. 437, 1884) et Jaillet aflir-

ment (jue l'alcool élève la consommation de l'oxygène.

Excrétion. — Une certaine quantité de l'alcool absorbé est éliminée par le poumon
et par le rein, environ o p. 100, et même 3 p. 100 seulement d'après Botlandeh. Hinz a

donné les ehilTres suivants : rein : 2,91 p. dOO; poumon : 1,60 p. 100; peau : 0,14 p. 100.

Il n'y aurait pas d'élimination par l'intestin.

Température.
— Outre la sensation ([ue produit l'eau-de-vie sur les muqueuses avec

lesquelles elle est en contact, on éprouve, quelques instants après sou ingestion, un

réchauffement des téguments qui s'accompagne de rubéfaction de la peau, surtout au

visage. Cette sensation de chaleur sei'ait due, d'après Schmiedehehg, à une vaso-dilata-

tion paralytique des constricteurs, et, pour Binz, à une excitation vaso-dilatatrice. Quoi

qu'il en soit, le rayonnement est augmenté et l'ivrogne se refroidit, alors qu'il croit se

réchauffer. Celle illusion est encore accrue, à une autre péi'iode, par ce fait que l'alcool

émousse la sensibilité thermi<iue, comme la sensibilité tactile, et (lue l'individu alcoolisé

ne cherche pas à se soustraire ou à réagir contre un froid extérieur ([u'il ne sent pas.

C'est une double cause des morts fréiiuentes chez les ivrognes.

Mais alors même que le buveur n'est pas soumis aux causes ordinaires de refroidisse-

ment, la température de l'alcoolisé s'abaisse très rapidement de 0",;! à 1°. Chez une

vieille femme, en état d'ivresse confirmée, on a vu la température vaginale descendre

jusqu'à 26°, et ne se relever (jue peu à peu dans l'espace de cin(i heures jus(iu'à

3G°, au fur et à mesure que se faisait l'élimination de l'alcool. Des abaissements de

température de cette nature ont été maintes fdis constatés chez le chien. Ces faits

constituent un argument puissant en faveur de l'opinion de ceux .lui pensent que l'ac-

tion toxi(iue de l'alcool séjournant en nature dans le sang et dans tous les tissus, mais

principalement dans le foie et le cerveau, est un ralentissement de la nutrition. Dès 1870,

j'ai rapproché l'action de l'alcool sur les éléments de nos tissus de celle (lu'il exerce sur

la levure de bière {Sur le mode d'action physiologique de l'alcool, B. B., 1870, p. 6), et

montré tju'il agit en vertu de son pouvoir exosmotique comme un déshydratant énergi<|ue

de la cellule. Ultérieurement, j'ai rapproi-Iié plus exactement son action sur le protoplasme,

de celle qu'il exerce sur les colloïdes liydrogèles en les transformant en alcoogèles, avec

élimination d'une assez forte proportion d'eau [Action des liquides organiques neutres sur

la substance organisée. B. B., 1884, et, De la deshydratation des tissus par les vapeurs de

rhloroformc, d'élher, d'alcool. B.B., 1884). Le ralentissement des phénomènes de nutrition

qui accompagne toujours la perte de l'eau normale du protoplasme, au point de produire

l'état de vie latente connue dans la graine, le rotifère et l'anguillule du blé niellé dessé-

chés, ou bien encore dans la levure alcoolisée, n'est pas compensé par les oxydations que

peut subir l'alcool dans l'organisme et leur action sur la chaleur animale : l'abaissement
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constant de la température centrale le prouve surabondamment. La chaleur animale

n'est que la résultante d'une foule de réactions, les unes exothermiques, comme les oxy-

dations, les autres endothermiques comme les déshydratations : elles jteuvent se pro-

duire simultanément et l'équilibre de la température du corps résulte seulement des diffé-

rences de la chaleur qu'elles dégagent avec celle ({u'elles absorbent.

Le résultat de la déshydratation des protoplasmes se traduit par une diurèse constatée

par tous les observateurs, par des hypersécrétions salivaires ou stomacales et quelquefois

par des sueurs profuses, de la diarrhée, etc. Personne n'ignore avec quelle énergie l'or-

ganisme réclame de l'eau, après un excès d'alcool et l'état de sécheresse excessive de la

langue est le meilleur signe du dessèchement général de tout le corps.

Cette action déshydratante des alcools a été mise à profit par l'auteur de cet article

pour obtenir une momification du corps humain à l'air libre et à la température ordi-

naire. L'injection interstitielle et intracavitaire d'alcool amylique constitue un procédé
d'embaumement très pratique ne nécessitant aucun délabrement du sujet et aucun

outillage spécial {Mém. indsenté ixir JI. Brouardel ùrAcad. deméd., 1891.— Étude histo-

rique et critique des embaumements avec description d'une nouvelle méthode par Parcfxly,

Thèse, Lyon, 1891). Pour H. Soulier {Traité de thérapeutique et de pharmacologie, 1. 1, 1891 >

Paris), il n'y a pas de contradiction entre l'action antithermique de l'alcool et son oxy-

dation intra-organique : s'il n'augmente pas la quantité d'oxygène absorbé, il est seule-

ment brûlé ù la place des graisses et joue ainsi le rôle d'épargne des réserves d'aliments

respiratoires : le même auteur admet une action hypothermisante sur le système nerveux

central. Dciardin-Baumetz et Jaillet supposent que l'effet paralysant s'exerce sur l'hé-

matie, considérée comme agent principal de l'hématose. Dans le cas où il y aurait un peu

plus d'oxygène absorbé, l'hypothermie alcoolique devrait être comme la résultante de

deux facteurs, agissant en sens contraire, le facteur hypothermique l'emportant sur le fac-

teur comburant.

On voit fout de suite combien ces interprétations sont vagues, et combien il est plus

rationnel de s'adresser à la physiologie générale pour avoir l'explication du phénomène
de ralentissement de la nutrition, qui ne peut être mis en doute. Celui-ci n'est pas seule-

ment rendu évident par l'abaissement de la température, le sommeil et l'inertie dans

lesquels tombent les individus fortement alcoolisés, mais encore par la diminution de

l'urée et de l'acide uriciue, ainsi que des autres produits de désassimilation contenus dans

les urines (Marvaud). Quant à la formation de la graisse dans le sang ou les tissus,

elle ne peut pas plus être attribuée à l'action nutritive de l'alcool que la stéatose pro-
duite par le phosphore ou l'arsenic.

Système nerveux. — D"après Claude Bernard l'ivresse tient à la présence de l'alcool dans

le sang et à son action directe sur l'élément nerveux, mais il faut tenir compte cepen-
dant de l'état de la circulation cérébrale, dont les modifications sont des accidents qui

accompagnent l'ivresse, sans constituer son essence [Rev. d. cours scientifiques, 1860, p. 334).

Au début, il y a hyperhémie du cerveau, réplétion sanguine des sinus, congestion de la

pie-mère : dans l'ivresse confirmée, avec la résolution musculaire, apparaît l'anémie et

l'afTaissement du cerveau : ses battements ne sont plus appréciables. L'extrémité cen-

trale du nerf sensitif est d'abord atteinte, puis la motricité est abolie, et enfin le pouvoir
excito-moteur de la moelle. Les nerfs sont affectés en même temps que la partie des cen-

tres nerveux d'où ils émanent; tous restent excitables sous l'influence de l'électricité :

ce n'est qu'en dernier lieu que l'alcool agit sur le bulbe (Claude Bernard).
Des diverses formes de ralcoolisme. — La plupart des phénomènes qui viennent

d'être décrits appartiennent à l'intoxication aiguë, la seule qui ait été bien étudiée expé-
rimentalement. L'alcoolisme aigu comprend trois phases parfaitement distinctes : 1" une

période d'agitation, improprement appelée période d'excitation; 2<* nne période de résolu-

tion et de sommeil; 3" une période syncopale ou algide. Cette dernière, ordinairement

mortelle, est peu connue. L'abus longtemps continué de l'alcool engendre Valcoolisme

chronique, dont les désordres sont bien différents de ceux de l'alcoolisme aigu. Je signa-
lerai encore une troisième catégorie de troubles résultant indirectement de l'abus de

l'alcool. Cette troisième forme est, en général, sous le nom de delirium trcmens, con-

fondue tantôt avec l'alcoolisme suraigu, tantôt avec l'alcoolisme chronique, bien que tout

à fait distincte par sa nature et par ses symptômes.
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Comme tous los jioisons ;;éiu'ranx. ralrool onlravo d'abord le roiiclioiinciiioiil dos

parties occupant le premier rauj^daiis la lùérarcliie or^'anique; puis il en descend succes-

siventent tous les échelons. La nutrition, dans les organes, étant, t'u rapport avec leur

iniportance fonctionnelle, il n'est pas surprenant que ce soient surtout les tissus à imlii-

tion rapide qui soullVent d'jiliord du contact d'un corps oxosniolique et désliydr;itant.

Dans la première période dcralioolisme aiyu, ce qui disparait d'altord, cest la t'onctiun

psychique qui se développe eu dernier lieu chez l'onfanl, c'est- à-dire la re'serve, la dissi-

mulation, le voile qui cache la véritable personnalité : d'où il semble résulter que nos

facultés supérieures sont surtout em|iloyées à masquer la nature du caractère. Au pro-

verbe qui dit que « la vérité sort de la bouche des enfants » correspond l'adage : In vino

vcvitas.

.\u débutde l'ivresse, les idées se présentent avec une abondance, une facilité inaccou-

tumées, la parole est plus libre, le langage plus persuasif: on devient expansif, confiant;

le monde parait meilleur; tout ce qui nous entoure semble |»lein d'attraits, les soucis

s'évanouissent, et los mauvais souvenirs d'un funeste passé font place aux rêves dorés de

l'avenir: l'œil s'allume, le visage s'anime, se colore légèrement; la physionomie devient

plus expressive, s'illumine; un bien-être général s'empare de tout notre être, tandis qu'une
douce chaleur se répand dans nos veines : on croit que la puissance physique, comme
la puissance intellectuelle, s'accroît, alors que l'on est seulement moins méfiant, plus auda-

cieux et plus naturel à la fois : c'est à ce moment que le poète ou le musicien, donnant

libre carrière à son génie, pourra produire ses œuvres les plus vigoureuses, les plus

originales. On a connu en France, en Angleterre, en Allemagne, des poètes illustres dont

la muse ne se décidait à chanter qu'à l'aurore de l'ivresse.

Ce n'est pas le breuvage enivrant qui fait le génie, il le débarrasse seulement de ses

entraves ou de ses voiles; mais il en est de même pour la sottise, et un sot ivre est dou-

blement sot : il fait souvent parler ceux qui auraient intérêt à se taire, et ce n'était pas

sans raison que Sganarelle ordonnait de faire prendre à la lille de (îérontc quantité de

pain trempé dans du vin, sous prétexte que c'était la meilleure manière de faire parler

les perroquets.
Avec un verre d'eau-de-vie, on se sent plus fort, plus courageux, et le fantassin

médiocre peut un instant se croire un marcheui- infatigable; après une heure de

marche, l'illusion s'évanouit, et le fanfaron qui trouvait que l'on marchait trop lentement

au départ devient bien souvent un traînard. On peut faire la même observation à propos
de son action sur le sens génésique : les désirs sont surexcités en même tenqis qm- la

faculté du coït est diminuée. Le vin, suivant l'expression du portier de Shakespkaue dans

Macbeth, est un maître d'équivoque : " Il cause la volupté et la détruit; il l'aiguillonne,

et puis l'arrête en chemin; il l'excite, et puis la décourage. »

L'ivresse a une action marquée sur les produits de la conception : les êtres conçus

pendant l'alcoolisme aigu sont suuvent des dégénérés : FicuÉ a démontré dans ces temps
derniers queles vapeurs d'alcools agissant sur les œufs pendant l'incubation produisaient

des monstres (B. B, 1S94, passim).

La soif vient en buvant, et on lui obéit d'autant plus facilement qu'elle se montre

quand déjà la rétlexion s'est assoupie, que la conscience sommeille.

Le tableau s'assombrit : c'est à son tour l'intelligence qui pâlit. Les idées, si nettes

d'abord, deviennent plus confuses, dissociées, incomplètes; puis elles sont emportées
dans un vertigineux tourbillon qui va se perdre dans le chaos. Le niveau continue à

baisser : la mémoire fait défaut; le buveur n'a pas achevé la phrase commencée qu'il en a

déjà oublié les premiers mots; il ne répond plus à ce qu'on lui dit ou répond a ce qu'on
ne lui dit pas; il se trompe sur le sens ou la valeur des expressions, prend des compli-
ments pour des injures, et les insultes pour des gracieusetés. Il rit, chante, pleure ou

cherche querelle; se montre conciliant, tendre ou impitoyable, selon que le fond de son

caractère, dont il ne cherche plus à masquer les imperfections, est gai, triste, sensible

ou dur.

L'ombre envahit de plus en plus son cerveau, la vue s'obscurcit, les sons frappent en

vain son oreille et restent sans écho : il en est de môme des autres sens.

Toutes les facultés psychiques se sont éteintes les unes après les autres par ordre d'im-

portance : la perte de la prévoyance, la dissociation des idées, les erreurs de jugement.
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les illusions, la privation de la mémoire et de la conscience, tels sont les premiers résultats

les plus évidents de l'action de l'alcool sur l'organisme et plus particulièrement sur le

cerveau.

Après le cerveau, c'est le cei'velet, puis la moelle; l'ivrogne veut marcher : ses mouve-
ments ne sont plus coordonnés, mais incohérents comme ses idées; il décrit les courhes

les plus capricieuses, trébuche, tombe, se relève pour tomber encore : s'il veut frapper,
le plus souvent il manque son but et s'agite dans le vide : en tous cas le danger n'est

pas grand, car il est déjà sous la protection du dieu des ivrognes, c'est-à-dire de l'inertie,

vers laquelle il tend de plus en plus.

Ace moment, souvent plus tôt, apparaissent les symptômes ordinaires des intoxications

aiguës : nausées, .vomissements, pâleur, sueurs abondantes, refroidissement. Enfin, si la

dose d'alcool a été assez forte, un lourd sommeil s'abat sur le corps, brisé par la fatigue, qui
tombe inerte là où il se trouve, sans conscience du danger, sans notion du froid extérieur,

qui devient souvent alors une cause de mort.

L'homme sort de ce sommeil de plomb, hébété, plein de dégoût, accablé de fatigue;
il ne sait où poser sa tête appesantie, douloureuse, et cherche en vain à arracher quelque
souvenir à son cerveau engourdi. Une soif ardente, qui lui brûle la gorge, témoigne
assez de l'état de déshydratation des tissus. Ces symptômes appartiennent à la période
de Valroolismr aUju en retour, c'est-à-dire à la désintoxication brusque ;

alors souvent,

pour obtenir un soulagement, le buveur applique le principe de l'Ecole de Salerne :

S/ noclanmtibi noceat polatio vint, hoc teriterniii bibes, et fuerit mcdicina. Aussi fréquem-
ment celui qui a bu la veille boira le lendemain, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il roule

dans l'abîme de l'alcoolisme chronique.
Ou pourrait <lécrire, en outre, une grande quantité de variétés d'ivresse, tenant soit à

la nature des alcools ingéiés, soit à l'étal de dilution de ces alcools, ou aux conditions

dans lesquelles ils ont été absorbés, et surtout aux substances : essences, produits aro-

matiques, amers, etc., avec lesquelles on les mélange pour les offrir à la consommation.

Les buveurs d'alcool éthylitiue pur ou d'eau-de-vie de vin sont aussi rares que l'exis-

tence de ces produits dans le commerce; de sorte que ce qu'on décrit d'ordinaire sous le

nom d'alcoolisme chronique n'est qu'une foule de désordres dans lesquels l'action de l'alcool

domine sans doute, mais qui appartiennent surtout à la catégorie des empoisonnements
mixtes. Aussi insisterons-nous d'autant moins surcetle forme, que les faits expérimentaux
font presque complètement défaut.

Chez certains individus, particulièrement ceux qui sont nés de parents alcooliques,

ce qui n'était qu'un plaisir devient un besoin. L'organisme, qui au début avait fait des

efforts ]»our repousser son ennemi, se résigne à vivre avec lui; il semble chercher partout
un système de compensation pour réparer les désordres apportés dans son intérieur, et

peu à peu il arrive à tolérer la présence du poison. Bientôt, le buveur n'est plus maître de

lui, il est l'esclave du breuvage meurtrier. D'ailleurs, n'est-ce pas cela qui console, fait

oublier les misères humaines, et calme les douleurs physiques et morales? L'ivrogne croit

d'autant plus à la puissance de son démon familier, qu'il devient la proie de mille tor-

tures matérielles et spirituelles dès qu'il est privé de son assistance. Une nuit de sépa-
ration suffit pour lui faire comprendre que désormais il ne saurait se priver impunément
du philtre enchanteur.

Après quelques heures d'un mauvais sommeil, plein de rêves pénibles, pendant

lequel le coi'ps, agité par un besoin incessant de mouvement, n'a pu prendre le repos

nécessaire, le buveur se réveille. Ses idées sont confuses, sa mémoire incertaine : la

langue est embarrassée, la gorge sèche et l'haleine fétide, chargée souvent d'aldéhyde.
Il repousse les aliments qu'on lui présente, et a plutôt besoin de vomir que de manger;
en etîet, après des elforts de toux parfois très pénibles, il rejette des mucosités

filantes, des glaires, il a « sa pituite ». Le malaise physique s'accompagne d'une gêne
morale : le buveur éprouve du dégoût pour tout ce qui l'entoure et voit tout en noir.

Il est maussade, irascible, il soutfre. Le défaut de suite dans les idées le rend ins-

table, bizarre, lui enlève la plus grande partie de sa volonté. Il ne se rend pas bien

compte du mal qui le domine et en fait volontiers tomber la responsabilité sur les

autres. Parfois, il voit d'un œil indifférent la misère grandir à ses côtés chaque jour,

tandis que l'incident le plus insignifiant le plonge dans une terreur profonde, provoque
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une rolère (l'i-rihlo. Si le coura^^e ol la voioiilé ne lui l'aisauMit, pas délaiU, il ossaycraiL

ptMil-rtro (le travailler pour s'arraclier à ses sombres préocriipalions; mais il le voudrait

(ju'il ne le poiu rait pas. I.e désordre règne non seulement dans son esprit, mais encore

dans ses mouvemenls : il chancelle sur ses jambes, tout son corps est a;.,'ité d'un trem-

blement incessant, et c'est à peine si ses mains impuissantes peuvi-nt porter uses lèvres,

arides et violacées, l'unitiue remède auijuel il accorde sa confiance, le voire d'eau-dc-

vie qu'il vient de réclamer d'une voix lauque et chevrotanb^ Après cela, il se sent mieux

équilibré, et peut se remettre au travail, mais ordinairement il n'en fournit pas une

(luanlilé normale, car, plus il lioit, moins il manj^e. Et pourquoi mangerait-il, si les cel-

lules, continuellement imprégnées d'un litiuide alcoolique, se refusent à l'assimilation?

D'ailleurs. le sens du goût est très émoussé, et le buveur éprouve de la répugnance poul-

ies aliments qui lui paraissent fades ou insipides; son estomac, qui ne sécrète plus que
difficilement le suc gastrique', les supporte mal, il est dyspeptique. Souvent aussi une

acre sensation de chaleur et de brûlure indique que l'organe princiiial de la digestion

est altéré par une gastrite, quand ce n'est pas par un ulcère qui en ronge les parois et

finit par les perforer, en donnant naissance à une péritonite suraiguë capable d'emporter
le patient dans l'espace de ([uelques heures.

Le foie et les autres glandes ne ral)riquent pas ou élaborent mal les sécrétions néces-

saires à la digestion intestinale, et une diarrhée chronique, qui épuise rapidement les

forces du buveur, peut le faire tomber dans un marasme profond auquel la mort ne

tarde pas à succéder.

Chez d'autres, c'est la cirrhose avec son cortège ordinaire : ascite, ledènie des mem-
bres inférieurs, etc. Souvent c'est l'albuminurie, étudiée récemment par Dklvit (13. P.,

1894). Les urines contiennent une forte proportion d'acide urique et d'urates, ce qui

témoigne de combustions inconqilètes.

Les lésions les plus constantes sont dues à l'accumulation de la graisse dans le tissu

cellulaire (surcharge graisseuse) ou dans les éléments qui n'en renferment pas norma-
lement (dégéne'rescence graisseuse). Les gros vaisseaux, comme les capillaires, devien-

nent le siège d'anévrysmes. Les hémorrhagies, celles du cerveau, et surtout celles de la

pituitaire. sont communes chez les alcooliques chroniques, et ces dernières particuliè-

rement difficiles à arrêter. La dégénérescence graisseuse peut envahir jusqu'à la moelle

et au tissu même des os; aussi, chez les alcooliques, les fractures se produisent-elles

avec la plus grande facilité. La surcharge graisseuse du co'ur a été souvent observée.

L'alcool n'a certainement pas le pouvoir de provoquer toutes les maladies, mais on

peut affirmer qu'il prédispose à un grand nombre d'aflfections pathologiques, parce qu'il

entrave la nutrition.

11 n'agit pas seulement comme cause prédisposante, mais dans beaucoup de cas il

communique aux manifestations morbides une marche et une gravité particulières,

comme dans la pneumonie des buveurs. On ne saurait mettre en doute l'inlliience de

l'alcoolisme sur le développement de la tuberculose. Enfin, la détestable action qu'il

exerce sur la cicatrisation des plaies est bien coimue de tous les chirurgiens.
Par l'abus prolongé de l'alcool, les téguments de la face se vascularisent : la coupe-

rose et l'acné viennent stigmatiser la face abêtie de l'ivrogne, tamlis que du cùté du

larynx se développent des laryngites chroniques qui fatiguent le malade et son entou-

rage, c'est le « hem » des Anglais qui finit par écailler les cordes vocales et éteindre

complètement la voix. Les désordres nerveux produits par l'abus continu de l'alcool

sont trop nombreux pour <|u'il soit possible de les énuniérer tous ici : la motilité est

amoindrie comme la sensibilité. Le goût, l'odorat, l'ouïe, la vision sont troublés par
des illusions ou par des hallucinations.

Du côté de la vision, on a noté l'amblyopie alcoolique, caractérisée, d'aju'ès IL Romikk

(ftec. d'ophtal., 1881, Paris), par l'airaiblissement de l'accommodation, pouvant aller jus-

qu'à la paralysie : les pupilles sont peu mobiles, souvent inégales, il y a diminution

rapide de l'acuité visuelle, daltonisme, (juelquefois dyschromatopsie complète. Les

modifications des pa[)illes peuvent se transformer en atrophie grise lu^ogressive.

Du côté du cerveau, l'athérôme entraine des nécrobioses plus ou moins partielles,

avec ramollissement, héniorrhagie, anémie cérébrale, etc., et toutes les conséquences qui
en découlent, selon les territoires où elles se produisent, mais l'étude approfondie de ces

d:ct. de physiologie. — tome i. 16
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perturbations appartient plutôt à la pathologie (V. Lancereaux, De VAlcoolume, Paris).
Les fonctions génitales sont affaiblies, parfois même jusqu'à l'impuissance, et cela

est fort heureux, car les alcooliques chroniques n'engendrent la plupart du temps que
des êtres porteurs d'une tare physiologique : nervosisme, épilepsie, criminalité. Les

statistiques, en Allemagne, ont démontré que sur 100 condamnés il y en avait 60 qui
étaient des alcooliques avérés ou des enfants d'alcooliques.

Mithridatisme alcoolique. — Les alcooliques chroniques semblent plus réfrac-

taires à l'action des autres poisons. Michelet rapporte que, pendant les guerres d'Italie,

au xvi^ siècle, les mercenaires suisses, presque toujours ivres, pouvaient impunément
boire l'eau des puits empoisonnée, qui faisait dans les rangs des soldats français de

nombreuses victimes.

L'acide sulfliydrique, le gaz d'éclairage, l'arsenic, l'opium, les poisons miasmatiques
ont moins de prise sur les sujets alcooliques? (Voy. Bc rinfluence des liquides alcooliques
sur Vaction des substances toxiques et médicamenteuses par Raphaël Dubois : D. P., 1876.)
La résistance des sujets alcooliques à l'anesthésie par l'éther et le chloroforme est une

preuve certaine de ce mithridatisme universel.

Antagonisme de l'alcool et de divers poisons. — L'alcool a été longtemps
considéré comme un antidote puissant, mais les nombreuses expériences que j'ai faites

sur ce sujet [loc. cit.) ont prouvé qu'en général on voit apparaître, tantôt successivement,
tantôt simultanément, les phénomènes caractéristiques de l'empoisonnement par l'alcool

et par les diverses substances vénéneuses auxquelles il avait été associé; les unes ou les

autres prédominent, selon la quantité relative et selon l'énergie respective de l'alcool et

du poison. Certains accidents, qui se manifestent ordinairement lorsque ces deux agents

pénètrent isolément dans l'organisme, pourront faire défaut ou même disparaître sous

l'inlluence de leur action combinée. Dans bon nombre de cas, ces résultats paraissent
dus bien plutôt à l'action parallèle des deux poisons qu'à une sorte d'antagonisme dou-

teux et obscur. Ainsi, chez un animal empoisonné par la strychnine, la moindre exci-

tation peut provoquer des convulsions violentes qui amèneront un épuisement rapide;
mais si, sous l'inlluence de l'alcool, la sensibilité a été amoindrie ou anéantie, les

mêmes effets ne se produiront plus, les convulsions seront moins fréquentes, moins lon-

gues et la mort pourra être moins prompte, peut-être même évitée si l'élimination du

poison a eu le temps de se faire. Quand, par l'effet de l'alcool, la motricité aura été

supprimée, il est bien évident que l'on ne pourra observer ni incoordination, ni trem-

blements, ni secousses cloniques ou tétaniques; mais, en général, l'action toxique
n'aura pas été détruite parce que l'on aura aboli quelques-uns de ses symptômes.

L'action du poison varie selon la période de l'ivresse à laquelle il a été administré.

Les effets de l'alcool s'ajoutent directement à ceux du poison donné simultanément;
dans certains cas, par exemple, lorsqu'on fait inhaler le chloroforme après avoir fait

ingérer de l'alcool, la durée de la résistance du sujet est alors amoindrie (R. Dubois,
B. B., 1884).

Antidotes de l'alcool. — On a préconisé divers antidotes de l'alcooL L'ammoniaque,
administré à la dose de quelques gouttes dans un verre d'eau, n'a d'autre effet que
d'arrêter brusquement la digestion de l'alcool et de provoquer des vomissements utiles.

Jaillet IIoc. cit.) a beaucoup vanté la strychnine, mais nos recherches sur l'action com-
binée de ce poison et de l'alcool ne nous permettent pas d'attribuer une grande confiance

à ce prétendu contrepoison. On a dit aussi que l'abondante ingestion de corps gras em-

pêchait ou retardait l'ivresse. C'est probablement en modifiant l'absorption stomacale.

Alcoolisme en retour ou « delirium tremens. » — Si l'on prive brusquement un

alcoolique chronique de son poison habituel, on détruit l'état d'équilibre artificiel de l'or-

ganisme, et il peut en résulter des désordres graves, mais qui n'ont rien de commun
avec ceux de l'alcoolisme aigu ou chronique (R. Dubois. Congrès du Trocadéro, 1878).

Au lieu d'une dépression générale, c'est une surexcitation violente, d'une intensité

tout à fait exceptionnelle, qui va se manifester. Le malheureux buveur est pris d'une

violente agitation, incessante; il ne peut plus trouver un instant de repos ou de sommeil.
Des spectres horribles apparaissent, les hallucinations prennent surtout la forme de

bêtes immondes rampant sur son corps ou grouillant autour de lui. Il entend des sons,

des cris, des hurlements, des voix qui lui donnent des ordres atroces, mais ces hallu-
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ciiuiliiiiis de l'ouïe sont plus rares (jue celles de la vision. Klles résultent d'iinpi essions

accumulées dans la mémoire, se réveillant brus(]ucment, avec une telle intensité,

qu'il senilde qu'elles viennent d'être perçues.

Comme la mémoire, la sensibilité est sintrulièrement exage'rée, le moindre contact

fait bondir le malade : l'duïe et la vue possèdent une acuité cxtraoïdinaire : l'u'ij allumé

brille d'un étrange éclat, la parole est brève, saccadée à cause du treaibleiûent îles

muscles qui sont vibrants, comme de colère; les mots succèdent aux mots, les phrases
aux ithrases avec une vertigineuse rapidité.

L'abiuulance et la vigueur des expressions donnent parfois une véritable éloquence
à des hommes qui, ordinairement, s'expriment diflicilcment

;
aussi la descriptinn qu'ils

font de leurs apitaritions est-elle parfois véritablement saisissante.

Les muscles se contractent, en frémissant, avec une force telle qu'il faut souvent

réunir les cll'orts de plusieurs personnes [)0ur maintenir le sujet dans l'immobilité.

La température s'élève : le corps ébranlé par des décharges successives semble
vibrer tout entier. Il y a loin de cet état à celui de l'ivresse qui saisit nos facultés les

unes après les autres pour les bâillonner; c'est le contraire ici. La machine animale,

qui depuis longtemps soufilait en traînant son lourd fardeau, vient de rompre ses liens,

de briser son frein : rien ne peut plus modérer sa course folle : elle ne connaît plus
ni mesure, ni direction dans l'emploi de sa foz'ce. L'organisme use justju'à la der-

nière étincelle de son activité
; puis, haletant, épuisé de fatigue, il tombe dans un coma

profond qui, souvent, se termine par la mort. C'est sous l'empire de ces hallucinations

que le malade atteint d'alcoolisme on retour commet des crimes ou se livre à des actes

de destruction dont il n'est pas responsable, surtout quand il a été privé de son poison

brusquement par l'internement dans un hôpital ou dans une prison. On ne saurait

douter de l'irresponsabilité de ces alcooliques, quand on les voit arracher leurs appareils
de pansement, au risque de courir les plus grands dangers et d'endurer de vives souf-

frances.

Le meilleur moyen de rendre momentanément le calme à l'organisme est de lui

donner sa dose ordinaire de toxique.

Équivalents physiologiques de ralcool. — Les accidents qui résultent de la

privation biusque de l'alcool jieuvent aussi être combattus par d'autres substances qui,
bien qu'étant d'une nature différente, pouri'ont suppléer dans l'organisme le poison
ordinaire absent. Ce fait n'a rien qui puisse surprendre si l'on songe au mithridatisme

dont j'ai parlé plus haut. Dans l'intoxication en retour par la morphinomanie, l'alcool

peut rendre des services, et inversement le dclirium tremens est calmé par l'opium.
Mais ce poison et ses alcaloïdes sont dangereux parce que, le sujet étant mithi-idaté,
il faut donner parfois des doses énormes du poison équivalent, et qu'on s'expose alors

à dépasser le point limité. Il est bien préférable, si l'alcool ne peut être supporté,
dans le cas de gastrite, d'ulcères, de vomissements, etc., d'administrer de l'éther ou
du chloroforme, soit en inhalatious, soit par l'estomac, mais en n'oubliant pas qu'une

petite quantité d'éther, et surtout de chloroforme, est équivalente à, une forte dose d'al-

cool (Voy. R. Dubois. Actions de certaina poisons sur te tremblement toxique; équiva-
lents toxiques ou phjsioloqiqiies, B. B., 188:5, p. 484;.

Action physiologique comparée de lalcool dans la série animale. — L'alcool

se com[)orte comme un poison général, et ses effets sur tous les êtres vivants sont très

comparables; alors que l'on verral'atropine comme le tabac rester sans action sur le lapin
et la chèvre, l'alcool n'épargnera rien. Le chien, qui est moins mitliridaté ([ue l'homme,

y est plus sensible, comme au chloroforme et à l'éther; le lapin est facilement tué par
une petite quantité d'eau-de-vie. Les oiseaux la supportent mieux et éprouvent une

ivresse qui se rapproche beaucoup de celle des autres vertébi'és à sang chaud. Les

vertébrés à sang froid tombent vile en état de torpeur et y restent lon;:temps plongés;

parfois même il est difficile de les ramener a la vie.

Les insectes lumineux, particulièrement les beaux Elatérides phosphorescents des

Antilles, mettent leur lampe en veilleuse pendant le sommeil alcoolique.
Les animaux aquatiques marins ou d'eau douce sont très sensibles aussi à l'action

de l'alcool; mais les premiers moins que les seconds. Les Actinies, plongées dans l'eau

de mer alcoolisée, se rétractent beaucoup et tombent dans une sorte de vie latente
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d'où elles peuvent sortir au bout d'un temps assez long, si on a opéré avec ménagements :

l'alcool agit sur elles à peu près de la môme façon que l'éther et le chloroforme

(R. Dubois. Action plujs iulogique du curare, de la strychnine, de Valcool et du chloro-

forme sur les Actinies, B. B., 1883, p. 304).
RAPHAËL DUBOIS.

ALCOOLS (ToxiCOlOgrie générale).— On peul placer dans un même
groupe, au point de vue de la toxicologie, les diverses substances alcooliques. En eO'et

elles agissent toutes à peu près de la même manière sur les organismes vivants.

Cette immense famille chimique (alcools, éthers, et leurs dérivés) possède comme
l'onction physiologi(iiic générale raneslliésie; de sorte que, malgré l'apparence para-
doxale de cette classification, on peut faire rentrer l'alcool parmi les anesthésiqnes; et

non seulement l'alcool, mais encore tous les alcools, et leurs innombrables dérivés ?

Classification des poisons. — Qucl([ues notions de toxicologie générale sont

indispensables pour expliquer cette proposition.

Si nous envisageons la manière d'agir d'une substance toxique quelconque, en lais-

sant à part les corps, généralement gazeux, (jui. comme l'oxyde de carbone, se fixent

sur la matière colorante du sang, nous pouvons faire quatre grands groupes : 1° les

métou-c, sels métalliques et métalloïdes, qui, se substituant aux sels combinés a Talbumine

dans la cellule vivante, en modifient les réactions et les fonctions; 2" les alcools et éthers

qui agissent sur tous les tissus, cpii sont des poisons universels, pour les végétaux
comme pour les animaux; 3" les alcaloïdes, el les ammoniaques composées, qui (à dose

souvent très faible) empoisonnent spécialement la cellule nerveuse, cellule nerveuse

du coeur, ou du bulbe, ou des centres psychiques; 4" les ferments (albuminoïdes) qui,

à faible dose, déterminent des modifications profondes dans les matières aliiUMiinoïdes

de nos tissus i lencomaïnes, antitoxines, venins, virus, etc.).

Donc nous pouvons séparer nettement les poisons alcooliques des métaux, des alca-

loïdes, et des ferments.

Schéma de l'action des alcools. — Le type de ces corps est évidemment l'alcool

éthylique, non smilemcnt parce quil a été admirablrnient étudié par les médecins et

les physiologistes, mais surtout parce qu'il agit à dose assez faible pour qu'on puisse en

bien graduer les effets, et suivre méthodiquement les progrès de l'intoxication.

On voit alors, à mesure que la dose s'élève, se produire les phénomènes suivants:

A faible dose, iml troublt> dans les fonctions organiques; c'est l'intelligence seule qui
est atteinte, et, comme toujours, une période d'excitation ])récède la période d'anéan-

tissement. Donc, au début, période d'excitation, qui porte sur les fonctions intellectuelles,

et respecte les autres appareils vivants.

La dose étant plus forte, l'intelligence n'est plus excitée, mais anéantie. Alors les

autres parties du système nerveux central commencent à subir les efl'ets du toxique,
c'est-à-dire que les incitations nerveuses, qui commandent les actions chimiques, sont

ralenties. De là diminution dans les échanges et la température, état de prostration et

d'anesthésie, qui coïncide avec l'intégrité presque complète du fonctionnement des

cellules autres que les cellules nerveuses. A cette période le bulbe rachidien, qui lient

sous sa dépendance les mouvements respiratoires, n'est pas paralysé; il continue à

provoquer les respirations, si bien que l'être, quoique intellectuellement inerte, survit

à cette intoxication profonde.

Enfin, à une dose encore plus forte, tout le système nerveux est paralysé, même le

bulbe, et les autres cellules de l'organisme commencent à subir les atteintes du poison.
C'est cette forte dose qui est toxique pour toutes les cellules vivantes, quelles qu'elles

soient. Par exemple, les cellules de la levure ne peuvent plus vivre quand le milieu

où elles se trouvent contient plus de 20 p. 100 d'alcool, et, à partir de 10 p. 100 d'alcool,

elles commencent à ralentir leur activité fonctionnelle.

En réalité le tableau de toutes les intoxications aiguës par les alcools ou les éthers

répond à une succession régulière d'intoxications diverses, portant sur les tissus vivants.

Certes souvent elles empiètent les unes sur les autres, mais elles se produisent fatalement

ainsi; d'abord le système nerveux psychique, puis le système nerveux médullaire,

puis le système nerveux bulbaire, puis toutes les cellules de l'économie.
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lUnix points ontre autres sont j"! considéror
;
c'est d'ai)Oiil la hiérarchie des tissus

iiito.\i(iués, et ensuite les variations de ces étapes toxiques suivant les propriétés s[)é-

ciales de l'alcool étudié.

Hiérarchie des tissus. — Pour ce qui est de la hiérarchie des tissus, elle est 1res

simple à élahlii', d'abord d'après le moment d'apparition des symptômes toxiques;
ensuite par la facilité avec kupielle meurent ces tissus, quand ils sont soumis à la

privation de sang ou d'oxygène.
Ici la toxicologie et la physiologie se prêtent un mutuel secours, et les conclusions

sont les mêmes.
Le tissu le plus fragile, le plus délicat, celui qui meurt le premier, celui ([iii subit le

premier les ellets du poison circulant avec le sang à travers les cellules, c'est le sys-
tème nerveux psychique, celui qui préside à l'idéalion, à la mémoire, au jugement, à

la conscience du moi.

Puis c'est le système nerveux nnulullaire, qui piésidc aux mouvements automatiques,
aux actions réflexes, à l'innervation respiratoire, et il est à remarquer que les cellules

du hulbe respiratoire sont les plus résistantes à l'action toxique.
Puis enfin, ce sont les autres tissus, nerfs périphériques, cellules musculaires, cellules

glandulaires, qui ne sont atteints par l'alcool que lorsque la dose est très forte.

Stades variables dans les périodes toxiques. — Ces faits sont vrais pour tous

les alcools et tous les corps qui dérivent des alcools, éthers, aldéhydes, essences; etc.

Cependant les différences dans l'action de ces divers corps sont considérables, de sorte

qu'au premier abord on ne voit pas comment on peut faire rentrer dans le môme groupe
toxiijue des corps comme l'alcool, le chloroforme, et l'essence d'absinthe. Mais, pour peu
qu'on examine avec soin la marche des phénomènes, on verra que c'est bien toujours la

même succession de symptômes, avec des caractéristiques variables dues à la prédomi-
nance ou à la plus grande durée de tel ou tel symptôme, de telle ou telle période.

Par exemple, quand la période d'hyperesthésie intellectuelle durera plus longtemps
que les autres, le poison produira surtout l'ivresse. Quand au contraire la période d'hy-

peresthésie portera plutôt sur l'appareil médullaire que sur l'appareil cérébral, alors ce

sera surtout un poison convulsif, comme les essences. Quand les périodes d'hyperesthésie
seront courtes, et rapidement suivies d'une période d'anéantissement de toutes les fonc-

tions nerveuses, alors le poison sera principalement un anesthésique.
De là, suivant la prépondérance de tel ou tel symptôme, la distinction des poisons

alcooliques en trois groupes, les convuhivurtU, les ébriogèncs et les cmestfipsiques. Mais

la démarcation nette est impossible à faire, car ils ont tous plus ou moins ces trois

caractères.

L'alcool, à forte dose, produit l'anesthésie, et, à dose moins forte, une sorte de

vraie attaque convulsive. Le chloroforme, au début de son action, procure une véri-

table ivresse, et l'éther (oxyde d'éthyle) qui est un excellent anesthésique, amène une
ivresse que certains individus recherchent avidement. La période convulsive ne manque
pas non plus avec le chloroforme; c'est la période d'agitation, connue de tous les chirur-

giens; les physiologistes qui chloroforment les animaux savent bit>n que, chez le chien,

Tagitalion due au chloroforme amène un état convulsif souvent prolongé. Quant à. l'ab-

sinthe, elle produit, à faible dose, une ébriété, qui est, paraît-il, fort agréable, et, à

dose plus forte, elle provoque, si on empêche les convulsions d'entraîner l'asphyxie, un
vrai coma anesfliésiiiue.

Influence des conditions physiques sur la toxicité des Alcools. — 11 nous

reste donc à savoir pourquoi telle ou telle substance alcoolique, ou dérivée des alcools,

possède la propriété d'être plus ou moins convulsive, ébriogène ou anesthésique.
Tout d'abord une première lemarque est nécessaire, c'est que nous ne devons pas

chercher cette dillérence dans les propriétés chimiques de ces corps. En etTel ces pro-

priétés sont trop voisines pour que des ditîérences aussi énormes dans leur action

puissent être dues exclusivement à des dillërences dans les propriétés chimiques. Vis-à-

vis des tissus de l'organisme (matières albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone)
l'alcool éthylique et l'alcool amylique si; comportent à peu près de même. Cependant
la manière de réagir de l'organisme est tout à fait distincte vis-à-vis de l'alcool éthyl-

lique et de l'alcool amylique. De même les composés chlorés du formène C'HGl, CH^C-,
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CHCF, CCl^, ont des fonctions chimiques générales qui se ressemblent autant que dif-

fèrent leurs fonctions physiologiques.

Mais, si leurs propriétés chimiques se ressemblent, en tant qu'ils sont des corps

saturés, doués d'affinités médiocres pour les substances chimiques vivantes, leurs pro-

priétés physiques sont très différentes, à savoir leur poids moléculaire, leur solubilité,

et leur volatilité.

Prenons les alcools mono-atomiques de fermentation, et mettons en regard de leur

formule leurs propriétés physiques.
Sol. clans Poids

P. d't'builit- loi) vol. d'eau, moléculaire.

Alcool éthyliqup. C-H<îO 78» çy. 40
—

propylique. C^H^O 97" cr GO
—

hutyliqu(>. C'HK'O 116" 9 74
—

amyliqiie. CH'^O KH" insol. 88

Il se trouve que la toxicité de ces corps est précisément inverse et de leur solubilité,

et de leur poids moléculaire, et de leur point d'ébuUition.

En effet, dans un travail mémorable {tiecherches exprrimcntalen f^ur les alcools par fer-

mentation. Paris, 187oj Duj.vrdin-Be.xumktz et Audigk, étudiant chez le chien la toxicité

de ces quatre alcools, ont pu établir que, si la to.xicité de l'acool éthylique est de 1, celle

de l'alcool propylique est de 2, celle de l'alcool butylique de 3, et celle de l'alcool amy-
lique de 4. En réalité ces chiffres sont encore trop faibles; car on tenant compte du poids
moléculaire diliérent, et, en prenant pour la molécule d'alcool éthylique une to.xicité de

d, nous avons :

Pour la molécule d'alcool propylique 2,6

— — —
butylique 5,7

— — —
aiiiyliquo 7,6

DÉSIGNATION.
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Point il'i'liullition.

Cir'Cl 2':iO" — 24»

C-'H2C1- .... S' \1°

CHCl-1 10' (environ) (il"

CCI* 10' 'cnvii-on) 78°

Mt'ino avec des substances alcoolitines i^ou dérivant des alcools) très différentes, la du-

rée dt-ïi pliénoniènes est encore en rapport avec la volatilité, l-i' pruloxyde d'azote

gazeux a des ellets qui disparaissent très vite. I/oxyde d'élliyle donne une anestliésie

passae-ère, qui se dissipe plus promptement que l'ani^sthésic du chloroforme. De même
les individus ivres morts (par le fait de l'alcool éthylique) reviennent plus lentement

que les malades chloroformés : et enfin l'ivresse et le coma absinihiques son! plus

lonirs encore à se dissiper. Dans tous ces cas nous voyons que, plus une substance est

volatile, |)lus ses effets sont prompts ;\ disparaître.

11 faut faire sans doute intervenir un autre élément, c'est le poids moléculaire diffé-

rent de ces alcools. R. Dibois (1870) avait émis cette ingénieuse hypothèse que l'alcool

agit par sa force exosmotiquo en déshydratant les tissus. D'autre part Riîglard avait

montré que le pouvoir exosmotique est d'autant plus grand que la chaleur spécifique
est moins élevée; et enfin, d'après la loi de Dulo.vg et Petit, les chaleurs spécifiques
sont en raison inverse des poids atomiques. En reliant ces trois lois l'une à l'aulre,

on voit clairement que, plus le poids de la molécule s'élève, plus s'est accrue la puissance

exosmolique (et par conséquent déshydratante) de la substance alcoolique.
Enlivi une autre considération, sur laquelle j'ai eu souvent l'occasion d'insister, c'est

le degré de solubilité (Ch. Riciif.t. B. B., p. 77."), 22 juill. 1893, et G. Houdaille. D. P.,

1893, Étude sur les nouveaux hypnotiques). Plus un corps est soluble, moins il est

toxique; l'alcool éthylique et l'alcool amylique; le chloral et le chloralose, l'aldéhyde et

les essences ont des propriétés toxiques très dilférentes, précisément parce que leur

solubilité n'est pas comparable. Un corps qui ne se dissout pas est toxique pour la

cellule, probablement parce qu'il ne peut pas diffuser régulièrement dans le pro-

toplasma. L'essence d'absinthe, qui est insoluble, est peut-être mille fois plus toxique

que l'alcool éthylique. soluble dans l'eau en toutes proportions.
Par conséquent, quand on introduit, dans la molécule d'un alcool ou d'un éther, des

atomes ou des groupes chimiques, qui, sans en modifier profondément les propriétés

chimiques générales, en modifient graduellement les propriétés physiques, à mesure

que la molécule devient plus complexe, on voit apparaître de grandes difterences dans

la toxicité. Les composés chlorés du formène en sont un exemple; et on pourrait
citer aussi les benzines chlorées, dont les propriétés physiques (point d'ébullitiitn et

solubilité de l'eau) se modifient k mesure que l'on remplace I, 2, 3, 4, 5, 6 atomes

d'hydrogène par 1, 2, 3, 4, ."i,
6 atomes de chlore.

L'introduction d'un radical CI!'' ou C-H'' ou C*"'!!' dans une molécule alcoolique agit
aussi probablement dans le même sens, comme l'ont prouvé les recherches de Laudeh
Brunton et de Raruteau. De nombreux corps chimiques dérivés des alcools et des éthers,

produits d'addition et de substitution, ont été à ce point de vue étudiés par les physiolo-

gistes toxicologues. On conçoit que, si Ton remplace t, 2, 3 atomes d'hydrogène par I, 2,

3 atomes de chlore, ou de brome ou d'acétyle, ou OH, ou AzO- ou AzH^, on peut avoir

presque à l'infini des corps nouveaux, qu'il est impossible de mentionner dans ce Diction-

naire, d'autant plus que très rarement la toxicologie de ces substances a été faite avec

soin. Pour cotte (Hude, à peine ébauchée encore, nous renverrons aux articles Éthers et

Toxicologie générale.

Résumé. — Si maintenant l'on essaye de faire la synthèse des propriétés 'générales
des alcools et des dérivés (éthers et aldéhydes) qu'ils forment, pour essayer de voir

quels sont spécialement les ébriogènes, les convulsivants, ou les anesthésiques, on

verra que les corps peu solubles, volatils, sont surtout anesthésiques, comme l'oxyile

d'éthyle; les corps moins volatils, comme l'alcool, surtout ébriogènes; et les corps, dont

le point d'ébullifion est plus élevé ([ue celui de l'eau, convulsivants.

On pourra ainsi formuler quelques lois générales qui serviront à prévoir à l'avance les

propriétés physiologiques de telle ou telle substance alcoolique, d'après ses propriétés

physiques générales.
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1° La toxicité est d'autant plus grande, qu'elle est moins soluble dans l'eau.

2° Si elle est très volatile, elle est plutôt anesthésique; si elle est peu volatile, elle

est plutôt convulsivante. Si elle est soluble dans l'eau, elle est plutôt ébriogène.
3° La durée de ses effets est inversement proportionnelle à sa volatilité, autrement

dit l'élimination est d'autant plus facile que la volatilité est plus grande.
D'ailleurs on trouvera aux articles Amylique, Anesthésiques, Butylique, Éthers, Es-

sences et Toxicologie générale, les développements iit'cessaires à cette importante étude.

Applications à Thygiène. — Ce fait physiologique remarquable, de la toxicité

extrême des alcools supérieurs et des aldéhydes à molécule compliquée, comporte
une sanction pratique immédiate, sur laquelle, en France seulement, pour ne pas citer

les pays étrangers, Rabcteau, Du.iaudin-Reau.metz, Larorde et Magnan ont avec raison

souvent insisté; c'est que, pour la proiluction de l'alcoolisme, — ce mal terrible qui
fait des progrès chaque jour,

— l'alcool éthylique est moins efficace que les autres

alcools. Or, dans le vin naturel, il n'y a presque pas d'alcools supérieurs; tandis que
dans les eaux-de-vie, et autres boissons alcooliques dont une habile industrie crée sans

cesse des variétés nouvelles, les alcools supérieurs sont Irès abondants.

De là cette conclusion; qui paraîtrait au premier abord paradoxale, c'est que le vin

naturel ne produit pas l'alcoolisme. 11 suflit jiour s'en assurer de constater qu'il n'y a

vraiment d'alcoolisme que dans les pays où le vin ne se récolte pas et se boit peu. L'Es-

pagne, l'Italie et la France du sud et du centre sont des régions où l'alcoolisme est à peu

près inconnu. Le vin, pris en excès, peut donner l'ébriété, et, à la longue, l'alcoolisme

chronique ;
mais à condition que le buveur eu absorbe, et cela pendant longtemps, des

quantités considérables : tandis qu'il obtiendrait sans peine un alcoolisme chronique à

marche irrésistible avec de petites quantités de mauvaise euu-de-vie.

Aussi voit-on l'aliénation, les suicides, les dégénérescences mentales, toutes les lésions

pathologiques que produit l'empoisonnement par l'alcool, suivre une marche absolument

parallèle non pas avec la progiession do la consommation du vin, mais avec la pro-

gression de la consommation des alcools.

Les innombrables débits, où les alcools les plus toxiques sont prodigués à bas prix,

sont consacrés presque exclusivement à la distribution de l'alcool et non du vin, notam-
ment en Normandie et en Bretagne, où il y a tant d'ivrognes, tant d'aliénés, tant d'al-

cooliques. Certes depuis une trentaine d'anne'es la consommation du vin a augmenté,
mais assez modérément, tandis que celle des alcools a pris une extension efirayante.

Donc, si les gouvernements avaient vraiment souci de la chose publique, s'ils con-

sidéraient comme un devoir sacré de protéger contre lui-même le peuple, ce grand
enfant, ils prendraient des mesures restrictives, fiscales ou autres, pour empêcher la

marche du fléau. Le plus simple procédé serait non seulement de surcharger de droits

très lourds les alcools et autres boissons alcooliques toxiques, mais encore d'imposer
d'énormes patentes aux débits, cabarets, estaminets, bars, tous établissements qui ne

font pas d'autre commerce que le commerce des plus redoutables poisons.

Bibliographie. — La bibliographie de l'alcool et de l'alcoolisme est très étendue.

Nous n'avons à citer que quelques-uns des ouvrages, ayant un intérêt physiologique

immédiat, qui ne se trouvent ni aux articles Alcoolisme des Dict. de médecine, ni aux arti-

cles Alcohol et Alcoholism de VIndex Catalogue, t. i, pp. 173-184. Outre les travaux

cités plus haut mentionnons : Cadéac et MeuiMEr. Contribution à l'étude de l'alcoolisme.

Paris, 1892. — Lauder Bru.nton. Introduction ta modem thcrapeutics. Londres, 1892,

pp. 10;)-138. — Zerboglio. Alcoolisino. Turin, 1892. — Lentz. AlcooUsme. Bi-uxelles, 1884.

—• Dasire. Les Anesthésiques. Paris, 1890. — Stuassmann. Ndhrwerth iind Ausscheidung

des Alkohols{A. Pf, t. xlix, p. 315).
— Stammreich et Noorden. Einfluss des Alcohols aufden

Stoffwechsel des Menschcn {Berl. klin. Woch., 1891, p. oo4).
— Chittenden. Influence of

alcohol on proteid metabolism iJ. P., 1891, t. xii, pp. 220-232).
— Laffite. L'intoxicaiion

alcoolique expér'unentale (D. P., 1892).
— Gutkinùw. Einfluss des Alcohols auf die Blutcir-

culation {Zeitschr. f. klin. Med., 1892, t. xxi, pp. 153-171).
— Gioffredi. Sul potere coibente

del fegalo edel cenello 7iegli aivelenamenti alcoolici (An. in R. S. M., 1894, t. xliv, p. H3).— Wolffhardt. Influence de l'alcool sur la digestion stomacale (An. in R. S. M., 1891,

t. xxxvin, p. 33). — ScHNEEGANsetMERiNG. Bezie/iiiugen zwischeti chemischer Const'Uution und

hupnotischer Wirkung (An. in Jb. P., 1892, p. 113).
— Keller. Einfluss des Aethytalkohols
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aiif di'ii Slo/f'wcchsel des Menschen (Z. C P., I. xni, l'.isc. I et, J. p. 128).
— Lahoudi:. Les

alcools siipcrieurs et. les boitquels urlifiriels {Bull, de l'Ac. de mcdec. de Puris, 1888, ii" 40,

p, 470 .
— Maiiuct et Comukmai.k. hillitmce déi/rncrative de l'alcool sur lu descendance (C. //.,

t. cvi, 1888, 11" 10, p. 0G71. — Ai.i'.KinoM. l^onnation cl transformation de l'alcool el de

ialdéiti/de dans l'onjanisme (A. H. /., \>. KIS, isss, I. ix).
— IIahi.ioy. E/f'ccts of moderatc

drinkimj on the Inttnan constitution : ils injluence on liver, kidnei/, hart and hrain diseuses

{Lancet, 1888, n° 330o).
— huouAnnia cl Pouciikt. De la consonviiation de l'alcool dans ses

rapports avec l'hygiène {Ann. d'Ili/n. pabl., 1888, p. 241). — Sciiaimuow. riiijsiolixjische

Wirtiumj tertiàrer Alkohole «;//' dcn Thiciorganismus (An. in .//-. /'., Ihs7. l. .\vi, p. 89)-— GuEiiE. Experimentelle Bcitrdgc zur \Virkuii(j des Weinyeisles {Arch. /'.
miss. n. pratc,

Thicrlieilk, t. viii, p. 71, 1882). — Da.mllo. Ptnjslolotjic pallmlocj. de la rérj ion corticale du

cerveau dans l'empoisonnement par l'alcool élkijli(/ae et l'essence d'absinthe (A. P., 1882, (2),

pp. 388 et oo9).
— Henrijean. Rôle de l'alcool dans la nutrition {Bull, de VAc. des sciences

de Belgique, 13.)aiiv. 1883, p. 113 .
— Ki'lz. Wirkung und Schicksal der Trichlnri'ithi/l unp

Trichlorbuli/lalkohols im Thicrorgunismus [Z. B., 1885, t. sx, p. 137).
— Thm:iu-eli)ER et

Meui.m;. Das Vcrhnlten tcrtiar Alkohole im Organisants (Z. P. C, l<88ij, t. ix, p. iill;.
—

WoLFEu?. Einfluss einiger stickstofffreierSubstanzeyi, speciell des Alkohols uuf den thierischen

Stoffaechset (A. Pf'., 1883, t. xxsii, p. 222).
— BodlÀiN'dek. Ausschcidung aufgenommenen

yW'ingeistes aus dem KOrper (A. Pf., 1883, l. xxxii, p. 398).
— Spai.nk. Einwirkung reinen

Alkohols aiif Oryanisjnus und insbesonderc auf das peripherische Ncrvensi/stcms {Molesch.

TJntersuch., 1891, t. xiv, p. 449).
— Gréhant et Quinquaud. Mesure de la puissance muscu-

laire dans l'alcoolisme aigu [B. B., 1891, p. 41."i).
— Beiuiy. A case of acute alcoholic po'is-

oning. [Lancet, 1893, (1), p. 723).
— Pres.makoff. Injturnce de Valcool sur la desassimilation

de. l'azote et du soufre, d'après les analyses de rurine (En russe. Pétersljourg, 1892,

cité i:>a.r
Index medicus, 1892, t. xiv, p. o38).

CH. R.

ALCOOLIQUE (Fermentation). — On donne le nom de fermentation

alcoolique à la production d'alcool aux dépens des matières sucrées, due à une transfor-

mation moléculaire provoquée par la vie de certains oi'ganismes. L'alcool produit est sur-

tout l'alcool éthylique.
La fermentation alcooli(iue prnprement dite est due à des champignons inféiieiirs

nommés communément Levures ;q'q?)\. de celles-ci qu'il sera suitout question. Des fermen-

tations alcooliques peu importantes, secondaires, peuvent rire produites par d'autres

êtres qui seront passés en revue après.
Toutes les matières sucrées ne sont pas aptes à subir directement la fei nienlation

alcoolique, mais seulement les sucres du groupe des glucoses, glucose ordinaire ou dex-

trose et lévulose. Les sucres du groupe des saccharides, sucre de canne, maltose, lactose,

ont besoin d'être intervertis pour fermenter.

Sous l'iiitluiMice de certains ferments, la glycérine peut aussi subir la fermentation

alcoolique.

Historique. — La fermentation alcoolique est, de tous les processus analogues,
celui qui a été le plus anciennement connu; la fabrication et l'usage des boissons fer-

inentées obtenues à son aide remontant à une très haute antiquité. Pour en trouver une

explication rationnelle et une étude complète, il faut toutefois arriver à une époque
bien rapprochée. Et encore le phénomène chimique fondamental, la transformation du

sucre en alcool et acide carbonique, fut mis en lumière, balance en main, par Lavoisier,

avant que la nature réelle du corps actif, du ferment, ait été élucidée. On connaissait bien

cette sorte de dépôt blanchâtre qui se rencontrait toujours dans tous les liciuides qui

avaient fermenté, on compreuait même que sa présence était indispensable à l'accom-

plissement du phénomène, mais on en ignorait complètement la nature, lui attribuant

une sorte de puissance mystérii'use, une simple action de présence inexpliquée, la force

catalijti'jae. Gay-Llssac, dans son mémoire sur la fermentation, déclare cjue la fermenta-

tion vineuse paraît être encore une des opérations les plus mystérieuses de la chimie.

Leuwe.nhoeck, il y a plus de deux siècles, soumettant, dans son ardeur si féconde, les

liquides en fermentation alcoolique à l'investigation de son microscope, avait bien signalé

qu'ils renfermaient de nombreux cui[»uscules arrondis; il ne s'était pas prononcé sur
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leur nature et n'avait émis aucune idée sur leur signification: il tendait même à les

considérer comme des grains d'amidon provenant des farines employées dans la confec-

tion du moût de bière. Les premières notions exactes sur la nature du ferment se trouvent

exposées dans le mémoire de Cagmard-Latour sur la Fermentation vineuse (1837). Il annonce

que la levure de bière n'est pas une substance organique ou chimique, comme on le sup-

posait jusqu'alors, mais bien un amas de corpuscules vivants, pouvant se reproduire, et

semblant n'agir sur la dissolution sucrée qu'autant qu'ils sont en vie; d'où l'on peut con-

clure, ajoute-t-il, que c'est très problablement par quelque effet de leur végétation qu'ils

dégagent de l'acide carbonique de cette dissolution et la convertissent en une liqueur

spiritueuse. Presque en même temps, Schwaxn, Kutzing, Mitscherlich, en Allemagne,

TuRPiN, en France, annonçaient des résultats analogues.

Cagniard-Latour, se basant sur l'absence de mouvements chez la levure, en avait fait

aussitôt un végétal. Tous l'ont admis à la suite. L'embarras fut plus grand pour le classer.

Certains en firent une algue, à cause de son habitat aquatique; Kutzing créa, dans ce

groupe, pour ces ferments, le genre Crj/ptococcus. D'autres, considérant surtout l'absence

de chlorophylle, les rangèrent parmi les champignons; c'est à eux qu'on a donné raison.

Persoon les comprenait dans son genre Mycoderma avec d'autres espèces très difléren-

tes; d'autres en faisaient des Torula, coupe dans laquelle on a i^éuni longtemps tous les

organismes élémentaires, très divers, dont les éléments étaient associés en chaînettes.

Meyen a eu l'heureuse idée de créer pour ces êtres un genre nouveau, le genre Saccharo-

myces; c'est son opinion qui a prévalu.

Si l'on était suffisamment édifié sur la nature du ferment, le rê)le qu'il joue dans

l'accomplissement du phénomène de la fermentation était loin d'être démontré; on en

était resté à la simple supposition émise par Cagniard-Latour, que les modifications

produites dans le liquide étaient un effet de sa végétation. Des savants comme Berzélius

persistaient cependant à ne voir là qu'une manifestation de la force catalyti(iue; l,n:iiiG

proclamait hautement que les globules de levure ne déterminaient la fermentation

que par suite de leur décomposition putride et non par leur croissance.

C'est alors que Pasteur vint établir, par des expériences indéniables, la nature et le

rôle des ferments alcooliques, cause directe du phénomène de la fermentation, et

expliquer, preuves en main, les particularités qu'elle peut présenter; démontrant que
ce processus est lié, d'une façon intime et directe, au développement, à la vie des orga-
nismes décrits par Cagniard-Latour; que la décomposition du sucre est une véritable

fonction physiologique de ces êtres, indé])endante toutefois de leur vie végétative propre,

qui se poursuit suivant les règles ordinaires h tout ce monde inférieur. On trouvera,

clairement exposée suivant la coutume du maître, dans ses Mémoires sur la fermen-
tation alcoolique, dans ses Éludes sur le vin et ses Études sur la bière, ces expériences

importantes, qui, à elles seules, ont fait époque et fixé d'une façon définitive l'opinion

sur ce point qui avait été si controversé. Ce qui a été découvert depuis n'est qu'extension
et perfectionnement des résultats obtenus par Pasteur.

Avant Pasteur, on ne connaissait guère qu'un type de ferment alcoolique, la levure

de bière; ses recherches ont démontré que la fermentation du moût de raisin était due

à des espèces voisines, mais faciles à en distinguer par leurs caractères spéciaux. Les tra-

vaux de Rees, d'ExGEL, de Haxsen sont venus établir avec une précision suffisante la mor-

phologie de ces organismes. Ces données morphologiques sont trop importantes au point
de vue de l'étude de la fermentation alcoolique pour que nous les passions sous silence.

Morphologie. — Les organismes du genre Saccharomyces, établi par Meyen comme
il a été dit plus haut, sont composés de cellules rondes, ovoïdes, ellipsoïdales ou quel-

quefois cylindriques, tantôt isolées, souvent réunies entre elles, en nombre restreint,

formant de petits flocons arborescents. Ces cellules montrent une membrane rigide,

bien nette, et un contenu protoplasmique ginsâtre, finement granuleux, présentant sou-

vent quelques vacuoles rondes, de taille diverse, hyalines. Il n'y a pas de noyau appa-
l'ent, la substance du noyau paraît s'être éparpillée en un nombre assez grand de gra-
nulations que décèlent seuls les réactifs spéciaux. Dans les milieux appropriés, leur

végétation se fait rapidement; leur mode de multiplication végétative est le bourgeon-
nement. Les bourgeons naissent isolés vers les extrémités de la cellule-mère, rarement
sur les côtés. Chaque bourgeon grandit vite, prend les caractères de la cellule qui
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lui a cloiiiu' naissance ot lui resli- accolé ou se sépare d'elle suivant les circunstaiices.

Dans certaines conditions, au premier ranf,-- descpielles se trouvent la privation d'ali-

ments et la dessication, les cellules végétatives peuvent produire de véritables spores

endofîènes. Certaines de ces cellules s'af^randissent, deviennent unilormément fi;ranu-

leuses; il apparaît hiontAt, au milieu du protoplasme, deux ou ([ualr»' laclii'S plus réfrin-

{^'entes, autour tlesciuelles s'amassent les (^'ranulalions. (^e sont des centres de conden-

sation du protoplasme; chacun d'eux se dilTéicncie de plus en plus et prend une forme

sphérique, puisse revêt d'une membrant- (pii s'épaissit peu à peu. Les spores sont ainsi

formées au nombre de deux à ipiaire dans chaque cellule-mùre. Lorsque la matuiité est

complète, la nieml>rane de la cellule-mère se rompt, les spores sont mises en lilierlé.

On en obtient facilement la germination en les transportant dans un liipiide apimqtrié.
Le principal caractère de ces spores est de pouvoir supporter sans périr des influences

qui tuent les cellules végétatives ordinaires. Ce sont les éléments durables de ces

espèces.
Le nombre des espèces que renferme le genre Saccharomyces est assez restreint.

Quelques-unes seulement sont des ferments alcooliques vrais
;
d'autres ne produisent

d'alcool qu'en petite quantité; d'autres enfin n'en produisent jamais, quelles que soient

les matières alimentaires qu'on leur offre. Nous allons décrire les types qu'il importe
de connaître, en commençant par l'espèce qui a été le plus anciennement étudiée, la

levure de bière.

Sacrharomi/ces cerevisiœ, Mkvex. Les cellules végétatives, rondes ou ovales, mesurent
de 8 à 9

;x
dans leur plus grande longueur. Les cellules-mères des spores mesurent de

10 à 15 a de diamètre et contiennent deux à quatre spores de 4 à o a. Il existe plu-
sieurs variétés de ce ferment, caractérisées par des différences dans la végétation et les

conditions nécessaires pour produire au mieux leur fermentation; les deux plus impor-
tantes sont désignées dans les brasseries sous les noms de levure haute et levure ba^^fie.

On trouvera à l'article Bière des détails plus circonstanciés,

Saccharomyces ellipsoideiin, Rees. C'est le ferment alcoolique ordinaire du vin de Pasteur,

que l'on trouve toujours en très grande abondance dans le moût de raisin qui fermente

normalement. Les cellules végétatives sont assez régulièrement elliptiques et mesurent
environ 6

;j.
dans leur grand diamètre, sur 4 à 4,o a de largeur. Les cellules-mères des

spores sont encore presque elliptiques et ne renferment d'ordinaire que deux spores, de

3 à 3,0 ;jL,
rarement trois ou quatre. Lorsque la température reste basse, la végétation se

fait lentement : les cellules s'isolent facilement les unes des autres: loisqu'elle dépasse
10", la végétation est plus active, les éléments restent unis en assez grand nombre en

flocons arborisés assez denses et forment une sorte de voile à la surface du liquide. Cette

levure se trouve dans la nature à la surface des grains de raisins mûrs.

Hansen décrit cette levure sous le nom de Saccharomyces elUpsoideiis II et considère

comme une variété son H»iccharomyc.es ellipsoideus l qui se rencontre aussi sur les grains
de raisins niùrs. Ce ferment donne un voile à partir de 6°, voile qui contient souvent

des éléments plus allongés que ceux du précédent ; les spores sont souvent un peu plus

petites, certaines n'ont guère que 2 a.

Saccharomyces Fd^toriamts, Rees. Pastelr le considéiait comme une simple variété de

son ferment alcoolique ordinaire du vin, le Saccharomyces ellipsoideus; c'est bien une

espèce particulière. C'est un ferment alcoolique lent, ne jouant qu'un in\e secondaire

dans la fermentation. On le trouve dans l'air, les poussières des celliers et des brasseries;
c'est de là probablement qu'il vient contaminer les fermentations du vin, du cidre ou de

la bière, où on le trouve très fré(iuemment. Les cellules végétatives sont ovales, plus ou

moins allongées, ressemblant souvent à celles de la levure de bière et mesurant comme
elles 6 a de plus grande longueur. Lorsque la végétation est lente, elles deviennent

pyriformes ou en forme de massue et peuvent alors atteindre de 18 à 22
;j.
de longueur;

elles restent souvent alors unies et forment de petits flocons. Les cellules courtes ne

contiennent que deux spores, les cellules en massue trois ou quatre; ces spores ont

jusqu'à 6 a de diamètre.

IIansen décrit cette levure sous le nom de Saccharomyces Pastorianus II. Il rapporte à

ce type deux autres levures. L'une, Saccharomyces Pastorianus 1, a été isolée de pous-
sières de l'air d'un cellier à fermentation; ses cellules et ses spores ont des dimensions
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un peu plus fortes. La seconde, Sarrliaromijcet^ Pastonanus III, trouvt'e dans une bière

trouble, a ses éléments allongés beaucoup plus grands, presque cylindriques.

Sdccharnmyces cvigiius, Rees. C'est une petite espèce dont les cellules végétatives, qui
ont une forme de toupie, n'ont guère que o a de longueur sur 2,5 ;j.

de largeur au gros
bout. Les spores sont rares et disposées comme celles de la levure de bière. Cultivée

dans les moûts, cette espèce ne donne que très peu d'alcool. Elle intervertit le saccha-

rose et développe une fermentation active dans les solutions de saccharose et de glu-

cose; elle ne donne pas lieu à la fermentation dans une solution de maltose.

Saccharomyceti confjlomerotus, Rees. C'est un ferment alcoolique douteux. Encel l'a

rencontré dans des moûts de raisin à la lîn de la fermentation, Hansen sur du raisin

pourri. Les cellules, presque spliériqnes, ont environ
;j.
de diamètre; celles produites

par bourgeonnement d'une seule cellule restent unies en assez grand nombre, formant
un conglomérat. Les cellules-mères des spores sont rondes ou ovales et contiennent

deux à quatre spores de 2,ij à 3 li. de diamètre.

Saccharomyccs Marxianus, H.vnsen. C'est une espèce qui a été trouvée par Marx sur les

grappes de raisin. Les petites cellules végétatives ressemblent à celles du Succharomyces

c//i2350i(i«<s,- cultivées dans le moût de bière, elles donnent de longs éléments formant
des colonies qui prennent l'aspect d'un mycélium. Dans le moût de bière, elle ne pro-
duit que très pou d'alcool. Elle en forme plus dans les solutions de glucose et de saccha-

rose; elle intervertit le saccharose, mais n'attaque pas le maltose.

On a décrit d'autres ferments alcooliques qui se rapprochent par beaucoup de carac-

tères des saccharomycètes vrais, mais s'en dillérencient surtout parce (jue, dans aucune
des conditions où ils ont été observés, ils n'ont montré de formation de spores.
C'est le cas d'une levure trouvée par Duclaux dans un lait fermenté; elle présente la pro-

priété de faire fermenter directement le sucre de lait. Ses cellules sont rondes, et ne

mesurent que 1,;» a à 2,.") a de diamètre. Adametz a également décrit un ferment du
lactose bien voisin du précédent, sinon identique. Kavser en a étudié un troisième.

Le ferment apiculé (Sacchai'omyces apiculatus) doit aussi être placé parmi les Saccha-

romycètes douteux. Il est formé de petites cellules d'aspect spécial; ovoïdes, plus ou

moins allongées, elles possèdent à chaque pôle un petit apicule qui leur donne à peu
près la forme d'un citron. La longueur des éléments es! d'environ a, Enc.el pense qu'il

se forme, à l'intérieur de cellules-mères, un grand nombre de petites spores rondes,
mais il n'a jamais pu les observer. C'est un ferment alcoolique très commun dans les jus
de fruits sucrés; il produit une fermentation énergique du glucose, mais ne modifie pas
e sucre de canne.

Pasteur a décrit sous le nom de Torula des formes voisines des levures alcooliques
et très communes dans les fermentations. Elles ont des cellules rondes ou plus ou
moins allongées, qui se multiplient j>ar bourgeonnement, restant souvent unies en cha-

pelets assez longs, mais ne donnent jamais de spores et s'allongent parfois en longs
articles un peu semblables à des filaments mycéliens. Hansen en décrit sept ou huit

espèces qu'il a rencontrées dans les moûts de bière, l'air, la terre, sur les fruits. Cer-

taines forment jusqu'à 8 p. 100 d'alcool dans des solutions à la p. 100 de glucose. La

plupart ne produisent pas d'interversion et sont sans action sur le sucre de canne et

le maltose. On en doit peut-être rapprocher la mycoleviîre de Ducl^^ux.

II n'est guère possible d'étudier les ferments alcooliques sans parler du Mycodermn
vini de Pastelr, que beaucoup regardent comme un Snccharoinyces. Toutefois, comme les

formes qui viennent d'être citées, il ne produit pas de spores endogènes; les corps don-

nés comme tels par Rees et E.ngel n'étant que des gouttelettes grasses, fréquentes dans

les cellules de cet organisme. Loin d'être un ferment alcoolique, c'est un ennemi de

ces fermentations; il s'attaque en effet à l'alcool produit et le brûle complètement en le

transformant en acide carbonique et en eau. Il est formé de cellules ellipsoïdales ou

cylindriques, de 7 a de longueur moyenne, restant unies en assez grand nombre pour
former, à la surface des liquides où elles vivent, des flocons blancs assez gros, très connus
sous les noms de fleurs de vin, fleurs de bière, etc.

Purification des levures. — D'après les données qui viennent d'être exposées, on voit

qu'il existe deux ferments alcooliques principaux, le Swxharomyces cerevîsiœ, ou levure de

bière, et le Saccharomyces ellipsoideus , ou ferment ordinaire du vin; les autres, qui sont
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toujours nu'lani,M's aux pri-niieis daus la imhirc, iio jouent ([u'un rôle secondaire et sou-

\>'nt nuMue sont nuisibles parce qu'ils vivent aux (lépciis d'aliments (jui pourraient être

utilement transfi)rmés par leurs congénères, ou qu'ils rejetlent dans le milieu des pro-

duits qui lui communiquent des propriétés spéciales. On auiait (ione grand intérêt, hirs-

qu'on a à utiliser l'action de ces ferments, à éliminer ceux qui ne stuit pas direitenient

avanlaf^'eux. Il n'est pas possible d arriver à ce résultat en abandonnant au hasard le

développement et la conduite des diverses fermentations. Les liquides fernientescibles

apportant avec eux de nombreux germes de [)lusieurs espèces, qui proviennent des fruits

emplovt's pour les obtenir, de l'air, des vases (jui les contiennent, e'est l'espèce (pii

[«rendra le dessus qui aura l'action prédominante dans le phénomène. Heureusement,

c'est souvent la bonne, comme dans la plupait des fermentations de jus de raisin
;
mais

trop souvent encore d'autres l'emportent, ou tout au moins poussent plus ou moins abon-

damment aux côtés de la première; de là i»erte importante pour l'iiomme qui les emploie.

Les brasseurs ont compris depuis longtemps condiien il était téméraire d'attendre l'en-

semencement naturel des cuvées de moût que devançait trop souvent l'altération du liquide,

et qui, d'antres fois, ne conduisait qu'à un mauvais résultat; aussi ont-ils préféré ense-

mencer largement leurs moûts, avec une forte quantité de levure provenant d'une opé-
ration précédente qui avait donnée de bons produits. Les bonnes espèces prédominaient
ainsi rapidement; l'opération était presque toujours conduite à bonne tin. Dès que Pas-

tki:r eut montré la possibilité d'isoler ces ferments et de les cultiver dans des milieux

appropriés, le problème reçut sa solution rationnelle.

Les avantages de cette manière de faire parurent,tout de suite très importants. Prépa-

rations faciles de grandes quantités de levure de choix, élimination certaine des ferments

secondaires inutiles ou nuisibles, tels étaient surtout les résultats que recherchaient les

brasseurs. Pasteur avait en même temps résolu la question pour la fermentation du

moût de raisin et la fabrication du vin; là, cependant, les applications pratiques se lirent

attendre plus longtemps, bien que l'inlUience des ferments nuisibles fût ici plus considé-

rable peut-être et qu'elle puisse persister pendant un temps très long, puisque la plupart

des maladies des vins faits sont dues à ces ferments secondaires. Ce n'est guère que dans

ces dernières années que ces cultures en grand de levures pures commencèrent à pou-
voir entrer dans la pratique, grâce surtout aux travaux de Haxsex et de Jorgknsk.n, à

Copenhague, de Marx et de Jagquemin en France. Les résultats obtenus, à divers titres,

suffisent amplement pour faire prédire à cette réforme un avenir sérieux.

Pasiklr obtenait ses cultures pures de levures en mettant en œuvre une sorte de

sélection. Partant d'une levure naturelle qui avait mené à bonne fin une fermentation

normale, il en ensemençait une minime portion dans un milieu bien préparé et dûment

privé, par une stérilisation préalable, de tout organisme vivant. La bonne levure, exis-

tant en forte proportion dans la parcelle de semence, prenait rapidement le dessus et se

trouvait, à un moment donné, dans cette seconde fermentation, en quantité bien plus

grande que les autres. En opérant ainsi successivement dans des milieux nouveaux,

après une série suffisante de cultures, la levure cherchée se trouvait exister seule dans

la culture. La vérification de la pureté se faisait au microscope qui décelait la présence

d'autres organismes, lorsque le but n'était pas encore complètement obtenu.

Hansen a rendu l'isolement plus facile et plus rapide en usant, pour y arriver, du

procédé des cultures sur plaques établi par Koce, qui donnait d'excellents résultats

pour l'étude des bactéries, et qu'il modifia d'une façon avantageuse pour la recherche

spéciale des levures. Ine minime quantité de liquide, contenant le ferment sur lequel ou

veut opérer, est intimement mélangée à une gelée formée de moût de bière addition-

née de 10 à 12 pour cent de gélatine blanche, stérilisée d'avance, puis liquéliée, et

maintenue de 30" à 35". Ce liquide est alors réparti dans de petits cristallisoirs cou-

verts, également stérilisés; il fait prise par abaissement de la température. Les germes

vivants, (dus ou moins isolés dans sa masse, sont tixés à leur place par suite de la soli-

dification de la gelée; ils sont plus ou moins écartés les uns des autres suivant que le

liquide en contenait plus ou moins. La dilution doit toutefois être faite de façon à obte-

nir un écartement suftisant dans la gelée nutritive. Chaque cellule ou groupe de cellules

se met alors à végéter au bout de quelques jours et donne, au bout d'un temps variable

suivant l'espèce et les conditions de température, une petite colonie, visible à l'œil nu ou
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à un faible grossissement, dont il est facile de prélever une portion à l'aide d'un lil de

platine stérilisé. Cette parcelle de colonie sert à ensemencer un milieu neuf, dans lequel
se développe une seule espèce, si la colonie, dans laquelle on a fait la prise, était sufli-

samnient éloignée des voisines pour que le mélange de leurs cellules ne fût pas possible.

Les cultures sur gélatine doivent être maintenues à basse température, de 15" à 20",

pour que la gelée reste solide; toute fusion ou liquéfaction amènerait en eifet un

mélange des cellules des colonies voisines et détruirait les avantages de la méthode. Il

est même possible d'arriver à des résultats plus précis; on peut opérer la prise de

semence sur tles colonies ayant comme origine une seule cellule. Les précautions sont

alors 23lus minutieuses, parce qu'elles exigent des manipulations sous le microscope à

d'assez forts grossissements. On fait les cultures dans de petits espaces formés d'un

anneau de verre de un ou deux centimètres de hauteur, collé sur un porte-objet avec

du baume de Canada. On llambe ces petits espaces pour les stériliser et on enduit le

bord de l'anneau d'un peu de vaseline au sublimé. On prend des lamelles fines portant sur

une face un quadrillage tracé au diamant, dont les carrés ont environ deux millimètres

de côté, et on dépose, à son milieu, à l'aide d'une pipette stérilisée, une ou deux gouttes
de la dilution de ferment dans la gélatine fondue. On introduit, au fond de la chambre de

verre llambée, une gouttelette d'eau stérilisée destinée à maintenir l'humidité suflisante

et, après que la gelée a fait prise, la lamelle est appliquée sur la cellule de verre, de

façon que la petite quantité de gelée soit comprise dans la cavité; la vaseline qui revêt

les bords permet une adhérence parfaite et une obturation complète de la cellule de

verre. On examine alors soigneusement au microscope, à un grossissement de loO à 200

diamètres, la mince couche de gelée qui se trouve à la face inférieure de la lamelle; on

y reconnaît la présence d'un nombre variable de cellules de ferment dont certaines sont

bien isolées des voisines. Grâce au quadrillage de la lamelle, il est facile de noter leur posi-

tion avec assez de précision pour pouvoir les retrouver à un examen ultérieur. La végé-
tation de ces cellules isolées se poursuit lentement; les progrès en sont faciles à suivre

grâce aux précautions indiquées. Au bout d'un certain temps, les colonies sont suffi-

samment développées pour qu'on puisse y faire facilement, à l'aide d'un 111 de platine

stérilisé, une prise destinée à l'ensemencement d'un milieu de culture. Les cultures obte-

nues présentent une homogénéité remarquable, puisqu'elles proviennent du développe-
ment d'un seul et même élément.

Phénomènes chimiques de la vie des ferments alcooliques. — Pour ces cul-

tures, on peut se servir de tous les milieux où les levures trouveront les aliments néces-

saires. Les moûts de bière, obtenus par décoction du malt, au besoin additionnés de

glucose ou de saccharose, sont des plus favorables. On peut en fabriquer de toutes

pièces en tenant compte des conditions de nutrition de ces ferments. A l'aide de telles

cul tuiles pures, conduites dans des milieux de composition connue, il sera facilement

possible de se rendre compte des conditions de vie de ces organismes et des modifica-

tions qu'ils fout subir aux milieux où ils vivent.

Pour bien végéter, les ferments alcooliques doivent trouver, dans les milieux où ils

vivent, les aliments nécessaires à l'édification de leur corps cellulaire. La connaissance de

leur constitution donne donc sur ce point des renseignements précieux. On s'est surtout

attaché à l'étude de la levure de bière qui peut être prise pour type. L'analyse élémen-

taire de cette levure a été faite par de nombreux savants; les résultats obtenus sont assez

concordants. Elle paraît renfermer en moyenne :

Carbone de 48 à -JO p. 100

Azote de 9 à 12 —
Hydrogène de 6 à 7 —

Plus une petite quantité de soufre (0,6 p. 100.) et de phosphore.

L'analyse suivante, due à N.\egeli et Lœw, donne des renseignements beaucoup plus

précis sur la nature des principes immédiats qui entrent dans sa constitution :

Cellulose et mucilage végétal 37 p. 100.

Substances albuminoïdes 43 —
Peptones 2 —
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Matières grasses •'> p. KHI

Matières cxtractivcs i
—

Cendres 1 —

La cellulose parait spéciak'. Elle ne se dissout pas dans le réactif de Schweitzek

(solution ammoniacale d'oxyde de cuivre), el se transforme, p.n l'inillition avec l'acide

sulfuriiiuc, en sucre fermentcscible. i,a nialière alliuiuinoïdi' senilih' i(lriili([ue à l'iiùmipro-

téine de Sciil'tzk.niikiigeu; d'après Snir/.r.it, une partit» sérail de jla nucléiiie. Les peptones
doivent provenir de l'activité du protoplasme cellulaire. Les matières crasses sont, en ma-

jeure partie, composées d'oléine; on a signalé en outre la présence de cholestérine et de

lécithinc. Les matières exlracLives renferment de la leucine.de la lyrosine, de la lécitliine,

de la guaiiino, de la xanlliine, de la glycérine, provenant toutes des [)rocessus de désassi-

milation. Enlin les cendres, qui contiennent 96,13 p. 100 de principes solubles dans

leau, ont, d'après nÈLOHOL'UKK, la composition suivante :

Acide j)linsphorique ."jOjO'J |i. 100.

Acide sulfurique 0,."il
—

Acide silicique 1,(J0
—

Chlore O.O.i —
Potasse 38,G8 p. 100.

Soude 1,82
—

Magnésie 4, 10 —
Chaux 1,9!)

—
Oxyde de fer 0,0G

—
Protoxydc de manganèse traces.

Lu plus de ces composés, la levlire doit contenir une certaine quantité d'eau, pouvant
être désignée sous le nom d'eau de constitution, qui ne doit pas être inférieure à iO p. 100

pour que la plante puisse rester Capable de se multiplier.
En tenant compte de ces données, on voit qu'il faut à ces organismes pour se nourrir

lies aliments azotés, des aliments bydrocarbonés, des aliments minéraux, et de l'eau.

Les aliments azotés essentiels sont les matières albuminoïdes. Les levures ne peuvent
assimiler que les albumines solubles, ne possédant pas le pouvoir de solubiliser les autres

;

les peptones, facilement dilfusibles, sont éminemment propices. Pasteur et Duclaux ont

montré que les levures peuvent prendre leur azote aux composés ammoniacaux; cepen-
dant, lorsqu'on ne leur donne pas d'azote sous une autre forme, elles paraissent en

<iuelque sorte dégénérer, tout au moins s'appauvrissent-elles en azote et deviennent-elles

plus riches en matières grasses. Les levures ne semblent pas pouvoir emprunter l'azote

aux nitrates; du moins les résultats annoncés par Laurent ne sont pas suflisants pour
faire admettre l'aflirmative.

Les sucres sont les aliments hydrocarbonés par excellence des levures. Toutefois il

faut ici mettre de côté les processus de fermentation pour ne considérer que la nutri-

tion vraie. La fermentation, en elfet, est une fonction spéciale; distincte de la nutrition

proprement dite, bien qu'ayant avec elle des rapports intimes; la preuve en est que les

ferments peuvent très bien se nourrir et végéter abondamment sans produire de fermen-
tation. Dans le cas particulier, la source de carbone, à l'exclusion complète des sucres,

peut être l'acide tartrique, la mannite, la glycérine; il n'y a pas alors manifestation de
la fonction de ferment.

Les matières grasses ont pour origine, principale au moins (si ce n'est exclusive), les

deux catégories précédentes d'aliments et surtout les hydrocarbonés. Pastkur l'a dé-

montré en cultivant de la levure de bière dans de l'eau à laquelle il n'avait ajouté que
du sucre pur et de l'extrait d'eau de levure débarrassée de toutes traces de graisse par

lavage à l'alcool et à l'éther; la levure obtenue contenait encore 2 p. 100 de son poids
sec de matières grasses.

On doit encore à Pastecr la preuve de la nécessité des sels minéraux pour le déve-

loppement de la levure. Ensemencé dans un milieu contenant du sucre candi {tur, du
tartrate d'ammoniaque et des cendres de levure, le ferment végète bien et produit une

fermentation normale. Si l'on vient à supprimer les cendres dans la composition du

milieu, la végétation et conséquemment la fermentation ne se font pas. La nature des
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sels essentiels à la vie de ces organismes n'avait pas préoccupé Pasteur, qui s'était mis,

il est vrai, dans de bonnes conditions en employant les cendres de levure fraîche. Mayeu

a voulu se rendre compte de la valeur des difTérents principes que la chimie avait

signalés dans ces cendres. 11 ressort de ses expériences que le phosphate de potasse est,

de tous les sels, celui qui a le plus d'action sur le développement, ce qui ne doit en

rien surprendre si l'on se reporte au tableau de composition des cendres (p. 2.">o).

L'origine du soufre et du phosphore que l'analyse décèle dans la levure est moins

conuue. Le premier, qui existe en quantité assez forte, provient très ]irobableraent des

aliments albuminoïdes qui en renferment toujours. Mayer en a cependant rencontré

dans de la levure développée en un liquide ne renfermant que du sucre candi, du

phosphate de potasse et du phosphate ammoniaco-mapnésien ;
il pense qu'il se trouvait

dans le sucre comme impureté. Quoi (]u'il en soit, le soufre parait être un aliment

essentiel pour la levure.

Comme tous les êtres vivants, les levures ont un besoin absolu d'oxygène; il faut

qu'elles respirent pour vivre. Elles peuvent emprunter l'oxygène soit à l'air dissous dans

le milieu nutritif, soit à des combinaisons oxygénées peu stables. Ainsi Sr.iiLTZE>!i!ERGER

a démontré que la levure de bière enlevait très facilement l'oxygène à l'oxyhémoglobine,
faisant passer le sang artériel rouge à la teinte du sang veineux. Enlin, les levures

peuvent emprunter cet oxygène à des composés déterminés, les sucres; cette soustraction

d'oxygène détermine des modifications moléculaires importantes qui constituent la partie

fondamentale du processus de la fermentation. C'est en effet quand la levure n'a pas à sa

disposition la quantité d'oxygène libre nécessaire et qu'elle trouve du sucre dans son

milieu, qu'elle vit véritablement en ann&robie et qu'elle devient ferment.

L'oxygène sert ici comme partout à oxyder, brûler certains principes du protoplasme,
d'où dégagement d'énergie qui peut se faire sous diverses formes. Le résidu est de

l'acide carbonique (ju'il y a lieu de distinguer de celui que nous retrouverons comme
résidu de la fermentation.

Nature de la fermentation alcoolique. — .Maintenant que les principales condi-

tions de imtrition des levures nous sont connues, essayons de les utiliser pour arriver à

nous faire une idée générale de la fermentation alcoolique.
Nous savons déjà que la fermentation est un processus intimement lié à la vie de la

levure, mais à la vie dans certaines conditions, la présence de sucre dans le milieu et

la privation relative d'oxygène.
La levure peut, en effet, très bien vivre sans exercer son pouvoir de ferment; c'est

ce que l'on observe quand on lui offre, comme bydrocarbonés, d'autres produits que
les sucres, par exemple de l'acide tartrique, de la mannite. C'est ce qui se passe aussi

lorsqu'on la cultive en surface dans les milieux sucrés en présence d'oxygène en abon-

dance. Pasteur a montré qu'en cultivant la levure dans des cuvettes plates, contenant

peu de liquide, assurant largement l'accès de l'air, il ne se formait que peu ou pas
d'alcool, mais, par contre, beaucoup d'acide carbonique; de plus, la végétation est des

plus abondantes, le rapport entre le poids de levure formée et le poids de sucre disparu
est à son maximum, jusqu'à 1/4 dans une expérience. En diminuant l'accès de l'air, en

cultivant la levure dans un ballon rempli aux deux tiers, il se forme une bonne pro-

portion d'alcool, mais la végétation est bien moindre à cause de la pénurie d'oxygène;
le rapport entre le poids de la levure formée et le poids de sucre disparu diminue

beaucoup, il n'a été que de 1/76 dans une expérience. Ces phénomènes s'accentuent

encore si l'on cultive la levure dans un liquide privé d'air par l'ébullition et remplissant
entièrement le ballon; on obtiendra alors le maximum d'alcool que la levure peut fournir

et le rapport entre le poids de levure formée et le poids du sucre disparu atteindra un

minimum, 1/89 dans une des expériences. Ces expériences démontrent nettement la

concordance du processus de fermentation avec le manque d'oxygène. Dans les milieux

partiellement exposés à l'air, c'est l'acide carbonique produit qui empêche l'accès d'air

dans le liquide et soustrait pour ainsi dire la levure à son action
;
cette levure agit alors

comme en vase clos dans un milieu privé d'air. Ce sont ces observations qui ont conduit

Pasteur à poser cet axiome : « La fermentation est la conséquence de la vie sans air. »

Ces relations de la fermentation alcoolique avec l'oxygène ont fait dire depuis long-

temps que la levure ne fait fermenter le sucre que pour obtenir l'oxygène qui lui est
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nécessaire; on a vu qu'elle ne le faisait que lors<iue ce gaz lilire lui faisait il(''faul. i'.r

caractère n'est du reste pas propre anx levilres alcooliques; certaines moisissures sul)-

ineryées dans un liquide sucré, des cellules véf^'étaies à contenu riche en sucre ni.iiii-

tenues dans l'acide carbonique, pioduiseut de l'alcool, comme nous le verrons plus loin.

C'est plutôt un fait ]ihysiolof,'i(pie qui semble général ;
les éléments vivants le présenli'iit

;\ des dt'irrés divers; les levures à soiî maximum.

Cepeiidanl, si cette fonction des levures s'opèrt' au moins (juand l'oxygène m;uHjiie,

cela ne veut pas dire que ce gaz ne soit pas utile à leur développement. Au contraiie;

puisque nous savons que, dans ces conditions de vie sans air ou avec peu d'oxygène, la

multiplication végétative se fait mal, tandis qu'elle s'oiièic beaucoup mieux en pré-
sence d'une abondance d'oxygène. Cela piouve que b' pouvoir de faire fermenter le

sucre est bien distinct de la véritable nutrition hydrocarbonée. Cependant, il est des

cas où l'apport d'oxygène peut rendre la fermentation plus active. C'est précisément

(juand on a ensemencé un milieu (irivé d'air; la ievrirc, ne trouvant pas trace d'oxygène,
ne végète que très peu, en vertu de sa force acquise, puis s'arrête. Si l'on vient alors à

faire passer un peu d'air dans le liquide, le phénomène reprend bientôt. Ce qui prouve

que la levure ne peut pas vivre constamment en anaérobie, — sa vitalité s'épuiserait

vite,
— et aussi que la vie en èlat de ferment n'est pas sa vie normale, mais plutôt un

état transitoire, ([uasi accidentel.

Nous savons que tous les sucres ne sont pas aptes à subir la fermentation alcoolique;
ceux du groupe des glucoses peuvent seuls fermenter directement. Les saccharides,
sucre de canne, maltose, lactose, ont besoin d'être au préalable intervertis. L'inter-

version peut être opérée par certaines levures qui sécrètent dans ce but un ferment

inversif, la sucrase de Duclaux; les levures qui ne jouissent pas de la propriété de pro-
duire cette inverline sont sans action sur les sucres du second groupe. Les deux prin-

cipaux ferments alcooliques, la Levure de bière et le Saccharoinyces ellipsokleus sécrètent de

l'invertine et font fermenter le sucre de canne et le maltose; elles ne font toutefois

pas fermenter le lactose, mais le brûlent lentement. Le lactose ne subit la fermentation

alcoolique que sous l'influence de levures spéciales, encore peu connues, dont trois

types ont été déci'its par Duclaux, Adauetz et Kavskr.

D'après Naeceli et Laurent, la moditication du sucre et sa transformation princi-

pale en alcool et acide carbonique s'opéreraient dans l'intérieur même du protoplasma
des cellules de levure. Il se produirait une véritable assimilation qui créerait dans

l'élément une réserve hydrocarbonèe, probablement sous forme de glycogène dont

l'iode décèle la présence dans les cellules de levure de bière en pleine activité. Ce gly-

cogène se décomposerait pour subvenir aux besoins vitaux; les produits résiduaux

seraient surtout de l'alcool et de l'acide carbonique. Tant que la levure trouve du sucre

dans son milieu, elle peut reconstituer sa réserve. Lorsque ce corps vient à manquer,
elle épuise sa provision, puis vit sur elle-même, comme tout être en état d'inanition,

c'est la période dite d'aalophagie de la levure. Dans ces dernières conditions on ne

doit pas s'étonner de voir se former des produits spéciaux, parmi lesquels se rencontrent

des produits de désassimilalion des matières azotées, la leucine et la tyrosine surtout,

indiquant que la levure vit aux dépens de ses matériaux albuminoïdes.

La complexité du phénomène de la feiineutation et celle des pioduits auxquels il

donne naissance prouvent bien qu'il n'y a pas là une simple modification, un simple
dédoublement du sucre, mais un véritable acte vital présentant les caractères que l'un

est habitué à reconnaître dans les maniiVslations de la vie.

Lavoisikr n'ayant tiouvé dans le liijuide issu de la l'ermenLaLiun alcoolique que de

l'alcool, de l'acide carbonique et un peu d'acide acétique dont le poids correspondait
à peu près au poids du sucre consommé, croyait à un simple dédoublemeut quil for-

mulait très simplement par l'équation suivante :

C«M'206 = 2CO-^ + 2C^H'''0.
Sii'n>. Alcool.

que Gay-Lussac traduisit, en disant que. sur 100 parties de sucre, :il,;]4 se transforment

en alcool et 48,06 en acide carbonuiue.
Dumas et Boullay montrèrent que cette foimule ne pouvait s'appliquer au sucre de

ÏMCT. DE IMIVSIOLOGIE. — TOME. I. 17
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canne, qui devait, pav l'inversion, subir une hydratation préalable. Pasteur a renversé

cette première théorie en démontrant l'existence constante de produits autres (jue

l'acide carbonique et l'alcool provenant des actes de désassimilation. D'après lui, dans

une fermentation alcoolique normale, sur 100 parties de sucre candi, 95 ou 96 donnent

de l'alcool et de l'acide carbonique; les 4 ou o parties restantes servent de véritable

noiiniture hydrocarbonée à la levure et donnent surtout comme résidu de l'acidf suc-

cinique et de la glycérine, La modification de 100 grammes de sucre candi, selon lui,

serait représentée, à peu de choses près, dans le tableau suivant :

Alcool '>\,\0

Acide carboniqne t!>,:>l)

Glycérine .'{,40

Acide succinique O.fi'i

Cellulose, graisses, etc I,."i0

io:;,{;;i

L'excédent de 5,65 serait dû à l'hydratation du sucre de canne pendant l'inversion

par la levure.

La modifiration complète, c'est-à-dire la fermentation alcoolique proprement dite,

se formulerait alors de la façon suivante : 95 à 96 p. 100 du sucre donneraient de l'alcool

et de l'acide carbonique suivant l'équation de Lavoisier, modifiée par Dumas et Boullay,

C12H22 0>1 + H2 0:=:4C2H6 + 4 CO^.
Sucre de canne. Alcool.

»

Les 4 ou 5 parties restantes formeraient surtout l'acide succinique et la glycérine,

suivant l'équation :

49(Ci2H220ii + H^O) = 21C1HG0* + [UC-'H^^O^ + GOCO-i.
Sucre de canne. Acide succinique. Glycérine.

Suivant Moxoyer, la transformation serait plus simple; elle pourrait se formuler

ainsi :

4(Ci2H22 0ii + H20) = 2C*H60i + 120311803 + 4C02 + 0«.
Sucre de canne. Ac. succinique. GlycCrine.

Cet oxygène mis en liberté par la réaction servirait justement à la respiration de la

levure.

Les proportions d'acide succinique et de ;.:lycérine formées sont loin d'être fixes et

invariables, elles subissent au contraire, mais en sens inverse, les variations de l'activité

du ferment. L'acide succinique, par exemple, se forme en plus grande quantité (juand la

fermentation est lente; la glycérine, d'après d'OoRANSKY, quand la levure est dans la

période d'autophagie. Ce qui est une preuve de plus pour les considérer comme des

produits directs de la désassimilation.

Outre les produits secondaires qui viennent d'être cités, acide succinique et glycé-

rine, les chimistes ont signalé la production, dans les fermentations alcooliques, de toute

une série de composés dont le mode de formation est encore loin d'être expliqué. C'est

l'aldéhyde, l'acide acétique, qui peuvent provenir d'une oxydation de l'alcool déjà formé
;

des acides gras supérieurs; des composés basiques, encore très peu connus; des alcools

supérieurs, l'alcool amylique, l'alcool propj'lique, l'alcool isobutylique; des glycols;

enfin, dans les vins spécialement, de li'ès petites quantités d'éthers qui contribuent à

former le bouquet du vin.

Ordonneau démontra que la nature de la levure avait une grande intluence sur la

production de certains de ces composés, en annonçant que les alcools de queue des

fermentations de vin étaient les alcools propyliques et butyliques normaux, tandis que
les alcools supérieurs provenant de fermentations déterminées par la levure de bière

sont des iso-alcools.

Une partie de ces produits seraient de véritables impuretés pour la fermentation

alcoolique normale, impuretés dues surtout à la présence de ferments étrangers. C'est

ce que tendent à faire admettre les dosages, pratiqués par Lindet, des alcools supérieurs
dans des fractions de moût prélevées à différents moments de la fermentation. Ces opé-
rations démontrent que la proportion des alcools supérieurs augmente au moment où
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la fermentation touche à sa lin, alors que la levi\re ralentit sa vt'gélation et que les autres

organismes, paralysés] jus(|uo-là, reprennent leur activité; dans une expérience, les

dosages ont donné les résultats suivants :

I" pondaiit les li prL'inières heui-es de la

fenueiUaLioii (),HG d'alcools siijtc'i-ieiirs \>.
100 d'alcool IViniié.

2- Knirela 14" cl la 2(1' heure 0,;j4
— — —

."{" Entre la 20" et la ;{8" heure (l'ermen-
latiou termuiée) 0,HS — — —

V" 2V heures après la t'ermentatiou ter-

minée 1 1,01
— — —

Des expériences similaires ont éi;alement prouvé que la proportion d'alcools sn])érii^urs

l'ormés était moindre lorsque la fermentation était particulièrement active, comme celle

provoquée par une grande quantité de bonne levure qui l'emportait tout de suite sur les

autres organismes; qu'elle s'élevait au contraire dans les fermentations lentes où les

or<?anismes étrangers entraient en concurrence avec la levure alcoolique vraie.

On connaît très peu encore la part qui revient aux divers organismes, autres que les

bonnes levures, pouvant se rencontrer dans les fermentations alcooliques. Pkrduix a décrit

récemment un bacille anaérobie, qu'il a isolé de l'eau, qui présente la curieuse propriété

d'attaquer l'amidon, de le transformer en un sucre fermentescible et de produire aux

dépens de ce sucre une forte proportion d'alcool aniylique, de l'alcool butyrique, des

acides acétique et butyrique. Il est bien probable que la présence de ces produits dans

les alcools industriels de grains et de pommes de terre provient du développement de

cette bactérie ou d'autres à action similaire.

Il résulte de là l'importance extrême d'éviter le plus possible la présence des orga-
nismes autres que les bonnes levijres alcooliques. Dans ce bst on a proposé divers

moyens. Gayon et Effront ont démontré la possibilité de diminuer sensiblement les

proportions d'alcools supérieurs en ajoutant des substances légèrement antisepti(iues

empêchant ou entravant le développement des organismes étrangers, tout en ne nuisant

pas au bon fonctionnement de la levure; le premier conseille l'addition de sous-nitrate

de bismuth, le second celle de minimes quantités d'acide tluorhydrique. La voie la plus
siire semble être l'emploi des levures pures combiné avec une préparation convenable des

moiits qui parvienne à en écarter les impuretés nuisibles; c'est un moyen sûr, en train

de passer actuellement dans la grande pratique, depuis les recherches de Marx et de

Jacquemin sur ce sujet.

Toutes ces données prouvent bien qu'il n'est pas plus possible d'établir une formule

complète et générale de la fermentation alcoolique que de mettre en équation un phéno-
mène vital quelconque.

Influence des milieux. — Les ferments alcooliques subissent, comme tous les

êtres vivants, l'inlluence des milieux. Il est pour eux des conditions et des substances

favorables à la manifestation et à l'accroissement de leur fonction de ferment, d'autres

qui leur sont nuisibles et produisent des modifications dans leurs propriétés vitales ou

arrivent même à les faire périr. Ces intluences mauvaises arrêtent d'abord les modifi-

cations extérieures, tout en laissant la nutrition se faire tant bien que mal. Si leur action

persiste, la nutrition s'arrête, la mort peut survenir. C'est alors parfois que se produisent
les spores, pour résister à des conditions qui l'ont périr les simples cellules végéta-
tives.

Parmi les conditions physiques nécessaires à la vie et au bon fonctionnement des

levures alcooliques, la chaleur tient ceitainenu-nt le premier rang. Leur véf^étation paraît

nulle a 0'^'; elle ne commence guère que vers -i" ou ii", puis augmente progressivement

jusque vers 2;}° — 30°, où elle présente un optimum peu déterminé encore; elle reste sta-

tionnaire, puis s'arrête aux environs de 38* — fO". Portées à une température supérieure,
les levures périssent de 53" à 70" suivant l'état de vitalité de leurs éléments et la compo-
sition du milieu; elles meurent plus vite, dans les milieux acides. Desséchée lentement,

avec précautions, la levure de bière peut supporter pendant plusieurs heures, sans périr,

la température de 100"; le fait est toutefois peut-être dû à la présence de spores ou à leur

formation pendant l'expérience. La fermentation alcooli(iue commence à basse tempéra-
ture, 3" au minimum pour la levure de bière; elle se fait alors très lentement. Elle est plus
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active, quoique encore lente, vers Q", 8° et se montre dans son plein de lo°à 23". Elle

cesse vers 40", sauf dans les cas où en opérant très lentement on la soumet à des tempé-
ratures un peu supérieures : elle peut alors se manifester encore à 4,")°.

Le froid paraît avoir assez peu d'action sur les levures, comme en général sur les

micro-organismes; elles peuvent être soumises sans périr à des froids de — 100° et

plus.

D'après Regnard, la lumière activerait la fermentation, qui cependant s'opère très

bien à l'obscurité. Les effets de l'électricité ne paraissent guère plus remarquables;
Dumas a observé que de grandes étincelles tuent la levure, ainsi qu'un fort courant de

10 éléments Bunsen : dans ce dernier cas cependant il est probable qu'il faut tenir compte
des changements produits dans le milieu par l'électrolyse. De très fortes pressions

n'arrivent pas à détruire la vitalité de ces organismes.

La dessiccation lue rapidement les cellules végétatives. Elle est sans action sur les

spores. De la levure desséchée lentement à la température ordinaire peut cependant gar-

der longtemps son activité; le fait est du sans doute à la formation de spores pendant

l'opération.

Delà levure de bière conservée dans l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, l'oxyde de caibone,

le protoxyde d'azote, l'hydrogène protocarboné, a paru à Dumas conserver sa vitalité et son

pouvoir (le ferment. D'après P. Bert, l'oxygène comprimé ferait disparaître cette dernière

propriété.
I.es acides et les bases, en faibles proportions, n'ont aucune action; les doses élevées

sont toxiques pour le ferment. L'addition de soufre détermine la production d'une petite

quantité d'hydrogène sulfuré; Rey-Pailhade attribue cette réaction à la présence dans

l'élément vivant d'une matière hydrogénée spéciale, le philothion, qui se combine au sou-

fre en donnant de l'hydrogène sulfuré.

L'alcool ari'ête la fermentation alcoolii^ue, dès qu'il se trouve en proportions de 10 à

17 p. 100 dans le liquide; de plus fortes quantités tuent les levures.

Les antiseptiques entravent la fermentation à des doses variables suivant leur acti-

vité; si les doses augmentent, les levures périssent (Voir Antiseptiques'). Certains poisons,

l'acide prussique par exemple, font de même.

Les anesthésiques paraissent pouvoir diminuer ou même arrêter la fermentation alcoo-

lique, suivant la dose. D'après Duclaux, 1 p. 100 de chloroforme ralentit de moitié la

fermentation de la levure de bière jeune et très active, et peut même supprimer l'action

de la levure vieille. Charpentier a observé l'arrêt complet de cette fermentation par la

cocaïne à la dose de 5 p. 100. Dans ces conditions, la levure n'est pas tuée, car elle

reprend sa vie dès que l'anesthésique a disparu ;
elle est sous le coup d'une véritable

anesthésie.

Les levures des fermentations alcooliques sont très répandues dans la nature. On en

trouve constamment à la surface des fruits sucrés qui ont mûri à l'air libre; il suffit de

les écraser pour que le jus subisse rapidement la fermentation alcoolique. On peut s'en

convaincre, d'ailleurs, par l'examen direct; si on lave à l'eau distillée, comme l'a fait

Pasïelir, des grains de raisins mûrs à l'aide d'un pinceau de blaireau, l'examen au

microscope du liquide trouble obtenu y fera reconnaître la présence, au milieu d'autres

organismes, de nombreuses cellules de levure dont certaines peuvent contenir des spores.

Les raisins verts, par contre, s'en montrent constamment dépourvus. A tout moment de

l'année, la terre des vignes s'est montrée à Pasteur capable, ajoutée à très petites doses,

de provoquer la fermentation alcoolique dans les moûts sucrés. Il semble que le sol soit

le véritable lieu de conservation de ces organismes. Tombées à sa surface avec les fruits

mûrs sur lesquels elles ont pullulé, les levures sporulent en partie, et passent, à l'état de

spores, le temps assez long pendant lequel elles ne rencontreraient pas d'aliment sucré

dans la nature. Transportées par le vent avec les poussières sur des fruits arrivés à un
état de maturité suffisante, elles s'y accolent et peuvent se multiplier et agir dès qu'une
solution de continuité quelconque des téguments les met en contact avec le jus sucré

qu'ils contiennent. C'est la même raison qui fait que ces levures sont très communes dans

les poussières des locaux où s'opèrent en grand les fermentations alcooliques, celliers à

vin et à cidre, caves de brasserie; de telle sorte qu'un moût sucré convenable, ne ren-

fermant aucun ferment, entre rapidement en fermentation dès qu'il est simplement
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exposé à l'air lil»ie dans do tels locaux, l/opinion de la l'i-i iiii'iilalion xpnntanri- de ces

moûts est aiijoiird'liiii (•niiipir'tciiioiit iinpioiivôo.

Ferments alcooliques autres que les levures. — I-i's icvftres ne sont pas les

seuls éléiiUMils vivants (pii possèdent la propriété de produira dr l'ah'ool aux dépens du

sucre; on retrouvo cotte particidarité, à des déférés divers, chez d'autres oigainsines

inférieurs ou mèiiieohez des orjîanos d'êtres plus élevés, dans dos conditions s[)écialos.

Lorsqu'on fait vivre certaines moisissures dans dos litiuidos sucrés, en les sournellanl

ù des conditions déterminées, au premier rang desquelles so trouve l'iinniersion de la

plante dans le liquide, on observe unt> transformation du sucre et un»; production d'acide

carbonique et d'alcool. Il est de ces cliampi;u'noris qui ne peuvent atlacpier que; les ;,'lu-

coses; d'auires font également ft'rmenter le sucre de canne grâce à la sécrétion d'un fer-

ment inversif. Cette propriété d'être ferment alcoolique coïncide avec des modifications

spéciales que subit la partie végétative de la plante. Ce mycélium, au lieu d'être formé

d'articles lilamenteux souvent très longs et ramilles, se segmente en une séi'ie d'articles

courts, sphériiiuos. ovoïdes ou cylindriques, ressemblant beaucoup à des cellules de

levures et semblant se reproduire comme elles par bourgeonnement. Cette forme n'est

toutefois que transitoire; elle dépend du mode de vie spécial imposé à la plante, immer-

sion dans un liquide et privation plus ou moins complète d'air. Dès que de tels arlieles,

en ell'et, arrivent à la surface, ils donnent les tubes lilamenteux liabituels du mycélium
de l'espèce. La quantité d'alcool formée est très variable; certaines espèces en donnent

à peine des traces, d'autres des proportions notables. Une seule est utilisée comme
ferment alcoolique, et encore la part qui lui revient dans l'opération est-elle minime.

Le Mucor muccdo est une de ces moisissures qui peuvent produire de l'alcool aux

dépens du sucre. C'est une grande moisissure blanche qui se rencontre fréquemment sur

les milieux sucrés, principalement sur les confitures. Vivant sur un corps humide ou à la

surface J'un liquide on présence d'air on abondance, les filaments mycéliens sont très

longs, rameux, enchevêtrés les uns dans les autres, constituant une membrane blanche

feutrée, plus ou moins épaisse. De distance en distance, ils émettent des filaments verti-

caux qui se terminent i)ar un sporange sphérique rempli de petites spores. Immergé
dans un liquide, en présence d'une quantité insuffisante d'air, le mycélium pousse des

articles courts, sphériques, ovoïdes ou cylindriques, qui peuvent se détacher et vivre à

part, en produisant par bourgeonnement d'autres articles semblables; la ressemblance

de ces derniers avec les levures est très grande et a pu prêter à confusion. Dans ces con-

ditions, la plante provoque une véritable fermentation alcoolique du sucre; on peut ren-

rontrer dans le liquide, jusqu'à 3 p. 100 d'alcool, de l'acide succinique, de l'aldéhyde et

dos traces de glycérine. D'après Gayon, ce Mucor n'intervertirait pas le sucre de canne.

Le Mucor rncemosus secrète de l'invertine, et peut faire fermenterle sucre de canne; il

donne jusqu'à 8p. 100 d'alcool. Le Mucor cirdnellolde?, n'intervertitpas le sucre do canne
;

et donne dans les moûts de glucose jusqu'à '6,'o p. 100 d'alcool. Dans les moûts de bière,

le Mucor erectus peut donner jusqu'à 8p. 100; le Mucor spmosus, '6p. 100 d'alcool.

Dans les mêmes conditions les Pénicillium glaucum et Aspergillus r/laucun, formant les

moisissures vertes les plus communes, produisent aussi de l'alcool-, mais en quantités

très minimes.

Des moisissures voisines de cette dernière espèce servent, au Japon et en Chine, à

saccharifier le riz et à produire un peu d'alcool, donnant ainsi des boissons alcooliques

très usitées dans ces pays, le koji et le saké. Ld fermentation s'obtient en ajoutant au riz,

concassé et additionné d'eau, un levain spécial qui contient, comme parties actives,

des spores de la moississure et des cellules de levures où domino une espèce qui paraît

être le Saccharomyces Pastorianus. La moisissure sert surtout à saccharifier l'amidon; elle

ne produit que très peu d'alcool, 2 à3p. iOO au maximum; la plus grande partie pro-

vient de l'action du S'H^charomi/ccs sur le glucose formé. C'est cet Asprrfiillus qu'on

propose d'appeler Aspcrijillits Onjzif, qui est en réalité la seule moisissure employée
comme ferment alcoolique.

Plusieurs espèces do bactéries produisent de l'alcool aux dépens des sucres ou de la

glycérine, mais cette formation d'alcool est souvent bien minime. \.'Actit)obacter poli/mor-

phus de Dlclalx et le Hd'-illc clhyliquc do Fitz sont dans ce cas. Le Bacille umylozijmc do

Perdrix donne aux dépens de l'amidon à la fois de l'alcool éthylique et de l'alcool amy-
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lique, en faibles proportions il est vrai. Marcano a signalé la présence de vibrions, dans la

fermentation de la farine de mais qui donne la boisson alcoolique nommée chicha dans

l'Amérique du Sud; rien dans ses observations ne prouve la production d'alcool par ces

organismes. En résumé, aucune bactérie ne paraît, jusqu'ici du moins, pouvoir être un

ferment alcoolique utilisable.

Ces organismes inférieurs, levures, moisissures, bactéries, ne sont pas les seuls êtres

vivants capables de produire de l'alcool aux dépens du sucre. Cette propriété se x'etrouve

chez des plantes supérieures ou des parties de plantes placées dans des conditions de vie

particulières. Lechartikr et Belt-amv ont démontré qu'en plaçant des fruits sucrés, poires,

pommes, cerises, etc., dans une atmosphère d'acide carbonique, il était possible, au bout

d'un certain temps, de constater dans le fruit la production de quantités notables d'alcool,

sans qu'un examen microscopique attentif pût déceler la présence de ferments alcooliques.

MuNTz a prouvé qu'il en était de même pour des plantes entières (vigne, lietterave, maïs,

chou) placées dans de l'azote pur.
Il résulte de ces faits que la fermentation alcoolique n'est pas une fonction exclusive

des levures, mais peut être considérée comme une propriété générale des éléments vivants,

propriété qui se manifeste seulement quand ces éléments sont en présenre de conditions

déterminées, lorsqu'ils trouvent à leur disposition des corps fermentescibles et qu'ils

sont soumis à une privation d'oxygène. L'action produite dépend de la résistance qu'ils

offrent à ces conditions spéciales. Les cellules des fruits, en particulier, résistent moins

longtemps à la vie sans air parce que ce sont des éléments ayant terminé leur évolution,

qui ne peuvent qu'épuiser l'énergie en réserve sans pouvoir en reformer de nouvelle;
elles meurent avant d'avoir transformé beaucoup de sucre.

En somme, tous ces faits tendent à prouver les rapports intimes qui unissent la fer-

mentation alcoolique, dédoublement des glucoses en alcool et acide carbonique, et la

suppression d'ox^'gêne à des éléments vivants qui en ont besoin, et viennent corroborer

la théorie de Pasteor qui fait de la fermentation alcoolique une conséquence directe de

la vie sans air.

Bibliographie. — Pasteur. Études sur le vin, 1873. — Études sur la bière. 1876. —
Exinncn critiqw d'un écrit posthume de Cl. Bernard sur la fermentation, 1879. — Duglaux.

Microbiologie {Encyclopédie chimique de Frémy, 1883).
^ SchCtzenberger. Le.s fermentations,

1879. — Hansen. Comptes rendus du laboratoire de Carlsberg depuis 1879. — Charpentier.

Action de la cocaïne sur la fermentation (J5. B., p. 17, 1885).
— Garnier. Ferments et fermen-

tations, 1888. — Jacquemin. DuSacrharomyces ellipsoideus et ses [applications industrielles,

1888. — BouRQUELOT. Les fermentations, 1889. — Marx. Le laboratoire du brasseur, 1889.

— Jôrgensen. Die Mikroorganismen der Gclhrungsindustrie, 1890. — Perdrix. Sur le bacille

amijlozxjme [Annales de l'Institut Pasteur, 1889, t. v, p. 287).
— Lacrent. Nutrition de la

levure [Annales de l'Institut Pasteur, 1889, t. v, pp. 113 et 362).
— Jacquemin. Les différentes

levi'ires de fruits et le bouquet des boissons fennentées [Revue Scientifique, 28 mars 1891).
—

Kayser. Levures alcooliques du lactose [Annales de l'Institut Pasteur, 1891. t. v, p. 395).
—

Co7itributions à l'étude des levures de vin [Ibid., 1892, t. vi, p. 569j.
— Lindet. Les pro-

duits fonnés pendant la fermentation alcoolique i Revue générale des sciences, 15 novembre

1891).
— Calmette. La levure chinoise [An7iales de l'Institut Pasteur, 1892, t. vi, p. 604).

—
Effront. Action des fluorures sur les levures [Bulletin de la Société chimique, 1891).

E. MACÉ.

ALDEHYDE (C^H^O).
— L'aldéhyde est un produit de la déshydrogénation de

l'alcool ^C"H''0
— H~ = C^H^O), autrement dit l'intermédiaire entre l'acide acétique et

l'alcool. C'est un liquide incolore, volatil, qui bout à 21°, et dont l'odeur est suffocante,

produisant la toux, une sensation de conslriction à la poitrine et le larmoiement. Res-

piré à faible dose, il a une odeur rappelant vaguement celle delà pomme. Pour recon-
naître la présence de l'aldéhyde, la réaction ordinaire consiste à la chauffer avec une
solution d'azotate d'argent, additionnée de quelques gouttes d'ammoniaque. Il y a alors

réduction du métal.

Malgré ses effets caustiques et irritants, on a osé proposer l'emploi de l'aldéhyde
comme anesthésique (Poggiale et Simpson, cités par Rabuteau, Thérapeutique, p. 641). La
toux produite par les premières inhalations disparaîtrait pendant la période anesthésique
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pour reparaître (iiiand l'anesthésie a pris lin. D'apit-s Oujaudin-Beaumetz et AroiCK,

l'aldéhyde est toxi<|uo à la dose de 1 a 1,2 par kilogramme d'animal; par conséquent,
six fois plus loxi(pie t]ue l'alcool ('Ihylique cL un peu plus toxique; que l'alcool amy-
lique. D'après ÀLHKriroM [Anh. ihilicnnes 'le bioloijic, t. ix, fasc 2, p. 1^18, IS88j,

l'aldéhyde produit l'ivresse et l'anosthésie à des doses auxquelles l'alcool paraît encore

peu actif, ce (jui rend peu vraisemblable l'hypothèse, souvent émise par divers auteurs,

que dans l'orfijanisme l'alcool se transforme en aldéhyde. .\1. Aluertoni a aussi constaté

que l'aldéhyde in;,'érée ne subit pas d'oxydations; mais qu'elle semble étn; éliminée

à l'état d'aldéhyde par les poumons et par les reins; car on la retrouve dans les exhala-

tions, alors juème qu'on n'en a absorbé qu'à petite dose. Après ingestion d'alcool on en

constate parfois des traces (Krestchy. 0. Arch. fur klin. Med., t. xvni, pp. .)27-rJ41);

mais le plus souvent on retrouve dans les urines et dans l'air expiré l'alcool ingéi'é

(Tappeineu. Z. B., t. XX, p. o2). Nous devons donc conclure qu'en somme l'aldéhyde est

assez toxique, qu'elle a les propriétés générales des alcools et des éthers, et qu'elle

ne subit pas de transformation dans l'organisme.
En présence du nitro-cyanurc do sodium l'aldéhyde se colore en rouge, si l'on ajoute

de l'acide acétique, et, si l'on chaulle, elle prend une teinte verte. L'addition de métaphé-

nyldiamine donne aux liqueurs contenant de l'aldéhyde une coloration jaune même avec

une dilution de 1/oOOOUO. On obtient encore d'autres réactions colorées avec l'acide

diazobenzolsulfiirique, la phénylhydrazine, l'hydroxylamine. Pour faire le dosage quan-
titatif de l'aldéliyde, on la précipite par une solution de bisulfite de soude.

GH. R.

ALEXIE. — Ce terme est très fréquemment employé pour désigner une des

formes de l'aphasie : la cécité visuelle verbale caractérisée par la perte de la faculté

de lire (Voyez Aphasie).
P. B.

ALEXINE. — Expression introduite en 1891 par IL Buchner pour désigner les

substances albuminoïdes, douées do propriétés bactérides, qui se rencontrent dans le

sérum du sang normal (Voyez Immunité;.

ALGESIMETRE (a^yr^T-.:, douleur, asTpov mesure).
— Sous ce nom,' Bjorns-

TROM a décrit un instrument destiné à mesurer l'intensité de l'excitation nécessaire pour
faire naître une impression douloureuse. Cet appareil consiste essentiellement en une

pince, au moyen de laquelle on comprime un pli de la peau et qui permet de lire, en

poids, la pression employée. M. (]ii. Uiciieï avait pour le même but employé un instru-

ment analogue [Rech. sur la sensibilité, 1877, p. 291).

ALGIDITE. — Terme médical indiquant la période d'une afi'ection morbide

pendant laquelle il y a soit une sensation de refroidissement, soit un refroidissement.

Ce terme ayant une signification ambiguë, nous renvoyons à Hypothermie, qui a un

sens précis.

ALGUES. — Un nombre considérable de faits ont été jusqu'à ce jour acquis à

la science, concernant divers points de la physiologie de ces végétaux inférieurs. Mais

aucun travail d'ensemble n'a été effectué, dans le but de rassembler ces données éparses
dans un grand nombre de publications, et de montrer l'intérêt qu'elles sont susceptibles

de présenter pour la physiologie générale. Nous avons essayé de combler cette lacune,

dans la mesure du possible, mais que l'on ne s'attende pas à trouver ici une énumération

complète des diverses notes et mémoires, concernant un sujet si riche, quant à la biblio-

graphie : il est presque impossible aujourd'hui de faire la bibliographie couqilète d'une

question, et d'ailleurs le but que nous nous proposons est beaucoup plus roslreint.

Nous nous contenterons de grouper méthodiquement les faits qui nous ont paru ofi'rir

un intérêt d'une certaine généralité, tant pour la biologie propre des Algues, que pour celle

des végétaux en général. Nombre de faits, relatifs à la constitution du corps des Algues,
à leur reproduction, à leur polymorphisme, et même à leurs affinités, sont de nature à
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intéresser quiconque s'occupe de physioloj^ie générale; mais ces faits sont plutôt du

domaine de la morphologie et nous n'y insisterons pas ici.

Composition chimique des algues. — Matières minérales. — Les données

acquises à ce sujet sont encore assez limitées, et les chiffres donnés par les auteurs ne

permettent guère de conclusions générales.

Les algues, qui étaient jadis employées pour l'extraction de la soude et de la potasse,

sont évidemment les types les plus riches en matières minérales. Ce sont : Fucua vesicu-

losus, F. senatus, F. noclo!<Hs, Himanthalia lorca, Halidrys siliquosa, Laminaria digitata,

L. saccharina .

Le sodium y est combiné à l'acide sulfurique et à des acides organiques.
Les varechs ou goémons de nos côtes, qui constituent le kelp des côtes d'Ecosse et

d'Irlande, contiennent en moyenne (Gautier de Claubry. Amdyse des varechs, 1815) :

Sulfate de potassium 10,203
Chlorure —

i;i,47(l— de sodium 15,018
Iode 0,600
Autres sels 2,10;^

Les matières minérales des Algues s(UiL surtout reiiiuri|uables par la présence des

iodures et des bromures. Voici quelques chifi'res, quant à la teneur en cendres, relati-

vement àla composition centésimale : Sphaerococcus sp.l de 15 à 9,6 p. 100; Fucus amxjlncem,

7,;) p. 100; F. vesiculosus,3p. 100. D'après Marchand, les algues les plus riches en iode sont :

Laminaria digilata, 5, 352 p. 100; L. saccharina, 2,730 p. 100; Fitcus serratiis,0,H3't p. 100;

F. vesiculosiis, 0,710 p. 100; Cystoseirasilicjuosa, 0,05'.» p. 100. D'après Vujrans, les chiffres

seraient un peu différents : F. serratus, 0,56 p. 100; F. vesiculosus 1,05; Laminaria

1,07 p. 100; Furcellaria fastùjiata, 0,21. Les Zostères en contiendraient 0,42 p. 100.

On trouve dans Bra.-^ack {Bcr. Berl., t. xi, p. 253) 2 analyses de varechs, empruntées à

CORDILLt'iBO et à GUON.

CORDILI.ERO. GiJO.N.

K-'SO» 9,79 28,87

SOiCA . . . 0,79 1.67

KCl :i7,00 33,68

XaCl. . . . 27.08 28,37

Na^S. . . . 1,21 ..

Na^CO». . . 2,93 3.93-

Nal .... 1,16 2,96

100 100

E. Allazy (B. s. C, t. xxviii, p|). 1 1-12) a donné des chiffres sur la teneur en cendres

des varechs frais.

Pour i'OOO kil.

Digitalus . jeune thalle 1,224 gr.

I partie inférieure d'une plante âgée. 1,089
—

Stenolobus \ vieux thalle 0,578
—

'

plante entière 0,60G —
Digitatus stenophyllus (?) 0,996 —
Saccharinus 0,448 —
Alorla 0,108 —

Dans les varechs des côtes seplenlcionales d'Espagne, 0. Schott a trouvé de 0,338

à 1,702 p. 100 d'iode.

Certaines algues sont abondamment pourvues de carbonate de chaux, qui, en se dépo-
sant dans leurs membranes, les incruste. Par exemple, chez les Characées, l'incrustation

se localise en une série de zones annulaires, il en est de même chez certaines Siphonées
maiines : Acctabularia, Halymeda. L'exemple le plus frappant de ce phénomène est offert

par des Floridées, des familles des Corallinées, et des Lithothamniées; là l'incrustation

est assez compacte pour donner à la plante la solidité et l'aspect extérieur de tiges de

corail.
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Dans le suc colluI;iiio de l;i viiruolc dr Valoniit utricuhiiis, (iicisLiai, puis A. .Mkvku

{Ber. d. deutsch liot . liescllach., IS'.H, 3) ont [tu caractériser : le chlore, l'acide sullurique,
l'acide pliosplioiique, le iii.ignésiuin, le pdlussiuni, el. un |>eu [de sodium. Le résultat li'

plus iult'iessant est l'abseuco de calcium, métal (pii se tiuuve dans r(ïau ambiante; ce

fait viendrait, jusqu'à un certain point, corroborer l'opinion de Sguimi'ku (F/'/)v^ IKltO, 3),

à savoir que la chaux n'est qu'indiiectement nécessaire à la majorité des plantes, parce

qu'elle précipite, à l'état d'oxalate de chaux insoluble, l'oxalate^acide de potasse, qui, eà

une certaine dose, est toxique pour le j)rotoplasmc végétal.
Le sulfate de chaux se rencontre a l'état de cristaux, dans le thalle de Fucus vesiculo.sus :

Les cristaux des Desmidiées sont bien connus, ils sont formés de sulfate de calcium,

et toujours en mouvement dans une vacuole, située généralement au sommet de la

cellule (Fischer. Ueher dus Vorkoiiimen von Gijpskrislallen bel den Desmidicn, in .ïalub. fur

UHSScnchaft. Bot., t. xiv, pi. X). ("diez les Spirogyres, ce sont des cristaux d'oxalate de

chaux, en croix, dont les bras se terminent en pointe, enT, en croix type partant d'autres

branches secondaires, en màcles. Ces derniers observés dans une seule espèce S. seti-

formis (Wildeman). La production plus abondante de ces cristaux, au printemps qu'en été,

est des plus douteuses; leur abondance varie d'ailleurs, au même moment, d'une cellule

à l'autre.

Il existe égalemeiit dans le protoplasme de certaines algues de petits corpuscules en

mouvement, très réfringents, ne réagissant pas au liquide de Gram, inallaqués par SO'H-,

et persistants après destruction du protoplasme. Ce sont les » Zerzetsungskorperchen »

de Fischer, signalés chez des Spirogyres, Zygnémées, Mésocarpées, Desmidiées, Cosma-

rium. Sur ces corps, curieux, mais de composition chimique indéterminée, voir Fischf.k,

loc. cit.; Wildeman, loc. cit.-, Gay. Essai d'une moyioijraphie locale des conjugués, p. 22.

Certains métaux relativement rares se trouvent, en quantités plus ou moins notables,

dans le thalle de certaines algues. C'est ainsi que Fucux resiculosus contient, dans ses

cendres, du strontium et du baryum, du zinc, du bore, du nickel et du cobalt.

Composés organiques. Camphre. — Phipson {Pharm. Journ. Trans., t. clxii, p. 479),

a extrait une substance ressemblant aux camphres des espèces sn'wanies : Chara pytida,

l'almetta sp.?, Oscillaria autumnalis, tenuis, Nostoc sp.1 II a nommé cette substance :

Characine. On l'obtient en épuisant les plantes par l'eau; cette substance se sépare sous

forme de pellicule blanche, soluble dans l'éther.

Mannite. — La mannite est la matière sucrée, qui vient former à la surface de cer-

taines algues, exposées à l'air, l'effîorescence blanche qui les recouvre. Chez la plupart
des algues cette efflorescence est salée, ce qui est dû aux chlorures alcalins si abondants

dans ces plantes marines; c'est surtout sur le stipe et les crampons qu'elle apparaît.
Ce sont surtout les Laminaria saccharina et L. fle.ricaulis qui donnent ainsi de la man-

nite. Cette substance a surtout été étudiée par Phipson, et Soireiran {Note sur la matière

sucrée des Algues, 18.">7). Nous renvoyons à ce travail pour les caractères des cristaux,

qui prendraient naissance dans la membrane cellulaire gélifiée; ils seraient dus à une

action dé-soxydante, exercée sur le mucilage, et ne seraient par conséquent pas un véri-

table produit de sécrétion. Puipsox suppose que le mucilage, en présence de l'eau, el en

perdant un équivalent d'oxygène, se dédoublerait en deux molécules de mannite. Mais

ce n'est là qu'une hypothèse.

Hi/irates de carbone. Amidon, paramylon (Voir plus loin).
— Vinuline a été rencontrée

en dissolution dans le suc cellulaire de certaines algues, comme VAcetabularia.

Le suc cellulaire de la large vacuole de Valonia utricularis contient de petites quan-
tités de substances, capables de réduire la liqueur de Fehling, et donnant, avec la phényl-

hydrazine, un faible dépAt cristallin, en un mot des sucres réducteurs.

ScHL'NCK, d'après ses expériences sur les végétaux supérieurs, était arrivé en 1884 a

cette conclusion, que la chlorojjhylle est un glucusidc, ou du moins est accompagnée
d'un glucoside, dans les tissus végétaux (Voir art. Chlorophylle pour la technique de la

méthode). De Wildeman {Soc. Roij. liebj., 1887, p, 33) a appliqué cette méthode à certaines

al:.:ues. La solution aI<-ooli(iue d'une al.mie, telle qa'Ulothrix zonula, accuse une réduc-

tion de la liqueur de Fehling; de même JJlia laetuca; \iouv Nostoc commune, la réaction

est jnoins intense. Dans tous ces cas, les sels de fer n'ont aucune action sur la solution

aqueuse, donc ces espèces sont dépoui vues de tannin. Les auteurs, t[ui regardent le
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tannin comme unjglucoside, ne peuvent donc invoquer ici la mise en liberté de glucose,

aux dépens de ce dernier corps. Il est fort peu probable, en dépit de l'opinion de Schunck,

que la chlorophylle soit un glucoside. Le glucoside en question se retrouve d'ailleurs

dans des organes dépourvus de chlorophylle, telles que des bractées jaunes; reste à

isoler ce glucoside, des algues et des végétaux supérieurs.

L'acide phycique, obtenu par Lamy (A. C, 3) a été retiré des Protococcus vulgarU,

par la méthode indiquée pour la phycite; il cristallise, après purification par lavage

à l'éther. La solution alcoolique chaude laisse déposer des aiguilles blanches, opaques,

dépourvues de goût et d'odeur, à réaction neutre, fondant à 136°, en un liquide brunâtre.

Une plus haute température les détruit, elles sont insolubles dans l'eau, mais solubles

dans l'alcool, l'éther, les huiles volatiles et grasses. Elles forment des sels cristallisables

avec les alcalis; le sel d'argent est blanc et insoluble. L'analyse indique 70,22 p. iOO de

carbone, 11,70 p. 100 d'hydrogène, 3,72 p. 100 d'azote, et 14,30 p. 100 d'oxygène.
A côté de cet acide, se trouve dans les algues la phycite C'-H'"0'-, matière sucrée

extraite par Lamy de Protococcus vulgaris. R. Wagner la supposait identique à l'érythrite ou

érythroglucine, produit de dédoublement des substances existant dans certains Lichens;

cette opinion est admise aussi par Lamy; mais, comme il n'y a pas correspondance entre les

points de fusion et les angles des cristaux de ces deux substances, il y aurait lieu de

s'en tenir au doute.

On l'obtient par ébullition des algues, pendant plusieurs heures, dans l'eau, après

concentration, jusqu'à consistance sirupeuse, du liquide filtré et décoloré par le char-

bon animal. On précipite les matières gommeuses, par addition de *.K) p. 100 d'alcool ou

par l'acétate de plomb ; par une lente évaporation, le liquide filtré abandonne des cristaux.

Si on veut obtenir en même temps l'acide phycique, on fait macérer l'algue dans

cinq fois son poids d'alcool à 83»; après expression, on distille la moitié de l'alcool. De

la lessive mère, se sépare, par une lente évaporation à chaud, l'acide phycique, qui se

répartit en deux couches, dont l'inférieure, par concentration prolongée, nejfournit que des

cristaux peu colorés, et d'un goût sucré. On les obtient purs, par pression dans du papier

buvard, le tout dans une très petite quantité d'eau froide, et faisantcristalliser à nouveau.

La phycite cristallise en prismes incolores, transparents, rectangulaires, à densité

de l,o9, d'un goût doux et frais, à réaction neutre. Elle fond à 120°, sans perte d'eau, en

un liquide incolore; aune température plus élevée, elle se volatilise, sans gonllement,
en subissant une décomposition partielle. Jetée sur des charbons ardents, elle dégage
une odeur de sucre brûlé. C'est un corps non fermentescible, optiquement inactif, décom-

posable par les bases fortes, même par une légère coction; l'acide sulfurique concentré

les dissout en formant un acide mixte; oxydée par l'acide nitrique, cette substance

donne de l'acide oxalique.
Nombre d'algues peuvent fournir des mucilages, surtout étudiés dans le carragheen

(Sphœrococcus crispus)elVdiQa.v-a^àr][Sphœrococcus compressus). Ces mucilages se gonflent

fortement dans l'eau, et s'y dissolvent, en grande partie. Leur solution est précipitable

par l'alcool, l'acétate de plomb, et fournit par évaporation lente une matière cornée. Par

action de l'acide nitrique, on n'obtient que peu d'acide oxalique, mais, en abondance, de

l'acide mucique (Fluckiger et Obermeier). D'après Giraud, des traces seules d'azote y
sont contenues. Blondeau (Jauni. Phnrm., 1865) y a trouvé : 2,3 p. 100 de S et 2 p. 100

d'azote. En employant 5 p. 100 d'acide sulfurique à haute température, on obtient,

d'après Bente
(
1 876), l'acide lévulique et un sucre amorphe ; par une action plus prolongée,

du fucusol, substance isomère du furfurol.

Payen a obtenu en i8o9 de l'agar-agar une substance gommeuse, qui ne fut pas

retrouvée plus tard par Fluckiger et autres, et qu'il appela gélose. H. Morin (C. R., t. xc,

p. ^•2'i:\Bet'l.Ber., t. xin,p. 1 141) trouva qu'elle est soluble dans l'eau acidulée, et dans l'eau

pure par emploi de la vapeur sous pression. Cette solution n'est plus gélatineuse, dévie à

gauche le plan de polarisation ; traitée par l'acide sulfurique étendu, elle devient dextro-

gyre. Cette solution réduit la liqueur de Fehling, le chlorure d'or, le sublimé. La gélose

contient 22,85 H-0,3,88 p. 100 de cendres, elle donne avec l'acide nitrique de l'acide mu-

cique et de l'acide oxalique. Porumbaru {C. R., t. xc, p. 108) attribue à la gélose la formule

C^HioQs^ il l'a transformée en une substance ulmique, insoluble dans l'eau, et une com-

binaison ressemblant au sucre, lévogyre, à pouvoir réducteur, non fermentescible :
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C^H'-O^H-'O. l'ar rciiiploi do l'acide siilt'uiiinic ('Iciuiii, on ultliriil, rii iiiriin; U'iiips (|U(;

la substance ulniique, un corps ciislallisaldc (>ii longues aiguilles (;''H"'0'; le chlorure

d'acétyle agit de uiêmc. 11. (îreenisch {Pharin. Z. lluss.A. xxii, p. iiO) a|examinéragar-agar
du Fuetis ami/ldrcKS, et y constat,! la présence; simultanée (1(; sept hydiates de carbone

(mucilage soluble dans l'eau, substance gélatinogène, amidon, une substance voisine de

la pararabine, de la métarabine, de la gomme, de la cellulose), toutes substances four-

nissant du sucre avec l'acide sulfurique étendu.

Ces divers corps proviennent d'une gélification de la membrane
;
aussi est-ce le mo-

ment de donner (juelques dt'tails succincts sur sa composition cliezles algues. Il y a quel-

ques années 1)k Wildkman avait déjà indiijué que la majeure partie de la membrane
des Spirogyres devait être formée de pectose. Le fait est prouvé aujourd'hui. La présence
des composés pectiques dans la membrane explique les phénomènes de gélification

intense qu'elle présente.
lue question fort intéressante a été soulevée par M. Kleiîs : la membrane est-elle

un organe vivant, comparable au corpuscule chlorophyllien? L'expérience de cet auteur

qui conclut par l'aflirmative n'est guère probante. Il a obtenu la régénération d'une

membrane autour des vacuoles, dans des Spirogyres plasmolysées. Mais une cellule

pi'ivée de sa membrane peut presque toujours en régénérer une autre, tandis que
celte cellule, privée de corpuscules chlorophylliens, ne pourrait en reformer. Il est vrai

que la membrane contient du protoplasme, le fait est prouvé par des réactions micro-

chimiques (Ko// /»77ç/(.s</(î<m wul Eiiveissgehalt ver/etaMIiachcf Zellfiaiite, in Bot. Ccnfmlbldtt,

1889, u" 1). Mais la proportion de protoplasme diminue avec l'âge. Il semble donc

logique de ne pas accorder à la membrane la valeur d'un organe vivant, sinon à l'état

très jeune, et de la regarder comme un produit de l'activité des autres parties de la cel-

lule, en particulier du protoplasme.
Les membranes de nombre d'algues inférieures présentent des particularités curieuses,

susceptibles d'un certain intérêt, au point de vue de l'histoire générale de la membrane

végétale, mais ces faits sont plutôt du domaine de la morphologie que de celui de la

physiologie. Nous renvoyons le lecteur aux travaux suivants : De Bary. Untertiuch. ûberdle

Familie der Conjitgaten, p. 81. — Klebs. Veber die Organisation der Gallerte Uei einigen

Algen undFlagellaten {Unters. ans den bot. Institut Tiibingen, t. n, fasc,2, p. 333).
— Stras-

BURGER. Ueber Kern und Zelltheilung .
— Zacharias. Veber Entshehung und Wachsthum der

Zellhaut (Jahrb. Wissmchafll. Bot., t. xx). — De Wildeman, loc. cit.

Deux points cependant de l'histoire de cette membrane intéressent la physiologie

générale.
La membrane des Oedogonium h\emi énergiquement par l'action de l'iode et de l'acide

sulfurique, ou du chloro-iodure de zinc, ce qui indique la présence de la cellulose. Par

contre, la coloration est bien faible avec les Spirogyres.
La culhilosc des algues doit donc différer, dans la plupart des cas, de celles des végé-

taux supérieurs. II importe d'ailleurs de bien remarquer (jue certainement la cellulose

n'est pas le seul hydrate de carbone entrant dans la constitution de la membrane des

algues. Mous savons aujourd'hui que, chez les Phanérogames et les champignons,

plusieurs hydrates de carbone dilléreuts prennent part à la formation de la [membrane.
Ce qu'il importerait de savoir ce n'est pas si la membrane présente les mêmes réactions

raicrochimiques que celles des Phanérogames, mais quels sont les hydrates de carbone

qui entrent dans sa constitution. Aucune recherche n'a dans ce sens encore été etfectuée.

La solidité de certaines parties âgées de diverses algues est assurée par un phéno-
mène curieux, dont l'intérêt physiologique n'est pas à négliger. C'est ainsi que, chez

certaines Cladophorées, les cellules du thalle, en s'accroissant, s'enfoncent dans les cel-

lules sous-jacentes, les cellules des rameaux peuvent même s'introduire dans les vieilles

cellules de l'axe, porteur de ces rameaux. Les Chadomorpha ntcra et Melagoniiun présentent
très régulièrement (ce curieux fdiénomène (Voy. Kolderui* Rose.nwinge. Botanisk Tidss-

krift, 18, 1, 1892, avec résumé français).
Tannin. — La présence du tannin ou plus exactement de corps tanniqnes chez les

Algues d'eau douce a suscité un certain nombre de travaux. Le plus complet et le plus
récent est celui de De Wildeman (Soc. Bot. Belg., 1880, p. 125).

Les procédés employés pour déceler ce corps sont les suivants :
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On traite les filaments de l'algue en expérience par l'alcool; pour précipiter le tan-

nin, on ajoute à la solution alcoolique 2 volumes d'éther. Après agitation modérée, le

mélange se sépare en deux couches. On verse alors dans le liquide une solution de sul-

fate de fer en excès, on obtient ainsi un précipité bleu, analogue à celui que l'on obtient

par l'action des sels de fer sur l'acide tannique.
Si la solution chlorophyllienne est faiblement colorée, et contient une certaine quan-

tité de tannin, il suffit d'ajouter le réactif à la solution alcoolique étendue d'eau.

La réaction par les sels de fer paraît être, chez les algues, supérieure à la réaction

par le bichromate de potasse, l'acide osmique, et la solution dans le chlorure d'ammo-
nium, de molybdate d'ammoniaque.

Le tannin se trouve probablement chez les algues, comme chez les autres plantes,
sous une autre forme que celle sous laquelle nous le connaissons. Dans les cellules

vivantes, il ne jouit pas de la propriété de coaguler le protoplasme, tandis que des Spi-

rogyres, plongées dans une solution faible de cet acide, ont leur protoplasme immédia-
tement coagulé. Se trouverait-il, comme l'ont supposé Loew et Bokorny (£o^ Zcit., 1882,

p. il), en combinaison avec la chaux?
Gardimer a supposé [On the gênerai occurence of tanninin the vegetable celL, Proc. of the

Cambridge Philofi. Soc, t. iv, 1883) que chez les plantes, pendant la vie, le protoplasme n'est

pas influencé par l'acide tannique, qui ne se forme qu'après la mort, aux dépens du

protoplasme. Aussi retrouverait-on toujours du tannin, dans les tissus qui ont séjourné
dans l'alcool. Cette affirmation serait en défaut pour les algues : les espèces qui ne

montrent pas de tannin à l'état de vie n'en fournissent pas après séjour dans
l'alcool.

Le rôle du tannin chez les algues serait peut-être celui que Schell et Kutscher
veulent lui faire jouer chez les végétaux supérieurs {Ueber die Verwendung der Gerbsaure
in Stoffwcchsel der Pflanze, Flora, 1883'. On ne peut guère le considérer comme un produit

d'excrétion; car il ne peut se rendre dans des cellules spéciales; ce serait une matière de

réserve. Peut-être serait-il consommé lors du développement de l'algue, les spores
mères ne semblant pas en contenir, tandis que les éléments en conjugaison, avant for-

malion de la spore, accusent une réaction marquée.
Le tannin n'existe pas chez toutes les algues d'eau douce.
On l'a trouvé chez une Vaucheria, chez les Spirogyres, chez les Mésocarpées, toutes

les Zygnémées et les Mésocarpées. Sa présence est douteuse chez les Desmidiées.
Il manque chez les Oedogoniacées, les Nostocacées, les Confervées et les Batrachos-

permées. En se décomposant, les Zjgnémées et Mésocarpées prennent une coloration

noirâtre, et teignent ainsi le liquide où elles séjournent, fait dû vraisemblablement à
la présence du tannin. On serait donc en droit de conclure que les algues qui se con-

servent longtemps, sans qu'aucune coloration se manifeste dans leurs cellules, sont

dépourvues de tannin. Tel est le cas des Oedogonium^ Biilbochœte, Cladophora, Conferva.
Cette différence de composition chimique est peut-être en rapport avec le genre de vie.

Ainsi les Zygnémées et Mésocarpées, pourvues de tannin, abondent dans les eaux

vaseuses, fossés, mares; les Cladophora et Oedogonium, au contraire, affectionnent les

eaux calcaires, les sources et les courants rapides.
Le chlorure de zinc iodé ne donne, en présence du tannin, que des colorations sus-

ceptibles de porter au doute.

Les Batrachospei^mum, plonge's dans le sulfate de fer, n'accusent pas décoloration;
traités par le chloro-iodure de zinc, une coloration intense brun foncé se manifeste dans

toutes les cellules. Une coloration analogue a été observée dans le Lemanca annulata

(Errera, Glycogène des végétaux) et semblerait indiquer chez les algues la présence du

glycogène, si répandu chez les champignons.
Voir, outre les travaux cités : Schnetzler. Sur la présence du tannin dans les cellules

végétales (Arch. des se. phys. et nat., 1879).
— Nofiz iiber Tanninreaction bei Sûsswasse-

ralgen {Bot. Centralblatt, t. xvi, n» 5, p. 157).
Cette question du tannin chez les algues se rattache intimement à celle de l'albumine

active du protoplasme vivant, soulevée par Loew et Bokorny pour l'ensemble des proto-

plasmes végétaux. Car le réactif de la vie, la solution argentique alcaline de ces auteurs,

peut être réduite parle tannin.
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C'est chez les .s'/i(/o.7///(f '1'"- '-""'^v et Bokohny ont ossayé poiii' la première fois iléta-

lilii une (lillérence entre le piolo[>lasme vivant et le protoplasme mort.

Si on traite une cellule de Spirogyre par une solution alcaline fail)le de nitrate d'ar-

«jt'iil.ilse forme un précipité noir. Si on la traite d'abord par une hasi', potasse on ammo-

niaque, il se sépai'e des ^'ranules, (jui ddimetonl la cnidralion miiii; en présenci' du

réaclir.

Pour LoEw etBoKORNY,le protoplasme vivant contient des groupements aldéliydiques,

qui préci|iitent les sels d'argent; apr^s la mort, les groupements aldéliydiques dispa-

raissent, ou atl'ectent de nouveaux ^groupements, qui n'ont jtlus d'action sur le réaclii".

Les solutions faibles de nitrate d'argent seraient donc un réactif du protoplasme

vivant, et suftiraient à le difl'érencier du protoplasme mort. Mais cette théorie est pas-
sible d'une grave objection. Hien ne prouve (|ue la coloration noiie soit due à l'albu-

mine vivante, i.e tannin est susceplii)le de fournir la même coloration. Les granules

séparés par l'action d'un alcali, comme il est dit plus haut, prennent, en pre'sence du

sulfate ferreux, une coloration bleu foncé, réaction <|iii (beèle la i)résence du tannin

dans le contenu des tubes de Spirogyres.
iJoKonNY a répondu à l'objection par l'expérience suivante. Si on pla^molyse le pro-

toplasme par une solution à 15 p. 100 de nitrate de potasse, la couche externe de la

vacuole réagit seule au sel d'argent. Mais on est en droit de répondre que le tannin

dilTuse à travers la membrane de la vacuole, et c'est à lui, et à lui seulement, qu'est due

la coloration. 11 estjusle cependant de remarquer que si on fait agir un alcali sur une

vésicule plasmolysée, elle se déforme puis se déchire; par suite le tannin qu'elle con-

tient est mis eu liberté, et cependant la précipitation a lieu seulemenrà la surface

externe de la masse plasmolysée.
Poui' Pfefkkr, les sels d'ar;L,'ent seraient réduits par la seule présence du tannin.

Cependant ce dernier ne doit pas concourir seul à former le précipité noir. Sur des cel-

lules d'algues malades, les sels de fer décèlent une notable quantité de taimin, et cepen-
dant le précipité par le nitrate d'argent est conside'rablement réduit. Sur des cellules

desséchées, à protoplasme mort, le sel d'argent ne donne plus de précipité, et la colo-

ration bleue par les sels de fer est encore intense.

LoEw et BoKORNY ont indiqué de plus que la solution de sulfate ferreux oxydé agit

comme les lessives alcalines.

Chez les Vauchcrin, genre d'algues voisin des SpiriKjijra ,
bi faculté de réagir au

nitrate d'argent se conserve après la mort; la coloration ne peut donc, dans ce cas, être

due qu'au tannin. Pendant la vie, la réaction au nitrate d'argent est peu accusée; après
action de SO'^H-, même étendue, elle ne se produit plus (Dk \Vu.dema.\). 11 faut, à ce

propos, remarquer que la vitalil*- du protoplasme des Vaurhcria est très grande, et que
l'on ne peut pas être sur de la détruire, par u le légère ébullition, ou par l'acide sulfu-

rique étendu.

On trouve du tannin chez toutes les Spirogyres; peut-èlre cxisle-l-il, en proportions

variables, ebez toutes les algues.

Fait curieux, dans la conjugaison de ces algues, la cellule (jui remplit le rôle d'organe
mâle présente en général la plus forte réaction par rapport au tannin. C'est la portion

proéminente vers la cellule femelle qui présente la réaction la plus accusée ^De Wildeman).

Comme poui- les Phauf-rogames, deux opinions se trouvent eu présence, relativement

au rôle du tannin. Pour les uns c'est une léserve, pour les aiilres un déchet.

Chez les Spirogyres, il semble utilisé pour la croissance, mais ne paraît pas existei'

dans les spores.

Pour Kracss, l'apparition du tannin est en rapport avec l'assimilation du carbone,

sa formation est en rapport avec la présence de la chlorophylle. Pour Mulleu, au con-

traire, l'obscurité favorise la production de ce corps. Pour \Vildkma,\ enfin, lumière ou

obscurité n'iulluent pas sur l'intensité de la réaction des sels de fer, c'est-à-dire sur la

quantité de tannin élaborée.

Krauss, qui veut voir dans le tannin une matière excrémenlitielle, le regarde cepen-
dant comme indirectement utile à la conservation de la planl,e, en empêchant la putré-

faction, et en la préservant de l'attaque des animaux.

Cependant les Spirogyres, qui contiennent une grande quantité de tannin, se putré-
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fient beaucoup plus vite que les Cladophora, Conferva, JJlothrix, qui n'en contiennent

presque pas. Le rôle antiputréfactif est donc hypothétique; il en est de même en ce qui

concerne la protection envers les insectes, ou d'une façon plus générale les parasites,

car, dans un aquarium, ce sont toujours les Spirogyres qui sont infestées les premières

avant leurs congénères.
Matières protéiques. — Il existe, chez nombre d'algues, des cristalloïdes pro-

téiques, libres dans les cellules, qui présentent une certaine analogie avec ceux que l'on

trouve chez les Mucorinées, parmi les champignons. Chez ces derniers, on les appelle

parfois corpuscules de mucorine, mais ce dernier mot ne sert qu'à masquer notre

ignorance sur leur constitution chimique; ils semblent résulter d'un travail de sépara-

tion, qui s'accomplit dans l'appareil reproducteur, entre le protoplasme destiné à former

les corps reproducteurs, et celui qui restera dans le tube sporifère, destiné à disparaître.

Le même processus leur donne-t-il naissance chez les algues? Malgré son intérêt, cette

supposition n'a pas encore été vérifiée.

Les algues Floridées sont riches en cristalloïdes, qui semblent ditlerer de la muco-

rine, dans leurs cellules végétatives. Ces cristalloïdes toujours biréfringents sont souvent

octaédriques {Bornetia, Gnffithsia, Laurencia), et appartiennent sans doute au système
du prisme rhomboïdal oblique. Il existe des cristalloïdes libres, dans certaines algues
vertes : hexaédriques (Acetubularid) ou octaédriques (Codium).

Dans toutes les parties des ?{itella, même dans les cellules en voie de dépérissement,
on rencontre des corpuscules ciliés, sur la nature physiologique desquels on n'est pas
très fixé. Ces corps sphériques, chargés d'épines délicates, présentent les réactions, à la

fois du tannin et des substances albuminoïdes (Overton. Beitr. zur Ilistol. and Physiol.,

derChaniceen, Bot. CentralbL, t. xuv, 1890). Ces corpuscules paraissent résulter de la trans-

formation des vacuoles, qui se multiplieraient par division, non pas dans le suc cellu-

laire, mais au sein du protoplasme. Ces corps augmentent rapidement de nombre et de

grosseur, à mesure que la cellule qui les contient assimile davantage; mais le fait qu'on
les trouve en grande abondance dans les cellules en voie de dépérissement, semble indi-

quer qu'ils ne sont pas utilisés par la suite. Au point de vue de leur forme, ils ne sont

pas sans analogie avec les grains d'aleurone (du Ricin par exemple).
Nous avons parlé plus haut de la théorie de Loew et Hokorny sur l'albumine vivante

du protoplasme, et de la réaction de l'aldéhyde (caractéristique de la vie, selon ces

auteurs), sur la solution argentique alcaline. Voici les conclusions que ces auteurs pen-
saient établies sur des preuves irréfutables.

L'alliumine active est dissoute dans le suc cellulaire de plusieurs Spirogyres, et est

transformée en granulations par le carbonate d'ammoniaque, la potasse, la soude, les

bases organiques, par les sels neutres d'ammoniaque. Ces granulations présentent les

réactions des matières albuminoïdes, et réduisent énergiquement la solution argentique
alcaline. Celte formation de granulations, qui ne se produit pas lorsqu'on agit sur des

cellules mortes, provient, d'après ces auteurs, d'une polymérisation de l'albumine active
;

secondairement, il se produit à la surface de chaque granulation un peu de matière

tannique.
L'assertion de Pfeffer, que ces granulations sont un produit de la combinaison d'un

tannin avec l'albumine (survenue lors de la neutralisation du suc cellulaire, par intro-

duction de la solution de carbonate d'ammoniaque) est considérée par ces auteurs comme
erronée. Cette affirmation est fondée sur de nombreux arguments, pour le détail des-

quels nous renvoyons au mémoire original.

Pour répondre aux objections soulevées par cette théorie de l'albumine vivante, diffé-

rente de l'albumine morte, Loew refit diverses, expériences sav Spirogyi^a nitidaetS. dubia.

(Pour le détail de ces expériences, voyez : A. Pf., t. xxx, pp. 348-.362, Ein xve'deres Beiveis

dass das Eiiveiss der lebcnden Protop. eine andere chem. Constitut. besitzt als das des

abgestorben.)

Pour vérifier si le suc cellulaire des Spirogyres possède une réaction acide, on ajoute

à l'eau de culture de l'iodure de potassium, ou du nitrate de potassium ou de sodium.

Si la réaction est acide, l'iode ou l'acide nitrique seront mis en liberté, et par suite la

mort des cellules surviendra. Or tel n'est pas le cas. L'acide nitrique n'est vénéneux que

parce qu'il oxyde fortement les groupements amidés de l'albumine active.
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L'albumine du protoplasme vivant est une mulièro en état d'équilil)re instable, dont

los atomes, en état de mouvement (''ner,?ique, cliangent très l'acilemcnt bnn- position

d'équilibre. Leurs mouvements siuil euoore accélérés par les processus respiratoires.

Aucune des objections faites Jus([u'à ce jour à la ditl'érence de nature (jui existerait

entre la constitution de l'albumine vivante et de l'albumine morte, n'a été établie sur

des prouves certaines. Telle est l'opinion des auteurs de cette théorie; mais etnpressons-

nous d'ajouter ((u'elle n'est jias celle de nondjre d'auteurs compétt'iits. Kmc^zislrons les

faits, et E^ardons-nous de conclusions prématurées.
Aliments des algues. — D'importantes études sur la nutrition des algues ont été

entreprises par Loew et Iîokounv [Chenii^cli-plnjsiolonische Stuilicn i'/licr Ahjen. (Journal fur

praclische Chimie, iSHl, p. 272),
— Bokor.ny. Ueber Stiirkebihluiuj aus verschiedencn

Stoffen (in Berichte der dcutschen hotan. Gesellschaf't, 1888, t, vi, p. IKi).

Voici les résultais acquis à la science par les travaux de ces auteurs. Les filaments

des alignes contiemient de Si) à 00 p. 100 d'eau; séchés à lOO", de à p. 100 do graisse,

28 à 32 p. 100 d'albumine, 00 à OO p. 100 de cellulose et d'amidon. Les matières grasses
sont localisées surtout dans les bandes cblorophylliemies, celles qui se trouvent dans le

plasma incolore pourraient bien être de la lécitbine. Les Spirogyres contiennent aussi de

la cholestérine; la tenem^ en amidon varie, et augmente, par suite d'un état palbologique,

lorsqu'une température basse s'allie à un temps clair. La glycose ne se montre que pen-
dant la copulation: les grains d'amidon diminuent en même temps. Les cloisons inter-

cellulaires contiennent du mucilage, le contenu cellulaire contient des quantités très

variables d'un tannin qui bleuit \)a.v les sels de fer. Dans les Spirogyres, on ne trouve

pas de leucine, ni d'asparagine, mais de l'acide succinique.
Dans des essais sur la nutrition, ces auteurs ont constaté : que l'acide nitrique est

une source d'azote, plus favorable au développement des Zygnémacées (|ue l'ammoniaque ;

les sels ammoniacaux sont nuisibles aux Spirogyres, et non aux autres algues. Le nitrate

de cbaux est remarquablement plus favorable au développement que le nitrate de soude.

Pour ce qui est des matières nutritives organiques, voici les résultats :

Cultivées à l'obscurité, les algues peuvent se nourrir aux dépens de l'acide aspar-

tique, et aussi, mais moins bien, de l'hexaméthylamine.
A la lumière, elles utilisent l'acide aspartique et l'acide succinique. La toxicité des

substances augmente à mesure que l'on emploie des corps où entrent des groupements
azotés. C'est ainsi t^ue dans l'urétbane le développement se fait bien

;
dans l'urée, elles

devieiment malades au bout de quelques jours, et, avec la guanidine, elles meurent au

bout de quelques heures.

Lorsque des groupements acides entrent dans la molécule des corps employés,

l'inlluence nuisible disparait; l'exemple de l'hydantoïne et de la créatine le prouve.

Ces deux derniers corps sont de meilleurs aliments que la leucine et l'uréthane,

parce que le groupement CH- y est plus facilement dissociable. Cette facilité de disso-

ciation est considérée par ces auteurs comme la caractéristique d'un bon aliment pour
ces plantes.

Des bases et fréquemment leurs sels déterminent, à des degrés divers, la production
de granulations dans le proto|ilasme des Spirogyres, et ce fait repose probablement sur

une polymérisation de l'albumine active; c'est pour cela que dans les cellules, préalable-

ment tuées, lesjjmêmes substances ne produisent pas de granulations.
Si on n'offre à la cellule qu'une quantité de sels ammoniacaux suffisante pour que

la formation d'albumine marche parallèlement à l'absorption et à l'utilisation de l'ammo-

niaque, on n'observe aucune inlluence nuisible. On peut s'appuyer sur ce fait pour con-

clure que les sels ammoniacaux ne donnent, dans les cultures, que des résultats infé-

rieurs à ceux obtenus par les nitrates.

Si on emploie^plus de sels ammoniacaux, la masse totale des sels introduits se sépare,

l'ammoniaque détermine la formation de granulations dans le protoplasme, il se forme

de l'aldéliyde-ammoniaqne, aux dépens des groupements aldébydiques, restés intacts dans

la molécule d'albumine active. Mais le résultat est la mort du protoplasme ou un rab'ii-

tissement dans l'énergie des fonctions. Les hypophospbates, phosphates, liyposulfates

de soude, les chlorures de baryum, de rubidium, de lithium, Tiodure de potassium, le

ferrocyanure de potassium ne nuisent eu rien aux Spirogyres, alors que les sels de
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baryum et les phosphates sont toxiques pour les animaux, et les sels de rubidium, de

lithium, et les iodures pour les plantes supérieures.

Les iodates sont vénéneux parce que les sécrétions acides (des racines) mettent en

liberté de l'acide iodbydrique, qui par oxydation donne de l'iode libre. Les nitrites

sont éi.'alement toxiques, parce que de l'acide nitrique est mis en liberté par le m«*me

procédé. Cet acide, en s'emparant des groupes amidés de l'albumine active, tue le pro-

toplasme.
Les Spirogyres, en effet, dont le contenu est neutre, ne sont pas tuées par les nitrates.

L'acide nitrique libre, le bichromate de potasse, le chlorate de potasse, les sels d'hy-

droxylamine (AzH-OH), l'arséniate de potasse, sont toxiques; l'arsénite de potasse, au

contraire, ne l'est pas.

La toxicité de l'acide cyanhydrique provient peut-être de ce que l'aldéhyde du proto-

plasme, comme toutes les aldéhydes, se combine avec la plus grande facilité à cet

acide, d'oîi la privation pour la molécule d'albumine de ses groupements aldéhydiques.
La question de savoir si l'aldéhyde formique ou ses combinaisons peuvent nourrir cer-

taines jdantes, en particulier les algues, présentait un intérêt particulier. Cette aldéhyde
s'est montrée constamment nuisible pour les Vaucheria et f^pirogyra. L'aldéhyde for-

mique ou l'alcool méthylique peuvent prendre naissance aux dépens du méthyla

CH-(OC^H-)-, par action de l'acide sulfurique. Peut-être un processus semblable se trouve-

t-il réalisé dans le chimisme de la chlorophylle. Or le méthylal peut nourrir les Spiro-

gyres et les Vauchéries, mais il ne donne pas lieu à la formation d'amidon. H est vrai

que les bandes chlorophylliennes des Spirogyres, après un séjour de trois semaines dans

une solution de méthylal, et à l'obscurité, étaient si réduites dans leurs dimensions, que
tout faisait prévoir leur mort prochaine. A la lumière elles reprirent vie. Cette réduction

dans les dimensions, cet amaigrissement, si l'on vent, s'expliquerait par le manque
d'azote. Les Vauchéries fabriquent de la cellulose en présence du méthylal, ce qui
tendrait à prouver qu'un hydrate de carbone se forme aux dépens du méthylal, hydrate

susceptible de se transformer en cellulose. Dans les essais avec la cyanliydrine, de

laquelle on peut séparer Faldéhyde formique et l'acide cyanhydrique, on no renuirque

pas la formation d'amidon, mais bien des altérations de la bande chlorophyllienne.
LoEW et BoRORNY croient cependant à la formation de l'amidon, aux dépens de la

formaldéhyde, parce que les bactéries prennent de la cellulose aux dépens du mé-

thylal, de l'alcool méthylique, des sels sulfo-méthyliques, ou de l'hexa-méthylènamine.
C'est à cette formation de cellulose que vraisemblablement sert la formaldéhyde qui a

été formée aux dépens des combinaisons ci-dessus, ou bien dont la synthèse a été

faite pas les bactéries aux dépens de-groupements CH'.

LoEw {Sitz. ber. Bot. Ver. Mùnchen. Bot. Central., t. slviii. pp. 2oO-2."iJ) a expérimenté
l'action du cyanure de sodiuin'sur les algues.

Ce sel est pour la plupart des cellules végétales un poison éneriiique, mais il n'est

pas toxique pour les algues et les champignons. Dans la solution au 1/1000, les Diatomées,
Desmidiées et Oscillariées ne meurent qu'au bout du troisième jour, les Spirogyres peu-
vent y végéter pendant 10 jours. En une solution plus étendue, ce sel serait même peut-
être un aliment, cardans la solution à I/I0000,ces algues restent vivantes, et les Fa?<c/ie<7a

y poussent de nouveaux utricules en grand nombre. Il est vraisemblable que l'acide

cyanhydi'ique se transforme dans les cellules des algues en AzH'.

Le méthylal est un bon amylogène, mais c'est un corps facilement dédoublable en

alcool méthylique et en aldéhyde formique; comme la plante peut produire de l'amidon

aux dépens de l'alcool méthylique, il est impossible, en opérant avec le méthylal, de

déterminer la part qui revient, dans l'amylogenèse, à l'aldéhyde formique.
Aussi BoivOR.NY a-t-il employé dans des recherches ultérieures {Ber. cl. Deutsch. bot.

Gesellsch., 1892, fasc. 4), l'oxyméthylsulfite de sodium, auquel Loew avait reconnu des

propriétés nutritives et amylogènes. A température peu élevée, ce sel se décompose en

aldéhyde formique et sulfite acide de sodium.

Spirogyra majiiscula supporte bien la solution au millième du sel ci-dessus. La plante
vivant à l'air et à la lumière forme plus d'amidon, lorsqu'elle reçoit cet aliment, que

lorsqu'elle n'en reçoit pas. Si on place l'algue à la lumière (condition indispensable à

l'amylogenèse, dans ces circonstances expérimentales) et qu'on la prive de CO-, il ne se
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forme plus d'ainiilon; m;iis, si on ajoute à l'eau de culture de roxyniélliylsullile (addi-

tiotiiir (le phosphad' l)ipolassiquc, destiné à nciitialis»M- le sulfate acide formé), l'amylo-

geiii'sc se [JiKiluit. Il t'st important d'opérer on l'absence de moisissures, qui pourraient
être une source de CO'-.

De cette expérience, Bokorny conclut que l'oxyiuéthysulfite de sodium est dédoublé

en aldéhyde formiiiiio et on sulfite acide, |)nis(juo l'aldéliydo se polymorit«î pour donner

de l'amidon. L'expérience sur les Spirog-yn>s démontrerait donc la vérité des idées théo-

riques de B.KYKH sur le mécanisme de l'assimilalion du carhone.

Mais en réalité ces conclusions sont passibles d'objection très graves. Tout d'abord

le dédoublement de l'oxyméthylsullito de soude n'est pas prouvé. De plus les expé-
riences mômes de l'auteur ont [trouvé la toxicité pour la plante de l'aldéhyde méthy-

lique: au moment de sa mise en liberté, comment ne tue-t-olle pas le protoplasme'.'Il faut

faire ici une nouvelle hypothèse, et admettre qu'au fur et à mesure de sa production,

l'aldéhyde est polymérisée, et cesse d'être nuisible presque instantanément.

D'autre part, en absorbant du glucose, la plante verte forme de l'amidon; or le proto-

plasme de la plante en expérience peut et doit contenir du glucose ; pourquoi l'amidon

no proviendrait-il pas de la déshydratation de ce glucose?
Ces expériences n'amènent pas, somme toute, à des conclusions précises, et laissent

place au doute, comme la plupart des expériences, entreprises dans le but, non d'étudier

un phénomène dans ses détails, indépendamment des idées a priori, mais à seule fin

d'étayer des vues théoriques et hypothétiques. Bokorny a montré dans ce même mémoire

que la synthèse de l'amidon était impossible, en l'absence du potassium; pourquoi
s'obstiner alors à démontrer que le carbone, mis en liberté par dédoublement de CO-,

passe à l'état d'amidon, par la seule intervention des éléments de l'eau? Les combinai-

sons où entre le carbone, à sa mise en liberté, sont probablement beaucoup plus com-

plexes que l'on ne tend à l'admettre couramment, elles seuls résultats que l'on peut logique-
ment tirer pour la physiologie générale des plantes, de ces expériences sur l'assimilation

chez les algues, sontque la plante utilise le carbone, non seulement de CO-, mais de corps
carbonés plus complexes : sucre, alcool méthylique, oxyméthylsulfite de sodium. Quant
aux corps intermédiaires entre ces générateurs de carbone et l'amidon, nous sommes
dans Tignorance la plus complète sur leur constitution et leur rôle.

Assimilation de l'azote par les algues. — Cette question rentre dans celle de

l'assimilation de l'azote par les végétaux en général : elle sera traitée par G. André,

à l'article Azote. Nous rappellerons seulement quelques faits qui touchent plus parti-

culièrement à la physiologie des algues.

D'après Beyeulngk, le Scenedcf^mus acutus n'assimile l'azote qu'à l'état de peptone et

peut-être d'amide, mais non à l'état de nitrate ou de sel ammoniacal. (Voir plus haut les

résultats de Loew et Bokorny sur l'assimilation de ces divers corps azotés.)

Pour ce qui est de la fixation de l'azote libre, Fr.\nk avait déjà émis une opinion
affirmative (L''c6r'r den cxperimenteUenNachireis der Assimilation frcien Slickstoffs durch erd-

boden bewohnende Alyen. Ber. d. [deiitsch Bot. Ges., t. vin, 1889. — Landicirthschafll.

Jahrbûcher, t. xvu, 1888. — Ann. de la science agronomique française et étrangère, 1888.)

à l'aide de preuves indirectes et insuffisantes, semble-t-il. A. Gautier et R. Drouin

(C. /{., t. cvi, 1888; t. cxiii, 1891) ont signalé l'influence des algues vertes sur la fixation

de l'azote par le sol. Mais ils ramènent le phénomène à une simple absorption des com-

posés azotés, et rejettent l'idée de la fixation libre d'azote.

Plus récemment, Th. Sciilcesing fils et Em. Laurent [Ann. Inst. Past., 1892, p. 109)

ont vu leurs sols d'expérience recouverts d'algues diverses : Conferva, (Jscillaria, JSitzc-

hia, et en même temps de diverses mousses [Bryum, Lcptobryum) et concluent (jue,

parmi ces plantes, certaines au moins sont capables d'emprunter de l'azote gazeux à

l'atmosphère.

D'après do nouvelles expériences, les mêmes auteurs ont affirmé que certaines algues,

végétant communément à la surface du sol, sont capables de fixer l'azote libre de l'air en

quantité considérable. Les algues sur lesquelles ont porté ces expériences sont : Nostoc

punctiforme Har., Nostoc miniatum Desm., Ci/lindrospermum majus Kutz., Phormidium papy-
raceum

, Phormidium autumnale Gom., Mirrocoleus vaginalus, Lyngbia oscillatoria, des

Chlorospermées : Tctraspora., Protococcus, Sticfiococcus, i'iothrix. Dans ces expériences,
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lorsqu'on observe une disparition d'azote gazeux, on retrouve dans les plantes l'azote dis-

paru. (( L'entrée en combinaison de l'azote libre ainsi absorbé a pu trouver dans l'action

chloropbyllienne l'énergie qui lui est nécessaire. Comme il est fort difficile d'obtenir des

cultures d'algues pures, on ne peut affirmer que seules, elles peuvent suffire à la fixation

de l'azote. Le concours d'autres êtres organisés est peut-être nécessaire. Il est possible

qu'il s'établisse des relations plus ou moins symbiotiques entre l'algue et les bactéries.

Cependant, dans ces cultures expérimentales, les bactéries étaient rares dans les endroits

où les algues poussaient avec vigueur.
Les algues se trouvent répandues à la surface de presque tous les sols; leur pouvoir

fixateur pour l'azote libre doit jouer un rôle capital dans la statique de l'azote de la

nature. On sait qu'en dehors de toute culture de Légumineuse il y a toujours excédent

d'azote, à la fin d'une rotation. Cet excédent ne peut être attribué qu'en partie à l'ap-

port des composés azotés de l'atmosphère ;
les algues doiveni jouer un grand rôle dans

ce phénomène. Leur influence doit être surtout considérable dans la jachère, et les sols

humides, où leur puUulation est intense. (Pour des détails complémentaires sur cette

question, et relativement surtout aux questions de priorité, voir C.R., 1891 ei[S{f2,passim.^;

D'après Laurent (A?in. 7ns/. P((.s^, 1870, p. 741), la réduction des nitrates par certaines

algues serait un fait non douteux. Cette réduction avait déjà été signalée pour les

Conferves, par Schônbein {Journ. fiir prak. Chemie, t. r.v, p. 208, 1868). Si on place des

filaments de Cladophora dans une solution de nitrate de potasse, à 1 p. 100, après une

demi-heure de séjour à l'obscurité, on observe une réaction nitreuse; celle-ci est beau-

coup plus forte le lendemain. Si l'algue est exposée au soleil, elle dégage de l'oxygène

et. sous l'influence de ce gaz, les nitrites disparaissent. Replacée à l'obscurité, l'algue

ledécompose à nouveau le nitrate. L'expérience réussit également avec plusieurs espèces

d'Oedoyonium et de Sjftirogyra. Mais il est à remarquer que toutes les expériences sur les

réductions des nitrates par les végétaux ont été faites en employant comme réactif le

chlorure de naphtylamine qui, en présence des nitrites, se colore en rose, lorsqu'il est

additionné d'acide chlorhydrique dilué et d'acide sulfanilique. Or, malgré les raisons

données par les auteurs de ces expériences, sur la valeur de ce réactif, nombre de chi-

mistes persistent à affirmer que la coloration rose se produit en présence d'une foule

de corps, qui n'ont aucun rapport avec les nitrites.

Pour ce qui est de l'influence de certains sels sur la végétation des algues, voy.

W'yplel {(7e6e/' deriElnfluss ciniyer Cltluridc, Fliioride itnd Bromide auf Algen. Weklkofen a.

d. Thmja, 1893).

L'acide sulfhydrique, si toxique pour les phanérogames (à la dose de j:^
dans l'air,

il jaunit promptement les feuilles, par action directe sur la chlorophylle, semble-t-il)

est sans action aucune sur les Osciilaires blanches, dites Begyiaton, qui vivent et pul-
lulent dans les eaux sulfureuses, où ce gaz est en forte proportion, l'eau de Barèges par

exemple. Ces plantes de la famille des Cyanophycées méritent, à cause de cet habitat, le

nom de Sulfuraires et de Barègines. Bien plus, l'acide sulfhydrique qui existe dans ces

eaux provient de la nutrition même de la [dante. On ne sait que peu de chose sur les

phénomènes intimes de cette nutiilion, mais ce qu'il y a de certain, c'est que ces

algues réduisent les sulfates et produisent de l'acide sulfhydrique, qui se dissout dans

l'eau. Le soufre réduit se fixe sous forme de grains anguleux et cristallins, solubles dans

le sulfure de carbone. Ce soufre se redissout plus tard dans la cellule, il parait consti-

tuer une réserve.

Bien que nous n'ayons pas à tracer ici l'histoire physiologique des Bactériacées, il

est intéressant de rapprocher de ce fuit la réduction des sulfates par certaines algues,
la nutrition de certains bacilles aux dépens du soufre libre. Certaines espèces s'emparent
ainsi du soufre renfermé dans le caoutchouc vulcanisé, et dégagent de l'acide sulfhy-

drique. Si ce dégagement a lieu en milieu alcalin, l'acide dégagé passe à l'état de sul-

fures, et on arrive ainsi à du sulfliydrate d'ammoniaque, des sulfures de sodium ou de

calcium (Miquel, Ann. Observât, de Montsuii) la, 1880, p. 1)06).

Certaines algues dépourvues de chlorophylle semblent dégager des bulles d'iiydro-

gène [)rotocarboué. Peut-être est-ce là la source de ce formène, dégagé par les matais

et la vase. Une de ces algues productrices de gaz protocarboné serait le Sycamina

nigresceiis, une Volvocinée (Van Tieghem, Soc. Bol., t. xxvii, p. 200, 1880).
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L'azote exerce une influence très favorable sur le développement des Diatomées. (Cas-

TRACONE. Nuovo Sistenui di ricevche salle dintomec. Att. ddl. Ac. pont. d. Nuovi Lincei, 1870).

Ces algues exigoraient également ('0-, des azotates du fer et de la silice; l'inlluenco favo-

rable des sulfates et dos pliospluilos n'est que probable; peut-ôtre exigeraient-ellfs

aussi des sels potassiques? Miquel {Ann. de micr., t. iv, 1894) vient d'étudier avec soni

l'action de diverses substances sur les Diatomées.

Pigments chlorophylliens. — Nombre d'algues jouissent de la propriété de déroiu-

poser C0-. Le fait est connu depuis fort longtemps. Il est même à supposer que toutes

les algues, colorées par un pigment quelconque, jouissent de cette propriété qui n'appar-
tient pas exclusivement aux algues vertes, où la chloropbylle est si visible.

AuG. MoRREN a démontré dôs 183G {Rech. sur Vinfluence qu'exercent la lumière et la

mbst. or(j. de roui, verte dans l'eau i^tagn. sur la quai, et la quant, de <jaz que celle-ci peut

contenir, Paris, 183G, in-4°) que, dans les eaux oîi se trouvent des organismes inférieurs

verts, organismes qui appartiennent presque tous aux algues, la proportion d'O dissous

s'élevait à 25, 48, 61 p. 100, au lieu de 32 qui est la proportion normale, sous l'influence

de la lumière solaire. Il a prouvé le même fait pour l'eau de mer {Rech. sur les gaz de

l'eau de mer, Paris, 1834, et A. C, III'-' série, t. xn).

Aimé (A. C, t. n, p. o3o) a constaté que l'air renfermé dans les vésicules des Fucus,

renferme moins d'O pendant la nuit que l'air atmosphérique (17 p. 100), mais "que, quand
l'influence solaire s'est manifestée, la quantité d'oxygène s'élève jusqu'à 36 p. 100. Fait

d'autant plus intéressant que les Fucus sont des algues brunes, d'où on peut déduire

tout de suite que le pigment brun ne nuit en rien à l'action de la chlorophylle.
Le pigment chlorophyllien des algues a été surtout étudié chez les Spirogyra. Là,

les chromatophores sont des bandes spiralées, à contours crénelés, dont la structure

intime commence à être bien connue; elles se composent d'un substratum albuminoïde

incolore, et d'un pigment qui imprègne ce substratum.

Ces bandes chlorophylliennes permettent d'étudier une curieuse action de la lumière

sur les algues. Famintzin. Die Wirkung des Lichtcs auf Algen und einige andere ihnen

cerwandten Organismen [Jahrb, f. Wiss. Bot., t. vi, p. 1, pi. I-IIIl. — Bcsch. Untersuchun-

gen uber die Frage ob das Licht zu den unmittrlbaren Lebensbedingungen der Pflanzen

oder einzelne Pflanzenorgane gehôrt [Ber. deutsch. ges. Gen. Versammlung, 1889).
— Prin-

csuEiM. Veber Lichtuirknng und Chlorophyllfunction in der Pflanze [Jahrbuch. f. Wisscn-

chaft. Bât., t. xii, p. 188, pi. XI-XXVI).
Si on examine des échantillons, placés pendant quelque temps à l'obscurité, on

remarque que les bandes spiralées se contractent, diminuent de diamètre, en même
temps que les grains d'amidon, accumulés dans les cellules, disparaissent; le noyau

parait ne pas subir de modifications.

Si l'obscurité persiste, la chlorophylle se fragmente; la spire est réduite à un simple

cordon, reliant les divers fragments; les noyaux se désorganisent.
La destruction de la chlorophylle ne serait pas, d'après certains auteurs, un effet de

l'obscurité, mais un phénomène secondaire, résultant de la mort de la cellule, par suite

de la privation de lumière.

L'action d'une lumière trop vive ou trop prolongée paraît occasionner les mêmes
déformations dans les bandes chlorophylliennes.

La contraction des bandes comprime évidemment le contenu cellulaire, protoplasme et

vacuole. Aussi voit-on cette dernière se diviser en plusieurs petites vacuoles seconilaires,
Hansen (Das Chlorophyllgriin der Fucaceen. Silzber. der Phys. Med. Ges. zu Wûrzburg, i 884.

p. 104-106. — Arb. d. Bot. Instituts zu Wûrzburg, t. m, fasc. II, pp. 289-.302) a extrait

(d'après la mélliode qu'il avait applicinée aux feuilles de blé) une matière verte et une

matière jaune du Fucus vesiculo^us, matières dont les propriétés se trouvent identiques à

celles des substances de même nom, extraites des feuilles de blé. Pour les caractères

spectroscopiques de ces substances, nous renvoyons le lecteur à la figure annexée au

mémoire de Hansen.

Rei.nrk a repris les essais de Hansen, en suivant la nictbode indiciut'e par cet auteur,

pour extraire la matière colorante jaune. Il a bien obtenu des cristaux, mais foimés,
selon lui, non pas par le pigment cristallisé, mais par des cristaux de cholestérine,

souillés par le pigment. En essayant de séparer ce pigment, il ne parvint pas à le faire
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cristalliser. La conclusion de ces essais sérail que le vert et le jaune de chlorophylle ne

sont autre chose que de la cholestérine.

Divers auteur^, et en particulier Hansen [loc. cit.), prétendent que le pigment brun de

certaines algues ne fait que masquer de la chlorophylle. Ils s'appuient sur ce fait, qu'en

traitant ces algues, par exemple lesFucMS, par l'eau chaude, on fait apparaître une colora-

lion verte. Relnke [loc. cit.) s'élève contre cette opinion, et prétend que le verdissement

ainsi provoqué est une altération cadavérique, due à la décomposition du pigment brun.

En eli'et, si. au lieu de traiter un Fucus par l'eau bouillante, on fait simplement agir

sur lui de la vapeur d'eau, ou de la vapeur d'éther, la coloration verte se produit, ce

qui ne peut être attribué, dans ces conditions, à une dissolution du pigtnent brun.

Beyerinck a étudié le dégagement d'oxygène par les algues inférieures, qu'il appelle

des Chlorella. Voici la marche suivie par cet expérimentateur; elle peut mtéresser les phy-

siologistes. 11 introduit dans un tube à essai une solution de gélatine à 10 p. 100, colorée

en vert par les Chlorella, et y ajoute du sulfoindigotate de soude, décoloré par un 1res

léger excès d'hydrosulfite de soude. Par le refroidissement, la masse prend une consis-

tance gélatineuse. Si l'on expose ce tube à la lumière, en le recouvrant d'une cloche à

double paroi, remplie d'une solution cupro-ammoniacale, il ne se manifeste aucun chan-

gement; mais, si le liquide de la cloche est une solution de bichi'omale de potasse, au

bout de quelque.>^ minutes, on voit apparaître la coloration bleue indiquant un dégage-
ment d'oxygène. Il en résulte que, contrairement à l'opinion de Pringsheim, les cellules

vertes peuvent décomposer l'acide carbonique dans un milieu ne contenant pas du tout

d'oxygène.
Le seul développement de l'algue peut suffire à faire apprécier le dégagement d'oxygène

par les Ghlorelles, sous l'inlluence de la lumière; car elles se développent très active-

ment dans les parties éclairées de la culture, et non dans les portions obscures, où on ne

rencontre que des individus isolés. On peut même faire une expérience élégante, en se fon-

dant sur cette observation. Vient-on à tendre un cheveu, devant la fente qui livre passage
à la lumière, le développement des algues s'arrête, dans la partie située dans l'ombre

portée par lui.

On peut également mettre en évidence l'inlluence des rayons de réfrangibilité dilfé-

renle sur la décomposition de CO^ par la chlorophylle. On recouvre entièrement de papier
noir un tube de gélatine avec Chlorella, puis on pratique une fente longitudinale sur le

papier, sur laquelle on peut concentrer, au moyen d'une lentille, la lumière d'un bec

Bunsen, à llamme colorée par du sodium ou du lithium. On constate alors que la lumière

jaune du sodium est sans action, tandis que la lumière rouge du lithium détermine, au

bout de 3 ou 4 heures, la coloration en bleu de la gélatine, dans les parties des tubes

exposées à la lumière.

Le thalle vivant de diverses Floridées ne présente pas de lluorescence, mais la iluo

rescence apparaît, lorsqu'il est tué par les vapeurs d'eau ou d'éther.

De ce fait, Reinke conclut qu'après la mort de profondes modifications se produisent
dans les chroniatophores; aussi cet auteur prétend-il réduire le nom de chlorophylle à

la seule matière colorante qui se trouve dans les chromatophores vivants; dénomination,
somme toute, en désaccord avec toutes les données reçues.

La chlorophylle des algues Floridées présente les mêmes réactions chimiques que la

chlorophylle des Piianérogames, mais doit èti-e considérée comme une variété de cette

dernière à cause de ses propriétés optiques diflerentes (Pringsheim, Monatsber d. BcrL

Akad., cet, 1874, déc. 1875).
Pour certains auteurs, l'endochrome des Diatomées (phycochrome de .\ageli) ne serait

pas différente de la chlorophylle. Ardissanl; {Le A/g//e, Milano, 187:)) invoque à l'appui de

cette opinion : 1" que cette endochrome, traitée par l'éther et l'acide chlorhydrique, se

sépare en deux matières colorantes, au moins analogues à la phylloxanthine et à la phyllo-

cyanine de Fréuy, caractère delà chlorophylle; 2° que les algues pourvues d'endochrome

décomposent l'acide carbonique comme les plantes vertes. Mais ce dernier argument n'est

plus valable, aujourd'hui que l'on sait que d'autres pigments jouissent aussi de cette

propriété de décomposition. Sachs (Traité de Botanique, 1873, p. 288) admet aussi que
l'endochrome des Diatomées est un mélange de chlorophylle et d'une autre substance.

La chlorophylle des Spirogyres se composerait, d'après les dernières recherches, de
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deux substances : l'une verte, l'autre jaune, unies à un corps ^'ras (Meunikr. Li: nucléole

des Spirogtjres). Pringsueim {loc. rit.) n jui iudduiie, aux dr-pens de la chlorophylle, une

aulre matii'-re (ju'il appelle : hi/porlitorinc, substance huileuse, ([ui serait uti(! des nialières

jL^rasses combint'es aux deux piincippscoloiants, incolore et ci'islallisahh'. l'our l'ohleuir,

on fait agir sur une cellule d(> Si)iro;4yre de l'acide chlorhydrique dilué : on voit hieutùt

apparaître, dans les bandes de chlorophylle, des aipfuilles cristallines biiines, qui se

forment peu à peu dans des gouttelettes huileuses, incolores. L'action de l'acide picrique,
en solution concentrée, des acides sulfuri(|ue et act'dique est la même.

.

Les lîlaments soumis à l'action d'une lumière trop vive ne peuvent plus <ioniiei- de

cristaux d'hypochlorine. Il en est de même chez certains individus malades, à chromato-

phorcs de forme normale, que l'on rencontre fré(iuemmeiit dans les aquariums. On n'est

pas fixé sur le rôle de cette substance dans la cellule, et on iqiiore si, une fois disparue,
elle est susceptible de se reformer.

Engelmann (Bot. Zeit., 30 juin 1882, t;i juillet 1881) s'est servi des filaments d'une

conferve : Cludophoiu, pour établir une méthode nouvelle d'expérimentation, au sujet de

l'influence de la réfran^'ibilité des radiations sur la décomposition de C0-. C'est la

méthode dite d<>s iîactéries, qui sera exposée à l'article Chlorophylle, avec les détails

qu'elle comporte. Toute autre algue verte fdamenteuse se prête à la reproduction de

l'expérience.
On peut aussi faire avec les cellules de ces algues une expérience intéressante, démon-

trant à la fois le rôle de la chlorophylle et de l'hémoglobine dans les processus vitaux.

Plongeons un filament de conferve dans une solution d'hémoglobine, sous le micro-

spectroscope, et exposons ce filament à une lumière intense. GO^, dissous dans l'eau où

plonge la conferve, sera décomposé par l'effet de la chlorophylle; sera mis en liberté,

et au contact de la conferve on verra apparaître deux zones spectrales, présentant les

raies de l'oxyhémoglobine.

Pigments autres que la chlorophylle. — Ces pigments ont été étudiés par divers

auteurs, ou a quelques notions sur le lôle physiologique de certains d'entre eux, mais on

se trouve dans l'ignorance la plus absolue, au sujet de leur constitution chimique, si ce

n'est pour quelques-uns d'entre eux, qui semblent bien appartenir au groupe encore

vague et mal défini des lutéines, ou lipochromes.
Les auteurs qui se sont occupés des pigments des algues désignent sous le nom de

rouge des Floridéea des substances différentes. C'est ainsi que Nàgeli et Scuwendenek {Mikf.

1877, p. 848) comprennent, sous le nom de rouge des Floridées, toiite la matière colo-

rante de ces algues : la chlorophylle et le pigment dit phycoérythrinc. Ce dernier nom a été

appliqué à la matière rouge des Floridées par Kutzi.xg (P/iî/co/ojtV/ ijetiernlis, pp. 17 et 209),

et par Coh.n [Bot. Zc'dung, 1867, p. 38). C'est une matière soluble dans l'eau, qui peut
être extraite par ce liquide du protoplasme mort. Exposée à la lumière et à l'air libre,

elle se décolore; cette décoloration est également produite par la potasse. L'acide snlfu-

rique n'altère pas la couleur. Saccussk Die Farhstoffe..., etc., Leipzig, 1877) a employé ce

nom, dans le même sens (Voy. aussi Sein rr, Ucberdas Phyco-érijthrrin, Bcr. Deulsch. Bot.

Gcs., 1888, t. vi.fasc. 1).

Certaines Floridées ne présentent pas une teinte rougeâtre constante aux diverses

époques de leur végétation. Tel est le cas pour Bidbldua i7irestie)is (Sirouot, Ann. Se.

?iat. Bot., série G, t. mi). Cette algue est d'un beau rose pourpre, en avril-mai; vers mai-

juin apparaissent des teintes d'un jaune verdàtre terreux, peu à peu cette dernière colo-

ration remplace la première. La coloration pourpre du printemps est due k la multipli-
cité des ramuscides sporuligènes, elle disparaît à mesure que les sporules se détachent;

plus tard apparaissent les organes de la fécondation : anthéridies presque incolores, or-

ganes femelles, d'un jaune verdàtre, et la fiuctification où cette coideur se trouve en mé-

lange dans d'assez fortes proportions. L'abondance de ce pigment dans certaines formes

reproductrices est un fait digne d'intérêt.

KiiTziM; a nommé pln/cohéinnli7ie le pigment d'une algue, abondante dans certaines

mers, en particulier dans le bassin d'.Arcachon, où elle colore parfois les huîtres en vio-

let : Rhi/tiphloea tinctoria. Cette substance n'a été qu'insuffisamment étudiée.

Phipson (C. B., 1879, août, n° b, p, 316) a nommé palmellinc la matière colorante

rouge du Vorphyridiwn rruentum, Nac . , matière soluble dans l'eau; l'alcool et l'acide
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acétique produisent dans celte solution un précipité filamenteux •?), l'ammoniaque et

les alcalis donnent ce même précipité, mais la coloration devient bleue. Le sulfhy-
drate d'ammoniaque colore cette palmelline en jaune, sans produire de précipité fila-

menteux,
On a appelé : Phycoxanthine (Millardet et Askenasy) une substance colorante jaune

des Bacillariées et des Fucacées, plus facilement soluble dans l'alcool que la chloro-

phylle. C'est celte substance qui forme avec la chlorophylle Vendochrome jaune brun des

Diatomées (Petit, Brebissonia, II, 1880, n" 7, p. 81
). Cette endochronie avait déjà été étudiée

en 1868 par Krauss et Millardet. La Diatominc de Nageli n'est autre que l'endochrome.

Cette substance s'extrait du thalle des Fucacées, par l'alcool étendu à 40 p. 100, qui ne

dissout pas la chlorophylle; elle se colore en vert bleuâtre par de faibles quantités

d'acide; les alcalis et la lumière sont presque sans action sur elle (Millardet. C. R., 1869.
— Askenasy. Bot. Zeit., 1807, p. 227; 1869, p. 786).

Certaines algues vert-bleuâtre doivent cette coloration à la p]iycochro)nine. Sous ce

nom A'ageli [Ioc. citA comprenait la chlorophylle de ces algues, et la matière colorante

dite phycochromine par Sacusse [Ioc. cit.'}.

Cette phycochromine serait également, d'après Sachsse, un mélange de phycocya-

nine(bleu de certaines algues) et de phycoérythrine, mélangées en proportions vai'iables,

selon les types examinés. Il y a aussi une phycocyanine de Kutzing, soluble dans l'eau,

et qui colore les Oscillariées.

Les cellules qui renferment de la phycochromine prennent une coloration intermé-

diaire entre le jaune-verdàtre et le jaune-brunâtre, par les alcalis, et se colorent en

orangé ou rouge brique par IICl.

Dans le thalle des Fucacées, on trouve, mélangée à la chlorophylle et à la phycoxan-
thine, une matière colorante brune, soluble dans l'eau, mais non dans l'alcool, que Mil-

lardet [Ioc. cit.) a appelée PhycopMine. Cette substance n'est que très imparfaitement
connue, est-ce même un corps bien défini?

Tous ces pigments se rencontrent dans le protoplasme. Mais il en existe aussi dans

les membranes des éléments du thalle de certaines algues.
Dans les membranes des Glœocapsa, et quelques algues filamenteuses, existe une sub-

stance colorante rouge, devenant rouge ou rouge-brun par HCI, bleue ou violette par KOH;
c'est la glcocapsine.

La Scytonémine, jaune ou brune, existe dans les membranes d'un grand nombre de

Phvcochromacées; elle devient vert-de-gris par HCI, et redevient jaune parles alcalis.

SoRBY [Joiirn. of the Linn. Soc, t. xv, p. 34i conclut, de ses études sur les pigments
des algues, à l'existence de 6 pigments différents, qu'il distingue par les propriétés spec-

trales, et les nuances de coloration.
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phycophéine sur des chromoleucUca. Pour ce qui est de la structure do ces derniers, qui

intt^rcsso plutôt la morpliolo^'io que la pliysiolopie, et la jjrésence des pi/ri'noides (pTils

coiitienuoul, nous l'enverrons lo lecteur à ceilains mémoires spéciaux : Sciimitz. hic Clno-

matophoren der Algen [Vci'kaïuU.drs mit. Vereins der Rheinl. und Westf., 1S83).

Il est facile de démontrer, à l'aide de la méthode d'KNiiELMANN iFarbe wid Assimilation,

Bot. Zi'it., IS82)dile des Bactéries, que clioz los al,?ues, munies de chromoleuciles, c'est

à l'intérieur de ceux-ci que s'ell'ectue la ilécomposilion de C0-. Le proloi)lasme incolore

est incapable d'opérer cette décomposition. Le maximum de dégaf^ement d'oxygène, ou,

ce qui revient au uitMiie, le maximum de décomposition de CO- se trouve, dans le spectre,

coïncidant toujours avec le maximum d'absorption pour les radiations. Le dégagement
maximum d'oxygène a lieu dans le rouge, entre H et C avec une algue verte; dans le

jaune, entre C et D avec une algue bleue; dans le vert, entre D et E avec une algue brune.

Si enlin l'algue considérée est rouge, le maximum est vers le bleu, c'est-à-dire au point
où l'absorption est la [ilus forte. Il y a donc une relation nécessaire entre l'absorption des

radiations et la décomposition de C0-.

C'est ce qui explique que dans les eaux marines, les algues ne puissent pas vivre au-

dessous d'une cei'taine profondeur. A 100 mètres de profondeur les algues deviennent

rares, elles disparaissent en général au-dessous de 400 mètres. Les divers niveaux batliy-

métriques sont caractérisés par la couleur des algues qui y végètent. On peut ainsi dis-

tinguer quatre zones, au point de vue algologique. La zone supérieure est habitée par les

algues bleues, la seconde par les vertes, la troisième par les brunes, l'inférieure par les

rouges. A marée basse, ces zones sont plus ou moins nettes. Le fait s'explique par les

données ci-dessus. Les radiations lumineuses sont d'autant plus rapidement absorbées

(à mesure que l'épaisseur de la couche d'eau augmente), que leur réfrangibilité est

moindre. La coloration différente des pigments est donc un moyen que possèdent les

algues de végéter à des niveaux variables, suivant la nature de ce pigment, et qui seraient

impropres ou moins propres à leur vie, si elle ne possédait que de la chlorophylle;

autrement dit, la présence des pigments facilite ladécomposition de C0-. Mais si la qua-
lité et la quantité des radiations lumineuses sont les régulateurs essentiels de la distri-

bution des algues, on peut remarquer que certaines observations ou expériences, en

apparence inexplicables dans cette manière de voir, la confirment parfaitement. C'est

ainsi qu'une algue rouge, qui végète d'ordinaire à une cinquantaine de mètres au-dessous

de la surface des flots, pourra très bien se trouver parfois sur les rochers de la surface ;

mais dans ce cas, elle végète dans le creux des rochers, dans une grotte sombre, par

exemple, qui n'est éclairée que par la lumière bleue, transmise à travers les eaux.

La présence des radiations lumineuses étant nécessaire pour la décomposition de

CO-, l'assimilation ne peut avoir lieu que pendant la période d'éclairement, et ce sera

pendant la nuit (la lumière retarde la croissance), que se fera le cloisonnement des

algues, et par suite l'utilisation des matières de réserve.

Les voyageurs ont signalé un fait frappant de ce phénomène. Au Spitzberg, la nuit

polaire dure trois mois, et pendant cette période de basse température (moyenne de 1°)

les corps reproducteurs des algues se forment aux dépens des réserves, accumulées

seulement pendant les mois d'insolation.

Un grand nombre d'algues vivent au fond des eaux, à une profondeur telle, que la

lumière qu'elles reçoivent doit être bien faible. De IIumboldt [Mém. des savants étrangers

de l'Institut, t. i. — Gilbert's Ann., t. xiv, p. 364) a vu retirer, près des Canaries, le Fucus

vilifolins, d'une profondeur de i)2 mètres, et offrir une belle couleur verte. Cependant,

d'après les calculs, la lumière ne pénètre guère avec une intensité notable dans ces pro-

fondeurs. De Candolle {Phys. végét., t. u, 900) cite une observation semblable de He.nri

Wydler sur les Fucus.

Les produits directs ou indirects de l'assimilation du carbone sont chez les algues,

comme chez les autres végétaux verts, des matières amylacées, et peut-être des matières

grasses.
On admet, comme l'on sait, que les grains d'amidon contenus dans les végétaux

sont formés de deux substances : l'amylose et la granulose, dont les proportions rela-

tives varient beaucoup selon les plantes.

Chez les Floridées, il arrive fréquemment que les grains d'amidon sont entièrement
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dépourvus de granulose, et formés en totalité d'araylose pure; ces grains ont la struc-

ture ordinaire des grains d'amidon; ils se colorent par l'iode en jaune cuivreux, ou

même ne se colorent pas; car c'est la granulose qui se teinte en bleu par l'iode. Ce sont

comme les squelettes d'amylose des grains ordinaires, qui restent après disparition de la

granulose. Bien que ces données soient classiques, il est bon d'ajouter que de récentes

recherches tendent à faire douter de l'existence de ces deux substances distinctes dans

le grain d'amidon.

Dans le corps des Euglènes, on a trouvé des granules d'une substance amylacée,

pour laquelle on avait créé le nom àe pammylon : c'est simplement de l'amylose pure.

Et par là les Euglènes, placées maintenant parmi les algues, s'écartent des Infusoires,

qui comme les Paramecium, les Chilomonas possèdent des grains normaux d'amidon,

qui bleuissent par l'iode.

Nous pouvons rappeler, bien que nous n'ayons pas à parler ici des Bactéries, que
chez certaines de ces algues {Spirilhun amyliferum, Baclllus amylobacterj, au moment de

la formation des spores, le protoplasme s'imprègne partout ou sur des points localisés

d'une substance amylacée en dissolution, qui bleuit comme la granulose, par l'action de

l'iode. C'est une réserve qui disparait au fur et à mesure de la formation des spores.

Les gouttelettes oléagineuses, qui se trouvent dans l'endochrome de nombreuses

algues, proviennent sans doute de l'assimilalion du carbone. Mais on n'est guère fixé sur

leur rôle physiologique. Certains (C.4str.\c.\ne, Osservazioni sopm iina diatomea ciel génère

Podosphomia. Ait. delV Ace. pontifie, de Nuovl Lineei, Sess. V, 1869) admettent que ce rôle

serait purement mécanique; mais cette manière de voir semble très obscure, et il est

plus probable que ces gouttelettes constituent des substances de réserve, tout comme
les granules d'amidon.

Le rôle des divers pigments, surajoutés à la chlorophylle, et que nous venons d'étudier

sommairement, est incontestablement un rôle photoohimique. ils déplacent les bandes

d'absorption du spectre de la chlorophylle, et permettent aux algues d'absorber le

maximum de radiations, compatibles avec le niveau bathymétrique qu'elles occupent.

Leur présence est en rapport avec la décomposition de C0-. Si leur rôle physiologique
semble bien établi dans ses grandes lignes, on est par contre dans l'ignorance la plus

complète sur leur nature chimique.
Un autre groupe de pigments, qui semblent abondamment répandus chez les algues

est celui des pigments mal définis, dits liitcinlques. Le pigment étudié par les auteurs,

sous le nom de chlororufine, appartient certainement à ce ^'roupe, et il est étonnant que
les auteurs aient tant discuté sur sa nature chimique, au moins en tant que groupe

général. On ignore totalement son rôle, et nous reviendrons sur cette délicate question

des pigments lutéiniques, à l'article Pigments.
Les oospores des Oedogonium, Vaachcrui, les anthéridies de Chara, les œufs des Bul-

bochœte, les Hœmatocoecus, Clamydomonas, Trentepohlia, etc., sont colorés en rouge par
une substance dite Chlororufine (Rostafi.nski. Bot. Zeitimg, 1881, p. 461). La réaction

caractéristique de cette substance est sa coloration bleue intense, par SO*H- concentré.

Réaction qui pourrait peut-être indiquer des analogies avec la chrysoquinone de Liber-

MANN. L'acide nitrique fumant dissout la chlororufine, une solution faible d'acide

nitrique ne l'altère pas. C'est de Bary qui, en 1856 [Ber. d. naturf. Ges. Freilmrg, n° 13),

a découvert cette réactien, produite par l'acide sulfurique.

Cette propriété rapprochant la chlororufine de la chrysoquinone, étudiée par Liber-

MANN {Ann. der Chemieu. Pharmacie, 1871, S. 299), Rostafinski fit comparativement l'exa-

men spectrale des deux substances.

Avec la chrysoquinone, on obtient près de A une bande obscure, et l'absorption

totale commence à peu de distance de la raie D.

La chloi'orufine présente les caractères spectraux de la chrysoquinone, et de plus, entre

B et C, la bande caractéristique de la chlorophylle. D'où le nom donné à la substance

par Rostafinski, qui est porté à croire qu'elle provient de la réduction de la chloro-

phylle.

La chlororufine est très probablement un corps impur, et se rapproche certainement

des pigments du groupes des lutéines ou carottines. Cette substance est nommée par Th.

CoHN [lac. cit.) hématochrome. Elle se présente sans doute en solution, dans une matière
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grasse, sous forme do glolmlcs, sur lesquels le cliloro-iodure do zinc produit une colora-

tion violacôe proscjuc noir»'. Kllc cxislo ôf^alcMUMif , d'après dk Toni, chez lltni-^i/irijia

Jlabi'llil'fni.

Les tubes spirales ipii entourent l'oosphère des l'diaracées contionnenl un piunii'iit

rouge que Ovehton signale comme cristallisable. ïn^s vraisemblablement, ce pigment

appartient au groupe des piirmrnfs luléii|ues, car il sérail identique à la rutine des

Euglènes i^CiAUi.in).

La solution d'hydrate de chloral stîpare facilement ce pigment do la chlorophylle qui

l'accompagne. On avait pensé que les spores non colorées représentent des oogemnies
non fécondés (la féeondalion aurait donc provoqué la formation du |>igin(uil), en réalité,

d'après cet auteur, le manque de coloration est en relation avec la destruction précoce
de la gaine de tubes spirales qui entoiu'ent la cellule centrale.

Chez Ctenocladus circinnatus^ d'après Baiosi {Studi nUjologici, t883), l'insolation déter-

mine la transformation de la chlorophylle en une substance oléagineuse, qui se l'as-

semble en grosses gouttes, dans la cavité des cellub^s. Cette substance est certainement

analogue, sinon identique, à la chlororuline des autres types, c'est-à-dire appartient au

groupe des substances lutéiniques.
CiARciN [Journ. d'' Bot. de Morot) a étudié le piijnient rouge d'un organisme bien

connu, que l'on tend à rapprocher aujourd'hui beaucoup plutôt des algues, que de's

Infusoires, où il était placé par nombre d'auteurs : Euglena saufjuinca. Les Euglènes
vertes sont assez répandues dans certaines eaux dormantes; à certains moments, on voit

apparaître en grande (juantité, dans les mêmes conditions, des Euglènes rouges, existant

seules ou mélangées aux Euglènes vertes. Sont-ce deux espèces difféientes ? la chose

est discutée; mais il serait important de pouvoir déterminer les conditions physiolo-

giques ou pathologiques, qui déterminent l'apparition du pigment rouge, au cas où la

forme rouge ne serait qu'une variété, poui' ainsi dire physiologique, de la verte. (i.\RciN,

qui avait essayé de résoudre cet intéressant problème, n'y est pas parvenu.
Le pigment rouge se trouve à l'état de petits corpuscules, distribués à la périphérie

du protoplasme, il est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool froid; soluble par-
faitement dans le chloroforme. Carcin a appelé cette substance nifinc, car il suppose,
avec raison, semble-t-il, que la chlororufine de RosTAri.NSKY n'est qu'un mélange de rufine

et de chlorophylle. Cette manière de voir est confirmée, autant (ju'elle peut l'être, par
l'examen spectroscopique. La rufine ne présente pas de bandes nettes d'absorption, le

spectre est peu à peu estompé vers le violet, à partir delà raie D. L'absence d'une bande

spectrale en A, dans la solution de rufine, et la présence de cette l)ande avec la chryso-

quinone semblent suffisantes à Carcin, pour éloigner tout à fait la rufine de la chryso-

quinone. Qu'il n'y ait pas identité entre ces deux substances, la chose est probable; mais

seule l'analyse chimique de la rufine permettra de se prononcer sur sa nature réelle, et

sa ressemblance avec des corps plus ou moins voisins des quinones. Comme tous les

pigments lutéiniques, la rutine Ideuit éneigiquement par l'acide sulfurique concentré.

On sait que le point oculiforme de diverses algues inférieures et de nombreusps

zoospores est imprégné d'une matière rougeàtre. On pourrait se demander si, en parti-

culier, le point oculiforme des Euglènes vertes n'est pas eoh)ré par la rufine. La non

coloration en bleu, et même la décoloration de ce point, sous l'inlluence de l'acide sulfu-

rique, semble permettre de conclure par la négative.

La même substance semble aussi exister chez les Volvox, et en particulier le Vokox

dio(cus{llKSSE(n:\. Sur la reproduction du V. dioïque. C. il., Si-juillet I87(i). Dans ce type,

après la fécondation, les oosphères perdent la couleur d'un vert foncé, qu'elles possé-
daient auparavant, et prennent une teinte vert jaunâtre, puis orangée ce pigment

orange est localisé dans des gouttelettes huileuses, et avait fait croire à l'existence d'une

espèce spéciale de Volvox : V. uureus. Il <'sl très intéressant de constater ici l'apparition

du pigment dans les corpuscules reproducteurs; nous avons déjà insisté ailleurs sur la

présence, si fréquente dans les deux règnes, des pigments lutéini(iues dans les organes

reproducteurs. De plus, tandis <iue les Volvox verts recherchent la lumière, les Volvox

orangés la fuient rapidement. Le fait est remarquable; mais l'hypothèse d'HENNEOCY,
à savoir que c'est par une sorte d'attraction s'exerçant sur la matière verte, que les

Volvox sont entraînés par la lumière, et que c'est par une sorte de répulsion, qui
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s'exerce sur la matière rouge des gynogonidies fécondées que ces mêmes Volvox recher-

chent ensuite l'obscurité, nous semble un peu prématurée.
Nous nous contenterons ici de ces notions sommaires sur les pigments des algues,

nous réservant de revenir sur certains points de leur histoire, à l'article Pigments.

Motilité. — Nombre d'algues présentent des phénomènes de motilité trop connus

pour qu'il soit nécessaire d'insister sur les détails. Nous nous bornerons à indiquer rapide-
ment quelques-uns de ces phénomènes.

Les mouvements amiboîdes s'observent dans les spores de certaines Floridées : les

Bangia et Helminthora par exemple, formées de simples masses de protoplasme nu.

Un grand nombre d'algues, à corps protoplasmique de forme constante, jouissent
d'une contracdlité générale. Chez beaucoup de Diatomées, de Desmidiées, d'Oscillaires, les

stades jeunes des Nostocacées et Rivularacées, le protoplasme, en se contractant, entraine

la membrane qui le limite, et la cellule se déplace dans le liquide ambiant, parcourant

parfois un espace notable par une sorte de mouvement de ^Y\%sQn\ei\i [Gliti^chhen'erfung de

Nageli). Les Dialomées se déplacent en ligne droite, les Oscillaires, par un mouvement

spirale, tantôt en avant, tantôt en arrière. L'amplitude de ce mouvement ne dépasse

guère 0,04 millim. par seconde; elle est d'ailleurs variable, selon le moment de l'obser-

vation, pour le môme individu.

Il est à noter que certains auteurs n'expliquent pas ces mouvements par une sim|)le

contractilité du protoplasme contenu dans la membrane de l'élément mobile. Pour eux,

il existerait, à la surface externe de la membrane cellulaire, une mince couche de proto-

plasme mobile qui, par sa contractilité ou son adhérence aux cori)s voisins, déplacerait
le corps entier de l'algue (Max Schultzk. Vehcr die Bctccgungen d. Diatomeen, Arcli. /'.

microscop. Anat. 1. 1, pp. 376-402. pi. XXIII, 1803). Pendant la vie de la cellule, celte couche

protoplasmique externe n'est pas visible, à cause de sa minceur et de sa faible réfrin-

gence. Mais on ])ourrait la mettre en évidence, dans beaucoup de cas, par l'emploi de

réactifs coagulants (E.xgelmann. Ueber die Beivegianjen der HsciUaricn itnd Diatomeen, Arch.

f. Ges. PhysioL, t. xix, p. 8, 1878).

Plus souvent encore, la contractilité du protoplasme est limitée à une ou plusieurs
de ses portions; le corps de l'algue mobile est muni d'un ou de plusieurs cils vihratiles.

Les mouvements de ces cils vibratiles sont trop ooimus pour que nous y insistions. Les

zoospores des Euglènes ont un seul cil vibratile, les zoospores et anthérozoïdes de nombre

d'algues en ont deux : l'un dirigé en avant, qui sert de rame, et l'autre, dirigé en arrière

qui fait l'office de gouvernail, tous deux insérés latéralement. 11 existe également deux

cils, attachés en avant dans les zoospores des Saprolegnia, Cladophora, il en existe quatre
dans les zoospores des Utothrix, une couronne antérieure, complète dans celles des Œdo-

gonium: enfin un revêtement continu de cils se rencontre à la surface des zoospores de

Vaucheria, attachés deux par deux, au-dessus d'une petite ampoule creuse, située dans

l'épaisseur de la couche périphérique du protoplasme. Chez Chhimijdococcus pluvialia et

les autres Volvocinééâ, le corps protoplasmique est revêtu d'une membrane, où se trouvent

des ouvertures, livrant passage à des cils vibratiles.

Le sens de la rotation du cil, autour de l'axe du corps, se fait tantôt en sens variable,

chez les Volvocinées par exemple, tantôt toujours vers la gauche {Vaucheria), tantôt tou-

jours vers la droite {Œdogoniiim).Le mouvement ciliaire est rapide. Leszoospores d'OEdo-

gonium parcourent 0"'",20 à 0,15 par seconde, celles de Vaucheria 0,14 à 0,10.

Si le corps protoplasmique cilié rencontre un obstacle, il recule un peu, en tournant

autour de son axe, en sens contraire du mouvement normal, puis il revient à la rotation

normale, en s'éloignanL dans une autre direction que celle de l'obstacle.

Il peut arriver que le corps cihé de certaines algues soit doué à la fois de contractilité

ciliaire, et de contractilité générale. Les zoospores de Vaucheria et Cladophora, par

exemple, sortent par une étroite ouverture de leur cellule-mère, et pour cela leur corps
subit une déformation considérable. Les déformations des Euglènes sont connues de tous

les micrographes. Les anthérozoïdes de Volvox se prolongent par leur partie antérieure

en vm appendice grêle, incurvé sur lui-même deux fois, et à la base duquel s'insèrent

deux cils vibratils. Les mouvements de cet appendice sont tout à fait analogues à ceux

d'une anguille.
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l.a leinpéralure intluence gnindement le mouvement ciliaire. Dans le Cldumi/dococcus

plurialis par exemple, il ne se manifeste qnii 5", s'accélère rapidement, à mesure (jue la

température s'élève jusqu'à un maximum, puis, si la tempéralure continue à s'élever, il

se ralentit pour cesser à 43".

Les mouvements des zoospores sont iniluencés par diverses substances chimiques :

l'alcool, l'ammoniaque, les acides, les tuent; il en est de même de l'iode en solution

suffisamment concentrée. Mais ce dernier corps en faible dilution dans l'eau ne fait que
ralentir les mouvements des zoospores; il en est de même de l'opium (Wwllos. Mouve-

ments dam les organes sexuels des végétaux. Thèse d'agrégation, 18.16).

Les mouveriienls de rotation du protoplasme, à l'intérieur des cellules des Characées,

sont des faits trop classiques pour que nous ayons à y linsisler ici, il en sera d'ailleurs

parlé à l'article Cellule. Mais ces algues peuvent servir à démontrer l'influence de quelques

agents physiques sur les mouvements du protoplasme.
On peut démontrer facilement, sur les Nitella et Cliara, l'influence de la température

sur le mouvement circulatoire intérieur du protoplasme. Chez Nitella flcxilis, il com-

mence à 0°,5, sa vitesse augmente progressivement avec la température Jusqu'à un

certain maximum, atteint vers 37°, puis elle décroît jusqu'à devenir nulle
;

si la tempé-
rature continue à s'élever, le mouvement s'arrête brusquement un peu au-dessus de 37".

Il reprend ensuite, si la température s'abaisse.

On sait que toute action mécanique, exercée sur le protoplasme, arrête momentané-
ment la motilité du protoplasme si elle est modérée, et le détruit si elle est trop intense.

Les grandes cellules des Chara se prêtent à la démonstration de ce fait. Si on pince ou

lie par le milieu une de ces cellules, le courant protoplasmi(|ue commence par s'arrêter,

puis il reprend dans chaque moitié, comme s'il s'agissait de deux cellules distinctes. En

plasmolysant tout à coup le protoplasme d'une de ces cellules, le mouvement s'arrête.

Chimiotaxie. — Bien que les propriétés chimiotactiques des éléments anatomiques
animaux et végétaux doivent être traitées dans un article spécial, nous signalerons ici que,

d'après les recherches de Pi'Efker, pour les gamètes de Chlamydomonas pulcisculus et

d'Ulothrix zonata, on n'a pas trouvé jusqu'ici de substances capables d'augmenter leur

mobilité. Les propriétés chimiotactiques doivent cependant exister dans les gamètes des

algues, car seules elles peuvent donner une explication satisfaisante de l'attraction plus

ou moins nettement constatée, selon les types, des gamètes d'un sexe sur ceux de l'autre

sexe.

Action de la pesanteur, (iéotactisme. — Le Ihalle des algues est sensible à la

pesanteur, il est géotactique. On ne sait presque rien sur les phénomènes de géotropisme
chez les algues. Il est cependant possible de constater que les tubes d'une Vaucherie

par exemple, supposés placés liorizontalement, subissent un accroissement inégal sur

la face supérieure et sur la face inférieure, du fait de la pesanteur. Il y a ralentissement

de la croissance sur l'une des faces. Si ce ralentissement s'opère sur la face supérieure,

le géotropisme est négatif, s'il opère sur la face inférieure, le géotropisme est positif.

Le fait le plus intéressant est de constater que dans ce thalle, les deux parties du corps,

sur lesquelles la pesanteur agit en sens inverse, sont deux parties d'un même élément

cellulaire.

Action de la température.— On possède quelques données sur l'influence de la tempé-
rature sur la formation des sporcsde quelques algues(l{Riosi. Stndi algolog ici, 'Messina., 1883).

Ulva Lactuca exige pour la formation des zoospores, à l'intérieur des cellules, et leur mise en

liberté, une température d'environ 8-16» C. ; l'optimum semble être aux environs de 15°; vers

7°-9° la formation des spores cesse totalement; à ;{i°-36°, il devient extrêmement difficile

d'assister à la mise en liberté des spores. Le mouvement des zoospores libres est également
influencé par la température. Ce mouvement persiste dans la chambre humide, en règle

générale, une vingtaine d'heures; il subit un arrêt au commencement de la nuit. La tem-

pérature vient-elle à s'abaisser de 4°j usqu'à 0°, le mouvement cesse, il reprend si la tempéra-

ture s'élève. Si cependant la température basse persiste un certain temps, le mouvement

cesse définitivement. A 40°, les zoospores sont tuées. Chez Ctcnocladus circinnatus, l'optimum

pour l'évacuation des Macrospores paraît être de 12° environ, mais cette évacuation peut
être arrêtée ou retardée par un ciel couvert, ou un fort abaissement de température.
Par une température de t", l'évacuation ne se produit plus.
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A la suite du dessècliemenl produit par les chaleurs de l'été, quelques membres,
dans les colonies de Ctenocladns, deviennent comme rigides, et cassent avec facilité.

MiQUEL a étudié l'action des températures funestes aux Diatomées (A/m. rfem/cr., t.iv).

Action de la lumière. Héllotropisme, Phototactiame. — Les radiations modifient la

croissance des algues, et si elles sont unilatérales, provoquent des llexions héliotro-

piques, dont la direction varie avec l'intensité de la radiation incidente. La couleur de

l'algue n'influe en rien sur la marche du phénomène. Avec une lumière d'intensité

faible, il y a manifestations héliotropiques positives, manifestations négatives avec une

lumière forte; avec une intensité moyenne, l'héiiotropisme est transversal.

La sensibilité des algues à la lumière est connue depuis longtemps. Dès 1817, Trevi-

RANUs [Vermischtc Studien) publiait des observations du plus haut intérêt, sur certains

phénomènes de mouvement des algues. Ayant exposé dans un vase de porcelaine à la

lumière des filaments de Conferra mutabilis Yiom. [linlmchospermum (ilomeratumW.wcn.),

il vit s'échapper des tubes du thalle des globules verts, qui tournoyaient avec vivacité,

et recherchaient le côté ombré du vase. Au bout d'un certain temps, les corps mobiles se

fixaient et redonnaient une plante adulte. Il observa les mêmes phénomènes snr Confei'va

compacta Roth. Ces corps mobiles, sur la nature desquels on n'était pas encore fixé, sont

certainement des zoospores, et Tueviranus rapprocha immédiatement ces mouvements

des mouvements protoplasmiques que Corti et Fontana venaient de découvrir, et que
l'on attribuait alors au suc cellulaire.

Voilà fort longtemps que l'on a observé l'action de la lumière sur les organes repro-

ducteurs des algues. Agardh avait déjà vu que parmi les zoospores, les unes recherchent

la lumière, les autres la fuient; les premières étant toujours plus actives, plus propres à

la germination. L'émission même des zoospores hors des sporanges est influencée par la

lumière, ainsi que Thureï l'a constaté; ces corps sortent en grand nombre quand le ciel

vient à s'éclaircir. C'est piobalilenient aussi à des différences d'intensité lumineuse qu'il

faut attribuer les variations de la mobilité des zoospores, aux différentes heures de la

journée. A peu d'exception près, c'est le matin surtout que les zoospores s'agitent, un

peu plus tard dans la journée, elles sont fixées. De là. pendant longtemps, l'impossibilité

oîi se sont trouvés les observateurs, de rencontrer ces corps.

La lumière agit d'une façon très nette sur la motilité du protoplasme des algues.

Pour bien étudier cette action, il y a lieu de distinguer deux cas : 1° le thalle estuuicel-

lulaire, parsuite facilement mobile; 2" il est pluricellulaire, et le protoplasme seul, con-

tenu dans ses éléments, est n)obile, à leur intérieur.

1° Algues unicellulaircA. — La lumière exerce une attraction simple sur certaines Dia-

tomées, algues unicellulaires, comme l'on sait. Par exemple, les Navicules se meuvent,
tantôt dans la direction d'un rayon lumineux incident, tantôt dans la ditection opposée,
mais elles n'affectent pas d'orientation fixe, par rapport à ce rayon. Après un certain

nombre d'oscillations, elles se sont rapprochées de la source lumineuse.

Les spores peuvent être regardées comme des algues unicellulaires. Certaines sont

très nettement phototactiques.
RosTAFiNSKi et Ja.xczewsiu avaient montré dès 1874 que les macrospores à'Enteiomor-

pha compressa sont négativement héliotropiques. Ces expériences ont été reprises plus

récemment par Briosi, à l'aide de cultures en chambre humide. Cet auteur remarque,
comme l'avait déjà indiqué Thuret, que les spores suivent la direction de la lumière, et

forment des groupements remarquables, sur la face insolée du vase. Au bout d'un cer-

tain temps, ces groupements disparaissent, la plus grande partie des spores tombent sur

le fond du vase, quelques-unes errent sans suivre une direction déterminée.

Pour bien mettre le fait en évidence, on répand des cultures pures sur le fond d'un

large vase de verre, puis on le recouvre avec un cylindre, recouvert lui-même intérieu-

rement d'un vernis noir. Ce même vase possède d'un côté une cloison verticale, vers

laquelle on dirige une source de lumière. Dans les premières heures, toutes les zoospores
se portent vers la lumière incidente, et séjournent dans la zone éclairée une paire

d'heures, les zygospores s'âloignent dans différents sens de la source lumineuse, tandis

que les spores en petit nombre, qui n'avaient pas subi de conjugaison, se dissolvent en

partie, peu à peu leurs restes s'accumulent au fond du vase.

Chez certaines Desmidiées, il y a orientation phototactique ( Braun). Le genre Pcnium,
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par exi'iuplp. j^lissc vci's la source luiuiiieuse. cw toiiniaiit vcis elle, d'uin' ra(;on con-

slaiiti-, sa face la jiliis jiiiiif. Le Vlctiroteniitm se conduit à f»eu près de môme. Le Micras-

oias liulii, fornu' de cellules aplaties, se place pei-pcndiculairciin-nt à la direction du

rayon incident. Il y a donc ici polarité et polarité constante.

Les zoospores peuvent ôtre regardées, au point de vue qui nous occupe, comme des

algues nnicellulaires. Certaines ne sont pas phototactiques, d'autres, au contraire, le sont

à un haut degré. Elles s'orientent, de façon à placer lonjouis leur axe dans la direction

du rayon incident. Si la lumière incidente est d'intensité faillie, la zoospore s'oriente et

se dirige vers la source lumineuse, [»uis elle pivote sur elle-même, et présente à la source

son extrémité non ciliée. Le mouvement se produisant toujours dans la direction vers

laquelle est tourné le cil vibralile, il y a donc alternance de mouvement, tantôt vers la

source, tantôt en sens contraire. Dans le cas d'une intensité lumineuse; faillie, la somme
des petits mouvements partiels vers la source finit par l'emporter sur la somme des

petits mouvements partiels en sens inverse; en définitive, la zoospore se rapproche de la

source.

11 y a donc ici alternance dans la polarité, polarité périodique (Strasiiurger. Wirkung
des Lichlcs und dcr Waniic auf Sr/iicannsporcn, léna, 1878. — Stahl. Ueber dmi Einllma der

Lichtes auf die Beioegiingserscheinungen der Schwdrmsporrn. Verhandl. der phys. medic.

Gesellsch. in Wurzburg, t. xi, 1878).

C'est le même fait que l'on observe chez les Clostériées, du groupe des Desniidii'es,

algues formées d'une seule cellule, libre, effilée aux deux bouts. En les plaçant dans une

auge en cristal, et en faisant varier la direction de la lumière incidente, on voit très

nettement les phénomènes. L'algue commence par appuyer une de ses extrémités effilées

sur le fond de l'auge, puis elle place son corps de telle sorte que son axe coïncide avec

la direction de la lumière incidente.

Chaque fois que la direction de la lumière change, l'algue change elle-même son

erientation. Vient-on à faire varier brusquement de 180° la direction de la lumière inci-

dente, aussitôt la Clostérie tourne de 180°. autour de sa pointe fixée, et replace la même
extrémité dans la direction du rayon incident.

Il y a donc ici une polarité très nette et constante, puisque c'est toujours la même ex-

trémité de la Clostérie, qui est tournée vers la source lumineuse. Mais cette polarité ne

gaide sa constance que pendant un certain temps. Après avoir dirigé vers la lumière

son extrémité la plus jeune, l'algue se renverse sens pour sens; c'est l'extrémité la plus

jeune qui se fixe au fond de l'auge, et l'extrémité la plus âgée qui se dirige vers la

lumière; l'éejuilibre persiste ainsi quelques instants, puis, il y a un nouveau renverse-

ment, et ainsi de suite. Le laps de temps qui sépare deux versions consécutives est de G

à 8 minutes, à la lem|)érature'de 33"; il augmente, si la température s'abaisse. Mais en

même temps qu'orientation, il y a mouvement. Si la lumière incidente est latérale, par

rapport à l'auge d'expérience, la Clostérie dans ses oscillations se dirige peu à peu vers la

face éclairée, par une série de véritables pirouettes, combinées à un glissement de l'ex-

trémité fixée à la surface du verre de Tauge.
Si l'èclairement a lieu par-dessous, le déplacement ne pouvant se produire vers la

source, puisque l'algue touche la face inférieure par une de ses extrémités, les pirouettes

s'exécutent sur place.

Les Oscillaires, dont le corps est formé d'une file de cellules superposées, sont

encore mobiles, et se trouvent attirées par une lumière de faible intensité.

On possède également un certain nombre de faits, concernant l'inlluence de l'inten-

sité des radiations actives sur les mouvements phototacliques des algues. Considérons

par exemple la Clostérie, que nous avons examinée tout ù l'heure, et soumettons-la à

l'action d'une lumière très intense. Elle tourne aussitôt de 00", autour de son extrémité

postérieure fixée, et se place perpendiculairement au rayon incident; les pirouettes

si curieuses qu'elle exécute avec un éclairenient de moyenne intensité ne se produisent

plus avec un éclairement intense. La position de la Clostérie ne semble pas changer,
mais en réalité un lent mouvement de glissement s'efTectue sur l'extrémité fixée, et

peu à peu l'algue s'éloigne de la face éclairée du vase.

Même fait chez Plctirolirninm. Les Diatomées ne présentent pas, nous l'avons dit,

d'orientation à la lumière, mais elles s'éloignent aussi d'une lumière trop intense. De
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même les Oscillaires. Les zoospores phototactiques conservent l'orientation de leur

corps, suivent la direction du rayon incident, subissent des renversements périodiques,

mais finalement s'écartent de la source lumineuse.

A une lumière intense, les Mesocarpus présentent par la tranclie leur lame cliloro-

phvllienne, au lieu de la présenter perpendiculairement à la lumière incidente
; de

même les lames de corpuscules chlorophylliens, chez les Vauchei'ia (Voy. Staiil. Bot.

Zeit., p. 297, 1880).

Entre les deux valeurs extrêmes de l'intensité lumineuse (provoquant, l'une, l'attrac-

tion des corpuscules chlorophylliens, l'autre leur répulsion; l'une, rorienlation jjerpen-

diculaire, l'autre celle par la tranche) il y a, a priori, une valeur moyenne qui doit ne

produire rien; cette valeur pre'vue par la théorie n'a pas encore été évaluée en pratique.

Nous avons déjà vu que la nature de l'algue considérée terminait son mode de réac-

tion à la radiation : tantôt orientation et déplacement total, tantôt déplacement sans

orientation.

Des espèces, même voisines, n'obéissent pas avec la même rapidité à l'action de la

lumière. Ainsi VAcetahularia est très sensible, la Vaveheria l'est moins. Pour certaines

zoospores, il n'y a pas phototactisme, tantôt positif, tantôt négatif; quelle que soit l'inten-

sité de la source lumineuse, les zoospores du Dotri/diian se dirigent vers la source.

Il y a, nous l'avons déjà dit, des algues tout à fait aphototactiques; les Characées

{Nitella) par exemple, certaines zoospores de Vaucheria, Codiiim, EcAocarpm, etc.

Même si l'algue n'est pas mobile, le protoplasme contenu dans les cellules de son

thalle pourra se montrer pholotactique.

Dans les Vaucheria par exemple, la chlorophylle est condensée sur des granules sépa-

rées; on voit tous ces chloroleucites se répartir exclusivement sur la face, directement

exposé? à la radiation d'une part, et sur la face opposée de l'autre.. 11 se forme donc,

sous l'influence des radiations, deux bandes de corpuscules chlorophylliens, perpendi-

culaires à la direction de la radiation incidente. Si cette direction vient à changer, les

deux bandes se déplacent, de manière à rester perpendiculaires à cette direction (Staiil.

Bot. Zeit.. 1880, p. 324).

Le phototactisme du protoplasme, emprisonné dans des parois cellulaires, chez les

algues, est d'ailleurs un fait connu de tous, depuis les travaux de Bœhm, Fami.ntzin, Boro-

DiN, Prillieux, Frank, Stahl. L'exemple d'un genre de conjuguées, Me^ocarpun. est

classique. Le thalle de ces algues vertes est formé de cellules superpose'es, et dans

chaque cellule, se trouve une lame protoplasmique, chlorophyllienne, traversant la

cellule dans toute sa longueur, et suivant son axe. Éclairons le filament de Mesocarpus,

perpendiculairement à sa longueur, par une lumière de faible intensité, la lame chloro-

phyllienne tournera sur elle-même, de manière à se trouver perpendiculaire au rayon
incident. Si la dirpction de ce rayon change subitement de 180% la lame reste en place,

si elle prend tout autre direction intermédiaire, la lame tournera pour piendre la posi-

tion perpendiculaire.
Certaines algues vertes, formées de rangées de cellules, sont d'ailleurs insensibles à

la lumière; telles les Nitella, totalement dépourvues de propriétés phototactiques.
Il semble d'ailleurs bien certain que c'est le protoplasme lui-même qui est phototac-

tique, et que les grains de chlorophylle sont passivement entraînés par le protoplasme,
sensible à l'influence de la radiation.

Les radiations de réfrangibilité différente n'agissent pas de la même façon sur le

protoplasme des algues. Le fait est particulièrement démontré pour les zoospores pho-

totactiques. Ce sont les rayons bleus, indigos et violets, qui agissent seuls; le maximum
d'action a lieu avec les rayons indigos, les radiations rouges et infra-rouges n'agissent

pas (Strasburger, loc. cit., p. 43, 1878) (V. aussi Miquel. Rech. expér. sur la Physiol., la

Morph. et la Path. des Diatomées. — Ann. de micr., t. iv, 1894).

La sensibilité phototactique change d'ailleurs chez une môme algue, avec l'âge. Les

Clostéries sont très sensibles à la radiation, pendant leur jeunesse, puis leur paroi

s'épaissit, le protoplasme se charge de produits de réserve, et sa sensibilité s'émousse.

On peut dire que la Glostérie devient paresseuse à réagir à la radiation, à mesure

qu'elle acquiert de l'âge.

L'utilité de tous ces phénomènes phototactiques pour les algues sera étudiée d'une
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façon plus générale, en nic-me temps que leur ulililL- imur les autres plantes, dans le

chapitre relatif à l'action de la lumière sur les végétaux.

Action de la salure de l'eau ambiante. l'histnohisc.
— 11 résulte des recherches

do (h.TMANNs il'ebcr die lifiliiitiinii dvr Coiicentratioiisâwlcrungcn dus Meerwasscrs fur

Liln'H der Ali/tn, K. Akad. Horlin, 1801, t. x, pp. 193-203) qu'un changonient rapi<lo dans

la concentration do l'eau de mer est nuisible à la croissance des algues, tandis qu'un

changement lent et progressif de cotte concentration est supporté sans inconvénient par

(OS plantes. Los expériences ont été faites sur Fucus vcsiculostis et Poli/siphonia nii/rcs-

('e?îs. Ce fait explique les cas de répartition des algues dans certains ports «le mer. La

pauvreté de la Baltique en algues, opposée à la richesse de la mer du Nord, est heau-

roup plus due, selon toute vraisemblance, à la moindre teneur en sel des eaux de

cette mer, qu'aux variations jtlus considérables de la concentration de ses eaux.

Dos espèces qui, dans la mer du Nord, croissent suiterliciellement, se montrent dans

la Baltique à de plus grandes profondeurs, là où les variations de salure sont moindres.

Cette influence de la concentration ne s'explique pas par les conditions de nutrition

des algues, mais hion par la turgescence de leurs cellules, qui est sous la dépendance
do la concentration du liquide ambiant; cette turgescence ne peut se maintenir cju'avec

des variations lentes de la concentration. Les plantes marines exigent un minimum de

sel, non parce que les sels sont des aliments, mais parce que la turgescence est intime-

ment liée à la teneur en sel du liquide cellulaire.

Les phénomènes de plasmolyse sont faciles à mettre en évidence sur les cellules

de certaines algues conjuguées, en particulier chez Mesocarpus pleurocarpiis DBy (Voy.

De Wildeman. Soc. Rot/. Bot. liehj., t. xxix, p. 99). Les membranes qui séparent les divers

articles du thalle se présentent sous forme d'un bourrelet en cercle, fait sans doute dû

à ce que la membrane est trop grande pour occuper, en cas de turgescence égale des

deux cellules voisines, la partie interne du cylindre, sous forme d'une surface plane. Si la

turgescence d'une cellule est supérieure par rapport à celle de sa voisine, la paroi de

séparation entre les deux cellules devient concave par rapport à la cellule à faible

pression. Si la pression est suflisante, le bourrelet n'apparaît plus; si elle n'atteint pas
un degré suffisant, on voit encore la trace d'un bourrelet.

Si, à l'aide d'une solution plasmolysante, on vient à diminuer fortement la turges-

cence dans deux cellules voisines, la paroi Iransverse se scinde en deux laines, (jui se

séparent l'ime de l'autre, et prennent alors la forme sous laquelle la membrane est

généralement figurée, c'est-à-dire qu'elles sont rejetées chacune vers la cellule dont

elles forment la limite, laissant entre elles un espace lenticulaire. Les membranes laté-

rales de chaque article, ayant une paroi plus résistante, ne sont pas modifiées par la

plasmolyse.
L'étude des êtres vivant dans les neiges qui couvrent les hauts sommets présente un

réel intérêt pour la physiologie générale. Les algues entrent pour une part importante
dans le nombre des habitants des neiges. La Sphiprella nivalis est bien connue comme
coloraTit la neige on roui.'e, elle est répandue sur les hauts sommets des montagnes aussi

bien d'Europe que d'Amérique. De L.m.erheim {Deutsche liot. Gesellsck., 1894) a observé

récemment dans les neiges des sommets 'les hauts volcans de l'Equateur des Volvoci-

nées, des Chlamydomonas, qui sont constamment accompagnées par un petit champi-

gnon : Selcnotila nivalis, qui est le seul champignon saprophyte de la neige que l'on

connaisse, les bactéries exceptées.

Rapports des algues avec les êtres vivants. — Les algues jouent un grand rôle

dans l'harmonie générale de la nature. La grande majorité d'entre elles sont pourvues
de chlorophylle; aussi, dans les eaux douces et salées, détruisent-elles l'acide carboni(|ue,

soit à l'état de dissolution, soit à l'état de combinaison avec les alcalis terreux. Le fait

corrélatif de cette décomposition est la mise on liberté d'oxygène; les algues rendent

donc les eaux habitables pour les animaux. Peut-être absorbent-elles aussi les matières

organiques dissoutes, ou dont elles ont provoqué la dissolution, et rendent-elles ainsi

potables des eaux char;.'ées d'unpureli's ?

Les algues sont un intermédiaire fréquent entre la nature purement minérale et les

animaux. Avec les seuls matériaux qui les entourent, eau, sels minéraux et acide carbo-

nique, elles fabriquent de la matière organique, assimilable pour les animaux. Dans



"2S8 ALGUES.

toutes les classes du règne animal, il y a des espèces qui se nourrissent, pour tout ou

partie de leur alimentation, d'algues.

CuviER et Valenciennes ont signalé depuis longtemps que certains poissons ont l'esto-

mac rempli d'algues. Mertens a rencontré dans le golfe de Venise VUhalatissima Tpercée

de nombreux trous, et en partie dévorée par Biillfi hi/datis; il a fait la même observation

à Ancône sur Porphijra i:ul(]aris. Il est fréquent de trouver sur nos côtes des stipes de

Laminaria flexicaulis, creusés de cavités, où se logent de petites Patelles. D'après Corni-

CHOEL, l'Otarie et le Cluetodon mouodacti/les se nourrissent de Microcystis pyrifera. Les

tortues marines sont particulièrement friandes des Caidcrpa.

Certaines larves de Diptères se nourrissent exclusivement d'algues (Levi-Morenos. Sul

nutrimento preferito dalle larve di aictini insetti ed appUcazione practka di queuta conos-

cenza >dl' allevatnvnto dei Salmonidi, Notarisia, 1801, vol. vi, n" 23, pp. 1178-1282), par

exemple celles de Chironome, dont le tube digestif est rempli de Diatomées, de filaments

d'Oscillariées, de fra;.'ments d'Ulothrix, de cellules d'Hydnirus, de Scenedesmus. Le plus

souvent le contenu cellulaire de ces algues n'est pas altéré, et les larves doivent surtout

se nourrir du mucilage qui enveloppe les cellules (?). On a même pu penser qu'il y avait

une évolution défensive des Diatomées, en rapport avec la « diatomophagie » des ani-

maux aquatiques (Levi-Morenos. ISofavisia, anno V, n° 20).

Le rôle des algues vertes dans les rapports biologiques réciproques des êtres a été

bien démontré, dès 1838, par ime expérience intéressante de Ch. Morren [Essai surVhété-

rogénie dominante, p. 31). Lorsqu'on place de l'eau pure dans un vase ouvert à l'air libre,

et exposé à la lumière, ce sont des algues très inférieures qui apparaissent. Si. au lieu

d'employer l'eau pure, on emploie un vase plein d'une infusion organique en décompo-

sition, l'accès de la lumière n'est pas nécessaire au développement d'êtres inférieurs ani-

maux, tels que les Infusoires. « La source de vie produite, dit avec beaucoup de justesse

Morren, croît quand la lumière augmente, comme si les organismes végétaux développés

condensaient et fixaient la lumière dans la matière organisée; les animaux n'apparaissent

que comme une conséquence de la vie végétale, et dans un milieu préalablement

organisé. »

Symbiose des algues. — Nous ne parlerons pas ici des zoochlorelles et des

zooxantlielles, ces corpuscules verts, si fréquents dans les corps de nombre d'animaux

aquatiques, et que l'on tend à considérer aujourd'hui comme dos algues, vivant en

symbiose, avec l'animal qu'elles habitent. Il en sera parlé à l'article Symbiose. Cet

article contiendra également les données utiles aux physiologistes sur la symbiose des

algues avec les champignons, dans la tliéorie algo-lichénique.
Ces algues sont unicellulaires. mais il en existe nombre d'autres, qui s'associent d'une

façon plus ou moins intime à divers animaux. On a bien prononcé pour ces cas le nom
de symbiose, mais il est peut-être encore plus discutable que pour les zoochlorelles, et

c'est ici le lieu de parler de ces algues parasites, au moins très brièvement.

On a trouvé récemment, dans les îles de la Sonde, les Noctiluques colorées en vert

par des algues unicellulaires, qu'il faut probablement rapporter aux Zoochlorclla. (Voyez

pour ce cas de symbiose et les suivants, le très intéressant mémoire de M"'* Weber van

Bosse, in Annakfi du Janlia bot. de Buitenzorrj , 1890.)

Dans les mêmes régions, on a observé des cas de symbiose (?) entre algues et

Éponges. Une Éponge lacustre, EpJnjdatia fhaiatilis, est normalement d'une couleur gris-

jaunâtre, et présente de distance en distance des taches vertes, situées de préférence

au voisinage des oscules. Ces taches sont dues à des filaments verts, ramifiés et entre-

lacés, d'une algue du genre Trentepohiia . Cette algue « mène une vie en commun avec

l'éponge, profite de son hôte, et cette symbiose prend déjà la forme du parasitisme, mais

d'un parasitisme peu exigeant, car l'Éponge ne souffi'e pas visiblement des dommages
que lui cause l'algue ».

Un cas de symbiose plus parfait et mieux caractérisé s'observerait entre l'algue

Struvea delicatula et une Éponge marine. Les deux êtres (( s'influencent mutuellement

d'une manière extraordinaire, qui va si loin, que tous deux perdent à un moment donné

leur habitus ordinaire ». L'algue Struvea se transforme si complètement, par la vie en

commun avec cette Éponge du genre Halicondria, qu'elle a été classée par divers algo-

loffues, dans un genre spécial : Sponuoeladia.
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Du rt'sto les Spongi.iiros sciiibli'iil so
|iiiHi'i' pins voloiUici's ([iio los aiitros ;iiiim;iiix à

des assorialiun avec, les alignes. IJuandt a drussô iiii»- lisli- In-s iiii|»()rtaiil.e île l'os cas

d'association [Mitthcil. Zool. Sltit. Neapil, I. iv, 1883).

Il 110 faudrait pas croire que ce sont seulement des algues vertes qui jouissent ainsi

de ces propriétés d'association. Une Kloridôe WWfovmG, ('<iUllh(ni()iiiiinmciiifjr(niitceuin, forme

par ses iilaments juxtaposés de larges plaques, à la surface des libres cornées de Spon-

(jelia pdllcaccns, ou entre les lamelles concentriques de ces fibres.

Une Cvanophycée, Oscillaria spniKjeliae, léduite à de petits bâtonnets, liabite la sur-

face de la même algue, et a été rencontrée dans les cellules embryonnaires de l'I^ponge,

en voie de division \^Sciiulï/.i;. Untcrs. ûbcr dcn liau uiid die Enlic'u:kdun<j dcr Spoiujicn :

Gattunij SpoiHjcIia, Zeitsch. Wi^s. ZooL, t. xxxii, 1879).

Une Pliœopliycée, Chœtoceros sp., remplit de ses cellules le corps d'un infusoire cilié :

TitiiDius inquilinas (Famintzin. Beitr. z. Symbiose von Algen und Thicrcn, 2" part., 1801.

Màn. Ac. Imp. Se, Saint-l'éleisbourg, t. xxxvni, n° 4).

Parasitisme des Algues. — A. Sur les vér/élaux.
— Le nombre des algues, para-

sites des autres végétaux, s'accroît chaque jour, à mesure des investigations nouvelles.

Mais leur nombre est encore assez restreint.

La plus anciennement étudiée est parasite des feuilles de CaincUia, dans l'Inde, c'est

le Mijcoidca parasitica (Cunm.ngiiau. On Mucoided parasUica, a ncw Genus of Pavasitic

Algae. Tmns. Linn. Soc. of London, ia.nv. 1879.)

Tandis que la croissance du M;/roidea se fait entre les couches épidermiques et sous-

épiderniiques de la feuille, cette croissance est purement superficielle chez un nouveau

genre voisin Vllansijlrgia (De Toni. Sur un nouveau genre d'Algues aériennes. Jiull. Soc.

Bot. Bclg., juillet 1888). Le disque qui supporte cette algue se détache avec facilité de

son support, la feuille, par action de la potasse caustique. II n'y a pas en effet, comme
chez Mi/coidea. de radicelles qui s'enfoncent dans le tissu de la feuille parasitée.

VHansgirgia se présente à la surface des feuilles, sous forme de petites taches jaunâ-

tres, ce doit être une plante commune dans les pays tropicaux, surtout au Brésil, elle est

introduite accidentellement, dans lesjardins botaniques, et ne peut végéter que dans les

serres chaudes (Voy. de Wild^man. Sur quelques formes d'Algues terrestres épiphijtes.

Soc. Bot. Belg., 1888).

Peut-on, à propos de cette algue parler de parasitisme? La chose est encore douteuse.

Elle ne fait peut-être qu'emprunter à la plante un support favorable à son développe-
ment, et profiter peut être de CO- que le parenchyme foliaire dégage, pour le décom-

poser ensuite; elle possède en effet de la chlorophylle, simplement masquée par un

pigment rougeàtre.
Le genre Trentepohlia, très voisin de ce dernier, possède également des espèces épi-

phytes, pour lesquelles on ne peut probablement pas parler de parasitisme : T. lageni-

fera, Kurzii, polijcarpa, calamieola, licinsr.hii.

Le Chlorochi/trium, algue verte, attaque les lentilles d'eaa {Lemna),\e Phijllosiphon,\es
feuilles d'Arisarwn.

Certaines algues cherchent un abri dans les méats intercellulaires d'autres plantes.
Certains yostoc s'établissent ainsi dans le corps des Lemna, dans le thalle des IIé])atiques,
les feuilles des Azolla, la racine des Cj/cas, le rhizome des Gunnera, où ils pénétrent
même à l'intérieur des cellules, en s'inlroduisant par les ponctuations des parois cellu-

laires. Dans ce cas, malgré leur teneur en chlorophylle, ces algues ne peuvent vraisem-
blablement assimiler, faute de lumière, et elles vivent en vrais parasites. (.Ianczewski.
Parasitische Lehcnsweise des Nostoc lichenoides. Bot. Ztg. 5, 1872. — Prantl. Die Assimi-

lation freicn Stickstoffes und der Pnrasilismus von Nostoc, Hedwigia, 2, 1889. — Heinke.

Parasitifimus einer Nostochacee in Gunnera-Arten, G'ôtt. Nachrichten, 024, 1871. — Reinke.

Parasitische Anabo-na in Wurzcln der Cycadeen, Gott. Nachricht, 107, 1872; Morpholog.
Abhandl. 12, 1873. — Soraueu. Pflanzentnankhciten, t. 3, 1886. — Sthasbukger. l'eber

Azolla, 1873. — Albert Schneider. MutuuUstic symbiosis of Algx and Bacteria xvith Cycas
revoluta, Bot. Gaz., I. xix, n" 1, janv. 1894. — Bengt Joe.nsonn. Studier ofver Algpa-
rasiten has Gunnera; Botaniska Nostier, 1894, fasc. 1.)

Certaines algues semblent u'alfecter une vie parasitaire que pendant une certaine

période de leur existence. C'est ainsi que Balbiania ini:estie)is (Voy. Sirodot, loc. cit.)
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présente une forme sexuée, qui n'afl'ecte que de très faibles adliérences avec les filaments

des Batrachoiipermiuu. Cette forme sexuée ne trouverait, comme un ty^ie voisin, les

Chcmtransia, dans la ramification des Batvachospermum que des conditions plus favora-

bles pour se fixer que sur un autre support. Même recouverte d'un revêtement continu,

l'algue support n'est pas sensiblement altérée dans sa forme. Mais il existe pour cette

plante une l'orme asexuée, protballe si l'on veut, qui semble affecter avec les Hatracho-

spermes des rapports plus intimes, et son parasitisme est sinon établi, du moins pro-
bable.

Pour des détails plus complets sur les algues parasites, leur répartition, leur action

sur les organes des plantes parasitées, voyez Mobius, Conspcctiis Alganim endophijtarum,

JHotarisla, t. iv, 1891. — Ueher endophytische Algen, Biol. Centralhlalt, t. xr, n» 18. —
Vcrh. d. Naturh. Med. Ver. zii Heidelberg, iv, t. v, fasc, VI, nov. 1892.

Deux espèces d'algues Pbéosporées, Streblonumopis m'itanf^, et Ectocm'pus Vnliantei, en

pénétrant dans le thalle d'autres algues, y provoquent une prolifération qui aboutit ;i

la formation d'une véritable galle. Ce sont donc là de véritables algo-cécidies, se déve-

loppant sur des algues.

Mais il existe aussi au moins une algo-cécidie, bien déterminée sur une Phanérogame.
Une espèce d'algue que l'on a placée dans un genre Phytophysa habile, en parasite,

le corps d'une Phanérogame du genre Pilea. Son thalle forme une véritable galle (algo-

cécidie), sous forme d'une vésicule pleine de chlorophylle, à membrane épaisse, remplie

pendant toute la durée de la vie végétative, d'un protoplasme réticulé. Les spores sont

mises en liberté, par rupture de cette mr;mbrane, et se répandant en dehors par les

fissures produites sur la plante nourricière. Toutes les parties du Pilea sont infestées,

mais surtout la tige, les pétioles et les bourgeons (Voy. Weber Van Bosse, loc. cit.).

B. Sur les animaiic. — L'algue, P(dinella qjongiariitm, colorée en rouge, comme P.

nivalis, est parasite des Eponges : Ualicondria panicea, CUona cclata, Amorphina stclli-

/'era (Carter. Parasites of the Spongia. Ann. of nat. Hist. (5), t.. n, 1878), auxquelles elle

communique une coloration intense.

Le Chloi'ocfu/triiim Cohiii présente des faits de parasitisme encore plus curieux. Cette

Protococcacée vit d'abord en parasite dans le thalle d'une Floridée, Pohjsiphonia nuceo-

laria ; puis ses spores vont germer chez deux infusoires : un Epistylis et Vnginicola crys-

tallina, où la forme définitive apparaît. L'hôte meurt et son corps ressemble à un kyste

plein de sporules vertes (Wright).

On a trouvé des algues, du groupe des Trenlepohliacées, vivant en parasites sur les

poils de Mammifères : les Paresseux (A. Weuer van Bosse. Étude sur les Algues parasites

des Paresseux; Natuurh. Verhandl. Hollandsche Maatsch. der Wetensch., t. v, fasc. 3,

Haarlem, 1887.)

Dans la couche cellulaire recouvrante des poils des Paresseux {Bradypus Cholœpus), le

Trichophilus Welckeri se développe en compagnie d'une Cyanophycée : Cyanoderma. Ce

sont là plutôt des saprophytes que des parasites, car elles vivent seulement au milieu des

débris èpidermiques.
Le Cladophora ophiophila vit sur un Ophidien (Magncs and W^ills. Ueber die aufder sùss-

xoasserschlange Herpeton tentacidatum, ans Bangkok in Siam wachsenden Algen ; Sitzungsber.

Gesell. Naturf. Freunde zu Berlin. 1882). Les Characiurn Hookeri et Debaryanum se dévelop-

pent sur divers Entomostracés. L'Epicladia flustrœ vit en parasite sur les Flustres. Le

Dennatophytun radicans, Confervacée étudiée par Peter [Vebcr eine auf Thieren schmara-

tzende Alge; Tagebl. d. 59 Vers, deutsch. Naturf. in Berlin, 1886) et voisine des Ulves, se

développe sur le dos d'une tortue : Emys Europxa. Mais dans ces derniers cas peut-on

même parler de parasitisme? L'algue ne profite-t-elle pas seulement d'un support favo-

rable à son développement, sans emprunter en rien sa nourriture à son hôte, ni lui être

en aucune façon nuisible?

Ce passage, pour ainsi dire insensible de la vie épiphyte des algues, à leur vie endo-

phyte, et inversement, nous amène à dire quelques mots des algues, hôtes des co-

quilles fluviatiles et marines.

Algues calcivores. — Les zoologistes ont signalé depuis longtemps la présence

de végétaux perforants dans le test calcaire des Mollusques, mais l'étude botanique de

ces êtres est de date récente.
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I)k LAr.K.niiEiM {Codioliim pah/rfiiziiiit ii. sp.: Of'rirsiyl uf Kow/lc Vetiishiips-Akudc-

micns Fairluinillhhjer, iSS,;. u" 8, p. 21. Slockhulin. — Note sur le Mnsliyocolcus ;

Notarisia, 188G, n" 2, p. 6.)). a d(''cril le premier un Codinlum, el un nouveau genre de

Sin)siphoniacéos, Mastigocolcus Icslnriim, vivanl dans l'épaisscm' des coquilles mortes.

Ces alpiie^i ahnndiMit sur toutes nos rntos; elU^s sont nic'^lces le plus souvent d'une façon
inextricable à d'autres espaces moins ctJunut's, dont deux ont été étudiées par Bohnet et

Flauault [Joiirn. de Dot. de Morot, 10 mai 1888). Ces auteurs ont montré que l'état

chlorococcodoïde, regardé par LAGEuin:iM comme appartenant au cycle de Mastigoroleus,

appartenait à un genriMiouvi^au : Ih/ellu. Quant au Codiolinri pnlri/hiziun, ce ?,eviùlnn9,[)0-

ran;:,'e, appartenant à Ooiiionlùi polyrhizd, clilorosporée lilaincnteuse ayant la structure

d'une Siphonocladée.
Le Zijgomitus reticulalus est également une algue perforante, ainsi que le Tricfiophilus

IScnix, décrit plus récemment par Laokriieim {Bcr. dautach. bot. G'^scIL, t. x, 1892). Voyez
aussi BùRNET et Flahaut, Sur quelques plantes vivant dans le test calcaire des Mollusques ;

Congrès botanique de ISSO.

L'Hijella fontana est une aligne perforante d'eau douce qui perfore les coquilles

d'IIeli.r, qui ont longtemps s(''journé dans l'eau. On la trouve, sur ces coquilles, mêlée
à de nombreux lilaments d'une autre algue perforante, Flectoncma terebrans. [Yoy e/. i)our
la descri|ition de cette espèce Journ. de Bot. de Morot, 1892, n"* 15 et 16.)

On voit par là que les algues jouent un grand rôle dans la dissolution des coijuilles

calcaires : c'est une donnée biologiqu(^ à retenir, et il serait bien intéressant de connaître

le mécanisme chimique de la dissolution.

Il est probable que ces algues excrètent par leur thalle quelque acide capable de

décomposer le carbonate de chaux, et peut-être aussi un ferment capable d'hydrater
la trame organique de la coquille, se conduisant en cela comme certains champignons
entomophytes dont les hyplies peuvent perforer les téguments chitineux des insectes, et

peut-être transformer la chitine en glycose.

Les sécrétions acides des algues calcivores seraient tout à fait analogues à celles des

racines, bien connues depuis les expériences de Sachs. Peut-être l'acide carbonique

dégagé par la respiration de ces algues est-il aussi un facteur de la dissolution du car-

bonate de chaux. Cette dissolution est parfois très active. Scuimpek (Flora, 18G4, p. ;i()9)

a rencontré dans plusieurs lacs de la Suisse des galets calcaires, percés de trous nom-
breux et profonds, leur donnant l'aspect d'épongés grossières ;

ces excavations seraient

dues à l'intluence d'une algue, Euactis cakivora. Ces faits sont à rapprocher de ceux

qu"à signalés Gœppert [Jahrcsh. der Sdiles. Ges. fiir Vaterl. Cullur, Breslau, 1839), de la

décomposition par des Lichens de diverses roches : granit, mica-schiste, gneiss, en

caolin, quartz et mica.

Les lichens crustacés attaquent de même les calcaires qui leur servent de support, le

calcaire leur sert à former l'oxalate de chaux (ju'ils contiennent souvent en grande quan-
tité. Peut-être serait-ce à l'algue qu'il faudrait rapporter les phénomènes de corrosion

produits par le lichen : Verrucaria consèqucns, si on admet la symbiose algo-lichénique;
dans ce cas l'algue serait une Cyanopliycée.

Les phénomènes de la corrosion exercée par les algues sur les calcaires des lacs de

Suisse ont été étudiés par divers auteurs. A. Braun indiqua comme espèce active VEua-
tis cakivora liûtz. spec. Alg., p. 342; Racenhokst en étudia une autre sous le nom de Zona-

trichia cakivora (Flor. Alg. europ., p. 21 i). La première de ces espèces a été rapportée
récemment par Bor.net et Flahault {lievis. des Noslocacces hcterocijstées, 350) à liivularia

hœmatites Ag. Selon ces auteurs, c'est à cett»; algue que doivent être rapportées un grand
nombre de formes, ol)servées sur des calcaires corrodés en divers points de l'Europe.

Signalons encore Hinihenthrix Zcnh'U-i, une Schizophycée, décrite par Born'emaxn, corro-

dant les calc;iiies de Tliiiringe. Selon cet auteiu- [Geolog. Algenstudien ; Jahrb. l^reuss.

Geol. Landrsnnstalt, 188(5) des algues fossiles érodaient déjà les calcaires à des époques

géologiques reculées, il a observé sur les calcaires jurassiques des érosions qu'il attribue

à des espèces nommées par lui : Siphonema incrustans, Zonatrichites lissaviensis, Calci-

nema triasiuum.

D'intéressantes recherches sur les algues calcaires viennent d'être, tout récemment,
faites par Cohn {Schlesische Gesellsch. fiir vaterlàndische Cultur, 1893, Bot. Sect., p. 19).
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Cet auteur a étudié les érosions de calcaires provenant des lacs de la Suisse, offrant à la

surface des crêtes, ressemblant à des chaînes de montagnes, entre-croisées en divers

sens. Les échantillons extraits du fond des lacs sont recouverts d'une sorte de tuf, tandis

que ceux qui éprouvent un véritable lavage de la part des eaux, ne présentent que leurs

reliefs, avec des sillons lisses d'érosion. Dans la masse tuffeuse, traitée par un acide, on

trouve les débi-is de nombreuses Diatomées {Eioiotta, Epithemia, Himantidium, Navicula,

Pinnularia, Gubclla, Melot^ira). Des filaments de Lcptothrix sont mêlés à des Rivula-

riacées. Ces algues dissolvent le calcaire, d'où les érosions, puis s'entourent d'un tuf pro-

tecteur, dont les saillies ressemblent à une carte en relief d'une région montagneuse.
Bien que tout ne soit pas élucidé dans l'histoire de ces algues lacustres calcivores, il

est hors de doute que l'érosion des calcaires est due à l'action de Schizophycées, Rivula-

riacées et Schizotrichées, qui adhèrent à la roche à l'aide de leurs hétérocystes et de

leurs cellules basales, tandis que les filaments verts du thalle sont dressés. Il est intéres-

sant de remarquer à ce propos, qu'il existe une différence de polarité très accentuée

entre les deux extrémités des filaments du thalle, les riiizoïdes se montrant négativement

héliolropiques, tandis que l'autre extrémité l'est positivement. Il semble bien en eftet que
cette différence de polarité doive être de nature héliotropique, mais on ne peut affirmer

que d'autres forces n'entrent pas en jeu pour la déterminer. En tous cas, au point de

vue chimique, il y a un contraste absolu entre les deux extrémités d'un même filament.

La portion basale laisse exsuder uu acide qui dissout le calcaire; celui-ci est absorbé par
le filament, dont le sommet s'entoure, en faisant repasser la chaux à l'état de nouvelle

combinai'^on, probablement de carbonate. Ce sel forme le dépôt qui sépare les divers

filaments les uns des autres.

Parasites des Algues — Certaines algues sont fréquemment attaquées par des Chy-
tridinées. Chez les Péridiniens, que les travaux les plus récents tendent à faire considé-

rer comme des algues, certains de ces champignons forment des corps dits endogènes,

par rapport à la plante parasite, et qui avaient été regardés par certains auteurs comme

appartenant aux Péridiniens, alors qu'ils n'en sont que des parasites. Nous ne pouvons

que renvoyer pour l'étude de cet intéressant sujet, au mémoire de D.\ngeard [Les Péri-

diniens et leurs parasites. Journ. de Morot, 16 avril 1888).
Le genre Chytridium contient de très nombreuses espèces parasites épiphytes des

algues qui désorganisent les cellules du thalle de leur boîte, à l'aide de sortes de

suçoirs. Nous ne pouvons, pour ce type comme pour les suivants, entrer dans le détail

des étirations produites par le parasite sur les cellules de l'hôte. (Voy, A. Braun.

Abhandl. d. BerL Akad., 1855, pp. 28, 185. — Schenr. Verhandl. d. phys. med. Ges. zur

Wûrzhunj., 1857, t. viii, pp. 236-242. — NovAKOwsKi.Bc/ir. -. Kenntn. d. Chytridiacum ; Co/in's

Witr. Z: Biol. d. PJl. IL — Coun. Hedwigia, 1865, 12.)

Les Olpidium, en développant leur sporange à l'intérieur des cellules de diverses

algues, Closterium, Vaucheria, Antithamnion, Banrjia, Harmidium, Coleochalte, semblent

produire une cécidée, caractérisée parle développement anormal des cellules infestées.

(Voy. A. Braun, loc. cit. — Kong. Sitzungsber. d. Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin, 21 nov.

1871. — Magnus, ibid., 1873).
— A citer encore les genres Olpidiopsis, Rozella, Woro-

ninia (Cornu. Ann. Soc. nat. 5^ série, t. xv, 1872), Rhizidium (A. Braun, loc cit.), Chado-

chytrium (Novakowski, loc. cit.), dont l'action sur l'être parasite a beaucoup moins pré-

occupé les auteurs qui les ont étudiés, que leur développement propre et leur détermi-

nation générique et spécifique. Certaines Saprolignées sont également parasites des

algues, Pythiuin, Saprolignia, Lagenidium, Aphanomyces, Achiyogetum, Anglistes, Sacca-

podium. (Voy. Scee^k. Verhandl. d. phys. med. Gesellsch. Wilrzburg, nov. 1857, t. ix, et 1859,

p. 398. — Pringsheim. Jahrb.f. wissensch. Bot.i. i, p. 289. — Lohde. Verhandl. d. bot. Sect.

d. 47 Vers, deutsch ÎSaturforsch. Aerzte zu Breslau, 1874. — Walz Bot. Zeif., 1870, p. 537.
— De Bary. Pringsheim's Jahrb., t. ii, p. 179. — Pfitzèr. Monatsbr. d. Berl. Akad., mai 1872.
— Sarakin. Hedwigia, 1877, p. 88).

On ne connaît jusqu'à ce jour qu'une seule zoocécidie des algues ;
elle est produite

sur les Vaucheria, par un Rotifère, Notommata Verneckii. Ce parasite détermine sur

V. terrestris une véritable galle, étudiée par Balbiani {Ann. Se. Nat., 1878). Ces galles
sont dues à une hypertrophie des filaments de la plante, qui portent les organes de la

ructification. Il
3- a souvent formation de filaments, que l'on pourrait qualifier d'adven-
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tifs, sur divers points de la surface de la ;,'alle. I,es jeunes Notoinniales sortent des galles
et vomI infester de nouveaux lilamenls de Vnwhi'i'iii : leur sortie s'elTectue par des ouver-

tures, se produisant spontanément au sonnnet des lilarnents advenlil's, ou provoqués par
les cornicules du parasite. L(î Uotifère présent(> deux périodes dans son existence, l'une

de vie libre, l'autre de vii» parasitaire : pendaiil la première, il est vermiforme, segmenté;

pendant la seconde, dilaté, saccifornie, non srguu'nLé, et à maturité sexuelle.

Il existe une similitude de structure des plus sin|iulièi(>s entre certains parasites des

algues et leurs plantes nourricières, similitude si grande, cpie pendant longtemps elle a

l'ait méconnaître la nature réelle des parasites. Fait encore plus curieu.\, ceitains d'entre

eux se développent conslanimeni, à la jilace même iju'occupent normalement les véri-

tables organes reproducteurs. Ces végélalions parasitaires désignées |)ar les algologues
sous le nom de « nématliécies » présentent une telle ressemblance avec les véritables

cystocarpes des algues parasitées, qu'on les a prises fréquemment pour les organes repro-
ducteurs. Il y aurait donc ici production parasitaire d'un pseudo-fruit; production com-

parable, y^s'/f^Vj (.'('/-f'/f/t /)omf, aux pseudo-fruits détei'niinés par divers èlres galligènes,
cliez les Phanérogames. Nous ne pouvons que signaler cet aperçu des plus intéressants

poui' la physiologie générale, en renvoyani In lecteur aux mémoires ayant trait à ce

sujet (SciiMiTz. KniJlkhentirtif/c Aumcuckse an der Sprossen einujer Florideen. Bol.Zcit., 1802,

n" 38. — Die Gaitwvj Adlnococcusi. Flora, 1893. — Hauton. On Ihe occurrence of Gulls in liho-

dymcnia palmiita. Jour)i. of Bot., mars, iS'.tl. — Gomont. Journ. de Bot., l^"" avril 1894).

Dans cet intéressant chapitre, relatif à l'histoire des rapports des algues avec les

autres êtres vivants, nous n'avons fait qu'eftleurer bien des points qui mériteraient

d'être examinés en détail. Mais nombre d'entre eux appartiennent plutôt à la morpholo-

gie qu'à la physiologie proprement dite; d'ailleurs combien d'obscurités encore dans

l'interprétation biologique des faits observés! Nous avons surtout tenu à exposer des

faits, en nous gardant d'entrer sur le terrain des hypothèses prématurées, terrain préféré
de tant de biologistes modernes. Rornons-nous à signaler encore dans cet ordre d'idée

un sujet très peu étudié et des plus attrayants : le mimétisme, qui existe dans certains

cas entre algues et animaux (Voy. Piccone. Casi di mimetisma tra animali ed Alghe; Nuova

Notarisia, 20 juillet 1892).

La plupart des types animaux qui habitent dans la mer des Sargasses, au milieu de

ces algues llottanles, prennent une livrée qui les dissimule admirablement. Certains

poissons, les Syngnathes, se laissent tlotter comme des frondes moites, auxquelles ils

ressemblent au plus haut point. Un poisson voisin de la Tasmanie, Pki/llapteryx folia-

Uis, ressemble aux algues à tlialle décliiqueté au milieu desquelles il habite.

Culture des Algues. — Nombre de recherches pliysiologiques'pouvant être elTectuées

sur les algues, il peut être utile pour les physiologistes d'obtenir des cultures pures de

ces végétaux. On peut cultiver les algues dans l'eau distillée (peut-être ce milieu favu-

riseiait-il l'apparition de certaines formes du cycle évolutif de la plante, que l'on poui'rait

sans exagération, qualifier d'involutives), additionnée d'une petite quantité de chlorure

de sodium. Choiiat et Mali.vesco {Bidlct. de l'herb. Boissier, 1. 1, 1893, n" 4, p. 186) ont cul-

tivé des algues vertes dans le liquide de Nœgeli, dans un milieu additionné de maltose,
d'un sel ammoniacal et de fer. L'eau alcaline (de Vichy) leur a paru être le milieu le plus
favorable pour le type étudié par eux, Sccmdesmus. Beyerinck \Cultiin:ersurhe mit

zoochlorellen Lichengonidien und andercn nicderen Altjen; Bot. Zcit., \8Q0, Jahnj. 48) a

employé l'eau gélatiuisée à 8 p. 100, additionnée de peptone (0,8 p. 100), d'asparagine

(0,2 p. 100) et de sucre de canne il p. 100), ou l'eau de mer additionnée de quelques

gouttes d'une décoction de malt.

Pour isoler des algues vertes, végétant par exemple dans les eaux croupissantes, on

suit la marche ci-dessous. On (ail une dissolution de gélatine à 10 p. 100 dans de l'eau

de fossé bouillie. Ce liquide est ensemencé avec une goutte d'eau, eoutenant en suspen-
sion des algues à cultiver, puis étendu sur des plaques de verre, où il se prend en

masse par refroidissement. Dans ce milieu si pauvre eu matières azotées et phosphatées,
les Bactéries ne se développent que très mai, et ne liquéfient la gélatine qu'assez tard,

pour qu'on puisse conserver des cultures pendant des semaines. On obtient ensuite une

culture pure, par ensemencement sur nouvelle gélatine.
Pour la culture de ses ChlorcWi, Beyeiu.ngk emploie la gélatine additionnée de pep-
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tone, d'asparagine et de saccharose, ce dernier corps peut être remplacé par du glucose

ou du maltose. iBeyerinck, Bericht ùber meine KuUuren niedere Alf/en auf yahrgelatinc.

Centralbl. f. Bah. u. Parasitenkunde, 1893.)

Au bout de quelques jours d'ensemencement, un liquide clair se sépare, en même
temps que s'efTectue un dépôt de ChJorella ; on décante, et ce dépôt peut être mêlé à de la

gélatine, puis étendu sur plaques, qu'il colore en vert plus ou moins intense.

Pour obtenir des cultures dans des milieux liquides, on dissout 2 grammes de gélatine
dans 100 grammes d'eau, et on ajoute un peu de poudre de pancréas. On met digérer le

mélange à l'étuve à 40", pendant 12 heures, puis on porte à l'ébullition, et on filtre. Le

liquide ainsi obtenu estjaunâtre, s'il contient des spores de Bactéries; un nouveau séjour
à l'étuve à 40° détermine la germination des spores, et on les tue plus facilement à cet

état par une nouvelle ébullition. D'ailleurs, la présence des Bacte'ries peut favoriser le

développement de l'algue, par peptonification des albuminoïdes, qui deviennent directe-

ment assimilables pour l'algue.

D'ailleurs l'optimum de température pour le développement des Bactéries est entre

40° et .'JC», tandis qu'il est pour les algues aux environs de 20°; en maintenant les cul-

tures au voisinage de 20°, les Bactéries ne se développent que lentement. Si on veut

expérimenter sur la décomposition de CO-, il suffit d'ajouter au milieu nutritif! à 2 p. 100

de glucose et de la levure : Mycoderma Sphxromyces, par exemple, qui, en présence de

l'oxygène, décompose le glucose en acide carbonique et eau.

On a cultivé des Spirogyres dans des solutions d'acide citrique à 0,004 p. 100(Migula.
Ueber den Ehifhiss stark verdûnntcr Saurelosiingen auf Algenzellcn, p. 29, fig. 6). Mais,

dans cette solution, l'algue prendrait certains caractères anormaux, en paiticulier elle

développerait des rhizoïdes, organes qui ne se différencieraient pas dans les conditions

ordinaires. Cependant ces rhizoïdes ont été retrouvés depuis dans des Spyrogyres ()Ous-

sant dans des eaux agitées par des lemous. L'influence tératogénique de ce milieu acide

de culture n'est donc pas prouvée.
Pour la culture artificielle des Diatomées, voir iMiquel (Le Diatomiste, 1892-93; C. R.

t. cxiv, 28 mars 1892).

La culture des Nostocs, au moins de certaines espèces, aurait réussi entre les mains
de quelques expérimentateurs (Sauvageau, C. R., 1892, p. 322).

H est facile de cultiver dans les laboratoires des algues vertes, dont les filaments

peuvent être précieux pour l'étude de diverses questions de physiologie. Voici le procédé
recommandé par Sachs (Vorl. ùber Pflanzen-PhysioL, p. 342) et qui réussit bien pour la

culture des Spirogyres.
Celles-ci sont maintenues dans des vases peu profonds, opaques ou entourés de pa-

pier noir, car la lumière latérale est très nuisible à ces algues. Le liquide de culture

peut être de l'eau de source pauvre en sels calcaires, à laquelle on ajoute de temps en

temps quelques morceaux de tourbe bouillis et imbibés de la solution nutritive suivante:

Nitrate de potasse 1 gramme.
Chlorure de sodium. . . gr. 50

Sulfate de chaux gr. îiO

Sulfate de magrusi-" gr. oO

Phosphate de chaux iiulv>'ii-c. ... gr. 50

Eau . . ., 100 cent, cubes.

Il ne se dissout que des traces de phosphate de chaux. Dans. ces conditions, les Spiro-

gyres, et en général les algues d'eau douce se développent rapidement.

F. HEIM.

ALIMENTS. — Définition. — I. La notion d'aliments, au point de vue de

la connaissance vulgaire, est claire; mais la définition scientifique n'en est pas facile.

L'aliment, c'est une substance chimique que l'être vivant emprunte au milieu ambiant

pour vivre. Mais, quand il faut préciser et caractériser cet emprunt, la difficulté appa-
raît. Aussi les auteurs ne sont-ils pas d'accord sur l'extension à donner au mot aliment.

En effet, la plupart des physiologistes ne comprennent pas l'oxygène comme tin aliment;
mais il nous paraît qu'ils ont tort de faire cette exception; car l'oxygène est une subs-
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tance destim'e évidemment à la nutrilii)n de l'ùlie; et par conséquent k son .ilinien-

talion. De là la nécessité de donner à la di-liiiition du mol aliincnt assez d'étendue pour

que l'oxygène y soit compris.
ht' mC-nie, quand on définit l'aliment, il faut songer aussi aux organismes végétaux,

([ui se nourrissent et s'accroissent, et qui, pai' conséquent, «uit, tout cdinme les orga-

nismes animaux, besoin d'aliments.

Aussi toute délinition qui ne s'applique qu'aux animaux nous parait-elle défec-

tueuse.

Voyons d'abord quelques définitions anciennes. A. Milne Edwards (cité par Iîéuard,

T. P., t. I, p. 5;i."»)
dit : sultstances qui, introduites dans l'appareil digestif, servent à l'en-

Iretien de la vie.

Cette définition est bien incomplète, et celle de Richard [ibid.) ne l'est pas moins :

substances qui, introduites dans l'appareil digestif, vont ultérieurement réparer les par-

ties solides, et solidifiahles, ou extractives, du sang, et coucourent ainsi à l'entretien de

la vie.

Le tort de ces deux définitions, c'est qu'elles supposent l'introduction dans le système

digestif. Or l'absorption parle tube digestif n'est pas nécessaire. Par exemple, on conçoit

(|ue des injections péritonéales ou sous-cutanées de bouillon ou de lait puissent être ali-

mentaires et servir à la nutrition.

Claude Bernard dit que la délimitation entre l'aliment et le poison est impossible à

faire [Subst. toxiques et médicamenteuses, 1857, p. 38). Toutefois il essaye de les distinguer
en disant que les aliments sont des substances nécessaires à l'entretien des phénomènes
de l'organisme sain, et à la réparation des perles qu'il fait constamment. C'est une défi-

nition très générale, certainement meilleure que les précédentes. Elle [a le grand avan-

tage de s'appliquer à la fois aux végétaux et aux animaux, et de permettre de ranger

l'oxygène parmi les aliments. Cependant elle est peut-être un peu trop longue pour une

définition qui doit toujours être courte et claire.

Oré {Dict. méd. chir. pmt., art. Aliinenls) définit l'aliment : foute substance solide ou

iquide (jui, après avoir subi, dans l'appareil digestif, l'intluence modificatrice des diffé-

rents sucs avec lesquels elle se trouve en contact, devient apte à réparer les pertes de

l'organisme, et (Concourt ainsi à son entretien et à son développement.
Dans ce même article aliments, Oré rapporte encore d'autres définitions de Braciiet,

de Corvisart, de Magendie. Elles sont toutes également fautives, ni meilleures ni pires

que celles d'OuÉ.

Voit {H. H., t. vi, p. 330) appelle aliments toutes substances qui apportent un élément

nécessaire à la constitution de l'organisme, ou qui diminuent (ou empêchent) sa dénu-

trition.

C'est là une définition très vaste, mais bien obscure, et qui a cet avantage d'intro-

duire la notion nouvelle des aliments d'épargne, dont il faut tenir compte dans toute

définition complète.

D'après Viault et Jolyet {T. P., p. 116), les aliments sont les matières premières qui
servent à la fabrication des matériaux de rénovation de l'organisme.

Langlois et DE Varigny (T. P., p. 23) disent que les aliments sont les combustibles
nécessaires à l'entretien de la machine animale, à sa production de chaleur et de force.

Mais c'est là une définition incomplète; car l'eau et le chlorure de sodium, qui ne sont

pas des combustibles, sont cependant à coup sûr des aliments.

DucLALx (A?«/i. Inst. PriAtriir, 1800), examinanlà propos d'un cas particulier l'extension

qu'il convient de donner au mot aliment, est amené à en poser la définition suivante :

« Est réputé aliment tout ce qui contribue à assurer le bon fonctionnement de l'un

quelconque des organes d'un être vivant .)

(p. 750), et il en conclut que l'alcool est

un aliment, « ... [lar cela seul (ju'il peut servir dans certaines conditions à exciter l'ac-

tivité cérébrale ». Mais à l'envisager ainsi, une pareille définition apparaît évidemment
comme trop large; toute la thérapeutique, comme toute l'hygiène, y seraient com-
prises.

Enfin LiTTRÉ {Dict. de la Innfjuc française, art. Aliments, p. 107, t. i) définit l'aliment :

matières, quelle qu'en soit la nature, qui servent habiluellement ou peuvent servir à la

nutrition.
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De fait, une définition irréprochable de l'Aliment ne peut être donnée; car l'emploi du
mot aluncnt implique la connaissance des phénomènes de la nutrition, et le mot de

nutrition est par lui-même extrêmement vai^iie.

D'abord, entre poison et aliment la délimitation est impossible. I.o chlorure de sodium

est un aliment; mais, si la dose in^'érée est trop forte, il y a une véritable intoxication.

L'oxygène est un aliment; mais, s'il pénètre à dose trop forte, c'est-à-dire avec une pres-
sion de cinq atmosphères, il devient toxique. Donc un aliment peut devenir un poison.

D'autre part certaines substances, comme l'alcool par exemple, en diminuant la com-
bustion des matériaux de l'or^çanisme, sont vraiment des aliments, quoique par eux-

mêmes ils ne puissent se fixer sur les tissus, ni faire partie de l'organisme que quand
ils ont été presque complètement transformés par combustion et oxydation.

Mais ce sont peut-être là des subtilités, et une définition ne peut jamais répondre à

toutes les critiques.

Aussi bien nous paraît-il préférable de ne pas nous attarder sur la définition même,
et nous dirons que les aliments sont des substances introduites dans l'organisme pour :

1° subvenir à ses dépenses en forces vives; 2° fournir des matériaux de réparation ou

de croissance, s'il y a lieu.

C'est en somme la définition de Cl. Bernard, et on voit que l'oxygène rentre dans la

définition de l'aliment; mais, pour nous conformer à la classification habituelle, qui

est excellente, nous laisserons l'histoire de l'oxygène à la respiration. En outre nous ne

nous occuperons pas des aliments nécessaires aux végétaux, et nous n'étudierons les

aliments qu'à un point de vue plus restreint; substances introduites dans les organismes
animaux par la voie digestive.

Classification. — Les classifications anciennes sont défectueuses, et on les a, à bon

droit, abandonnées. En effet, il est [peu rationnel de diviser les aliments en respira-

toires et plastiques, comme Liebig a essayé de le faire; car les aliments ])!astiques

servent aussi à la respiration, et les aliments respiratoires sont aussi des aliments plas-

tiques.

De même les termes d'aliments d'épargne, ou dynamogènes, ou thermogènes, sont

justement délaissés, car tous les aliments sont plus ou moins, suivant les conditions,

dyiiamogènes ou thermogènes. ou d'épargne. On estdonc convenu de les classer d'après

leur constitution chimique.
On a alors la classification suivante :

1° Aliments ne contenant pas do carbone, ou inorganiques;
2° Aliments contenant du carbone, ou organiques.
Ce second groupe comprend une première subdivision :

a. Aliments organiques ne contenant pas d'azote
;

p. Aliments organiques contenant de l'azote.

Le groupe a se subdivise lui-même en deux groupes :

a'. Aliments organiques non azotés dont l'hydrogène et l'oxygène sont dans le rap-

port (en volumes gazeux) de 2 à 1, soit des hydrates de carbone;

[s'. Aliments organiques non azotés, contenant de l'hydrogène dans des proportions

plus grandes (par rapport à l'oxygène) que dans les hydrates de carbone : ce sont les Ali-

ments gras.

Le groupe [j
est constitué par les substances azotées, dont les unes a" sont cristallisa-

bles, et dont les autres [i" sont colloïdes.

En somme les aliments se classent ainsi :

A. sans carbone, non organiques.
B. avec carbone, organiques.

a sans azote.

a' hydrates de carbone.

p' corps gras.

P avec azote.

a" non albuminoïdes.

[i" albuminoïdes.

Si simple que soit cette classification, elle n'est cependant pas suffisante; elle est trop

théorique, car des matières chimiques, isolées et définies, ne sont que rarement intro-
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duites dans rorgaiiismc sous celte foriiuv Picsinn; Imijouis, les aliments ingérés con-

stituent des espèces chinii(iucs imilliples, extrènienieiil diveisiliées, et il semble même
que celte variété soit une des conditions d'une alimonlation saine et agréable.

Dans ralimentation naturelle de l'iiomnie, existent seulement deux substances miné-

rales qui soient des corps ciiimii[ucs : H'-'U et NaCl. L'industrie et la civilisation n'ont

guère introduit en fait de substance organicfiu; séparée à l'état scnsiblemeid pnr (jue le

sucre de canne.

I.e plus souvent, eu efl'et, nous employons poiii iions noiiiiir des tissus végétaux ou

animaux, tous très complexes quant à leur composition, i.e lait, l'oîuf, la viande, le

blé, etc., sont des alimenta ro7nposc)i qui contiennent tous les aliments simples.
De là la néeessil('' d'étudier d'aburdles alimenls simples, puis les aliments composés.
Alinientation moyenne du Parisien adulte. — Mais, avant d'entreprendre cette

étude S3'stén'iatique, nous allons tout d'abord essayer de poser le relevé statistique de

la consommation d'un sujet domié. C'est une dérogation au plan tbéorique que nous

voulons suivre; mais nous pourrons, grâce à ce tal)leau qui nous servira d'exemple,

poursuivre d'une fac^'on moins abstraite; l'élude de cliacun des groupes cbimiques
d'Aliments.

Il nous paraît convenable de prendre comme type l'homme, et plus précisément
l'homme adulte des villes d'Europe. C'est, en ellet, sans comparaison possible, le sujet sur

lequel a été réuni le plus grand nombre de renseignements; nous ne trouverons encore

que trop de lacunes dans les documents qui le concernent.

Un relevé de cette nature portant sur un nombre considérable d'individus peut donc

être regardé comme très exact, par rapport aux moyennes individuelles.

Nous allons essayer de le faire pour l'habitant de Pans.

Pour cela nous empruntons quelques données à la Statistique municipale de la Ville

de Pa7ns, à YAnnuaire statistique de la France et aux Documents sur les falsifications de la

Préfecture de police de Paris.

Voici d'abord pour la plupart des alimenls, sauf le pain, les quantités de matières in-

troduites à Paris, et par conséquent consommées (la réexportation était insignifiante) en

1890 :

Bœuf, veau, mouton lo2iOG6oO kilogrammes.
Porc et charcuterie i" ij72 Vf! —
Cheval \ \\i> UH) —
Volaihe et gibier 2liT.)li)74 —
Fraises, champignons, etc' 1 07G ()(i."i

—
Cerises, pois, haricots :i G88 ;!.'iO

—
Pommes, poires, pommes de terre 2ii:{!IS.'i —
Lait 'Jl 2;iU OUd

Poissons 2oollJlG7 —
Œufs 22:i2'i lo;! —
Beurres 1!)'J;]2 1S1 —
Fromages secs 7 26118;) —
Fromages mous .".7 OOIMIOd —

Ce chifi're est évidemment inférieur à la réalité; car nombre de fruits et de légumes
sont introduits à Paris sans passer par les Halles el payer de droits d'octroi. Mais

comme, d'autre part, nous ne tenons pas compte des réexpéditions, et enfin, comme, dans

cette masse de substances introduites à Paris, il y a évidemment des produits avariés,

inutilisés, gâchés et détruits, il s'ensuit que, d'une maidère générale, la balance s'équi-

libre sans doute assez bien, et *pie ces clulfies peuvent être considérés comme exacts.

Nous devons y ajouter les huiles, vins, alcools et boissons diverses :

Vins 'ti7 ilGOS'tlitrcs.

Alcools noiGGd'.l —
Cidres 7 07iGll —
Bières 27 :].'i8 38!» —
Huile d'olive l 2oo C2() —

Cela posé, évaluons la population i)arisienne. Évidemment, il ne suffira pas de faire

une division par le chilfre de la population; car il y a des enfants et des femmes qui
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consomment moins que des adultes,Tc'est-à-dire précisément ceux dont nous voulons

préciser la ration alimentaire naturelle.

Nous ferons d'abord cette hypothèse que la consommation alimentaire est propor-

tionnelle au poids; cela étant admis, il nous est facile de rapporter à la consommation

d'un adulte moyen la consommation des Parisiens.

Pour cela, éliminons d'abord des 2 230 000 habitants de Paris les enfants âgés de

moins d'nn an, qui consomment soit du lait, soit le lait maternel. Cela réduit la popula-

tion à 2177 000. Mais il faut de ce nombre séparer les non-adultes, ainsi répartis :

Population de 1 an à "> ans liOl 0(10

— de .•; ans à 10 ans 200 000
— di- lOans à lo ans 188 000

Total oO.j 000

Restent donc 1782 000 adultes de plus de quinze ans, dont 891000 femmes et

891000 hommes. Pour simplifier, nous supposerons qu'au-dessous de quinze ans la

consommation des garçons et des filles est la même.
Mais la différence de poids entre l'iionime et la femme^ est de 11 kilogrammes en

moyenne, d'après Quetelet {Anthropométrie, 1870, p. 346), l'homme pesant 66 kilogram-
mes et la femme 55 kilogrammes. Par conséquent, la proportion de la ration alimentaire

doit être de 0,6 pour l'homme contre 5,5 pour la femme. Soit 100 celle de l'homme, elle

sera égale à 83 pour la femme.
On peut donc supposer que les 891 000 Parisiennes adultes consomment comme

891 000 X 0,83 Parisiens adultes, soit en chiffres ronds 740 000.

Les enfants de 1 an à ."i ans pèsent 12 kilogrammes, en moyenne : de 5 ans à 10 ans,

18 kilogrammes; de 10 ans à 15 ans, 30 kilogrammes. Par conséquent, les 207 000 en-

fants au-dessous de 6 ans consommeront comme 40000 adultes, les 200000 enfants au-

dessous de 11 ans comme 56000 adultes et les 188 000 enfants au-dessous de 16 ans

comme 90 000 adultes.

Tout compte fait, la valeur de la population représentée par des hommes adultes

pourra être comptée de la manière suivante :

Adultes 891000

Femmes 740 000

Enfants ISO 000

1 817 000

Soit en chiâVes ronds. . . 1820 000

II est évident, et nous n'avons pas besoin d'insister là-dessus, que ce calcul est tout à

fait approximatif; que nous ne tenons compte ni de la nourriture d'accroissement des

enfants et adolescents, ni de beaucoup d'autres éléments; car, à vrai dire, ils se com-

pensent l'un par l'autre, et, vu l'énormité des chiffres, cela modifierait peu la

moyenne. (Par exemple le nombre des voyageurs passant par Paris est compensé par le

nombre des Parisiens qui ont quitté la ville).

Pour faire l'évaluation par jour et par individu, il suffira de diviser les quantités ali-

mentaires introduites par 365 x 1 817 000.

Nous aurons ainsi le tableau suivant :

gr. Ea chiffres ronds.

Bœuf, veau, mouton 230,0 230

Porc et charcuterie 41,0 40

Cheval 6,0 G

Volaille et gibier 40,0 40

Fraises, etc 1,7 2

Cerises, etc 3,5 6

Pommes, etc 3,6 4

Lait 140.0 140

Poissons 39,0 40

Œufs 33,0 35

Beurres 30,0 30
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ronds.

Fromaifes i

.

Vin. /. .

Alcools . . ,

Cidi-es . . .

Biire. . . .

Huile d'.ilivc

^T. Kn
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Les chiffres suivants résument, toutes les données précédentes

gf-

Pain 520

Viande de bo^uf 230

Viande de porc 40

Volaille et gibier 40

Poissons 40

Lait 125
Œufs 35

Fruits 800
I

Légumes Irais 450
j

Légumes secs 30

Pommes de terre i)0

Riz et fécules 10

Putes et pâtisseries. ... 20

Sucre 45

Beurre 30

Fromage 26

Vin 700

Huile d'olive 12

Cidres et bières 50

Alcools 25

Nous aurons souvent, dans le cours de co travail, à lenir compte de ces différents

chiffres. Aussi est-il nécessaire de les modifier «pielque peu afin de les simplifier
encore.

D'abord nous réunirons sous une même rubrique le pain, les pâtes et les pâtisseries;
ce qui nous donnera le chiffre total de o40, que nous comprendrons sous la ruln-ique
Pain.

Les viandes de boucherie," volailles, gibier, charcuterie, poissons, peuvent être réu-

nies sous la rubrique, Viandes. 350 grammes. Mais ce chiffre est trop fort; car, dans un

kilogramme de viande brûle, il n'y a évidemment pas I kilogramme de chair muscu-
laire

;
il en est de même pour toutes les autres viandes : poissons, homards, poulets,

lapins, etc. Mais, la plus grosse part de beaucoup dans le total étant la viande de bou-

cherie, nous calculerons le tout de la même façon, c'est-à-dire que nous retrancherons

20 p. 100 pour les os. La viande netle, désossée, deviendra alors 280 grammes par tète

d'adulte et par jour.
Le chiffre de 800 grammes de fruits par jour paraît certainement un peu fort, mais

il faut songer que la matière nutritive n'en fait qu'une partie minime. Les poires et les

pommes, qui en font le principal élément (OOp. 100), sont pesées avec la tige, les pépins,

l'épiderme, qui constituent moitié au moins du poids total. Dans les melons, les poti-

rons, les concombres, il n'y a pas même la moitié du fruit qui est alimentaire.

Les légumes frais sont constitués surtout par les choux (24p.l00) ;
lescarottes (20 p. 100);

les oignons et poireaux (16 p. 100); les sahides, oseilles, épinards (14 p. 100); les autres

légumes représentant ensemble seulement 2'6 p. lOO (artichauts, asperges, navets, fèves,

pois, haricots, champignons, melons, céleris, tomates, etc.). Nous pouvons admettre que
les déchets et les épluchures constituent la moitié de la quantité achetée au marché.

Ainsi, en réunissant les légumes et les fruits sous une rubrique commune, nous pou-
vons prendre, au lieu du chiffre total de 1 250 grammes, la moitié seulement de ce

chiffre, soit 600 grammes environ.

Nous réunirons l'huile et le beurre, comme étant deux aliments très analogues par
la constitution chimique, malgré l'extrême différence de l'origine; soit 40 grammes en

chiffres ronds.

De même, pour simplifier, les pommes de terre, riz et fécules seront assimilés, de

manière à donner le chiffre rond de 100 grammes.
Enfin, pour le vin, nous supposerons que les alcools, les cidres et les bières sont

consommés sous forme de vin, ce qui nous permettra d'établir le chiffre moyen de

1 000 grammes par jour de vin, chiffre que nous croyons très proche de la vérité.

Finalement, il nous restera, en chiffres ronds :
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Tableau A.

l'aiii cl pâtes. . .

A'iamle désossée .



30^2 ALIMENTS.

chimistes sont d'accord sur ce point. Les recherches très précises de Lawes et Gilbert

(cités par Grandeau. L'alimentation de l'homme, 1803, p. 281
)
sont confirmatives à cet égard :

Proportion d'eau dans le corps (p. 100).

Porc maigre 55,1 >

Porc gras 41,3
Mouton maigre 57,3

Mouton demi-gras 50,2

Mouton gras 43,4

Mouton extra-gras 3o,2

Bœuf demi-gras 5L5
Bœuf gras 45,5

Les parties vivantes des plantes contiennent des proportions d'eau encore plus consi-

dérables. Si nous mettons à part les tissus de soutien et de protection (bois, liètre), etc.,

et les organes qui sont surchargés de réserves féculentes ou sucrées (tubercules, fruits),

nous trouvons des proportions d'eau voisines de 90 p. 100 et pouvant aller jusqu'à 96

p. 100. On en trouvera quelques exemples dans la liste d'aliments végétaux que nous

donnons plus loin.

La circulation de l'eau dans les êtres vivants est très active. Les plantes en vaporisent

des quantités considérables. Les animaux supérieurs en éliminent par quatre voies dif-

férentes : évaporation pulmonaire, sueur, urine, eau des matières fécales.

Pour remplacer ces pertes, il faut une alimentation en eau assez abondante.

L'eau est ingérée sous plusieurs formes; non seulement dans les boissons, mais

encore dans les aliments, dits solides, qui contiennent tous une proportion d'eau consi-

dérable, si bien qu'un individu se nourrissant exclusivenient d'aliments dits solides,

comme viande, fromage, œufs durs, pain, etc., peut continuer à excréter de l'eau. Cette

eau, rendue dans les urines et dans la sueur, a une triple origine; d'abord l'eau ingérée

sous forme de boissons, puis l'eau contenue normalement dans les viandes, le pain, le

fromage, les œufs, et qui est mise en liberté quand, par le fait de la digestion, ces ali-

ments se désagrècent; et enfin l'eau qui résulte de la combustion de l'hydrogène contenu

dans les hydrates de carbone, les albuminoïdes et les graisses.

Ainsi, pour rendre de l'eau par la sueur, l'exhalation pulmonaire et l'urine, il n'est

pas nécessaire d'mgérer des aliments liquides.

La proportion d'eau contenue dans les aliments est variable. Voici quelques chiffres

que BuiNGE {Coiu-fi de chimie biolugi<jue, p. 78) a extraits du recueil d'analyses de Kônig

[Chemieder menschlichen Nahntngs und Genussmittel).

Eau pour 100 parties.

Raisins 78,0

Pommes de terre 7o,0

Seide 15,0

Eau pour 100 parties.

Concombres 96,0

Asperges 94,0

Champignons 91,0

Choux-fleurs 91,0

Melons 90,0

Choux 90,0

Carottes 89,0

Fraises 88,0

Radis 87,0

Oignons 80,0

Framboises 86,0

Pommes 85,0

Poires . . 83,0

Navets 82,0

Pois 15,0

Orge 14,0

Farine de seigle 14,0

Fèves 14,0

Mais 13,0

Farine de riz 13,0

Farine de froment .... 13,0

Lentilles 12,0

Amandes 5,4

Noix 4,7

Noisettes 3,8

Pour le pain, suivant la qualité, la teneur en eau est variable.

En voici les variations d'après Rivot (cité par A. Gautier; art. Nutrition du D. W.,

III, p. 579).
Pain de munition 50,861
Pain de ménage 47,00

Pain blanc ordinaire. . . . . . 45,50

Pain blanc des collèges .... 45,70

1, Ces observations sont sans doute faites sur la mie.
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Nous trouvons dans Kunig les chliFres de diverses observations sur des pains alle-

mands (pain de froment), la proportion d'eau a varit' de 47 à iîO p. iOO; elle est en

moyenne de 35 p. 100.

Les moyennes suivantes sont extraites des chiffres donnés dans le travail récent de

M. A. Balland' :

KAU !•. lÛU.

Mic. Croûte.

Pains de muuiUon ordinaires (1 TjOO itr.) '*•"' 24

Pains ronds de 1 kiloua-animc il 19

l^ains longs de 1 Uilo;_'ramme 41 19

Pains à café de 70 grammes 43 16

Ainsi, plus un pain sera riche en croûte, moins il contiendra d'eau. En fait, la pro-

portion de celle-ci varie pour le pain total, entre 3'.»," p. 100 (pain de munition) et

30 p. 100 (pain à café).

Le pain abandonné à l'air perd du poids; il abandonne de l'eau en se durcissant.

Dans une observation du même auteur, faite en hiver, un pain long, pesant 1 060 grammes
une demi-heure après sa sortie du four, pesait le lendemain 1 048 grammes; au bout

d'une semaine, '.t82 grammes; après 50 jours, 790 grammes; il avait donc perdu
en tout 270 grammes; il contenait encore à ce moment 13 p. 100 d'eau.

Donnons aussi, d'après A, Gautier (loc. cit.), la composition en eau des céréales :

Orge d'hiver.

Blé ... .

Avoine . .

Riz ....
Seigle . .

Mais. . .

Sarrazin.

13,0

14,0

14,0

14.4

16,6

17,7

18,0

La farine de froment contient de 10 à 15 p. 100 d'eau (Kônig).

A. Balland a trouvé {loc. cit.), dans des farines fraîches, de 12 à 14 p. 100.

On voit par ces tableaux qu'il y a, au point de vue de la teneur en eau, trois grandes
variétés dans les aliments végétaux.

Il y a 1" les végétaux qu'on peut appeler hydrates, salades, légumes verts, fruits, etc.,

qui contiennent environ 83 p. 100 d'eau; 2° les végétaux amylacés qui ne contiennent

que 15 p. 100 d'eau (blé, riz, fèves, lentilles); 3° les graines oléagineuses (amandes et

noix) qui n'ont que 5 p. 100 d'eau.

Comme, de tous les aliments animaux, le plus important est la viande, de très nom-

breuses analyses ont été faites de la composition des différentes viandes et leur teneur

en eau. Nous les donnons ici, d'après Uujardin-Beaumetz {Clinique thérapeutique, t. i,

pp. 293-299).

Bœuf 77,5

Veau ... . 73,7

BERZf;LIUS

Moi.ESCIIOTT.

Chevreuil 7.5,2

Porc
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Pour les Aliments d'origine animale autres (jue la viande, voici quelques chiffres

(Kônig) :

^ Eau
1). 100.

Lait 87

Beurrejde Norinandif- 12 (Duclaux)

Fromage de Brip 51 (Duclaux)

Gruyère 34

Œufs de poule 74

Blanc d'œuf 85

Jaune d'œuf 51

Nous pouvons donc, j^ràce à ces données, calculer la quantité d'eau que contient la

partie solide de notre ration type :

Tableau B. — Eau de la ration alimentaire.

V A V .

Moyenne ji.
lUU. Quantité contenue.

dans la ration alimentaire.

550 grammes pain 35 102

280
^ — viande 73 205

35 — œufs 74 26

30 — légumes secs 14 4

600 — fruits et légumes frais. ... 87 522

100 — féculents." 14 14

S5 — sucre 2,5 1

23 — fromage 45 11

40 — beurre et huile 7 3

Total 1)78

11 ne faut pas oublier en outre que \h\idroqcnc contenu dans la molécule des diverses

substances alimentaires doit finalement être éliminé en totalité sous forme d'eau. La

quantité ainsi formée n'est pas négligeable. Dans notre ration type, nous trouvons à peu

prés 48 grammes d'hydrogène, qui doivent, en se combinant à 384 grammes d'oxygène,
donner 432 grammes d'H-O. Notons en passant que, sur les 384 grammes d'oxygène
nécessaires à la combustion de l'hydrogène, nous en trouvons déjà 283 dans les molé-

cules chimiques des matériaux de la ration. Il n'y a donc que 100 grammes d'oxygène à

emprunter à la respiration pour fournir ces 432 grammes d'eau.

Nous trouvons ainsi, en chiffres ronds, une somme totale de 1 400 grammes d'eau

auxquels il faut ajouter UOO grammes d'eau contenus dans le vin de la ration et

100 grammes dans le lait de la ration, soit 1 000 grammes d'eau.

Mais ces chiffres sont plutôt théoriques
—

et, d'ailleurs, très variables suivant les

individus; — pour connaître les quantités d'eau que notre ration met réellement à la dis-

position de Torganisme, il faut faire les deux corrections suivantes :

1° Les préparations culinaires que nous faisons subir aux aliments modilient la

proportion d'eau.

En général, d'après les rechei'ches inédites faites par l'un de nous, la cuisine diminue

la proportion d'eau de 23 et même oO p. 100.

2° Dans le calcul de l'eau fournie par l'hydrogène de la ration, il faut tenir compte
non des aliments ingérés, mais des aliments réellement absorbés et transformés. Or nous

verrons plus loin qu'une notable quantité passe avec les fèces sans avoir subi de trans-

formation'.

En chiffres ronds, la ration alimentaire se compose, en eau, de trois litiges d'eau, dont 1 600

grammes sont ingérés en eau et boissons, 1000 grammes en eau associée aux aliments; et,

vu la combustion de fhydrogène des aliments, Vèliminalion quotidienne d'eau doit se faire à

raison de 3 000 grammes. Le résidu sec de la ration alimentaire s'élève à 800 grammes.
Cendres des aliments. — Les autres composés inorganiques sont étudiés dans les

cendres des tissus végétaux et animaux. Il faut reconnaître tout d'abord que ce mode

d'analyse ne nous donne que des renseignements très défectueux sur la façon dont

1. Il en résulte que le chiffre de 2 400 (pour 2 410) est un peu trop fort, et qu'on pourrait le

réduire à 2 300 ou 2 3.jO.
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s'agenci-nt les uns i)ai' rapport aux autres les divers aliments dans l'organisme. I^a

combustion détruit les comMuaisous qui existent et eu Ini lue d'autii'S.

Ce que l'on étudie dans les eendres smis forme de sels ininérau.\ [)rovient donc, en

partie de sels minérau.x qui pouvaient être dillérents (par exemple, des carbonates alca-

lins sont transformés en sulfates et en phospbates avec départ de l'acide carbonique),
en partie de matières organicpies (exemple : le soufie des albuminoïdes, le pbospliore
des nuclciiies et des lécithines sont rendus à l'état de sulfat(îs et de phospbates).

Cette étude est pourtant inté-ressante, d'abord à défaut d'une antre [dus exacte;
ensuite parce (jue la combustion vitale arrive à des résultats qui ne sont pas très dilFé-

reuts de ceux du creuset, et que les sels de l'urine ressemblent aux cendres des aliments.

Donnons quelques cliillVes relatifs à la composition des difïérents aliments en maté-
riaux minéraux; nous verrons ensuite la i)ro|iortion des différents sels (de soude, de

potasse, de chaux) dans ces cendres.

D'abord, pour les végétaux, voici la teneur en cendres (moyennes de Kônig, d'après
un très grand nombre d'analyses d'auteurs divers).

Proportions centésimales des cendres dans les végétaux.

Haricots 3,66

Avoine. .

Châtaignes
Sarrasin .

Pois . . .

Orge . . .

Lentilles .

3,29

2,97

2,77

2,68

2,64

3,04

Seigle 2,06

Épinards l,9i
Froment 1,78
Mais 1,69
Poires 0,31
Clioux 1,64
Carottes 1,02

Laitue

Pommes de terre

Cerises

Riz (tlécortiqué)

Oignons
Haricots verts

Pommes
Prunes
Raisin

Navets
Pain

Farine di; Iromeni (lue . . .

—
grossière.

1,03

1,09

0,73

0,82

0,70

0,61

0,49

0,66

0,rj3

0,75

0,66»

0,48

0,96

La moyenne de ces chiffres est de 1^',!'^ environ; mais, comme la base de l'alimen-

tation végétale est le pain (avec une plus faible proportion : 0,66), on sera plus proche
de la vérité en adoptant le ehitlVe de 1,30 pour exprimer en moyenne la proportion
centésimale des matières minérales ingérées avec les aliments végétaux.

Dans les boissons, alcooliques ou autres, la proportion de matières minérales est plus
faible. Nous trouvons en effet :

Café (infusion 0,G1

Vin ri)Ugc 0,23

Marsala 0,31

Champagne 0,13

Bière allemande 0,22

Bière anglaise 0,27

Thé (infusion) 0,1 S

En moyenne, pour les boissons, 0,2 de matières minérales.

Quant à la viande et aux aliments animaux, nous avons :

Jaune d"(euf . .

Viande de bœuf.

Lait de vache. .

Blanc d'œuf. . .

1 .7:;

1,30

0.70

0,71

D'où il suit que la proportion de matières minérales est un peu plus faible pour les

aliments végétaux quB pour les aliments animaux.

Voyons, d'après ces chiffres, quelle peut être à peu près la quantité de matières miné-

rales que comporte la ration du Parisien, telle que nous l'avons déterminée plus haut :

d. D'après dix analyses rapportées iu Documents du laboruloire munkipal, 188o, p. 526.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 20
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Tableau C. — Cendres de la ration alimentaire.

Matières minérales,

gr-

550 grammes pain et pâtes 5,5

280 — viande 3,6

125 — lait 0,9

33 - œufs 0,4

600 — fruits et légumes frais 4,5

30 — légumes secs 0,9

100 — pommes de terre, riz, fécules 1,0

26 — fromage 1,2
*

1000 —
vin, etc 2,3

Total 20,3

Mais ce chiffre est évidemment trop faible, car l'expérience apprend que la propor-

tion de matières minérales rendues par les urines le dépasse beaucoup. Cette contradic-

tion s'explique facilement. A nos aliments naturels nous ajoutons une certaine quantité

de chlorure de sotlium.

D'après A. Gautier (art. Urines, D. W., t. iv, p. ;>82), la quantité moyenne de matières

minérales rendues par l'urine en vingt-quatre iieuros serait de iOt'rjlO; par consé-

quent égale au chilfre total de nos aliments naturels. Pourtant des quantités appré-
ciables de matière minérale sont éliminées par les fèces ou la sueur.

D'après Wehsarg, la quantité moyenne des matières fécales chez l'homme serait de

131 grammes environ (cité par Schi'tzenbkrger, D. W., art. Excréments, y. 1307); avec

3,5 p. 100 de sels minéraux (Garnier et Schlagdenuai'fi'en, Encucl. diirn., t. ix, 2« sect.,

fasc. 2, p. :544).

Par conséquent la moyenne des sels minéraux excrétés par les fèces serait d'environ

4S'",6 ;
chiffre plutôt faible, car, avec une alimentation végétale,|les excréments sont en

bien plus grande quantité.
La sueur est excrétée en quantité très variable. Faute de documents plus précis,

nous évaluerons à 730 grammes do liquide la quantité de sueur produite par vingt-

quatre heures, et nous prendrons la moyenne de cinq analyses, celles d'ANSELMiNO (II),

de Favre, de Sciioffin et de Funke (Gorup Besanez, Chimie physiolog., trad. franc., 1880,

p. 773).

Sa composition moyenne est alors (sur 1 000 grammes).

Eau 990,90
Matières organiques 3,90
Sels minéraux 5,20

Par conséquent, pour 750 grammes, il y aurait une élimination de 3,90; en somme
l'excrétion totale de substances minérales serait en chiffres ronds :

Urine 21),20

Sueur 4

Fèces 4,00

29,20

Ce nombre dépasse environ de 10 grammes la quantité de sels ingérés, qui se trou-

vent dans les aliments naturels. Par conséquent, c'est une addition de 10 grammes de

matière minérale que nous faisons chaque jour, en mêlant à nos aliments une certaine

quantité do sel marin.

Le besoin de sel ne s'explique pas facilement; il ne semble pas que ce soient les

matières minérales dans leur ensemble dont la somme soit trop petite ;
le sel de cuisine

ne peut en effet être remplacé par aucune autre substance minérale, et l'on sait que,
dans les pays privés de gisements naturels de chlorure de sodium, cette substance est

très recherchée, et monte à des prix élevés si les conditions du commerce en rendent

1. Ces sels sont dus, presque en totalité, au chlorure de sodium ajouté pendant la fabrication

car les sels du lait restent dissous dans le petit-lait.
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l'approvisionnenient tliflicile. Notons que le besoin de sel niurin n'est pas spécial à

niomme, que les herbivores le recherchent avidement. Mais remettons l'étude de cette

question juscju'au moment où nous connaîtrons la composition centésimale des sels

minéraux inirérés.

Voici la composition des cendres de nos aliments.

1° Aliments animaux. — Viande. — Dans leurs laborieuses recherches sur la com-

position des corps des animaux de boucherie Lawks et (Iilukut (cités par Grandeau, loc.

cit., p. 3o0) ont trouvé, sur 100 parties de cendres de bœuf (y compris bss os).

Potasse

Soiule

Magnésif
Acitlcphosphatique. .

Cliaux

3,08

2,03

'.6,02

Acide suiriii-icjiiH,

Clilore

FeO^
G02
SiO'

0,86

0,97

0,2i

Voici la composition des cendres de Idiviande de 6œ»/' (d'après Bunge, cité par Garmek,
Encycl. chim., t. ix, p. 473) pour 100 grammes de substance fraîche.

Potasse (K^O) 0,465
Acide phosphoriquc (P-0') . . . 0,467

Soufre 0.221

Soude (Na^^O) 0,077

Chlore 0,067

Magnésie (MyO) 0,0 il

Chaux (CaO) 0,00!J

Fer (Fe^O^) 0,006

1,353

KôNiG (t. i[, p. 92) donne la composition suivante pour les cendres de la viande de

différents animaux '.

Minimum

Maximum

Movenne
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On voit que c'est l'addition d'une quantité notable de NaCI, fait nullement «^-tonnant,

qui niodiOe le tableau des sels miiiérauv du poisson de mer.

Voici les sels minéraux de nos autres aliments d'origine animale, les œufs et le lait.

(Eiif total* sans ro-
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Tableau 7.
— Cendres des Pommes de terre.

:^0!

Poiiunes (le terre.

K^o.

(Ki.oi;

N:i-l>.

i.'.h;

C.iO.

2A\'i

M-o.

,!):! Hi.Sli

SO' SiO«.

li.D't :!,if;

Pour les diverses plantes qui sont consommées à l'élal de légumes frais, cunune elles

appartiennent à des familles très éloignées les unes des autres, et que les parties utili-

sées diffèrent de l'une à l'autre, les divergences dans la composition minérale sont

extrêmes. Nous mettons en regard lo p. 100 d'eau dans les substances fraîches et le p. I OO

des cendres dans les substances sèches, ce qui permet d'effectuer, relativement à ces

éléments, les calculs pour la ration alimentaire.

Tableau 0. — Cendres des Légumes frais.
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Lawes et Gilbert, p. 20). Or nous voyons que, dans presque tous nos aliments, la

potasse l'emporte énormément sur la soude.

BuNGE, qui a étudié avec beaucoup de soin les proportions relatives de Na*0 et de K^O

dans l'alimentation, a construit le tableau suivant.

Soit la quantité de Na-0 (en équivalents =^ 62) égale à 100, quelle sera la teneur en

K^O (en équivalents= 96) coriespondante.

Sang de bœuf. .

Lait

Viande de boiul'.

Froment . . . .

Avoine

7
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lion ili' 100 de potasse à l.!."! de soude. Weidner (ibid.) aurait trouvé une élimination

moyenne de 4 grammes de potasse par Jour.
Admettons le cliillVo moyen de i- p-rammes de potasse rliminrc par l'urine. Il reste en

poids de potasse à tUiniiner par les niatièn's fécales et la peau l*~''",2i. Or, dans les excré-

ments, d'après Portku (D. W., art. Excréments) nous trouvons G p. 100 de potasse dans

les cendres, soit le cliillVe minime quotidien de 0S'',12. Dans la sueur, la quantité de K^O
éliminée est un peu plus considr'rahle. quoi(|ue très faihle encore. En supposant
7.">0 grammes de sueur avec 0»^'^8(j [>.

I 000 de KCl, cela fait par jour O'^'^iS de K-0, de sorte

que nous trouvons en réalité une excrétion de O^-'^GO de potasse, par les fèces et la sueur.

Mais ces chiffres n'indiquent qu'une moyenne. En effet, Weidneii a eu un maximum
de 5P'',9 pour l'élimination par l'urine

;
d'autre part, dans les fèi:es, Klkitman.n (cité par

Garnier et ScHLAGDENHAUFFEN, Encycl. chim., t. IX, 2° partie, p. 350, 1892) a trouvé 10 p. 100

de potasse dans les cendres des excréments : avec une alimentation végétale, les

excréments sont plus riches encore en matières solides et en potasse.

Enfin, si l'on compte 300 grammes de viande, il est clair qu'il ne s'agit pas de chair

musculaire seulement, mais de viande avec des os, des matières grasses, des tendons, etc.,

ce qui doit diminuer d'un 1/3 environ la proportion de potasse que nous avons sup-

posée; soit de 0er,47 environ. Le chiffre de K'^0 ingéré tombe alors de 5sr,239 à 4?'',77,

ou en chiffres ronds 4s'',75.

Il reste donc en somme une différence de 0*^''^,17, qui est tout à fait négligeable, et

minime, facile à expliquer d'abord avec les variations de la moyenne (aussi bien pour
l'alimentation que pour l'excrétion urinaire) et ensuite par les imperfections mêmes des

analyses (tant des aliments, que de l'urine, et de la sueur et des excréments).
Nous ferons donc une sorte de moyenne, et nous admettrons en chiffres ronds :

Ingestion quotidienne de potasse. . . 4,7o

Élimination (

^'"^'^^ ^'^^
)

,'' ^ 1 Matières fécales . . . 0,23 [ 4,7ode potasse. ^ n t-n \^
\ Sueur 0,.^0

'

Pour la soude, nous voyons que les sels de sodium contenus dans les aliments natu-

rels sont en proportion faible, de 0e%87 de Na-0, si l'on néglige la quantité de chlorure

de sodium introduite dans le pain (soit OsfjEîQS).

Mais on introduit du sel dans les aliments, et il s'ensuit que la quantité de 'soude

éliminée ià l'état de chlorure de sodium) est de o'ï'",40 environ. A cette quanlité il faut

ajouter la soude des matières fécales, 0Sf,10, et de la sueur (lsr,50), ce qui fait en tout

une élimination de 7 grammes.
Finalement voici le tableau des quantités de potasse et de soude ingérées et excrétées,

tableau assurément schématique, mais qui fournit une base aux calculs de comparaison.

Potasse Soude Soude Soude
des aliments, dos aliments, ajoutée. totale.

Ingestion. . . . i,Ti 0,55 6,4:; 7. 00

Potasse. Soude.

/ Ui-inc 'i.00 ;i.40

Excrétion.. . Matii'res l'écales. . . . i).-2.\ 0.10
' Sueur 0,50 1,50

ToTAi 4,"."j 7. on

Les quantités relatives de la potasse et de la soude ne sont rien moins que fixes

dans les urines. Il y a une variabilité assez grande. Salkowski et Leube {Die Lehre

von Harn, 1882, p. 173) admettent que la (juanlité de NaCl varie entre 11 grammes et

15 grammes par 24 heures chez l'adulte, dans des conditions tout à fail normales. Mais

dans certaines circonstances l'excrétion de ISaCI peut atteindre 55 grammes par joui'

(VoGEL, cité par Salkowski et Leibe, loc. cit.). Li;hma.\.\ a trouvé que les matériaux inor-

ganiques de l'urine oscillaient autour de 15*''',245, variant,'de 9''''",625 à 175'",284 ;
c'est-

à-dire du simple au double.

11 est d'ailleurs évident, même en laissant de côté toute influence pathologique, que,
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sel, tandis que les sauvages, vivant de chasse on -l'' |iAclu', n'ont aucun goût pour le

sel, ol nit^nic. parait-il, certains ont uno antipathie déclarée pour les aliments salés.

Coninionl e.xpliquer cette contradiction ? I.a pauvreté en sonde n'est pas ahsolue

dans l'alimentation végétale; elle n'est que relative. Ce ipii (lillère dans l'alimentation

végétale et l'alimentation animale, ce n'est pas la soude qui est ingérée en quantités

égales, c'est la potasse ingérée en proportion (piatre ou cin(| fois [)his forte chez l'her-

bivore. On peut supposer que l'élimination de la potasse entiaine l'élimination de la

soude, et l'expérience directe est venue confirmer cette hypothèse.
En effet, en ajoutant à son alimentation des sels de potasse, M. Bdnge a vu augmenter

l'exorétioi) de la soude. Ingérant 18 grammes de K-'O (ajoutés à ses aliments), il a vu

une excrétion (en excès) de grammes environ de .Na-0, et il en conclut que, chaque
fois qu'on ingère des aliments riches en potasse, on force le rein à éliminer, en même

temps que cet excès de potasse, une certaine quantité de soude.

De là, pour les herbivores, la nécessité d'introduire un excès de soude dans leur

alimentation pour compenser les perles en soude qu'entraîne l'élimination de la potasse

ingérée en grande quantité.
Aussi M. BuNGE pense-t-il que les aliments trop riches en potasse présentent un

certain inconvénient, et propose-t-il de donner la préférence au riz qui contient très peu
de sels minéraux, sur la pomme <le terre qui contient des proportions énormes de sels

potassiques.

Chaux. — Parmi les autres métaux faisant partie de notre alimentation, le plus

important, après le sodium et le potassium, c'est le calcium; et, en effet, il ne manque
à presque aucun aliment.

Le calcium présente, au point de vue de la nutrition, cette particularité qu'il est

utile surtout aux premiers temps de l'existence; car il vase fixer dans les os, et la

dénutrition en est lente. Pendant longtemps le calcium va se fixer sur les os, et presque
tout ce qui est absorbé va se déposer dans le corps, sans parallélisme entre l'ingestion

et l'élimination. D'après Lawes et Gilbert (cités par Ghandeau, loc. cit., p. 336), sur

100 grammes de cendres, il y a chez le bœuf 46s'',62 de chaux ^contre 4e',41 de potasse,

3*-'%04 de soude, et ie'',52 de magnésie. Par conséquent, dans] le corps d'un animal

adulte, il y a dix fois plus de chaux que de potasse, et cependant l'élimination suit un

ordre inverse. D'après les recherches de divers auteurs, la chaux éliminée par l'urine

en 24 heures est de Os',260 (Soborow), Qe^sao (Neubauer), 0Bf,37o (Schetelig) (cités par
Salkowski et Leube, loc. cit., p. 192) ;

en moyenne 0^^'%32;), alors que la quantité de

potasse éliminée est, dans le même temps, de 4 grammes, et la quantité de soude de

6s'',o0 environ; tous ces chiffres étant approximatifs, mais indiquant bien la moyenne
de l'élimination.

Il s'ensuit qu'en rangeant les trois métaux d'après la quantité éliminée, on a :

Chaux. 1,0

Potasse .... 12,5

Soude 20,3

tandis qu'en les rangeant d'après la quantité contenue dans le corps, on a :

Chaux 1.(111

Potasse .... 0,10

Soude 0,07

On en peut conclure que la chaux s'élimine cent fois plus difficilement que la potasse,

et deux cent cinquante fois plus que la soude. L'explication de cette dilférence entre les

trois métaux, assez difficile à comprendre pour ce qui est de la potasse et de la soude,

est très simple pour la chaux. En etfet, elle est à l'état de phosphate insoluble ou presque
insoluble dans les solutions alcalines; et, alors que tous les sels de potasse et de soude

se dissolvent bien dans le sang, et peuvent dilluser à travers le rein, le phosphate de

chaux se dissout à peine, et ne diffuse pas.

La nécessité de l'alimentation du nouveau-né en calcium fait qu'il y a dans le lait

une proportion de chaux considérable.

Voici les proportions de sels et de chaux contenues dans un litre de lait, d'après

Bunge (cité par Voit, //. H., t. vi, p. 4b4) :
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Ur on pout admettn- iiiio ooiisonimalioii niovcnno de I UUO gianinn^s d'oau, ce iiui

porte à ts%300 environ le cliitric total de Ja chaux ingérée quotidiennement par un

adulte.

On remarquera que le lail, malgré sa petite quantité, est un des principaux facteurs

de notre alimentation en chaux; mais ce sont les IViiits et légumes verts (pji tiennent

de beaucoup la place la plus importante; le vin, jus du fruit, relevant en somme de la

même origine; ils donnent près de moitié de la quantité totale.

En nous reportant au chiffre de la chaux éliminéi' par l'urine, nous trouvons que
cette quantité est de 0*-''',32o; par conséquent, il y a un excès de chaux de O^-'^OT.ï.

C'est dans les fèces que se irouve cet excédent de chaux. En effet, d'après Portes et

Fleitmann (cités par Garnier et Schlagdenhauffen, loc. cit.), il y a, sur 100 grammes de

cendres, 24 grammes de chaux; par conséquent, en admettant que les matières fécales

contiennent 3 p. 100 de cendres, et que les excréments chez l'homme soient d'environ

130 grammes, on arrive à un chiffre de O^^OO de chaux éliminée.

Bertram (cité par Voit, H. Jî., t. vi, p. 373) a trouvé sur un bouc 19 fois plus de chaux

dans les fèces que dans l'urine.

Magnésie. — Les sels de magnésie sont constamment associés aux sels de chaux,

et on peut dire que, sauf dans le lait, dans tous les aliments, la proportion des deux,

métaux est à peu près la même.
La viande contient un peu plus de magnésie que de chaux; et les végétaux, selon

l'espèce et probablement aussi selon la nature du sol et de la culture, ont tantôt plus,

tantôt moins de magnésie que de chaux, comme on peut s'en assurer en consultant les

tableaux donnés plus haut. Le pain, c'est-à-dire la farine de froment, contient 3 fois

plus de magnésie que de chaux. Or, comme le pain est la base de notre alimentation,

il s'ensuit que la magnésie est en proportion notablement plus grande que la chaux

dans notre alimentation.

Le taux normal de la quantité de magnésie éliminée par l'urine a été, d'après

52 dosages de Neubauer (cité par Salkowski et Leube, loc. cit., p. 193) de 0e^8 à ll''^26,

soit, en chiffres ronds 1 gramme, c'est-à-dire trois fois plus que la chaux; et cet excès

est dû probablement à la quantité plus forte de magnésie contenue dans le blé et daps

le pain.

En prenant le tableau de l'alimentation normale, nous avons :

Magnésie de la ration alimentaire.

350 gr. pain
2S0 — viande. . .

12o — lait

35 — œufs ....
600 — fruits et légumes
30 — légumes secs .

100 - - féculents. . . .

1000 — vin

CENDRES. MffO.

1,8
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que 0^'",97 et O^'"",!! de peroxyde de fer, en moyenne 0p'",69. Comme l'animal entier a

4e'',25 p. 100 de cendres, ce chiffre représente pour un kilogramme de l'animai entier,

Oër/29; soit environ Oer.lD de fer métallique par kilo. Autrement dit encore, un bœuf

de 500 kilogrammes contient 100 grammes de fer. Roussingault (cité par Voit, //. H.,

t. VI, p. 383) a trouvé chez le mouton par kilogramme O*'''',lol de fer, et chez la souris,

seulement Oe',Hl.

Par conséquent, la quantité de fer nécessaire à l'alimentation n'est pas très consi-

dérable, et il est clair que nous en ingérons plus que ce qui est strictement nécessaire

pour fournir à la minime dépense de 0''''",0075 par jour.

En effet, Bunge (Cours de Chim. bioL, p. 102) donne les proportions suivantes de fer

dans les aliments (à l'état de fer métallique, par kilogramme) :

Viande de bœuf 0,035
Pain 0,090

Pommes de terre 0.080

Lait 0,004

Prenant alors les quantités de fer ingérées, nous avons :

Fer de la ration alimentaire.

550

280

125

35

600

50

100

1000

gr. pam— viande
— lait

— œufs
— fruits et légumes frais.

— légumes secs

— féculents
— vin

Sans les légumes.

CENDRES.

1.8

3. G

0,9

0,4

4.5

0,9

1,0

2.3

Fo«03.

0,011

0,018

0,003

0,002

0.090

0,008

0,011

0.143

o,o;i3

Ce chiffre, encore qu'il soit bien faible, est encore supérieur à la quantité de fer que
l'urine élimine, Oe',006 par jour, et même la quantité de OerjOOô est-elle peut-être trop
forte.

Mais cela ne doit pas surprendre, car le fer n'est que très partiellement éliniiné par
l'urine. Les poils en gardent une notable partie (Oe'',021 p. 100 d'après B.\udrimont;

0e'',l54 p. 100 d'après van Laer, cités par Voit). Quant aux fèces, elles en contiennent

encore davantage. A. Meyer évalue à 0p'",02 la quantité qui passe par les matières fécales,

chez l'homme (cité par Voit, ibid.). Ce chiffre semble trop faible. Il est probable qu'il

est très variable, et va en augmentant si l'on augmente la quantité de fer qu'on ingère.
On s'est demandé quelle est dans l'élimination de fer la part de fer organique (dû

à la dénutrition des tissus) et du fer alimentaire (ingestion des aliments). Si on soumet
un animal, un chien par exemple, à l'inanition, il continue à rendre du fer, et le fer

rendu n'est pas seulement dans l'urine, mais encore dans les excréments; car la bile

continue à être sécrétée, et elle contient une proportion appréciable de fer. D'après Diek

un chien de 6 kilogrammes rendait par jour O^'.OOISG de fer. Forster, nourrissant deux

chiens de 25 kilogrammes avec des matières alimentaires exemptes de fer(?), a trouvé

qu'ils rendaient par jour environ Os'jOô de fer (Pour plus de détails, voir Fer).

Quant au manganèse, il y en a des traces dans les aliments, mais son rôle est

inconnu.

Nous avons à examiner maintenant le rôle alimentaire du chlore, du phosphore et

du soufre, car les métaux, potassium, sodium, magnésium, calcium et fer se trouvent

sous la forme de chlorures, phosphates et sulfates, sans qu'on puisse exactement
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savoir a quel métal le chlore, l'acide phosphoiique ou l'acide sulfurique sont combinés.

Chlore. — La qnanlit»' dr chlore conicmi dans les aliments a <Ht'' ('valiiée par nombre

d'auteurs. Nous doiuiorons le tableau syntlielique de ces élt:nienls ingérés avec notre

ration type, renvoyant pour le détail au.x tableaux. Nous ferons seulement remarquer

que les chitfres du chlore des anciennes analyses sont contestés.

Sulfates, phosphates et chlorures de la ration alimentaire.

550 gr. pain
280 — viande

123 — lait

35 — œufs

600 — fruits et légumes frais

30 — légumes secs

100 — féculents

1000 — vin

CENDRES.
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ino-érées par un homme adulte ont un poids total répondant, à peu près, à 20 grammes
d'azote ;

ce qui ferait 2*''%2 de soufre, si toutes les matières azotées ingérées avaient la

composition de l'albumine de l'œuf.

A vrai dire, il n'en est pas tout à fait ainsi, et il faut admettre une diversité très

grande dans la teneur en soufre des différentes matières protéiques. Nous avons, pour

dOO grammes de matières azotées sèches en soufre, les quantités suivante :

Albumine de l'œuf 1,80

Syntonine musculaire 1,80

Albumine du blé (22 p. lUOdnlilé^. l.:;5

Légumine des pois 0,40

Gluten du blé (78 p. iOO du blé). . 0,70 (en moyenne)

ce qui, en calculant la quantité d'aliments ingérés, fournit :

550 T. de pain avec 'iS gr. matières albuminoides et 0,3i de S.

2R0 — viande — 50 — — 0,90 —
125 — lait - 4,2

- - 0,07

35 - œufs - 5,2- — 0,10 -
600 — fruits et légumes frais . .

— (2 — — 0,05
—

30 — légumes secs — 7 — — 0,03

100 — frculents — 12 — — 0,05 —
2(i — fromage

— 7 — — 0,12 —
135,4 1,66 de S.

Auxquels il faut ajouter 0,18 du soufre des sulfates «M8 —
1,8i de S.

Soit en chilfres ronds environ 1^'%8 de soufre, qui correspond bien au chiffre de Oe',6

de soufre éliminé par l'urine et à une quantité de 1*''%2 éliminée avec les excréments, les

fèces, la sueur, etc.

Phosphore. — Le phosphore est ingéré en notable quantité; une petite portion à

l'état de phosphore organique, une portion relativement fort grande sous forme de

phosphates, soit i^^,li de phosphore. D'après Salkowski et Leube, par l'urine il y a

une excrétion quotidienne d'environ 2^^,50 à 3 grammes de P^O^, soit 28^,75 en

moyenne, ce qui répondà 1^''',2 de phosphore, chiffre bien différent du cliilTre de 4gram-
mes de P^O' (soit 1 ,72 de P) que semblerait nous indiquer l'alimentation moyenne.

Mais, si nous tenons compte de la quantité de phosphates éliminés par les fèces,

nous retrouverons le déficit. En effet, dans les 150 grammes de fèces quotidiennement

éliminées, il y a environ 20 p. 100 de cendres, soit 3^'^96 de cendres. Dans ces cen-

dres l'acide phosphorique est très abondant, et représente environ 33 p. 100 du chiffre

total : c'est donc une élimination moyenne de 1 gramme de P'-O"' par les fèces, répon-
dant à Oe^43 de P.

En ajoutant lt''',2 (éliminés par l'urine) à Os',43 (éliminés par les fèces) on a un total

de l'?'',63 qui ne diffère guère du chiffre total l^'''",72 que nous obtenons en calculant la

moyenne de P, introduit par les aliments. Nous pouvons nous faire maintenant une idée

des ingestions et excrétions des matières minérales.

Il est bien entendu que les chiffres que nous donnons ici sont une moyenne, par con-

séquent un chiffre variable; mais tant bien intéressant à connaître; car, c'est un point de

ralliement pour les diverses analyses qu'on peut faire.

Ingesta.

Aliments naturels. .
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Il nous reste, pour en finir avec la partie minérale de notre alimentation, à dire

quelques mots du silicium et du fluor. Nos connaissances sur ce poiut sont médiocres.

Le ailiciiim ne manque dans aucun de nos aliments, comme on peut le voir

dans les tableaux a, p, y, etc. Il est absorbé et passe dans l'urine; nous ne savons rien

de son rôle plij'siologique chez les animaux; nous ne pouvons même affirmer qu'il en

ait un; il est peut-être là simplenient parce qu'il existe dans les aliments végétaux.
Le fluor n'a. ^uève été' rccberciié dans les aliments; mais, par contre, nous savons qu'il

entre d'une fai^'on normale et constante dans la com[)Osition des os. Il est probable que
la molécule inorganique de ces organes est un sel de chaux compliqué, oii l'atome de

tluor est compris. Pondéralenieut, c'est peu de chose; peut-être est-ce un élément très

important de l'édifice, peut-être est-ce lui qui maintient la masse calcaire dans l'état

d'insolubilité nécessaire à sa fonction physiologi(iue; mais nous en sommes réduits aux

hypothèses.
Alimentation minérale des animaux mammifères. — Après cette étude, sur

les éléments minéiaux, il nous suffira de donner quelques points de comparaison éta-

blissant les difîérences essentielles dans l'alimentation des divers animaux.

Prenons quelques-uns des chiffres donnés par les agriculteurs sur la ration d'entre-

tien*. Adoptons les chiffres donnés par M. Gornevim (T. de zoot. gén., 1891, p. 003). Il

admet, d'après Grevât, pour un cheval de 640 kilogrammes, la ration suivante :

Foin 6 kilogrammes.
Avoine 4 —
Féverolc 4 —
Mais 2 —
Paille 2 —

Total. ... 18 kilogrammes.

Or, 1 000 parties de substance sèche contiennent, d'après Bunge, en potasse et en

soude :

K^O. Na^O.

Foin 12 0,!)

Avoine 5,0 0,25

Féverole. . . . 21 0,10

Maïs 4,32 0,10 (KOnig, t. n .

Paille ? ?

Ce qui équivaut finalement aux quantités de K^O et de Na'O suivantes :

K*0. -XaSQ.

Foin 1^14 p. lUO d'eau, Wolkf) 02 4'''7

Avoine (en moyenne 12 p. 100 d'eau Konig) . . 19 O*-''!)

Féverole (4 p. 100) 10 Ok'Oo

Maïs et paille (2 p. 100) 1 Qe'29

Total !'S gr. 5t-'>-9i

En rapportant ce poids au kilogramme de poids vif, nous trouvons que la ration

alimentaire d'un kilogramme de cheval est

K^O 0,1o:j

Na^O 0,009

Au contraire chez l'homme, nous trouvons, par kilogramme de poids vif, unequantité
bien plus faible de potasse :

K20 O.O'l)

Na20{-' .... 0,01!)

Si la différence est si grande, cela ti. nt uniquement à ce que chez les herbivores

les excréments, très abondants, contiennent une grande quantité de matières alimcn-

1. Il y a de si nombreuses divergences à cet égard, et si importantes, que nous ne pouvons
pas même les mentionner.

2. Non compris le NaCl ajouté, ni le vin.
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taires qui ne sont ni digérées ni dissoutes; de sorte que, pour ce 'grand échange de ma-

tières nutritives, il y a en réalité une perte considérable, de près de oO p. 100 et quelque-
fois davantage. On voit qu'en admettant une perle de 50 p. 100 par les excréments, ce

qui est bien près de la vérité, la quantité de matière minérale ingérée par kilogramme

pour un herbivore et pour l'homme est à peu près la même. Il est intéressant de le

constater, quoique a priori on ait très bien pu le supposer.

D'après d'autres auteurs, la quantité d'aliments minéraux ingérés est plus considérable

que celle qu'admet Crevât. Mais cela ne change rien au résultat final; car c'est toujours
la plus ou moins grande perte par les fèces qui produit le déficit entre l'ingeslion ali-

mentaire, etl'excrétion parl'urine. Boussingault, dontles admirables études ontété le point
de départ de toutes nos connaissances précises sur la question (cité par Colin, T. P.,

t. II, 1873, p. 583) admet qu'un cheval (de 600 kilogrammes) ingère en 24 heures

672 grammes de matières minérales, et qu'il en rend 110 grammes par l'urine et

560 grammes par les excréments. En considératit comme perdues pour la nutrition les

quantités rendues par les fèces, on voit que la somme des sels est de Op'",180 par kilo-

gramme, alors que chez l'homme elle est de 10 grammes (déduction faite du sel marin

ingéré) soit de Oî^^IôO par kilogramme'; chiffres qui se ressemblent beaucoup.
Une vache de 600 kilogrammes ingérait en 24 heures 102 grammes de chaux; et elle

en rendait parl'urine seulement 4*-''',
75 en 24 heures, soit 0*'''",007o par kilogramme. Chez

l'homme la quantité de chaux éliminée par kilogramme étant de 0''"',0053, chilïre à peu

près semblable.

Nous pouvons jusqu'à un certain point considérer comme inutiles à la nutrition les

substances qui passent dans les matières fécales, et n'attacher d'importance qu'à celles

qui après avoir été entraînées dans la circulation générale, sont éliminées par l'urine.

>sous arrivons alors à constater les proportions suivantes de minéraux :

Proportion des minéraux éliminés par Turine.

K20.
Na-'O.

MgO.
CaO. .

l^iQS. .

S0iH2
Cl. . ,

Si02.

Fc^O'

cm; VAL-.
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Nous voyons donc par lu coin[)araisoii de ces laldcaux (;iitie eux (jne la coinposiLion

de l'uiine, et par conscMjuent la coinposilioii des aliinenls en sels minéraux, est très

variable. N'esl-il pas lép'ilinie de su()poser (pie les besoins réels de l'alimentation en

sels minéraux sont satisfaits dans les uns el les atities cas; et <|ue par conséiiuent il est

inutile d'exifjer à l'aliment une lixilé absolue dans le ra[)[)ort des dillérenls sels.

Si cliez l'homme on trouve tant de soude, c'est par suite non d'une nécessité abso-

lue, mais d'une habitude prise, qui ne scinlili' pas indispensable, puis(pi(' aussi l)i(!ii, chez

le porc, qui est omnivore, on ne trouve presque pas de soude, niais une dose énorme de

potasse, ()0 p. 100 envii'on sur 100 i,n'amuies de cendres.

Il est facile de comprendre comment l'élimination urinaire du phosphore est si faible

chez les herbivores. L'urine, étant alcaline, ne peut contenir à la fois sous la tonne soinble

des phosphates et des sels de chaux. De fait, dans l'urine du cheval, il y a de la chaux à

l'état de sulfate, et il n'existe que des traces de phosphates. Pai- conséquent les phf)spliates

in,m''rés, et ingérés en très grande quantité, puis([ue on doit l'évaluer à peu [)rés à 4(1 ^'rani-

mes par jour, passent dans les fèces, mais sont probablenicnl aussi éliminés pai' la bile,

c'est-à-dire qu'il y a dans les fèces non seulement des phosphates non assimilés, mais

encore des phosphates provenant des sécrétions glandulaiies du foie et de l'intestin.

C'était l'opinion de Likiug, et, ([uoique assez peu satisfaisante, il faut l'admetlre, faute

de mieux.

On ne peut donc se faire, avec des animaux nourris suivant telle ou telle variété

d'aliment, une idée exacte de leur nécessaire et véritable alimentation. On a cherché

alors à voir quel était le taux des excréta minéraux dans le cas d'inanition. D'a[)rès Voit

(H. H,, t. VI, p. 3o9), un chien de 34 kilogrammes a rendu par l'urine, pendant l'inani-

tion, les quantités suivantes de sels minéraux :

l'^TJour .j,54

2« — 2,t9
3" — 2,25

4« — 1,79

fj" —
1,!)0

6« — 1,71

7« — 2,10

8e — 2,o7

Soit, en ne tenant pas compte du premier jour, une moyenne de "i*-''', 10, auxqiuils il faut

ajouter 0»'''",36 éliminés parles fèces; soit encore, par rapport au poids du chien, une dénu-

trition moyenne de 0*^'^07 d(> sels minéraux par kilogramme et par 24 heures. Falck,

expérimentant sur un chien de 21 kilogrammes, et sur un autre de 8'S900, a trouvé deux

chinVes très dilférents (Falck, Beitràyc zur Plu/aiologie, etc., 1875, p. 92); et pour des rai-

sons trop longues à discuter ici, il ailmet comme valable un seul de ses chiffres, soit en

moyenne par 24 heures une élimination de chlore égale à G''''',017; ce qui poui- un chien de

21 kilogrammes descendant successivement à lO'SHiJO (moyenne = 10 kilogrammes) lait

à peu près 0*'''",00106 par kiloj.?ramme. Dans ces mêmes expériences la quantité de P retrou-

vée dans l'urine a été par kilogramme pour les deux mêmes chiens de OB'", 1221, et

0e'',0338 et 0*'''', 1047 (chat observé par ScuMiur). Sur un chien de 34 kilogrammes Bischoff

(cité par Voit, loc. cit.) a trouvé l^'^l dans le jeûne, soit 0s'",032 par kilogramme. Le

soufre total a été de 0'''%03 par kilogramme.
La chaux éliminée dans le jeune a été trouvée par Etzinger pour un chien de 34 kilo-

grammes égale à 0''''',22 de CaO, soit 0*'''',Oi)Go par kilogramme et par jour.
Bien ne prouve mieux cette intluence de l'alimentation que l'expérience suivante de

\Vkiskk (cité par Tkukg, loc. cit., p. W.W). 11 a pris deux chevreaux; l'un nourri avec des

herbes, et l'autre avec du lait. Voici la teneui- eu cendres, comparée dans les deux urines,

sur 100 grammes de cendres.

Urine du cliuvieau Uriiio ilii chevreau
lierliivore. lactivore.

K^O 34,01 42,8:5

Na^O 22,48 14,();;

M-O 0,77 0,08

. SOMl^ 115,89 3,02
P20» » 22,22
Cl 13, .35 20. G7

00-' 10,40

SiO' 0,59

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 21
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Dans les nombreux dosages effectués sur l'urine de Succi qui est resté à jeun pen-

dant 30 jours, LuGiANi a trouvé les chiffres suivants, pour l'élimination des matières

salines {Fhiologia del Digiuno, 1889, p. 110).

chlore. Acide phosphorique.

Du 40 au 8e jour, movemie 0,825 2,282

Du 8e au 12^ — — 0,531 1,407

Dul2eaul6« — — 0,270 0,850

Dul6<=au20" — — 0,200 1,063

Du 20e au 24'^ — _ 0,245 0,847

Du24eau30e — — 0,291 0,827

La moyenne en chiffres ronds de Cl émis pendant la période de jeûne complet est

donc voisine de 0P^260; ce qui, en lui supposant un poids moyen de oi) kilogrammes

((»3'<,300 au début, 43'^, 650 à la fin du jeûne) équivaut par kilogramme et par 24 heures,

pour la dénutrition organique proprement dite, à environ 06'',0047 pour le chlore;

et 0sr,850 pour P^O"', ce qui t'ait par kilogramme O^^Olo.

Ce sont là des chiffres très faibles, mais ils représentent évidemment la combustion

d'un individu à jeun et souffrant de la faim.

En résumé on peut admettre à peu près les quantités suivantes, par kilogramme
et par 24 heures, pour un individu normal :

Xa«0 0,005

K^O 0,015

P^O-i .... 0,()(;0

CaO 0,005

Cl 0,025

De là, pour un homme de 60 kilogrammes, une consommation minimum quotidienne
de :

Consommation Consommation
minimum. moyenne*.

Na20 0,30 7,00

K^O 0,90 4,75

P20" 3,60 4,75
CaO 0,30 0,75

Cl 1,50 8,00

Il s'ensuit qu'en fait de sels minéraux nous avons une vraie alimentation de luxe —
et les animaux, eux aussi, ont une alimentation de luxe — et que nous ingérons beaucoup

plus de sels que cela ne serait rigoureusement nécessaire. ÏN'ous discuterons plus loin

cette question pour tous les aliments.

Quant au rapport de ces divers sels, on ne peut rien affirmer de précis; car, selon

toute apparence, les sels de Na peuvent dans une certaine mesure se substituer aux
sels de K'. les sels de Ca aux sels de Mg, et inversement. De même Cl peut être remplacé

par P*0'^ ou S0'\

D'après les analyses de Lawes et Gilbert, la proportion des cendres est la suivante,

pour un bœuf moyen :

En admettant K^O = 100.

K20 4,41 100

Na20 .... 3,08 71

MgO 2,03 45

CaO 45,26 »

Fe203 .... 0,97 2,2
P-03 48,22 ).

S01H2. . . . 0,86 1,9
Cl 1,24 28,0
SiO' 0,24 0,5

Mais cela ne nous donne aucune indication sur la nécessité de tel ou tel aliment; car

1. Chiffres obtenus, en nous reportant au tableau donné plus haut. Nous trouvons donc une
différence considérable entre l'alimentation minimum et l'alimentation réelle.
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le phosphate de oliaux, i|ui osl lii en tiu;iiitilé si pirpoiulriaiitc, no subit cerl.iineineiit

que des liausfonnatious loul à fait loiiles, et, icsle lixé dans le tissu osseux bien plus

que les sels de soude ou de potasse qui sont sans doute en rénovation continuelle dans

les muscles et dans le sang.
11 semble ([ue le vrai type de nos besoins en sols minéraux doit nous (Hre donné par

la composition du lait; toujours en éliminant |o ith(»s[)iiato de chaux, car le nouveau-ué
a besoin de fixer, pour le reste de sa vie, du phosphate do chaux dans ses tissus.

En faisant celte proportion, nous trouvons sur 100 grammes (d'après Bdnge), pour
le lait de chienne :

Soit K*0 — 100.

K^O Ht, 7 1(10

NaH) ti.l -M

Mo;0 1,5 14

De là il s'ensuit, pour terminer cette longue discussion, qu'on peut Ji peu près, en

prenant la moyenne de ces moyennes, très hétéroclites, adopter les chiffres suivants

(schématiques), pour les besoins de l'or-^anisme par kilogramme et par 24 heures.

Na^O 0,010

Iv20 0,030
p^o- o,of;o

CaO O.OU.j

Cl 0,02o

MgO 0,005

ToTAi 0,135

Si cette limite est dépassée
— et elle l'est toujours beaucoup dans l'alimentation

normale, — c'est qu'il y a, pour les matières minérales comme pour les matières organi-

([ues, un véritable luxe alimentaire, et que nous ingérons plus de sels minéraux que ne

l'exigeraient les stricts besoins de notre organisme.

Reptiles, Oiseaux, Poissons. — Jus(iue ici 'nous n'avons étudié que les aliments de

l'homme et des mammifères. Il faudi'ait examiner maintenant les aliments minéraux
nécessaires aux autres vertébrés et aux invertébrés. Mais, si déjà nous avons souvent eu

l'occasion de constater que les recherches précises font défaut en maints points de détail,

pour l'alimentation de l'homme et des animaux domestiques, à plus forte raison quand
il s'agira des oiseaux, des reptiles, des poissons, des mollusques et des insectes.

D'une manière générale on peut dire que les besoins île l'organisme d'un oiseau

doivent être à peu près les mêmes, à égalité de poids, que ceux d'un mammifère; mais
les chiflres précis manquent.

Même il n'existe pas d'analyse complète du guano, au point de vue de la teneur res-

pective en K eteniNa. Dans l'art. Engrais (/). W., p. 1231, t.
ci)

M. Dkuéuain donne pour
le guano des îles Falkland la composition suivante (résultat de trois analyses) :

Phosphate tricalciquo 19,(1

Phosphate de fer et d'.ilumine. Î.7

Sulfate de chaux liydralù. . . 11, UU

Silice 2(],3

Sels alcalins 7. il

Eau ll.i)

Matières organiques |,S,()

En supposant que la proportion de NaCl à KCl soit de I u o; pour comparer les excré-

tions des oiseaux à celles des mammifères, cela donne à peu près les proportions sui-

vantes :

P. 100 (lo mat. minérale
p. 100 do guano. (CaO, P*0»,Xa«(), KK)}.

CaO. . . . r",8 n^i
P^()\ ... \-2,i 37,0
Na^O.. . . 0,8 o_i

K^O. . . . 3.:;
i,,;.-;

• SiO\ . . . j(i,;i

Suni^. . , 1,9
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On A'oit que ce document ne nous renseif,'ne que d'une manière assez insuffisante.

J'en dirai autant des analyses bien imparfaites et peu nombreuses qu'on a données

de l'urine des serpents (H. Milne-Edwards, T. P., t. vu, p. 446). Dans l'urine d'un boa,

Prout n'aurait pas trouvé de soude; mais l'analyse est manifestement insuffisante.

M. Wesley Mills (J. of PhysioL, t. vu, 1886, p. 4j3), analysant l'urine des tortues, n'a

pas dosé les sels, quoique il ait eu de notables quantités de matière à sa disposition.

Nous pouvons cependant supposer, malgré cette défectuosité des analyses, que l'ali-

mentation des oiseaux et des reptiles ressemble au point de vue des sels minéraux à

celle des mammifères; les uns sont carnivores; les autres, herbivores; avec des propor-
tions un jteu plus foilcs de soude chez les animaux carnassiers que chez les granivores
et les herbivores.

Un seul point est digne de remarque, c'est la formation de chaux pour la coquille

de l'o'uf chez les oiseaux. Une poule qui pèse 2 kilogrammes en moyenne peut produire

un œuf par jour à certaines saisons ;
le poids de la coquille est de 6 grammes environ.

Si l'on admet que c'est du carbonate de chaux presque pur, celafait une élimination quoti-

dienne de 4^''",.") environ de CaO, chiffre énorme, d'autant plus considérable que certai-

nement les urines contiennent encore de la chaux, et que l'œuf lui-même renferme des

quantités de chaux qui sont relativement très grandes. On peut dire que dans ces condi-

tions l'oiseau a besoin au moins de 5 grammes de CaO par jour dans ses aliments.

Il paraît même qu'en alimentant des poules avec une nourriture riche en phosphate
de chaux, on peut augmenter beaucoup lateneur de l'œuf (albumen etvitellus) en chaux.

M. LANELa pu, avec cette alimentation spéciale, avoir des œufs contenant Qs'', 89 de phos-

phate de chaux pour 100 grammes; alors que la proportion normale n'est que de 0,s'"34.

Ainsi, par le seul fait de la nécessité d'une coquille pour un œuf, les besoins de l'ali-

mentation de l'oiseau en chaux sont profondément modifiés. Il paraît que, si l'on em.

pèche les poules de mêler à leurs aliments des petits graviers ou des petits cailloux, elles

cessent de pondre.

Invertébrés. — Pour ce qui concerne l'alimentation des invertébrés, nous avons bien

moins de données encore. 11 est certain qu'il y a des sels de soude, de chaux et de potasse
dans leurs tissus, et que ces métaux ont été introduits par l'alimentation; mais nous ne

pouvons savoir dans quelles proportions (Voyez Milne-Edwards, T. P., t. vn, p. 449).

M. Letellier, qui semble avoir étudié ce sujet avec soin {Th. doct. Fac. sciences de Paris,

1887, et Arch. de zoolog. expérimentale), a trouvé chez divers mollusques acéphales des

calculs de phosphate ammoniaco-magnésien. de phosphate tribasique de calcium, avec

des traces de phosphate de soude et de fer. Mais ces analyses, si importantes qu'elles

soient, ne sont pas quantitatives et par conséquent ne nous fournissent que des rensei-

gnements imparfaits.

Notons aussi que la soie sécrétée par le ver du bombyx contient 6,4 pour 100 de sels

minéraux, dont la moitié est constituée par des sels de chaux, l'autre moitié par des sels

d'alumine et de fer*.

Dans l'histoire chimique des invertébrés, ce qui doit surtout frapper, c'est la propor-
tion considérable de chaux que la plupart de ces êtres vont fixer sur leur coquille à l'é-

tat de carbonate. C'est là dans l'ensemble de la vie des êtres un phénomène tout à fait

remarquable.
C'est même un phénomène commun à tous les animaux, supérieurs ou inférieurs. La

fixation de chaux à l'état de carbonate et phosphate de chaux paraît être une des lois

fondamentales de la Biologie. Pour faire la trame solide de leur organisme, de manière

à offrir un support à leurs parties molles, les êtres vivants, quels qu'ils soient, vont cher-

cher dans leurs aliments un minéral qui donnera un sel insoluble, et par conséquent une

masse dure et résistante. Le squelette, intérieur chez les vertébrés, extérieur chez les mol-

lusques et les crustacés, a toujours une base de chaux.

Et cette quantité de chaux ainsi fixée est considérable. D'après Soxhlet, dont les chif-

fres sont confirmés par Lehmann et Weiske (cités par Voix, H. H., t. v, p. 378), un veau

de oO kilogrammes ^a besoin par jour pour sa croissance de 14s'",5 de CaO. Mais ce

1. A noter que les insectes sont riches on soude (Bunge, Cours de Chim. olol,. p. 122\
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chiffre est beaucoup trop faihie et il y a éviiloinmenl iiiio erreur. Kn effet, •l'apn'îs

Lawes et GiLnEUT, un bœuf do iiOO kilof^rammes iiocoiilieiil pas moins tle 21 kiloRramfiics

tic phdspliate de «-baux. Kn supposant (pi'il ait un an et <lemi d'existence, cela fait mih;

lixatiun moyenne île îii-»-'%;) de phospiiale d(! chaux, par jour; ou ;I0 grammes en chiffres

ronds. Les sels de chaux ipii se sont amassés dans les os des grands herbivores d'autrefois

constituent maintenant d'importants j^isements exploités pour l'agriculture.

De nuMiic que la planle arrnninle du carbone et de la potasse, dans ses tissus, de

même Tanimai accumule du pluisphate de fliaux, et il ne serait peut-être pas diflicile

d'établir une classification d'après cette fixation minérale différente; puisque aussi bien

c'est afin de pouvoir se mouvoir et donner des points d'appui à leurs muscles que les

animaux ont amassé ainsi des sels de chaux, tandis que les végétaux, qui n'ont pas

besoin d'un squelette aussi résistant, n'amassent que tle la potasse qu'ils vont puiser dans

le sol.

Plus remarquable encore est cette fixation de chaux quand on étudie le mode de vie

des mollusques. En effet, la plupart de ces animaux vont puiser dans leurs Aliments, et

spécialement dans l'eau, la chaux qui leur est nécessaire.

Les coquilles des mollusques, le lest des crustacés et le squelette des polypiers sont

constitués presque uniquement par du carbonate de chaux.

Voici quelques analyses à ce sujet (Jolly. Les phosphates, Paris, 1887, pp. 208, 216, 218).

Test de langouste (cendres)

CO'Ca 72,10

CO'Mg 9,30

(P0')2Ca^ I8,(i0

Corail

CO^Ca !»7,0;}1

CO\Mg 0,370

fP0')2Mg' 0,046

(PO-^)^Ca^ 2,047

Coquilles des huîtres

Matière organique l

CO^Ca 98

(P0^)2Ca' 1

Ainsi le squelette des invertébrés est constitué presque exclusivement par du carbo-

nate de chaux, avec 2 et .3 p. 100 en moyenne de phosphate de chaux. Cela indique une

fixation de chaux considérable et très active. Dans une huître de taille moyenne, il y a

donc environ 200 grammes de chaux. Or, comme, dans l'eau de mer, il y a Osf.ôO deCaO paV

litre, on voit qu'il faut que l'huîtn! ait séparé totalement toute la chaux que peuvent con-

tenir 300 litres d'eau de mer. Cette fixation est plus étonnante encore quand on songe

qu'elle se fait en partie au moyen d'acide phosphorique; car il n'y a que des traces de

phosphates dans l'eau de mer, et cependant les animaux marins, vertébrés et inverté-

brés, contieiment tous dans leurs tissus «le notables quantités de phosphore, soit à l'état

de phosphates de chaux, de potasse et de soude, soit à l'état de combinaison organique.

Cette fixation minérale (de chaux) par les invertébrés est vraiment un phénomène
extraordinaire, si l'on songe aux formations géologiques, soit anciennes, soit actuelles.

Des terrains calcaires, d'une puissance et d'une étendue considérables, sont formés entiè-

rement par des agglomérations de cotjuilles; et actuellement des îles et des continents

se forment, dans l'océan Pacifique par exemple, par l'accroissement des polypiers et

coralliaires (Voy. Darwin, Voyage d'un naturaliste, 1883, p, i96).

Ainsi donc, les vertébrés supérieurs, et, avec une plus grande intensité, les vertébré

inférieurs, trouvent dans leurs aliments di; la chaux, et la fixent dans leurs tissus, pour
en former leur squelette solide, constituant ainsi une colossale réserve de chaux qu'ils

séparent de la nature ambiante où cette chaux était disséminée.

Quant aux sels de potassium, de sodium et de magnésium, ils sont aussi fixés par les

organismes marins; mais d'abord cette fixation est moins complète, et ensuite elle es
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plus facile à comprendre, car les eaux de mer contiennent, par litre, 15 grammes de

soude, l^',9 de magnésie et 0^',9 de potasse.

Cette même huître, qui a eu besoin de 300 litres d'eau de mer pour y trouver une

quantité de chaux suffisante à sa coquille, trouvera dans un litre d'eau de mer assez de

potasse, de soude et de magnésie, pour la constitution minérale de son organisme.
En définitive, nos connaissances sur la nutrition des invertébrés en aliments minéraux

sont assez peu avancées, et appellent certainement de nouvelles recherches.

Abstinence d'aliments minéraux. — On a naturellement cherché à savoir quelle

serait, sur l'organisme, l'inlluenco de l'abstinence totale de sels de sodium et de potassium,
et on est arrivé à des résultats positifs, quoique à bien des égards imparfaits (La question
a été bien résumée et exposée par Voit. H. H, t. vr, pp. 362-371).

On sait d'abord que les animaux de boucherie engraissent plus vite quand on ajoute

du sel marin à leur alimentation. C'est là une donnée qui trouve journellement son

application dans l'industrie agricole.
D'autre part, il est assez difficile de nourrir un animal tout en le privant absolument de

sel; caries aliments minéraux adhèrent avec ténacité aux matières albuminoïdes, si bien

qu'on ne peut les en complètement débarrasser.

Aussi bien n'a-t-on jamais pu établir la démonstration que l'absence de matières

minérales, prolongée, fait mourir par une sorte d'inanition minérale. Cependant Forster,

qui a fait cette étude en 1873 {Hofmann's Jahresbcrichte fur Phijs., 187:5, p. 4071, admet

que les chiens et les pigeons, ainsi privés de toute substance saline, finissent par mourir.

On a essayé aussi de supprimer chez l'homme le sel marin de l'alimentation, mais,

qu'on le remarque bien, cette suppression n'est jamais totale, car il reste toujours dans les

aliments, même non salés, assez de chlorures et de sels de soude pour constituer encore

une suffisante ration de NaCl.

En prenant des aliments sans aucune addition de sel, Wu.ndt a vu diminuer, comme
cela était à prévoir, le NaCl éliminé par l'urine.

i" jour . .
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I/alisonce de chaux dans ralirnonlatioii a été plus soiivont éludiéc (Voit, ÏI. H., t. v,

p. 3741. Il so produit alors dos lésions osseuses qu'on peut dési;^Nor sous le nom géné-

rique d'ostéomalacie. Nous n'enticrons pas ici dans la discussion des faits, qu'on trou-

vera relatés à Calcium et à Ostéomalacie; nous nous contenterons d'indiquer une cause

d'erreur assez grave, comnmne d'ailleurs à toutes ces expériences.

Quand on soumet un animal k une alimentation, arlilicielle, ainsi que l'est nécessai-

rement toute alimentation, dont il faut éliminer soit NaCl, soit KCA, soit (PO')- (-a''; il ne

mange plus qu'avec une extrême répugnance, et fit)alement il dépérit et meurt d'alimen-

tation insuffisante, sans qu'on puisse décider si l'insuffisance de nutrition porte sur les

éléments minéraux ou sur les autres.

Ce qui est certain, c'est, comme l'abien vu le premier Cuossat, ([ue les animaux privés
de sels de calcium ont des os fragiles, poreux, cassables, et finissent par mourir. Voit

préfère appeler ce phénomène de Vostéoporose, plutnt que de VoaUomalacle et du rachi-

tismr, qui coïncident avec une iiillammation véritahle plutôt qu'à une raréfaction de

l'élément minéral dans la trame du tissu osseux.

Alcalinité des aliments. — En dehors de la somme totale d'éléments minéraux, et

du rôle de chacun de ces éléments pris en particulier, nous devons considérer encore

la somme des bases, d'une part, la somme des acides, de l'autre, ces deux sommes étant

comptées après transformation complète du phosphore et du soufre en acides phos-

phori(pie et sulfurique, ainsi que cela se passe dans l'organisme. Or, dans les aliments

végétaux, la somme des bases l'emporte sur la somme des acides, tandis que c'est l'in-

verse dans les aliments animaux : les cendres des végétaux sont alcalines, les cendres

de la viande sont acides. A cette constatation corres})ond le ,fait phj'siologicjue connu,

que les urines des herbivores sont alcalines, les urines des carnivores sont acides. Ce

dernier fait démontre que le rein est capable de débarrasser le sang d'une partie des

acides qui tendent à détruire son alcalinité normale. Mais leslois chimiques qui permettent
ainsi au filtre rénal d'extraire du sang alcalin un liquide acide limitent ce phénomène à

certains sels, spécialement aux phosphates (Voir Rein). L'acide sulfurique ({ui se forme

sans cesse par la combustion des matériaux albuminoïdes dans l'organisme des carni-

vores s'emparerait peu à peu de toutes les bases fixes de cet organisme et finirait par
le détruire.

Il intervient ici un mécanisme particulier, neutralisation de cet acide sulfurique par de

l'ammoniaque' (Voir Nutrition). Mais ce mécanisme seraitlui-même insuffisant si la nour-

riture ne contenait pas du tout de sels alcalins ;
car la production d'ammoniaque est limitée.

C'est du moins ce qui semble ressortir d'expériences intéressantes entreprises sous l'ins-

piration de BuNGE. FoRSTER avait vu que des chiens nourris avec de la viande fortement

bouillie et ne contenant presque plus de cendres périssent assez rapidement. Lunin *

reprit la question spécialement au point de vue de l'alcalinité des cendres. 11 expérimenta
sur des souris à cause de la difficulté d'obtenir une nourriture exempte de cendres

pour un grand nombre d'animaux do plus grande taille.

La nourriture était préparée de la manière suivante : en précipitant par l'acide acé-

tique du lait étendu d'eau et en lavant avec de l'eau acidulée le précipité fioconneux, on
obtenait un mélange de graisse et de caséine, ne contenant que Os'',0.") à 0'?'",08 de

cendres sur 100 parties de substance séchée (c'était dix fois moins que dans les viandes

bouillies de Forster). On ajoutait à ce mélange du sucre de canne exempt de cendres,

comme représentant des hydrates de carbone.

Avec cette nourriture et de l'eau distillée, cinq souris vécurent H, 13, 14, 15 et

21 jours; à l'inanition complète deux souris vécuient 4 jours, deux autres 3 jours. Ensuite

six souris furent mises à cette nourriture déminéralisée, mais avec addition de carbo-

nate de soude. Celles-ci vécurent 10, 23, 24, 26 et 30 jours, c'est-à-dire le double des

sujets précédents.
Or on pouvait dire que celte survie tenait, non pas à la neutralisation de l'acide

sulfurique formé dans l'organisme, suivant l'hypothèse qui présidait à ces recherches,

mais simplement à la présence de l'un du moins des éléments minéraux nécessaires,

1. "Waltek, Arch.
/'. exp. Path., t. vu, p. 148.

2. Cité par Bunge, Cours de chimie bioL, p. 106.
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agissant là, non en tant que base, mais en tant que sel de sodium. Pour répondre à cette

objection, Lunin institua l'expérience suivante : 7 souris furent 'mises au même régime,
mais au carbonate de soude fut substituée la quantité correspondante de chlorure de

sodium, c'est-à-dire d'un sel de sodium incapable de neutraliser l'acide sulfurique. Les

7 sujets périrent au bout de 6, 10, 11, 15, 16, 17 et 20 jours, c'est-à-dire exactement

comme les sujets qui n'avaient reçu aucun élément minéral.

Une série parallèle instituée avec le carbonate de potassium et le chlorure de potas-
sium donna les mêmes résultats.

Mais, si un sel alcalin est capable d'assurer une survie de 10 à lo jours, quelle est la

cause de la mori des animaux au bout de ce temps? est-ce le déficit d'aliments miné-
raux particuliers?

Pour résoudre cette question, Lunin reprit ime série de souris auxquelles il donna,
en outre des aliments gras, hydrocarbonés et albuminoïdes préparés comme nous

avons vu plus haut, loua les se/s minéraux qui sont contenus dans le lait et précisément
dans la proportion oti ils y sont contenus; 6 souris dans ces conditions vécurent 20, 23,

23, 29, .30 et .31 jours, c'est-à-dire le même temps que les sujets qui n'avaient reçu que du
carbonate de soude en fait d'alimenis minéraux.

Nous avons tenu à rapporter d'une façon complète celte expérience, parce que, en

même temps qu'elle élucide un point intéressant, elle nous montre toute la complexité
et la difficulté de ces questions de ration. Il faut noter, en effet, que les souris vivent

indéfiniment avec du lait, et qu'ici, où on leur donne tous les éléments du lait, isolés

puis réunis de nouveau (à l'exception de la petite quantité d'albumine du lait), elles

périssent en un temps assez court.

Nous aurons d'ailleurs à rappeler plus loin cette expérience.
II. Aliments organiques. — Avantd'entrer dans l'étude de chacun des groupes qui

constituent cette classe, il y a une remarque générale à faire : c'est qu'ils sont tous des-

tinés à être transformés dans l'économie, et transformés régressivement, soit par hydra-
tation, soit par oxydation, de façon à dégager au sein de l'organisme à l'état de force

vive tout ou partie de l'énergie potentielle de leur molécule.

Dans la définition que nous avons donnée des aliments considérés dans leur ensemble,
nous avons été amenés à distinguer deux fonctions dans le rôle de ces aliments :

1° fournir sous forme utilisable par la machine animale l'énergie potentielle équiva-
lente aux dépenses en force vive : chaleur perdue par rayonnement et évaporation, tra-

vail mécanique; 2° Fournir des substances chimiques particulières, pour remplacer
celles qui se détruisent ou s'éliminent constamment.

Ce second l'ùle appartient à diverses substances minérales, comme nous l'avons étudié

dans ce qui précède; il appartient aussi à certaines substances organiques. Mais celles-ci

seulement, étant combustibles, sont aptes à remplir le premier, celui que nous avons

placé en tête parce qu'il l'emporte de beaucoup sur l'autre, du moins au point de vue

quantitatif : car les deux fonctions sont toutes deux nécessaires.

Chez tous les animaux, il y a perte constante de chaleur, et destruction dans l'orga-

nisme d'une quantité correspondante de combustible; chez les animaux à sang chaud,
cette dépense est considérable. C'est cette dépense qui crée essentiellement le besoin

d'alimentation, puisque l'organisme se détruit lui-même, s'il ne peut prendre àl'extérieur

de l'énergie potentielle utilisable pour lui (Voir Inanition). Il importe de se rendre

compte de la grandeur de cette consommation.
Nous considérerons surtout le cas des animaux à sang chaud, plus étudiés.

Cn. Richet' a montré que chez ces animaux la dépense de chaleur est régie d'une

façon presque exacte par les lois physiques du rayonnement; c'est-à-dire que cette dé-

pense est fonction : 1° de la température extérieure (sous certaines réserves); 2° de

l'étendue de la surface du corps; 3° de la nature de cette surface et de son revêtement

(Voir Chaleur animale).
Dans une même espèce, et sous les mêmes conditions extérieures, les animaux de

petite taille perdent donc, par rapport à leur poids, des quantités de chaleur plus consi-

dérables que les animaux de grande taille, la surface par unité de poids étant plus petite

1. Trav. Lab, t. i. Recherches de Calorimétrie, plus spécialement pp. 180 et 194.
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chez ces derniers. II faul. ddiic
qii(> les eomluislioiis destiri«'es à fournir celle clialcur

soient, pournno nit-nie masse do tissus, plus éiier^'iiiuus chez les polils anitnanx (|iie chez

les grands. Si l'on passe d'une espiV^e à l'autre, il intervient des coeflicients spécifiques

dus en majeure partie à la difTéieneo du tôgument, qui empochent la proportionnalité
d'être exacte, mais il n'en reste pas moins vrai que les petites espèces ont des com-
buslions beaucoup plus actives ipie les fjjrandes.

Voici un tableau, emprunté au travail cilé plus haut, et ([ui serviia d'exemple. •

KSPÈCE.
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soin d'alimentalion, est la mesure essentielle delà grandeur de ce besoin, sauf corrections

pratiques.
11 s'ensuit que la valeur totale d'une ration doit s'exprimer non pas en comptant sa

teneur en telle ou telle substance, mais en additionnant le nombre de calories que ses

divers composants réunis peuvent dégager dans l'organisme.
Les substances qui servent de combustible à l'animal peuvent se ranger sous trois

chefs principaux : 1" Hydrates de carbone; 2° graisses; 3° substances albuminoïdes.

1° Hydrates de carbone. — On a donné ce nom à toute une série de corps composés
de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, ces deux derniers éléments étant toujours dans le

rapport de un atome d'oxygène pour deux atomes d'hydrogène; de sorte que la formule

centésimale de la molécule semble résulter d'une combinaison de carbone et d'eau.

Ce n'est pas ici le lieu de faire l'étude chimique de ces corps; on peut résumer briè-

vement leur constitution et leurs propriétés de la manière suivante.

Les corps de formule C^H'-O" sont, dans cette famille, les véritables combustibles de

la machine animale directement utilisables; les autres ne comptent comme aliments

qu'autant qu'ils peuvent, à la suite d'actions digestives, se transformer en l'un ou l'autre

de ces corps.
On peut les désigner génériquement sous le nom de glucoses, par extension du nom

qui s'applique plus spécialement à l'un d'eux.

Ce sont des corps très solubles dans l'eau; ils ont pour caractéristique chimique, fait

important ici, luie grande facilité à s'oxyder, surtout en milieu alcalin (ce qui est préci-

sément la condition réalisée dans l'organisme) : en elTet, ils réduisent, à chaud, l'azotate

d'argent ammoniacal, la li(|ueur de Fehling, l'azotate de bismuth dissous dans la

potasse; ils décolorent l'indigo en présence du carbonate de sodium (réaction de Mulder);
on a même reconnu récemment qu'en milieu alcalin, ils se détruisent spontanément par

oxydation à la température de l'incubation (Nkncki).

Ils agissent tous sur la lumière polarisée, mais différemment les uns des autres, ce qui

permet de les distinguer facilement. La dextrose dévie à droite; la h'vidose à gauche.
Ces deux corps ont été caractérisés comme constituant; le premier, une aldéhyde, et le

second, une acétone Ae l'alcool hexatomi({ue C^IV^O^ [Mannite). Ces constitutions rendent

compte de leurs propriétés réductrices.

A ces deux corps, il faut joindre la galactose qu'on n'a aucune raison d'en séparer au

point de vue alimentaire. Elle dérive de la même façon d'un isomère de la mannite, la

dulcite (Bkhtuelot).
Au contraire, il faut mettre complètement à part un autre isomère, Vinosite, qui

n'exerce aucune action sur la lumière polarisée, n'est pas réductrice et ne fermente pas.

Elle se rencontre dans les aliments, et est transformée dans l'économie; mais on ne sait

rien de sa valeur alimentaire; on sait par contre qu'il s'en produit au sein de l'organisme
animal lui-même. Il faut donc l'étudier à part (Voir Inosite).

Les glucoses constituent l'aliment naturel de la levure de bière; ce schizophyte les

transforme, suivant qu'il y a ou non accès de l'oxygène, soit en acide carbonique et eau,

utilisant ainsi toute l'énergie potentielle de la molécule, suivant l'équation :

C« H»2 0« -f 120 = 6 C02 + 6 H2

ou bien les dédouble simplement en alcool et acide carbonique, suivant l'équation :

C« H'2 0" = 2 C2 H6 + 2 C02.

Ce dédoublement subi sous l'influence de la levure, type de fermentation, est carac-

téristique des glucoses.

Corps en C- H^^ 0". — Ce sont des bighicoses, c'est-à-dire qu'ils résultent de l'union de

2 molécules de glucose avec élimination d'une molécule d'eau.

Les acides étendus à chaud, certains ferments solubles, les hydratent et les dédou-

blent; c'est ce qu'on appelle l'inversion.

Les deux principaux corps de cette série sont :

1° La saccharose, qui se trouve dans un grand nombre d'aliments végétaux; elle en
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est extraite en grand par l'industrie, et iignre dans l'alinicnlalion, à l'état pur et cris-

talliso. |io»r nne part qni ii'i^st jias à n6glif.'or.

KUc est trî's s^olubie, dévie à droite la lumière polarisée, ne réduit pas la liqueur cupro-

potassique. La levure de bière no peut la faire feimeuter qu'après l'avoir intervertie au

moyen d'une zymase spéciale. Intervertie, elle donne une molécule de glucose et une

de lévulose.

2» La lactose se rencontre dans le lait des niainniifértîs : elle est relativement peu
soluble; dévie à droite la lumière polarisée, réduit la liqueur cupro-polassique; elle

ne peut fermenter qu'après inversion. Intervertie, elle donne 2 molécules de galactose.

Ces corps sont toujours intervertis parla digestion; non transformés en glucoses,

ils ne sont pas plus utilisables pour l'organisme animal que pour la levure de bière.

Il existe d'autres types de poli/iihicoscs, qui présentent dans leur ensemble des pro-

priétés analogues, mais qui ont moins d'intérêt au point de vue de l'alimentation; ce

sont, par exemple, la malfose (2 molécules de dextrose), la raffinosc et la mélédtosr

(triglucoses;.

Corps en C^/î'"0''. — Ces corps, très variés, et difficiles à bien étudier chimiquement,
résultent de la polymérisation du premier anbydride des glucoses. Leur molécule, qui

doit être représentée par (C H '"
')°, est de grandeur variable; elle atteint certainement,

bien qu'on n'ait pu l'évaluer, un poids moléculaire considérable dans les formes inso-

lubles qui constituent la masse importante des tissus végétaux.
Ces corps représentent, en physiologie végétale et animale, les formes de réserve

sous lesquelles le combustible glycose est emmagasiné à l'état solide
;
ils reprennent très

facilement la forme soluble, en s'hydratant sons l'influence des dms<flses sacchari fiantes,

qui se rencontrent en abondance chez tous les êtres vivants.

Les substances les plus répandues et les plus importantes au point de vue de l'ali-

mentation sont les substances désignées collectivement sous le nom d'amidon ou fécule.

L'amidon se présente dans les tissus végétaux sous forme de grains à couches concen-

triques, arrondis ou polyédriques par pression réciproque; il existe dans un grand
iion)bre de végétaux des réserves qui sont constituées presque uniquement par des masses

de grains d'amidons serrés les uns contre les autres (tubercules, semences); ces réserves

sont recherchées f)ar les animaux pour leur nourriture, et elles jouent un rôle capital

dans l'alimentation de l'homme. Les grains d'amidon ditlerent d'aspect, suivant le végé-
tal qui les a fournis; il y a peut-être là des substances différentes que la chimie n'a pas

encore réussi à caractériser; mais tous les amidons ont des propriétés communes; ils

sont insolubles; l'eau bouillante leur fait subir une transformation mal connue, par

laquelle ils acquièrent la propriété de se colorer en bleu au contact de l'iode; les acides

forts, en solution étendue et chaude, les transforment en glycoses; diverses diastases

ont la même action à froid.

C'est la possibilité de cette transformation, nous l'avons vu, qui fait leur valeur pour
l'alimentation animale. Cette transformation ne s'accomplit pas en un seul temps; en

outre de l'hydratation, il se produit une dépolymérisatioa ;
c'est ainsi que se forment

les dextrines, encore de formule (C® H
'*'

')", mais à molécules moins élevées ; solubles, don-

nant des solutions gommeuses. Tout le rôle physiologique des dextrines peut se déduire

de cette situation intermédiaire.

A côté des dextrines doit se placer le glycogène, qu\ est aux animaux ce que l'amidon

est aux végétaux. Au point de vue alimentaire, le glycogène, très rare dans nos aliments,

aune importance faible, tandis qu'il en a une considérable au point de vue nutrition.

L'inuline et la Icridine sont des substances, toujours de foi-mule C''H'°0 ', qui sont

voisines des matières amylacées etqui interviemient parfois dans l'alimentation. L'inuline

se rencontre, à l'état dissous, dans les tubercules de la grande aunée [Inula Helenium),
du topinambour, du dahlia et dans divers champignons; par l'action des acides étendus

elle se change très facilement en lévulose; elle est au contraire assez résistante vis-à-vis

des diastases et de la levure de Ijière. Elle dévie la lumière polarisée à gauche, ne se

colore pas par l'iode, ne réduit pas directement la liqueur de Fehli.ng, mais bien le

nitrate d'argentammoniacal. La lévuline se rencontre dans les tubercules du topinambour
et dans la graine des céréales avant leur complète maturité, parfois en très grande pro-

portion (Mû.xTz); elle est inactive vis-à-vis de la lumière polarisée, ne réduit pas la liqueur
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de Fehling; elle fermente facilement; les acides étendus et les diastases la transforment

en lévulose.

C'est donc toujours comme source d'un glucose quelconque que les hydrates de car-

bone ])euvent jouer un rôle dans l'alimentation animale.

Il faut mentionner aussi les mucilwjcs, les gommes, la pectine, cjui se rencontrent très

fréquemment dans les fruits et les jjraisses, et qui ont également pour formule (C* H '"0'')";

mais on ne sait pas grand'chose de leur valeur alimentaire; par hydratation, certains

mucilages et certaines gommes donnent de i'arabinose, C^ H'^0^, corps dextrogyre, réduc-

teur, mais non fermentescihle.

Enfin, les végétaux contiennent en abondance un autre corps ou groupe de corps en

(C^H'^O'')"; celluloae, substance insoluble, qui forme la paroi de toutes les cellules

végétales. Elle ne se laisse saccharifier ni par les diastases, ni par les acides étendus.

Par suite de sa résistance au.x; sucs digestifs, la cellulose serait inutilisable pour les

animaux réduits à l'action de ces sucs; mais en fait elle peut devenir pour eux une source

de glucose, par l'intervention dans les processus digestifs de fermentations microbiennes

particulières; c'est le Bacilliis amylobacter qui est l'agent de ce processus (voir Diges-

tion). Celte fermentation acquiert une grande intensité et joue un rôle considérable dans

l'alimentation des herbivores. Chez l'homme, elle est bien moins importante. Mais alors,

prenant un rtMe inverse, la cellulose intervient comme empêchement à la digestion;
non seulement elle résiste pour sa part à l'action des sucs digestifs, mais encore elle

empêche cette action de s'exercer sur les réserves nutritives contenues dans les cellules

végétales ingérées. L'utilisation des aliments végétaux est sous la dépendance essentielle

de conditions créées par les parois cellulosiques qui ont échappé à la destruction méca-

nique (mastication, etc.) et c'est sous l'influence de ces conditions que la [)erte (par

non-utilisation) est beaucoup plus considérable pour les aliments végétaux que pour les

aliments animaux.
En outre, la cellulose parait jouer dans la digestion un rôle important, comme exci-

tant mécanique des mouvements de l'intestin (Bl'nge).

Nous allons revenir sur ces points, mais, pour commencer, nous aurons soin d'indi-

quer à part la teneur en cellulose des aliments végétaux.
Pour les autres hydrates de carbone, au contraire, nous pouvons tous les compter

ensemble, et leur donner la valeur du glycose ;
car par le fait de la digestion ils se trans-

forment finalement tous en glycose. C'est donc en poids de glycose ou, si l'on veut, en

poids d'amidon qu'il faut les compter, le calcul étant facile à faire pour passer de l'un à

l'autre. Le glycose C^ H*"- 0* pèse 180, et son anhydride en diffère par une molécule d'eau

en moins. H-0, pesant 18. C'est-à-dire que 9 d'amidon font juste 10 de glycose.
En réalité, les analyses des auteurs nous donnent 1

•

plus souvent, pour la composi-
tion des aliments végétaux, un chilfre brut, global, de matières extractives non azotées

(voir KôNiG, loc. cit., t. ii, p. 412) qui comprend et l'amidon et les hydrates de carbone

qui peuvent s'y trouver à l'état soluble; de plus, des acides végétaux, des résines, etc.

Teneur en hydrates de carbone des aliments végétaux (par kil.).

(D"après MoLEScuoTT, cité par G. Podcuet, Enc. d'hygiène, 1890, t. ii, p. 233.)

Riz

Farine de froment.
Maïs

Seigle

834,3

. 723,9

. 619,4

. 663,8

Figues sèches 637,0
Dattes 614,0
Fèves 381,3
Avoine 559,0
Sarrazin 533,0
Lentilles oo9,0
Pois 526,0
Haricots 499,0
Pain de froment 470,0

Châtaignes 356,3

Pommes de terre. . . , 173,3
Cerises 149,2
Raisins 143,1

Chou-rave 140,0

Champignons . 117,0

Pèches 113,1

Poires 108,5
Truffes 101,0

Betteraves.

Amandes .

Abincots. .

Navets. . .

Pommes. .

Fraises . .

92,2

90,0

88,5

83,8

79,6

50,9
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Teneur en cellulose des aliments végétaux (par kil.).

Avoine . .
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cées ou cellulosiques introduites passent dans le tube digestif s"ias être altérées. Ce

point spécial et important a été étudié avec soin par beaucoup <' auteurs, dont M. Vorr

rapporte les expériences {H. H., t. iv, pp. 472 et suiv.).

C'est surfout M. Ri dner qui a étudié ces imparfaites digesi.:Sas des aliments végé-

taux, et voici quelques-uns des résultats obtenus.

Soit 100 la quantité des bydrales de carbone ingérée, quelle a été la proportion
retrouvée inattaquée dans les matières fécales ?

Pain blanc 1,4 |
Mais 3,2— 0,8 ! Riz 0,9

Pain noir 10,9 Pommes de terre 7,6

Macaroni 1,2 Cai*ottes 18,2

2,3 Lcnlille.s 3,6

1,6
—

7,0

Ainsi, chez l'homme, l'utilisation des hydrates de carbone est très complète, quand
il s'agit de matières amylacées ou sucrées, puisqu'il n'y a guère que 3 à 4 p. 100 de cet

amidon qui échappe à la digestion.

Mais quand beaucoup de cellulose mélangée aux aliments, comme, par exemple,

quand il s'agit de l'ingestion alimentaire faite par les grands animaux herbivores, il

en est tout autrement.

D'après HLLb:.\BER(iER ^T. P., 1800, i
[). 8*9,1, le cheval ne digère que 3o p. 100 de

la cellulose ingérée, le veau 30 p. 100, lo mouton oO p. 100, le porc 3;> p. 100.

Bien entendu, ces chiffres varient avec le temps. Six heures après l'ingestion d'a-

voine, un porc n'avait digéré que oO
j).

100 des matières ternaires ingérées, et, au bout

de 20 heures, il restait encore 32 p. 100 des jiydrates de carbone (cellulose et amidon)
de l'avoine à digérer.

D'après Bcnge {Ioc. cit., p. 76), on a mélangé de la sciure de bois et du papier à du

foin, et on a vu que la quantité consommée passait de 30 à 80 p. iOO.

Wkiske (cité par Bunge) a essayé de voir, i)ar des expériences faites sur lui-même,
la proportion de cellulose consommée, et il a trouvé, en se nourrissant de choux, de

céleris et de carottes, qu'il en consommait 62 p. 100. Kmerie.n a constaté qu'il absorbait

seulement 2^ p. 100 de la cellulose de la salade.

En somme, d'une manière générale, on peut dire que, de la cellulose, il n'est digéré

que 40 p. 100, et que, par conséquent, les aliments riches en cellulose sont essentielle-

ment défectueux, puisqu'il faut tm ingérer 2o0 grammes pour avoir un effet utile de

100 grammes.
iMais les aliments cellulosiques ne sont pas peut-être aussi inutiles qu'on le suppo-

serait d'abord. En effet, ils ont un rôle mécanique, en facilitant l'absorption des élé-

ments, graisses ou albuminoïdes, auxquels ils sont mélangés. Des animaux herbivores,

nourris sans cellulose, avec des quantités suffisantes, et même trop fortes, de matières

alibiles, finissent par mourir de volvulus et d'inanition.

Ce fait que les aliments se trouvent mélangés à de la cellulose exerce, sur la quan-
tité de la masse alimentaire à ingérer, et, par conséquent, sur les processus mômes de

la digestion, une influence prépondérante. De sorte que, pour bien faire, il faudrait di-

viser les animaux non en herbivores et carnivores, mais en cellulosàores, et non cellu-

losivores. Car, au lieu d'ingérer 100, il faut ingérer 230, quand les aliments sont cellu-

losiques ;
de là la nécessité d'une alimentation très abondante, et d'un appareil digestif,

intestinal, très long et très volumineux.
Non seulement, en effet, la cellulose est difficilement assimilable, mais encore elle

oppose, par sa présence même, une grosse résistance à l'absorption, par les sucs diges-

tifs, des matières albuminoïdes ou féculentes. Chez les animaux qui se nourrissent de

foin, de luzerne, de paille, de trèfle, les matières albuminoïdes nutritives, perdues au
milieu d'un grand amas de cellulose, ne sont que très imparfaitement assimilées, et il

n'y a guère que oO p. 100 de l'albumine ingérée qui soit absorbée et transformée. La
moitié de cette albumine passe inaltérée dans les fèces.

Au contraire, chez les carnivores, les fèces ne contiennent que très peu de matières
alimentaires non absorbées; par exemple, chez les chiens nourris exclusivement avec de
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la viande, les fi''ces sont peu abondantes, et tout ce qui a éli' ingérd a été assimilé.

IIoi-MANiN, nourrissant un lionime avec 207 grammes de lentilles, 1 000 yrammes de

pommes de terre et 40 grammes do pain, constata que le poids des fèces sèches était

de 116 grammes, avec 47 p. 100 di- l'azote ingéré. Le même individu, étant nourri avec

390 grammes de viande et I2G grammes de graisse, avait seulement 28 grammes de féoes

sèches, avec 17 p. iOO de l'azote ingéré.

Graisses. — La notion de graisse l'st une notion vulgaire, très ancienne; les

graisses constituant fréquemment, chez les végétaux comme chez les animaux, des ré-

serves localisées dans certaines parties de l'organisme, d'où il est très facile de les sé-

parer. Ces substances présentent des propriétés organoleptiquos, particulièrement au

toucher, qui sont typiques. Depuis les travaux mémoiables de Chkvueul (1813), on sait

que ces corps ont une constitution chimique particulière. D'ailleurs la chimie a pu
obtenir des substances nouvelles qui présentent ces mêmes propriétés organolep-

tiquos, avec une constitution chimique toute dilîéreute, par exemple, les vaselines.

Seules, les vraies graisses, les cthcrs gras de la gUjrciine, onl une valeur alimentaire; les

hydrocarbures, telles que les vaselines, ont beau lui ressembler à un tel point que la

fraude puisse en introduire à leur place dans nos aliments, l'organisme animal ne peut

tirer aucun parti de l'énergie potentielle considérable contenue dans ces corps. Et

même, certains corps qui sont de vraies graisses au point de vue chimique, peuvent ne

pas être des aliments. Ainsi, les corps gras à point de fusion supérieure à 53° ne sont,

en général, pas assimilables'.

Toutes les graisses qui entrent dans l'alimentalion, qu'elles proviennent d'animaux

ou de plantes, sont des mélanges d'un petit nombre de substances chimiques, et la com-

position centésimale de ces graisses est, à très peu de chose près, toujours la même.

ScHULZK et Reineck- ont analysé à ce point de vue les graisses de bœuf, de mouton, de

porc, de cheval, de chien, de chat et d'homme, ainsi que le beurre. Les chiffres obte-

nus s'écartent extrêmement peu de la moyenne suivante :

G. 76,o; H. H,9; 0. 11,6.

Kô.NiG^ donne un tableau dont les données sont empruntées pour la plupart à ses

propres recherches, où l'on voit la composition élémentaire de 33 espèces de graisses

végétales. Les chiffres sont plus différents, mais les oscillations sont encoie assez petites

eu égard aux provenances très diverses. Ainsi la proportion varie pour le carbone, entre

74 et 78; pour l'hydrogène, entre 10,3 et 12; pour l'oxygène, entre rj," et 9,4. Encore

ces ternies extrêmes sont-ils très peu représentés, et pour la plupart des espèces, la

composition s'écarte peu de 7G à 77 pour le carbone. Il à 12 pour l'hydrogène, H à 13

pour l'oxygène. C'est-à-dire que la moyenne donnée ci-dessus pour les graisses animales

est en somme valable pour l'ensemble des graisses naturelles.

Au point de vue de la conslitutinn chimique, les trois corps que l'on rencontre prin-

cipalement dans les graisses sont la tripalmitine, la tristéarine et la triulcine ; ils sont

constitués par la combinaison de trois molécules d'acides palmilique, stéarique ou oléique

[d'oii leurs noms) avec une molécii](; de glycérine, alcool triatomique. Sous diverses

influences, la combinaison se dissocie; les alcalis lui enlèvent ses acides, et forment des

stéarates, palmitates, oléates alcalins [savons], tandis que la glycérine est reconstituée et

mise en liberté; la vapeur d'eau surchauflee, ainsi que certains ferments solubles, par

exemple un ferment du pancréas, dédoublent les corps gr-as par fixation de 3 molécules

d'eau et mettent en liberté d'une part les acides, de l'autre la glycérine.

Les acides palmiti(iuiî et stéaritjue dérivent d'hydrocarbures de la série saturée
;

ils

sont par conséquent île la famille de l'acide formique; l'acide oléique, de la série non

saturée, se rattache à l'acide acrylique.

La tripalmitine et la tristéarine sont solides à. la température ordinaire; la trioléine

est liquide. Ces corps sont insolubles dans l'eau et dans l'alcoul froid, solubles dans

l'élher, le chloroforme, les hydrocarbures; ils sont aussi solubles les uns dans les autres.

1. J. McNK, T/ierfijt. Mnnafsh., 1888, cité ii.u- Lambling.

2. Cités par Voit, //. //., t. vi, p. 403.

3. Op. cit., t. u, p. 384.



336 ALIMENTS.

Les eaux alcalines les dissolvent en les saponifiant. Ils ne'distillent pas, et ne se laissent

pas entraîner par la vapeur d'eau. Liquides ou dissous dans des dissolvants volatils, ils

laissent sur le papier des taches d'un aspect caractéristique.

Agités à l'état liquide avec de l'eau qui contient de l'albumine ou des mucilages, ils

se divisent en fines gouttelettes qui, ne pouvant se réunir, restent en suspension; le liquide

prend un aspect blanc, opaque, comme le lait. Cet état des graisses s'appelle émiihion;

l'aspect du lait lui-même lient à la présence du beurre à l'état d'émulsion. Les sucs

intestinaux jouissent à un haut degré de la propriété d'émulsionner les graisses.

Les acides libres ressemblent beaucoup aux graisses mêmes dont il font partie. Les

acides palmitique (C'^H'"O.OH) et stéarique (C'^H-'-^O.OH) sont solides à la tempéra-
ture ordinaire et fondent à une température peu élevée : ils sont blancs, gra^ au toucher,

insolubles dans Teau, solnbles dans l'alcool bouillant, l'éfher, le chloroforme, l'acide

acétique, les graisses. Ils cristallisent facilement par le refroidissement de leur solution

alcoolique. L'acide oléique C* H-''' 0. OH est liquide à la température ordinaire; il pré-
sente les mêmes solubilités que les deux précédents et peut les dissoudre.

Les solutions de ces acides ne rougissent pas le papier de tournesol.

Les graisses sont facilement combustibles à l'air libre et brûlent avec une flamnie
éclairante et même fuligineuse, à cause de la grande quantité de carbone qu'elles contien-

nent; cette propriété a été utilisée dès la plus haute antiquité pour l'éclairage (lampes
et chandellesl ; leurs acides présentent les mêmes propriétés et sont aujourd'hui utilisés

dans le même but (bougies).

La clialeur de combustion des graisses et des acides gras est considérable. Lou-

guinine' a trouvé pour \ gramme d'acide palmitique O*""', 264 et pour 1 gramme d'acide

stéarique If''", 443. On n'a pas déterminé la chaleur de combustion de la stéarine, de la

palmitine ni de l'oléine, à cause de la très grande difficulté d'avoir ces corps bien purs.

Voici, déterminées par Stohmann *, les chaleurs dégagées par 1 gramme de quelques

graisses naturelles.

Cal.

Graisse de porc Î),:i80— de mouton 9,100— humaine 9,;{!)8

Huile d'olive 9,328
Beurre 9,192

Les graisses naturelles sont en réalité des mélanges en proportions variables de stéa-

rine, de palmitine et d'oléine; de plus il y a fréquemment, surtout dans les graisses

végétales, une certaine proportion d'acides libres. C'est la plus ou moins grande propor-
tion d'oléine qui détermine la consistance du mélange, celle-ci étant d'autant moins

ferme que l'oléine s'y rencontre en plus grande quantité; lorsque la proportion d'oléine

est suffisante, la graisse est liquide à la température ordinaire, tous les autres compo-
sants étant dissous dans l'oléine : la graisse porte alors le nom d'huile. On voit que cette

question d'état solide ou liquide est toute relative
;

l'huile d'olive est solide ou demi-

solide en hiver, et, dans les pays chauds, le beurre est souvent presque liquide.

Le beurre frais n'est pas de la graisse pure; il retient toujours des quantités de petit

lait, plus ou moins grandes, suivant les soins avec lesquels il a été fabriqué, petit lait qui

lui ajoute, outre de l'eau, de la caséine, du sucre de lait et des sels.

Mais \Rgraisse du beurre elle-même, séparée de ces impuretés, se distingue des autres

graisses animales, en ce qu'elle contient, à côté des corps gras que nous venons de passer
en revue, une certaine quantité de giycérides des acides gras inférieurs, volatils; acides

butyrique, caproïque, caprylique, caprique. Duclaux^ donne les proportions suivantes

(pour 100} de ces acides qu'il a dosés dans 8 échantillons de beurre de vache.

Acide butyrique 3,38 à 3,65

Acides caproïque, et autres 2,00 à 2,26

i. Cité par Lambling, op. cit., p. 100.

2. Cité par Lambling, ibid.

C. R., 1886, t. 102, p. 1022, cité par Kônig, op. cit., t. n, p. 301.
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L;i teneui" des bourres on acides i,Mas iiiFôrieiiis, d'apiès Konig, est soumise à dos

variations assez considorables suivant la nourriture, la race de la vache, la façon dont le

beurre a été préparé et conservé, oie.

Les beurres de chèvre el. de brebis contieniuiiit sensiblement la même [)roportioii
d'acidos trras volatils que le bourre de vaoho (K. S(;ii.\rn)T

').

Ces acides gras inférieurs, volatils, possèdent dt;s odeurs désayrôablcs ; leurs glycé-
rides sont inodores, mais les microbes (|ai pullulont au bout de quelque tenq)s dans le

petit lait, retenu par le beurre, saponifient en partie les graisses de celui-ci, et l'acide

butyrique mis on liberté exbale alors l'odeur bien connue du beurre rance.

Los acides gras dégagent d'autant plus de chaleur dans leur combustion que le

nombre d'atomes de carboné est plus élevé. Les acides gras inférieurs dégagent moins
de chaleur que ceux quo nous avons étudiés plus haut. Ainsi l'acide capryliqne C^H'^O-

dégage, d'après Louguinine, seulement l'"'^,^Ql. C'est à cause de la présence d'éthers

glycériques de ces acides que la graisse du beurre, comme on a pu le remarquer dans le

tableau donné plus haut, a une chaleur de combustion un peu moindre que celle des

autres graisses.
Les corps gras et les acides gras introduits dans le tube digestif sont, au moins pour

la très grande partie, absorbés en nature; l'action des sucs digestifs n'a pour l)ut que de
les amener à un état tel qu'ils puissent être absorbés, soit qu'ils soient émulsionnés et

absorbés à l'état de fines gouttelettes, soit qu'ils soient saponifiés dans l'intestin, puis
recombinés à l'état de graisse neutre dans leur passage à travers la muqueuse intestinale -•

ils sont emportés à l'état d'onuilsion par les lymphatiques el versés dans le sani;; une
très petite quantité seulement pénètre à l'état de savon (Voir Absorption, Digestion et

Graisses).

La preuve que les graisses de l'alimentation passent dans l'organisme à l'état de graisse,
c'est que, lorsiju'elles sont fournies en excès et se déposent sous forme de réserves, ces

réserves affectent le caractère des graisses ingérées, et peuvent dans certains cas différer

nettement de la graisse naturelle de l'animal. C'est J, Munk qui a donné cette démons-
tration élégante '. Après avoir fait par le jeune disparaître toute la graisse d'un chien, i'

lui donna une ration qui comprenait en abondance de l'huile de colza. Quand le chien

fut sacrifié au bout d'un certain temps, on trouva dans ses organes une graisse qui était

presque liquide à la température ordinaire; à l'analyse, cette graisse donna 82 p. 100

d'acide oléique et 12,5 d'acides solides, tandis que la graisse de chien normal contient

66 d'acide oléique et 29 d'acides solides. En outre, Munk put démontrer dans cette

graisse la présence d'un acide gras particulier, l'acide érucique (C-- II'*^0.0I1), élément

de l'huile de colza, qui fait complètement défaut dans la graisse animale naturelle.

D'autre part, les graisses et les acides gras, quand il3 sont brûlés dans l'organisme, le

sont complètement et subissent la transformation jusqu'aux produits ultimes, eau et

acide carbonique. Il s'ensuit que les chaleurs de combustion observées par la bombe

calorimétrique valent pour la combustion dans l'organisme.
Nous n'avons pas parlé de la chaleur de combustion de l'autre composant des graisses,

la glycérine; cette chaleur est pourtant assez considérable; elle est de 392 calories* pour
une molécule pesant 92 grammes, soit 4'''''',29 par gramme, à peu près la même que
celle de l'amidon. Mais il n'importe pas au physiologiste de coiuiaitre la valeur com-
bustible delà glycérine libre'', puisqu'elle est presque toujours ingérée en combinaison

avec les acides gras. De fait, elle est comprise dans la molécule graisse, brûlée et comptée
comme telle; on n'a donc pas à s'en occuper à part.

Voici la teneur en graisses de (pielquos aliments végétaux j>ar kilo), d'après Moles-

CBOTT, cité par Pouchet :

1. Cité par Kônig, op. cit., t. n, p. .503.

. 2. Perewoznikoff a démontré la réalité de cette synthèse, C. \V.. tSIG.

3. A. Db.. 1883 et A. F., 1884. cité par Bunge. p. 359.

4. LoLGUiNiNE (cité d'après V .\ unitaire du bureau des Longitudes).
j. Mlnk dénie toute valeur alimentaire à la j,dycéiMne libre; mais il ne convient peut-titre pas

de se montrer dès maintenant aussi négatif (Voir Bunge, pp. 357 et 3.j8). Nous reviendrons d'ail-

leurs plus loin sur la valeur alimentaire des alcools en général.

DICT. de physiologie. — TO.ME I. £2
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Pommes de terre. . .

Dattes



ALIMENTS. ;;3!>

Albumine de l'd'uf (Haunack) '(il8 C^"*
— —

(ScilUTZKNHKR(iEK). ... ."J HS 02*"
— —

(GautiIcr . . 7.39 C^^"

Globuliiie des semences de courge 6 037 C^^-

Hémoidobine ihi cheval 16 218 C*"*""o

du cliien KilHT Ci*''

Ces molécules énormes sont exlrêmemoiit ooinploxos; l'étude Je leurs fonctions et de

leurs radioaux^a été faite plus haut ^Voyez Albuminoïdes).
Les données qui nous sont nécessaires ici sont les suivantes :

Les matières albuminoïdes sont g-énéralement solubles, soit dans l'eau pure, soit dans

les solutions étendues de sels neutres des métaux alcalins : quelques-unes sont inso-

lubles dans ces conditions; elles se dissolvent dans les alcalis ou les acides étendus; il

s'agit alors d'une comltinaison chimique avec l'alcali ou l'acide.

Les matières albuminoïdes ne traversent pas ou ne traversent qu'avec une extrême
lenteur les membranes animales : elles ne sont pas diaUjsables.

Une chaleur même inférieure à 100" les coagule: ce phénomène consiste en un chan-

gement chimique de nature encore inconnue.

Elles sont précipitées de leurs solutions par un grand nombre de réactifs; à noter

que la plupart de ces réactifs sont ceux qui précipitent les alcaloïdes.

Toutes les matières albuminoïdes en solulion dévient à gauche le plan de la lumière

polarisée; la grandeur de cette rotation est un caractère spécifique.
Au point de vue de leur constitution, les matières albuminoïdes doivent être consi-

dérées comme étant essentiellement des amides. Leur dédoublement par hydratation
a fourni à Schut/k.\beroer les produits suivants :

L'ammoniaque,
L'acide carbonique,
L'acide oxalique,
L'acide acétique,
La tyrosine.

Les acides amldés de la série C"H-° + 'AzO-,
Les acides amidés de la série C^H-^-^AzO*,
Les leucéines C"H-"-- Az-0^,
Les glucoprotéines C"H-°AziO*.

L'ammoniaque, l'acide oxali({ue et l'aciile carbonique sont en quantité exactement

nécessaires pour former de l'urée et de l'oxamide. C'est pourquoi on admet, après

ScHUTZENBERGER, qu'uue partie de la molécule est construite par substitution à partir

de l'urée :

\ AzH —
et l'autre partie à partir de l'oxamide ;

CO-AzII —
I

CO — AzH —

La présence de la tijrosine parmi les produits de dédoublement indique l'existence

dans les substances albuminoïdes d'un noyau aromatique.
Nous ne nous occuperons pas ici de la classification chimique des matières albumi-

noïdes. Au point de vue de l'alimentation, toutes celles qui répondent aux caractères que
nous avons indiqués s'équivalent, ou plus exactement, la science jusqu'ici n'a pu faire

aucune distinction entre ces diverses substances quant à leur valeur nutritive.

Mais il y a une substance qui est très voisine de celles-là, qui a la niènie composi-
tion centésimale, qui précipite par un grand nombre des réactifs qui précipitent l'albu-

mine et donne la plupart des réactions colorées que donne l'alliumine; elle s'en dis-

tingue : 1" par sa solubilité très grande dans l'eau chaude, sans modification, tandis

qu'à froid elle reprend la forme solide, la forme de gelée si elle contient beaucoup d'eau

interposée (c'est cette propriété qui lui a valu son nom de gélatine); 2° par les produits
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de dédoublement qu'elle fournit; la principale différence est l'absence parmi ces produits

de la tyrosiiie.

On avait attaché une grande importance à cette absence de la tyrosine, et Drechsel '

en avait fait un caractère de classification, rangeant d'une part les substances dont la

décomposition fournit des matières aromatiques, de l'autre celles qui n'en fournissent

pas.

Mais, depuis les récents travaux de Maly- sur l'albumine et la gélatine, une semblable

distinction ne peut plus être maintenue, et l'absence de tyrosine apparaît comme tout

à fait secondaire. En effet, la gélatine fournit, non de la tyrosine, il est vrai, mais une

autre substance aromatique, l'acide benzoïque. Et Maly a étudié un corps, l'acide

oxyprotéine sulfurique, qui est bien un albuminoide vrai, non dédoublé, enrichi seu-

lement par l'action du permanganate de potassium de quelques centièmes d'o.xygène,

mais qui, décomposé par hydratation, abandoime son groupe aromatique sous forme

d'acide benzoïque et non plus sous forme de tyrosine.

Mais que la dilférence chimique entre la gélatine et les substances albuminoïdes

soit plus petite qu'on ne l'avait supposé, que la gélatine contienne ou ne 'Contienne pas
les mêmes groupenients d'atomes que ces substances, il n'en existe pas moins, au point
de vue physiologique, une ditl'érence énorme entre la gél.itine d'une part et les albumi-

noïdes de l'autre, comme nous le verrons plus loin. Toutefois, au point de vue ([ui nous

occupe plus spécialement en ce moment, à savoir l'assimilabilité et l'utilisation pour la

calorilication, elles peuvent être provisoirement confondues.

Les substances albuminoïdes ne peuvent être directement assimilées; il faut qu'elles

soient transformées par les sucs digestifs. Nous n'entrerons pas ici dans le détail des

transformations qu'elles subissent par l'action nécessaire du suc gastrique (acide

chlorhydrique et pepsine) et du suc pancréatique (pancréatine ou trypsine). Le résultat

final est la formation de pc/)iones; ces nouvelles substances répondent sensiblement à la

même composition centésimale que les albuminoïdes; mais elles s'en séparent par
diverses propriétés; les deux plus importantes, c'est que : 1° les peptones sont très solu-

bles à chaud comme à froid et ne coagulent pas par la chaleur ni les acides; 2° elles

sont dilfusibles et diiih/sables. En outre, elles restent insensibles à divers réactifs f[ui

précipitent les albuminoïdes.

On discute encore sur la question de savoir quelle est la nature de la transforma-

tion qui s'est opérée dans le passage des substances albuminoïdes à l'état de peptones;

pour les uns, qui s'appuient surtout sur l'identité de composition centésimale, la molé-

cule d'albumine a été simplement une ou plusieurs fois dédoublée
;

tout indique, en

effet, que la molécule de peptone est considérablement plus petite que la molécule

d'albumine; mais, pour les autres, ce dédoublement s'est accompagné d'une hydratation.
Il faut remarquer, en effet, que l'adjonction de quelques atomes d'hydrogène et d'oxy-

gène à une molécule qui en contient déjà des centaines ne donne pas une modification

bien appréciable delà composition centésimale : l'argument donné contre l'hydratation
n'est donc guère probant. 11 y a à alléguer pour l'hydratation les faits suivants : de

l'albumine chauffée en vase clos avec de l'eau, simplement, se peptonise ; inversement,
certains agents de déshydratation, l'anhydride acétique (HeNiNinger), la dessiccation à

130» (Hofmeister), transforment les peptones en corps doués de propriétés semblables à

celles des albuminoïdes.

Un point qui reste encore plus douteux, c'est de savoir si, à chaque espèce d'albu-

minoïde correspond une peptone, ou s'il y a un petit nombre seulement de peptones,
ou même une seule peptone. On voit tout de suite combien cette question est impor-
tante pour la théorie du rôle alimentaire des albuminoïdes; s'il n'y avait qu'une seule

peptone, en effet, on serait en droit de compter en bloc, comme on l'a fait d'ailleurs

par nécessité, toutes les albuminoïdes de l'alimentation la plus variée, toutes ces albu-

minoïdes se trouvant, par la digestion, ramenées, pour l'organisme, à une seule et

même substance, la pepfone; mais on ne peut rien affirmer là-dessus; ce qu'on sait,

1. Ladexburgs. HandwÔrterbuch der Chemie. Breslau, 1885, t. m, p. 549; cité d'après Lam-
BLING, p. 73.

2. Monalsh. f. Chemie, t. x, p. 26
;
cité d'après Lambling.
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c'est que les pcpfones de lu fibrine, de rallmmiiie, do la caséine, se ressem])ient beau-

coup plus entre elles que ne le l'ont les albuniinoïdes dont elles proviennent; la seub;

dilTérence appréciable réside dans la grandeur du [)ouvoii' rotatoire, qui est toujours

lévogyre comme pour les albuniinoïdes.

La gélatine, sous les mêmes intluences que les véritables albuminoïdes, donne aussi

une |)eptone. et celle-ci se rapprocbe par tous ses caractères cbimi(}ues et |)bysiques des

peptones d'albuniinoïdes; mais ici la (juestion de; non-identité est jugée [tliysiologique-

ment, puisque la gélatine ne peut pas complètement remplacer les albuminoïdes dans
la ration alinientaiie.

Si les albuminoïdes ne sont pas absorbables, les j)eptones, de buir côté, ne sont pas
assimilables pour les tissus lorsqu'elles sont introduites directement dans le sang; elles

sont, dans ce cas, éliminées par l'urine (Wassermann'). Il faut donc qu'elles soient

transformées; c'est dans la paroi intestinale elle-même que s'opère cette trans-

formation. On ne trouve, en elTet, pas de peplone dans les veines pendant la digestion

(Wasseumann), bien que divers auteurs aient cru en trouver, trompés vraisemblablement

par une précipitation incomplète des albuminoïdes du sang. Il y a sans doute reconsti-

tution de l'albuminoïde aux dépens de la peptorie, par déshydratation de celle-ci; l'épi-
thélium intestinal possède en effet ce pouvoir déshydratant, puisque nous savons qu'il

recombine les éléments des graisses saponifiées (Pebewozmkoki').
Il existe un groupe de substances qui se rattachent étroitement aux albuminoïdes,

mais qui s'en distinguent par la façon dont ils résistent à l'action peptonisante des

sucs digestifs; c'est cette propriété qui les a fait découvrir, et c'est grâce à elle qu'on
les sépare des albuminoïdes auxquelles elles sont mêlées. Lorsqu'on effet on a fait

agir sur les globules du pus ou sur la laitance (spermatozoïdes) de poisson le suc gas-

trique à basse température, et qu'on épuise le résidu inattaqué par une solution faible

de carbonate de soude, on obtient en solution une substance qui se précipite lorsqu'on

ajoute un peu d'acide. Miescher-, qui l'a découverte dans ces conditions, lui a donné
le nom de nucléine; on retrouve, en effet, des substances de ce genre dans toutes les

cellules animales ou végétales qui sont douées d'une grande activité, et généralement
ces cellules ont un noyau volumineux; il est probable que les noyaux cellulaires sont

constitués en grande partie par de la nucléine, mais on en trouve également dans la

levure de bière qui n'a pas de noyau, ainsi que dans le jaune d'œuf, et, en petite

quantité, dans le lait.

Les nucléines sont caractérisées chimiquement par la présence du phosphore : la

nucléine du pus en contient 2 à :{ p. 100; la nucléine du lait, 4,6; celle du jaune

d'œuf, 6 à 7; et celle de la laitance du saumon, jusqu'à 9,6.

Les nucléines sont très peu ou pas solubles dans l'eau pure, tiès solubles dans les

solutions légèrement alcalines (carbonate de sodium, phosphate disodique, etc.); elles

jouissent de propriétés acides marquées. KUes abandonnent peu à peu leur phosphore
sous des iniluences dissociantes même légères, l'ébullition de leur solution par exemple,
et leur teneur en phosphore varie sensiblement suivant le temps pendant lequel on a

laissé agir sur elles le suc gastrique et suivant la température à laiiuelle s'est faite

celte réaction
; à mesure qu'elles perdent de bur phosphore, elles reviennent aux pro-

priétés générales des albuminoïdes. Décomposées par l'action d'un acide minéral étendu et

chaud, les nucléines donnent, entre autres produits de dédoublement, toute la série des

bases xanthiques (Kossel). Par oxydation, elles donnent de Vacide wngiit' (Horbaczewski).
Bum;e^ a décrit en outre des nucléines contenant du fer. Reprenant la séparation de la

nucléine du jaune d'œuf, suivant le procédé de Miescmer, mais avec un suc gastrique
moins acide, qu'il faisait agir avec une extrême précaution, il a obtenu un corps doué

des propriétés générales des nucléines être pondant à la composition centésimale suivante :

C : 42,11 —H : 6,08 — Az : 14,7.3
— S : (),;i:i

— 1» : :>,\\)
— Fe : 0,29 — : 31,03.

Bu.noe attribue à cette combinaison, qu'il appelle /i(.'//u«<0(/è/tc, une grande importance

1. D. P., 1885.

2. Medicinische chemische U?itersuchunf]en, de IIoppk-Seyler, p. 441.

3. Z. P. C, 1884 (Voir son Cours de Cliim. Inol.. pp. 92 elsuiv.).
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alimentaire; d'après lui, ce serait, la forme assimilable du fer, non seulement pour l'em-

bryon de poulet, ce qui n'est guère contestable, mais pour tous les animaux qui frouve-

raient des coml)inaisons de ce genre dans les aliments tant végétaux qu'animaux. Les

raisons théoriques qu'il donne semblent très bonnes, mais jusqu'ici la théorie n'est

]»as appuyée sur des expériences directes. Une des grandes difficultés, c'est l'indigesti-

bilité de cette iiucléine^

Toutes les nucléines d'ailleurs, nous l'avons vu, sont dans le même cas; aussi leur

rôle dans l'alimentation reste fort obscur; il serait téméraire de leur refuser toute uti-

lité, car, si l'on sait que des nucléines inaltérées passent dans les fèces, on n'ajamais fait

de dosages comparatifs entre les entrées et les sorties pour savoir s'il n'y en avait pas
une portion quelconque d'assimilée; et, d'autre part, comme le fait remarquer Bungk,
la présence de nucléine dans le lait plaide en faveur de son utilité comme aliment.

Les matières albuminoïdes assimilées, puis utilisées, sont éliminées sous forme d'eau,
d'acide carbonique, d'acide sulfurique et de matières azotées diverses contenant encore

une quantité notable d'énergie potentielle; pour (''valuer la quantité de chaleur qu'elles
ont livrée à l'organisme, il faut donc retrancher de leur chaleur de combustion la cha-

leur de combustion de ces produits azotés excrémentitiels.

Nous disons chaleur de combustion, cela n'implique nullement que les matières albu-

minoïdes soient décomposées dans l'organisme uniquement par un processus d'oxyda-

tion; nous n'avons pas besoin de savoir quelle part il faut attribuer dans le phénomène
à ce processus et quelle part au processus d'hydratation. Pour le calcul de la chaleur

dégagée, peu importe, nous n'avons qu'à appliquer le théorème de Berthelot sur l'état

initial et l'état final; la différence des chaleurs de combustion entre ces deux états doit

toujours nous donner la somme de chaleur dégagée par l'ensemble des processus inter-

venus, quels qu'ils soient.

Voici les chaleurs de combustion de diverses substances albuminoïdes, déterminées

par Berthelot et André-, précisément dans les condilions où nous avons besoin de les

connaître, c'est-à-dire avec oxydation complète du soufre à l'état d'acide sulfurique dissous.

Les chiffres sont exprimés en petites calories pour un gramme de matière '.

Allnimine o690
Fibrine du sang o o32

Chair musculaire (dcgrais-

soe) •i731

Hémoglobine 3 915

Caséine o(i29

Osséine
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Cluv. riioiumo, l'uive i'ei>rôs(Milo la l'onnc d'iUiiuiiialioii doSiià '.10 p. lUU ilc l'uzolt; ùli-

mint'-; chez los oiseaux et les i-opliles, c'est l'acide iirique qui est la forme d'élimination

de beaucoup la plus iiiipoilaule; eulin riiiiiH' des herbivores coiiiii'iiL uni' [)i'oii'»rli()ti

notable d'acide lii[>piiriquc.

Sachant (jue l'azote de tel albiiminoïihî diHiuit dans l'orfianisme <'sL l'iiminé sous

forme de l'une ou l'autre de ces substances, il est facile de faire h; compte de la cha-

leur (b^ga^'ée dans l'organisme par cette destruction.

Mais le calcul fait avec cette précision n'a fi;uère qu'un intérêt théorique. Pour l'éva-

Inafion tbermi(]ue d'une ration, on est oblij^é de se contenter de moyennes. Or, pour
riiomme [de même pour le chien), nous ne ferons qu'une erreur très faible en admet-

tant que tout l'azote s'élimine sous forme d'urée; d'autre part, le délicit de chaleur,

par rapport à la combustion totele, qui résulte de l'élimination de l'azote sous cette

forme, a été calculé par Iîkrtiiklot et Anurk {lor. cit.) pour chacune dos substances dont

nous avons indiqué plus haut la chaleur de combustion. Ce délicit varie de lii à 17 cen-

tièmes de la chaleur dégagée; exceptionnellement pour la colle de poisson (gélatine),

il atteint 20 centièmes; c'est en moyenne IG centièmes ou 1/G à retrancher de la

valeur moyenne que nous avons donnée pour ces substances. Cette valeur devient

alors 4 7f0 calories par gramme de matière, et DOGO calories pour la quantité de

matière renfermant un gramme de carbone.

Pour un or;;auisme (oiseau, reptile) qui élimine la plus grande partie de son azote

(pour simplilier, admettons tout son azote) sous forme d'acide urique, ces valeurs

doivent être encore abaissées de 1/8 (Matignon*); un gramme d'albuminoide ne fournit

à cet organisme que 4 320 calories.

Voici la teneur en matière azotée des principales matières végétales pour 1000 par-
ties :

Albuminoïdes des aliments végétaux (par kilo).

Lentilles.

Fèves. .

Amandes
Pois. . .

Haricots.

Avoine .

Froment.

Orge ....
Seigle. . . .

Mais ....
Noix ....

,

Sarrasia. . .

Ri/

Champignons
Ghàlaiiïnes .

26:i
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riches en azoLe que les légumineuses. Voici la proportion, d'après Moleschott, pour
1000 parties:

Albuminoïdes des aliments animaux (par kilo).

... 334

. . . 203

. . . 174

de porc 111

Fromage
Viande de canard.
— de bœuf. .

de veau , 1G6

Jaune d'œuf. . . .

Viande de poisson.
Blanc d'œuf. . . .

Lait
,

163

139

117

Vu l'importance de la valeur en azote des aliments, nous reproduisons ici quelques
tableaux construits par Bunge [Chim. biol., 1891, p. 68), auj moyen de chiffres tirés

du recueil de KoNiG.

1" Tableau.

Combien faut-il d'aliments pour fournir 100 f/rainmes de matière azotée?

(Aliments naturels.)

Pommes
Carottes

Pommes de terre.

Lait de femme . .

Choux
Lait de vache. . .

Riz

Maïs

Froment

gr-
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planlos dont se nourrissenl riKunine et les ;inini;uix coiilinniient dos prnporlinns soiivont

considrraldes d'ainidcs.

L'un des plus répandus do ces corps est Vasparar/inr (Voyez ce mot), sur lequel
nous aurons à revenir, son vMe dans ralinKMdation ayant l'ail l'objel de recherches inté-

ressantes; mais, quelle quo puisse C-.liv. la ronclusiiui de ces l'cclicrclios, il est cvidcnt

que l'on fait une erreur iuiporLaute en couiplant ces aniidcs couime ulbuminoïdes.

Voyons par exemple, au simple point de vue de la production de chaleur qui nous occupe
en ce moment, ce qu'est cette erreur.

1 gramme d'azote trouve par l'analyse correspond à 't'^',! d'asparagine CMl'^Az^O^;
la chaleur de combustion d'une molécule d'asparayine est de 418 calories, d'où il faut

retrancher, pour la chaleur de l'urée sous forme de laquelle son azote est éliminé,

lo6 calories '; reste 292 calories pour une molécule pesant 132, soit 2210 petites 'calories

par gramme de matière, 4«r^7 d'asparagino donnent dans l'organisme 10 387 calories.

Ce même gramme d'azote compté comme albumine donnerait 6'^'%25 de matière à

4 740 calories par gramme (voir p. 343), ce qui fait 29 ;i2o calories.

On voit qu'on attribuerait à la substance d'où provient ce gramme d'azote presque
trois fois sa valeur thermique réelle.

Or les aliments végétaux, disons-nous, contiennent souvent des proportions considé-

rables d'amides, et de diverses substances azotées non albuminoïdes. Voici quelques

exemples tirés du recueil de Ko.nig (t. u, pp. 652, 631).

Azote non albuminoïde des aliments végétaux pour 100.
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Valeur calorimétrique et isodynamie des aliments. — Nous venons .ainsi de

passer eu revue trois groupes de substances, qui, introduites dans le tube digestit" d'un

animai, sont digérées, assimilées, puis détruites, et leurs éléments éliminés; nous avons

vu quelles sont les quantités d'énergie potentielle qu'elles contiennent lorsqu'elles

entrent, et quelles sont celles qu'elles doivent avoir abandonnées dans l'organisme

lorsqu'elles en sortent sous forme d'eau, d'acide carbonique et d'urée.

On résumera ces données par les nombres schématiques suivants :

Cal.

1 gramme do graisse dégage 9,4

1 — d'alhuuiine — 4,7

i — d'amidon — 4,1

Nous pouvons maintenant calculer facilement quelle est la quantité de combustible

à fournir pour couvrir une perte de chaleur donnée. Supposons, par exemple, un homme
dont la dépense journalière de calorique serait égale à 2 500 calories; cette dépense
sera également couverte par

266 grammes do graisse,
532 — d'albumine,
610 — d'amidon, ^

en supposant, bien entendu, qu'il s'agit de la ration réellement absorbée, sans tenir

compte de ce qui est perdu pour la digestion et passe dans les fèces.

On pourra donc dire que 206 giammes de graisse ^ont Isodijname'i à o32 grammes
d'albumine et à 610 grammes d'amidon.

Et si, comme c'est toujours le cas dans la nature, la ration comprend les trois espèces
de combustible, et que la somme de leurs énergies potentielles soit suffisante pour
couvrir les dépenses et réaliser l'écpiilibre iln budget physiologique, une quantité n de
l'un des combustibles pourra toujours être remplacée par une quantité m isodyname d'un

autre combustible.

Uurner', qui a introduit en physiologie cette notion de l'isodynamie, a fait des expé-
riences pour vérifier sur l'organisme animal cette vue de l'esprit, et ces expériences
ont été remarquablement d'accord avec la théorie. •

Voici les quantités de substance alimentaire qui se sont montrées dans l'organisme
animal, isodynames à 100 grammes de graisse, et en regard, les quantités calculées

d'après les données calorimétriques :

Obsorvc'es. Calculc^es.

Syntonine 22u , 213

Fécule 232 221

Chair musculaire 243 235

Sucre de canne . 234 23o

Sucre de raisin 256 JO

II est donc aussi légitime que facile de calculer en calories la valeur d'une ration,

quelle que soit la composition de cette ration. Nous aurons plus loin à faire une réserve

pour les albuminoïdes.

Mais nous avons vu que les données analytiques que nous pouvons obtenir sur les

aliments ne sont pas exactes. Rub.ner a proposé d'introduire une correction moyenne,
portant sur les coefficients thermiques à attribuer à chacun des groupes d'aliments
tels qu'ils nous sont fournis par les analyses; au lieu des valeurs indiquées plus haut, il

compte pour 1 gramme de substance :

Calories.

Graisse 9,3
Albumine 4,1

Amidon 4,1

Ces coefficients pratiques ont été adoptés depuis par tous les physiologistes qui se

sont occupés de la question.
Nous pouvons maintenant chercher quelle est la grandeur du besoin alimentaire

1. Z. B., 18S6, t. xxu, p. 41)
;
cité d'après Kôxig.
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chez les animaux; nous prendrons coninie >xeiii|il<> l'Iionirnr, (|ui a (Itinné lieu à bien

plus de rt'clicrches que n'imporio iiud autre animal.

Le moyen le plus simple d'arriver à délermiiier la (pianliU'! de chalt-ui' dépensée
chaque jour est de déterminer la valeur tliermique de la ration d'écpii libre. C'est l'an-

cienne méthode de calorimétrie indirecte de Boussingault, Likhk;, .1.-1!. Dimas; maianous
avons aujourd'hui des bases précises rpii mampiaient à ces irrands piiysiologistes. Nous
aurons soin en outre de rapporter les ({uantités de chaleur non i)as au poids, mais à la

surface, conformément à ki loi que nous avons citée plus haut.

l'mir l'homme, la surface peut se calculer d'après le poids au moyen de la formule

de Meeii', S=12,3 \/WK
Commençons par nous reporter à la ration journalière que nous avons déterminée

pour le Parisien adulte (p. 300). Voyons ce quelle contient en substances alimentaires

organiques et In nombre de calories qu'elle vaut.

.\ LIMENT
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(Ce tableau, moins le n" 7, est emprunté à Lapicoue, A. P., 1894, p. 600. Le chiffre

de RuBNER est cité d'après Kônig, t. i, p. 80).

Tous les sujets cités ici sont des hommes, dans la force de l'âge, déployant une

activité musculaire modérée.

Ces chifîres rapportés à l'unité de surface nous paraissent une remarquable ilhis-

tration de la loi que nous indiquions; on voit en effet combien ces chiltVes sont voisins

les uns des autres, pour des sujets placés dans des conditions analogues, mais dont le

poids varie de 46 à 7.3 kilogrammes. Ils nous permettent de fixer la quantité d'énergie

potentielle que la ration alimentaire doit fournir à un homme actif dans les climats tem-

pérés; cette quantité est de 1400 a 1600 calories par mètre carré de la surface du sujet.

Le chiffre trouvé pour le Parisien par notre calcul des moyennes est un peu plus fort
; mais,

si l'on réfléchit que dans cette moyenne sont compris un grand nombre d'ouvriers, c'est-

à-dire d'hommes qui produisent un travail extérieur, cet excès d'énergie cesse d'être un

écart, et l'accord est au contraire très satisfaisant, étant donnée la diversité des pro-
cédés d'observations, et des méthodes.

Il faut remarquer que ces chiffres se rapportent à des rations ingérées, et qu'il y
aurait une diminution à faire pour la partie qui a passé dans les fèces. Ce déficit a été

évalué par Rubner à 8,11 p. 100. On peut admettre en chiffres ronds 10 p. 100, qu'il

faudrait déduire si l'on voulait calculer la quantité d'énergie re'ellemenl dépensée par

l'organisme; mais, puisque ce que nous cherchons à déterminer ici, c'est la grandeur
du besoin alimentaire, les chiffres que nous venons de donner sont ceux-là mêmes que
nous cherchions.

Lapigque, dans le même travail, donne la valeur de la ration observée par lui pour
des hommes vivant entre les tropiques.

Poids. Calories. Cal. par m'.

Abyssin 52'' 2 000 1 160

Malais 52'' 2 072 1 200

Nous avons donc ici l'influence d'une température plus élevée, qui s'accuse par une
diminution de 300 calories par mètre carré sur la moyenne de la dépense dans les cli-

mats tempérés.
C. EuKMANN * a analysé le régime de huit Européens habitant Batavia depuis plu-

sieurs années; la moyenne de ses observations donne les chiffres suivants:

Poids moyen-: 63S4 — Cal. totales : 2470 — Pour l'"- : 1240 Cal.

Ce chiffre concorde bien avec les deux autres donnés ci-dessus. Mais il faut noter

que l'auteur conclut dans le sens d'un besoin alimentaire égal pour les habitants des

régions chaudes et ceux des régions tempérées. Il considère que ses sujets ne se livrent

à aucun travail, et compare le chiffre trouvé par lui à celui donné par Rûbner pour la

catégorie I (Voir ci-dessous).
Ration de repos et ration de travaih — Il est évident a priori que la quantité

d'énergie dépensée par les combustions vitales varie suivant que le sujet reste au repos, ou

produit en dehors de lui un travail mécanique. Mais on conçoit aussi que la loi qui

exprime l'augmentation de ces combustions par suite du travail n'est pas simple et ne

peut s'exprimer directement en partant de l'équivalent mécanique de la chaleur et du
coefficient de rendement de la machine animale. D'abord ce rendement ne peut être

précisé; il varie suivant le genre de travail (voir Travail); ensuite la quantité d'énergie

qui n'est pas transformée en travail, soit, pour donner un chiftVe schématique, les quatre

S..., observé par Ch. Richet (T. L., 1. 1, p. 512), pesait 47''",500, au début de l'expérience. Son
régime (500 grammes de pain, 500 grammes de pommes de terre et 400 grammes de viande, avec
50 grammes de beurre et 50 grammes de fromage et 50 grammes de sucre) représentait le

chiffre énorme de 4350 calories. Aussi se mit-il à engraisser rapidement, si bien qu'en quinze
jours, du 15 mars au le' avril, son poids augmente de 4T'-'',;J00 à 52 kilos, ce qui représente
4500 grammes en quinze jours, soit 300 grammes par jour. En admettant, ce qui est très près de
la vérité, que ces 300 grammes répondent à 150 grammes de graisse, cela fait précisément
2980 calories par jour avec une réserve quotidienne, répondant à 1350 calories.

1. Beilrag zur Kenntniss des Sto/fwechsels der Tropenbewoliner [Arch. de Virchow, t. cxxxii,

p. 105, 1893).^
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ciiKfiii^nics de rénerçie potonliclln coiisuininée, apparaît sous fornio de chaleur, o.t cotte

chaleur vient eu déduction de la l'onsnninialidn nécessaire ixnir maintenir la température
constante. D'autre |)art, cette iililisation pdur lo maintien de la tenn)ératnre, de la cha-

leur perdue pour le travail, est essentiellement variable suivaiit les cas. Si le travail mé-

caniijue intérieur est assez faible pour (jue la chaleur dé^'ayée en un temps donné soit infé-

rieure ou an plus éi^ale à la perte par ravonnenient dans ce même temps (déduction

faite de la chaleur dégagée dans ce môme temps par le travail intérieur, circulation,

respiration, etc., ijui ne peut s'arrêter), l'énergie totale des combustibles de'truits se

trouve utilisée. Mais si, le travail augmentant, la quantité de chaleur produite dépasse la

dépense normale, l'organisme tend à s'échîiutler et fait intervenir alors des moyens de

dépenses su[tplémeiilaues, vaso-dilalalion cutanée, et surtout éva[)oration d'eau (par la

peau: homme, cheval: par le poumon: chien). Il y a alors de la chaleur réellement

perdue sans aucune compensation. On vnit dès loi-s ipii- Imit calcul ii partir du nombre

de kiliigramniètres pnuluits dans une journée devient ilhisnire, l'économie de la cha-

leur pouvait varier considéiabiement suivant nut» la pi'oduclion du travail est répartie

en des périodes plus ou moins longues, ou réunie dans des temps couits d'elforts

violents. On ne peut tenir com[)t(' que des chilTres obtenus expérimentalement et s'appli-

quant seulement au cas spécial pour Iccjmd ils ont été obtenus, ou bien, si Ton veut géné-

raliser, se contenter d'approximations très larges.
RuBNER a dressé, pour l'homme, le tableau suivant, au moyen des données puisées

dans les recherches de Pettenkoker, Voit, Fôrstkh, Plavi-aui, etc. '.

CATÉGORIE DU TRAVAIL
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appartiennent à la séjie grusf>c. Les acides acétique, butyi'ique, caproïque, sont les homo-

logues inférieurs des vrais acides de la graisse, avec lieaucoup moins d'atomes de car-

bone
;
les autres acides sont bï ou tribasiques; ils peuvent par conséquent former des

sels acides, et c'est généralement sous cette forme qu'ils se présentent dans la nature.

Ingérés à l'état de sels, ces acides sont absorbés et ne reparaissent pas dans l'urine;

ils sont brîîlés dans l'organisme, et éliminés, comme les hydrates de carbone et les grais-

ses, sous forme d'acide carbonique et d'eau. Us ont par conséquent dégagé dans l'orga-

nisme leur chaleur de combustion. Voici les grandeurs de ces chaleurs de combustion,

en grandes Calories :

Par molécule. Par sjranime.

Acide acétiqiip 210 3,5—
hutyri(iu(^ .... Jj24 6

—
oxalique 60 0,66

—
citrique 480 2,5—
lactique 329 3,6

Ces acides, nous l'avons vu, sont généralement comptés, dans les analyses d'aliments

végétaux, avec les hydrates de carbone, sous le nom collectif de substances exiraclives non

azotées.

A côté des hydrates de carbone viennent se ranger les alcools, et plus spécialement
l'alcool éthylique, qui, à vrai dire, ne se rencontre pas dans les aliments naturels; mais

la plupart des aliments riches en hydrates de carbone peuvent, directement ou après

saccharification, être soumis à la fermentation alcoolique. Nous avons vu plus haut sui-

vant quelle équation l'alcool dérive des glucoses; en fait, l'alcool tient une place sou-

vent importante dans l'alimentation de l'homme, qui, dans presque toutes les contrées,
a trouvé le moyen de transformer en boisson alcoolique quelqu'un de ses aliments

naturels; on fait fermenter en effet des jus de fruits (vin, poiré, cidre), du lait (Koumys),
du miel délayé dans de l'eau (hydromel), des graines de céréales dont les hydrates de

carbone ont été en partie saccharifiés soit par la germination (bière, vin de riz des Chinois

et des Japonais), soit par des procédés chimiques appliqués industriellement (eaux-de-vie
de grain).

Ce n'est pas pour sa valeur nutritive que l'alcool est aussi généralement recherché

par l'homme; c'est à cause de son action pharmacodynamique sur le système nerveux.

Mais nous n'avons à nous occuper, en ce moment que de sa valeur chimique dans l'ali-

mentation.

L'alcool qui n'est pas ingéré à doses trop élevées est brûlé dans l'organisme comme
toutes les autres substances ternaires et par conséquent finalement éliminé sous forme d'eau

et acide carbonique. Ingéré en excès, il est éliminé en nature par les reins et les pou-
mons. Mais il semble que la quantité d'alcool apte à se détruire dans l'organisme soit

assez élevée, si cet alcool est ingéré sous forme de boissons étendues, vin, bière, etc., et

non sous forme de produit concentré par la distillation.

La chaleur de combustion de l'alcool est considérable, 7 calories par gramme.
L'alcool éthylique est à peu près le seul qui ait quelque intérêt au point de vue qui

nous occupe ;
les homologues supérieurs, qui se rencontrent à côté de lui dans les liquides

fermentes, n'existent qu'en très petites proportions, et d'ailleurs, ils sont beaucoup trop

toxiques pour jouer un rôle alimentaire quelconque. Quant à l'alcool méthylique,

homologue inférieur, il n'entre pas dans la consommation.
Si nous passons aux alcools polyatomiques, nous trouvons la mannite et la dulcite,

alcools hexatomiques dont les aldéhydes (glycoses) jouent le rôle important que nous

avons vu. — Mous avons rencontré déjà la glycérine ; nous avons vu le rôle qu'elle

joue dans les graisses; libre, c'est-à-dire à l'état d'alcool et non plus d'éther, elle ne

peut être absorbée qu'en très petite quantité ;
dans ce cas, d'ailleurs, elle est brûlée et

dégage dans l'organisme sa chaleur de combustion, 4<'''',29 par gramme.
Sous le nom générique de cires, on range des substances qui ressemblent plus ou

moins aux graisses, et qui, en fait, sont constituées par les éthers gras d'alcools où le

nombre des atomes de carbone est élevé; ce sont, par exemple, l'alcool célylique, C'^H^^O,

l'alcool céri/lique, C-'^H^^O, l'alcool myricique, C^"H''-0
;
la cire d'abeille, type du groupe,

est un mélange de palmitate et de cérotate de ce dernier alcool. Les cires se rencontrent
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çà ol là dans les aliments do l'iiommo ol dos .iniin.nix; mais, mal)j;ré lour f^rando |tarpnté

physiiiue et cliimitiuo avor les graissos, et hion qu'ollcs aient une clialcui- de combustion

très considéraiilt\ ces siibstanoes senihlent iniililisables pour l'organisme.
Une autre substance, qui ressemble beaucoup physiquement aux graisses, et qui,

dans les analyses, est comptée avec elles parce ([u'ellc a les mfîmes dissolvants, est un

alcool et non un éther; c'est la cholostt^rine, (;-"ir*M), La cholestc^rine est exlrômemcnt

répandue dans la nature organisée; elle l'ait partie de la plupart de nos aliments, y

compris li' l.iii, mais on ne sait rien de son importance alimentaire; il est possible

qu'elle ne soit pas absorbée du tout; elle est peut-être une forme d'élimination, produit
d'excrétion plutôt que substance alimentaire. Kn tout cas elle existe constamment dans

la bile des maiimiii'ères, et se retrouve dans les i'èces.

Enfin il tant encore mettre à côté des graisses une série de substances (lécithines)

très répandues dans notre alimentation, et ([ui, en fait, sont jusqu'à un certain

point des graisses, puisqu'elles contienncMit des acides gras (stéarique, palmitique ou

oléique) combinés avec de la glycérine; mais il n'y a que deux oxhydriles de la gly-
cérine saturés par des acides gras, le troisième est étliérifié par de l'acide phospliorique,

qui, d'autre part, combine l'acidité qui lui reste avec une base particulière, la névrine.

Les lécithines sont saponifiées parle suc pancréatique (Bokay)' et leurs éléments sont

absorbés, mais on ignore leur sort ultérieur. La présence de la lécitliine dans le lait

paraît plaider en faveur de son importance comme aliment (Runoe),-.

Nous en avons fini avec les substances ternaires, et, quant à ce qui regarde les com-
binaisons azotée* qui ne sont pas des albuminoïdes, nous avons déjà été amenés à con-

sidérer le sort d( s amides de l'alimentation, en prenant comme type l'asparagine. Les

corps de la série anthique, en partie passent inaltérés, en partie sont brûlés, avec éli-

mination de leur azote, sous forme d'urée. D'une façon générale, l'azote ammoniacal et

tous ses dérivés, introduits dans l'organisme des mammifères, sont éliminés sous forme

d'urée, chez les oiseaux sous forme d'acide uritjue, et les radicaux substitués sont brûlés,

excepté s'il s'agit de radicaux aromatiques; ceux-ci sont éliminés à l'état d'acide hip-

purique ou de sulfophénates ; quant à l'azote nitrique, dont on trouve parfois de petites

quantités dans les plantes, sous forme de nitrates, nous n'avons pas à nous en occuper
ici (Voyez Azote).

Nous avons rencontré, parmi ces éléments accessoires de l'alimentation, trois subs-

tances ou groupes de substances qui s'oxydent dans l'organisme et y dégagent de la

chaleur, à savoir les acides, l'alcool, les amides. Cette chaleur dégagée (les lois de la

thermocliimie ne permettent pas de douter ([u'il n'y ait une quantité déterminée de

chaleur dégagée) sert-elle à l'organisme? La valeur thermique de telles substances est-

elle physiologiquement isodyname d'une valeur égale en graisse on en sucre? Voilà la

question. Elle a été fort vivement discutée, et a même donné lieu, en ce qui concerne

l'alcool, à des débats passionnés.
Voici comment un chimiste physiologiste, partisan de la négative, expose son opinion ;

« Il est connu que l'alcool est brûlé... L'alcool est donc, à n'en pas douter, une source

de force vive de notre corps. Mais cela ne veiit pas dire qu'il soit un aliment. Pour jus-

tifier cette conception, il faudrait prouver que la force vive mise en liberté par sa com-

bustion est employée à l'accomplissement d'une fonction normale. Il ne suffit pas que

l'énergie potentielle d'une combinaison se transforme en force vive. La Iransloimalion

doit avoir lieu au bon endroit et au bon moment, en un point déterminé d'un élément

anatomique déterminé... On objectera que la force vive développée par la combustion

de l'alcool devra, en tout cas, en tant que chaleur, profiter à notre corps, quand bien

même aucun organe particulier n'emploierait cette énergie à l'accomplissement de ses

fonctions; la combustion <le l'alcool devrait nécessairement épargner d'autres aliments.

Mais on ne peut pas concéder cela non plus-'... »

Nous arrêtons là notre citation; ce qui suit ne peut se rapporter qu'à l'alcool; Runoe

pense ipie l'alcool ne peut économiser, tout combustible qu'il est, aucun aliment véri-

i. Z. P. C, t. I, p. i;i7, 1877.

2. Cours (le chimie biol., p. 82.

3. BuNGE. Cours de Chimie bioL, p. 126 (12i de la 2° édition allemande].
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table, parce qu'il
« provoque une dikiLation des vaisseaux, principalement des vaisseaux

cutanés, et consécutivement une perte de chaleur ». Ce qu'il fait j^'agner d'un côté, il le

ferait perdre de l'autre. Sans vouloir examiner pour le moment si l'on peut admettre

aussi facilement une balance exacte entre les propriétés toxiques, vaso-dilatatrices, de

l'alcool, et sa valeur thermique alimentaire, tenons-nous-en au développement qui pré-

cède. Il ne vise nominativement que l'alcool, mais il peut s'appliquer de même aux

acides gras inférieurs et aux amides, qui n'ont pas ces propriétés toxiques, et sur les-

quels, par conséquent, ne saurait porter cette dernière objection
Les aliments dont la valeur est incontestable, sucres, graisses et albuminoïdes, sont

évidemment les sources où l'animal puise l'énergie dépensée dans la vie de ses cellu-

loses, dans ce que Chauveau a appelé d'une façon si heureuse le travail physiolo-

gique\ tandis que rien ne prouve que les substances accessoires qui nous occupent dé-

gagent leur énergie au « bon moment et au bon endroit » pour servir à ce travail

physiologique. D'autre part, il est incontestable aussi que ce travail physioIogi({ue est la

cause efficiente essentielle de la chaleur animale. Mais il est impossible d'admettre que
la production de chaleur, chez un animal à sang chaud, ne soit qu'un épiphénomène. Il

suffit de considérer qu'un animal, au repos, dégage et, par conséquent, produit d'autant

plus de chaleur que la température est plus basse; le mécanisme qui intervient dans ce

cas est le suivant : le système nerveux augmente la tonicité musculaire- et, au besoin,

commande le frisson, c'est-à-dire une activité musculaire considérable. Ici, nous voyons
nettement le travail physiologique avoir pour but la production de chaleur. Or, c'est le

cas le plus ordinaire dans la vie d'un animal; c'est pourquoi nous avons pu dire, en

commençant l'étude des aliments organiques, que c'est le besoin de chaleur ()ui règle

la grandeur des besoins de ces aliments pris dans leur ensemble. Nous venons d'en

trouver une nouvelle preuve dans ce fait que l'habitant des régions tropicales, toutes

choses égales d'ailleurs, demande à son régime plusieurs centaines de calories de moins

que l'habitant des pays tempérés. Dès lors, il devient évident, de môme que toute dimi-

nution dans les causes de rc froidissenient entraîne une diminution dans la dépense des

combustibles, que toute chaleur dégagée dans l'organisme, « quand bien même aucun

organe particulier n'emploierait cette énergie à l'accomplissement de ses fonctions »,

permet une économie des autres combustibles, l.a démonstration expérimentale a d'ail-

leurs été donnée pour quelques-uns de ces acides gras inférieurs : acide lactique (ZuxNTz

et V. MeriiN(t); acide butyrique (Munk); acide acétique (Mallévre), que ces corps sont

utilisés pour la production de chaleur par l'animal, et on a pu mesurer leur valeur iso-

dyname dans l'organisme.

Donc, ces substances qui se brûlent dans l'organisme animal, et qui ne sont ni sucres,

ni graisses, ni albuminoïdes, jouent un rôle de combustibles utiles; mais il semble qu'ils
ne puissent foui'nir qu'une petite partie de la chaleur dépensée par l'organisme, et, en

fait, ils ne se présentent qu'en quantité relativement petite dans les rations naturelles;
voilà pourquoi nous les avons désignées du nom de combustibles accessoires.

Besoin de substances chimiques déterminées. — Au point de vue de la quantité

d'énergie fournie à l'animal, les diverses espèces d'aliments s'équivalent suivant une

proportion que nous avons déterminée. Mais il ne suffit pas à l'animal de recevoir

chaque jour une quantité d'énergie potentielle égale à ses dépenses en force vive.

Il a besoin, pour maintenir son organisme, de recevoir par son alimentation les élé-

ments chimiques qu'il élimine par ses diverses excrétions, et il faut que ces éléments

lui soient fournis sous forme de combinaisons déterminées. Les transformations et les

synthèses qu'il peut accomplir sont limitées. Il détruit chaque jour une certaine quantité
de molécules qu'il ne peut rebâtir au moyen de leurs éléments, et il faut qu'il trouve

dans son alimentation, soit les mêmes molécules, soit des molécules assez semblables

pour que la transformation à opérer soit à sa portée.
Ce chapitre de la physiologie alimentaire d'un animal devrait consister en un tableau,

avec un poids en regard de chaque nom des substances nécessaires ainsi pour un
animal d'un poids donné et d'une espèce donnée. Mais nous ne faisons que pressentir

1. Voir, eu particulier, A. Chauveau. La vie et l'énergie chez l'animal. Paris, 1894.

2. Ch. Richet. La chaleur animale, p. loi.
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ce tiiupilre : nous pouvons sou|ii,'ùiuu3r, à bon diuil, ({uc C(! tahlciu devrait rire assez

complexe, mais, sauf ce que nous avons vu pour les matières minérales, il n'a été fait de

recher.'ht's (pie pour la di'lciiiiinalidti tpiaiititative d'un snd r-lrinciit de ec tableau, les

matii>res albiuninoides; et bien t\no les reelierclies aient été fort nombreuses, on n'est

pas encore arrivé, sur ce point limité, à des résultats délinitifs.

Le besoin d'albumine a attiré de bonne beure l'attention des pbysiologistes, j)arcc

qu'il est intense et nrgenl. Cet aliment avait même, sous l'influence de Liebig, pris une

telle im[)orlance que l'on ne voulait considérer (pie lui, et Houssingault, (piand il com-

nieni;a ses mémorables études sur la ration d'entretien, avait commencé par dresser une

table d'équivalence des fourrages où cette équivalence était tout simplement calculée

théoriquement sur la teneur respective en azot(î; il ne larda pas à s'apercevoir de son

erreur, ilu reste, et relit ses tables d'équivalence en tenant compte de la somme d'ali-

ments ternaires et quaternaires contenus dans ces fourrages.
On croyait aussi, jusque dans ces derniers temps, qu'il était nécessaire que la ration

alimentaire contint les trois grandes espèces d'aliments simples; les expériences de

Magkndie, de Tiedemann, de (Josselin, de Chossat, avaient doimé des résultats d'où l'on

avait cru pouvoir conclure qu'une ration composée exclusivement d'aliments azotés,

aussi bien qu'une ration composée exclusivement d'aliments ternaires, était impropre à

entretenir la vit\ Il ne faut pas oublier qu'à cette époque on attribuait à l'organisme
animal une aptitude à faire des transformations cbimiques bien moindre que celle qu'il

possède en réalité; et l'on pensait que, l'organisme détruisant du sucre, de la graisse et

des albuminoïdes, il fallait lui fournir du sucre, de la graisse et des albuminoïdes. On
ne se préoccupait que de déterminer exactement la proportion dans la([uelle ces trois

espèces d'aliments devaient se trouver combinées dans la ration.

Depuis, on a démontré que les animaux pouvaient faire de la graisse avec de l'albu-

mine; puis, (Qu'ils pouvaient en faire avec des bydrates de carbone (voir Nutrition; ;
ils

peuvent aussi faire du glycogène, c'est-à-dire du sucre, avec des albuminoïdes. Les

albuminoïdes, donnés en quantité suffisante, doivent donc suffire à tous les besoins de

l'organisme. En fait, la démonstration directe de ce fait a été donnée récemment par
Pflugeh (A. Pf.,l. L, p.98,t8*Jl). 11 a pris un cbien de 30 kilogrammes, très maigre, et,

du 9 mai au 19 décembre 1890, il l'a nourri uniquement avec de la viande ne contenant

que des quantités minimes de graisse et d'bydrocarbonés. A ce chien il faisait accom-

plir un travail musculaire considérable. Par conséquent, il a démontré 'par cette simple

expérience que l'albumine, à elle seule, peut suffire à tout, à la chaleur, à l'engrais-

sement et au travail mécanique.
Il est assez facile de se rendre compte théoriquement de la formation de graisse et

d'hydrates de carbone à partir de la molécule d'albumine, par une hydratation et un

dédoublement tout à fait analo;:ue aux dédoublements des fermentations.

Voici, par exemple, l'équation proposée par A. Gautier' (schématiquement et en

négligeant des produits secondaires en minime quantité) :

4C'^ 11"^ Az's S 0^2 + 68H^O =
Albumine.

36COAz2Hi -f .'îC^sH'O'OC + 12CGHioO- + 4S03H2 -f- 15C02
Uri'e. 01éo-stéaro-niarj,'arine. Glycogène.

C'est-à-dire que, si un animal qui ne reçoit que des albuminoïdes a besoin, pour l'utiliser

à une fonction déterminée telle que la contraction musculaire, que l'énergie potentielle

lui soit fournie sous forme d'un combustible déterminé tel que le sucre (et nous savons

qu'en réalité il en est ainsi), cet animal peut (probablement dans le foie) dédoubler les

albuminoïdes de sa nourriture pour fournir à ses muscles le sucre dont ils ont besoin.

Comme il peut d'autre part faire de la graisse avec des hydrates de carbone — on le

sait par des expériences directes,— comme il n'est pas douteux non plus qu'il puisse
faire du sucre avec sa graisse, on voit qu'il n'y a pas à chercher la quantité de graisse

ou d'hydrates de carbone nécessaire à un animal : il suffit que le besoin de chaleur soil

l. A. Gautier. La Chimie de la cellule vivante. Paris, 1894, p. 94.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 23
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couvert, soit par l'albumine seule, soit par l'albumine jointe à l'un quelconque des

aliments ternaires.

Mais l'albumine ne peut être supprimée d'une ration. Quelle que soit l'énergie

potentielle fournie par les aliments ternaires que l'on donne à l'animal, celui-ci con-

somme de sa propre albumine, comme il est facile de le constater par les déchets

azotés que son urine élimine constamment.

L'azote de l'urine donne la mesure exacte de la quantité d'albuminoïdes détruite dans

l'organisme. Dès qu'on a dosé la quantité d'albuminoïdes introduite par l'alimentation,

il est facile de voir si l'animal en détruit plus qu'il n'en reçoit, s'il consomme de sa

propre chair, ou si, au contraire, il en assimile. Lorsque l'azote ingéré est exactement

égal à l'azote éliminé, on dit que l'animal est en état d'équilibre azoté. La réalisation de

cet équilibre peut s'obtenir avec des rations très différentes. Si, comme dans l'expé-

rience de Pflcger, on ne donne à un chien que des albuminoïdes pour tout aliment, il

faut lui en donner des quantités considérables; c'est alors, en effet, le besoin thermique
et non plus le besoin d'albumine qui est ainsi couvert; en ajoutant à la ration des quan-
tités croissantes d'aliments ternaires, on peut diminuer progressivement la quantité

d'albumine en maintenant toujours l'équilibre azoté. Mais, en continuant ainsi, on

arrive à un moment où l'azote exci'été l'emporte sur l'azote ingéré, quoique la ration

soit suffisante au point de vue thermique; il y a donc un minimum d'albumine néces-

saire en tant qu albumine; c'est ce chiffre qu'il s'agit de déterminer.

A priori, ce chiffre doit varier pour chaque espèce animale. Nous allons étudier plus

spécialement le besoin d'albumine de l'homme, qui a donné lieu à beaucoup plus de

travaux.

Besoin d'albumine chez l'homme'. —Si nous considérons la ration alimentaire

de l'Européen, nous voyous que les matières albuminoïdes interviennent pour une

part considérable dans la somme de calories fournies.

Nous empruntons le tableau suivant à Komg-.

AUTEURS.
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PETTK.NKorEU ct VtUT oiit posc comnio rôgle l.i ralion suivante pour l'our.iier moi/en.

Alôumine : 118 grammes; fjraisse : 06 grammes; hydrates de ctirbonc : ^iOO grammes.

Celte ration totale vauliiOoO calories; rallmiuiin' qui y est comprise vaut lis x 4,1,

= 484calories. La valeur thermique de raibiimiiic est donc é^'ale à l.'i.S p. lOOde lavaleur

totale de la ralion. Cette proportion, qui se retrouve à peu pi(''s dans toutes les obser-

vations (l;j,i)
dans noire ration du Parisien) est-elle nécessaire? nu bien luic fraction

notable de cette albumine peut-elle être remplacée par une quantité isodyname d'un

aliment ternaire?

Disons tout de suite que l'élude de la désassimilalion azolée pendant le jeune ne peut
en aucune manière donner la mesure de la riuantilé d'albumine nécessaire. F^'autopliaL,'ie

dans. le jeûne est destinée avant tout à couvrir la dépense de calorique; rien ne permet
a priori d'affirmer que la dépense d'albumine y soit aussi petite que possiljle. On peut au

contraire, de par l'expérience, alTirmèr qu'elle ne l'est jvis. Uuhnkh', sur un cbien ina-

jiitié, vit diminuer l'e.vcrétion d'a/ote par l'urine lorsqu'il donnait unt; certaine quanlit»'-

de sucre à l'animal. Chez l'homme, PiiïTENKOKEn et Voir ont trouvé que, «buis le prcMiiier

jour déjeune, il se consommait 80 grammes d'albumine. Tout récemment, \N . I'kais-

NiTz-a repris cette détermination sur une série de dix sujets qu'il soumettait à un jeûne
de deux jours; il considère, pour diverses raisons, que l'excrétion d'azote du deuxième

jour est seule carat-téristique, celle du premier jour variant sous des inJluences diverses;

cette excrétion atteint en moyenne i',i>^'',H d'azote, soit 80 grammes d'albumine. Or on

peut, avec un régime convenable, .fournissant des calories en suffisance, obtenir l'équi-

libre azoté avec un chifîre bien plus bas.

F. IhuscHi-KLD ', dans une expérience faite sur lui-même et ([ui dura huit jours, obtint

cet équilibre pendant les quatre derniers jours avec une ration qui ne renfermait que
42B'",05 de substances azotées, avec une énergie potentielle totale de 3 400 calories; son

poids était de 73 kilogrammes. Munko Kumagawa'" put, avec une ralion de 2 478 calories

avec b4-'',7 d'albumine, assimiler par jour 4 grammes d'albumine; la dépense réelle

était, abstraction faite de l'albumine excrétée par les fèces, de 38 grammes; son poids
était de 48 kilogrammes. Peschel'^ serait arrivi' à un cliilTre encore plus bas, 32 ou

33 grammes seulement d'allnimine, avec une ration totale de 3 O.'iO calories, et Bkeisa-

CHER^,_au cours de recherches instituées dans un but ditféront, a pu réaliser sur lui l'état

d'équilibre avec une ration d'albumine relativement forte (surtout si l'on considère que
le sujel ne pesait que 3j kilogrammes), 61^'',H, la ration totale valant 2 807 calories; mais

son expérience a le mérite d'avoir duré treule-trois jours, mérite rare : en ell'et, il est

assez pénible de s'astreindre pendant une longue série de jours à un régime strictement'

mesuré, en recueillant ses excréta. Ce sont, d'autre part, des expériences que le physio-

logiste doit faire sur lui-môme, s'il veut avoir des garanties suffisantes. Lapicque et

Marette', enfin, ont obtenu, sur un sujet pesant 73 kilogrammes, ré({uilibre azoté avec

une ration valant 3 027 calories et contenant '61^'^, \ d'albumine, en moyenne.
Il faut noter que, dans l'expérience de Kumagawa et dans celle de Lapicque et Marette,

l'azote a été dosé dans les fèces, et l'équilibre constaté par conséquent, entre l'albumine

détruite et l'alliumine réellement absorbée. Dans les autres expériences, l'azote excrété

a été dosé dans l'urine seulement, l'albumine absorbée a été calculée d'aju'ès les recher-

ches des auteurs qui ont doimé les coeflicients de digestibilitt'- des divers aliments natu-

rels, RuBNER en particulier.

Mais nous ferons observer que cette distinction a quelque chose de conventionnel ;

en effet, on sait très bien aujourd'hui que l'azote élimim'' par les fèces ne se compose
pas seulement des aliments azolt-snou dÏL'érés et non absorbés, mais encore de matières

t. z. n., t. XXI.

2. Z. H.. 1K!):{, t. xi; anal, in C. P.. I8!»3, p. il:}.

3. A. l'f., 1887.

4. A. V., 188!).

.'). Diss. inauf/. Berlin. I8!M): cit<* d'après Breisacuei'..

6. Deutsche med. Wochcnsc/tr., 18'.>!.

7. B. B., iSyi.



356 ALIMENTS.

azotées excrétées par l'intestin; il est impossiltle de faire la part entre ces deux facteurs.

Aussi le mieux est de compter l'azote in^iéré d'une part, et l'azote excrété de l'autre (en

négligeant seulement l'azote excrété par la peau). D'autant plus que, pour déterminer la

grandeur d'un besoin alimentaire, comme nous le voulons faire ici, et non la grandeur
d'une fonction de nutrition, c'est bien la quantité d'albumine à ingérer qui nous inté-

resse. C'est donc de celle-ci qu'il sera question désormais.

Les expériences, que nous avons rapportées plus haut, nous paraissent donner d'une

façon suffisante la démonstration que le besoin d'albumine, déterminé sur des expé-
riences de bilan nutritif pendant un temps donné, avait été évalué trop haut.

On a contesté que des expériences de ce genre aient une portée générale; rien ne

prouve, a-t-on dit, que ce qui est ou paraît suffisant pendant quelques jours, fût-ce

même trente jours comme dans l'expérience de Bkeisacher, le soit indéfiniment. En
bonne logique, l'objection est fondée. Il n'est pourtant pas inutile de faire remarquer

que la théorie défendue par ces arguments a été établie sur des expériences du même

genre.

Mais, ajoute-t-on, l'observation de régimes naturels, librement choisis, ne donne

jamais, pour un homme normalement musclé, un chiffre d'albumine inférieur à

100 grammes. Cela peut être vrai, en efTet.mais pour l'Européen. Les recberches récentes

ont parfaitement confirmé les chiffres de Voit et Pettenkoffer, qui peuvent être conservés

pour représenter la moyenne du régime normal européen. Nous avons trouvé, dans la

ration moyenne du Parisien, 124 grammes d'albumine, chiffre tout à fait concordant.

Mais de quel droit conclure d'une habitude à un besoin? Les ]ieuples se nourrissent de

ce qu'ils ont; or, il faut observer que l'aliment naturel véijî'tal qui fait la base de la nour-

riture européenne, le grain de nos céréales, est déjà par lui-même relativement riche en

azote, même si on écarte tout appoint d'aliment animal. Il y a des régions du globe con-

sidérables où l'aliment essentiel est plus pauvre en azote. Comparons, par exemple, au

blé soit la durrha {Sonjhum vitlgare), qui est l'aliment essentiel d'une grande partie de

l'Asie, soit le riz, qui est celui d'une vaste région en Extrême-Orient. Voici les quantités

d'albumine et d'hydrates de carbone que ces aliments contiennent pour 100 parties '.

All)uniinc. Hydrates de carljone.

Farine de froment 12 76

Farine de durrha [sèche) 9 83

Riz 6 74

Si nous y ajoutons uniformément 2 p. 100 de graisse, ce qui ne s'éloigne pas beau-

coup de la vérité, nous voyons, par un calcul simple, qu'une ration, fournissant 3 000 ca-

lories avec un seul de ces aliments, contiendrait en albumine :

Albumine.

Froment 98 grammes.
Durrha "0

Riz 52

C'est évidemment chez les peuples qui ont à se nourrir avec ces substances nutritives

pauvres en albuminoïdes qu'il faudrait rechercher si des aliments plus azotés sont tou-

jours ajoutés, ou bien si, comme on l'a supposé gratuitement, par déduction pure et

simple, ils engloutissent des kilogrammes de nourriture pour trouver quand même ces

120 grammes ou au moins ces 100 grammes d'albumine, posés en loi absolue.

Lapicque^ a étudié, chez les Abyssins, un type d'alimentation par la durrha, et chez

les Malais, un type d'alimentation par le riz. Voici ce qu'il a observé : les Abyssins se

contentent de la durrha, ou n'y ajoutent que fort peu de viande, de lait, de légumi-

neuses; les Malais joignent à^jeur riz, d'une façon constante, de petites quantités de

poisson ou de volaille.

Au total, les Abyssins, pesant o2 kilogrammes, consomment "iO grammes d'albumine

et 2 000 à 2200 calories; les Malais, pesant également o2 kilogrammes, consomment le

même nombre de calories avec 60 grammes d'albumine.

1. La composition de la farine de froment et celle du riz, d'après les tables du recueil de

Kônig; celle de la farine de durrha, d'après les analyses de LapiCque [B. D., 4 mars 1893).

2. B. B.. 1893, p. 231. et 1894, p. 103. — Voir aussi Lapicque. A. P., 1894, p. 596.
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11 n'est pas iit-cossaire (l'élahlir cliimiciucmciil liMir liilan inilrilir |iniii- (lémonlrcr ([iir

cette ration leur siil'lit; il n'y a
((ii'à constater (jn'ils vivent avec ce n'i^'inie, qu'ils tra-

vaillent, et qu'ils sn reproduisent, et, autant (pi'nn peut le savoir, que ce régime est le

même depuis des générations, vraisernliialdement ilepuis des siècles. Une telle consta-

tation, si elle est sulïisaminent établie, répond d'elle-inénie i toutes les objections tbéo-

riqnes.

Mans quebjues recherches du même genre, nous trouvons des données tout à fait

conlirmalives de ces observations. C'est d'abord une série de recherches ({uanlitalivcs
sur le régime japonais. Il faut rappeler que ce sont les physiologistes japonais qui ont

attiré l'attention sur la difficulté de trouver dans le régime alimetitaire de leur pays la

quantité d'albumine considérée comme indispensable. J. Tslboï et Mukato' ont observé

le régime de deux étudiants i Tokio, et ils ont constaté une ration jouinalière : [)Our l'un,

de ol grammes, pour l'autre, de ."iS grammes d'albumine; en faisant le calcul de la va-

leur thermique de la ration totale indiquée par ces auteurs, on trouve respectivement
2 472 et 24;];> calories. R. Moiu, C. Oï et S. JnisfMA- ont étudié avec soin le bilan nutritif

d'un certain nombre de soldats japonais, soumis aux divers régimes qui étaient en essai

dans l'armée impériale; la seule série qui nous intéresse; ici est celle des sujets ali-

mentés à la façon habituelle du pays, c'est-à-dire riz, poissons et divers légumes, de

plus un peu de viande de veau ajoutée sans doute sous l'influence des conceptions

théoriques européennes'^. Cette série, composée de six sujets pesant de o2 à 67 kilo-

grammes, a montré, pour une ration de 71 grammes d'albumine et 2 579 calories, une

assimilat-ion quotidienne moyenne de i'i'^^,b d'albumine; c'est-à-dire que 60 grammes d'al-

bumine eussent été plus que suffisants.

Voici, résumés en un tableau synoptique, ces résultats de l'observation et de l'expé-
rimentalion que je viens de rapporter.

Je mets en tête l'ouvrier de Voit et Pettenkoi-ku, pris avec raison comme type du ré-

gime européen, et à tort, comme formule de la loi du réiiime humain.

Poiiis Alliuiiiiiie.

ou kilograiiiines.

L'ouvrier de Voit et Pettknkoffer "0 liS

HlUSCHFELD 73 39

KuMAGAWA iS *j4,7

Peschel 77 33

Breisaciieu o."i 67,8
Scjldats japonais, d"après R. Mori, elc "iO 60 +

Etudiants japonais, d'après Tsuboï et M 'i() '.'>2

Sujet u" II, de Lapicquk et Marettk 73 'M

Abyssin, d'après Laimcque ."i^ .iU

Malais, d'après Lapicque .i2 60

Comment ces données peuvent-elles être utilisées pour la détermination du besoin

d'albumine?

Nous avons d'abord des sujets de poids très différents. Nous ne savons pas comment
il faut rapporter à ce poids la quantité d'albumine oliservée

;
nous ne savons pas h

t{uelle fonction nécessaire est employé le minimum d'albumine que nous cherchons à

établir. On peut provisoirement admettre, avec Voit et tous ceux, je crois, qui se sont

1. Tniroux de la Faculté de médecine de l'Université impériale japonaise, t. i; résumé dans
le J. B. pour 1891, p. 368.

2. Travaux de' l'École de médecine militaire impériale japonaise, l. i; résumé dans le

J. B. pour 1892, p. 165.

3. C'est un l'ait digne de remarque, que la croyance aux 120, ou toulau moins aux 1(J(I grammes
d'albumine nécessaires, était si puissante, avait si bien pris la forme d'un dogme, que les méde-
cins japonais élevés à l'école de la physiologie allemande ont craint que leurs soldais ne périssent
d'inanition si on les nourrissait comme avaient vécu tous le» Japonais jusque-là; et on a cherché
des régimes nouveaux, qui, en fait, ne valent pas le pur et simple régime japonais, comme le

démontrent les recherches de Mori et de ses collaborateurs.

El ne voit-on pas en France, dans les traités les i)lus récents, des hygiénistes s'inquiéter de
voir des paysans vivre avec une nourriture, qui, ihéoriqucment, n'aurait pas le droit de leur suffire ".'

4. Chififre suffisant déduit du chifi'ro surabondant observé.
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occupés de la question, que la dépense obligatoire en albumine est fonction de la inasse

de matière vivante, albuminoïde, de l'organisme. Nous rapporterons donc les quantités

observées directement au poids, en supposant, faute de données exactes, que la propor-

tion de cette matière vivante est la même pour tous les sujets.

Nous obtenons alors le tableau suivant :

Alliuminc

pour 100 kilogrammes.

L'ouvrieu de Voit et PettenkoffePv ... 169

IhuSCUFELP 60

KUMAGAWA 114

Peschkl i^

Breisacher 123

Soldais japonais 101

Etudiants japonais 119

Sujet n» II, de Lapicque et Marette ... IS

Abyssin î)(>

.Malais 115

Les chiffres, ainsi ramenés à Tunité, sont très différents entre eux.

Ce que nous cherchons, c'est un minimum : théoriquement, la plus petite quantité

d'albumine ([ui s'est montrée suffisante doit représenter au moins ce riiinimuni; mais

ces plus petites quantités, 42, 60, 78, nous les trouvons dans des expériences de courte

durée. D'autre part, nous voyons que, si un peuple à régime de duirha peut se contenter

de cet aliment seul, les peuples à régime de riz. Japonais, Malais, y ajoutent constam-

ment quelque quantité d'un aliment plus azoté.

Or, le riz seul, en quantité suffisante pour fournir le nombre de calories observé,

donnerait dans ce tableau un chiffre d'environ 80 grammes d'albumine. 11 y a donc

quelque raison de croire que ce chiffre n'est pas suffisant.

Au contraire, le chiffre de 100 grammes se présente avec une valeur peu contestable

dans deux observations bien distinctes : les soldats japonais observés par Mori et les

Abyssins observés par Lapicoue. D'autre part, le chiffre des étudiants japonais et celai

des Malais est à peine plus élevé.

Nous nous arrêterons donc à la proportion de 1 gramme d'albumine par kilo-

gramme de poids corporel, pour représenter, jusqu'à nouvel ordre, la quantité d'albu-

mine qui doit être ingérée dans la ration quotidienne.

La valeur thermique de cette albumine représente alors 10 p. 100 de la ration totale,

au lieu des 16 p. 100 que nous constations page 3oo.

Est-ce à dire que ce chiffre représente la quantité d'albumine nécessairement

détruite chaque jour dans l'organisme humain? Cette quantité est nécessairement beau-

coup plus petite; d'abord, une certaine proportion de l'albumine ingérée n'est pas

absorbée et passe dans les résidus de la digestion, proportion assez élevée qui, avec des

aliments végétaux, atteint au moins t.") p.lOO*. Ensuite, dans les analyses des aliments, on

calcule l'albumine à partir de l'azote total
;
mais une partie de cet azote se présente

sous forme de combinaisons autres que l'albumine; c'est, par exemple, dans la viande,

la gélatine; dans les végétaux, les amides.

En réalité, nous ne connaissons du besoin d'albumine pas plus la grandeur que la

cause. Nous devons nous borner à noter pour le moment la plus petite quantité qu'il

soit nécessaire d'ingérer.

11 a été fait sur le chien une série d'expériences des plus intéressantes que nous

devons rapporter ici. Ces expériences ont été produites comme argument contre la pos-

sibilité de diminuer le chiffre d'albumine de Voit et Pettenkoffer. Mais nous allons voir

que si elles ne sont pas concluantes dans ce sens, elles présentent un autre intérêt.

Ces recherches ^ ont démontré que les régimes, ou plus exactement certains régimes

pauvres en albumine, exercent à la longue une infiuence pernicieuse sur la santé. Si on

donne à un chien une nourriture suffisamment riche en hydrates de carbone et en

1. Voir les recherches de divers auteurs, en particulier de Rubner, rapportées dans Kùmg

(loc. cit., t. I, pp. 36 et suiv.).

2. RosENHEiM.^. Pf., t. xLvi et Liv
;
A. Db., 1891.— J, Munk. A. Db., 1891

;
A. F.. 1893.
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graisso, conlcnaul seuleiiioiit I grammo !"i !»'',:> tr.illiuiiiiii.- par kilof^'raninie du poids

corporel, nu ohtient l'équilibre azoté, et l'i-lat yétit'ral so maiiilient d'al)ord, sauf dans

([uplquos cas, d'une faron salisl'aisanle. Mais, au bout de huit ou dix semaines, il sur-

vient dos lroubl(^s di?eslifs, la ;^i'.iisse est tb; moins en moins biiwi tbf^'én'îe, les féres sont

dtVt)l()rées (Hniiine après une tislub' liiJiaire.il y a paifois dr j'icli-re, et linab-mcnt l'ani-

mal meurt. A l'autopsie, on observe des lésions du tubr intestinal et du U>\r.

Les conclusions à tirer de ces expériences ne peuvent en tout cas ôtre transportées
dirortement du chien, camivnrc, à l'iiomme, omnivore, et les observations de r('^imes

etliui(iuos ([ue nous avons examinées le démontreiaient au besoin. Mais, nu'-me i)Our le

chien, il n'est pas si'ii' (jue les troubles observés reconnaissent comme cause un déficit

d'albumine. En effet, l'équilibre azoté se maintient (et Mlnk insiste sur ce point) jus-

que dans la période dos troubles. Pourcjuoi donc dire que c'est l'albumine qui manque?
En supprimant à un chien la jjIus yrande [)artie de la viande de son régime, on lui sup-

prime par là, en même temps que de l'albumine, des sels minéraux, des matières extrac-

tives, des nucléines... N'est-ce pas l'insuffisance de ces substances qui doit être incri-

minée?
Nous voici ramenés à la question des aliments particuliers autres que l'albumine,

et qui sont aussi nécessaires qu'elle, bien qu'en j)lus petite quantité, évidemment; mais

là-dessus, en dehors de ce que nous avons vu pour quebjues aliments minéraux, il faut

avouer que la question est encore tout à fait obscure. Cependant il est difficile de douter

qu'il y ait de ces aliments nécessaires. Ces expériences de IIosenukim et de Mu.nk ne

peuvent guère s'interpréter que par le déficit de quelques-uns de ces aliments. Il faut

se rappeler, en outre, que, dans presque toutes les expériences où on a voulu donner à

un animal un régime uniforme, il a été impossible d'obtenir une longue survie du sujet.

C'est peut-être par quelque raison de cet ordre qu'il faut expliquer le résultai des

anciennes expériences où l'on avait vu les animaux soumis au régime exclusif d'albumi-

noïdes dépérir assez rapidement. C'est aussi ce besoin de substances encore indétermi-

nées qui nécessite la variété du régime, fait connu depuis longtemps en hygiène; il y a

peu de chances, en effet, pour qu'un seul aliment naturel ou un petit nombre de ces

aliments contiennent toutes les substances nécessaires.

Il faut faire exception pour le lait, bien entendu, qui est par sa destination même un

régime complet. Mais ici encore, nous avons l'expérience de Lu.ni.n avec son résultat

paradoxal, qui est bien faite pour mettre en évidence le besoin de substances que nous
n'avons pas encore classées avec le rang qu'elles méritent dans le tableau de l'alimen-

tation animale. Rappelons en deux mots cette expérience que nous avons rapportée

page 328. Tandis que les souris vivent indéfiniment avec du lait naturel pour tout ali-

ment, des souris alimentées avec la caséine et le beurre du lait, plus du sucre de canne,

plus tous les éléments minéraux du lait, ce qui constitue un régime suffisant d'après
tout ce que nous savons, périssent rapidement.

SociN * a également constaté l'impossibilité de faire vivre des animaux pendant un

temps un peu long avec une nourriture artificiellement pn'-parée.
Les albuminoïdes seuls sont nettement classés comme aliments indispensables, et

encore il ne faudrait pas oublier que toute la (juestion, telle que nous l'avons étudiée,

porte sur la classe entière des albuminoïdes
;
nous ne savons pas s'il ne faudrait pas

distinguer entre les diverses espèces d'albuminoïdes, nous avons même quelques raisons

de croire que cette distinction devra être faite par la suite.

Voyons, par exemple, le rôle que peut jouer la gélatine. Nous savons qu'elle se dis-

tingue des vraies matières albuiuinnïdes pai «piehjues caractères, bien que par l'en-

semble de ses juopriétés elle se r;i[)|u-oche beaucoup de ces substances. Or il est bien

établi qu'elle ne peut jouer le riMe physiologi(iue de ces substances et (Qu'elle ne doit

pas être comprise dans le chiffre que nous avons essayé de déterminer comme néces-
saire. -Mais Voit-, en même temps qu'il a mis ce point hors de doute, ,i reconnu que la

gélatine exerce vis-à-vis de l'albumine re qu'il appelait une action d'épargne, ce qui
veut dire que la gélatine, qui est, on le sait, brûlée dans l'organisme, peut compléter

1. Z.. P. C, t. XV, 18".ll, pp. 93-139.

2. Z. B.. I.S7J.
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une ration thermique comme les aliments ternaires; il y a pourtant là quelque chose

de particulier, puisque Voit insiste sur ce point que la gélatine épargne mieux et 'plm

énergiqucinent l'allnimine que ne font la graisse et les hydrates de carbone. 11 est fort

possible (jue la gélatine, sans pouvoir se substituer pour toutes les fonctions physiolo-

giques à l'albumine, le puisse pour quelques-unes. Il est même possible que, pour cer-

taines de ces fonctions, Falbumine ne soit exigée qu'en tant qu'amlde. C'est du moins
ce qu'on pourrait conclure d'une série d'expériences et d'observations assez nombreuses

déjà, qui auraient montré qu'une fraction de l'albumine nécessaire peut être remplacée
dans l'alimentation par de ['asparagine (Voir ce mot). Toutefois, une conclusion en

ces matières nous paraît prématurée : il nous suffit d'avoir indiqué la complexité du

problème.
Condiments et consommations d'agrément (Genu^smittel des Allemands).

—
A côté des aliments j)roprement dits, il faut, dans l'étude du régime alimentaire de

l'homme, faire une place à toute une catégorie de substances qui sont recherchées et

consommées, non pour leur valeur nutritive, mais à cause de leur action agréable,
soit sur les sens annexés à l'appareil digestif, goût, odorat, sens tactile buccal, soit sur

le système nerveux central, par un mécanisme pbarmacodynamique. Ce n'est point ici

la place d'éludier le riMe du plaisir et de la sensualité en physiologie, ni de discuter si

la digestion et la nutrition s'accompliraient d'une façon satisfaisante en l'absence de

toute excitation sensorielle; constater que le besoin de telles substances agréables est

universel chez l'homme, c'est assez pour nous obliger à les ranger à côté des aliments,

bien que leur valeur nutritive réelle soit ou nulle on très effai^ée, c'est-à-dire qu'elles

n'apportent à l'organisme, en quantité notable, ni énergie potentielle, ni matériaux de

réparation des tissus. Klles augmentent l'appétit; l'excitation qu'elles pi'ovoquent a un
retentissement réllexe sur les sécrétions digestives; peut-être cette excitation est-elle

nécessaire; mais il n'est pas même démontré qu'elle soit avantageuse (Voir Digestion).

En tout cas, si le rôle physiologique de ces substances est discutable, si elles ne sont

pas nécessaires, elles lépondont évidemment à un besoin général et intense; les e'/)/ciers

sont aussi répandus et font un commerce aussi considérable que les bouchers et les

boulangers, et, au xvi'' siècle, la découverte du ;)a//s do^ cpices fut le mobile d'un

grand mouvement d'explorations et la cause de rivalités violentes entre les États euro-

péens.
Les condiments sont les substances que l'on ajoute aux aliments pour modifier

et le plus généralement augmenter leur saveur et leur goût. Il faut remarquer, en effet,

qu'un grand nombre de nos aliments naturels, les céréales, par exemple, ont peu de

saveur, et même que les substances nutritives les plus importantes, telles que l'amidon

et les graisses, n'ont absolument ni goût ni saveur. Les viandes, lorsqu'elles sont crues,

sont très fades. Au contraire, par la cuisson, elles acquièrent une saveur et un goût
intenses et agréables. Pour les autres aliments, il ne suffit pas de les faire cuire, il faut

leur ajouter des substances qui possèdent des actions énergiques sur nos organes sen-

soriels, il suffit aloi's d'en ajouter très peu. Chez les peuples civilisés, la façon de com-

biner ces additions avec les modifications que tel ou tel mode de cuisson apporte au

goût des aliments constitue un art compliqué, mais on en trouve l'ébauche chez les

peuples les plus primitifs : chez ceux-ci, on voit l'intensité de la sensation recherchée

plutôt que la délicatesse.

En examinant ce que sont ces condiments, nous en trouvons d'abord trois espèces

qui correspondent à trois des quatre saveurs admises comme sensations gustatives, ce

sont : le chlorure de sodium, le sucre et les acides. Les deux premiers sont des subs-

tances nutritives; nous avons vu leur valeur à ce point de vue; mais il y a bien des

cas où ce n'est pas cette qualité qui est recherchée en eux. Par exemple, nous trouvons

ia viande sans sel extrêmement désagréable, et la théorie de Bunge sur le balancement

entre la potasse et la soude n'est sûrement pas applicable en ce cas; d'autre part, ce

n'est pas le manque d'hydrate? de carbone qui fait sucrer un plat de riz. Il est évident

que la sensation gustative est ici seule en cause.

Les acides végétaux sont employés dans le même but. Le plus important de ces

condiments est le vinaigre; c'est essentiellement une solution étendue d'acide acétique.

A côté du vinaigre on peut ranger, à titre tout à fait accessoire, le jus de citron et le
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rrrpiîi. Nous avons vu plus liant !o \-ù\c ivè^ cU'act'' que ioiii'ul les acides vc^f-taiix au

poiiil ilc! vui' aiimoiilaii'O ; encore laul-il, pour qu'ils suit;iil Ijrùlés dans rorf,'anisnn', et

ipi'ils y dégagent leur t'aihlf clialeur polentielli', ((u'ils soient combinés à des bases

alcalines; ingérés à l'état libre en quantité tant soit peu nolabb', ils passent inaltérés

dans les urines.

La quatrième savmir, ïuiiier, ne [larail. pas recherchée dans la ni)urriLui'e
;
nous

verrons pourtant plus loin qu'elle est parfois recherchée dans des consommations de

pur agrément.
Mais, on le sait, le goût et la saveur des aliments ne sont pas faits seulenn-nt de

sensations gustatives proprement dites; la sensibilité générale de la mu([urnse Imccale

intervient largement dans la sensation complexe que traduit la notion vulgaire de goitt,

et la sensibilité olfactive y prend aussi une paît iinportaiilf. Il y a des condiments

nombreux, toutes les i'juccs, ([ui s'adresseni ju incipalement ou exclusivement à l'une ou

à l'autre de ces sensibilités.

Nous nous servirons encore du mot suiveur, à défaut d'autre, pour désigner la sen-

sation, iinii |ii(iprement gustativc, piodiiilc jiar les siilislaiiccs ipii irrileiil la iiiui[ueuse

buccale; dans ces sensations on peut distinguer deux catégories : la saveur biïilanle et

la sa.\cuv iiiqitante. Nous allons passer rapidement en revue les condiments qui produi-
sent l'une ou l'autre de ces saveurs.

Le piment est le type du premier groupe. Cette épice est constituée par les fruits

de diverses espèces de Cai)f<iciim (solanées), notamment C. longiiin et C. fat<tiyia(um; le

principe actif est une substance spéciale, la eopxicine ', qui existe dans ces fruits en

très petite proportion, 1 à 2 pour 10000.

Le piment est relativement peu employé dans nos régions du nord-ouest de l'Europe,
mais il y a des populations nombreuses qui en font une consommation considérable et

lui attribuent une importance de premier ordre dans leur alimentation. Il ne semble pas

qu'il puisse avoir d'autre action qu'une action irritante sur les muqueuses avec lesquelles
il entre en contact.

Le poicre, qui est constitué par les graines des diverses espèces du genre Pipc)\ spé-
cialement P. lùijrum, présente une saveur chaude du même ordre; cette saveur est due à

la pipeline, ou plutôt à la pipéridinc, alcaloïde volatil qui possède à un très haut degré
la proprie'té de provoquer cette sensation. La pipéridine existe préformée dans le poivre
en petite quantité, environ un demi pour 100 (\V. Johnstone) et se produitdans la décom-

position de la pipérine en milieu alcalin; celle-ci existe dans le poivre dans la propor-
tion de 3 pour 100. Le poivre contient en outre une huile essentielle à laquelle il doit

son parfum.
La pipéridine est toxique; on a vu des accidents consécutifs à Tingestion de quan-

tités exagéri'cs de poivre; elle s'élimine par les reins, continuant sur l'appareil nrinaire

son action irritante. C'est probablement [lar un mécanisme réilexe à pailir de cette

irritation que doit s'expliquer l'action aphrodisiaque généralement attribuée au poivre.
Le gingembre est un condiment beaucoup moins employé (pie les prérédenls: il a

joui dans l'antiquité d'une haute réputation. C'est la lacine du Zlngiher offiriitulc.

L'essence de gingembre, qui tlonne a cettt^ espèce sa saveur poivrée et son parfum
spécial, est constituée principalement i)ar un terpène. On lui attribue des propriétés
excitantes générales un peu vagues.

Le type des condiments à saveur pi(iuanle est la moutarde; la graine du Brus^^ica

(Sinapis) nigrn broyée avec de l'eau donne naissance à une essence volatile sulfurée,

es.sence de moutarde, qui existe dans les graines sous forme d'un glycoside; celui-ci,

dans la préparation de la moutarde, se dédouble sous l'inlluence d'un ferment spécial
et met l'essence en liberté. Cette essence est extiêmemenl irritante; mise en contact

avec la peau, elle ilétermine de l'érythème (sinapisme; ;
sur la nunjueuse buccale, elle

provoque une sensation très vive.

Cette même essence se retrouve en jdus ou moins grande c[uantité dans diverses

crucifères qui sont, pour cette raison, employées aussi comme condiment, la racine de

raifort, par exemple [Cocldcaria armoricia); d'autres espèces fournissent des salades ou

1. Tresch. in T/ie pharm. Journ. and Trans., iSlÙ.
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des légumes crus recherchés pour cette môme saveur piquante, le cresson, les radis

{Nctsturtliun officinale, LepkUiim !<a(irum, liaph'tnu^ sativus).

Dans la famille voisine des Capparidées, le Cnpimi'h sjnnosa fournit encore des bou-

tons floraux recherchés comme condiment piquant (câpres).

Si nous passons aux épices qui sont destinées ù agir exclusivement ou principale-

ment sur le sens olfactif, nous trouvons dilférentes parties de plantes, ^'raines, fleurs,

écorces, qui contiennent des luiiles essentielles spéciales ; généralement, le tissu végétal
lui-même n'est pas consommé; on se contente d'en placer quelques fragments en con-

tact, avec les mets pendant la cuisson, de telle façon que l'huile essentielle diffuse et se

trouve mêlée avec les aliments à l'élat de trace seulement.

Dans cette série, il faut mentionner : lo clou do girolle, boutons floraux de VEugenia

caryophyllata (Myrtacées) : principe actif, VEugénol; la canelle, écorce du Cinnammomiim

zeijhniirtnn (Lauracées) : principe actif, l'aldéhyde cinnamique; la vanille, gousses de

la Vanilla phmiforma (Orchidées) : principe actif, la ranillinc, éther métliylique de l'al-

déhyde protocatéchique; la noix muscade, amande de la graine du Mijristira frugruns,

et le macis, arille de la même graine; le safran, pistils d\i Crocus srtttvMS (Iridacées);

diverses plantes de la famille des Ombellifères, telles que le cerfeuil, Chserophijlhim

satirum et le persil, Ajtiiim pctroselininn, dont les feuilles et les tiges sont d'un emploi

fréquent dans la 'cuisson occidentale (l'huile essentielle de cette dernière plante,

VApiol, est relativement toxique et employée en médecine comme emménagoguej, la

Coriandre, Coriandrum nativum, l'anis, Cariim aniAtim et C. curvi, le cumin, Cummiim

cymiuum dont les grains contiennent des essences particulières; l'estragon, Arleivixia

drariinrultis (Composées); diverses espèces du genre Alliinn, d'abord l'oignon, Alliiim

cepa, très employé comme condiment, mais qui peut aussi être considéré comme un

véritable légume et jouer un Tù\e effectif dans l'alimentation, puis l'ail, .1. satirum:

l'échalotte, A. asrulonicitm et la ciboule, A. schrciioprasum, qui sont, eux, de purs coiidi-

inents; outre leur parfum violent, ces condiments ont une saveur brûlante due au sidfO'

cyaiiure d'allylc.

Cette liste déjà longue le serait bien davantage si elle comprenait toutes les subs-

tances dont l'homme par toute la terre a la fantaisie d'assaisonn(M' sa nourriture. C'est

surtout avec les aliments végétaux que se fait sentir le besoin d'ajouter des épices; il

semble que chez tous les peuples le pain sec soit considéré comme un régime de morti-

fication, bien qu'il suffise parfaitement à la vie et au travail. Il est vrai que ce n'est pas
seulement aux épices que conduit le besoin sensuel d'ajouter quoique chose de plus
savoureux à l'aliment végétal qui fait le fond du régime; c'est souvent vers des aliments

plus azotés qui, en même temps qu'ils satisfont le goût, apportent des matériaux utiles

à l'organisme. Parmi ces aliments véritables qui, à cause de leur haut goût sont recher-

chés surtout à titre de condiments, on peut citer chez nous les trulfes, le fromage, les

anchois. Les Malais ont une seule appellation, pour désigner tout ce qu'ils prennent
avec leur riz à l'eau pour en relever la fadeur, aussi bien le poisson fumé que la com-

pote de piments; ils ne mangent d'ailleurs guère plus de l'un que de l'autre. Les Chi-

nois ont développé largement la production industrielle de ces condiments-aliments;
les produits odorants qui se développent dans la fermentation des matières albuminoïdes

leur plaisent surtout. Il y aurait une liste curieuse à dresser de tous les aliments aux-

quels ils donnent du montant par un commencement de putréfaction habilement mé-

nagé, depuis les œufs fermentes jusqu'au fromage de haricot.

Les prétendus aliments d'épargne. — Si l'on peut accorder une utilité digestive
à des substances sapides et odorantes, non nutritives, ingérées avec les aliments, il n'en

est pas de même quand de telles substances sont ingérées pour elles-mêmes, en dehors

des repas et quand la faim est satisfaite. Ici, c'est la sensualité pure qui est en jeu ;

l'explication du besoin de ces consommations est autant du domaine de la psychologie

que de celui de la physiologie. Pourtant la question est, par bien des points, entre-

mêlée à la physiologie de l'alimentation; nous aurons en particulier à discuter une

théorie relative à certaines de ces consommations, la théorie des aliments d'épargne.
On peut passer rapidement sur les friandises, les bonbons variés qui sont surtout les

consommations d'agrément des enfants et des femmes; il s'agit le plus souvent de sucre

aromatisé, ou de fruits confits dans le sucre. Ces consommations ont par conséquent
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uiio valeur aliiin'iilaiic, iii,ii> i-llos sont ^éiiéialeiiii'iil i)risos on si pctitcîs fiuaiilités quo
colle vulouf doviciil ncL^lii^cahle '.

On peul en dire aulanl des sirops, (jui sonl sous l'orme liquide le pendant exact de

ces friandises.

La variélé des boissons d'a^irmeiiL esl infinie. F,e seul aliment que réclame la soif

est l'eau, mais ce corps à l'élal pur est parfailemenl inodore et insipide; l'eau de source

doit queltiue saveur aux sels et à l'acide carbonique qu'elle lient en dissolution, mais cette

saveur très faible ne l'empêche pas d'être encore une boisson assez fade; elle ne pro-

voque presque aucune sensation buccale si elle n'esl pas à une température suflisamment

basse pour piovoiiuer une sensation de froid. Or, la soif n'est [)as satisfaite par l'introduc-

tion de l'eau dans l'estomac, si cette ingestion ne s'est pas révélée à la conscience avec

une intensité suffisante; il faut attendre alors que cette eau soit absorbée pour voir dis-

paraître l'état de malaise qui se traduisait par la soif. Si, au contraire, la boisson éveille

vivement la sensibilité, au besoin succède immédiatement la satisfaction.

L'eau donne si peu cette satisfaction sensuelle que dans nos contrées où la soif véri-

table, la disette d'eau do l'organisme, est à peu prés inconnue, on dit couramment que
(i l'eau ne désaltère pas ». On l'additionne alors de diverses substances sapides, qui pour-
raient tout aussi bien trouver place dans le chapitre précédent et jjorter l'éliquotle condi-

nicnts, puisqu'elles servent à rendre savoureux un aliment qui ne l'est pas naturellement.

Mais le plus souvent les boissons ainsi obtenues n'ont pas pour but de satisfaire une soif

qui n'existe pas, c'est la sensation ([ui est recherchée pour elle-n)ême; nous pouvons donc

les appeler boissons d'agrément.
Il faut mentionner d'abord l'eau sucrée, aromatisée, acidulée, chargée d'acide carbo-

nique. Ces différents moyens de donner une saveur à l'eau sont combinés de manières

variées; ce sont souvent des fruits ou des extraits de fruits qui sont employés. Quand on

soumet des jns de fruits ou des liquides sucrés (juelconques à la fermentation, on obtient

les boissons alcooliques. Celles-ci méritent qu'on s'y arrête.

Nous avons un élément nouveau qui s'introduit ici; c'est la toxicité de ces boissons.

L'alcool s'y présente en effet à des doses suffisantes pour maniuer son action sur le sys-

tème nerveux.

Voici les proportions d'alcool de diverses boissons fermentées (en poids pour cent) :

Vins roup:es de France Hauts-Bourgogne, Bordeaux, Midi';- . ... 7à 9

Vins légers Basse-Bourgogne, Cher, etc.)^ 5à7
Vins ordinaires d'Italie et d'Espagne

» 11 â t2

Vins de liqueur (Malaga, Porto, Xérès, Marsala, etc.)^ 14 à 16

Cidre pur
- 4 à .S

Bières de conserve ( Stras))ourg, Bavière, Lorraine)- 2,5 à o

Bières anglaises (Aie, Porter - 4 à 6

Bières de débit ^ l,.j à 2

Les vins sont une des consommations d'agrément les plus appréciées; les qualités de

saveur en sont très complexes et très variables
;

il y a à considérer sous ce rapport outre

l'alcool, l'acidité, l'astringence, la glycérine, le sucre dans quelques-uns, enfin et sur-

tout le fiowryur/, c'est-à-dire l'odeur qui est due à des éthers en iietitc quantité. Ces éthers,

variables suivant les crus, sont d'ailleurs très toxiques et se trouvent dans certains vins en

quantité suffisante pour intervenir dans la toxicité, et modifier la forme de l'ivresse alcoo-

lique. Dans divers pays, en France notamment, on en est venu, depuis un certain temps
dans toutes les classes de la population, à considérer le vin comme un élément indispen-
sable de l'alimentation. C'est à peine s'il commence à se produire, sous l'inlluence des

médecins, une réaction efficace contre cette notion. On sait à quel important commerce
le vin donne lieu.

La bière, outre son alcool, contient des byilrates de carbone; elle est aromatisée avec

1. Dans des cas exceptionnels, il peut en être autrement, et il n'est pas absolument rare de

Voir des hystériques, prétondant ne rien manger, qui absorbent des sucreries par centaines de

grammes. Bonbons ou pommes de terre, les hydrates de carbone valent toujours ^'^'^^,1 par

gramme de glucose correspcjudant.
2. D'après les Documcnls du Laboratoire Municipal, Paris, 1885.

li. D'après le recueil de Kôxio.
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le houblon, qui lui communique une saveur amère; l'extrait de houblon contient \\n

principe stupéfiant, la hipidine, à dose suffisante pour que son action se fasse sentir sur

les buveurs de bière. Dans les pays allemands, les hommes consomment des quantités
considérables de bière; dans ces vingt dernières années, l'usage s'en est beaucoup étendu
en France.

Le cidre est la boisson habituelle de la région nord-ouest de la France; outre sa

petite quantité d'alcool, il ne présente guère à noter que sa forte quantité d'acides végé-
taux .

L'hydromel, le koumis, le vin de riz
(il

serait plus exact de dire bière de riz) sont les

boissons alcooliques de divers peuples de l'ancien monde. On ne leur connaît pas de

particularité notable.

Ces particularités, d'ailleurs, importent peu en somme. Dans toutes les boissons que
nous venons de passer en revue, l'alcool prend un rôle absolument prépondérant, et

c'est pour l'action nerveuse produite par ce poison, bien plus que pour leur saveur, que
ces boissons sont recherchées.

Si dans la liste que nous avons donnée plus haut, on met à part les vins de liqueurs

qui ne sont pas employés comme boisson usuelle, on voit que la proportion d'alcool varie

de 2 à 12 p. 100. Dans l'usage courant des gens sobres la [)lupart des vins sont considérés

comme trop forts pour être bus puis et ramenés, au moment de la consommation, à un
titre plus bas par addition d'eau. De sorte que les boissons dites hygiéniques peuvent
être considérées comme contenant de 3 à o p. 100 d'alcool.

Nous avons admis, pour la moyenne des Parisiens, une ingestion quotidienne de

1 000 grammes de boisson. Ce serait donc, avec de telles boissons hygiéniques, de 30 à

50 grammes d'alcool ingérés quotidiennement.
Nous avons discuté le rôle de l'alcool dans l'alimentation (p. 340), et nous avons vu

que les calories de cet alcool, lorsqu'il est absorbé en quantité modérée dans des solu-

tions assez étendues, sont probablenjent utilisées par l'organisme. Ces 30 à uO grammes
d'alcool valent 200 k 350 calories, qui seraient à ajouter au chili're de 3 300 calories (en
chiffres ronds) que nous avons trouvé pour la ration totale de ce même Parisien.

Mais ce chiffre de 30 à 50 granuncs d'alcool est inférieur à la moyenne réelle. Nous

avons, en effet, trouvé :

700 grammes de vin à 8 p. 100 d'alcool 56 grammes.
50 — cidre et bière à 4 p. 100 d'alcool . . 2 —
l'ô —

spiritueux à 50 p. 100 d'alcool. ... 12 —
Total . . 70 —

C'est que dans cette moyenne intervieiment des consommations d'agrément qui sont

prises par un assez grand nombre de sujets en dehors de tout besoin alimentaire dans

le but, avoué ou non, d'obtenir soit l'ivresse véritable, soit plus fréquemment un degré
moindre d'intoxication alcoolique, auquel on applique des euphémismes variés. Ce pre-

mier stade de l'intoxication se caractérise par un sentiment de bien-être général, dont

on trouvera une bonne desciiption à l'article Alcool (p. 239).
Pour produire et renouveler ce commencement d'ivresse, on a recours le plus sou-

vent, non aux boissons fermentées elles-mêmes, mais à de l'alcool plus concentré, obtenu

par distillation. Le titre des liqueurs fortes varie de 30 à 60 degrés; la saveur de l'alcool

pur n'étant pas agréable par elle-même, ces liqueurs sont quelquefois sucrées, plus sou-

vent aromatisées, et les essences qui sont ajoutées dans ce but ajoutent leur toxicité

propre à celle de l'alcool; quelquefois cette toxicité l'emporte même sur celle de l'alcool

qui sert de véhicule aux essences; tel est le cas de Yabsinthe (Voir ce mot). A un degré

moindre, on retrouve des essences toxiques dans un grand nombre de liqueurs, le bitter,

le vulnéraire, le vermouth, la chartreuse, le genièvre, etc. L'étude de l'absinthe et de ses

composants suffit pour se rendre compte de l'action physiologique de tout ce groupe
de toxiques.

Diverses liqueurs fortes très appréciées doivent leur parfum et leur saveur à des

impuretés qui proviennent des modes mêmes de préparation ou de la substance qui a

servi de matière à la fermentation; tels sont le kirsch, le rhum, l'eau-de-vie de marc.
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Ces impuretés, alcools stipôiicurs ou liuih's essonlifllcs, pour ôlre naturelles, n'en sont

pas moins toxiques. On contrefait imlustiiellement ces licpieurs en ajoutant h des alcools

plus ou nuiins purs des 6o«(/»o/s, c'est-à-dire des «''tlii'rs el des huiles essentielles en com-

binaison appropriée. Les alcools industriels (pii
servent à celle fabrication proviennent

de la fermontalion de f:;rains ou de fécules de pommes de terre; s'ils sont mal rectifiés,

ils contiennent des alcools supérieui-s, du furfurol, etc., (jui en au:;mentent la toxii'ilé'.

Naturelles ou artilicielles, les im|»ui'elés des li(|ueui-s alcoolii[ues modilienl le plus

souvent l'action physiolof^ique de l'alcool et la forme de l'ivresse, sa durée, ces consé-

quences éloignées varient plus ou moins suivant la li([ueur à laquelle on a eu recours

pour se procurer cette ivresse. Néanmoins, sauf peut-être pour l'absinllie, c'est l'intoxica-

tion alcooliqu(^ Vctfii/lisuie, qui, dans tous ces cas, lient la première place.

Il est remarquable de voir de combien de substances diverses l'homme a su tirer

de l'alcool. 11 n'est pas moins remarquable de voir (luelle est l'extension géographique
de l'usage de ce toxique; on sait avec quelle rapidité les peuples primitifs en prennent
le goût aussitôt que les civilises le leur ont fait connaître. Chez le buveur d'alcool,

iriéme chez celui ([ui ne s'enivre jamais complètement, le besoin d'alcool devient rapi-

dement aussi impérieux que la faim. Ces deux besoins ont même de grandes ressem-

blances dans leurs manifestations. C'est un point sur lequel nous allons revenir.

11 y a une autre substance qui est recherchée presque à l'égal de l'alcool pour l'action

pharmacodynamique qu'elle produit sur le système nerveux central : c'est la caféine

{trimrthyLvanthine). Sa.ns aucune connaissance chimique, l'homme dans toutes les régions
du globe a su reconnaître et utiliser des plantes qui ap[)arliennent aux familles les plus

diverses, que rien d'agréable ne signale d'abord à l'odorat ou au goiit, et qui n'ont rien

de commun entre elles que leurs propriétés excitantes dues à la caféine. Ces plantes

sont le café, originaire de l'Afrique orientale, le thé, originaire de l'extrême Orient, la

kola, dans l'Afrique occidentale, le maté et le r/uarana, dans l'Amérique du Sud.

Dans le thé et le maté, ce sont les feuilles qui sont utilisées; dans |le café,|la kola et

le guarana, ce sont les graines.

Voici les proportions de caféine contenues dans ces substances :

Gafé2 1,28 p. 100.

Thé2 3,5
—

Maté^ 1,0 —
Kola» 2,.i5

—
Guarana- 4 —

(environ).

A côté de la caféine ces substances contiennent toutes du tannin en quantité plus

ou moins considérable; ce cor|)s a peu d'importance. Il n'en est pas de même des

huiles essentielles qui préexistent dans ces substances (kola) ou s'y produisent par la

torréfaction (thé, café). L'action physiologique des huiles essentielles n'est pas très bien

connue, mais elle est appréciable. L'infusion de thé diffère suffisamment de l'infusion

de café pour que, dans certains cas, l'une produise de l'insomnie chez des sujets habi-

tués à l'autre. L'huile essentielle de la kola serait aphrodisiaque.
La caféine est un excitant cérébral el médullaire (Voir Caféine). Ingérée à la dose de

20 à 30 centigrammes, elle produit un senliment de bien-être général, de force et de

légèreté, qui, subjectivement, ne dilfère pas beaucoup du sentiment produit par les

doses modérées d'alcool. Mais, à l'inverse de celui-ci, elle procure etî'ectivemenl une

augmentation de la force el une accélération dans les réactions psycho-motrices.
C'est celle action sur le système nerveux qui fait rechercher les substances à caféine,

car, excepté pour le thé, leurs propriétés organolepti(iues sont plutôt désagréables. Il

faj.it être habitué au café pour l'aimer, el encore, il est habituel en Europe qu'on l'addi-

tionne de sucre pour masquer son amerlufne.

Jt. Pour le détail de ces faits el pour la bibliographie que nous ne pouvons donner ici, voir

l'arlicle Alcool Toxicolo<jie rjént'rttle).

i. Moj-cimi' dos analyses du recueil de Kùnig.

;{. K..n:g, t. n. p. 108.'{.

4. SciiLAODENiiAUFEN et H.KCKEi,. Joui'n. clc Phann. et Cit., 1883.

5. GossKT. U. /'., 188.J.
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Lf'S peuples musulmans, auxquels leur reli;^ion interdit l'alcool, font un yrand usaj^'c

du café (Arabes) on du thé (Persans), remplaçant ainsi une excitation par une autre,

A côté des substances à caféine, on pourrait ranger le cacao, qui contient, outre très

peu de caféine, un homologue inférieur de la caféine, la Ihéobromine [diméthylxanthinc).

Mais ce corps ne possède que des propriétés excitantes très faibles; d'autre part, les fruits

du cacao, par leur beurre particulièrement, jouissent de propriétés nutritives réelles, et

le chocolat, mélange de sucre et de cacao qui est la forme de consommation la plus
habituelle du cacao, est bien un véritable aliment, encore que par son goût, il flatte la

sensualité et soit pris le plus souvent en dehors des repas sérieux.

La composition du cacao est la suivante (amandes grillées)':

Eau o,fi

Substances azotées 14,1

TltL'ohrominp l.iiS

Caféine ^^,\1

Gi'aissc oO.O

Fécule 8.17

Subslances extractives non azotées. . . 13.9

Cellulose :{,9

Cendres . 3,6

La caféine, comme l'alcool, est utilisée dans des régions fort étendues et par des

peuples très différents. Les substances suivantes, au contraire, sont les toxiques usuels de

peuples déterminés et n'ont à ce point de vue qu'une aire de dispersion restreinte; leur

usage constitue même un caractère ethnographique.
La coca {Erythroxyluin coca) est employée comme excitant par les indigènes du

Pérou et des régions voisines. Son principe actif est un alcaloïde, la cocaïne (Voir ce

mot).
Le Hrtsf/tïcA (sommités fleuries duc/a»n/r) produit une ivresse spéciale qui est recherchée

en Egypte, en Asie-Mineure et dans l'Inde. Il semble que dans l'antiquité, le chanvre

était, en Orient, cultivé exclusivement pour ses propriétés enivi'antes et négligé comme
textile-. Le principe actif est une huile essentielle (Voir Haschich).

Le Kat [Catha edulis) est très recherché dans l'Yémen et le sud de l'Abyssinie pour des

propriétés analogues; les Arabes de cette région en hiàchent les feuilles fraîches. On ne
sait pas encore quelle en est la substance active^.

Le Kava {Piper methyaticuin) sert aux Polynésiens à préparer une boisson enivrante.

L'opium est consommé par les Chinois en inhalations
;
une préparation pâteuse d'opium

{Chan-dou) sert à former de petites boulettes qui sont grillées sur une veilleuse; la fumée

c^ui s'en échappe est aspirée au moyen d'un tube spécial dans la bouche et dans les

poumons. Ces inhalations sont beaucoup luoins toxi(iues qu'on ne l'a cru; on leur a même,
récemment, dénié toute action pharmacodynamique; elles produisent pourtant un état

nerveux particulier fort apprécié des fumeurs d'opium et le besoin, une fois l'habitude

prise, en devient très impérieux (Voir Opium^
Cette façon de fumer l'opium s'éloigne de la consommation alimentaire proprement

dite; mais au point de vue physiologique, la différence importe peu. Ce que nous étudions

en ce moment, c'est l'usage habituel de toxiques ;
ceux-ci sont pris le plus souvent en

boissons, le fait reste le même quand ils sont pris en inhalations; il reste encore le même
quand ils sont pris en injections sous-cutanées, comme la morphine ou la cocaïne. Dans
ce dernier cas, l'intoxication systématique est évidente. Au contraire, pour le vin, le café,

d'une façon générale pour les poisons que nous venons de passer en revue et qui se

prennent par la bouche, il s'établit une confusion avec les aliments véritables; l'expé-
rience vulgaire ne peut en elfet distinguer les uns des autres; non seulement ça .se mcnuje
ou ça .se boit^ mais ça donne des forces.

Théorie des aliments d'épargne.
— La sensation de réconfort que produisent ces consom-

mations, semblable à celle que produit un bon repas, est particulièrement frappante

1. D'après Kônig.
2. De Candolle. Origine des plantes cultivées, Paris, 1883.
3. Leloup. Le Catha edulis, D. P., 1890.
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clans un cerlaiii nombre de cas uù l'îiliniciitalion réelle est su|)|)rimce niomenlanéineiit.

Au Pérou, les Indiens font de longues courses, niarclianl miiL et jour, sans autre pro-
vision qu'iiiK" pi'tih' ([iiaiititr de touilles d(^ roc» (]irils Miàchciil do Icnips en temps. Tsciirov '

raconte ({u'un Indien lit un travail pénible pendant ciini Jours t.'L ciiKi nuits, en ne doi-

mant que deux heures par nuit, sans prendre d'autre nourriture qu'une demi-once espa-

gnole (14 grammes) de feuilles de coca (pi'il diicinail toutes les deux ou trois heures.

Dans l'AIViquo occidentale, les Nègres accoin[>iissent des |U'ouesses du mèrne genre,

remplat^ant le coca par la noix de kola.

Ces faits, et bien d'autres du même genre, ont attiré depuis longtemps l'attention des

voyageurs; ils ont conduit à attribuer à c(!s plantes exotiques des propriétés merveil-

leuses et ont donné lieu aune étonnante lloraison de réclames i»barrnaoenlif|ues.

Il y a lieu de les tenir pour réels; ils sont faciles h vérilier; l'un de nous, a plusieurs

reprises, a pu rester 40 heures sans manger, et pendant ce jeûne fournir sans fatigue
une journée entière de marche, en prenant quelques grammes d'une préparation de

kola. La (juantilé de caféine correspondant à cette kola, prise dans les mêmes condi-

tions, a montré les mêmes efîets. La faim et la faiblesse qu'elle entraîne étaient parfai-
tement supprimées-.

Comme l'analyse chimique ne montre dans, ces substances (l'alcool étant mis à

part)
•' ni aliments plastiques, ni aliments respiratoires (la théorie date de l'époque de Likhig),

du moins en quantité qui puisse entrer en compte, on imagina que les principes actifs de

ces substances (les uliinent^^ nervins de Likuig) arrêtaient ou tout au moins diminuaient

le métabolisme organique, empêchaient la dénutrition. Au lieu de se dépenser, suivant

la loi ordinaire, l'organisme soumis à l'inlluence de ces substances se réduirait à la

plus stricte économie. Ces substances seraient donc des moyens (Vcpargnc, Sparrnriltcl ;

le mot et l'idée sont de Schultz (1831), ils ont été repris par \V. R(K(:kkh * et à sa suite

par un grand nombre d'auteurs parmi lesquels on [peu citer, en France, G. Sée, Gubler
et surtout Marvaud ^.

Le mot a si bien fait fortune qu'on en est arrivé à l'employer couramment sans dis-

cuter la théorie qu'il suppose ". Cette théorie pourtant se heurte à des dilTicultés insur-

montables. Dès l'origine de la question, les objections ont été formulées d'une manière

catégori(iue.
M L'eau-de-vie (dit Lierig en parlant d'un travailleur insuffisamment nourri), par sou

action sur les nerfs, lui permet de réparer, aiu- dcpcas de son corps, la force qui lui

manque, de dépenser aujourd'hui la force qui, dans l'ordre naturel des choses, ne devrait

s'employer que demain. C'est comme une lettre de change tirée sur sa santé ". »

En ell'et, la simple loi élémentaire de la conservation de l'énergie empêche abso-

lument d'admettre une production quelconque de travail sans dépense équivalente

d'énergie potentielle. Toutefois, comme le rendement mécanique de la machine
humaine n'est pas parfait (un cinquième, environ), si des expériences démontraient

effectivement, sous l'influence des prétendus aliments d'épargne, une diminution des

dépenses, il serait possible, peut-être, d'admettre une amélioration du rendement. Mais
cette diminution des dépenses Ji'existe pas en réalité. On a cru trouver la démonstration
cherchée dans l'analyse de l'urine; à l'époque où, suivant la théorie de Liebig, les aliments

azotés passaient pour l'origine de la force organique, une diminution de l'urée excrétée

démontrait une moindre usure. Cet abaissement du chiffre de l'urée a été constamment

invoqué parles partisans de l'épargne. Mais, 1" cet abaissement n'est pas un fait cons-

1. Rei.<tes/cissen aut Peru indeîi, lahren /S:{S-I84'J, Saiiit-G;ill, 18ifi; cité par Marvacd.
2. Lapicqce. li. B., 1890. Voir jxuir les détails des faits précédents Pakisot, />. P.. 1800.

3. L'alcool doit à ce point de vue être mis ii part; nous avons vu plus haut qu'il apporte des
calories à l'organisme ;

c'est donc un aliment, et aliment d'épargne, bien que le mot soit pris alors

dans un sens un peu dill'érent.

•i. Beitrrifje zur llrilkumb;. Crefold, 1841); t. i, Genussmillnl; cité par Marvaud.
i). Marvaud. Les cUimenls d'éparf/ne. Paris, 1874.

6. Dans un traité de Chimie biologique tout récent, traduit de l'allemand en français, le

mot Genussmiltel est rendu par (diments d'rpriri/ne, Or Tautcur se montre adversaire résolu de
la théorie de l'épargne, un-mc pour l'alcool, (pii est de tous les prétendus moyens d'épargne le

seul qui peut-être mériterait cette qualification.

7. Nouvelles lettres sur la Chimie, Paris. 18j2. p. 244.
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tant, loin de là. Pour chacune des substances visées, à côté d'une liste d'expérimenta-
teurs qui ont trouvé une diminution, on peut mettre une autre liste d'expérimentateurs

qui ont trouvé une augmentation de l'urée excrétée sous l'influence de ces substances
;

d'autres leur dénient toute action caractéristique sur l'excrétion de l'azote; 2° la quantité

d'azote excrété n'est nullement une mesure des réserves consommées; elle l'est seule-

ment des réserves azotées, et nous savons que les réserves ternaires ont un rôle au

moins aussi considérable dans la production de la force et de la chaleur.

Les déterminations calorimétriques jugeraient directement la question, mais elles

manquent; à leur défaut, nous avons les recherches tliermométriques et les détermina-

tions du CO- rendu. Or ici nous trouvons, pour les deux substances précisément qui sont

en cause dans ces faits merveilleux dont nous parlions plus haut, la cocaïne et la caféine,

une élévation de la température et une augmentation du CO^ exhalé.

Pour ces deux substances aussi, nous trouvons quelques séries d'expériences qui
montrent tout le contraire d'une action d'épargne. Si l'on met des animaux à l'inanition

complète ou à un régime insuffisant, on voit ([ue l'administration de ces substances non
seulement ne prolonge pas leur vie, mais souvent les fait mourir plus vile [cocaïne.

Cl. Bernard, Moreno y Maïz; caféine, Gi'imaraks et Raposo).
Mais tout autre est la question, suivant que l'on considère l'état subjectif et

l'aptitude au travail d'un homme privé de nourriture pendant (quelques jours, ou que
l'on considère la résistance à l'inanition.

La condition pour résister à l'inanition est de réduire les pertes au minimum, s'il

s'agit de passer un temps un peu long sans aliments, mais dans l'inaction
;
c'est bien

l'économie qui s'impose,
La condition est réalisée, pour les animaux à sang chaud, d'une manière aussi com-

plète que possible dans le cas de riiibornalion '

;
dans toute inanition, on voit aussi, bien

qu'à un degré moindre, l'organisme diminuer ses dépenses. La iempt-rature s'abaisse de

quelques dixièmes
;
la quantité d'acide carbonique excrété est sensiblement au-dessous

de la quantité excrétée par le même sujet quand il est normalement nourri; Edw. Smitu

indique une diminution de 2;) p. 100; Ranke d'une part, Hanriot et Cii. Riciiet de l'autre

ont trouvé sensiblement les mêmes valeurs: un sujet qui exhale 18 litres de GO^ par
heure quand il est nourri n'en exhale plus que 14 en moyenne pendant le jeûne. Les ani-

maux de grande taille supportent l'inanition pendant un nombre assez grand de jours

(trente, quarante et davantage) sans autre dommage organique qu'un amaigrissement

qui se répare aussitôt qu'une alimentation suffisante leur est rendue.

Mais le début de l'inanition est marqué (et chez l'homme, semble-t-il, avec plus

d'intensité que chez les animaux) par des phénomènes pénibles, de l'angoisse, de la

faiblesse, de la douleur localisée dans l'estomac. Ces phénomènes n'attendent nullement

pour se manifester qu'il y ait déjà une portion sensible des réserves consommées et que
la vie du jeûneur soit en jeu ; c'est dès le premier jour, à l'heure même où manque le

premier repas habituel, qu'ils se manifestent; au contraire, ils vont en s'amendant si l'on

passe outre à cette première période. Le jeûne du second jour est souvent déjà moins

pénible que celui du premier.
La description de ces symptômes indique d'elle-même leur caractère nerveux; et ce

caractère se dessine encore avec plus de précision si nous examinons la façon dont ces

symptômes disparaissent. Un repas les fait en effet cesser immédiatement, par son inges-
tion même ;

ils font place instantanément à une sensation de bien-être général et de

vigueur. Or, à ce moment, la digestion n'est pas même commencée, il n'y a reconstitu-

tion d'aucune réserve, il ne peut même y avoir de modification notable dans la compo-
sition du milieu intérieur. L'organisme n'a reçu que des excitations nerveuses, venues par
les voies suivantes: 1° sensations gustatives et olfactives; 2" excitations mécaniques des

premières parties du tube digestif : déglutitions répétées, réplétion de l'estomac;

3° absorption de substa7xces extractives des aliments, qui sont en état d'être absorbées

sans modification digestive ; ces substances n'existent qu'en petite quantité, mais peuvent

après leur passage dans le sanp, passage qui peut avoir lieu très rapidement, venir

exciter le système nerveux central par un mécanisme pharmacodynamique.

1. Voir pour ceci et pour ce qui suit : Ch. Richet, rinanition. Trav. du laboratoire, t. ii.
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Il y ;i 1111 cxomiilo, (l'fX[)t''i'ioiico viilfjaire, où se Iriiuvc lôalisée la si''();iraliufi (;iilre

le pouvoir miliitif ot los propiiiMôs oxcitantf^s <l<is alimoiits : c'est le bouillon de viande

L'iimi'sfion d'une tasse de Itoiiillnii iIi.ukI ic|iii'Miiir ; |" des sensations gustatives et

oliactives ;
U" des excitations iiii'i;uiii|iies dans Irs premières parties du tube di^^eslif;

3° des matii^res exlraotives ininiédialeinent absorliables. Cela snfiit pour ijue le bouillon

produise, avec une intensité ((ui lui a l'ait prêter des proitriétés merveilleuses, le senlimeiiL

de réconfort d'un Ihui ii'|)as. VA poiulaiit sa valeur .iliini'iil.iin' est sensibleiinMit nulle'.

Il est facile maintenant de concevoir cpie les plnnumines nerveux de la faim cèdent

à des poisons du système nerveux; et on compr(Miil (ju'ils puissent C(';der é;^alenient i

des excitants, qui remplacent l'excitation des aliments, et à des narcoti({ues, qui suppri-
ment le besoin. Seulement les premiers, telles que la caféine et la cocaïne, sont évidem-

ment ceux qu'ils faut employer lorsiju'il y a un travail à fournir pendant l'inaiiilion. Il

faut, en effet, réaj^^ir contre cette tendance instinctive de ror;,'anisme inanilié às'inliiber,

à se mettre en état de repos pour dépenser moins, et c'est prnbahlement parce qu'elles
sont tout le contraire d'un aident d'éparj^ne que ces substances permettent les efforts

pendant le jeûne dont nous avons parlé.

Il nous semble donc que la dénomination d\iUiiicitts d'épargne appli(pjée à de telles

substances constitue un conlre-sens, et ({u'elle doit disparaître.

Mais si maintement nous considérons l'jilcoid, (juc nous avions systématiquement
laissé de côté dans les considérations (jui précèdent, nous trouvons à cette substance

deux ordres de propriétés distinctes : 1" une action sur le système nerveux; à ce point
de vue il peut rentrer compb'tement dans la catégorie précédente, et tout ce que nous
avons dit des autres s'applique également ;i lui; 2" une valeur comme combustible.

Nous avons à ce point de vue examiné l'alcool ainsi que d'autres substances dans un
autre cha]iifre (Voir page 31-0). Nous avons trouvé là une notion de l'èpurgne tout à fait

distincte de celle que nous venons d'examiner ici. C'est la tbéorie de Voit, où l'on voit

la graisse, l'amidon, la gélatine, etc., épargner l'albumine. Cette expression d'épargne
est donc amphibologique.

Déplus, dans cette seconde acception, elle n'est pas absolument exacte. Si les bydrales
de carbone, en eft'el, éi)aignent l'albumine, celle-ci à son tour, dans le cas, par exemple,
d'une alimentation exclusivement quaternaire, épargnera les réserves de graisse de l'or-

ganisme. Il s'agit donc d'une action réciproque que la notion d'épargne exprime mal,
semblant impliquer un ressouvenir de la théorie de Liebig sur l'albumine, seule source

de l'énergie organique, substance primordiale de la nutrition que les autres aliments

simples peuvent seulement suppléer plus ou moins. Il nous semble donc, que dans ce

second cas aussi, il y a avantage à supprimer la notion d'aliments d'épargne, pour la

remplacer par la noiion autrement précise de VisDilyniimie.

Il nous reste alors, si nous considérons l'ensemble des substances alimentaires, trois

catégories parfaitement claires : t° des combustibles, isodynames entre eux suivant les lois

de la thermochimie; 2° des substances, minérales et organiques, nécessaires chacune

pour elle-même en raison de leurs proprii'-tés chimiques, — ces deux classes com-

prenant tous les aliments véritables, nécessaires; 3" des excitants du système nerveux,

agissant soit par la voie sensorielle, soit par action pharmacodynamic^ue; ceux-ci

n'étant pas des aliments véritables, et n'étant pas nécessaires.

Ration alimentaire. Physiologie comparée. — L'étude de la ration alimentaire

sur les divers animaux n'a guère été entieprise méthodiciucment ({ue sur les animaux

domestiques par les agronomes. Pour les invertébrés et les animaux à sang froid, on ne

sait rien de précis ou à peu pré£ rien. Il est de l'ait que les animaux à sang froid ont

besoin de peu d'aliments eri hiver; que des serpents peuvent rester plusieurs mois sans

nourriture; tandis qu'en été la consommation est plus active
;
mais ce ne sont pas là des

chillres exacts. Même pour les oiseaux et la plupart des mammifères, les données

1. Le bouillon lui-même est souvent étudie parmi les alimenls d'i'pai-f/ne, et on a fait de
nombreuses recherches [)Our ilérouvrir parmi ses c(jiiiposaiits une substance active comparable à
la caféine, par exemple ;

on a successivement désigné comme tels la créatine et les sels de potasse,
sans pouvoir fournir à cette opinion une base expérimentale. Il nous semljlc rpie la propriété du
bouillon résulte de ce qu'il est en quelque sorte, pour le système nerveux, l'illusion complète de
Ja nourriture.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I, 24
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sérieuses font défaut. Au contraire pour lus chevaux, les bœufs, les porcs, les moutons,
on a descliiHVes très nombreux. En effet, ce n'est pas seulement un proltlème scieiiti-

fKjue, c'est encore et surtout un problème d'industrie agricole. Il s'agit de savoir quel est

le meilleur rendement, de telle ou telle alimentation donnée, en graisse, en viande, en

lait, eu laine, eu travail. On comprend (jue la question a dû souvent être traitée, et

avec beaucoup d'ampleur, comme toutes les fois qu'il s'agit d'une application pratique
immédiate. Les cliilTres obtenus ont une très giande valeur; car ils portent sur des

quantités considérables.

ÎSous ne pouvons aborder cette partie de l'économie rurale ici dans tous les détails;
et nous nous contenterons pour une étude plus développée de renvoyer aux ouvrages
où elle a été approfondie, depuis les travaux foudauientaux de Boussingault KÉconoinic

rurale, 2" édit., 1831).
— Mentionnons B.\udf:mk.nt, Alliuert (cités par Milne Edwards, T.

P., t. vni, p. 187).
— Henneberg et Stohmann {Beitrdyc zitr B('(jvunduiig ciner rationncUen Fut-

tcning der Wiedokiuicrn). Braunschweig, 18G0. — Lawes et Gilbert [Experimoital iurjuiri/

into fhe composition of somc of thc animnls f'cd and slaughcrcd as human f'ood, in l'Iiilos.

Transact., passim : travaux analysés avec grand soin dans le livre de Grandeau, Vallmenla-

tion de l'homme et des animaux domestiques. Paris, 1893, t. i, pp. 220-304).'
— Wolfk {AU-

mentation des animaux domestiques : trad. franc., Paris, 1888).
— Chevat [Alimentation

rationnelle du bétail. Lyon, lS8o).
— Cornevin [Traité de zootechnie. Paris, 1891, pp. 841-

920).
— C. HussoN [Valimental ion animale, Paris, 1882). — Lavalard (Le Cheval, t. i, Ali-

mentatinn, Paris, 1891). On trouvera dans ces divers ouvrages des tableaux, que nous ne

pouvons reproduire ici, sur la composition chimique centésimale des divers fourrages
et leur valeur alimentaire différente.

A vrai dire il est rare que l'agriculteur s'occupe de la ration à'entreticn proprement
dite. Le plus souvent il a un autre but que celui de faire vivre les animaux, et alors il y
a une ration d'engraissement (on peut faire rentrer dans l'engraissement la lactation, la

production de viande, la production de laine); et l'élevage des jeunes animaux, et une

ration de travail (bannis au labour, chevaux de labour ou de trait, etc.).

Mais, dans certains cas, la ration d'entretien peut se confondre avec la ration d'engrais-
sement à condition qu'on déduise de l'alimentation par un simple calcul le poids dont
l'animal s'est accru en engraissant.

Ration d'entretien. — Voici quelques chiffres, d'après Hen.neberg et Stôumann:

Pour des bœufs supposés de 1 000 kilos, on peut donner par 24 heures diverses

associations alimentaires, comme les cinq groupes suivants :
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(".(> qui lossoit ciu'Oi'c do cos rcclioi'flios, c'esl, (juo l'on iio doit pas consulcrer ce (luo

noussiN<;Ai'LT, puis WoLKF, oiil appelé Vrijitivairncc (lu foin coiiiiuo mu; mesure léj^ilime

(lo l'alimcnlaiion, puis(iat' (('la conduirait à des conclusions absuides, faciles à déduire

des cliilIVes qui pr(''C(Mlonl.

En cimiiuirant la milrilion des moulons, des lio-ufs cl de l'honinu;, on arrive aux cliillVos

suivants, d'une part par kilo, d'autre [tari par mt'trc carrcî de surface en calories.

Alb. par Uyil, ili; C. (îraisse» Oalorica

Uil. par kil. par kil. par m. i|.

Homme, (i2 kilos 2.0 8,0 1,:J0 1(190 c;d.

Bunifs, 800 kilos O.m (I.S 0,6(J :WM
Moiiluiis. 48 kilos l.li 10.2 0,32 17iO

Lechilfrc de 3 037 calories par nièli'os carri's chez le bœuf ne concorde pas avec le

cliillre lO'JO de l'homme. Mais la mesure de la surface est lr(''s arbitraire et comporte
sans doute une fort grosse erreur; ce qu'on pouvait prévoir d'ailleurs par la mesure du

CO- excrété, qui est, chez les bœufs, de Ss"", 70 par heure et par mètre carré, alors ([u'il

est chez le mouton de 2'?'",'25 et chez l'homme, de 2 grammes (Cii. Richet. Trav. du Lab.,

t.i.p. ?7.3).

La proportionnalité de l'alimenlation avec le poids confirme d'une manière remar-

quable toutes les études entreprises sur la variation des échanges respiratoires avec le

poids et par conséquent avec la surface des animaux (Cii. Richet. De la mesure des com-

Inatiom res2Jirat ires chez 1rs mammifères, in Trar. du Lahorat., 1. 1, p. :)60). D'après ALLiiiKKT,

une souris a besoin par kilogramme de Ki grammes de matière azotée, tandis (jue le

lapin, qui pèse près de loO fois plus qu'une souris, n'a besoin que de 8 grammes de

matière protéique par kilogramme; l'homme ayant, d'après ce qui précède, besoin de

2 grammes et le bo'uf, de On'",!). ,
Les moutons de petite race auraient besoin, d'après Ren.xf.berg, de ts"",» d'alb. pai-

kilogramme el 12 de grammes de corps non 'azotés; ensemble ISsi^jO, avec un rapport
nutritif de I à 8. (Les agronomes appellent rapport nutritif \q rapport entre la matière

protéique prise comme unité', et les autres matières organiques, non azolées, alimen-

taires.) Les moutons de grandes races aniaient besoin de 1^'''",2 d'albumine et lUi'''',8

de corps ternaires, ensemble 12 grammes, avec un rapport nutritif de 1 à 9.

Ration d'engraissement, de lactation et d'élevage. — L'étude de la ration

d'engraissement a été surtout l'aile par Lawes elGiLiîEin, don! les analyses sont vraiment

admirables. 11 résulte de leurs recherches : 1° que pour la ration d'engraissement ce

rapport nutritif doit être de 1 à 5 environ; autrement dit, en poids, o fois plus de ma-
tières non azotées que de matières azotées (On remarquera que c'est là précisément le

rapport nutritif (le la ration alimentaire normale de l'honinnî); 2" que le croît d'un

animal adulte qui passe de l'état maigre à l'état gras représente par kilogramme
d'accroissement (en moyenne) :

Kau 218
Graisse GIS

M;Ui(M-o alttuminoïde. . . 73

Matière minérale. .... Il

3" que sur 100 grammes de fourrage sec il y a de 15 à 9 grammes qui sont directement

fixés dans les tissus pour l'accioissement; 4" qu'il se forme plus de graisse dans le corps

([u'il n'y en a dans le fourrage alimentaire.

A ces faits importants ajoutons cette donnée praliquo, due à Whm-k, que la ration

d'engraissement doit à peu prés doubler la ration d'entretien' pour qu'elle ait son plein
elTet. Dans ces conditions, chez certains animaux, chez le porc notamment, et certaines

variétés de porcs, on peut avoir jus(jue à un 'rendement de 2:i piMir 100; c'est-à-dire

pour 100 grammes d'aliments obtenir un croit de 2o grammes.
Rien entendu l'engraissement peut être" accéléré par l'addition de certains aliments, par

exemple de sel marin, ou de craie (chaux), ou de lait riche en phosphates et en graisses.
Poui' la production du lait, et l'assimilation du lail des Jeunes animaux (Voyez Lait).
Ration de travail. — L'étude de la ration de travail est plus complexe encore.

D'abord il ne faut pas espérer trouver, dans l'étude des aliments, la solution de la dyna-
mique onimale, un dos plus difficiles problèmes de la physiologie; rien n'est plus incer-
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tain que la mesure du travail réel effectué par les moteurs animés, de sorte qu"il faut se

contenter d'approximations assez vagues.

D'abord nous pouvons admettre comme démontré que la valeur dynamique d'un

aliment quelconque est égale à sa valeur calorifique. En elfet, les hydrates de carbone

peuvent se transformer en graisses, les matières azotées en hydi-ates de carbone, de

sorte qu'il y a équivalence parfaite entre la valeur dynamosène et la valeur thermogène
des aliments. Cela est évident puisqu'ils se transforment l'un dans l'autre suivant des

équations thermochimiques inexorables (Voy. Ghaleur et Travail).

Cela posé, voyons comment les agronomes ont résolu le problème au point de vue

de l'alimentation. Autrement dit quelle est la diiféreiice de ration entre un animal au

repos et un animal qui travaille? Bien entendu nous ne prétendons pas ici, à propos des

aliments, discuter la question si complexe des origines de la force musculaire. Nous

nous contentons d'exposer quelques relations entre l'aliment et travail.

Théoriquement, à supposer (jue l'aliment soit ingéré tout entier, et absorbé tout

entier, et que tout serve à produire du travail, une Calorie produisant 4'2."> kilogram-

mètres, il faudrait multiplier par 423 la valeur calorifique des aliments pour avoir leur

rendement en kilogrammètres. Par conséquent, en prenant pour point de départ le travail

quotidien fourni par un excellent cheval de gros trait (2 millions de kilogrammètres), cela

suppose une alimentation répondant à 4700 calories; valeur correspondant à 1 140 gram-
mes d'amidon, soit à i 160 grammes de matières azotées, soit à 300 grammes de graisse.

Mais nous savons, d'une part, que tout l'aliment n'est pas absorbé; que 30 p. 100

environ sont indigérés; de sorte que les chiffres ci-dessus devront être augmentés, et

portés pour l'amidon à 1 600 grammes et pour la graisse à 700 grammes en chiffres

ronds : soit 6600 calories.

Nous pouvons admettre que toute cette matière organique brûlée sert dans ce cas à

produire du travail, non pas qu'il en soit réellement ainsi; mais parce que, s'il se produit
de la chaleur en excès, comme c'est le cas, pour les trois quarts de l'aliment transformé

en travail, cette chaleur va diminuer d'autant la consommation nécessaire des aliments

de la ration d'entretien.

Dans l'équation de la ration d'entretien nous avons :

A Alim. = Chai. C.

Dans l'équation de la ration de travail nous avons :

A' Alim. = Chai. C + Travail. T.

Donc nous devons déduire de Chai. C. la quantité C de chaleur produite par la

ration de travail, ce qui diminue d'autant la quantité A de l'alimentation.

Calculant à combien de trèfle sec, par exemple, ou d'avoine répondent ces 6600 calo-

ries nécessaires au dynamisme de l'animal, nous trouvons, d'api'ès les tableaux de Wolff

{loc. cit., p. 338, sect. iv, tableau i) pour le foin, en albumine et en hydrates de carbone,

468'', 4 p. 100; en graisses, 1 p. 100; pour l'avoine, en albumine et en hydrates de car-

bone, o2 p. 100; en graisses, 4,3 p. 100, ce qui correspond pour 1 kilogramme de foin

(sec) à 2000 calories; pour I kilogramme d'avoine à 2300 calories, en chiffres ronds.

Par conséquent (théoriquemenl) on peut évaluer à 3"^'', 300 de foin (ou une somme de

2 kilogrammes de foin et 1 kilogramme d'avoine), la quantité d'aliments qu'il faudra

ajouter à la ration d'entretien d'un cheval pour lui permettre de fournir du travail, sans

l'emprunter à ses tissus, de manière à rester dan'; un état de bonne nutrition.

Telles sont les considérations théoriques qu'on peut formuler, avant toute expérience
sur la ration de travail. Mais les expériences entreprises montrent qu'il y a d'autres élé-

ments dont il faut tenir compte.

D'après AVolff un cheval (de 330 kilogrammes), pour faire un supplément de travail de

300000 kilogrammètres, a dû consommer 370 grammes d'amidon (réellement digéré) en

plus de sa ration. Un autre, pour faire encore un supplément de travail de 300000 kilo-

grammètres, dut consommer 219 grammes de graisse (réellement digérée) en plus de sa

ration. Or 300000 kilogrammètres répondent à 1180 calories; tandis que 370 d'amidon

répondent à 2300 calories et219 grammes de graisse répondent à 2000 calories. La moi-

tié seulement a été employée en travail.

Pour expliquer ce résultai, paradoxal en apparence, il suffira de faire remarquer que
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los animaux iini li'availloiil di'-.'ai.MMil iino sornmo de rlialiMir supt-rieure à collr; qu'ils

déf,'ai,a'uL (luaud ils sonl au lepos. CcfLos, (juand la radialioii calofinue devient très intonsse,

par divers procédés l'ori^aiiistne remi'die à cette déperdition exaj^érée de chaleur; mais

ce n'en est pas moins une consommaLiiui de carbone, plus forte qu'à l'état normal.

(iitANDKAC et Lkci.kuco Ont enlrepiis îles recherches très mélliodiipu-s sur l'alimentation

des chevaux de la Compagnie des omnibus (1882) et Mi'mv sur l'alimentation des che-

vaux de la Compagnie des petites voitures.

(InANDEAU et Leclercq snr des chevaux de 42."i kilogrammes ont essayé de distinguer
la ration alimentaire d'entreti(Mi de la ration de travail. D'a()rès eux un cheval de

42.") kilogrammes a besoin, poui' ration d'entretien, de 2ii()2 grammes de matière orga-

nique (lépundant à 4400 grammes de fourrage), tandis que, si on le fait travailler avec

une producliou de 1 ()~4000 kilogrammètres
— l'évaluation du travail produit est très diffi-

cile, ettant soit peu hypolhéliiiue
— il a besoin de 4800 grammes de matière organique,

répondant à 8."i00 grammes de fourrage; soit une diliérenceen plus de24i-4 grammes de

matière organique ou 3 700 grammes de fourrage.
En comparant ce cbillre au chillVe que nous avons fourni plus haut, 3 jOO de foin

pour 12 millions de kilogrammètres, on voit qu'il y a toujours un déficit notable, dû pro-

bablement à l'excès de chaleur dégagée pemlant le travail.

Sous utie autre forme, fiiiANDEAu et Lkclercq ont ainsi calculé l'emploi dynamique
des aliments. Soit 100 la ration de travail; il y aura :

Entrelien slricl 42

Transport auloiaoleur . . 33

Travail industriel]. .... 25

lit McNTz a admis pour 100 de ration de travail :

Entretien strict 07

Trans[iûi't automoteur . . 7

Travail industriel 26

Dans la cavalerie militaire allemande (Tkreg, in Ellenbebger's Vergleidiende Physio-

logie, 1890, t. I, p. i:)4) la ration de garnison pour les chevaux est de :

Avoine 4 flOO

Foin 2 ."iOO

Paille 3oOO

Tandis que la ration de campagne n'est pas très dilférente :

Avoine 5 500

F.>in 1 ."IOO

Paille 1 7.;0

Déduction faite de la ration d'entretien, l'alimentation de garnison répondrait à

367000 kilogrammètres et l'alimentation de campagne à 512500 kilogrammètres.
Il est inutile d'insister pour prouver que ces divers chiffres sont peu satisfaisants.'

Nous arrivons à une plus grande incertitude encore quand nous voulons essayer de
fixer en matière albuminoïde l'équivalence de travail effectué, comme l'a proposé
Sanson {Mesure du travail effectue dans la locomotion du quadrupède. Jouni. de l'An, et

de la Phys., 1886), qui estime à un kilogramme de protéine alimentaire la quantité
nécessaire à la production de IGOOODO kilogrammètres.

D'autres problèmes bien intéressants, et bien obscurs aussi, ont été soulevés à ce

sujet, comme l'inHuence des allures de l'animal sur le travail réel effectué; et le rapport
de l'azote au carbone dans ces rations de travail intensif; nous ne pouvons les appro-
fondir ici. On les trouvera dans le livre de Ayuauu [Alimentntinn rationnelle des

animaux domestique!^. Paris, 1888) et dans celui de Cornevin [Traite de Zootechnie,

1801, pp. 841-915). D'ailleurs, à propos de la ration alimentaire de l'homme, on a vu

quelle était la ration de travail, dilférente de la ration d'entretien.

En tout cas nous pouvons admettre, comme résultat d'ensemble, les trois proposi-
tions suivantes :

i" Pour la ration de travail il faut un excès d'alimentation en rapport avec le travail

produit;
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2° Le meilleur rapport nutritif est de 1 à :j;soit 1 gramme de matière azotée pour

5 grammes de matière organique non azotée (hydrates de carbone et graisse);

3» Sans rien préjuger relalivoment à la transformation des combustions on travail

mécanique et en clialour, il faut ajouter à la ration d'entretien 100 d'aliments pour

produire 00 de travail. Par conséquent il faudra en chiffres ronds, pour 1 million de

kilogram mètres une ration supplémentaire répondant à 4000 calories, ce qui fait envi-

ron 1000 grammes de sucre ou de protéine; ou encore 420 grammes de graisse.

Alimentation de luxe. — La question de ralimentation de luxe ne se trouve pas

posée aujourd'hui comme elle l'était du temps de Likiug. En eifet, il ne s'agissait alors

que de la consommation, plus ou moins utile des matières protéiques, considérées alors

comme les seuls aliments plastiques.

Si, disait LiicuiG, on ne fait pas de travail musculaire et que par consé((uent on n'em-

ploie pas pour réparer les muscles les aliments azotés ingérés, alors on brûle l'excès de

ces aliments, et ils sont devenus relativement superflus puisque on s'eji sert pour la

chaleur, au lieu de s'en servir pour la reconstruction organique. Mais, pour les raisons

que nous avons longuement développées plus haut, celte théorie du rôle exclusivement

ou même spécialement plastique des aliments azotés ne tient plus debout. Nous savons

maintenant que les aliments azotés sont calorifiques, eux aussi, et même, à poids égal,

aussi calorifiques que les hydrates de carbone, et d'autre part il est prouvé que les

graisses et les hydrates de carbone sont aussi plastiques que les matières azotées, et qu'il

y a fréquemment transformation des uns en les autres, si bien qu"un animal peut vivre

en ne consommant absolument que des matières azotées, comme le font certains carnas-

siers, qui, avec les matières azotées, trouvent moyen de faire du sucre et de la graisse.

Donc il ne ])eut être question de luxe dans ce sens; car, du moment qu'un aliment

produit de la chaleur, ce n'est plus un aliment de luxe; de sorte cjue la question peut

se ramener à un autre problème qui est aussi fort difficile à résoudre. Est-ce que

nous produisons par un excès dans l'alimentation un excès de chaleur? Y a-t-il une

chaleur de luxe?

Or, si nous mesurons les échanges, nous voyons constamment, une, deux et trois

heures après le repas, croître énormément la consonimation d'oxygène et la production

d'acide carbonique. Par exemple, Hanriot et Cii. Richet {Trav. du Lab., t. i, p. 480) ont

vu que, toutes conditions égales d'ailleurs, la proportion d'acide carbonicjue passait, chez

l'homme, par le seul fait de l'alimentation, de 0,ir92 à0,;J00. Chez les animaux les chiffres

sont au moins aussi évidente. Donc nous voyons par le fait de l'alimentation les échanges

augmenter dans la proportion d'un sixième.

En même temps la température s'élève légèrement, comme de nombreuses détermi-

nations l'ont appris, si bien que les échanges et la production de chaleur augmentent

après les repas. Même il est probable que la température augmente moins que n'aug-

mente la production de chaleur, car, après les repas, il y a une dilatation vasculaire qui

répond à une radiation calorique plus intense.

Ainsi, à n'envisager les phénomènes que sous cette forme simple, l'alimentation,

dans la plupart des cas, peut bien encourir le reproche d'être trop abondante, puisqu'elle

fait croître sans l'.tilité apparente pour l'organisme la consommation chimique et la

production de chaleur.

Mais il est presque impossible de décider si cet excès est vraiment inutile. On se

trouve là en présence de la difficulté à laquelle se heurtent constamment les écono-

mistes quand ils ont à traiter la question du luxe dans les sociétés. Tout dans une société

peut être à la rigueur considéré comme étant du luxe. On sait que même l'écuelle de

DiOGÈNE a été rejetée par lui ainsi qu'un meuble superflu. Dira-t-on que c'était un objet

de luxe? Si l'on ne considérait comme indispensable que ce qui suffit à l'entretien

strict de la vie, on finirait par retrancher à peu près tout ce qui fait la civilisation.

Lorsque nous prenons dans notre alimentation 120 grammes d'albumine et ."iOO gram-

mes d'hydrates de carbone, il est certain que nous pourrions, sans que notre santé soit

immédiatement affectée, diminuer notre ration tout au moins d'un sixième. La meilleure

preuve qu'on en puisse donner, c'est que, parmi dix individus de même taille, de même

sexe, de même race, de même âge, et vivant dans le même pays, les rations varieront

dans une proportion très forte. Assurément, en prenant au hasard dix personnes, on
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cil trouvera une nianpeaiil deux fois plus ([uc la [n-isouue qui iiian{,'fira le moins el qui
néanmoins se portera fort bien. Pourquoi celle (lilir-n'urc, s'il n'y avait pas chez la pcr-
sonnn manp:eant le plus une cousiMuuialion .iliinmlaire tant soil peu exa.trt''ré(î ?

A la vérilé on peul adniettic (pie la radiation calori(iue et le travail musculaire ne

sont pas identiques chez les uns et les autres, et qu'il y a des besoins individuels variables.

M;iis, malgré ces idiosyncrasies d(> niitrilinii el île cai.M ilicalion, les écarts des rations

alimentaires sont cerlainemcnt
li'iqi considérabli'S pour (pi'on n'allribue jias à l'habitude

de mauj^'er plus ou moins une intluonce trc'-s grande. En s'i'ludiant soi-nième, on conslate

(ju'on peut changer ses habitudes, et si pendant quelque temps on mange moins, on

pourra continuer ce régime de moindre ration sans que la santé en souffre. .\on seu-

lement on n'en pàtit pas, mais parfois on se trouve en meilleure santé au point de vue de
la digestion et de la imlrilion. Vm soumettant un dyspe[itiqae à un i-égime, on nmdille

sans grande peine sa ration journalière. Il est bien évident qu'on pourrait de même
soumettre à un régime des gens bien portants sans leur faire éprouver le moindre dom-

mage. En comparant la manière de vivre des citadins avec celle des campagnards, on
voit (jue les citadins mangent beaucoup plus que les campagnards; sans que pour cela

les citadins se portent mieux.

Cependant il ne faudrait pas en coucliiir ipie ci- léger excès de l'alimentation est

absolument inutile. Une alimentation de luxe jieul n'avoir que les apparences du luxe,

et, suivant une formule, que l'un de nous énonce fréquemment dans ses cours de physio-

logie : powr avoir assez il faut avoir trop. Si on se contentait du strict minimum de nos

exigences organiques en oxygène, en carbone et en azote, ce minimum serait insuffisant

à un moment donné. Il faut un léger excès de charbon à une machine pour qu'elle tra-

vaille sans heini, sans à cnup, sans avoir à craindre de s'arrêter brusffuement par défaut

"de combustible; il faut ({u'un coup de collier puisse être donné, sans que pour cela la

machine cesse de fonctionner, comme ce serait le cas si elle était réduite à la quantité
de charbon strictement suffisante au travail moyen. Donc, pour un état de santé satis-

faisant, il faut assurément un peu plus que la ration limite. Il faut que, dans chaque
période post-digeslive, l'organisme puisse mettre en réserve quelques matériaux qui
seront utilisés plus tard; et qu'il travaille avec un excès de ressources.

Pour conclure, nous dirons qu'il y a une alimentation de luxe, non pas dans le sens

de LiEBiG, c'est-à-dire dans le sens d'une consommation trop forte d'aliments azotés, mais
dans le sens d'une production exagérée de calori([ue.

Quant à savoir jusqu'à quel point ce luxe alimentaire, entraînant le luxe des com-
bustions, est favorable à l'organisme, ou même quant à décider s'il est favorable ou

défavorable, c'est un problème assez délicat. Il nous semble toutefois que la ration ali-

mentaire de chaque individu est, dans une assez grande limite, fonction de ses habi-

tudes, et que, chez les habitants des villes et chez les individus de la classe aisée, il y a

généralement une tendance à adopter une ration un peu trop considérable. Autrement
dit encore, c'est l'habitude qui règle dans une large mesure notre consommation alimen-

taire quotidienne, et certaines classes sociales ont pris l'habitude de la légler à un taux

trop élevé. Un peu plus de frugalité', cela n'aurait, semble-t-il, que des avantages de .

toute sorte.

On ne peut pas objecter que rapp(''tit est un guide infaillible pour une saine alimen-

tation. Il est de fait que c'est un guide très trompeur, même chez les gens bien portants.
Tel individu fera un repas plantureux si ou lui sert des aliments satisfaisant sa sensua-

lité gustative, qui ne touchera que du bout des dents à un dîner, aussi nutritif, mais plus

modeste. L'expérience a appris (ju'on consomme (dans les lycées par exemple) deux

fois [)lus de pain, quand ou sert du pain frais ([ue (juand on sert du pain rassis. D'ailleurs

l'appétit juge plutôt le degré de la réplétion stomacale que la quantité des matières

alibiles introduites dans l'estomac. Li' vieux précepte de l'École de Salerne qu'il faut se

lever de table avec [quelque appétit encon-, est assez sage, somme toute; car il n'est

vraiment pas rationnel de continuer à maiiirer tant que l'estomac n'(!st pas rempli. A ce

compte l'appétit est aussi une affaire d'habitude, puisque on prend l'habitude de s'arrêter

quand l'estomac a acquis telle ou telle distension. Oi- cette distension stomacale u"a

qu'une relation assez lointaine avec la ration alimentaire.

Il est vrai que, si un repas unique n'est pas la mesure exacte des besoins de l'or-
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ganisnie, l'ensemble de plusieurs repas pourra donner une mesure très satisfaisante :

car si un repas unique a été trop abondant, l'inappélence se prolongera; et d'autre part

s'il a été trop frugal, on aura un appiMil foi-midable, survenant avant qu'arrive l'heure du

repas consécutif, de sorte qu'en (in do compte, tant bien que mal l'équilibre s'établit. Si

l'on admet que pendant les six heures (|ui suivent je repas, il y a excédent calorique (et

jKir conséquent alimentaire) d'un sixième; comme en général il se fait deux repas par

jour; cela fait pendant douze heures un excédent d'un sixième ; soit, finalement une con-

sommation alimentaire dépassant en vingt-quatre heures d'un douzième la consomma-
tion nécessaire, 10 grammes d'albumine et 4o grammes d'hydrates de carbone. Quoique
non négligeable, cet excès est en somme peu de chose. Qui sait s'il ne serait pas avan-

tageux à chacun d'essayer de faire sur soi-même cette petite réforme dans ses habitudes?

Nous pencherions à croire qu'on pourrait sans inconvénient la faire encore plus grande'.

Tableaux indiquant la composition centésimale des principaux aliments

de rhomme.

l,n plupart des substances naturelles on fabriquées industriellement qui servent ;i la

nourriture de l'homme ont une composition qui varie dans des limites assez étendues;
suivant l'état des animaux qui l'ont fournie, la viande contient des proportions de

graisse très variables; les conditions de la culture, le climat, la variété ensemencée,

intluencent la quantité de gluten dans les céréales. Les moyennes et les types que nous

donnons ci-dessous, tous extraits du recueil de Komg, ne peiivent donc servir que
comme renseignements généraux.

Viandes de boucherie.
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Poissons.

\ i.iiide de saumon
—

an^uillo— hareng
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Lait de vache.
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Céréales.
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Divers.

Châtaignes
Banane (chair)

Cour},'e (chair)
Melon
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Fruits.

Pommes
Poires

Prunes
Mirabelles ....
Pèches
Abricots

Cerises

Raisins

Fraises

Frambroises . . .
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ALLAITEMENT.— Voyez Lactation et Lait.

ALLANTOIDE — L'allantoïde à/.Àà;, saucisse; aoo;, forme) est un organe

embryonnaire qui affecte chez certains mammifères la forme d'un long boyau; de là son

nom. L'allantoïde s'observe chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères.

Origine de l'allantoïde. — Dès le troisième jour de la vie emb:yonnaire du pou-

let, on voit apparaître sur la paroi ventrale de l'intestin une saillie piriforme (A/). C'est

une sorte d'évagination de la portion terminale du tube digestif. Elle est dès l'origine

entourée de tissu mésodermique, qui devient très vasculaire. Chez certains vertébrés,

les reptiles par exemple, et le cobaye, chez les mammifères, l'allantoïde apparaît comme

FiG. 28. I-'IG. ?9.

FiG. 31). FiG. 31.

F(G. 29 à 31. — Schéma du développement et de la disposition de l'amnios et de l'allantoïde chez les

Carnivores, d'apn-s Mathias-Duval. Coupes transversales, lig. 28 et 30 ; coupes lonj^itudinales, fif;. 2'.» et

31. L'cctodermc, l'amnios et l'embryon sont en noir: la vésicule ombilieale est ombrée de lignes verticales,

l'allantoïilo de lignes horizontales. On n'a pas représenté dans ces schémas les lames mésoderinitiues

correspondantes. Am, amnios; Al, allantoïdo ; Om, vésicule ombilicale; U, utérus; E, embryon; Ch, cho-

rion; CA. cavité amniotique; aa, crùte des replis amniotiques.

une saillie pleine du tissu mésodermique ou conjonctifdu tube digestif, et ce n'est qu'ulté-

rieurement que l'intestin y envoie un prolongement épilhélial. A mesure que cette saillie

se développe, elle s'avance dans la cavité générale extra-embryonnaire (cœlorae externe)

(voir Amnios). Alors elle prend la forme d'une dilatation qui pénètre entre l'amnios

et la vésicule ombilicale et qu'un pédicule (conduit allantoïdien ou futur ouraque)
continue à rattacher à l'intestin.

De nombreux vaisseaux sanguins ne tardent pas à se développer dans le tissu méso-

dermique qui double la vésicule de l'allantoïde dont l'intérieur est tapissé par l'épithé-

liuni intestinal (endoderme). Le sang de l'embryon arrive dans le système vasculaire de

l'allantoïde par deux artères, artères allantoïdiennes, qui viennent elles-mêmes des

artères iliaques. Comme les artères allantoïdiennes passent plus tard par le cordon

ombilical, elles ont reçu le nom d'artères ombilicales '.

1. Le sang est ramené au corps de l'embryon par deux branches veineuses, qui se réunissent
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En s'élendanl davantage, la face exlei'ne de rallanloïdt' vient s'appliquer ('onlrc la

surfac»^ iiitiM'ne du cliorion avec, lequel elle s'nnil iiiliinemciit (Voir plus luin).

A. Oiseaux. — Chez le pould, le pédiculi- i\r i'.illaiilnïdi' prcuid naissance dans une

partie de l'intestin terminale ou dn.Kpif, où drl IkmiI les conduits excréteurs (con-
duits de WoLi-i") des reins priinilil's (corps de Woli'i). C'est par conséquent la cavité de

l'allanloïde qui reçoit les produits d'cxcrélioii des reins piiinitifs. L'allantoïde joue le

rôle de vessie.

D'autre part, le sang noir que les artères ombilicales conduisent à l'allanloïde se charge

d'oxygène à la surface de l'œuf, devient sang rouge, qui est amené à l'embryon par la

veine ombilicale. L'allantoïde Joue donr- le rôle d'organe respiratoire, c'est-à-dire de

poumon, chez l'endiryon de pouirt.

Avant la vascularisalion de rall.intoïde, c'est la vésicule ombilicale qui leinplissait

la fonction d'organe de la respiration, grâce aux nombreux vaisseaux qui sillonnent sa

surface.

Ma rin.vs-DuvAL a montré que l'allauloïde des oiseaux a encore un autre rôle. Le

petit bout de l'œuf renferme une forte provision d'albumine, (jui ne peut être résorbée

par la vésicule ombilicale, parce que celle-ci s'entoure dans le cours du développement
d'une paj'oi qui l'en sépare complètement. Dans ces conditions, rallantoïde s'étend le long
de la face interne de la coquille, du côté du petit bout de l'œ.uf, en se coilfaul du cho-

rion (ectoderme et mésoderme). Peu à peu l'allantoïde enveloppe la masse albumineuse

comme dans un sac; le chorion pousse des saillies vasculaires, ou villosités, qui plongent
dans l'intérieur de la masse albumineuse. Les villosités de ce sac puisent les sucs nutritifs

dans la masse albumineuse, et la veine ombilicale les amène à l'embryon. L'allantoïde

des oiseaux est donc comparable de tous points à celle des mammifères, à l'époque où le

placenta s'est formé, puisqu'elle sert d'organe respiratoire et nutritif. Au lieu d'emprunter

l'oxygène et les sucs nutritifs au sang de la mère, l'allantoïde des oiseaux prend l'oxy-

gène à l'air extérieur et les sucs nutritifs à la niasse d'albumine que les organes mater-

nels ont déposée, en guise de provision alimentaire, dans l'espace circonscrit par la

coquille de l'œuf.

B. Mammifères. — Chez les mammifères inférieurs, les marsupiaux, l'allantoïde reste

petite et ne s'adosse pas à la face interne du chorion. Aussi ces êtres naissent-ils de

bonne heure, incomplètement développés; ils continuent leur développement dans la

poche marsupiale. Ce sont les didelphes. Chez les autres mammifères où les embryons
restent longtemps dans l'utérus (monodelphes), l'allantoïde prend une grande extension

et s'unit à la face interne, soit de la plus grande ftartie du chorion, soit d'une portion
circonscrite de ce dernier. Les vaisseaux de l'allanloïde pénètrent dans les villosités du

chorion, de sorte que l'œuf est pourvu d'une membrane extérieure très vasculaire.

La portion du chorion que vascularise l'allanloïde est très variable, quant à la forme,
l'étendue et le développement des villosités.

I. Dans un premier groupe de mammil'éres, l'allanloïde forme une couche vasculaire

à tout le chorion. Mais la structure de cette membrane présente des variétés nombreuses :

(/. La surface du chorion ne présente que des plis et des toutfes vasculaires, chez le

porc par exemple. D'aulres fois, comme chez le cheval, les toufT(;s vasculaires sont rami-

liées et forment de petits tubercules. IJn semblable chorion, doublé de l'allantoïde, est

appelé placenta diffus. Sa surface externe se met en contact intime avec la muqueuse
utérine hypertrophiée. Le sang du fœtus vient puisor dans le sang maternel l'oxygène
et les principes nutritifs nécessaires à son diiveloppement.

b. Chez les ruminants, le chorion vascularise par l'allanluïde présente par places

seulement des villosités qui forment des saillies vasculaires, au nombre de 60 en moyenne.
Ces saillies vasculaires (cotylédons ou placentas fœtaux), se mettent en rapport avec

des corps semblables (cotylédons maternels) de la mii([iieuse utérine. L'ensemble de ces

placentas porte le nom de^i/^/cc»/'' m//// t^)/c. Leur rôle est semblable à celui du placenta diffus.

II. — Dans un second groupi' de mammifères, l'allantoïde ne contracte des rapports
intimes avec le cliorion que sur une région bien circonscrite.

a. Chez les rongeurs, les insectivores, le singe et l'homme, le chorion de cette région

bientôt en un seul tronc, la veine ombilicale, allant au foie. Plus tard il n'existe qu'une seule

branche, ou veine ombilicale, par suite de l'atrophie de la branche droite.
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circonscrite s'hyperLropbie : les cellules épitliéliales qui recouvrent à cet endroit la sur-

face externe du chorion se multiplient et forment une saillie épithéliale, dans laquelle

viennent se ramifier les vaisseaux fœtaux de l'allantoïde. La saillie vasculaire ainsi cons-

tituée se met en rapport intime avec la portion correspondante de la muqueuse utérine

également hypertrophiée. L'ensemble porte le nom de jilacenta discoïde.

h. Enfin, chez les carnivores, l'allantoïde n'envoie ses vaisseaux que dans la zone

moyenne du chorion où se forme une ceinture annulaire, tandis que les extrémités de

l'œuf restent lisses et sans villosités. C'est le "placenta zonaire.

Quelle que soit la forme du placenta, jamais les vaisseaux fœtaux ne s'abouchent

dans les vaisseaux maternels; en un mot, il ne s'établit pas d'anastomoses entre eux.

Le courant sanguin du fœtus est toujours séparé par une couche épithéliale mince (endo-

thélium) du sang maternel qui circule dans les lacunes ou sinus du placenta. C'est à Ira-

vers cet endothélium vasculaire que se font les échanges gazeux et liquides entre les

sangs maternel et fœtal (Voir Placenta).
ÉD. REITERER.

ALLANTOÏNE (C''H^Az'*0').
— L'allantoïne a été découverte par Yauquelin

et BuxMVA [Aim. de chim.,i. xxxni, p. 269.), dans le liquide amniotique de la vache; on l'a

retrouvée dans le liquide de l'allantoïde (Lassaigne. xi. C, t. xvn, p. 301), dans l'urine

(WoEHLER. Ann. der Chem. u. Pharm., t. lxx, p, 22C*).

Préparation.— 1° On traite l'aride urique délayé dans l'eau par l'oxyde de plomb.
Il se dégage de l'acide carbonique. On filtre à chaud : l'allantoïne cristallise par refroi-

dissement. 11 reste de l'urée en solution.

2" Le liquide de l'allantoïde delà vache, évaporé à 1/6 de son volume, et abandonné

à lui-même dans un endroit frais, laisse déposer des cristaux d'allantoïne que l'on puri-

fie par recristallisation et décoloration au charbon animal.

3° L'urine des jeunes veaux est évaporée au bain marie jusqu'à consistance sirupeuse.

Par le refroidissement, il se dépose une boue composée d'allantoïne, de phosphate et

d'urate magnésiens. On décante et on lave le dépôt avec un peu d'eau froide qu'on
laisse écouler. On traite ensuite par l'eau bouillante et le noir animal. L'allantoïne se

dépose par le refroidissement. On ajoute un peu d'acide chlorhydrique au liquide encore

chaud pour éviter que du phosphate magnésien ne se dépose avec l'allantoïne.

Pour retirer l'allantoïne de l'urine humaine qui n'en contient que fort peu, Meissner

précipite l'urine par la baryte, filtre, élimine l'excès de baryte par l'acide sulfurique, filtre,

précipite l'allantoïne par HgCl- en solution alcaline, recueille le précipité, le décompose

par H-S, filtre, concentre à un très petit volume et laisse cristalliser. Finalement les ciis-

taux purifiés par recristillisation sont transformés en composé d'argent. On peut aussi

précipiter l'urine par l'acétate de plomb, et rechercher l'allantoïne dans le filtrat (après

traitement par H-S. E. Schulze et Rosshard (Z. P. C, 1885, t. ix, p. 420) traitent le liquide

filtré par le nitrate de mercure qui précipite l'asparagine, la glutamine, l'allantoïne,

l'hypoxanthiiie et la guanine (Voir le mémoire original pour le procédé de séparation
de ces diiïérentes substances).

Propriétés. — Prismes clinorhombiques brillants, incolores, vitreux, se dissolvant

dans 160 parties d'eau froide, dans 131 parties d'eau à 21°8 et dans 10 à 12 parties d'eau

bouillante, solubles dans l'alcool chaud, insolubles dans l'alcool froid et dans l'élher.

Sa solution aqueuse est inodore, insipide, neutre.

Une solution concentrée d'allantoïne, additionnée de furfurol et d'acide chlorhydrique

concentré, se colore en violet.

L'allantoïne forme des combinaisons métalliques.
La solution aqueuse d'allantoïne ne précipite pas par le nitrate d'argent; mais si

l'on ajoute de l'ammoniaque avec précaution, il se forme un précipité blanc, floconneux,

G*H^AgAz*0^, soluble dans un excès d'ammoniaque. Ce précipité contient 40,75 p. 100

d'argent et peut servir à caractériser l'allantoïne.

L'allantoïne est précipitée par le nitrate mercurique. On a basé sur cette propriété un

procédé de dosage de l'allantoïne dans les liquides qui ne contiennent pas d'urée. Le

procédé est identique à celui que Liebig a imaginé pour doser l'urée : 100 grammes d'al-

lantoïne exigent pour leur précipitation 172 grammes d'oxyde mercurique.
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L'allanloïne traitée par l'hyi^bromite de sodium perdrait la moitié de son azote à

l'état gazeux.
Traitée par Hl.olio se réduit et fournit de i'iiydanloïnc ou glycolyiuréo, C^Il*Az-0^ et

de l'urée, CUAz-II*.

Une solution d'allantoine conservée à 30" en présence de levure de bière finit par
se transformer en urée, oxaiate, carbonate d'ammoniaque i'( un acide sirupeux (acide

allantuiique?). Chauffée avec de l'acido sulfuri(iiie coMceiiti-é, l'iillantoïne se décompose
en amnioniaiîue, (".0- et CO. Bouillie avec, dii l'acide azotique, elle se décompose on urée

et acide allantuii<iue, CMP Az-O-'. Les alcalis bouillants la transforment en ammoniaque
et acide oxalique. L'ébullition avec le baryte la transforme en urée et en acide allantu-

rique, acide gommeux, sirupeux, soliible dans l'eau, insoluble dans l'alcool, dont les

sels de potassium et de plomb cristallisent :

C* H"^ Az' 03 + H2 = COAz2 H » + C» H* Az^ »

.\ll:intoîiie. UriV. Ao. allaiilurique.

L'acide allanlurique Ini-inênie se décompose par l;i baryte en acide parajjaniquc et

en acide bydanloïque.

2C3 ni Az^ 03= C3 IV- Az^ 03 + C3 HG Az^ 3

Ac. allanturiciuc. Ac. parabanique. Ac. hydantoTque.

L'acide parabanique donne immédiatement de l'urée et de l'acide oxalique.

C3 H2 Az2 03 4- 2H2 = C2 0* H2 + CO Az2 H^
Ac. parabanique- Ac. oxalique. Urée.

Enfin, l'urée elle-même se transforme en carbonate d'ammoniaque, de sorte que les

produits ultimes de l'action de la baryte sur l'allantoïne sont l'acide hydantoïque, l'acide

oxalique, l'acide carboniijue et l'ammoniaque.
La synthèse de l'allantoïne, réalisée par Grimaux par l'action de l'acide glyoxylique

(1 p.) sur l'urée (2 p.), nous montre que ce corps est bien une diuréide glyoxylique, par

exemple :

H2A.\cO
CH / ^^^

^
I
\ HAz

HAz

c'o1h;u>co

Physiologie. — L'allantoïne remplace l'urée dans l'urine du fœtus : l'allantoïne, qui
existe en grande (jnaiitilé dans Ictliqnide de l'allantoïde de la vache, n'a pas d'autre

origine. Elle existe en quantité nolable dans les urines des jeunes veaux et des mammi-
fères, en général pendant les premiers temps de la vie extra-utérine. Elle est remplacée
dans l'urine peu à peu par l'urée après la naissance. On en trouve des traces dans l'urine

de l'adulte, notamment dans l'espèce humaine ((iaurmcl Pouciikt. Jow'n. thi'rup., 1880,

t. vu, p. 303 et U. 1'., 188U). La quantité augmente un peu dans l'urine de la mère pen-
dant la grossesse. On l'a trouvée également dans le liquide amniotique. L'allantoïne

a évidemment ici la même signification que l'urée. Elle représente un des produits azotés

de la métamorphose régressive ou combustion organique des albuminoïdes. II est très

probable qu'elle est simplement excrétée par les reins, auxquels elle est amenée toute

formée par le sang et qu'elle se produit comme l'urée dans d'autres organes que le rein.

Peut-être le foie joue-t-il un certain rôle dans l'élaboration de l'allantoïne.

Chez les plantes, l'allantoïne a été Irouvije avec l'asparagine et quchpies autres acides

amidés dans les jeunes pousses des platanes, des marronniers et dans beaucoup d'autre

plantes (E. Schulze. Z. P. C, 188o, t. ix, p. 420; Landw. JaUrb., 1801, t. xxi, p. 105). Dans

l'organisme végétal, l'allantoïne représente probablement, comme l'asparagine, un des

stades de la synthèse des matières albuminoïdes. Il est possible que l'allantoïne des végé-
taux provienne aussi en partie de la destruction d'albuniinoïdcs.

L'ingestion d acide laïuiiiiue augmente sa proportion dans l'urinehumaine. Salkowski

(B. d. d. c/iem. Ges.,t. ix,p. 71!) et t. xi, p. 580) a admis qu'après ingestion d'acide urique
il y avait également augmentation d'urée, d'acide oxalique (.'t d'allantoïne dans l'urine

du chien.

riCT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME. I. :>.j
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Dario Baldi {La Tcrapia modcrna, n" 12, d891,anal3'sé dans Arc/t. 27rt/. Bjo/., i892, t. xvir,

p. 320) a tiouvé (jue rallantoine, bien qu'elle ne détermine pas une augmeiilation de IVxci-

tabilité spinale, est capable d'élever l'excilabiUlé musculaire cbez la grenouille, et de déter-

miner, comme la xantbine, la rigidité cadavérique chez la grenouille.

Bibliographie. — Voir D. W.,t. i, p, 142, et les deux suppléments dnMaly'sJuhresb.

LÉON FREDERICQ.

ALLOCHIRIE. — Le terme allochirie (aÀXo; yzlp, confusion des mains) a été

proposé en 1881 par Obersteiner {On allochiria. Brain., 188a, p. lo3) pour désig-ner
un trouble singulier consistant en ce que, la sensibilité ainsi que le pouvoir de localisa-

tion (Hant plus ou moins conservés, le sujet est dans le doute, et même fait erreur,

quant au côté du corps où il est touché. Ce signe consiste, en somme, dans le fait

de rapporter à une région plus ou moins symétrique du membre d'un côté, les impres-
sions dues aux excitations du revêtement cutané du membre de l'autre côté. Le malade,

lorsqu'on le touche au mollet droit, par exemple, en ressent la sensation au mollet

gauche. L'alluchiiie peut exister pour tous les modes de la sensibilité. On l'a tout d'altord

constatée seulement aux membres inférieurs, dans les cas de tabès, où elle paraissait,

par suite, en rapport avec les lésions des cordons postérieurs de la moelle épiiiière

qui caractérisent cette maladie. Elle semble ne pas dépendre d'une lésion spéciale; mais

d'une distribution particulière des lésions scléreuses vulgaires des cordons, entraînant

une déviation dans la marche des sensations. 11 résulte de ce changement de direc-

tion dans la voie de l'impression, causée elle-même par une certaine obstruction des

faisceaux altérés de la moelle, que cette impression est transmise d'un côté du corps au

même côté du cerveau. Par suite, elle est rapportée au côté opposé du corps. Ultérieu-

rement, les recherches de Bosc {Revue de médecine, 1892, p. 841) ont établi que rallocliirie

pouvait également reconnaître une origine cérébrale, car l'existence de ce symptôme
fut démontrée chez un malade qui souffrait uniquement d'une hémiplégie par lésion

hémisphérique. Dans ce cas, le mécanisme de l'allochirie provient de la déviation des

sensations d'un hémisphère à l'autre, de même que, lors d'allochirie par alti rations de

la moelle, il s'agit d'une déviation des sensations d'un segment de l'axe spm.al à l'autre.

Ce passage des sensations d'un côté à l'autre de la moelle et des hémisphères cérébraux

s'explique par l'existence de voies de communications, encore difficiles à déterminer

anatoiniquement, dans l'axe spinal, et qui résident dans le corps calleux, en ce qui con-

cerne le cerveau. On peut donc distinguer
— en exceptant l'allochirie spontanée ou sug-

gérée de l'hystérie
— une allochirie de réception ou avec lésions cérébrales, et une

allochiric de transmission ou avec lésions médullaires. Dans ce dernier cas (lésions
scléreuses des faisceaux postérieurs d'un côté de la moelle) les sensations passent du

côté opposé de l'axe spinal; dans le cas de lésions d'un hémisphère cérébral, la moelle

restant normale, les sensations parvenues à l'hémisphère lésé passent par ie corps calleux

dans l'hémisphère opposé. Mais, dans ces deux alternatives, le résultat e>l nnivoc^ue quant
à la perception de la sensation, malgré la différence des lésions; l'allochirie consécutive

consiste, en définitive, dans le fait de la perception par l'un des hémisphères céré-

braux de sensations qui ne lui étaient pas normalement destinées.

PAUL BLOCQ.

ALLOCINESIE- — L'allocinésie est un trouble exceptionnel de la jnotilité,

caracLéiisé par ce fait que le sujet qui en est atteint, lorsqu'on lui commande d'exécu-

ter un mouvement avec les membres d'un côté du corps, les accomplit exactement,
mais en exécutant des mouvements avec le membre symétrique. Si on lui dit, par

exemple, de lever le bras droit, il fait le mouvement demandé avec le bras gauche. Des

exemples de cette singulière perversion n'ont encore été vus que chez des hystériques.

P. B.

ALLOXANE
( C^H^Nsoi). —Décrite en 1817 sous le nom d'acide érythrique

par G. BRUGNATELLijpuis étudiée par LiEBioet Wôhler, l'alloxane est un produit d'oxydation
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de l'acide urique. Elle a été trouvée une lois par Liehio dans lo produit de sécrétion

d'un catarrhe intestinal {A. C, t. cxxi, p. 80; liép. CMm. pure, 1862, p. 288).

Chimie. — Pn'parntion.
— On projette par petites portions dos cristaux d'acide

uriqur dans de l'acide azotique concentré (densité 1,4 à 1,42) refroidi au [tréalable. 11 se

dépose des cristaux d'alloxane(SGiiLiEPER.yl>iii. d. Chem.u. Phann., t. lv, p. 253). D'autres

corps oxydants transforment également Tacide urique en alloxane.

2C3H>Àzi03 + 2H^O + 02 = 2C4H2Az2 0* + 2COA22II*
Acide urique. Alloxane. Urée.

Propriétés.
— Prismes volumineux, ayant l'apparence d'octaèdres rhomboïdaux tron-

qués aux extrémités (prismes clinorhombiques), transparents, incolores, à éclat vitreuï,

ne s'efUeurissant pas à l'air, perdant à i.'iO" leur molécule d'eau de cristallisation. L'allo-

xane est soluble dans l'eau et l'alcool, insoluble dans l'acide azotique.

L'alloxaiie se décompose par la chaleur, fond et fournit, entre autres produits de dé-

composition, du cyanure d'ammonium et de l'ure'e. Par l'acide azotique étendu et chaud

elle se transforme en acide parabanique (C-'H- Az-0'' ou oxalyliirée) et C0-. L'acide

parabanique, en absorbant une molécule d'eau, fournit l'acide oxaluri(jue,C-' H* Az^ 0*,qui

a été trouvé en très petite quantité dans les urines. L'acide oxalurique se transforme

facilement en acide oxalique et urée. Par l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique, elle

fournit de Talloxaiitine qui se dépose et de l'oxalale d'ammonium qui reste en solution.

Par les agents de réduction (II- S, H- naissant) ou par l'action du courant électrique,

elle se transforme d'abord en alloxantine, puis en acide dialurique.

Une solution ammoniacale d'alloxane se prend par le refroidissement en une gelée

jaune et transparente de mycomélate d'ammonium. L'alloxane se colore en bleu très

foncé parles sels ferreux. Additionnée d'une goutte de HCAz, puis d'ammoniaque, elle

fournit, au bout de peu de temps, un dépôt d'oxaluramide C^IL' Az-'O'^ sous forme de fines

aiguilles cristallines blanches.

L'alloxane doit être considérée comme lamésoxalylurée.

H — Az — CO
I I

CO CO
I I

H — Az — CO

Par rébullition avec les alcalis caustiques, elle fournit de l'acide mésoxalique C^H*0"'

et de l'urée. L'acide mésoxalique lui-même eu s'oxydant fournit de l'acide oxalique et

de l'urée.

Physiologie. — La solution aqueuse d'alloxane communique au bout de quelques

temps aux matières albuminoïdes solides et à la peau, ainsi qu'à la tyrosine, à l'acide as-

partique et cà l'asparagine, une couleur pourpre et une odeur désagréable.

L'alloxane oxyde riiémoglobine dissoute et la convertit en mélhémoglobine; elle est

sans action sur l'oxyhémoglobine et sur le sang déiibriné (M. Kowalewsky. C. W., 1887,

pp. 1, 17, 658 et 676).

Bibliographie. — Voir D. W. et les deux suppléments,

LÉON FREDERTCQ.

ALLOXANTINE (C^n'.Vz'O", 3IP0).
— chimie. — Pr-paration.— IJAlloxan-

line ou Uroxine se produit par l'action dos agents réducteurs (du chlorure de zinc par

exemple), par celle de l'eau ou des acides sulfurique ou clilorhydri(tue étendus et bouil-

lants sur l'alloxane; par l'union de l'alloxane et de l'acide dialurique, par l'oxydation

directe de l'acide urique, au moyen d'acide azotique étendu et légèrement chaufie, etc.

C'est un produit secondaire de la préparation de l'alloxane par l'acide urique et l'acide

azotique.

Propriétés.
— Prismes obliques, durs, friables, |lransparents et incolores ou jaunâtres,

à peine solubles dans l'eau froide, un peu plus solubles dans l'eau bouillante.

L'ammoniaque colore en pourpre les solutions chaudes d'alloxantine par suite de la

formation de la murexide ou purpurate d'ammoniaque.
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L'eau de baryte précipite les solutions d'alloxantine en violet. Le précipité se décolore

par l'ébullitioii et finit par disparaître. Le chlorure ferrique colore la solution d'allo-

xantine en bleu.

Les agents d'oxydation transforment l'alloxantine en alloxane.

Physiologie. — L'alloxantine n'a pas encore été rencontrée dans l'organisme.
L'alloxantine, ajoutée au sang défibriné ou à une solution d'oxjhémoglobine, réduit

cette dernière à l'état d'hémoglobine, à condition qu'on opère à l'abri de l'air. Si l'on

opère au contact de l'air, l'alloxantine s'oxyde et fournit des produits d'oxydation,
notamment de l'alloxane. qui réagissant sur l'hémoglobine réduite, la transforment
en mélhérnoglobine. La méthémoglobine peut ultérieurement être réduite en hémoglo-
bine par l'action de l'alloxantine non réduite. 0!?%00o d'alloxanline solide suffisent

pour transformer complètement en sept minutes l'oxyhémoglobine d'un centimètre cube
de sang en méthémoglobine (au contact de l'air) (N. Kowalewsky. C. W., 1887, pp. 1,17,

658 et 676).

Dario Baldi (La Terapia modema, 1891, n" 12, analysé dans Arch. ital. Biol., 1892,
t. xvn, p. 326) a étudié récemment l'action de la xanthine.de Vallantoine et de l'alloxantine,

comparée à celle de la cafiHne, par rapport spécialement à l'excitabilité musculaire. Il a
trouvé que l'alloxantine ne provoque d'augmentation ni dans l'excitabilité spinale, ni

dans l'excitabilité musculaire, et qu'elle ne détermine pas la rigidité cadavérique. Les

expériences ont été faites sur la grenouille.

Bibliographie. — Z). W. LÉON FREDERIC Q.

ALOÉS. — Plante de la famille des .\sphodèles, dont le suc est employé en

thérapeutique comme purgatif. Ce suc contient deux substances : VAloine, corps jaune

cristailisable, très amer (C'H'^O''); probablement un glucoside, et une autre substance

insoluble ou Aloétine qui est également un glucoside. Par reflet de l'acide nitrique on

obtient un acide alloétique dont la formule est encore incertaine. Ses effets physiolo-

giques sont peu connus. En thérapeuli(iue, on emploie l'aloès comme purgatif. D'après

ScHROFF, cité par Rabutealî {Thérapeutique, 1884, p. 913), l'aloïne aurait les mêmes effets

purgatifs que l'aloès. Wedekind, cité par Rabuteau, dit que l'aloès appliqué sur les plaies

détermine des effets purgatifs, que, par conséquent, il agit non comme irritant de la

muqueuse stomacale, mais comme provoquant une sécrétion biliaire active. A vrai dire,

l'histoire physiologique de l'aloès est encore très obscure.
C H. R.

ALTITUDE. — L'altitude est la hauteur d'un lieu au-dessus du niveau moyen
de la mer. Les altitudes se déterminent par des nivellements géométriques ou géo-

désiques, par des mesures prises à l'aide du théodolite, ou par l'emploi du baromètre

{Tables pour calculer /es hauteurs par les observations barométriques, in Annuaire du Bureau

des Longitudes).
L'influence de l'altitude a été bien démontrée sur les diverses fonctions organiques

par de nombreux travaux de médecins et de physiologistes (Voir l'article Baromètre et

Pression barométrique). A ce titre nous donnons ici un tableau de l'altitude des principales

villes et des plus importants sommets de montagnes.

Altitude moyenne de différents endroits du globe.

ALTITUDE

met.

AFRIQUE
A. — RÉGION DE l'atlas

Miltsin (Maroc). . . . 336U

Maroc . . 422

Mont Anna (Rif) ... 2210

Col(leTaza(Atl.Alg.). 1110

Rador de Tlemcen. . 1579

Mouzaïa 1604

Dira 1812

Col de Chellata. ... 1 622

ALTITUDE

met-

Chellah ou Chelliya

(Aurés) 2 328

B. — SAHARA, SOUDAN
ET GUINÉE SEPTENTRIONALE

In-Çalah 137

Ghadamès 3.t1

Ghat 726

Mourzouk 559

Lac Tchad 259

Cameroun 4197

ALTITUDE

met.

C. — RÉGION DU NIL

Alantika 3 000

Victoria-Nyanza. . . 1157

Kënia 5 500

Kilima-Ndjaro. . . . 5 705

Sennaar 426

Khartoum 378

Ankober 2 500

Mota 2538

Gondar 2270

Ouocho 5 060
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ALTITUDK

met.

Mont Ahuna 41!ir.

Fliila ItIO

Lo Caire 12

Lac Tana 1859

D. — AI'llIgUK Ab'STllAI.K

i:t ii.es

Pretoria 1 224

Kazé 108(5

Nyangouo 420

Bioemfontcin .... 1 (iOd

Lac Bangouéolo ... 1 12;i

Lac Dilolo 1 4i."i

Monts Livingstonc. . .3 800

Mont des Sources . . 3 018

Mont du Pic (Açores). 4 412

Pic de Teyde (Ténér.). 3 7 1 (i

Pico do Fogo (du cap
vert) 3300

Pic de Fernando Po . 3 108

ASIE

A. HIMALAYA (de l'esT

A l'ouest;

Dardjeling 2184
Katmandou 1330
Moiiktinath 4 012

Kursok 4 341

Srinagar (Cachemire). 1 50."1

Kargil 2 BIS

Djamalari 7 2i)7

Kintchin-Gïnga . . . 8382
Gaorisankar 8SiO

Djindjiba 8 200

Dhaoualagiri 8 JKî

Thoung-Loung. . . . 4."129

B. MASSIF CENTRAL

Thok Djalounk. . . . 4 077

L'IIassa 330.3

Yarkand 1197

Kachgar 1232

Ourga 1294

Dapsang 8021

Najikla 7 347

Tagherma 7020

C. — ASIE OCCIDENTALE

Choumi 2 3.10

Caboul 1031

Ispahaii 1310

Téhéran 1172

Erzeroum 1 802

Angora 1 080

Jérusalem 770

Koubi-Baba 4 827

Se fid-Kouh 4 000

Grand .Vrarat .... 3137

D. — INDE ET ASIE

ORIENTALE

Nagpore 28.3

Dolabella 2390

Pic d'Adam (Ceylan) . 2200

ALTITIIDR

m 6t.

E. — CHINE ET JAPON

IVking ........ 37

Fiiusi-Jania 3 770

F. — .SIlticRlE

Semipalatinsk .... 231

Tobolsk 108

Tomsk 84

Irkoutsk 430

Lac Baïkal 409

Khoutclier(Kamtcliat). 4900

OCÉAN lE

A. — MALAISIE
ET NOUVELLE-GUINÉE

Ophir (Sumatra) . . . 4 222

Semerou(Java). . . . 3 720

Kinahalou (Bornéo). . 4 172

B. — AUSTRALASIE
ET POLYNÉSIE

Murrugura (Aus.) . . 2130

M. Clarke (Aus.). . . 2201

Ben Lomond (Tasma-
nii' 1327

Franklin(Nouvellc-Zé-

laude) 3 030

Xauna Kea (Hawa'ii) . 4197

PiciIuiiil.oldl(N.-Cal.) 1010

Oroiicna (Tahiti). . . 2202

AMÉRIQUE DU NOBD

SYSTÉ.ME UE LA CORDILLÈRE

Aspen 2274

Denver 1384

Station du pic de l'ike. 4338

Mexico 2 280

Guatemala la Nucva . 1 330

San José 1 178

Saint Élie 4308

Bruwn 4 816

Pic de Lincoln. . . . 4 387

Pic Blanca 4 408

Pic d'Orizaba .... 5400

AMÉRIQUE DU SUD

SYSTÈME DES ANDES

UU NORD AU SUD')

Caracas 917

Bogota 2 030

Quito i<720

Lima 130

Crucero 4 470

La Par 3700

Sucre 3200

Potosi 4 000

Santiago 569

ChimboraZM 253

Cotopaxi 3 043

Illimaiii 110

Col dcl Mercedario. . 798

Aconcagua 6 834

ALTITUPK

m^t.

Tapungato 178

San Valcntin 3870

Sarmienlo 2073

EUROPE

lié
fj
Ion (les Alpes.

A. — ALPES CENTRALES

Genève. . . .

Zermatt . . .

Avers ....
Bormio . . .

S. Mo ri te . .

Sta Maria . .

Leukcrbad . .

Berne ....
Grand Conibin

Mont Pleureur

Mont Rose. .

Sini])lon . . .

Saint-Gothard

Pic Stella . .

Monte délia D
Wilder Pfatr.

Finsterar Horn
Todi
Pic Linard. .

Ortler ....
Adainello. . .

isgrazi

408

1620

1 949

1224

1 836

2312
1411

,338

4317

3706
4638
2 010

2114

3406

3 680

3309
4273

3 623

3 416

3905
3557

B. ALPES ORIENTALES

Innspriick 566

Hochreiler 3 484

Drei-Heriu-vSpitze. . . 3 303

Hafncr-Spitze .... 3093

Dachstein ....... 3003

Vienne 133

Marniolata 3494

EUROPE CENTRALE

A. — RIVE O.VUCHE DU RHIN

Strasbourg
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ALTITUDE

m i't
.

C. — HAUTE-AI-LEMAGNE

Karlsruhc Hl

Stuttirart 280

Ulm.^ "8

Aujrshourg Wl
Munich ••Ki

Ratisbonnc (Regensb.) 326

Feldberg 1495

Belchen 1 413

Lemberg 1014

Schafberg 1 005 .

D. — MASSIFS DE BOHÈME
ET DE SAXE

Freiberg 414

Leipzig, 110

Dresde 117

Prague 179

Grand Arl)er 1458

Rachel Spitze 1 454

Schneebei-g 1069

Schneokopfe 1601

Brumberg 1 555

Hohe Kamm 1 422

E. — RÉGION DES KARPATIIES

Budapest 116

Belgrade 64

Bucarest 87

Karlsbourg 241

Yassi 318

Bradlo (Pcl. Karp.j. . 815

BabiaGova 1722

Pic de Gerlsdovs. . . 2646
Pietrosz 2 297

Bucsecs 2519

Parangu 2587

PÉNINSULE IBÉRIQUE

A. — RÉGION PYRÉNÉENNE
ESPAGNOLE

Pic d'Anato 3404
Posets 3367

Monsech (de Catal.). . 1677

Pena vieja 2678

PenaUbina 2500

B. — RÉGION DU PLATEAU
DE CASTILLE

Pic de Peûalara. . . 3 305

Plaza d'Almanzor ... 2 662

Burgos 819

Soria 1058

Madrid 663

Tolède 450

Albacète 702

Cerro de S'-Lorenzo. 2303

C. — PARTIE MÉRIDIONALE

Cerro de Mulhacen. . 3481
Picacho Voleta. . . . 3 470

Cerro Caballo. ... 3200
Sierra de Magina. . . 22U0

ALTITUDE

met.

D. — PORTUGAL

Lisbonne •'>9

Serra da Estrella. , . 1991

Guarda 1057

ITALIE

A. — APENNINS

Gimone 2164

Botondo 2104

Corno 2914

Aniaro 2793

Gran Sasso 2921

Velino 2488

B. — AUTRES PARTIES DE
l'iTALIE ET ILES

Turin (seuil du jjalais

Madame) 239

Milan fscuil du palais

Brera) 122

Bologne' (pavé de la

cour de l'Observa-

toire) 121

Avellino (place de l'é-

glise) 357

Vésuve 1262

Etna 3 313

Madonia 1656

Gcnnargentu (Sardai-

gne) 1794

PÉNINSULE HELLÉNIQUE

a. — alpes dinariques,

tchar-dagh, pinde, etc.

Bicla Lassitsa. ... 1 530

Dinara 1810

Dourmiton 2483

Gctignc-Tzetigné. . . 638

Lyoubatin (Tchar-D.). 2566

Parnasse 2 733

Hélicon 1745

Athènes (Acropole). . 158

Olympe 2975

B. — RÉGION DES BALKANS
ET DU DESPORTO PLANINA

Vidin. 30

Kopaonik (Serbie). . . 1945

Alcxinatz 174

Niche 210

Sofia 530

Maraljeduk (B). . . . 2330

Rosalita (Bj 1931

Rilo Planina (Desp.

pi.) 2750

G. — PÉLOPONÈSE
ET ILES

Olenos 2370
Khelmos 2 341

Taygète 2367

ALTITI lue

niM.

ILES BRITANNIQUES

A. — ANGLETERRE ET

PAYS DE GALLES

Beacon de Brecknock. 878

Snowdon 1094

Gheviot Hill 735

B. — ECOSSE

Broad-Law 833

Edimbourg (Old

Castle) 17

Bew-Nevis(Grampian). 1340

Bcw-Mac Dhui (Gram-
pian) 1306

C. — IRLANDE

Carransuohill 1 054

Mont de Comemara. . 810

RUSSIE

A. — PLAINE ORIENTALE

Moscou 142

Varsovie 111

Poi)ova Gora 350

Kazan 35

B. — OURAL

Sablia 1567

Tel-pos-Iz 1656

C. — CAUCASE

Alexa.ndropol .... 1 547

F^lbrouz 5644

Kachlantau 5 218

Bctingue 4 632

Ctieboulos 4 504

Chah-dagh 4143

EUROPE SEPTENTRIONALE

A. SCANDINAVIE

Gaustad (Thelemark). 1883

Hogrund (Rondane). . 2030

Galdhtepiggen (Jot-

nuf) 2560

Snehœtten (Dowe) Sar-

jcktâkko 2080

B. — ILES DU NORD

AerafaJakul (Islande). 1958

Hekla (Islande). . . . 1557

Incon (Spitzberg). . . 2448

FRANCE

A. — ALTITUDE

DES PRINCIPALES VILLES

ET LIEUX HABITÉS

Angers 47

Alger 35

Barèges 1241

Bagnéres 530
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Bel fort

Besanooo
Bordeaux
Bi'iaiicon

Brest'

Château-Chinon. . .

Clennont-F'errand .

Conslaatine . . . .

Disque

Dijon
Fontainebleau . . .

Gavarni
Grenoble
Le Havre
Lille

Limoges
Lyon
Mende

Montpellier ....
Nante.>

Nancy
Oran
Orléans

Paris (Panthéon). .

Poitiers

Poste du M. Cenis.

Reims

ILTITUBE

met.

419

3GS

7

i;î21

i07

672

G52

2Ki

7!)

I :}35

213

'>

24

287

285

73i1

44

1!»

201)

432

ii(>

GO

118

190(i

86

Rodez. . .

Rouen . , .

Renues . .

Saint- Véran
Toulouse. .

Toulon . .

Tours . . .

Versailles. . 123

B. PICS KT MONTAONE.S

ALI'ES OCCIDENTALES

lyovanna 3640

Grande Sassèro . . . 37.-i6

Petit Saint-Bernard , 2137
Sommet du M.-Blanc. 4810

Aiguille du Géant . , 4 010

C. — CHAINE A l'ouest

DE LA FRONTIÈRE

Pelvoux. 3 954

Barre des Écrins. . . 4103

Meije 3 987

Trois EUions 3:J14

D. — JURA

Réculet 1720

AI.TITUI1K
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On oLtient l'alumine hydratée sous forme d'un précipité blanc gélatineux en traitant

"un sel soluble d'aluminium par de l'ammoniaque.
L'alumine donne des sels avec lès' acides; nous ne citerons que l'un d'eux, le sul-

fate d'alumine] Ar-(SO*)^. On le prépare en. traitant le kaolin, aussi exempt de fer que
possible, par de l'acide sulfurique; on obtient un sel blanc, déliquescent, très caustique,

employé comme mordant en teinture.

Ce sulfate forme, avec les sulfates alcalins, des sels doubles très importants.
Le sulfate double d'alumine et de potasse, Al- (SO'j^^ + K'^SO* +, (24 H-0), est le type

d'une série de composés remarquables, qui portent le nom générique d'aluns. Ces corps

plus ou moins solubles dans l'eau cristallisent en octaèdres; ils ne diffèrent du composé
typique qu'en ce. que l'alumine ou la potasse peuvent y être remplacées en totalité ou en

partie pai- des oxydes isomorphes ;
ils possèdent la même formule de constitution; ils sont

isomorphes. L'alumine peut y être remplacée par un sesquioxyde de fer, de chrome,
ou de manganèse; par le potassium, par le sodium, l'ammonium, le rubidium, le cœ-

sium, le thallium et même par l'argent.
L'alun ordinaire, alun de potasse, sulfate double d'alumine et de potasse (SO'*)' Al-

+ SO*K^ + 24H"^0 cristallise en octaèdres réguliers qu'on peut obtenir très volumi-

neux. Ces cristaux s'efUeurissent faiblement à l'air, et seulement à leur surface. Leur

saveur est douceâtre et astringente. Ilssont beaucoup plus solubles à chaud qu'à froid.

Chauifé à 92°, l'alun fond dans son eau de cristallisation, puis il perd successivement

ses molécules d'eau de cristallisation ou 4o p. iOO de son poids jusque vers le rouge.
L'alun se boursoufle pendant sa dessiccation et forme un champignon qui s'élève au-dessus

de l'ouverture du creuset. On obtient ainsi l'alun calciné employé comme caustique.

Physiologie. — Aluminium. — L'aluminium métallique tend de jour en jour à de-

venir d'un usage courant pour la confection des ai'ticles de gobletleries et ustensiles de

ménage. Aussi divers auteurs se sont-ils inquiétés de rechercher d'une part l'action des

liquides alimentaires, vins, bières, etc., sur l'aluminium, et d'autre part l'action des sels

solubles d'aluminium sur l'économie.

Les travaux entrepris dans le premier ordre d'idées ont abouti à des conclusions con-

tradictoires.

Plagge et Lebbin [Hyg. Rundsch., t. m, n" 6, p. 272, 18 mars 1893) affirment qu'avec l'eau

pure, en présence ou en l'absence de l'air, l'aluminium même en feuille mince n'est pas

attaqué. Gœpel affirme au contraire que même à l'état pur l'aluminium est corrodé pro-
fondément par l'eau distillée froide. Kobert a constaté que la bière mise en contact avec

de l'aluminium en dissout environ 8 milligrammes par litre.

Ohlmuller et Heise [Hyg. Rundsch., t. u, p. 10o3, 1" décembre 1892) ont observé que
l'aluminium était attaqué par les liqueurs acides on alcalines et le sel à la température
ordinaire, en faible proportion; mais qu'à la température de l'ébullition cette attaque

était notable.

Dans des expériences personnelles, l'auteur de cet article a constaté qu'à la tempéra-
ture ordinaire l'aluminium était attaqué légèrement par l'eau pure, que les solutions

salines, notamment l'eau de mer, l'attaquaient d'une façon plus appréciable. Si l'on a affaire

à une solution de sulfate d'alumine étendue, et qu'on chauffe légèrement, l'attaque de l'alu-

minium devient notable et se continue, même lorsqu'on cesse l'action delà chaleur.

Les faibles doses d'aluminium ainsi entraînées dans les aliments sont-elles nuisibles

à l'organisme?
Les partisans de l'aluminium prétendent que non, et citent à l'appui de leur dire des

expériences et des analyses.

Ohlmdller et Heise ont fait prendre à deux hommes pendant un mois un gramme de

tartrate d'alumine sans observer de trouble de l'appétit ni de la santé. Plagge et Lebimn

ont fait manger deux hommes pendant 18 mois dans des vases en aluminium sans in-

convénient. AuBRY rappelle que presque tous nos aliments renferment de l'aluminium, la

viande, les légumes, les fruits. 100 grammes de farine de froment contieiment 7,3 de

phosphate d'alumine. Bibra a constaté la présence du phosphate d'alumine dans la chair

musculaire. Plagge et Lebbin on rencontré sur 26 analyses d'eau des puits de Berlin et

de la Sprée 24 échantillons qui contenaient de milligr. 2 à 18 milligr. 46 d'aluminium

par litre.
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Quoiqu'il en soit.KouKUT pense i|a a la longue les sels d'aluminium pourraient devenir

loxi([ues, dans le cas où ils seraient absorbés et s'arenmulciaiiMit dans le l'oie.

Les sels d'aliimiiiiiim absorlu-s par voie stomacale sembienhr'lrc peu toxii^ues et diffu-

sent difficilement dans l'organisme. — Il n'en est pas de même pour les sels d'alumi-

nium introduits directement dans l'organisme.
Snai, ([ui a ôtiidii'! cette action dans une tlirse inaugurale soutenue à Dorpat

en I88tî, a constaté qne les sels d'aluminium injectés direclement dans b; sang étaient

toxiques. La dose toxiipie déterminée par kilogramme d'animal est de :

300 niilligrammcs d'aluminium pour le lapin.

250 à 280 — — — le chat.

2.")0 — — — le cliien.

L'aluminium agit sur le système nerveux central, dont il détermine d'abord une exci-

tation passagère, bientôt suivit- d'une paralysie; progressive des centres nerveux, qui per-

dent successivement toute irritabilité directe ou rétlexe. Les animaux meurent par suite

de la cessation complète des fonctions des centres nerveux. Le cœur est Vultimum mo-

ricns.

SiEM a constaté, à l'autopsie, de la dégénérescence graisseuse du foie et de la dégé-
nérescence hyaline de l'épitiiélium rénal. Il n'a pas recherché si l'aluminium s'éliminait

parles urines ou si au contraire il s'accumulait dans l'organisme.
Alun. — L'alun se distingue des autres composés de l'aluminium par sa propriété

astringente qui en fait un des fnoilleurs astringents locaux de la matière médicale.

L'alun agit localement en contractant les tissus et les capillaires; c'est en même temps
un irritant. Mialhe distingue deux actions dill'érentes : à faibles doses il coagule les liquides

albumineux de l'organisme; lorsqu'on augmente la dose, le coagulum se redissout dans

les mêmes liquides albumineux, qui, se trouvant saturés d'alun, acquièrent une fluiditi';

plus considérable. Les tissus vivants laissent alors transsuder au dehors les humeurs qui

les imprègnent. Deliolx de Savig.nac n'admet pas cette distinction; pour lui l'alun est tou-

jours un astringent. Pris à l'intérieur (par voie stomacale) l'alun agit comme un coagu-
lant et semble augmenter la piaslicilé du sang. Orfila dit avoir recherché et retrouvé de

l'alun dans la rate et le foie d'un chien auquel il en avait administré à haute dose. Il a

aussi constaté la présence de l'alun dans l'urine. Cullkn. Baruiek, Meuat, Trousseau ont

constaté que l'alun déposé dans l'estomac à la dose de I à 4 grammes cause des pince-
ments et autres sensations douloureuses. Us ont observé de la difficulté dans la diges-

tion, des nausées et même des vomissements.

CcLLE.N a remarqué que l'alun purge lorsqu'il est pris à haute dose, qu'il constipe à

petite dose.

Barthez, qui a expérimenté l'alun sur lui-même, a constaté, le prenant à jeun à la dose

de 2 grammes, de l'astriction dans la bouche et dans l'estomac pendant un quart d'heure;
à la dose de 4 grammes, astriction plus forte, appétit plus vif, digestion plus prompte.

11 a poussé la dosejusqu'à 8, 10 et 12 grammes; avec 10 grammes, il a eu des nausées;
avec 12 grammes, des vomissements.

L'alun pris à l'intérieur tend à ralentir légèrement la circulation, augmente la sécré-

tion urinaire, diminue la transpiration cutanée.

Les sels d'aluminium ingérés par voie stomacale sont facilement tolérés par l'orga-
nisme et ne sont pas vénéneux, k moins d'exagérer leur dose. On peut expliquer ce fait

en se rappelant que :

1° Leur pénétration dans b-s voies d'absorption est lente et graduelle, sans doute im-

parfaite, empêchée par l'action coagulante topique et la formation de sous-sels insolubles;
2° L'aluminium se rencontre comme partie intégrante de beaucoup de nos principes

immédiats. Biria {Gaz. de mcdrcinc, 1846, p. 334) a reconnu que le phosphate d'alumine

est le sel dominant de la chair musculaire.

Introduits directement dans la circulation, les sels d'aluminium sont toxiques et

agissent principalement sur les centres nerveux.

Appliqués locab-ment, les sels d'aluminium sont des irritants.

Le sulfate d'alumine a été employé par Homolle qui l'associait au sulfate de zinc

pour la destruction des produits hétéromorphes végétant avec une activité excessive.
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L'alun jouit en outre de propriétés astringentes énergiques. Lorsqu'on met cette

substance sur une partie très vascularisée, on voit bientôt le sang se retirer. La turges-

cence et la coloration disparaissent, le tissu paraît tlétri. Mais, si l'alun est mis en grande

quantité, on voit bientôt des phénomènes inllammatoires succéder à ceux d'astriction

(Trousseau et Pmoux).
Les voies d'élimination de l'aluminium ne sont pas exactement connues; malgré

l'observation cI'Orfila, qui dit avoir trouvé de l'alumine dans les urines, cette question
n'est pas encore élucidée.

Nous devons rappeler ici les propriétés antiseptiques et désinfectantes des sels d'alu-

minium; on a proposé d'emplojer le chlorure d'aluminium comme désinfectant; mais sa

réaction fortement acide limite beaucoup son emploi.

Toxicologie. — La recherche toxicologique de l'aluminium ne s'est jamais présentée;
car l'alun n'est pas une substance facile à employer dans un but criminel. Pour le re-

chercher, on n'aura qu'à détruire les matières oiganiques par la calcination et chercher

l'alumine dans les cendres. On doit se rappeler que les tissus de l'organisme contiennent

de l'aluminium.

Le su Ifhydrate d'ammoniaque donne un précipité blanc d'alumine, l'acide sulfliydri-

que se dégage.
Les carbonates alcalins donnent un précipité d'alumine insoluble dans un excès de

réactif avec dégagement d'acide cai'bonique.
Ce précipité d'alumine humecté d'azotate de cobalt, puis calciné au chalumeau, donne

une masse colorée en bleu ciel, celte coloration est caractéristique.
Le phosphate de soude donne un précipité de phosphate d'alumine soluble dans les

acides.

Applications. — L'aluminium tend à entrer de plus en plus dans l'usage courant

pour la confection des divers objets d'emploi usuel. Malheureusement il est attaqué trop
facilement par divers agents chimiijues, ce qui limite forcément son emploi.

En médecine on emploie l'alun calciné en poudre, comme agent topique local, en

solution comme astringent hémostatique.

Bibliographie. — Chimie. — D. \V. et supplénients (article Aluminium). — Physio-

logie et médecine. — Dictionnaires de Médecine. — SiEU. Thèse inaugur. Dorpat, 1886.

— Ohlmuller et Heise (Hyg. Rund., t. ii, p. lOo, 1*' décembre 1892).
— Plagge et Lebbin

{Hyg. Rund. t. m, p. 272, 15 mars 1893).
A. CHASSEVANT.

ALUN. —
Voyez Aluminium.

AMETROPIE. — On réunit sous le nom d'amélropie (a privatif et \ih^ov,

mesure) l'hypermétropie et la myopie. On oppose l'amétropie à l'e/nmefro/Ji'e. Un œil emmé-

trope est celui dont la rétine se trouve dans le plan focal principal du système dioptrique
de l'œil, celui qui sans accommoder voit bien à distance. L'œil hypermétrope a le foyer

principal du système dioptrique en arrière de la rétine; pour voir à distance, il doit

accommoder (Voyez Hypermétropie). L'œil myope, trop long, a la rétine située en

arrière du plan focal principal du système dioptrique. Il ne voit pas nettement à dis-

tance, mais bien à une distance plus ou moins rapprochée de l'œil (Voyez Myopie).
—

Dans son acception habituelle, l'amétropie ne comprend pas l'astigmatisme, qui cons-

titue une troisième anomahe de la réfraction de l'œil (Voyez Astigmatisme).

NUEL.

AMIBES et AiVIIBOÏDES (Mouvements).— L étude des amibes

présente un intérêt considérable pour la physiologie générale. Ce sont peut-être les êtres

les plus simples qui puissent servir à l'étude des propriétés générales du protoplasme.
Biologie générale des amibes. — L'existence de masses protoplasmiques, sans

formes et .srt;/.s limites précises, telles que celles qui constituent, selon certains auteurs,
le Bathybiiti Hxckeli, est encore actuellement des plus douteuses. Il est vrai qu'il existe

certainement des êtres tels que Protamœba primitiva, dont la forme est absolument indé-

finie et changeante d'un instant à l'autre; mais, dans une semblable Monère, l'accrois-
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somont indi'lliii do la masse vivaiiti- est iinpossililc I.a niasse protoplasmiqiie vivante

est di' forniu variable, mais de volume limiti;. 11 semble que b-s nmlécules [)i'(»tii[ilas-

miques soient mainleimes par une allraclion centrale, qui ne s'exerce que dans une

zone d'un certain diamètre. Les molécules vivantes du Prtttnmœba peuvent bien graviter
autour d'un centre d'attraction, mais le layon de l'orbite est »;troitemeiit limité; et si,

par suite de l'accroissement de la masse vivante, du fait de la nutrition, une molécule

sort de l'aire limitée par cette orbite, elle gravite dès lors d'une manière indépendante,
autour d'un nouveau centre d'attraction, formé par suite de la condensation des molé-

cules congénères écbappées de l'orbite primitive. Sitôt (jue l'accroissement du Protarnrrba

dépasse une certaine limite, une portion de la masse s'isole pour former un être nou-

veau. Le physiologiste ne peut donc qu'étudier les propriétés d'une masse protoplas-

mique limitée. 11 peut sembler, au premier abord, que le i)lasmode des Myxomycètes,
si souvent utilisé dans les recherches de physiologie, puisse représenter une masse pro-

toplasmique sans limites précises; mais on sait qu'on a en réalité affaire à un stjnajLium,

formé par réunion plus ou moins intime de petites masses protoplasmiques, dont les

molécules sont groupées autour d'autant de petits centres d'attraction qu'il y a d'orga-

nismes élémentaires composant le plasmode.
Les Monères, telles que Protaiiiœbd priinUiva, ProtOijencf. primordinlis, semblent bien

inférieures aux amibes proprement dites par un caractère important : l'absence du

corps que nous désignerons tout à l'heure, dans les amibes, sous le nom de noyau; mais

cette absence est, il faut le reconnaître, encore problématique; les exemples se multi-

plient chaque jour de cellules à noyaux diffus, et il est permis de se demander aujour-

d'hui s'il existe un seul Cijtode, au sens exact du mot, et si tous les êtres vivants ne sont

pas formés d'un ou de plusieurs Nucléoles à noyau plus ou moins dilfus (Voy. Cellule).

Enfin, il est encore une autre raison, celle-ci d'un ordre purement pratique, qui

recommande l'étude des amibes comme celle des êtres les plus simples : il est facile de

s'en procurer presque en tous lieux et en toutes saisons. Si on fait macérer dans l'eau

des débris végétaux, on peut être à peu près sûr d'y rencontrer des amibes, et, en

particulier, l'Ainœba vuhjariA. VAmœba princepa Ehr. est aussi très fréquente dans les

infusions végétales. Mais VAinœba terricola GRiiEn- est encore l'espèce la plus facile à se

procurer; ou la trouve dans le sable et les parcelles de terre, qui se déposent au fond

de l'eau, oîi on agite la base des mousses terricoles ou lignicoles.

Cet être ressemble, à l'état de repos, à une masse irrégulière, réfringente, que l'on

peut comparer, avec assez de justesse, à un fragment de quartz. Son contenu, générale-

ment jaunâtre, est, le plus souvent, ramassé en petites boules, et, par une observation

attentive, il est facile de reconnaître le mouvement intérieur des granulations du pro-

toplasme, du sarcode, pour employer l'expression de Dujardin, qui a le premier bien étu-

dié les amibes, désignées aussi par lui sous le nom significatif de Protées (1835).

La masse protoplasmique est homogène, ^hyaline, très consistante à la surface,

liquide et granuleuse à l'intérieur. Le protoplasme n'est donc homogène qu'en appa-

rence; les granulations (|ui le constituent se groupent vers l'intérieur, et on peut dis-

tinguer deux couches imparfaitement délimitées, la couche externe ou ectomrquc, et la

couche interne ou endosarqac. 11 serait peut-être plus heureux de donner à l'ectosarque

le nom de couche membraneuse, nom que porte le protoplasme périphérique dans les

cellules végétales.
Irritabilité et contractilité. — Les propriétés essentielles du protoplasme : irri-

tabilité et contractilité, peuvent être étudiées d'une manière parfaite sur l'amibe.

L'amibe est dans un certain état chimico-physi([ue. Vient-on à changer cet état,

l'amibe réagira, que l'excitation soit physique, chimique ou mécanique. L'irritabilité

de l'amibe sera donc sa réaction aux forces extérieures qui agissent sur elle.

C'est à la coniractilité que cet être doit de pouvoir pousser dans toutes les direc-

tions des prolongements, dits pseudopodes ou lobopodes. Ces prolongements sont irrégu-

liers, hyalins, en forme de verrues, de gibbosilés, au moyen desquelles l'amibe se

meut d'une manière saccadée, en tombant pres([ue d'un pseudopode sur l'autre. Les

pseudopodes ne sont pas toujours homogènes; on peut les voir parcourus par des cou-

rants de granulations protoplasmiques, pailant de la masse centrale. Leur extrémité se

fixe sur les corps solides, contre lesquels ils prennent un point d'appui, et, par leurs
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contractions, ils déplacent peu à peu la masse du corps, comme par la traction de

petits câbles protoplasmiques, agissant sur la masse centrale et s'appuyaiit sur les corps

aux(juels ils adhèrent. Les pseudopodes peuvent revêtir des formes diverses, semblables

à des hernies, des boursouflures; ils peuvent être simples, lobés, arrondis, confluer les

uns avec les autres, d'une manière plus ou moins nette. Le fait que ces pseudopodes
peuvent confluer prouve bien qu'ils ne sont pas limités par une enveloppe, et qu'ils sont

entièrement constitués par une substance plastique. On pourrait presque les définir : du

protoplasme coulant dans une direction déterminée, s'agglutinant à lui-même et adhé-
rant à l'objet qui le supporte.

Lors de la formation d'un pseudopode, on voit l'endosarque se porter, par un cou-

rant plus ou moins rapide, vers le point où naît le pseudopode, et, à mesure que celui-

ci .s'allonge, le courant intérieur, accusé par le mouvement des granulations, avance
vers la périphérie.

Les granulalioi]s intérieures, le plus souvent groupées en sphérules, entoure'es d'un

halo transparent, remplissent peu à peu l'itiléiieur du pseudopode, tout en laissant à

sa surface une couche transparente, dans laquelle elles ne pénètrent pas, et qui repi-ésente

l'ectosarque qui s'est laissée distendre par la coulée, limitée en un point, de l'endo-

sarque.
Ce sont, en réalité, les contractions de l'ectosarque qui déterminent les mouvements

de la masse interne, plus liquide. Car le côté opposé au pseudopode naissant présente,
lors de la formation de ce dernier, des lides, des plis dans sa couche externe, absolu-

ment comme un ballon de caoutchouc qui, se gonflant en un point, se déprime au

point diamétralement opposé.
Il est cependant essentiel de ne pas croire à une séparation absolue entre les deux

couches protoplasmitiues; leurs contours ne sont pas arrêtés; on passe insensiblement

de l'une à l'autre, alors même que -la masse granulée interne n'atteint pas ki péri-

phérie.

On peut expliquer la formation de l'ectosarque par l'action du milieu ambiant sur

le protoplasîne. Mais il est difflcile d'être fixé sur la nature intime de cette action. La
teneur en eau du protoplasme périphérique est-elle susceptible de varier, selon les

conditions du milieu? Ou bien se forme-t-il une sorte de précipité moins solide, comme
dans les cellules artificielles de Traube? En tous cas, il faut remarquer que cette pré-

cipitation de la masse périphérique n'entrave nullement les échanges osmotiques.
Vacuoles contractiles. — Le protoplasme des amibes présente toujours des

vacuoles co»?r«ci*/es, extrêmement variables de forme et de volume, mais toujours pleines

d'un liquide transparent, de composition complexe, non encore définie, tnoins dense

que le protoplasme, et différant sensiblement de lui au point de vue chimique. Klles se

forment en des endroits indéterminés, grossissent, puis parfois viennent à confluer ou

à se diviser en vacuoles plus petites, et limitées par le protoplasme formant le corps

de l'amibe. Quelquefois ces vacuoles deviennent énormes; elles atteignent alors la péri-

phérie, soulèvent la surface, sous forme d'une mince pellicule, puis se vident subite-

ment. L'expulsion de leur contenu est toujours déterminée par la pression exercée sur

elles par la progression, vers la périphérie, du protoplasme sous-jacent. On ne voit

jamais d'ouverture par où le contenu de la vacuole s'épancherait au dehors. Souvent,

la vacuole une fois vidée, on voit persister à sa place un espare semi-lunaire, qui

marque la distance entre la masse interne du protoplasme, s'avançant comme un tam-

pon, et la couche périphérique. Bientôt cet espace disparaît, et le protoplasme se voit,

engendrant, comme dans les autres points, de nouvelles vacuoles, d'abord très petites,

puis confluentes. Les pulsations que présentent ces vacuoles, leurs mouvements d'ex-

pansion et de contraction, n'ont rien de rythmique.
Il est permis de penser que le liquide de ces vacuoles provient, en partie du proto-

plasme qui les entoure, en partie de l'eau ambiante. Si le protoplasme se contracte,

une certaine quantité de liquide va s'accumuler dans la vacuole contractile, dont le dia-

mètre augmente. Si, au contraire, le protoplasme se dilate, il reprend une partie du

liquide de la vacuole, et celle-ci diminue de diamètre.

Les mouvements alternatifs de contraction et d'expansion des vacuoles sont donc

simplement déterminés par des mouvements inverses du protoplasme qui les circon-
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scrit. Elles traduisent, à nosyeiix, Iciiis mouvements iiicessaiils qui, eu l'absence des

vacuoles, passoraiont inapei^-us.

On a, tour à tour, considr-ré ces vacuoles cominr des orjL,'anes circulaloires, d'excré-

tions ou aquiféres, sans que l'on puisse donner de raisons valables en faveur de l'une

ou l'autre opinion, lui rëalilé, ces vacuoles peuvent bien cunuili r les trois fonctions.

Les contractions atiiunMit de rnouvcments [)lus ou moins n'-gnlicrs la sul)>tance proto-

plasniiquc. Comme le liquide vacuolaire provient, au (noius en (lartic, du |)rol()plasme,

on peut, avec assez de vraisemblance, le considérer comme un (iroduiL de sécrétion de

ce protoplasme. La projection de ce Hipiiiii' ,iu deliors peut alors être considérée comme
un véritable acte d'excrétion. Loiscpie la vacuole est poussée vers la péripliérie, puis
revient dans la masse, on peut conclure (ju'elle a dû dissoudre, dans son liquide, une

certaine quantité d'oxygène, emprunté au licpiide ambiant; elle cède ce gaz à la masse

centrale, pi pourrait expulser l'acide carbonique, dans son mouvement en sens inverse,

du centre vers la périphérie. La dénomination d'appareil aquit'ère ou respiratoire serait

de ce cbof assez bien justifiée. Il est cependant à remarquer que la fonction respira-
toire ne peut pas être localisée exclusivement dans les vacuoi 's; il faut admettre qu'elle
s'effectue par toute la surface du corps. La poussée des pseudopodes, à laquelle le corps
tout entier contribue, permet à toutes les parties du protoplasme de se mettre succes-

sivement en contact avec de nouvelles couches d'eau, et assure ainsi son oxygénation.

Digestion intra-cellulaire. — La nourriture liquide pénètre par tous les points
du corps par endosmose; mais, en outre, le protoplasme exerce une action digestive
sur les substances organiques. (]'est une véritable digestion intra-cellulaire.

On voit les pseudopodes diltlner sur les particules avec lesquelles ils sont en contact,

et qui peu à peu sont englobées par le protoplasme; les corpuscules solides pénètrent
ainsi jusqu'au centre de la masse de l'amibe. Les diatomées par exemple, qui ont pénétré
dans le protoplasme, en sont rejetées, les valves parfaitement vides, privées de tout con-

tenu
;
leur niasse a donc été assimilée parle protoplasme de l'amibe.

Les amibes paraissent surtout se nourrir de matières végétales en décomposition.
Les granulations jaunes, plus ou moins disséminées, parfois agglomérées, que nous

avons déjà signalées dans la masse proloplasmique, se présentent, à de forts grossisse-

ments, sous la forme de petites baguettes ou de corpuscules arrondis, qu'on doit con-

sidérer comme des résidus de l'assimilation. On rencontre, en etfet, des individus dans

lesquels les granulations font entièrement défaut, tandis que, dans d'autres, on aperçoit
encore des fragments d'oscillaires vertes, dont le thalle est en train de se dissocier par

désagrégation des cellules.

La digestion intra-cellulaire du protozoaire est susceptible d'être étudiée par des

procédés expérimentaux. C'est un des phénomènes les plus essentiels qui doivent fixer

l'attention des physiologistes. Mais nous ne possédons actuellement de notions que sur

le mécanisme de la digestion des ingesta dans la masse protoplasiuique, et nous

sommes dans l'ignorance complète des transformations chimiques des substances déjà
élaborées par la digestion intra-cellulaire.

Les amibes, à cause même de la simplicité de leur structure, sont à ce point de vue

un sujet d'étude des plus recommandables. Il est d'.ibord à remari|uer que chaque par-
ticule ingérée dans le protoplasme se trouve entourée d'une v.auolc. Ou s'est d abord

servi du tournesol, pour étudier la réaction du contenu de ces vacuoles, et avec ce réactif,

Gkeenwood n'a pu déceler aucune réaction dans les vacuoles de l'Amœba proteits.

Mais ce réactif manque de sensibilité. On sait en effet qu'il y a dans le tournesol un

excès d'alcalinité qu'il faut, avant tout, neutraliser; car le volume de la vacuole est du

même ordre de gran leur ([ue cidui du grain ingéré.
Le tournesol brut ne pourra décder l'acidité d'une vacuole que si elle est très forte.

Il faut, en outre, neutraliser l'alcalinité du milieu contenant le protozoaire en expé-
rience. Or, s'il est délicat, cette neutralisation chimi pie peut coin|ironiettre sa vitalité.

L'étude de la digestion intra-cellulaire c lez les amibes, a éti', dans ces derniers

temps, reprise par Le Dantec [Ann. Inst. Past., 1800, p. 781) à l'aide d'un réactil plus

parfait : l'alizarine sulfoconpiguée. Nous renvoyons au mémoire de l'auteur pour le

détail de la technique. Happidons seulement le principe de la méthode.

L'eau dans U'^uelle vivent les protozoaires est, en général, légèrement alcaline, et
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donne à Talizarine une teinte variant du violet au rose, selon le degré de l'alcalinité.

Sous l'action de l'ammoniaque de l'air, les petits grumeaux qu'elle forme dans l'eau se

colorent en violet. La matière colorante se dépose, au bout de quelques jours, en

aiguilles violet foncé. Ce sont ces grumeaux ou ces aiguilles que les protozoaires

ingèrent. Si ces particules se trouvent en contact avec un liquide acide, elles vireront

de teinte et passeront à une teinte rose. On place, dans la goutte d'eau contenant les

amibes, une goutte de solution d'alizarine violette, c'est-à-dire légèrement alcaline.

Au début, toutes les amibes sont claires et dépourvues de vacuoles colorées, au milieu

de la solution violette.

Au bout de quelques heures, toutes les amibes présentent, au contraire, des

vacixoles roses, d'une couleur très distincte de celle de l'alizarine violette externe. Il y
a donc production d'acide autour du grumeau d'alizarine ingérée. Pour être sûr que
la matière rose est bien de l'alizarine, il suffit d'écraser l'amibe, et de déposer à son

contact une goutte d'ammoniaque; la vacuole rose vire au violet.

Lorsque l'alizarine est en contact avec une quantité suffisante d'acide, elle vire au

jaune. Mais il est très rare que l'amibe conserve assez longtemps l'alizarine dans sa

masse pour que cette coloration se manifeste. Il y a donc sécrétion d'acide dans la

vacuole, mais sécrétion bien faible, puisque la neutralité qui correspond à la teinte rose

n'y est pas dépassée.

L'ingestion du grain d'alizarine, substance inerte, provoque-t-elle une sécrétion et

la formation d'une vacuole? L'observation est délicate; mais peut être faite en goutte

suspendue. L'amibe étend des pseudopodes vers un grumeau d'alizarine; parfois il ne

se produit rien, mais parfois aussi on voit brusquement le grumeau qui était extérieur

à l'amibe, situé à son intérieur, au centre d'une vacuole. Il est à supposer que les pseu-

dopodes se touchent sur un point, et s'anastomosent brusquement, en englobant le

grumeau dans une vacuole ronde, et paraissant remplie d'eau venant du liquide

ambiant. Le granule conserve quelque temps, dans la vacuole, sa teinte initiale
;
la

réaction du liquide vacuolaire est donc, au début, toujours la même que celle du

liquide ambiant. Pour montrer que le liquide vacuolaire est bien de l'eau ingérée, on

peut faire l'expérience suivante. En changeantla réaction du liquide ambiant, on devrait

changer la réaclion de la vacuole, si le protoplasme avait la propriété de sécréter à

son intérieur un liquide, ayant toujours au début la même réaction que l'eau ambiante.

Or acidifions l'eau ambiante, la vacuole deviendra rose; neutralisons alors légèrement
l'acidité de l'eau ambiante, celle-ci redeviendra violette, tandis que la vacuole reste

rose. Donc le liquide de la vacuole n'est pas sécrété au début par l'amibe, de façon à

avoir toujours une alcalinité identique à celle de l'eau ambiante.

On peut même calculer approximativement la quantité d'acide sécrété dans la

vacuole. Le virage de la teinte violette à la teinte rose correspond à une quantité

d'acide égale à
jr-^,

du volume de la vacuole (chilïre déterminé par une expérience

préliminaire). Le diamètre d'une vacuole varie de i à 7 ou à 8 [x; la quantité d'acide

sécrétée est donc à peu près de un trente millionième à un soixante millionième

de milligramme. On peut juger par là de l'exquise sensibilité de l'alizarine aux varia-

tions de l'alcalinité. Dans le cas où l'expulsion de la particule colorante n'est pas trop

rapide, la teinte arrive au jaune, mais il faut pour cela attendre plusieurs heures.

Greenwood prétendait qu'il n'y a pas de vacuoles autour des particules ingérées, non

nutritives
;
ce qui est erroné, d'après les observations que nous venons de rapporter ;

de même que l'assertion de cet auteur, que les particules non nutritives ne déterminent

pas de sécrétion. La vacuole, extrêmement nette au moment de l'ingestion d'une

particule solide, devient ensuite moins évidente. Il est probable que cette apparence est

due à la sécrétion qui la remplit, dont la réfrangibilité égale à peu près celle du

protoplasme. Mais la vacuole persiste; car, si elle disparaissait, l'alizarine qui s'y

trouve redeviendrait violette au contact du protoplasme alcalin. D'après Le Dantec, il

doit toujours y avoir sécrétion, au moins d'acide, dans la vacuole. Aucun fait n'autorise

à nier que la sécrétion soit plus complète autour d'un granule nutritif qu'autour d'un

granule inerte; peut-être y a-t-il là élaboration d'un ferment, absent dans l'autre cas;

mais ce ne sont là que des hypothèses. L'acidité est égale dans les deux cas.

Greenwood {loc, cit.) et Leydy {Freshwater Rhizopods of N.-America) avaient observé
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que l'éjection des particules solides, non nutritives, n'est pas accompagnée d'un fluide

visqueux, coniuie lorsque il s'aj^it de réjcction de débris des particules nutritives.

Les grains d'amidon se comporteraient coinnie des particules non nutritives. Ces

observations ont été précisées par Le UANTiic. Les amibes, plongées dans un bain

d'alizarine violette, peuvent parfois rejeter, presque simultanément, des vacuoles d'un

rose presque violet, et des vacuoles d'un rose très vif. Les ftremiéres sont à bords très

nets; ce sont presque de simples gouttes d'eau; les autres, au contraire, ont une

réfrangibilité voisine de celle du protoplasn)e. Ces deux sortes de vacuoles sont rejetées
de façon toute différente. Les premières crèvent doucement, à la surface du proto-

plasme, laissant sortir un grain d'alizarine isolé; les secondes, au conti aire, ressem-
blent à des sortes de sphères glutineuses, se délitant peu à peu dans le liquide, et con-

tenant des débris de particules nutritives, de bacilles par exemple.
Le Dantkc donne de ce phénomène une expliialion ingénieuse, et qui semble très

plausible, basée sur la capillarité. Appelons a la tension superficielle du Ii(juide de la

vacuole, au contact du protoplasme, r le rayon de la vacuole ; lorsque la vacuole est en

équilibre, elle subit et résiste à une pression P = ^, r étant très petit, la pression peut
être très grande , si a a une valeur non négligeable. Or, a varie avec la composition du

liquide vacuolaire.

a diminue à mesure que la sécrétion de la vacuole s'elTectue; donc la force expnlsive

qui préside à son rejet est plus faible que celle qui préside au rejet de la vacuole dé-

pourvue de sécrétion etne contenant pas de particules nutritives. Comme les deux vacuoles,

que nous comparons contiennent toutes deux une quantité égale d'acide, d'après ce que
nous avons dit tout à l'heure, cette expérience peut mettre en évidence l'élaboration de

la particule nutritive, et la présence dans la vacuole de produits de celte élaboration,

capables de faire varier la tension superficielle. D'où une explication purement
physique de l'expulsion brusque, avec éclat, de la vacuole sans particule nutritive, et de

l'expulsion lente de la vacuole ;ï particule nutritive. Ces considérations expliquent

également que les vacuoles, dépourvues de granules nutritifs, sont expulsées moins
vite que celles contenant des granules inertes, puisque dans les premières, l'élaboration

des matières nutritives fait diminuer rapidement a. 11 y a d'ailleurs un grand intérêt

pour la vie de l'amibe à ce qu'une vacuole à forte tension soit rapidement expulsée.
Souini>e à une forte pression superficielle, cette vacuole, poussée par les mouvements
du protoplasme, crève rapidement à la surface.

Il est, en outre, à remarquer que c'est surtout quelques instants après l'ingestion que
les matières ingérées sont rejetèes. On a même cité des cas où des infusoires ingérés sont

rejetés vivants dans le liquide. Si ces particules résistent quelque temps à l'expulsion,

elles ont des chances de prolonger longtemps leur séjour dans la masse de l'amibe.

L'éjection est donc un phénomène purement passif pour l'amibe, de même que l'in-

gestion di'S matières nutritives. Il faut donc revenir de l'ancienne opinion de l'ingestion

élective des particules nutritives. L'ingeslion est peut-être le résultat du simple stimulus

au point lie contact, hypothèse admise déjà par ui-; Bary pour les Myxomycètes.
Lr Danteg pense que, chez les amibes, «il n'y a pas, à proprement parler, défécation

des résidus solides des matières ingérées depuis longtemps : ces matières semblent

abandonnées, simplement par un phénomène d'adhéience, par l'amilie qui rampe à la

surface d'un corps quelconque » [Rcch. sur la digestion inlra-ccllulairc chez les Proto-

zoaires. Bull, scient, de la France et de la Belgique, t. xxni, 2« partie).

Cette conclusion ne s'étend certainement pas à tous les types voisins des amibes.

Un Uhizopode très voisin, Nurlearla, présenleiait à ce point de vue un perfectionne-

ment déjà considérable ;
car il rejette, pendant les stades de repos, les résidus de la

digestion, d'une manièie très régulière, autour du corps; il s'agit donc bien là d'une

véritable défécation.

Diverses amibes se nourrissent des bactéries qui pullulent dans les solutions orga-

niques où elles se dôvelo()pent. Ces bactéries subissent dans le corps de l'amibe des

transformations profondes; elles acquièrent la propriété d'absorber facilement des solu-

tions de vésuvine, qui ne colorent pas les bactéries vivant dans le milieu extérieur.

B. HoFER a démontré que, chez les amibes, plus la nouirilure est altérée dans l'intérieur

de leur masse protoplasmique, plus elle se colore par les couleurs d'aniline.
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Noyau, nucléole, segmentation et reproduction. — Les amibes possèdent un

noyau, souvent très difficile à apercevoir au milieu des granulations protoplasmiques.

Chez Amœba terricola, que nous avons pris pour type, le noyau présente une couleur

grisâtre; il se trouve limité par une capsule très nette, hyaline, remplie d'une substance

granuleuse dont l'aspect est très variable, tantôt nébuleuse, tantôt agglomérée entraînées

ou en granules arrondis, ressemblant à de très petites cellules individualisées.

On voit parfois, mais rarement, un nucléole nettement distinct dans le noyau.
Carter etWALLicH ont signalé,chez A. prmcep.s, l'existence de nombreux petits noyaux,

qu'ils considèrent comme formés par la segmentation du noyau primitif, et comme
destinés à se transformer en autant d'amibes, lors de leur expulsion hors du corps de

l'amibe mère.

L'observation la plus précise que l'on possède, relativement à la segmentation des

amibes, est due à F.-E. Schulze; elle a été faite s\ir Amœba polypodia. Cet auteur a vu la

division du noyau et celle du nucléole (très volumineux dans cette espèce) s'effectuer

avant que le protoplasme offre le moindre indice de segmentation.
On sait d'ailleurs que, selon les cellules considérées, la division du noyau semble

précéder ou suivre celle du protoplasme.
Selon Grakf {Arch. f. mcth. Anat., 1876, t. xn), chez A. ierrlcola, la reproduction serait

précédée de la division du noyau. La substance nucléaire se disperserait dans l'endosarque
en granules. Ces noyaux filles s'entoureraient de particules protoplasmiques, et seraient

ensuite expulsés de l'amibe mère. Les jeunes amibes montreraient d'abord un noyau
tz'ès clair, un protoplasme hyalin; plus tard apparaîtraient les vacuoles contractiles et les

pseudopodes.
Ces phénomènes de division du noyau sont difficiles à saisir. Mais on trouve assez

souvent des amibes, dont le corps est rempli de granules, desquels l'origine nucléaire

est très vraisemblable, et qui sont dépourvues de noyau.
Il semble donc y avoir deux modes de reproduction! hez les amibes: a, simple bipar-

tition, intéressant à la fois le jirotoplasme et le noyau; h, reproduction par une sorte

d'enkystement, division en spores du contenu du kyste, et mise en liberté des spores, qui
ne tardent pas à prendre la forme ainibuïde.Le terme de kyste est peut-être ici exagéré;
car l'amibe ne semble pas s'entourer (dans la période de repos préparatoire à sa seg-

mentation) d'une véritable membrane kystique. Mais ce terme a le grand avantage de

rattacher ce mode de reproduction, encore mal connu, à celui des Sporozoaires.
GuAssi a observé chez Amœba Chœtognathi eX A. piijmeatifera, espèces parasites du

Chœtognathe Sagitta, un mode de reproduction nettement endogène.
A un moment donné, les exemplaires de moyenne et de grande taille se chargent

de granulations, qui se conjuguent 2 par 2, ou |)lusieurs ensemble. Les individus con-

jugués s'entourent d'une membrane commune, puis leur endoplasnie se fragmente en un

grand nombre de corpuscules ovales, qui s'échappent hoi's de la membrane du kyste.

Le même processus de sporulation s'observe chez les deux espèces ci-dessus. Mais,

chez A. pigmentifera, chaque spore présente un flagellum deux fois plus long que le

corps, des vacuoles, un contenu granuleux, mais pas de noyau. Cette absence de noyau
les fait ressembler à certaines zoospores.

Le noyau est beaucoup plus net, et a été étudié avec quelques détails chez A??jœ6a

princeps par Auerbach [Zeitschr.f. Wiss. ZooZ., t. vin). C'est une masse arrondie, très réfrin-

gente, plus claire sur les bords, contenant très souvent un ou deux nucléoles biillants.

Chez l'amibe, le noyau peut être mis assez facilement en évidence. En le traitant par
l'acide acétique dilué, le protoplasme devient très clair, et le noyau très brillant. Par le

picrocarminate d'ammoniaque, le protoplasme prend une coloration pâle, le noyau se

colore au contraire avec intensité.

Influence des agents physico-chimiques sur la vitalité des amibes. — Celli

notamment a donné d'intéressantes indications sur ce point particulier de leur bio-

logie (Congrès d'hygiène de Budapest, 1894).
Une température moyenne de 0" à l'6° est favorable à leur développement; elles péris-

sent après un séjour de cinq heures à l'étuve à 45°, et d'une heure à oO". Lorsqu'elles
ont revêtu la forme kystique (formede résistance aux conditions cosmiques défavorables),
elles peuvent supporter sans périr une température de GO" pendant une heure. Elles
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peuvonl môme supporter la toinpt'-i-aline de 67 ", après avoir été prop^rossivement sou-

misosà des températures croissani es jiisnii'aux environs de ;iO".Sous forme Uystiijue, les

auiilu's supportent facilement l'insolation iiendanl uni' dun-e de 27il heures.

KUes ne se développent pas dans un milieu privé d'oxygène; mais elles n'y périssent

pas. On peut les retrouver vivantes dans des licjuidtîs putréfiés, contenant les produits de

décomposition dos substances animales, m(^me après i'.\ à, i^î jours.

Même sous la forme Uysti(jue, les amiltes ollVent inliniment moins de résistance au.x

antiseptiques que les bactéries.

On trouve dans la terre divers types d'amibes que Celli a désignés sous le nom de :

Ainœbit ij[obo!^a,a.\ec diverses variétés, spinosa,diii]tlnnia, rcnniciilurid, rcticnlarin, iirhore<i-

rens. Ce sont les formes globona et spino^n (jui sont les plus fréquentes dans la terre.

S'agit-il là d'espèces distinctes, ou ne sont-ce que des variétés, formes temporaires d'une

même espèce, il semble imprudent de le dire, si on considère le polymorphisme des

amibes, et le peu de constance des caractères indiqués pour séparer les diverses formes.

Influence des agents physico-chimiques sur la motilité des amibes. — [.es

amibes sont irritables, c'est-à-dire que, si l'on vient à changer d'une façon quelconque
l'état physico-chimique de leur milieu ambiant, «dles réagissent. Cette réaction se mani-

feste par des phénomènes de niotilit('', et surtout par des mouvements amiboïdes.

11 est assez diflicile de savoir si les mouvements sarcodiques sont réellement spon-
tanés, ou s'ils sont toujours provoqués par une excitation extérieure. Lorsqu'on observe

au microscope des amibes, dans une goutte de liquide, il se passe certainement dans le

litiuide des changements physico-chimiques qui peuvent jouer le rôle d'excitant, et, par

conséquent, mettre en jeu l'irritabilité propre de la cellule. Tout ce que l'on peut dire,

c'est que les mouvements paraissent spontanés, en ce sens qu'il est impossible d'obser-

ver une amibe, en état d'immobilité prolongée.
Toute force extérieure, tout ce qui modifie l'rtat actuel du protoplasme de Camibc

est un excitant (Voy. Ch. Richet. Psucliologie (jénérale, 1891, p. 12).

Excitations mécaniques.
— Il y a plus d'un siècle queRosEi. vit, pour la première fois,

les amibes répondre par une contraction de leur masse à une excitation mécanique.
Sous l'influence d'un ébranlement mécanique, on voit les courants de granules qui

sillonnent la masse des plasmodes, se ralentir temporairement et môme s'arrêter com-

plètement.
Excitations lumineuses. — Les amibes proprement dites ne semblent pas irritables par

la lumière. Une amibe d'eau douce, Pelumijxa palustris, se contracte dès qu'elle est ex-

posée soudainement à une lumière vive. Inversement, si el!e était placée d'abord à la

lumière, l'exposition sul)ile à l'obscurité provoque sa contraction. Si les modifications

de l'intensité lumineuse ne sont pas brusques, il n'y a pas de réaction de la part de

l'amibe (E.NGELMANN, Ueber Reizung des Protoplasma duri-h plotztiche Beleuchtung., A. Pf.,

t. XIX, p. 1).

Excitations électriques.
— Nous devons à Engelmanx quelques notions sur le mode de

réaction des amibes aux excitations électriques. Soumises à l'action d'un courant gal-

vanique, elles ne réagissent pas aussitôt après la fermeture du courant; il y a là une

sorte de temps perdu qui peut être très long. On peut constater également des phéno-
mènes d'addition latente. L'amibe ne réagit pas à des excitations isolées de faible inten-

sité, mais la succession rapide de plusieurs excitations de même intensité amène finale-

ment une réaction parfois énergique.
Soumises à l'action des courants furadiques, les amibes d'eau douce réagissent vive-

ment. Après une phase d'excitation latente (d'une durée de quelques secondes), si

l'intensité du courant est faible, on voit survenir un arrêt des mouvements internes des

granules protoplasmiques, et des mouvements amiboïdes.

Si l'intensité du courant est forte, la phase d'excitation latente peut devenir à peine

appréciable ;
et la masse totale ne tarde pas à prendre la forme sphèrique.

Ou voit alors apjtarailre, à la surface du corps, et par intermittences, des prolonge-
ments hyalins, où affluent les granules protoplasmiques, qui parfois atteignent la sur-

face même de ces prolongements. \n bout d'un certain temps, l'un de ces pseudopodes
attire à lui toute la masse du corps, et, une dizaine de secondes environ après l'excita-

tion, l'aspect et la mobilité de l'amibe sont revenus àTclat normal.
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Excitations chimiques.
— La neutralité ou une alcalinité faible du milieu semblent

être indispensables à la conservation des mouvements amiboïdes. Ces derniers cessent

très rapidement chez les amibes, sous l'action d'un liquide faiblement acide (acétique,

chlorhydrique, osmique). Il en est de même des mouvements des Myxomycètes (Kuhne,
Unters. ûber das Protoplasma und die Contractilitdt).

L'acide carbonique, en grande quantité, est également funeste aux amibes et aux

plasmodes de Myxomycètes. Si son action n'est pas trop prolongée, en chassant ce gaz
par un courant d'air, on peut voir la mobilité reparaître dans ces organismes.

Des amibes placées dans des solutions étendues d'alcalis caustiques ont un proto-

plasme qui se gonfle, puis finit par se dissou-

dre. On peut souvent remarquer, avant la

cessation des mouvements protoplasmiques,
l'accélération des mouvements normaux.

Kuhne a vu des amibes d'eau douce, des

Myxomycètes, mourir assez rapidement lors-

qu'on les plaçait dans des solutions de véra-

friiic, même étendues, dont la réaction alca-

line était à peine appréciable, et même dans

(les solutions neutralisées de cet alcaloïde. Le

protoplasme de ces êtres se troublait rapide-

ment, présentait une apparence de coagu-

lation, et finissait par se dissoudre. L'action

(le cet agent sur les éléments essentiellement

FiG. 32.

Cellules de Tnidescanlia, d'après Kt'hne.

A, normale; B, excitée par l'électricité.

Les amibes se comportent à peu près de même

mobiles et contractiles est à rapprocher de

son action si particulière sur la fibre muscu-
laire.

Les amibes d'eau douce peuvent s'accou-

tumer à une salure modérée de l'eau ambiante

{2,0 p. 100 de NaCl). Si à cette dissolution

saline de faible titre on ajoute quelques gouttes
d'une dissolution saline plus concentrée, on

voit les Amibes se contracter violemment.

Puis, au bout de quelques minutes, elles

reprennent leurs mouvements normaux. Cette

expérience d'E.NGEUiAN.N montre à la fois

l'accoutumance des amibes à un élément

salin normal, accoutumance assez rapide, et

l'excitation que détermine sur leur ma.sse une

variation brusque de la teneur en sel du mi-

lieu ambiant.

Parasitisme des amibes. — On trouve diverses espèces d'amibes, parasites des

Invertébrés (tube digestif). Outre les A. Chctognathi et pigmcntifera, citées ci-dessus,

nous devons signaler les A. Succineœ, Limax, parasites de petits Mollusques : Sphoritrm,

Limax, Succinca; A. blattoritm, hôte fréquent de l'intestin de la Blatte orientale. L'in-

lluence pathogénique de ces espèces est plus que douteuse.

Il ne semble pas en être de même des amibes parasites des Mammifères. Les .1. coli

v-agitialis sont décrites dans tous les ouvrages de parasitologie humaine. C'est vraisem-

blablement à tort que l'on a voulu distinguer de l'A. coli la forme dite A. intestinalis,

rencontrée dans l'intestin de l'homme atfecté de dysenterie des pays chauds.

La question du rôle pathogéni((ue de ï'A7nœba coli, dans la dysenterie, est encore

loin d'être élucidée, malgré les expériences de culture et d'infestation expérimentale.
Nous pouvons à peine citer les noms des auteurs qui se sont occupés de la question

et nous nous contenterons de renvoyer le lecteur aux plus récents mémoires.

Celli. Congrès international d'hygiène de Budapest, 1894. — B.\bès et Sigl'ra {Arch.
méd. expêriment., nov. 1894).

— Counciuian {Bost. med. and. Surg. jouni., 1892).
— Fixa-

G],iA {Congrès de la Société italienne de méd., 1891).
^- K.\rtulis (CejiY»'rt/6/. f. Bakt., 1891 .

—
Zeitschr. f. Hygiène,. 1893, t. i. — A. V., 1886. p. Ii21).

— Lœsch (A. V.. t. lxv).
—
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Maggioju {CcnhaWl. f. BakI., IS02. p. 173).— Pi.sner {Be»7. hlln. Woch., m 28).

Culture des amibes. — l.a ciillure in vitro des iiiniltos, isolt'os ;i l'ôtut de [nircl/-,

poniiotliiiit aux pliysiolofîistes d'avoir à lour disposition un or'iiaiiisino animal aussi

sini[>le ipie possible, parfaiLoni en! a|ili' à sorvir de sujet d'expérieiH-e, dans l'étude des

diverses propriétés physiologiques du protoplasme. .\prùs des essais inlructueiix di'

KovACS, Kartulis {lo<\ vit.) y a réussi, à l'aide de la tccliMi([ue suivante : Il fait liouillir,

pendant un (juart d'iieure, 20 à 30 grammes de paille liai(lie dans 2 litres d'eau, puis

il lillre le liijuide et le stérilise. Lv liquide placé dans des vases à col largo ou dans des

ballons de la contenance de îiO à 100 c"*, est onsemencé avec d(î petites quantités de

mucus, provenant de l'intestin d'un dysentéri(|ue, et renfermant des amibes; puis on met

(Ml vases h l'étuve à 30" ou 38°. Après ivingl-quatre ou (juarantc-liuit heures, on voit, à

la surface du liciuidc, une fine membrane riche en amibes et en bactéries.

Kaktllis n'est jamais arrivé à obti-nir des cultures pures d'amibes, Iors(}ue la

semence était riche en Bactéries. En ensemen(;ant le pus d'un abcès hépatique, d'origine

dysentérique (dans les pays tropicaux, le pus est assez souvcMit privé de Hacléries), il a

obtenu une seule fois une culture pure.

La culture des amibes in vitro a été reprise récemment par Cfxli {loc. cit.). Ses

expériences lui ont permis de préciser certains points du développement morpho-
logique des amibes. C'est ainsi qu'il a distingué : une phase dinibnidc que ^l'on pour-
rait ([ualilier de phase active; une phase de repos, qui peut aboutir à une phase di,'

vie latente ou phase kystique, et enfin une phase de reproduction.

Pathologie des amibes. Mérotomie. — Il est du plus haut intérêt, pour la physio-

logie et la pathologie générales, d'étudier les phénomènes pathologiques que présentent
les êtres unicelIuUaires, et en particulier les plus simples de ces êti-es : les amibes. Les

faits acquis dans cette voie permettent de se faire une idée nette des phénomènes essen-

tiels de la pathologie cellulaire.

Si on coupe une amibe en deux morceaux, il ne se forme, le long de la section, rieu

de semblable à une plaie; les bords se réunissant immédiatement après le passage de

l'instrument tranchant. On obtient deux amibes nouvelles : celle qui a gardé le noyau

primitif continue à croître
;
l'autre moitié, privée du noyau, périt plus ou moins rapide-

ment (Bri NO lloFER. Experimctilvlle Vntcrsiich. ûb. d. Einflitss des Kerns aitf das Protoplasma,
lenaiscke Zeitschrift fiir Nalurans^ienchafl, t. xxiv, 1889, p. 109, pi. iv et v). (Nous

voyons par là l'importance prépondérante du noyau dans la vie de cet élément cellulaire.)

On ne peut pas parler ici d'intlammation, consécutive au traumatisme. La lésion est

simplement suivie d'une régénération plus ou moins parfaite et facile.

On peut se livrer sur les amibes à des expériences de mérotomie. Ce terme, introduit

dans la science par Balbianm, désigne l'opération qui consiste à séparer, sur un organisme
vivant, un fragment plus ou moins considérable du corps, dans le but d'observer les phé-
nomènes de survie, présentés par cette portion isolée, qui peut recevoir le nom de

rnérozoile.

.Max Verworn {Biul. Protisten Stwlien. Zeiîschr.
/'. W'iss. ZooL, t. xlvi, 1888. — Psycho-

phijfiiologische Protisten-Stadien. Expcrimentelle JJntersuchimgen, 1889) s'est livré à des

expériences de ce genre sur divers Protozoaires, et en particulier sur les Gymno-Ami-
biens : Anurba Pelomyxa, et les Théco-Amibiens : DiffhKjia, Arr.cUa. Il est arrivé à cette

conclusion générale : « Tous les fragments sans noyau, jus({u'aux plus petits, après avoir

passé par un stade d'excitation, conséquence immédiate de la lésion, stade qui se tra-

duit par la contraction du corps, exécutent exactement les mêmes mouvements que
ceux qu'ils exécutaient lorsqu'ils faisaient encore partie de l'animal intact. »

Verworn concluait de ses recherches que le noyau ne présente pas un centre psy-

chique (ou plus simplement de coordination) pour les mouvements. Chaque particule de
la masse protoplasmique constitue un centre indépendant, pouvant avoir des mouvements

propres, lorsqu'on l'isole du reste do la masse. Tous ces centres sont reliés entre eux,

lorsque l'animal est intact, de manière à produire une action harmonique, synergique,
des mouvements automatiques, placés eux-mêmes sous la dépendance dos excitations

physico-chimiques du milieu ambianf.

B. IIoFER a étudié, che; Amo-ba pratrus, l'inlluonce de la mérotomie sur les mouvements,
sur la sécrétion, sur la digestion. Le fragment avec noyau n'est an'ecti- en rien par l'upé-
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ration, et on ne voit d'abord rien d'anormal se produire; mais, au bout d'un quart d'beure,

les mouvements de ce fragment commencent à se ralentir, et il tend ù prendre une

forme sphérique. Il est rare que des pseudopodes se forment après la section sur ce

fragment. Le mérozoïte anucléé peut contenir la vacuole pulsatile. Les mouvements

de celle-ci continuent d'abord, pour se ralentir ensuite et cesser. Si le fragment anucléé

n'a pas de vésicule, il s'en forme une à l'intérieur.

L'intluence du noyau sur la sécrétion se manifeste d'une façon très nette par la non-

production de la substance agglutinante, qui permet à l'amibe intacte de prendre un

point d'appui, lorsqu'elle veut émettre des pseudopodes.
Le fragment anucléé, incapable dés lors d'émettre des pseudopodes, ne tarde pas à

mourir d'inanition, puisqu'il ne peut plus capturer de proies. Mais, s'il contient des par-
ticules alimentaires, ingérées avant la section, celles-ci subissent une digestion lente et

incomplète.
Nous avons déjà dit qu'HoFER appréciait le degré de digestion des particules alimen-

taires, à l'aide du brun Bismarck, en solution faible (1 : 20 000). l'ar ce procédé, ou peut
s'assurer, que, lorsque les fragments anucléés renferment des aliments abondants, une

plus ou moins grande quantité de ceu.x;-ci est rejetée, sans avoir subi de digestion, tandis

que, si les aliments sont ténus et rares, ils subissent souvent une digestion complète.
On peut, avec Hoker, conclure de ces observations que les fragments anucléés n'em-

ploient pour la digestion que les sucs digestifs qu'ils contiennent lors de la division, et

n'en peuvent pas sécréter une nouvelle quantité, en l'absence du noyau.
Hoker a repris sur le môme type d'Amibien les expériences de mérotomie deVERWORN,

relativement à l'intluence du noyau sur les mouvements du protoplasme. Il a constaté

que ces mouverments continuent d'une manière très régulière, dans le fragment anucléé.

Cet auteur tire de ces observations cette conclusion, que le noyau représente un centre

régulateur des mouvements protoplasmiques, qu'il tient sous sa dépendance les actions

sécrétoires, mais qu'il est sans utilité pour la respiration et les contractions des vacuoles.

Il est donc en désaccord avec Verworn, au sujet de l'intluence du noyau sur les

mouvements protoplasmiques, ou plus exactement au sujet de l'interprétation des faits

observés. En effet, Verworn a ultérieurement [Biol. Prolisten Stiulien (II) Zeitschr . f. U7.ss.

ZooL, t. L, 1800, p. 44) vérilié les fait observés par Hofer, en étudiant le Tbéco-Ami-

bien : Difflugia lobostoma.

Verworn fait remarquer avec raison que, si le noyau est un centre régulateur de mou-

vements, il ne peut exercer ses effets après sa suppression. Or le fragment anucléé pré-

sente, tout d'abord, des mouvements réguliers. L'activité motrice du protoplasme est

sous la dépendance des échanges nutritifs entre lui et le noyau. La persistance tempo-
raire des mouvements du fragment anucléé s'explique ainsi : les propriétés nutritives,

c'est-à-dire chimiques, du protoplasme, fmissent par s'épuiser après la soustraction du

noyau, mais suffisent un certain temps à l'entretien régulier des mouvements.

Verworn et Hofer admettent donc bien tous les deux nne action consécutive (^'(^ch-

xvirkung). Mais, pour le premier de ces auteurs, cette action est moléculaire (chimique),

pour l'autre, elle est dynamique fphysique).
Parasites infectant les amibes. — Un être unicellulaire, aussi simple que

l'amibe, est-il sujet à des maladies infectieuses, et quels changements Vinfection est-elle

susceptible de produire dans son organisme?
Metchnikoff a observé chez les amibes une épidémie produite par un organisme

très simple, en forme de cellule ronde, munie d'une mince enveloppe et d'un noyau,

susceptible de se multiplier par division. En observant les amibes, on voit souvent leur

masse renfermer, outre les Diatomées dont elles font leur nourriture, un petit nombre
des cellules rondes que Metchnikoff désigne sous le nom de Microsphœra. Rien d'anor-

mal ne se manifeste d'abord dans le protoplasnia de l'amibe; mais une observation

suivie montre que bientôt les Diatomées ingérées sont détruites par digestion intra-cel-

lulaire, tandis que les Microsphères se développent sans entrave. L'amibe rejette les

Diatomées, puis devient de moins en moins mobile, à mesure que les Microsphères se

multiplient. L'état de malaise de l'amibe s'accentue, et elle finit par périr.

La Microsphère, si chétive en apparence, peut donc infecter l'amibe, en résistant à

sa puissance digestive, à laquelle les Diatomées ne peuvent résister. Quel est le méca-
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nismc île colle résistance? l.a Miorosplièrt' esl-ello onlouréo irune substance proleelrice.

ou bien séerèle-t-elle une substance toxi<iuo |toui' l'aniibi', capable d'acrèLef la sécré-

tion iligestive de celte dernière?

Les relations du protozoaire avec l'être parasite qui l'infeste se résument, en une

lutte entre les deux êtres. Le parasite attaque son hôte, en sécrétant des substances

toxiques ou dissolvantes, en paralysant l'action iligestive et expulsive de cet bote. Ce-

lui-ci chercbe à digérer et à éliminer b- parasite. La lutte entre les doux êtres unicellu-

laires se réduit donc à une sécrétion de substances chimiques antagonistes, et à la mise

en action de la contractilité protoplasmique, qui se manifeste par dos phénomènes
d'expulsion du parasite.

Des êtres très supérieurs en organisation aux amibes, sous leur forme amiboïde,

présentent des phénomènes extrêmement nets de phagocytisme, que l'on pourrait,
sans exagération, regarder comme un reste physiologique d'un état ancestral.

Mouvements amiboïdes. — Nous avons déjà parlé des mouvements aniiboïdes des

amibes proprement dites. Ils se retrouvent avec les mêmes caractères chez tous les

êtres qui présentent dans les phases de leur

développement un e'tat amiboïde. Mais ce sont

surtout les leucocytes qui ont servi de sujets
d'étude pour élucider les diverses particularités
de ces mouvements.

Les mouvements amiboïdes ont été observés

d'abord sur les amibes, par Dimabihn. en l83o,

qui les désigne sous le nom de mouvements sar-

codir/ues .

Découverts par Wh.\rton Jones, en 1846, sur

les leucocytes, ils ont été étudiés par Dav.\ine, et

surtout par RECKLi.\Gii.\rsF..\ et Hanvikr; ils sont

particulièrement faciles à étudier chez les Verté-

brés à sang fToid : Grenouille, Triton.

Si l'on transporte une goutte de lymplie sur

une lame de verre, on voit les globules blancs

revenir sur eux-mêmes par une sorte de contrac-

tion. Par le fait du changement de milieu, ils

éprouvent un arrêt de mouvement. Cet arrêt n'est

que temporaire, et bientôt on voit les globules

changer lentement de forme, et pousser une

expansion en forme de bourgeon dans un sens

déterminé. Cette expansion s'accroit, puis se ré-

tracte, change de forme, devient bifide ou trifide, en même temps que d'autres e.xpan-
sions se produisent en d'autres points du globule, ('elui-ci se déforme lenlemeut, et

peut parfois présenter un mouvement sur place. .Mais chez la plupart des globules les

mouvements amiboïdes déterminent un déplacement dans un sens donné. Les expan-
sions des leucocytes méritent donc bien, comme celles des amibes, le nom de psi'uilo-

podes.

Les leucocytes enfermés entre une lame de verre et la lamelle couvre-objet présentent
naturellement des mouvements d'expansion et de déplacement, surtout dans le sens de

l'espace libre, c'est-à-dire latéralement. Mais, perpendiculairement aux lames limitantes,
naissent aussi des pseudopodes courts, changeant lentement de dimensions, et s'insératit

sur des points variables de la surface du leucocyte.
La tendance que présentent souvent les leucocytes à s'étaler en nappe mince sera

mieux décrite à l'artii le Leucocytes. Cette déformation parlienlière ne pourrait être qua-
lifiée lie mouvement amiboïde que [lar un véritable abus de langage.

Cette forme de pseudopodes, que nous venons de décrire, a reçu le nom de p!>eu-

dopodes en nappe.
Les leucocytes de certains liatracims en pailiculier du Triton cvistntus) présentent

des pseudopodes, en forme d'épines, de baguettes hyalines, d'apparence rigide. Ce sont

de véritables rhizopodes comme on en rencontre chez les Protozoaires. On les a appelés

FiG. 33.

a. mouvement sarcodifjue ; b, mouvoment
filamenteux.
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encore pi>eudopodes en aiguilles. On les rencontre aussi dans les leucocytes des crustacés

Dccapode (Écrevissse, Homard).
L'influence de divers agents physico-chimiques sur les mouvements amiboïdes n'est

pas foncièrement différente de celle exercée par ces agents sur les mouvements de pro-

toplasme en général (Voy. Cellules, Leucocytes).
On peut rattacher aux mouvements amiboïdes les mouvements de reptation des leu-

cocytes à la surface des corps solides, lorsqu'ils sont placés dans des conditions favo-

rables. Ces mouvements sont mis en évidence par l'expérience classique de la moelle
de sureau, taillée en petit cylindre, et introduite dans le sac lymphatique dorsal d'une

grenouille. Ce cylindre est bientôt imbibé de lymphe, et, sur des coupes transversales,
menées perpendiculairement à son axe, on voit que les leucocytes ont péne'tré à l'in-

térieur des cellules végétales mortes qui constituent la moelle. Les rangées périphériques
de cellules renferment des leucocytes, tandis que les assises centrales sont simplement
remplies de plasma. Les mouvements amiboïdes des leucocytes sont d'autant plus vifs

que l'on examine des cellules situées plus près de la périphérie (Ranvier).
Dans les cellules qui 'confinent à la région centrale de la moelle, les leucocytes ont

pris la forme ronde et ont subi la dégénérescence graisseuse ;
ils sont morts, transformés

en globules de pus. Les cloisons des cellules de la moelle sont munies de perforations,

qui ont servi de passage aux leucocytes pour pénétrera l'intérieur des cellules. Parvenus
dans les cellules profondes, les leucocytes n'ont pas conservé assez de vitalité pour pou-
voir traverser la moelle de part en part, et ils ont dégénéré dans ce milieu défavorable à

leur vie. Les préparations de la moelle de sureau ainsi mise en expérience, fixées par
l'action de l'acide osmique, sont des plus instructives. On voit, dans les cellules périphé-

riques, les leucocytes fixés avec leurs expansions pseudopodiques, plus intérieurement une

couche de cellules à leucocytes doués d'une plus faible activité amiboïde, plus profon-
dément encore, la zone des cellules à leucocytes arrondis, ayant subi la dégénérescence

graisseuse, et alors teintés en noir par l'acide osmique.
On peut admettre que, dans celte expérience, la cause qui a diminué les mouvements

amiboïdes des leucocytes situés dans les couches profondes de la moelle, et amené leur

dégénérescence finale, est le manque d'oxygène.
Action de l'oxygène sur les mouvements amiboïdes. — La présence de l'oxy-

gène est absolument indispensable a l'activité des éléments amiboïdes.

Une expérience simple le démontre. Dans une préparation de lymphe, lutée à la

paraffine, dépourvue de toute bulle d'air, les mouvements amiboïdes des leucocytes
sont d'abord énergiques. Cette préparation, maintenue en chambre humide, de façon à

éviter toute évaporation, montre bientôt des éléments revenus a la forme ronde, parfois

à contours anguleux, mais privés de toute espèce de mouvements. Si l'expérience se

prolonge peu, et que l'on soulève la lamelle couvre-objet, pour faire rentrer quelques
bulles d'air, les mouvements amiboïdes reprennent peu à peu, puis sont plus accusés, fina-

lement très énergiques autour des bulles d'air. L'oxygène est donc un véritable excitant

de l'activité des leucocytes. Si, sans soulever la lamelle, on place sur la platine, chauflee

à 30°, la préparation à leucocytes immobiles, on voit réapparaître les mouvements. La

chaleur réveille donc aussi l'activité des leucocytes.

L'action de l'oxygène sur le phénomène qui nous occupe est d'ailleurs bien mise en

évidence par l'expérience suivante de Raxvier [Traité technique d'fiistolngie,Y)p. 162-163).

On dispose, dans la chambre humide et aérée, une goutte de lymphe. Au bout de

24 heures, on voit que les globules placés à la périphérie de la préparation, c'est-à-dire

au contact de l'air, présentent d'actifs mouvements amiboïdes, tandis que ceux situés au

centre ont revêtu une forme plus ou moins sphérique, immobile. De plus, les leucocytes

sont accumulés en grand nombre, le second jour de l'expérience, à la périphérie de la

préparation. Il y aune véritable attraction exercée par le milieu aéré sur les leucocytes,

primitivement épars uniformément dans la goutte de lymphe.

L'oxygène est également nécessaire à la vie des leucocytes des mammifères. Une

préparation de lymphe de chien, privée d'air, ne montre plus, au bout de 24 heures, que
des leucocytes à forme ronde, dont l'activité ne peut plus être réveillée, même par une

élévation de température. Au bout du même laps de temps, une préparation placée dans

la chambre humide, au contact de l'air, possède des leucocytes extrêmement actifs.



AMIBES. 407

La lynjplio (lu i-;in;il 1\
in|ili;iti(|iie est tirs |i;iuvii' on oxy;.'(''ne ilIsMMKHs). Uociioillie

(en évitant tout ronlact avoc 1 aii
i, on la voit posséder des leucocytt's iiieiles, (ju'iine tem-

pérature de 38° ne réveille que tanlivenieiit et peu. A cause de cette |)auvreté en oxy-

gène des canaux collecteurs do la 1 ymph(\ les leucocytes qui s'y trouvent perdent momen-
tanément leur pri>|iriélé d'adhéreme et de moliilité. Ce fait a une ;,'rande irnporlaiiee :

il assure le débit réf^uiier de la lym|iiie dans ces canaux collecteurs, qui aulremenl

risipieraient d'être obstrués par les leucocytes, agglomérés ou adhérents aux parois.

Influence de la température. — On peut observer l'inlluencede la température sur

les mouvements amiboïdes en piai'aiit une goullo de lymphe de grenouille en chambre

humide, et en élevant progressivement la température. Uim élévation modérée de

température (i0"-30°) active les mouvements. Au-dessus de 41-42", les leucocytes sont

frappés d'immobilité et subissent diverses altérations pathologiques. Maurel a publié
divers mémoires intéres-

sants (1888-1804) sur ces

iniluenees thermiques.
La présence de l'oxy-

gène, une certaine élé-

vation de la température
ne sont pas les seules

conditions indispensa-
bles à l'activité amiboïde

des leucocytes. Pour que
leur activité se mani-

feste, il faut encore qu'ils

se trouvent maintenus

dans leur plasma nor-

mal : sang ou lymphe.
Vient-on à délayer une

goutte de lymphe dans

l'humeur aqueuse de la

grenouille, les mouve-

ments amiboïdes des leucocytes ne tardent pas à disparaître, et ceux-ci présentent

bientôt des altérations pathologiques.

L'activité des leucocytes des vertébrés à sang chaud ne se manifeste qu'à la tempé-
ature caractéristique de l'animal considéré. Les mouvements amiboïdes se montrent

nettement dans une préparation de lymphe de lapin, maintenue à 20° (R.^nvier). Les

leucocytes émettent, dans ces conditions, des pseudopodes en nappes ondes pseudopodes

en aiguilles, plus ou moins ramifiés. A M^-Zo^, ces mouvements sont très rapides, les

pseudopodes rentrent dans la masse du leucocyte, et se produisent à ses dépens avec la

plus grande rapidité. Au-dessus de 40°, les leucocytes meurent.

Influence de l'électricité. — L'action des courants faradiques sur les leucocytes

de la grenouille ont été étudiés par divers auteurs. Si l'on vient à exciter un leucocyte

par un seul choc d'induction, il présente, comme les amibes, une courte période (1/4 de

minute à 1 minute) d'excitation latente, puis ses prolongements aigus (pseudopodes en

aiguilles) rentrent peu à peu dans la masse totale. Lorsque l'excitation est plus forte, la

masse totale peut prendre rapidement la forme sphériquo, conserver cette forme pen-

dant tjuelque temps, puis revenir à l'état initial.

Si l'on augmente encore l'intensité de l'excitation, on voit tout d'abord la masse du

leucocyte revêtir brusquement la forme sphérique, puis, sur nu point de cette masse,

apparaît une vacuole refriuirente, qui s'accroît pnn k peu, pour décroilie ensuite, tandis

que, en d'autres poinlsde la masse, apparaissent d'autres vaeuoles. dette sorte de rema-

niement interne de la masse protoplasmique détermine des modifications rapides et

frappantes de la forme du leucocyte. Au bout d'un certain temps, ce phénomène s'at-

ténue; les vacuoles sont résorbées, et on voit réa[iparaître des pseudopodes en aiguille,

répartis à la surface, d'une façon irrégulière, comme à l'état normal.

11 est possible d'observer les mouvements amiboïdes môme sur les leucocytes de la

lymphe humaine. Une goutte de sang humain défibriné, placée à l'air, dans la chambre

F 10. 34.

Influence de la chaleur sur la motilit(^ dos cellules (schéma). A 40", maximum
d'activité; .')0°, mort;0", immoliilité. (D'après Ch. Richet.)
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humide, contient un assez grand nombre de leucocytes, dont les mouvements amiboïdes

s'elfectuent à 32° et persistent jusque vers 40», tout comme chez le lapin et le chien.

Quant aux phénomènes généraux qui résultent, nous ronvoyons aux articles Diapé-

dèse, Phagocytisme, etc.

A côté du mouvement amiboïde proprement dit, il y a lieu de distinguer avec

ScHULTZE un mouvement filamenteux qui s'observe aussi chez certains êtres amibiformes :

surtout les Rliizopodes et les Radiolaires. Le protoplasme semble glisser au dehors de la

cellule et former des expansions radiées extrêmement fines (Voir des détails intéres-

sants sur ce mouvement particulier dans l'article de Engelmann, m H. H., t. i, pp. 344

et 519). L'étude des cils vibratils (voir ce mot) se rattache aussi par certains côtés au

mouvement amiboïde.

Plasmode. — On conçoit que, si plusieurs amibes viennent à fusionner leurs

masses respectives, les propriétés de la masse totale résultante ne soient pas modifiées.

Une semblable masse se rencontre fréquemment dans la nature : c'est le plasmode des

Myxomycètes. L'étude de ces propriétés physiologiques est-elle inséparable de celle des

propriétés des amibes. Elle est d'autant plus importante, que nombre des propriétés

essentielles du protoplasme ont été particulièrement étudiées chez les plasmodes.
Passer de l'étude des propriétés de l'amibe à celle des propriétés du plasmode,

c'est passer insensiblement, de l'étude des propriétés d'un être unicellulaire à celle d'un

être pluricellulaire, particulièrement favorable aux éludes expérimentales; car il pré-

sente la masse protoplasmique la plus grande que Ton puisse rencontrer dans.la nature.

Le plasmode est, en somme, un état amiboïde colossal, résultant de la fusion de

zoospores de Myxomycètes, renfermant une grande quantité de noyaux, plongés dans un

protoplasme commun.

Propriétés physiologiques du plasmode. — Dans l'étude des propriétés phy-

siologiques du plasmode, nous retrouvons toutes celles qu'on a constatées chez les

Amibes.

Motilitc. — Ramifié dans les ditférentes directions, il peut se déplacer à la surface

des objets, présenter des mouvements amiboïdes sur les bords de son ectoplasme, tandis

que son endoplasme se montre affecté de mouvements rapides, comparables càceux de la

lave volcanique.

Diffcstion intra-cellulaire. — Si les corps englobés sont des grains d'amidon ou des

cellules végétales (bactéries, levures), on les voit souvent sortir des myxamibes ou des

plasmodes, sans paraître avoir subi d'altérations. Les plasmodes englobent, à la façon

des amibes, les corps solides qui se trouvent à leur portée, et, s'ils sont alibiles, les

digèrent à l'aide d'un ferment et d'un acide.

Les zoospores amiboïdes du Physarwn tussUayum sont parfois remplies de bactéries

(Saville Kext). Les bactéries, saisies par les pseudopodes de divers Myxomycètes, à

l'état de zoospores, sont entraînées dans l'intérieur de la masse protoplasmique, et

englobées dans des vacuoles nutritives. Elles finissent par s'y dissoudre presque entière-

ment. C'est ainsi qu'une zoospore de Chondrloderma difforme digère totalement deux

grands bacilles, dans l'espace d'une heure et demie.

Il y a longtemps déjà qu'un ferment peptique a été trouvé dans le plasmode par

Krureisberg {Unters. Plnjsiol. Inst. d. Univ. Heidelbenj, t. u, 1878, p. 173). La présence
d'un acide y a été démontrée plus récemment (An». Inst. Pasteur, 1889, p. 25).

Les résidus de la digestion et les corps non alibiles sont rejetès à l'extérieur, et for-

ment ainsi des traces, indiquant les endroits où a passé le plasmode, dans ses mouve-

ments de déplacement.

Propriétés chimiotactiques.
— Le plasmode présente une propriété dont l'étude

est capitale aussi bien pour la physiologie que pour la pathologie générale : la chimiotaxie.

Celte propriété n'a pas été reconnue jusqu'ici chez les amibes, peut-être à cause de

manque de recherches dans celle direction.

Dès 1884, Stahl montre que la décoction de feuilles mortes (subslratum de nombreux

Myxomycètes) attire les plasmodes ,
tandis que d'autres solutions (sels, sucre) les

repoussent. Cet auteur donna à ces phénomènes le nom de trophotropisme : positif en

cas d'attraction, négatif en cas de répulsion, les reliant ainsi aux phénomènes de nutri-

tion [Bot. Zeit., n«-^ 10-12, 1884).
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Lorsiiut' PiEiTF.R eut déiiioiilrô (|iie les anllu'Tozoïdes de divers cryptOf,'amcs sont

allirés par les archt'i^oiies de ct's plantes, ou vit<'laiitMneiit (pif' ces pli(';iioinèiies d'attrac-

tion par les substances cliiniiipics pouvaient n'alïeclii ainim rapport avec les phéno-
mènes de nutrition, et le nom de ti ophotropisme disparut pour C-lve remplacé par celui

plu>^ t'éncral de rliiminturtismc ou iiii))iin((i.vif.

MKTciiNiKoiK a quclcjne peu étendu les reclierches de Stahi. svir la sensibilité chimio-

tactique des plasnjodes {Puthol. comparée de l'inflammalion, p. 42). II place plusieurs

ocliantilions de plasmode du D'nlnminm favinaceum dans des solutions de sulfate de qui-
nine à 0.1 ; 0,01 ; 0,05 ; 0,00.i; 0,(100.') p. 100. ('<es dernières solutions n'empêchent pas le

plasmode de s'appioclier d'elles, et même de pousser (juelnues prolongements à leur sur-

face. Les trois premières, au contraire, repoussent énergiquement le plasmode. Ce der-

nier apprécie donc des différences de 0,05 à 0,003 p. 100 dans les proportions pondé-
rales de sulfate de quinine on solution.

.Mais, fait encore plus intéressant, le plasmode, comme les autres organismes infé-

rieurs, s'accoutume graduellement à des solutions qu'il évitait primitivement. Le fait a

été observé, la première fois, par Stahl. Le plasmode de Ftiligo scptlca s'éloigne d'abord

d'une solution de sel marin à 2 p. 100 et au-dessous; puis, après avoir subi, à un certain

degré, le manque d'eau, il finit parj s'adapter, et plonge ses pseudopodes dans la solu-

tion salée. Sous l'intluence de l'accoutumance, il s'est donc produit des changements

inappréciables à nos sens dans le protoplasme, d'où résulte une inversion des propriétés

chimiofactiques.
Ce fait est d'une importance capitale, aujourd'hui que l'on fait jouer un si grand rôle

à la chimiotaxie positive ou négative des leucocytes, dans la lutte de l'organisme contre

les agents infectieux. Son élude approfondie s'impose donc. On peut faire à ce sujet une

expérience intéressante (Mi-yrcnNiKOKi-). Un plasmode de Phijsarumesi étalé sur une lame,
dans un bocal contenant une solution à 0,ij p. lUO de NaCI. Le plasmode s'éloigne aussi-

tôt du niveau du liquide. On le transporte alors dans un autre bocal renfermant une
solution du même sel à 0,2 p. iOO. Le plasmode, d'abord repoussé, s'approche de la

solution au bout de plusieurs iieures. On remet alors le plasmode dans le vase avec une

solution à 0,.> p. 100. Le plasmode s'éloigne du liquide, au lieu de s'en approcher; au
bout de douze heures, il (înit par redescendre au niveau du liquide, mais sans y plonger
ses prolongements.

On peut également, avec le même auteur, placer sur un porte-objet un plasmode de

Physarum, à égale distance de deux cristallisoirs remplis; l'un, d'une vieille infusion de

feuilles sèches oîi pullulent les bactéries, l'autre, de la même infusion, préalablement
filtrée avec soin. Les deux extrémités du plasmode sont réunies chacune par un papier
buvard à l'une des solutions : le plasmode se dirige vers la bande de papiei- imprégnée
de solution filtrée. Le jdasmode fuit donc un liquide chargé de bactéries.

Répétons la même expt'-rienee avec une inlusion très fraîche de feuilles mortes dans

l'eau froide. Cette fois, le plasmode se dirige vers la vieille infusion, riche en bactéries.

Ce résultat semble dû à ce que l'infusion fraîche ne renferme pas de substances nutri-

tives dissoutes, au moins en (juantité suffisante.

IJe deux infusions, l'une non nutritive, l'autre nutritive, mais chargée de bactéries, le

plasmode préfère la première; mais de deux infusions nutritives, doiil l'une est plus
riche en bactéries que l'autre, le plasmode évite la plus chargée en bactéries.

La chimiotaxie négative est donc pour le plasmode un moyen d'éviter les agents
nuisibles : agents chimiques, et aussi êtres vivants sécrétant des substances chimiques
nocives. Il semble plausible de supposer que cette propriété peut préserver le plasmode
contre l'attaque d'autres organismes, notamment d'organismes parasites et pathogènes.

Si cette proprii'-té chimiotacti((ue n'existait pas réellement chez les amibes (ce dont il

est encore permis de douter), nous assisterions à un perfectionnement très marqué dans

l'évolution défensive du protoplasme contre les agents nocifs, en passant des amibes au

stade aniiboïde des Myxomycètes.
ScnsihilUc aux wjinil^ iilii/!iiques.

— Le plasmode est sensible à ï'IiKinidlIc. Il fuit

une humidité trop grande : c'est ainsi que si le plan où se meut le plasmode offre à sa

surface des places sèches et des places humides, il ne sort que sur des places sèches.

Sitôt que l'on mouille ces places, le plasmode s'enfonce dans les profondeurs.
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Le plasmode est photofacfique. Attiré par une lumière de faible intensité, i! est

repoussé par une radiation plus vive, et même par la lumière diffuse du jour. L'insolation

directe le fait fuir, et même la formation de granules à son intérieur, sous cette

influence, est un indice de la nocivité de cette insolation directe. Pour une lumière d'in-

tensité moyenne, le plasmode est indifférent. La réaction phototactique du plasmode
varie donc, et même change de sens, suivant l'inLensilé des rayons lumineux qui agis-

sent sur lui (Baranetzky. Infl. de la lumière mr les plasmodes de Myxomycètes : Mém. de la

Soc. des se. nat. de Cherbourg, t. xix, p. 321, 1876). Ces mouvements phototactiques ne

sont sous la dépendance que des radiations de la portion la plus réfrangible du spectre,

à partir du bleu jusqu'à la limite de l'extrême violet. On s'est borné à constater que les

mouvements phototactiques s'opèrent aussi bien derrière une dissolution aumioniacale

d'oxyde de cuivre, que dans la radiation totale, tandis qu'il n'y a plus de manifesta-

tions phototactiques derrière une dissolution de bichromate de potasse. Les plasmodes
d'Aethaliiim n'émettent, en rampant à la lumière, que des prolongements courts et

pressés; dans l'obscurité, au contraire, ils émettent des ramifications longues, étroites

et minces.

Le plasmode est sensible à la pesanteur, il est grotactique. Il s'élève en grimpant le

long des parois verticales humides, soulevant ainsi son propre poids. Si on le place sur

un disque vertical tournant, sous l'influence de la force centrifuge, il se dirige vers

le centre du disque. Le plasmode est donc négativement géotactique (Rosanoif. De

Vinflucnce de l'attraction terrestre sur la direction des plasmodes des Myxomycètes : Mém. de

la Soc. des se. nat. de Cherbourg, t. xiv, 1809).

On peut réaliser facilement toutes ces expériences, en faisant arriver le plasmode sur

une feuille de papier humide : il s'y étale en rampant. En découpant cette feuille avec

des ciseaux, on peut taillerie plasmode en morceaux réguliers, qui jouissent des mêmes

propriétés que la masse totale du plasmode, et peuvent servir à diverses expériences

physiologiques.
Le plasmode des Myxomycètes réagit énergiquement aux excitations électriques.

KuHNE l'a montré par une intéressante expérience. Il prend un plasmode et en remplit
un fragment d'intestin d'hydrophile. Cette sorte de cylindre vivant réagirait à l'électricité,

comme pourrait le faire un muscle véritable.

Comme l'a dit Engelmanx, on a attribué à cette expérience de Kuhne une importance

qu'elle n'avait pas. En effet celte niasse protoplasmique n'a peut être pas conservé

toutes ses propriétés physiologiques normales. Le plasmode a été fragmenté mécanique-
ment, ses fragments ont été imbibés d'eau : or il suffit de meurtrir une masse plasmo-
diale pour voir, même à l'œil nu, s'opérer un changement dans sa constitution, change-
ment trahi par la mise en liberté et l'expulsion, sous forme de gouttelettes plus ou

moins volumineuses, de l'eau primitivemeut incluse dans la masse plasmodiale. De plus,

en admettant que l'on puisse négliger cette altération traumatique, le soi-disant muscle

artificiel ne sera qu'un agrégat d'amibes, et la contraction simultanée de tous ses élé-

ments constituants ne le fera pas varier sensiblement de forme.

Si, après avoir soumis le muscle artificiel à un certain nombre d'excitations, on le vide

de son contenu plasmodial, on voit que son contenu offre une structure très anormale. Il

se compose de masses tuberculiformes isolées, de bulles et de granules libres. Loin donc

de représenter une sorte de tissu musculaire, cette masse a même perdu la structure

du protoplasme normal.

Le plasmode des Myxomycètes semble réagir aux courants faradiques, de la même

façon que les amibes, mais ici les phénomènes sont plus compliqués, parce que, à cause

même de l'étendue de la masse plasmodiale, l'excitation ne peut porter que sur une

portion limitée du plasmode.

Composition chimique du plasmode. — C'est sur le plasmode de Fuligo septica

que l'on a, pour la première fois, déterminé la composition chimique du protoplasme.
Mais il est à remarquer que, dans cet état de plasmode, la masse protoplasmique a accu-

mulé de nombreuses réserves. Le plasmode est dépourvu de membrane et de suc

cellulaire.

Il se compose (Reinke, Bot. Zeit., 26 nov. 1880), pour 100 de matière sèche, de 30 de

substances azotées, 41 de substances ternaires, et 29 de cendres.
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Los niatit^res azotées sont : vilelliiio, niyosiiie, peptone, pepsine, lécilhine, guaniue,

sarcino, xaiilliiiic, carboiialo irainiiioiiiaque). Les matières ternaires : [laracliolestt'iiue,

une résine, di-s corps gras on autres et des ar.idi-s gras (oléique, stéarique, palnùtique).

Les substances minérales : sels de chaux, lactate et sels des acides gras, acétate, for-

miafe. oxalale, pliospliate, sulfate, carbonate, jihosphates de potasse et de magnésie,
chlorure de sodium, sels de fi-r. rii p. 100 des cendres sont furmées de carbonate de

chaux, ebe/. les Fiili'id et d'aulri-s .Myxomycètes.
Réactions patliologiques du plasmode. — Le plasmode des Myxomycètes est un

excellent sujet d'étude, pour arriver à connaître certains phénomènes de la vie patholo-

gique du protoplasme. MinciiNiKori- iloc. cit.) a institué sur c(> pointqufl([nes expériences

que nous devons relater brièvement.

Introduisons dans la masse plasmodiale un corps étranger, solide et inerte, par

exemple un tube de verre. Ce traumatisme déchire une partie du plasmode, qui se

répand dans le milieu ambiant. Le tube de verre séjourne quelque temps dans la masse

proloplasmique, qui ne semble pas être affectée par la présence de ce corps étranger;

puis il est rejeté comme un corps inerte.

Touchons la partie centrale du plasmode avec une tige de verre chauffée. Sous

rinlliience de cette excitation thermique, la partie touchée meurt, et se distingue nette-

ment de la partie périphéiique, restée indemne. .\u bout d'un certain temps, le frag-

ment nécrosé est éliminé, comme un corps étranger quelconque.
Les excitants agissent encore plus énergiquement. Touchons le bord du plasmode

avec un petit fragment de nitrate d'argent, puis lavons inunédiatement avec une solution

de 1 p. 100 de NaCl, de façon à précipiter le nitrate d'argent dissous.

La portion touchée par le nitrate meurt, et se détache du reste du plasmode, au

bout d'un certain temps. Mais, de plus, le plasmode réagit immédiatement à cette exci-

tation chimique. Lors de l'attouchement avec le sel caustique, les mouvements proto-

plasmiques étaient dirigés dans un certain sens; les granulations protoplasmiques se

dirigeaient, par exemple, du centre vers la périphérie (point cautérisé). Sitôt l'exci-

tation perçue par le protoplasma, les mouvements des grauulalions protoplasmatiques
subissent une inversion de sens ; les granulations se dirigent de la périphérie vers le

centre.

Les excitations irritantes provoquent donc dans le plasmode des phénomènes
d'attraction (assez semblables à ceux qui accompagnent l'ingestion d'une proie) et des

phénomènes de répulsion. Ces phénomènes pathologiques ne diffèrent donc en rien,

dans leur essence, des phénomènes physiologiques normaux.

Depuis longtemps Stahl avait fait remarquer que les plasmodes ne sont jamais

attaqués par les parasites. Il explique ce fait par leur mobilité facile, et leur propriété
de rejeter en dehors les corps étrangers, propriété en relation avec la digestion intercel

lulaire des particules solides. Pfei-ieii {Ueber Aitfnuhmc und Aus^r/abe unneloster Kôrper :

Abhandl. d. mathcm. phys. CL dcr. K. Sachs. Gcsell. d. Wissensch., t. xvi, 1890, p. 101) a

vu les plasmodes de Chondrioderma rejeter les Pandorines et les Diatomées à l'état

vivant. On n'a cependant pas encore fait d'observations directes sur l'expulsion des

parasites par les plasmodes.

L'exemple des Amibes, infestées par les Microsphaera, montre d'ailleurs que certains

parasites peuvent résister aux propriétés expulsives que le protoplasme manifeste vis-à-vis

des corps étrangers, peut-être en paralysant, à l'aide d'un produit de sécrétion, ces

propriétés expulsives.

État amiboïde de divers types animaux et végétaux. — Un grand nombre de

types animaux et végétaux présentent pendant une portion de leur existence un état

nettement amiboïde.

Certaines Grégarines {Porospora) ont une phase nettement amiboïde dans leur

développement. C'est sous la forme d'un corpuscule amiboïde que les Coccidics propre-

ment dites envahissent les cellules épithéliales. Semblable forme, que l'on pourrait qua-
lifier du nom de forme agressive (vis-à-vis des cellules de l'organisme parasité) s'observe

également chez les Sarcosporidies {Sarcncystis).

Les Myxosporidies se présentent, pendant les premières phases de leur développe-

ment, sous forme de petites masses amiboides, à mouvements énergiques. Il semble
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même que plusieurs de ces masses élémentaires se fusionnent finalement en un véritable

plasmode, qui s'enkyste, et au sein duquel se développent les Psorospermies.
Les spores des Microsporidies, et en particulier celles du Microspovidinm Bombyeis,

germent, en laissant échapper leur contenu protoplasmique, sous forme d'une petite

masse amiboïde (Voir Sporozoaires).

Chez les Sporozoaires sanguicoles existeraient aussi des phases amiboïdes, fort inté-

ressantes, au point de vue de l'organisation et du rôle pathogénique de ces êtres

(Voir Hématozoaires).
L'œuf des Eponges (HaUsarca), même à l'état de maturité, est animé d'actifs mouve-

ments amiboïdes, qui lui permettent de ramper à la surface des cavités internes de

l'animal mère
;

aussi l'a-t-on pris longtemps pour une amibe parasite. L'ovule des

Éponges est d'ailleurs un élément mésoblastique, à propriétés plus ou moins amiboïdes,
d'abord indifférent, puis ayant subi une différenciation nouvelle.

11 est fort intéressant de constater que chez les plus inférieurs des Métazoaires, les

cellules épithéliales conservent encore des propriétés amiboïdes chez les Spongiaires,
où il existe nettement ti'ois feuillets différenciés, (dont le moyen est constitué essentiel-

lement par des amibocytes), l'ectoderme est formé de cellules épithéliales plates, visi-

blement contractiles. Il semble qu'il y ait là une suite d'un état amiboïde primordial,

qui n'aurait persisté chez l'animal différencié que dans la seule couche soustraite à l'ac-

tion directe des agents extérieurs, c'est-à-dire dans le mésoderme. Lorsqu'on examine

de jeunes Spongiaires, on voit sur leurs bords libres des prolongemeuls amiboïdes,

appartenant aux éléments ectodermiques. La contractilité de ces cellules joue un rôle

évident dans l'ouverture des pores, répartis à la surface de l'éponge, et apparaissant
entre deux ou plusieurs cellules plates ectodermiques. Ces pores s'ouvrent, en livrant

passage à un courant d'eau qui tient en suspension les corpuscules amenés par l'eau

ambiante.

Phénomène remarquable, les Éponges maintiennent leurs pores fermés pour empê-
cher l'accès de substances nuisibles, non seulement sous forme de granules, mais aussi

les substances en solution. Les solutions toxiques (de morphine, strychnine, véra-

trine) amènent le resserrement des pores, qui ne s'ouvrent qu'au bout d'un certain

temps (De Lundenfeld. Experiment. Untersuch. iiber die Phys. dcr Spongicn. Zeit, f. ivisa.

ZooL, t. xLvm, 1889).

L'analogie avec les propriétés des plasmodes de Myxomycètes est évidente : nous nous

trouvons en présence des mêmes propriétés chimiotactiques, mais la réaction est diffé-

rente. La cause de cette différence est toute mécanique : le plasmode est mobile, il fuit

l'agent nuisible; la cellule ectodermique de l'Éponge est reliée intimement à ses congé-
nères, elle n'est mobile qu'à sa surface libre (bords du pore), et c'est en manifestant sa

mobilité en ce point qu'elle agrandit ou rétrécit l'orifice, susceptible de livrer passage
à l'agent nuisible.

Nous voyons ici le passage insensible de l'élément anatomique amiboïde à l'élément

épithélial; de même que nous avons vu plus haut le passage du pseudopode au cil

vibratile.

L'œuf de l'Hydre d'eau douce est une véritable amibe de grande taille, dont la masse

est gorgée de granulations vitellines, et de grains colorés en vert par la chlorophylle

(zoochlorelles).

Les spermatozoïdes des Nématodes sont dépourvus du filament caudal, si caractéris-

tique des spermatozoïdes des autres animaux. Privés de cet organe de locomotion, ils

ne peuvent progresser que grâce à des mouvements amiboïdes, et parviennent ainsi jus-

qu'au sommet de l'utérus de la femelle. Chez les Strongylides, les changements de forme

des spermatozoïdes sont tellement accusés qu'ils rendent parfois ces éléments mécon-

naissables.

Certains éléments épithéliaux peuvent émettre des prolongements ({ui i-essemblent

plus ou moins à des pseudopodes amibiformes. Si on examine la vésicule séminalç de

l'Ascaris lumbncoïdes, on voit ainsi les cellules épithéliales qui la tapissent émettre des

ramifications changeant de forme lentement (Leuckart). Ces pseudopodes épithéliaux
doivent jouer le rôle des cils vibratiles absents, et aider à la progression du sperme. Ce

serait pour ainsi dire un terme de passage, au point de vue morphologique, entre les
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pseudopodes lypit|uos et les cils vihraliltis, (jui peuvent «Hre considérés comme de simples

modilii'alions des piemieis. Il sciait lorl inléressanl de lediercbor si ces éléments pos-

sèdent les piupiit'lcs caractciisli(|ues des cils vihratiies, ou <;ellcs des éléments ami-

boides. Aucune donnée ne nous pcimcl encore de conclure s'ils constituent également
un terme de passa^e au point dt; vue plivsiolojiique.

Le mcnie fait se retrouve dans l'histoire de certains ^'toupes de champi^'nons.,

Les Cliylridinécs présentent tiès nettement un <''tat amiltoide. Arrivées au contact

du végétal ou de l'infusoirc qu'elles infestent, les zoospores perdent chacune leur cil vihra-

lile qu'elles rétractent, et rampent à la surface de l'être parasité, à l'aide de mouvements

amiboïdes. Les zoospores des Vam]tyrillées présentent également une phase amiboïde,

et se l'usionnent parfois en un plasmode plus ou moins voiiiniineux, avant de se (ixer au

corps de la planlc nourricière. Pendant leur reptation à la surface de l'oogone, les antbé-

rozoïdes se déforment à l'aide de mouvements amiboïdes, chez les Monoblepltaris; mais

ces éléments ne représentent pas des éléments amiboïdes typiques, car ils restent

munis d'un assez Ioiijl; cil vibr;itile.

Chez les Algues, les formes amiboïdes temporaires sont plus rares. Cependant, les

spores issues de l'œuf des Bawjia sont douées d'éneigiques mouvements amiboïdes.

Cet état amibnïde pourrait, semlile-t-il au premier al)ord, être regardé comme un

reste ancestrai. Mais, en réalité, il apparaît b(>aucoup plutôt comme une adaptation à

certaines conditions de milieu. La forme amiboïde est avant tout une forme de repta-

tion, qui facilite singulièrement à l'être qui le revêt, la l'echerche d'un milieu favorable

à son évolution ultérieure. Dans certains cas d'ailleurs (Sporozoaires), on pourrait

regarder la |tliase amiboïde surtout comme une forme d'attaque, vis-à-vis des cellules

parasitées : nous l'avons 'lit plus liaut.

La fréquence de cette forme amiboïde dans les deux règnes, surtout chez les animaux

(amibocylês). est, somme tonte, un bel exemple de cette loi, que les nécessités pbysio-

logiques déterminent souvent les caractères morphologiques aussi bien des organismes
que des éléments anatomiques.

Bibliographie. — Outre les indications données dans le cours de cet article men-
tionnons : P. ALiiKinoNi. Action })araly>i<iiite de la cocaïne sur la contractUiié du proto-

plasma {A. B., l.S'Jl, t. XV, pp. 1-13).
— CmvELLi et L. Maggi. Sulla produzionc délie

amibe {Reyidivont. d. R. ht. Lomb. di se. e letl., 1870, pp. 3r)7-:n3; 1875, pp. 198-203). —
CzERNY. Einif/e Beobachtungen ubcr Amœben {Arch. f. meth. An., 1860, t. v, pp. 158-163).

—
Greefk. Uber die Erd. Amœben (SUzb.der Ges. zn Marburtj, 1892, pp. 1-26).

— Howard. The

umœba coti, ils importance in diaynosis and pi'O'/nosis, ivith Ihe report of two cases (Med.

iVe«>, 1892, t. Lxi, pp. 705-710). — Cattaneo. .lmt6oc(/^e.s des crustacés (A. B., 1888, t. x,

p. 267). — RovMJA. Azione délie soluzioni saline concentrali suite cellule amiboîdi {Ann.
un. di mcd., 180 i", pp. 50i-60.">;. — L. Unger. AmirboidcKeymbewegungen in normalen nnd
cntzundelcn Gcu-eben {Med. Jahrb., 1878, t. vin, pp. 393-407).

F. HEIM.

Appendice. — Au moment où cette feuille allait être tirée, paraissait un ouvrage

important de M. Verworn, dont les travaux ont été cités plusieurs fois dans le cours do

cet article i Allgemeine P/njsiologie, ein Grundriss der Lehre vom Leben, léna, Fischer,

1895, in-8°, 584 pp., 270 fig.). La physiologie des amibes y est traitée d'une manière beau-

coup plus complète qu'elle n'avait pu l'être jusqu'à présent. C'est un traité de physiolo-

gie générale qui a pour base la physiologie des êtres inférieurs, amibes, leucocytes, cils

vibratiles, protistes, rhizopodes, etc. On consultei'a notamment la lig. 15 (p. 79), qui

indique admirablement les modifications de l'amibe pendant la progression; [)lus loin,

dans le chapitre V, il faudra lire le § 4 et le § 5 (pp. 439-446), où sont traités le ther-

motropisme el le galvanotropisme des amibes, avec d'excellentes figures. Notamment la

lig. 215 p. 445) montre le galvanotropisme de XAmoeba diffluois (\\n se dirige énergi-

quement par de vigoureux pseuilopodes vers le pôle négatif. I)<; même (lig. 216), fait

Polytoma urelta. L'auteur a aussi donné des ligures qui représentent l'amibe ingérant et

enveloppant un fragment d'algue (fig. 42, p. 150). On remarquera surtout le chapitre
consacré à l'irritabilité des amibes, ainsi que des êtres analogues, où l'auteur donne
des conclusions générales intéressantes pour la physiologie des animaux supérieurs.

CH. R.
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AMMONIACALE (Fermentation). — On donne le nom de fer-

mentation ammoniacata à la transformation de l'urée en carbonate d'ammoniaque, opérée

par dés bactéries et quelques mucédinées. Ce n'est probablement qu'une des modalités

de la formation d'ammoniaque aux dépens des matières azotées sous l'influence de la vie

de beaucoup de microbes, surtout des espèces anaérobies qui vivent aux dépens des albu-

minoïdes, qu'il y ait ou non, dans ces conditions, production antérieure d'urée.

Cette modification de l'urée paraît être une simple hydratation plutôt qu'une trans-

formation véritable. Les chimistes l'obtiennent du reste dans ce sens à l'aide de forces

dont ils disposent ; ainsi, en traitant l'urée par les bases énergiques ou en la soumettant

à une température élevée, 140% en présence de l'eau. Us la formulent de la façon sui-

vante :

COAz2H4 + H20=C02 + 2AzH3.
Urée

La fermentation ammoniacale s'observe spontanément dans Turine exposée à l'air.

Ce liquide, dans ces conditions, devient rapidement alcalin et exhale une odeur ammo-
niacale, en même temps qu'apparaît un trouble qui s'accentue de plus en plus.

Il est des conditions pathologiques où cette modification s'opère déiù dans la vessie,

l'urine est ammoniacale dés son émission.

Les premiers chimistes qui ont étudié ce phénomène, Vauquelin et Dumas principale-

ment, pensaient que cette transformation était intimement liée à l'altération des

matières albuminoïdes ou du mucus de l'urine. Pasteur le premier, en 1862, l'attribua à

la présence et au développement, dans le liquide, d'un ferment organisé. Van Tiei;hem,

deux ans après, confirma ces conclusions et précisa les conditions de vie et d'activité du

ferment.

Ces observateurs, toutefois, paraissent avoir étudié deux organismes différents. Celui

que décrit Pasteur est, en effet, un microcoque formant le plus souvent des diplocoques
ou des tétrades; taudis que celui de Van Tieghem a ses éléments réunis en longs chîipe-
lets à courbures élégantes. Du reste, les recherches ultérieures, celles de Miouel en par-

ticulier, sont venues confirmer cette pluralité des ferments de l'urée. Dès 1878, MiguELa
isolé des eaux d'égout une forme en bâtonnets, un vrai bacille, qui produit énergiquement
la transformation ammoniacale de l'urée; depuis, il a reconnu la présence dans l'air, le

sol, les eaux, de toute une série de ces agents de fermentation ammoniacale, d'activité

variable. De telle sorte <iue, avec les espèces similaires ou identiijues décrites par Leube

et Cambier, on peut compter actuellement une vingtaine d'espèces bactérieimes qui

jouissent bien nettement de cette curieuse propriété.

,
Ces ferments sont cependant loin de posséder une puissance d'action égale. Beau-

coup sont relativement peu actifs; ceux qui possèdent l'activité la plus grande sont

encore le micrococcus étudié par Pasteur et le bacille décrit en premier lieu par MiguEL.

Les microbes de la fermentation ammoniacale de l'urée sont très répandus dans la

nature. Ils abondent dans tous les milieux, l'air, le sol, les eaux, même celles (jui sont

très pures. Cette large répartition explique l'envahissement si facile et si rapide de l'urine

dés son émission. Ils sont en outre assez communs partout pour assurer toujours la trans-

formation de l'urée provenant de l'urine des animaux ou de la décomposition des

matières albuminoïdes.

C'est qu'à ce point de vue, leur importance est considérable dans la circulation de la

matière. L'urée provenant de la désassimilation animale ne peut en eifet rentrer dans la

nutrition qu'après sa transformation en composés ammoniacaux utilisables pour les

plantes.

Ce rôle de ferment ammoniacal de l'urée ne paraît pas cependant être un caractère

obligatoire de ces espèces microbiennes, tel que leur vie ne puisse s'accomplir que
lorsqu'ils le remplissent; mais plutôt une fonction secondaire qui peut être plus ou moins

indépendante de la nutrition du microbe et de son développement. C'est un phénomène
semblable à ce que l'on observe pour bien des espèces pathogènes qui peuvent vivre

et se multiplier abondamment en simples saprophytes, ne manifestant leurs propriétés^

pathogènes qu'en jjîésence de conditions de vie déterminées.
D'un autre côté, l'urée peut être pour ces espèces un véritable aliment azoté; mais,

loin d'en faire un aliment de choix, elles ne l'utilisent comme source d'azote qu'à défaut
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d'un aulio plus aisément assitnilable. Aussi, dans un mélango de peptones et d'ur(''e, ces

ferments consomment d'abord les peptones et n'utilisent l'urée (ju'à leur dt'faut. Ils

ratla«in(>nt rcpcnilant apn"'s avoir vt'-cn aux dt-priis des pcploiw.'s, cai- la balaiico montre

avec priVision qui', dans uii midan^re d'uréo cl di' peploncs en (luanlité suriisanlc, au bout

d'un certain temps, toute l'uri-e peut i^tre transformée en carbonate d'ammoniaque.
Ceci concourt encore j\ démontrer que cette fermentation n'est pas un acte de nutrition.

En 1871), Mcsci-LL's a annoncé fju'il était parvenu à retirer des urines ammoniacales

un fermenl soluble jouissant de la propriété de transformer l'urée en caiboiiale d'am-

moiiiaqui' en l'aiisence de tout tVruKMit (iji;-uré. Par ses propriétés principales ce ferment

devait être lapproclié d'autres ijue l'on connaissait déjà, comme la diaslase de l'orge

germée, la ptyaline salivaire, la pepsine du suc gastrique. Comme eux, il était soluble

dans l'eau et précipitable par l'alcool et voyait son activité détruite par une température
de 80" environ; une i)eLitc quantité de ferment snl'fisait à transformer une quantité

relativement considérable de substance fermentescible.

Des recbercbes de Pasteur et Joubeut démontrèrent peu après que la production de

ce ferment soluble était sous la dé|)endance nécessaire et immédiate de la vie dans ces

urines du ferment organisé ([ue le premier de ces savants avait découvert quatorze ans

auparavant.

Après bien des insuccès, .MiyUF.L, dans ses rechercbes approfondies sur les ferments

de l'urée, a nu confirmer les résultais obtenus par Musculus, Pastkur et Jolbert, et pré-

ciser les conditions de la production du ferment soluble par les microbes en question

et de la transformation de l'urée qu'il occasionne. En suivant la terminologie établie

par DucLAUX, ce ferment soluble doit être nommé uréase.

Toutes ces recliercbes concourenl bien à démontrer que la fermentation ammoniacale

de l'urée s'opère réellement en deux temps : le premier est la période de nutrition et de

développement du microbe, c'est celui où se fait la sécrétion d'uréase; le second est

une simple action chimique, l'action du ferment soluble sur l'urée, pouvant alors

s'opérei- en dehors de la présence de tout ferment organisé. (V. Urée).

La production d'uréase n'est du reste pas nécessaire à la vie de ces espèces; pas plus

du resle, pour beaucoup d'entre elles au moins, que la présence d'urée et sa transfor-

mation. Elles n'en produisent que sollicitées par de l'urée à attaquer. La fermentation

ammoniacale ne peut donc être considérée que comme un phénomène secondaire de

leur vie; à côté de celte propriété, elles peuvent en posséder d'autres non moins inté-

ressantes, comme celle d'être ferments de l'albuniine par exemple, ou d'être pathogènes,
à quelque degré que ce soit. C'est une raison, peut-être, pour ne pas se baser, pour les

séparer des autres bactéries, sur ce caractère s?ul, et créer des coupes comme les l'ro-

bacillus, les Urococcus, les Urosarciiia de Miqlkl.

L'uréase jouit des propriétés générales des diastases. Elle s'obtient en suivant les

procédés usités en pareil cas. L'action chimique qu'elle détermine varie avec la tempé-
rature; la destruction de la quantité maximum d'urée a lieu vers iiO", elle s'arrête vers

10" et le ferment soluble est détruit si celte température est maintenue pendant vingt
à trente minutes.

La quantité d'urée dissoute qui peut être transformée par cette diastase, varie, sui-

vant les conditions, entre 40 et 80 grammes par litre de solution. I>orsque la proportion
d'urée est trop grande, aussi bien dans des uiines que dans des solutions artiticielles, la

fermentation ammoniacale ne se fait pas, lors même que les ferments figurés peuvent se

développer dans ces liquides.

La proportion d'uréase sécrétée, et conséquemment l'énergie de la fermentation

ammoniacale de l'urée, varie dans les ;,'randes limites, avec l'espèce microbienne qui

agit. A côté de bactéries très actives, transformant un maximum d'urée dans les cultures

ou l'urine, il en est dp très peu énergiques qui, (im-lles que soient les conditions favora-

bles où elles peuvent être placées, ne produisent qu'une fermentation bien minime. A ces

dernières peut-on encore conserver le titie principal de ferments de l'urée et le nom

générique d'Uroliarlth-ivs'/

La sécrétion d'uréase, et conséquemment la fermentation ammoniacale de rurt''e qui
en est l'elfet direct, est facilement entravée par des antiseptiques faibles qui laissent

s'opérer quand même le dévelopjienient du microbe ferment, n'entravant ainsi que l'une
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de ses fonctions. Pasteur et Joubert ont signalé particulièrement à ce point de vue

l'acide borique, plus actif même contre la production d'uréase que l'acide phénique en

mêmes proportions; la thérapeutique chirurgicale des affections vésicales a mis tout de

suite cette découverte à profit.

Nous savons déjà qu'il existe un assez grand nombre d'espèces bactériennes qui

jouissent de la propriété de transformer l'urée en carbonate d'ammoniaque. Quelques
moisissures paraissent posséder la même fonction, sécrétant probablement de l'uréase

comme les premiers microbes; leur étude à ce point de vue est à peine ébauchée.

MiQUEL dit qu'il existe une soixantaine de bactéries ferments de l'urée. Il en a décrit

minutieusement dix-sept dont neuf sont des microcoques, sept des bacilles et une, une

sarcine, isolés de l'air, du sol ou des eaux. Les milieux contaminés par les urines de

l'homme ou des animaux sont naturellement les plus riches. Ces ferments cependant se

rencontrent même dans les eaux les plus pures, provenant du sol qui en contient tou-

jours des quantités considérables; ils n'indiqueraient une contamination directe de l'eau

que lorsqu'ils se rencontrent en proportions supérieures à 2 p. 100 des microbes observés.

Bibliographie. — Pasteur. Mémoire sur les corpuscules organisés de Vatmosphèrc

[Ann. des Sciences naturelles. Zoologie, 1862).
— Van Tieghem. Recherches sur la fermen-

tation de l'urée et de l'acide hippurique {Ann. scientifiques de l'École normale supérieure,

1864).
— Miquel. Recherches sur le Bacillus ferment de l'urée {Bull, de la Société chimique

de Paris, 1878, t. xxxi, p. 301 et 1879, t. xxxii, p. 126).
— Leube. Ucher die ammoniakalische

Harnyàhrung {A. V., 1879, t. c, p. 540).
— Miqlel. Étude sur la fermant(dion ammoniacale

et les ferments de l'urée {Annales de Micrographie, 1889-1894).
— Cambier. Contribution à

l'étude de la fermentation ammoniacale et des ferments de l'urée {Ann. de Micr., 1893).
—

MuscuLus. Sur le ferment de l'urée {C. 71., 1876, t. lxxxii, p. 334).
E. MACÉ.

AMMONIAQUE. — Chimie générale. — L'ammoniaque (gaz ammo-
niac, alcali volatil), Azii', est un gaz incolore à odeur suffocante. La densité à 0" est,

sous la pression de 0™, 760, de 0,.J89o par rapport à l'air et de 8,5 par rapport à l'hydro-

gène. Un litre de gaz ammoniac, pris à la température de 0° et à la pression de 0'",760,

pèse 0^''^7655. Sa solubilité dans l'eau est très considérable (727, 2 vol. à + 15"). Sa

chaleur spécifique en. poids et sous pression constante est de 0,5082.

L'ammoniaque n'existe dans l'air atmosphérique qu'à l'élat de trace. Elle provient
en partie de la putréfaction des débris animaux et végétaux, en partie de la combinai-

son de l'eau et de l'azote de l'air, avec formation d'azotite d'ammonium, sous l'inlluence

des décharges 'électriques des orages (.\z- + H-0= AzO'AzH';. L'eau de mer, l'eau des

rivières ne contiennent que de minimes quantités d'ammoniaque.

L'ammoniaque se combine aux acides, sans élimination d'eau, pour former des sels,

que l'on considère comme sels du métal hypothétique, ammonium, AzW', et qui sont tout à

fait semblables aux sels de sodium, et surtout de potassium, de césium et de rubidium,
avec lesquels ils présentent de grandes analogies.

— La solution aqueuse d'ammoniaque
est supposée contenir l'hydrate d'oxyde d'ammonium, AzH'OH, analogue à KOH.

Les trois atomes d'hydrogène de l'ammoniaque peuvent être remplacés par des radi-

caux divers, et notamment par des radicaux alcooliques (ou phénoliques) ou par des

radicaux acides. Dans le premier cas, il se produit des aminés ou ammoniaques composées

(méthylamine, éthylamine, phénylamine ou aniline, naphtylamine, etc.), et dans le

second des amides (acétamide, oxamide, carbamide ou urée, benzoyiamide ou ben-

zamide, etc.). S'il y a substitution simultanée de radicaux alcooliques et acides, il y a

formation d'alcamides. Les aminés peuvent èlre primaires, secondaires ou tertiaires selon

qu'il y a remplacement de un, deux ou trois atomes d'hydrogène pour un même radi-

cal ou plusieurs radicaux différents imonométhylamine, diméthylamine, triméthyla-
mine ou plus généralement, AzH -R, AzHB -, AzR^, représentant un radical alcoolique

quelconque).
On connaît aussi des produits de substitution rapportables au type AzH^OH. Ce sont

les bases ammoniées ; leWe par exemple l'hydrate de tétraméthylammoniuiu Az (CH'^' OH
et les corps du groupe de la choline.

L'action pharmacodynamique des ammoniaques composées et des bases ammoniées
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sera éludii-e aux articles Méthylamine, Éthylamine, Propylamine. Choline. etc., et celles

des aminés aux arliiles Urée, ili .

Sels ammoniacaux et ammoniaque dans l'organisme. — F.c mouvement des

sels ammoniacaux dans l'organisnie animal ne porte jias sur des quantités considé-

rables, et, au premier abord, rimpnrtance pbysioloijiciuc de ces composés paraît êtn;

très secondaire, puisque dans l'urine, où l'ammoniaque est le plus aboiidammtîiit

représentée, on n'en trouve, chez riionime, en moyenne que Qf^',! par jour. En réalité,

les sels ammoniacaux participent aux réa(*tions chimiques de la nutrition dans ce que
celles-ei ont de plus intime et de jdns profond, cl, si ce phénomène ne se traduit à

l'extérieur, comme il arrive du rùlé des urines par exemple, que d'une manière peu

marquée au point de vue (juantitatif, il parait probable que, tians l'organisme, des

masses notables d'ammoniaque sont mises en jeu, au moins transitoirement, aux cours

des phénomènes de désassimilation.

Il est certain (pi'unc partie des sels ammoniacaux qui circulent dans l'organisme et

s'éliminent par les urines provient directement de nos aliments, bien que sous ce

rapport les données analytiques précises soient des plus clairsemées. Certains aliments

d'origine végétale, tels que les radis, contiennent en effet de notables proportions de sels

ammoniacaux (Voy. Kônk;. Naln-uiKja-tinil Cicnu^siitUlcl, ^'^ éd., Merlin, iHH'J, t. i, pp. 707,

7i8. etc.).

Mais, comme on voit l'excrétion d'ammoniaque persister dans l'état d'inanition

absolue (voy. plus loin, p. 419), on peut conclure que ce corps est ini produit normal de

désassimilation. que son caractère de corps azoté rattache évidemment aux matières

albuminoules.

La présence de l'ammoniaque a été constatée dans un grand nombre de liquides et

de tissus de l'organisme. Il convient d'ajouter pourtant que là où on nen a signalé que
des traces, la démonstration manque parfois de netteté, car l'urée accompagne presque

partout l'ammoniaque, et ce ipie l'on sait aujourd'hui, notamment depuis les dernières

recherches de LJertuelot et André, sur l'extrême facilité avec laquelle ce corps se trans-

forme en carbonate d'ammonium sous les plus mmimes intluences, rendrait sans doute
nécessaire la revision du quelques-unes de ces données (Fîerthelot et Andrk, BnlL de la

Soc. chim. (2), t. xlvii, p. 841, 1887).
— Voici quelques indications numériques relatives

à la présence de l'ammoniaque dans l'organisme :

En valeur absolue, l'excrétion de l'ammoniaque par les urines à l'état normal est en

moyenne de 0,0 à 0,8 grammes par Jour chez l'adulte, les chiffres extrêmes étant 0,3

et 1,2 environ. En valeur relative, il vient, sur 100 parties d'azote, 2 à .j p. 100 à l'état

d'ammoniaque; 84 à 87 p. 100 à l'état d'urée; 1 à 3 p. 100 à l'état d'acide urique;
7 à 10 p. 100 sous la forme de matières extractives. On trouve encore de petites quan-
tités d'ammoniaque dans le tube digestif. Même à l'état normal on en peut déceler

dans les liquides de la bouche des traces qui proviennent probaijlement de fermen-
tations locales. Dans le suc gastrique du chien, C. Schmidt en a trouvé 0''''',148, et chez
l'homme IIusche a pu en extraire de 0'^'^^ à Qs^Ib p. iOOO du contenu stomacal. Plus

bas on rencontre également un peu d'ammoniaque, qui provient, soit du tiavail des

microrganismes, soit de l'iiydratafion des petites quantités d'urée déversées le long
du tube digestif. Ch. Richet et R. Moi tard-Martin ont montré que l'urée injectée dans
le sang s'élimine en grande quantitt' par les sucs digestifs, que la muqueuse stoma-
cale des chiens morts d'urémie exfM'iimentale est très ammoniacale, et que, mise en
contact avec une solution d'urée, elle la l'ait fermenter activement, comme si cette mu-
queuse contenait un ferment. Cette ammoniaque est en grande partie reprise par le tra-

vail d'absorption ; car on en trouve de moins en moins à mesure que l'on se rapproche de
l'anus. Les fèces n'en renferment plus, «l'après Hrainkck, que O»?'",lol p. 100 de matière
sèche. (Nkubauer et Vogel. Anabj^c des llanis, \)" éd., par IIui-pert et Thomas; Wiesbaden,
1890, p. 27. — Bidder et C. Schmidt. Dir Vrrdaumitisufle und der StofpvechscL Mittau
et Leipzig, 18b2, p. 61. — Huscue, CcntrulbL f. Idin. Mcd., 1892, p. 817. — Cii. Riciiet et

Moutard-Martin, C. H., l. xcii, p. 4C:J, 1881. — Brauneck, Jb., P., t. xvi, p. 281, 1886.)
Dans le sang on en a trouvé, pour 1000 centimètres cubes, de 0*'''',036 à 0''''",078 chez

le bœuf; 0e'-,022 chez le lapin; 0'''%042 chez le chien. Dans la lymphe, Hensen et D.ehn-
HARDTen ont dosé Os^lOO p. 1 000 chez l'homme. D'après Latscuenuerger, la bile de bœuf
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en renferme 0sr,028, et le lail de vache jusqu'à 0s'-,210 p. 1000. On en trouve également
de petites quantités dans le foie (0s^ll8-0K^070 p. 1000 che-c le lapin), dans le tissu

musculaire (de 0P^061 à 0,H3 p. 1000 chez le lapin et OsM2t p. 1000 chez le chien),

dans le thymus et dans la sueur. (Latschenberger, Jb. P., t. xiv, p. 222, 1884. — Salomon.

IbiiL, p. 22o. — Hoppe-Seyler. Phy^iol. Cliem., Berlin, 1881, pp. ."iOl et 721.)

Rapports de la formation d'ammoniaque avec la formation d'urée. — La

question de l'origine et des variations de l'ammoniaque dans l'organisme est étroitement

lie'e au double problème de la formation de l'urée et de l'action exercée par les acides

çur les mutations de matière. On sait que, parmi les diverses théories relatives à la

formation de l'urée,
— théories qu'il ne faudiait pas d'ailleurs considérer comme

exclusives les unes des autres, — celle de Sghmiedebkrg offre la base expérimentale la

plus sûre et la plus étendue. On suppose dans cette théorie que la désassimilation des

matières albuininoïdes aboutit jusqu'à l'acide carbonique et à l'ammoniaque, et que
ces deux corps s'unissent, avec élimination d'eau, pour former de l'urée.

CO(OH)2 + 2 AzH3— 2 H20= C0 ÎAzH^j^.

Parmi les observations très nombreuses sur lesquelles s'appuie cette manière de voir,

retenons ici celles qui touchent directement à l'histoire des sels ammoniacaux dans

l'organisme. On va voir qu'elles sont comme le point central en même temps que la

partie la plus précise et la plus intéressante de cette histoire.

Lorsqu'on introduit dans l'économie des sels ammoniacaux à acides organiques tels

qae le citrate d'ammonium, ces sels ne s'éliminent pas, romme il arrive pour les citrates

de potassium ou de sodium, à l'état de carbonate alcalin: l'urine reste acide et la pro-

portion de l'urée est augmentée. Avec des sels ammoniacaux à acides forts, tel que le

chlorure d'ammonium, ce phénomène ne s'observe nettement que chez les herbivores

(lapin). Chez l'homme et chez le chien, l'augmentation de l'urée est moins nette, et la

majeure partie du sel ammoniac se retrouve en nature dans l'urine. Mais, en remplaçant
chez le chien le chlorure par le carbonate d'ammonium, Schmiedeberg et Hallerworden

constatèrent que l'urine restait acide et que la proportion d'urée était neltement aug-
mentée. Ajoutons que 'les belles expériences de W. von Sgiirœder ont établi que cette

formation d'urée aux dépens des sels ammoniacaux s'opère dans le foie. [Lowrkr. Inaug.

Dissert., Dorpat, 1862. — W. von Knieriem. Z. B., t. x, p. 263, 1874. — Feder. Ibid.,

t. xin, p. 236, 1877. — E. Salrowski. Z. P. C, t. i, p. 1, 1877. — Hallerworden (et Schmip;-

deberg). a. p. p., t. X, p. 124, 1870. — W. von Sghroder. Ibid., t. xv, p. 364, 1882, et

t. XIX, p. 373, 1885.)

Cette théorie sur le rôle de l'ammoniaque dans la formation de l'urée trouve une

confirmation importante dans une série de faits relatifs à l'action des acides s-ur l'excré-

tion de l'ammoniaque et de l'urée. Si la formation de l'urée se fait réellement aux

dépens de l'ammoniaque et de l'acide carbonique, la présence d'acides forts doit entraver

en partie cette synthèse de l'urée, et, par suite, dans l'urine, la proportion des sels

ammoniacaux doit augmenter aux dépens de l'urée.

La confirmation de cette hypothèse se trouve déjà dans les faits exposés plus haut.

Tandis que le carbonate d'ammonium se transforme très facilement en urée chez le

Carnivore, au contraire le chlorure passe presque inattaqué, parce que l'ammouiaque,
fortement retenue par l'acide chlorhydrique, ne peut entrer en réaction avec l'acide

carbonique. Si chez l'herbivore, le chlorure d'ammonium contribue néanmoins à la for-

mation de l'urée, cela tient à ce fait que l'alimentation végétale apporte avec elle une

surabondance de bases alcalines, sans doute à l'état de carbonates de potassium ou de

sodium, et qui font la double décomposition avec le chlorure d'ammonium et le trans-

forment en carbonate.

En outre, chez le chien et chez l'homme, l'ingestion d'acides minéraux augmente la

proportion de l'ammoniaque dans les urines et diminue celle de l'urée, parce que
l'acide introduit fixe l'ammoniaque. Ceux d'entre les acides organiques qui ne sont

pas brûlés dans l'organisme, par exemple l'acide benzoïque, produisent le même effet.

Ceux au contraire qui sont brûlés et transformés en eau et en acide carbonique (comme
les acides citrique, tartrique, acétique) sont sans action sous ce rapport. Inversement

l'introduction d'alcalins (chez l'homme) réduit l'excrétion des sels ammoniacaux à un
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minimum. ^Waltku. .1. /'. /'., t. \ii, p. ['iH, 1877. — Cohanda. //;/(/., l. xii, [>. 7(i, 1880.

— (Jakhtuens. Z. p. ('., t. IV, |). :;;;, ISHo. — s. Jomn. Deutsche chem. GcscUsch., t. xxiii,

Rcf. p. 77:<, 18'Jl.)

Il y a donc entre los qti.inlilt'-.s (rammoiiiîuiuo et d'urée excnHéos par les urines une

sorte do balancement, et celle nciilialisatiou dtîs arides par rammi)nia(|U(; ainsi sous-

traite au processus formateur de l'urée constitue le luécanisme par lequel l'or^anism*'

des carnivores résiste à l'intoxication par les acides et se préserve des accidents graves

qui se pioduiraient si les bases nécessaiies au foncfinmicment normal dos prnlo[dasmes
venaient à être arradu-es aux ci-llules.

Chez les herbivores ce mécanisme compensateur n'existe pas, sans doute parce que ces

organismes vivent, ;,'ràce à leur alimentation, dans une surabondance constante de prin-

cipes alcalins, el <iu'à l'état normal ils n'ont jamais besoin, comme il arrive chez les

carnivores, de saturer une |iartie des acides prdduits par la désassimilation,en emprun-
tant en quelque sorte de l'ammoniaque à l'urée. Aussi voit-on chez ces animaux l'in-

toxication par les acides produire rapidement des accidents mortels (Salkowski.

Viirhoir's Anh., t. Lviii, p. I, 187.5. — Walteu, Ioc. cit.).

Les aciiles ([ui se forment dans l'oryanisme même, au cours <les phénomènes de

désassimilation, produisent le même ellet que ceux que l'on introduit artificiellement.

Dans l'alimentation carnée, la décomposition des albumines et des nucléo-albumines pro-
duit des tiuantités très notables d'acide pbosphorique. Ainsi on peut admettre que les

quatreciuquièmesenvirou du soufre des albumiuoïdes sont éliminés par les urines sous

la forme de sulfates. Or, en posant égale à 1 p. 100 la teneur des albumines en soufre,

on peut calculer qu'une ration de 100 grammes d'albumine en 24 heures fournil envi-

ron 2P'^,oO d'acide sulfurique, SO*H-. Aussi voit-on, en ce qui concerne rélimination de

l'ammoniaque par les urines, l'alimenlalion animale agir comme l'ingestion des acides;
l'alimentation végétale, comme celle des alcalins. Ainsi Coranda a trouvé sur lui-

même, pour une alimentation végétale, 0«%3998 ; pour une alimenlation mixte, 0e'',6 422;

pour une alimentation surtout animale, 0*^'",87o d'ammoniaque par joui'. Dans les

mêmes conditions, duiiLicu a trouvé respectivement Oe'",571 — 0^''^60y et 0-'', 836 — I6r,237

d'ammoniaque par jour (Coranda. Loc. cit. — Gumlich. Z. P. C, t,xvii, p. 10, 1892).
L'inanition agit comme l'alimentation carnée, ainsi qu'on devait le prévoir, et

augmente la proportion d'amniuniaque. Voges a trouvé chez une mélancolique, aux 2*',ii*

et 8- jours d'une inanition presque totale, respectivement O'î^Oei — (J*-''',973
—

0''''",888

d'ammoniaque. Cette augmentation de l'ammoniaque apparaît mieux encore lorsqu'on

compare l'excrétion de l'azote ammoniacal à celle de l'azote total. Dans le cas rapporté

par VoGES, l'azote de l'ammoniaque représentait respectivement 10,3— 13, o et 13,."> p. 100

de l'azote total (au lieu de 2 à ."i p. 100 à l'état normal i. Le travail musculaire qui dimi-

nue l'alcalinité du sang, ce qui indique la formation de principes acides, provoque aussi

une plus forte excrétion d'ammoniaque. .Mais sur ce point on ne possède qu'une seule

observation de C. vo.\ Noorhen, qui trouva chez un jeune homme, après un exercice

violent (quatre heures de canotage) l*'^018 d'ammonia(iue, contre 0*-''',877, dosés le jour

précédent (Voges, cité par C. von Noorden. Patholoyie des Stofficechsels. Berlin, 1893,

p. 168. — G. von Noorden. Loc. cit., p. 130).

La relation étroite qui existe entre les sels ammoniacaux et l'urée* dans l'organisme
ne peut donc être mise en doute. Il est possible qu'entre le carbonate d'ammonium et

l'urée, ou doive intercaler, comme produit interim-diaire, un autre sel ammoniacal, le

carbamate d'ammonium, que Dreciisel considère comme l'origine de l'urée dans l'orga-

nisme. Les formules suivantes montrent que la soustraction d'une molécule d'eau trans-

forme le carbonate d'ammonium en carbamate d'ammonium et que, pai' perte d'une

deuxième molécule d'eau, le carbamate se transforme en urée.

.O.AzH' /AzH^ ,AzH2

C0< C0< coc
^O.AzH' \O.AzH' \AzHi

Carbonate d'amniKnium. Carbamate d'ammonium. Urée.

Dreciisel a trouvé de petites quantités de carbamate d'ammonuim dans le sang du

chien, et de carbamate de calcium dans l'urine du cheval; d'après Hahn et Nftncki,

l'urine du chien et celle de l'homme renfermeraient presque constamment un peu d'acide
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carbamique. D'autre part Abel et Muirhead ont signalé ce fait intéressant que l'ingestion
de notables quantités de chaux (à l'état de base) amène (chez l'homme et le chien) l'éli-

mination de carbamate de calcium par les urines. Celles-ci sont alcalines et dégagent

spontanément de l'ammoniaque, en l'absence de toute fermentation ammoniacale. Enfin,
dans un travail remarquable, Massen et Paulow ont montré que l'urine des chiens ayant
subi l'opération de la fistule d'EcK (ligature de la veine porte à son entrée dans le foie et

établissement d'une fistule entre la veine porte et la veine cave) contient d'une ma-
nière constante de l'acide carbamique, et que les accidents très graves (crampes téta-

niques, ataxie, etc.) que l'on observe chez ces aniiuaux reproduisent exactement le

tableau de l'empoisonnement par l'ammoniaque (Drechsel. Bcr. d. sdchs. Gesell. d. Wis-

scnsch., 1875, p. 177 et A. l)b., 1891, p. 236. —Abel et Muirhead. A. P. P.,t. xxxi, p. 15,

1802. — V. Massen et J. Paulow; M. Haun et Nencki. Arch. des sciences biol. de Saint-

Pétersbourg, 1892, p. 401
; J.B., l. xxii, p. 214).

Il convient d'ajouter, enfin, que l'ammoniaque que l'on retrouve dans les urines ne

peut pas être considérée dans sa totalité comme un résidu de la formation physiologique
de l'urée, résidu qui aurait échappé à la transformation en urée grâce à la présence de

substances acides. Il faut admettre que l'ammoniaque provient encore d'une autre

source; car, même en inondant l'organisme par des alcalins, on retrouve toujours dans

l'urine quelques décigrammes d'ammoniaque (0e'',3-0s'",4 par jour) (Stadelmann.
Ueber den Einfluss d. Alkalien auf. d. Stoffivechsel d. Menschcn. Stuttgart, 1890, cité

d'après C. von Noorden, /oc. cit., p. 49).

Variations pathologiques. Formation d'ammoniaque dans les maladies. —
L'étude des variations pathologiques de l'ammoniaque fournit des vérifications encore

plus frappantes de la loi physiologique exposée plus haut, relativement à l'intluence des

acides sur l'excrétion de l'ammoniaque. Toutes les alfections ou états pathologiques,

qui provoquent une production d'acides dans l'organisme, augmentent rexcrétion de

l'ammoniaque par les urines.

On sait que la fièvre s'accompagne toujours d'une diminution de l'alcalinité du sang,
en môme temps que du côté des urines apparaissent les acides acétylacétique, p-oxybu-

tyrique
— qui témoignent de la fonte rapide et anormale du proloplasma des cellules de

l'organisme
— et des acides gras divers {lipacidurie fébrile de Von Jaksch). Parallèlement

on observe que le taux de l'ammoniaque dans les urines s'élève jusqu'à Is"",:; à 2 grammes
par jour.(au lieu de 0^",! à l'état normal) et que son azote forme jusqu'à 8-12 p. 100 de

l'azote total (au lieu de 2-3 p. 100 dans l'état normal) (Hallerworden. A. P. P., t. xii,

p. 237, 1880. — BûHLAND. A. Pf., t. xlhi, p. 30, 1888. — Gumlicu. Loc.cit.).

Dans le diabète, et spécialement dans la période du coma, l'urine contient des pro-

portions considérables d'ammoniaque, et de 3 à 6 grammes par jour, et même, dans

un cas rapporté par Stadelmann, 12 grammes par jour. Ce fait est dû à la production de

quantités considérables d'acides anormaux, tels que l'acide acétylacétique, l'acide [î-oxybu-

tyrique qui inondent littéralement l'organisme du diabétique. C'est précisément après

avoir constaté la présence de quantités considérables d'ammoniaque dans l'urine des

diabétiques, que Stadeluann, concluant de ce fait à une intoxication acide, découvrit

dans les urines l'acide [i-oxybutyrique (d'abord pris par lui pour de l'acide a-croto-

nique). L'excrétion de quantités aussi considérables d'ammoniac|ue s'explique, quand on

se rappelle à quel degré d'intensité extraordinaire les phénomènes de l'intoxication

acide peuvent être portés dans la période ultime du diabète. Des quantités de 30 à

50 grammes d'acide ,3-oxybutyrique dans l'urine des 24 heures se renconti^ent couram-

ment, et KuLz rapporte un cas où l'on put extraire la niasse énorme de 226,5 grammes
d'acide oxybutyrique de l'urine des 24 heures. Le mécanisme compensateur signalé plus

haut se trouve ici tendu jusqu'à ses dernières limites, et, à ce propos, C. von Noorden

insiste sur ce fait que des ditférences individuelles assez grandes peuvent être observées

ici, en ce qui concerne le parallélisme entre la production des acides et l'excrétion de

l'ammoniaque. Ajoutons que l'administration des alcalins fait baisser aussitôt la propor-
tion de l'ammoniaque urinaire (Hallerworden. A. P. P., t. xii, p. 237, J880. — Stadel-

mann. Ibid., t. XVII, p. 419, 1883. — Mlnkowski. Ibid., t. xviii, p. 35, 1880.— Wolpe. Ibid.,

t. XXI, p. 159, 1886. — C. VON Noorden. Loc. cit., p. 412).

On constate encore une augmentation de l'ammoniaque urinaire dans les cas de car-
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cinomo, où l'azote de l'ammoniaque représente Jusqu'à 10,2ài:i,0 |).
100 de l'azote total

(en val.'ur absolue 0«f,0 à l«^3). I/inanitioii .-t la fonte patliologiiiU(; des tissus agis-

sent ici dans le même sens (C. vo.\ Noouukn. Loc rit., p. 46H).

Il est intéressant de constater encore que dans les aflections du foie l'ammoniaque

augmente dans les urines, et (pii- cette augmentation paraît se faire aux dépens de

l'ur.'e. C. von NoonnKN rapporte un certain nombre d'analyses de II.\Li.Kn\voRni:N, de

(JiMi.iCH, de FAwiTZKi,el d'autres encore, où, dans des cas de cirrhose du fuie, 9,b-l'2,:iet

m.'ine 17,;; p. 100 de l'azote total s'éliminaient sous la forme d'ammoniaque. Des cons-

tatations analogues ont été faites pour l'empoisonnement parle phosphore. Ici l'excrétion

de l'urée, qui dans les cas de cirihose peut se maintenir jusqu'au taux normal, s'annule

presque complètement, tandis que celle de l'amnjoniaque est haussée de manière à

représenter 14-18 2o et même 37 p. 100 de l'azote total. Deux causes interviennent

dans ce cas: c'est, d'une part, la suppression de la fonction uropoiétique du foie, grave-
ment altéré par le toxique, et, d'autre part, l'intoxication acide, démontrée par l'appa-

rition de fortes proportions d'acide lactique dans les urines (C. von Nookdkn. Loc. cit.,

p. 29 f).

Recherche de l'ammoniaque. — La recherche de l'ammoniaque dans les liquides

organiques se fait très aisément d'après la méthode de Latsciienberger. On traite le

liquide (urine, lait, etc.) par son volume d'une dissolution saturée à froid de sulfate

cuivrique et on ajoute de l'eau de baryte jusqu'à réaction neutre. Le fdtrat, qui tou-

jours est tout à fait incolore, est traité par un peti de réactif de Nessler. Il se produit,

selon la proportion d'ammoniaque, soit un précipité rouge brun, soit une coloration

brune ou jaune plus ou moins intense. Quant au dosage, il se fait aisément par la mé-
thode classique de Schlœsing, telle que Neubauer l'a appliquée au dosage de l'ammo-

niaque dans l'urine, ou telle qu'elle a été modifiée parWuRSTER. Latschenberger a fait un

grand nombre de déterminations dans le lait, le sang, etc. (voir plus haut), en dosant

l'ammoniaque à l'aide du réactif de Nessler, par voie chromomélrique dans le filtrat

séparé du précipité cuivrique (Lvtschenberger. Jb. P., t. xiv, p. 222, 1884,
— Neubauer

et VoGEL. Analyse des Harns, S" éd., par Huppert et Thomas, Wiesbaden, 1890, p. 458.

— WuRSTER. C. P., 1887, p. 485).

E. LAMBLING.

AMMONIAQUE ,i SELS AMMONIACAUX (Pharma-
COdynamie et Toxicologie). — Effets convulsivants. — On pourrait

d'abord croire t[ue Itcaucoup d<' Iravaux ont été entrepris sur les effets pharmacodyna-

miques et toxicologiques de l'ammoniaque et des sels ammoniacaux : de fait il n'en est

rien, et c'est un sujet qui a été quelque peu négligé, surtout si l'on considère avec quel

luxe de détails d'autres substances ont été étudiées.

L'effet principal de l'ammoniaque et de ses sels, c'est de produire à certaines doses

des convulsions violentes. Il parait, d'après Husemann et Selige {Beitr. zur Wirk. des Tri-

methijlamins und der Ammoniaksalze. A. P. P., 1877, t. vi, p. 76) que, déjà au xvn" siècle,

cet elfet convulsivant des sels animi)niacaux (MI'CI) était connu. Sciikkl en 1802 l'aurait

observé sur des grenouilles, et depuis lors tous les physiologistes l'ont constaté.

Si l'on injecte dans la veine d'un chien, ou d'un chat, ou d'un lapin, une dose conve-

nable d'un sel ammoniacal, on voit apparaître de fortes convulsions, qui ressemblent

beaucoup à celles de la strychnine, quoiqu'elles soient moins violentes. Surtout elles

s'atténuent plus vite, et, si l'on est arrivé à la dose limite, l'animal peut parfaite-

ment survivre à une ou plusieurs aitaques convulsives. Il est vrai qu'on observe aussi

cette survie même dans l'empoisonnement slrychnique; mais l'écart entre la dose con-

vulsivante et la dose mortelle est faible pour la strychnine, et plus étendu pour le sel

ammoniacal, ce qui tient sans doute à une plus rapide élimination du poison ammo-
niacal que du poison strychnique.

Quoiqu'il y ait quelques minimes différences entre les divers sels ammoniacaux, elles

sont de fait négligeables; le carbonate, le sulfate, l'acétate, le chlorure, le bromure

d'ammonium sont à peu près également toxiques, si l'on tient compte du poids molé-

culaire du sel injecté, et si on n'envisage dans le sel que la quantité de Ml' qu'il con-
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tient. Il est clair que, pour les sels principalement étudiés, nous aurons comme teneur

en NH^ sur 100 grammes de sel :

Quantité de

NH;!

Acétate 22

Bromure 17

Chlorure 33

Carbonate 3.)

Sulfate 30

D'après Rabute.^u {Elém. de toxicologie, p. 203), NH'*C1 est toxique à la dose de 5 gr.

pour un chien de 10 kiiog-r. soit de Os'^,o par kilogr. Uusem.^nn et Selige semblent ad-

mettre pour le lapin Oe'",65 par kilogr. (mais leur cliilire est évidemment erroné). L.\nge

et Bœhm (f/ôer dus Verhalten und die Wirkiingen der Ammoniaksalze im thierischen Orga-
nismus. A. P. P., 1874, t. ii, p. 364), injectant du carbonate de NH* à des chats (dont ils

n'indiquent pas le poids, mais qu'on peut admettre en moyenne de 2o00 gr.), ont

obtenu des convulsions aux doses de Upr^;{ ; q^'M) ; Oer,3 ; O^^O ;
en moyenne 0er,4 ;

ce qui donne

par kilogr. le chitfre très approximatif de Os%16 de NH' par kilo. Mais, pour déterminer ce

chiifre avec précision, de nouvelles expériences seraient nécessaires. 11 ne faut pas oublier

que la rapidité avec laquelle se fait l'injection est un élément très important. 0. Funke et

A. Deahn.\, en employant la solution d'ammoniaque caustique en injection intra-veineuse

{Wirk. des Ammoniaks aufden thierischen Organismus, .4. P/"., 1874, t. ix, p. 420), ont déterminé

des convulsions chez des lapins (de 2kil.?) en injectant 3 centimètres cubes d'une solu-

tion d'ammoniaque à 1/20, soit à peu près 0,07 par kil. de HN', ce qui re'pond bien

à 0,21 de Nil* Cl. Liolville [B. B., lii mars 1873, pp. 112, ilo), injectant du carbonate

d'ammoniaque à des lapins (de 2 kil.?) admet que la dose de 2 gr. (soit de 1 gr. par

kil.) est la dose toxique limite qui permet encore la vie, et pour les cobayes (de 500 gr.?)
la dose toxique de 0?^(>0. Il est vrai que ses injections e'taient faites sous la peau et non
dans la veine. On sait — et c'est un point sur lequel, après beaucoup d'auteurs, j'ai

appelé spécialement l'attention {Toxicologie des métaux alcalins. Trav. du Lab., t. ii,

1893, p. 448)
— que les différences de toxicité sont énormes suivant que le poison est

injecté sous la peau ou dans la veine, ou ingéré par la voie alimentaire. Juste avec tous

les poisons, cette proposition comporte d'autant plus d'importance que le sel toxique est

plus facile à éliminer. Par exemple, avec les sels de potassium, les différences peuvent
aller de i à 10.

Dans les expériences de Bouchard et Ta prêt (citées par Legendre, Babette et Lepage.

Traité prat. d'antisepsie appl. à la thérapeut. et Chygiènc, 1888, t. i, pp. b8-59), les doses

toxiques suivantes ont été trouvées, par kilogr. de lapin, à la suite d'injection intra-

veineuse.

SEL.
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plrtes, surtout parce que le pouls ilc l'animal injecié n'a pas été mentionné, très grave

omission, et très lourde faute (jui est tiop souvent commise.

C'est ce m^me défaut «|Uf nous trouvons aux expériences de Fkltz et Hirmit {Étude

exp. sur rakulinilr des urines. Jm/rn. df l'An, et de la PIn/s., 1874, f. x, pi). .iH't-'Mi)). Ils ont

fait des expériences sur les chiens avec divers sels ammoniacaux, mais ils n'en indiquent

pas le poids, et d'ailleurs ils ont déterminé des convulsions sans arriver à la dose mor-

telle. Les doses non mortelles injectées ont été de •2*-'%2 de chldrliydrate, 2*-''',."> d'hip-

purale, i^'SO de beuzuate, l^'^.i de tartratc, .'{«%97 de Iten/.oate, et 2'^'^,'t de sulfate.

Kn supposant des chiens de 10 Uil., poids moyen, cela fait des doses (par kil.) en NH'

de 0,07 de chlorhydrate, 0,07 de sulfate, 0,028, et 0,050 de benzoate; ce ([ui concorde

assez bien avec le chillVe toxique de 0,112 résultant des recherches de IJolciiard et

Tai'het. En somme Feltz et Hitti-r sont restés au-dessous de la dose mortelle.

Nous pouvons donc, en résumant toutes ces expériences, et en donnant une valeur

absolument prépondérante aux données de Houchaud et Tapret, admettre que la dose

convulsive par kilogr. est en chillVes ronds pour les sels ammoniacaux de O^',!;], en

injections iiilra-veineuses; et que la dose toxique mortelle est de 0^'^,î}. Cela fait,

pour la quantité de NH^ contenu, environ 0^'',0i pour la dose convulsive, et 0e'",12 pour
la dose mortelle.

Chez les grenouilles ou observe aussi des convulsions, quoiqu'elles soient moins mar-

quées que chez les mammifères. Chez les poissons les eflets convuisivants sont éclatants.

Il suffit de faire une solution contenant plus de 0'?'",35 par litre d'un sel ammoniacal.
Au bout d'une demi-heure, il meurt dans de violentes convulsions qui le font sauter

brusquement hors du vase on on l'avait placé (Ch. Ricuet. Loc. cit., p. 417).

Cet elfet convulsivant des sels ammoniacaux est très général, et, dans toute la série

des ammoniaques composées, propylamines, méthyl et éthylamines, on le retrouve.

Il est assez difficile de comprendre comment Aissa Hamdy, dans le bon travail qu'il

a fait sur les effets de la propylaraine et de la Iriméthylaniine {D. P., 1873) a pu
attribuer (p. 114) les eliels convulsifs observés par lui à des impuretés, et conclure que,

privée d'ammoniaque, la propylamine n'a pas d'action convulsive.

Il faut rapprocher ces elTets convuisivants de l'ammoniaque et des ammoniaques
composées, des effets convuisivants (ju'on pt^ut obtenir, suivant la dose, avec les phény-
lamines, et surtout, ce qui est plus intéressant encore, avec presque tous les alcaloïdes,

lesquels, en somme, ont dans leur formule le groupe NH'. La strychnine, la picro-

toxine, la vératrine, la morphine, l'atropine sont des poisons tétanogènes, à des degrés
divers, bien entendu; comme aussi certaines ptomaïnes.

Nous pouvons donc, dans une certaine mesure, généraliser, et dire que le groupe NH'
est convulsivant, et qu'il reste convulsivant quand un ou plusieurs des groupes de H
unis à l'azote se trouvent remplacés par des radicaux plus ou moins compliqués.

Effets excitateurs des sels ammoniacaux. — Les convulsions déterminées par

l'ammoniaque ne repre'sentent qu'une phase de l'intoxication; c'est-à-dire l'état maxi-

mum de l'excitabilité. Si l'on injecte avec précaution des doses inférieures à la dose con-

vulsive, on voit survenir divers phénomènes dus évidemment à l'excitation du système
nerveux central.

Un des principaux est l'exallation de la sensibilité l'éllexe, qu'on observe chez les

mammifères, mais plus nettement encore chez les grenouilles. Il est clair que l'état con-

vulsif n'est qu'un stade supérieur de l'hyperexcitabilité. Cette hyperexcitabihté se traduit

surtout par l'accroissement du pouvoir réilexe. De môme, les excitations périphériques
ont le pouvoir d'accélérer les convulsions, ou de les faire revenir, lorsqu'idles ont cessé.

L'elfet excitateur est aussi très évident sur le système nerveux respiratoire. Les

expériences de Lange à cet égard sont tout à fait décisives. En général, au moment de

l'injection, il y a d'aliord un arrêt; cet arrêt, dû selon toute apparence à une action

d'inhibition sui' le co-ur par l'effet local direct du poison sur l'endocarde, n'est pas suivi

de convulsions si la dose n'est pas trop forte, mais bien d'une accélération respiratoire

intense. Dans un cas la respiration s'est élevée par minute de 97 à 119, au moment de

l'injection; puis, la minute suivante à 138, et la minute suivante à 116.

En même temps la pression artérielle s'élève (Lange), même quand il n'y a pas de

convulsions.
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Il est évident que cette accélération respiratoire et cette élévation de la pression sont

bien plus marquées encore quand il y a des convulsions; mais l'intérêt de l'observation

devient moindre; car le fait même de l'état convulsif général tend à produire à la fois

une accélération respiratoire (par suite des échanges respiratoires accrus) et une éléva-

tion de la pression artérielle.

Toutefois, pour ce qui est de la pression, môme quand il n'y a pas de convulsions,
comme chez les animaux curarisés, on voit, à mesure qu'on augmente la dose toxique,
monter la tension du sang dans les artères, tout comme dans l'empoisonnement stry-

chnique des animaux curarisés. Ainsi, chez un chat curarisé, la pression qui était avant

l'expérience de O^^iaS de mercure, s'est élevée, après injection de Qs'-.OS de carbonate

d'ammoniaque, au chifire considérable de 0™,228; et, dans un autre cas, plus net encore,
un chat, dont la pression était de 0°',102 après curarisation, eut, après injection de 0«^,9
de NH^Cl, une pression de 0™,272.

Simultanément le couir s'accélère; mais l'accélération n'est pas aussi marquée que
l'élévation de la pression artérielle. Lange pense que c'est à cause de l'accélération car-

diaque du curare qui a porté d'emblée la fréquence des battements du cœur à son

maximum; car, chez les animaux non curarisés, l'injection d'un sel ammoniacal accélère

beaucoup le rythme cardiaque.

S'agit-il d'un effet sur le centre bulbaire des vaso-moteurs? Boehm et Laisse ne le

pensent pas, et ils se fondent sur ce fait que la section sous-bulbaire n'empêche pas
l'élévation de la pression artérielle. D'autre part, FUiNKE et Deauna ont vu les vaisseaux

artériels se rétrécir, de sorte qu'on pourrait supposer une action de l'ammoniaque por-
tant, non sur les centres nerveux vaso-constricteurs de la moelle et du bulbe, mais sur

les ganglions nerveux vaso-constricteurs disséminés dans les parois des artères. Beyer,
dans des expériences faites sur des tortues, a cru voir à la suite d'injections d'un sérum
artificiel chargé d'un sel ammoniacal, se produire aussi l'excitation des ganglions vaso-

constricteurs, après une courte période de vaso-dilatation. Ainsi ce serait par les gan-
glions périphériques que l'ammoniaque agirait sur la pression artérielle. Toutefois une

pareille conclusion est encore assez hypothétique, et il ne faut pas se faire d'illusions

sur sa fragilité.

Ce qui a été dit sur l'excitation centrale des origines du nerf vague parait assez con-

testable aussi. On observe les mêmes effets, que les nerfs vagues soient coupés ou non.

L'accélération respiratoire est même un peu plus marquée quand les nerfs vagues ont

été coupés : il faut donc en conclure qu'il s'agit bien d'une excitation des centres respi-

ratoires, et non d'une excitation des terminaisons du nerf vague. Probablement les diffé-

rences entre l'opinion de Lange et celle de Funke tiennent au moins en partie aux diffé-

rences de doses. A des doses fortes, la respiration se ralentit au lieu de s'accélérer, ce

qui ne peut pas surprendre; l'ammoniaque, comme tous les poisons, ayant des effets exci-

tateurs ou paralysants suivant la dose.

Les convulsions relèvent aussi évidemment de lexcilabilité accrue du système ner-

veux central : elles persistent quand la moelle a été coupée au-dessous du bulbe, et,

d'autre part, elles se manifestent aussi dans le tronc postérieur d'une grenouille dont

l'aorte abdominale a été liée, ce qui exclut absolument l'hypothèse d'une action péri-

phérique sur les muscles et les plaques motrices terminales.

La synthèse de ces effets est facile à faire; l'ammoniaque est un stimulant du sys-

tème nerveux; à dose plus forte celte stimulation va à la convulsion: car l'on peut assi-

miler les accélérations respiratoires et les spasmes des vaso-constricteurs aux phéno-
mènes convulsifs du système musculaire de la vie organique.

En ce qui concerne la nutrition générale, il est intéressant de signaler l'action de

l'ammoniaque sur la fonction glycogénique. Après ingestion de 2 à 4 grammes de car-

bonate d'ammoniaque chez le chien, Kohmann a vu que le foie contenait 2 à 3 fois plus de

glycogène. Le sel ammoniacal n'agit par ici en tant que sel alcalin, car le lactate d'am-

monium ne produit pas les mêmes effets (Kohmann. Centralbl. f. Min. MecL, 1884, n° 35.

et A., Pf., t. xxxix, p. 21, 1886). Rappelons à ce propos qu'AuAMEiEwicz a cru observer

chez les diabétiques la disparition rapide du sucre des urines sous l'influence des sels

ammoniacaux (chlorure). Mais Cuffer et Regnard, Gutmann et d'autres encore ont clai-

rement établi qu'il n'en est rien (Adamkiewicz. J. B., t. vin, p. 349; t. ix, pp. 293
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et 302; t. x, p. 302. — <;uimann. Zàtschr. f. /.7m. Mcd., t. i, i».
r.K) ot t. ii, pp. lOîi et 473.

— CiiiKu ot Hic.wni). (w/:. imV/. (/r /»ffm, 1870, p. 319).

Efifets des doses toxiques. — Si la dose dépasse, en sel ammoniacal, Qf^^o envi-

ron piii' kilogramme, les phénomènes d'excitation cessent, cl les ellels dépressifs se

manifestent. La mort survient par arrêt du cuîur, après une période, plus ou moins pro-

lonijée, df ralentissement cardiaque, et d'abaissement de la pression.

Dans la plupart des cas d'empoisoniienienl cliez l'iiomme, c'est surtout cette période

de dépression qui a été observée.

On a invoqué aussi l'action sur les globules <lu sanguiu. Cette action est pou marquée,
et on ne peut i,niére citer que les observations encore incomplètes de Bklkv. Il faudrait

d'ailleurs compl.lement séparer l'elfel de l'amoniaquc jjazeiise, telle que Ijklkv l'a

expérimentée et l'effet des sels ammoniacaux. Il est vraisemblable que le gaz ammoniacal

inspiré, parson action caustique immédiate, peut agir sur les globules et l'hémoglobine,

alors que les sel^ ammoniacaux sont sans effet bien marqué, an moins à faible dose; car,

avec une dose forte, Fklt/. et Uittku ont vu les sels ammoniacaux dissoudre les globules
et diminuer la capacité d'absorption de l'hémoglobine pour l'oxygène.

Lorsqu'on fait inhalera un lapin de l'air mêlé d'ammoniaque, gazeuse, on constate, en

observant, d'après le procédé de Vikrordt, le spectre du sang dans l'oieille même de

l'animal, qu'il y a réiluction de l'oxyhémoglobine. Si l'on fait de nouveau respirer de

l'air pur, le spectre de la matière colorante oxygénée reparait (J. Belky) (Lehmann.

Arch.f. lUjiiiciu', t. V, p. I, 188G. — J. IJelky. Jb. P., t. xv, p. i:36, 1883).

Chez les animaux (chiens et chats) empoisonnés par de fortes doses ammoniacales la

respiration et le cœur s'arrêtent [)resque en même temps; mais il me parait probable

que la mort survient, comme dans l'empoisonnement par les sels de potassiun, par la

paralysie du cœur qui s'afTaiblit et s'arrête en diastole; car j'ai constaté que la respiration

artillcielle, même vigoureusement pratiquée, n'a pas d'effet bien marqué sur la dose

toxique, contrairement à ce qui se passe avec d'autres poisons, comme la strychnine et la

vératrine [Chai, animale, p. 191.)

La température suit les mêmes phases que l'excitation du système nerveux. Toutefois

les convulsions ne sont pas assez violentes et prolongées pour faire énormément monter

le thermomètre, comme dans le cas des convulsions strychniques. J'ai pu cependant
donner quelques exemples d'hyperthermie due aux convulsions.

IBI
Idi
lldi
lai

Ini

lui

ISSSI

IFIHBB
IhlHBB(:]!»̂
lt9HH
tr9wmm\!»
IHMIHB!»

IS8[

IK sasai

Kl'^'^tfi
HHHBlBMBIHriflil

Ibill

IRil
tdi
ui«^i^«L^^^•«^'^^(«SBHanHHBBHWlB^^^H{^B»

i^lHHHHHHHHHBHH

Fui. .i'i.
—

leiiii" Tj-luii' li au oau;a oiiiji.ii.souii'' [jar l'acelati- li ;tmiiii)iii;i4Ui'.
— l)i!s qui- l'-s seouussfs coni-

menccnt la teirjpL-raturc s'élève; et cette élévation est très ra|ii(le au moment où se produisent les

grandes attaijues.

On voit dans la ligure ci-jointe que, sur un chien dont la température baisse parce

que l'animal est attaché, après injection d'acétate d'ammoniaque la température s'élève

à 4108 par le fait des convulsions; je ne comprends guère comment Rablteau et Vulpian



426 AMMONIAQUE et SELS AMMONIACAUX.

dans une discussion à la société de Biologie (B. B., 1873, t. xxv, pp. 112-Ho), ont pu dire

que la température s'abaissait pendant l'état convulsif.

Élimination. — L'élimination du sel ammoniacal ingéré se fait par l'urine. On a

vu plus haut que dans certaines conditions de petites quantités de NH^ peuvent être

transformées en carbonate d'ammoniaque CO'N-H*, et ensuite pur réduction (Schultzen,

1872) en urée CON-H^
;
mais il est douteux que cette réaction soit suflisante pour élimi-

ner les sels ammoniacaux ingérés à dose toxique ou presque toxique.
D'autre part Schiffer a constaté (Berl. klin., Woch., 1872, n° 42) que, malgré l'injec-

tion d'un sel ammoniacal dans le sang, il ne se dégage pas de gaz ammoniac par

l'expiration, et cela a été formellement confirmé par Lange {Loc. cit., p. 307).. Cet au-

teur a constaté que le sang additionné à doses modérées d'un sel ammonical, in vitro,

ne dégage pas d'ammoniaque à des températures inférieures à 45°.

Il faut considérer ces faits comme positifs; et cependant chez les chiens dont les

uretères ont été liés, ou les reins enlevés, on a dit que les gaz expirés contenaient de

l'ammoniaque. Quoique les deux cas ne soient pas absolument comparables, il y a là

une contradiction qu'il serait intéressant d'expliquer et d'approfondir.

Comparaison entre les sels ammoniacaux et les sels alcalins. — Plusieurs

auteurs ont comparé les sels ammoniacaux aux sels de potassium, de sodium, de

lithium, de rubidium. Quoique cette étude ait déjà été faite à l'article Alcalins (v. plus

haut, p. 210), il faut y revenir pour ce qui est spécial à l'ammoniaque. Je ne vois pas

pourquoi P. Rinet {Rech. coinpnr. sur Vact. iihysiolori . des métaux alcalins et alcalino-ter-

reux. Rev. méd. de la Suisse romande, n"» 8 et 9, août et sept. 1892, .ib p.) a fait l'élude

des alcalins en exceptant l'ammoniaque : cela ne me paraît pas très rationnel.

En faisant vivre des poissons dans des milieux divers, j'ai trouvé que la limite de

toxicité était la suivante en poids de métal (NH^, Na, Li, K) par litre de liquide.

XH' U,06
K (1,20

Li 0,2.j

Na 2G.00

En faisant tomber goutte à goutte des solutions salines sur le cœur de la grenouille,
et en cherchant la dose qui arrête le cœur; j'ai trouvé, en donnantau chlorure de sodium
la valeur de 100; en métal les valeurs suivantes :

NaCI 100

CsCl 104

RbCl 42

LiCl 28

KCl i-\

NH^CI. 2.Ï

Ainsi, dans ces deux séries d'expériences, les sels animoniques se sont montrés plus

toxiques que les autres sels alcalins, et cette toxicité apparaîtra plus forte encore, si l'on

songe que la molécule NH* (18) est plus faible que l'atome de K (39) ou de Na (23) ou de

Rubidium (84), plus forte seulement que l'atome de Lithium (7).

C'est à une conclusion à peu près semblable qu'est arrivé F. Faggioli (Voir p. 21o). Les

sels d'ammonium avaient, dans ses expériences, une toxicité de 0,17; les sels de potas-
sium de 0,25, et les sels de sodium de 0,28.

Nous avons vu plus haut que la dose toxique de NH^Cl était voisine, en injection vei-

neuse, de 0,5 par kil.
;
ce qui répond à 0,15 de Nll^; chiffre bien plus fort que la dose

toxique de KCl, qui en injection intra-veineuse détermine la mort à la dose de 0,025 de K
par kil. soit 0,050 de KCl, mais d'autre part bien plus faible que la dose toxique de KCl

injecté sous la peau; 0,470 de K., en moyenne, chez les poissons, pigeons et cobayes.
Il semble qu'en injection intra-veineuse les sels de potassium sont très toxiques pour
l'endocarde et myocarde, surtout chez le chien; car chez le lapin la dose toxique est

plus forte (Bouchard et Tapret, tbc. cit.) O^MS de KCl par kil.

La conclusion générale, c'est que l'ammoniaque est toxique autant, sinon davantage,
que le lithium et le potassium, les plus toxiques des métaux alcalins, et que la molécule
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d'un sel ammoniacal est à peu prt^s deux fois moins toxique qu<( la molécule d'un sel de

potassium. Kn tout cas ces toxicités de l'ammonium, du potassium et du lithium sont

du même ordic de grandeur; à peu près, d'une manière très générale, de 0»^'',i par kil.

en chiffres ronds.

Il est inutile de rappeler ce que nous disions à propos des alcalins, ([ue celle grande

toxicité du potassium et de l'ammonium ne s'appliipie qu'aux animaux et non aux végé-

taux. I.cs sels ammoniacaux sont d'excellents engrais potu' les plantes, et les hactéries

ne sont pas tuées par des doses de 2ii grammes par litre d'un sel ammoniacal. Or, comme
la dilTérence entre le végétal et l'animal est essentiellement l'absence ou la présence

il'un système nerveux, c'est une preuve de plus, et une excellente preuve, que l'ammo-

niaijue est un [.oison du système nerveux, et par conséquent inoffensif pour les végétaux.

Cette constatation a d'autant plus d'importance que la ]>roposition doit s'étendre aux

alcaloïdes, inotTensils pour les végétaux et toxiques pour les animaux.

De rempoisonnement ammoniacal dans l'urémie. — L'histoire pharmacodyna-

miquedes sels anunoniacaux est surtout intéressante par les étroites relations qui unis-

sent l'urémie avec l'empoisonnement par l'ammoniaque.
Nous ne pouvons entrer dans la discussion approfondie des théories proposées pour

expliquer la mort dans l'urémie (Voy. Urémie'i. Toutefois il est nécessaire de préciser

quelques points essentiels.

On sait que, lorsque un animal a les deux reins enlevés, ou, ce qui revient à peu

près au même, les deux uretères liés, la mort survient au bout de quelques jours; soit

dans les convulsions, soit, plus souvent, après une période convulsive plus ou moins

longue, dans l'hypothermie et le coma, symptômes qui, dans l'ensemble, coïncident

très bien avec un empoisonnement aigu par l'ammoniaque.

L'hypothèse que l'urée, s'accumulant dans le sang, est la cause de la mort, doit être

absolument écartée, malgré les efTorts de Grkhant et Qi'iNor.vri) pour établir que l'urée

est toxique. En effet l'urée n'est pas toxique, ou du moins il faut des doses telles qu'on
ne peut l'incriminer dans la mort par l'urémie expérimentale aiguë. Un chien peut rece-

voir des doses d'urée de 20 grammes par kil. sans mourir. Or l'élimination quotidienne
d'urée n'est guère que de 0*-''',8 par kil : ce qui ferait trente jours environ pour qu'il

s'accumule dans son corps assez d'urée pour déterminer la mort. D'autre part, pour un

chien de 1 kil., O»"", 8 d'urée, se transformant par hydratation en carbonate d'ammo-

niaque représentent l^r, 28 de sel ammoniacal, dose absolument suffisante pour tuer

un chien. C'est un fait tellement important que j'ai coutume, dans mes cours de physio-

logie, de faire l'expérience suivante devant les étudiants en médecine. A un chien de

10 kil. j'injecte 100 grammes d'urée pure, ce qui ne produit aucun trouble apparent ni

sur le cœur, ni sur le système nerveux, ni sur la respiration. Puis je fais l'injection de

6 grammes de carbonate d'ammoniaque, ce qui représente un peu moins de la vingtième

partie de l'urée injectée, en poids d'azote; et je détermine la mort rapide de l'animal,

avec convulsions, puis coma et arrêt du cœur, par l'injection de ces grammes.
Cette simple expérience montre bien que l'urée, se transformant en carbonate d'ammo-

niaque, se transforme en un corps qui est vingt fois et même trente fois plus toxique.
Reste à savoir si cette transformation peut se faire dans l'organisme.

Claudk Bernard {Lcçom sur les liquides de i'onjanisme, l8o9, t. n, pp. 39-53) a bien

montré que cette transformation avait lieu. Il a constaté que l'estomac et l'intestin des

animaux mourant d'urémie contenaient des quantités considérables d'ammoniaque. La

proportion d'ammoniaque est même assez grande pour que, par l'odeur seulement, on

puisse être assuré d'une formation ammoniacale active -dans l'intestin. Le mécanisme
est facile à comprendre. Claude Bernard l'avait bien indiqué, et j'ai pu, dans des expé-
riences faites avec R. Moutard-Martin {Rech. expét'im. sur la polyurie. A. P., 1880.

•t. vni, p. 1, et Truv. du Lab., tome n, 1893, p. 181), en préciser plus exactement les

conditions.

Quand on injecte une giande quantité d'urée dans le sang, très rapidement, c'est-

à-dire en une dizaine de minutes environ, cette urée diffuse dans les tissus; une partie,
relativement minime aussi, reste dans le sang. Le reste, c'est-à-dire à peu près 7o p. 100

de la quantité injectée, disparaît; autrement dit va se localiser dans les tissus et surtout

diffuser dans les exsudais, dans la lymphe, dans la bile, dans les sécrétions intestinales
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et stomacales, de telle sorte que l'estomac et les intestins sont baignés dans un liquide

très riche en urée.

Or, dans l'estomac et les intestins, des agents microbiens de fermentation existent

constamment, si bien que cette solution d'urée se met à fermenter rapidement, et à

donner de l'ammoniaque par hydratation de l'urée, tout comme dans les cystites puru-
lentes l'urine de la vessie devient ammoniacale.

Cette transformation est sans doute très active. R. Moutard-Martin et moi nous avons

montré que des fragments de muqueuse stomacale ajoutés à une solution d'urée accélé-

raient énormément (probablement parles pcptones et les matières albuminoïdes) le déve-

loppement du ferment de l'urée, si bien que l'urée intestino-stomacale se trouve dans

d'excellentes conditions pour se transformer rapidement et complètement en carbonate

d'ammoniaque.
Avec sa pénétration habituelle Claudk Bernard avait bien vu la transformation d'urée

en ammoniaque, mais, à l'époque où il faisait cette importante constatation, la théorie de

la fermentation ammoniacale de l'urée par des microrganismes vivants n'était pas encore

établie (dSilO).

On conçoit maintenant que les 0,8 d'urée quotidienne (par kil.) puissent donner, à

supposer que le quart seulement passe dans l'intestin, en quatre jours l''''',28 de carbo-

nate d'ammoniaque. L'élimination ne pouvant se faire par le rein (enlevé) ni par
le poumon (Schu-fer, Lange, etc.), il est évident qu'une intoxication ammoniacale aiguë
A'a se produire, qui amènera à bref délai la mort de l'animal.

L'ablation du rein n'est pas le seul cas où la transformation de l'urée en ammoniaque
détermine des accidents. Dans les cystites, et cystonéphrites purulentes, la fermen-

tation ammoniacale de l'urine, par suite de la présence des microrganismes fermen-

tateurs, a lieu dans la vessie mc^me; l'urine émise est fortement alcaline, et exhalant

une odeur infecte, franchement ammoniacale. Or il n'est pas douteux que la vessie

absorbe, quoique lentement; de sorte que cette ammoniaque ainsi formée passe dans le

sang en partie. La quantité qui pénètre dans le sang est-elle suffisante pour devenir

mortelle? Cela est douteux; car d'abord la mort ne survient en général qu'après une

assez longue maladie, et il y a d'autres causes d'infection, plus graves sans doute que
la simple intoxication ammoniacale; puisque d'autres microbes pathogènes coexistent

toujours dans la vessie à coté du ferment de l'urée.

Il est intéressant de rattacher à ces faits les belles expériences mentionnées plus haut.

(v. p. 420) de Pawlofk et Nencki sur le carbamate d'ammoniaque des chiens dont la veine

porte a été reliée directement à la veine cave. A l'étal normal le foie transforme le car-

bamate d'ammoniaque en urée; mais, quand il n'y a plus de circulation hépatique, si

une alimentation azotée introduit dans la veine porte directement beaucoup de carba-

mate d'ammoniaque, il survient une véritable intoxication ammoniacale. Les chiens ainsi

privés de leur circulation hépatique sont pris de convulsions, parfois mortelles, si on leur

donne un repas trop abondant et trop azoté. En somme le foie, à l'état normal, sem-
ble avoir un rôle antagoniste du rôle des microbes de la fermentation. Il transforme le

carbamate de NH* en urée, tandis que les microbes de l'intestin font avec l'urée du car-

bonate de NH*; et il est probable que le foie, qui peut transformer le sel carbamique de
NH* en urée, ne peut pas opérer cette transformation avec le carbonate.

En somme, suivant moi, au moins provisoirement, le mécanisme de la mort dans
l'urémie aiguë, c'est une intoxication par l'ammoniaque; une ammoniémie. Mais il ne
faut pas se dissimuler que c'est encore une théorie hypothétique et qu'elle soulève de

nombreuses objections.

D'abord la présence de l'ammoniaque en excès dans le sang a été contestée, et cepen-
dant il semble que c'est là vraiment le point fondamental. De nouvelles recherches à ce

point de vue seraient absolument nécessaires.

En second lieu, les sels de potasse, non éliminés; les matières extractives, non éli-

minées, jouent sans doute aussi un rôle dans l'intoxication urémique. Brown-Skquard
n'avail-il pas récemment admis qu'il y a pour le rein une sécrétion interne, tout aussi

importante à la vie que la sécrétion interne des capsules surrénales, de la glande thy-
roïde et du pancréas? {Importance de la $écrétion interne des reins démontrée par les phé-
nomènes de ra7iurie et de l'urémie; A. P., 1893, (5), t. v, p. 778.)
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Enfin Ions los animaux no produisent pas, conimo les rarnivores, do Inrée. Chez les

heii)ivoies il y a surtout do l'acide liiitpuii(]ue. Chez les oiseaux, il y a surtout de l'acido

ui-iciue, et l'urémie se manifeste chez eux, ii peu près avei; les inêMues symptômes.

•le n'oserais donc dire (jue la théorie de la mort par aminoniémie dans l'urémie est

absolument prouvée, et, pour la discussion plus approfondie, Je renverrai, comme je

l'ai dit, aux articles Rein et Urémie, (luoique je considère comme (irohahle que la mort

dans l'urémie est causée par la transformation de l'urée en ammoniaque dans l'appareil

digestif, et par l'accumulation de cette ammoniaque jusqu'à la dose mortelle.

Action thérapeutique. — L'ammoniaque caustique a été employée comme subs-

tance vcsicanle; mais ses elle ts vraiment utiles sont la neutralisation des venins. Les

piqûres des moustiques, des fourmis, des guêpes, qui causent une douleur si cuisante,

sont rapidement soulagées, si, immédiatement après la piqûre, on louche la petite plaie

avec de l'ammoniaque caustique. S'agit-il d'acide formique ou d'un autre acide orga-

nique neutralisé? cela est douteux, car la soude et la potasse n'ont pas les ell'ets salu-

taires de l'ammoniaque. 11 est possible que, par suite de la diffusibilité du gaz ammo-

niacal, la pénétration soit plus rapide et plus complète que si l'on emploie les alcalis

fixes. Pour les piqûres dues à des animaux plus venimeux, l'ammoniaque semble aussi

pouvoir être employée avec avantage; ce (jui tient sans doute toujours à la même cause;

la facilité avec laquelle le gaz causticiue peut pénétrer dans les tissus, et aller jusqu'aux

parties contaminées par le venin. 11 est possible aussi qu'il s'agisse d'une action véri-

tablement spécifique et antiloxique; car l'injection d'ammoniaque dans la circulation

a été en quelques cas un remède efficace contre les morsures de vipères (Oré. Injec-

tion d'ammoniaque dans les veines pour combattre les accidents de la morsure de la vipère,

R. S. M., 1874. t. IV, p. 320. — Hallford. Ammonia in suspended animation, R. S. M.,

1873, t. î, pp. 401-402). — Fayrkr (cité par Geneuil, D. P., 1873, p. 13) pense au contraire

que les injections ammoniacales n'ont aucun effet salutaire contre l'enveuimation.

Les autres emplois de l'ammoniaque liquide sont peu importants et contestables.

On a prétendu que l'inspiration d'air chargé d'ammoniaque gazeux dissipait les effets de

l'ivresse. Rien n'est moins prouvé.
Les effets thérapeutiques des sels ammoniacaux seraient multiples et de haute

valeur, si l'on ajoutait grande confiance à toutes les recommandations qu'ont faites divers

médecins. Quelques faits positifs seulement peuvent être mentionnés : c'est d'abord

l'action diurétique, qui est évidente. Toutes les substances salines sont d'ailleurs des

diurétiques. On peut employer avec avantage l'acétate d'anmioniaque (esprit de Mixde-

RERUs) à la dose moyenne de 5 grammes.
On dit aussi que les sels ammoniacaux sont diaphorétiques (ce qui 'est douteux) et

antispasmodiques, diminuant l'éréfliisme du système nerveux dans les fièvres, l'hystérie,

les névralgies, la dysménorrhée.

Toxicologie. — Les cas d'empoisonnement par l'ammoniaque liquide ne sont pas
absolument rares. On verra à la biljliographie qu'il y en a d'assez nombreuses observa-

tions. Delioux de Savignac, en 1873, en cite treize observations en France seulement

(art. Ammoniaque, D. D., t. m, p. 708). Il s'agit généralement d'ingestion stomacale,

soit par suite d'une erreur, soit pour cause de suicide. Ce sont surtout les effets caus-

tiques qui dominent la scène, avec des hémorrhagies stomacales et intestinales. Rare-

ment on observe les convulsions; cependant Ori-ila les a notées dans un cas, ainsi que
Rlllié (cité [)ar Dixiorx di: Savii^nac).

Le plus souvent il y a une dépression générale des forces, affaiblissement du système
nerveux et tendance à la syncope; mais il est très difficile de séparer ce qui est dû, soit

à l'action caustique, soit à l'action toxique, proprement dite.

La mort par ingestion de sels ammoniacaux est beaucoup plus rare; car il faut par

ingestion stomacale une dose très forte, peut-être plus de .10 gr. de sel pour déterminer

la mort, attendu que l'éliniiiiation parle rein est très rapide, et se fait simultanément

avec l'absorption. Au fur et à mesure que la substance est absorbée, elle est éliminée

par le rein, régulateur de la teneur du sang en sels.

11 y a cependant un cas de Ciuciiton Ukowne {Lancct, 18G8,(1), p. 701, cité par IIlse-

MANN et Selige, loc. cit., p. 76): mort par le chlorhydrate d'ammoniaque, avec hallucina-

tions, état couvulsif et vertige; et un cas curieux de Huxham (cité par Delioux de Savi-
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gnal) : empoisonnement chronique par le sesquicarbonate d'ammoniaque. Il s'agit d'un

jeune homme, qui, par suite d'une étrange perversion du goût, absorbait chaque jour

une quantité considérable de ce sel, employé dans le commerce sous le nom de sel an-

glais volatil : mais il ne paraît pas bien certain que sa mort n'ait pas été causée par

une affection morbide distincte de l'intoxication.
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D.\ Costa. A case of (immoiiid poisoninij itilh iiititsunl fcdlures (liost. mcd. (ind.sw(j. Joitrn.,

ISOI, l. oxxv, p. 077).
CHARLES RICHET.

AM N ESI E. — I.i' mol anmésio [i i>riv;ilit', [J.vfj'î'.:,
iiirmoirei signifie ûtymologi-

(lin'iiifiit |>iivalit>ii tic la niémoiic; il ne s'a|i|ili(jue pas à ces abolilions totales des fonc-

lions inlelleoluellcs, dans losijucllt's la mémoire disparait avec l'ensemble de l'intelli-

pence, mais à des états parlicnlieis dans lestpiels la perte de la mémoire coexiste avec

une coiisorvatioii au moins apparente des aulies fonctions intellectuelles. Ainsi entendu,
le mot amin'sie semble dési^'oci' \\\\ pliénoméne simple et invariable

;
mais de nom-

breuses observations ont montré que les pertes de la mémoire étaient au contraire

extriMuement nombreuses et dillerenles les unes des autres. Pour comprendre ces varia-

lions il a été nécessaire de niodilier la conception de la mémoire et de la considérer

non plus comme un pbénomène uniijue tantôt présent, tantôt absent, mais comme un
ensemble de phénomènes très nombreux, qui peuvent être modifiés isolément. I/étude

de l'amnésie est un des exemples les plus curieux à signaler pour montrer les services

que la psychiatrie a rendus à la psychologie normale, et l'on peut dire que toute la

théorie de la mémoire est sortie peu à peu de l'étude de l'amnésie.

Des amnésies de toute espèce ont été observées depuis longtemps. « Rien n'est plus

fragile que la mémoire de l'homme, disait déjà Pline {Histoire naturelle, livre vu, ch. 24),
les maladies, les chutes, une simple frayeur l'altèrent soit complètement, soit partiel-
lement. » Il a donc été nécessaire de distinguer ces divers phénomènes les uns des

autres et de les classer. Cette classification est ici un problème très important, car elle

est en même temps une analyse des différents éléments de la mémoire.
Plusieurs auteurs, préoccupés surtout du point de vue médical, ont étudié particuliè-

rement les causes des amnésies et ont proposé des classifications étiologiques. A. Voisin

divisait en six classes les causes de l'amnésie', LKiiRAxn du Saullk-, à peu près de la

même manière que Klssmaul ^.^distinguait : I" des amnésies se rattachant à des vices

de structure ou à des lésions anatomi(|ues de la substance cérébrale; 2° des amnésies

dépendant d'un trouble fonctionnel primitif des cellules nerveuses; .]" des amnésies dues
à des troubles de la circulation cérébrale; 4» des amnésies dues à des altérations du

sang, infection ou toxémie. Rouillaru ', après avoir exposé et discuté les classifications

précédentes, distingue sept groupes : 1° amnésie congénitale, 2° amnésie par trauma-

tisme, 3° amnésie liée à des maladies de l'encéphale, 4" amnésie par anémie cén-brale,
5° amnésie liée aux grandes névroses, 6° amnésie liée à des maladies aiguës, 7° amnésie
liée à une intoxication. Dans un ouvrage remarquable, qui a été le point de départ de
la plupart de ces recherches, Hibot'' se plaçait à un point de vue un peu diiférent, et,

dans sa classification des amnésies, tenait surtout compte de l'évolution des symptômes;
après avoir distingué les amnésies générales et les amnésies partielles, il insistait sur

1° les anmésies temporaires, 2° les amnésies périodiques, 3° les amnésies à forme pro-
gressive, 4° les amnésies congénitales. Soluer, dans un travail récent", semble se pré-

occuper aussi de l'évolution et du pronostic quand il distingue des amnésies dues à des

modifications organiques et irréparables et les amnésies en rapport avec de simples
troubles fonctionnels et curables. Toutes ces classifications ont leurs avantages, surtout

quand la description de l'amnésie est faite d'une manière médicale. Nous nous plaçons
ici à un point de vue exclusivement physiolo^'ique, et nous cherchons surtout à décrire

les symplômes et à reconnaître, grâce à l'anmésie, les fonctions de la mémoire. Aussi

décrirons-nous simplement dans les diverses amnésies trois caractères essentiels, leur

localiaalion, leur forme et leur defjré.

I. Localisation des amnésies. — Nos souvenirs sont très nombreux, et ils sont

ou paraissent étendus sur toute la durée du temps passé; suivant le groupe des souve-

1. Au*;. Voisin. An. Amncl-in in Noiivpau diclionn. de médec. et de c/iin/vr/ie pratt'rjues, ii, îi.

2. Legrand du Saullk. Lcts uKdndien de la mihnoire <iazet(edes hopilau.v, 18«i, p. iltji).

3. KussMAUL. Les troiilden de la parole, traducl., p. 40.

4. RouiLLARD. Essai sur les amnésies, principalement au point île rue éliolofjique, 188.j, p. 02.

5. RiiiOT. Les maladies de la mémoire, 1881.

ti. P. SoLLiER. Les LroidjLeide La mémoire, 1892, p. 92.
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nirs ou la période du temps sur laquelle porte l'amnésie, ce symptôme présente des

localisations différentes.

1" Les amnésies systématiques^ sont parmi les plus fréquentes; les malades perdent,
non pas tous les souvenirs acquis pendant une période, mais seulement une certaine

catégorie de souvenirs, un certain groupe d'idées du même genre formant ensemble un

système. Les uns oublient les chilFres, les autres les noms des localités, ceux-ci oublient

tout ce qui a rapport à leur famille, ceux-là toutes les idées relatives à une personne
déterminée, etc.

Les amnésies de ce genre les plus importantes sont celles qui ont rapport au langage,
soit que les sujets aient oublié totalement telle ou telle langue étrangère en conservant

la mémoire d'une autre, soit qu'ils aient perdu totalement les images motrices néces-

saires pour articuler les mots ou les écrire, les images auditives nécessaires pour com-

prendre la parole, ou les images visuelles qui permettent de comprendre la lecture.

Ces questions sont étudiées à l'article Aphasie ; nous nous bornons à remarquer ici que
les diverses aphasies sont des amnésies systématiques.

Signalons aussi les amnésies systématiques qui portent sur des mouvements. Les

mouvements de nos membres ne sont que la manifestation i;xtérieure de certaines

images qui existent dans la pensée. La perte de ces images motrices est une véritable

amnésie qui se manifeste extérieurement par une paralysie-. Dans certains cas, les

malades ont perdu le pouvoir d'effectuer telle ou telle catégorie de mouvements, tandis

([u'ils ont conservé à peu près complètement les autres. Ce sont des paralysies systéma-

ti(iues dont Vastasie-abasie peut être considérée comme le type : on constate dans cette

affection « une perte des synergies musculaires qui assurent l'équilibre dans la station

verticale et dans la marche qui contraste avec l'intégrité de la sensibilité de la force

musculaire et de la coordination des autres mouvements des membres inférieurs^. »

Beaucoup d'autres troubles du langage et du mouvement se rattachent à l'amnésie

systématique.
2° Dans les amnésiea localisées les événements dont le souvenir est perdu sont réu-

nis par un caractère commun; ils appartiennent tous aune même période de la vie des

malades.

Dans le cas le plus simple, le malade oublie un seul événement qui a déterminé un
traumatisme ou une émotion violente : c'est Vamnésic simple de Sollikr*.

Plus souvent le malade oublie, outre l'événement principal, une certaine période de

sa vie, plus ou moins longue suivant les cas, précédant immédiatement cet événement.

Cette amnésie rétrograde a d'abord été signalée à la suite des traumatismes crâniens;
mais il faut remarquer qu'elle est beaucoup plus commune et accompagne très souvent

les autres formes d'amnésie. Par exemple, l'oubli cjui suit le somnambulisme n'est pas
exactement limité, et presque toujours il s'étend en arriére, au delà du début de l'état

anormal. « Nous avons remarqué, dit Chambard, que l'oubli intéresse non seulement
la période de l'accès, mais encore les instants qui l'ont immédiatement précédé''. »

L'amnésie peut aussi porter sur les événements qui ont suivi l'accident, amnésie

antérograde'''; au bout d'un certain temps, ordinairement assez court, le sujet se réveille

complètement comme s'il sortait d'un état anormal, et on constate qu'il a oublié non
seulement le traumatisme lui-même et ce qui l'a précédé, mais tout ce qu'il vient de

faire à la suite de l'accident".

Enfin Vamnésie localisée peut s'étendre sur une période assez longue pendant laquelle
le sujet était dans un état anormal. On constate souvent un oubli complet de tout ce qui

1. P. .Janet. Stigniafes mentaux dus hyste'ririues. 1892, p. 83.

2. P. Janet. Automatisme psijchologiqiie, 18S^, p. 347, 362.

3. Paul Blocq. Archives de neurolofjie, 1888; les troubles de la marc/ie dans les maladies ne?--

veuses,\Sd2, p. 55. — Paul Richer. Paralysies et contractures fiystérigues, 1802, p. i8. — Pierre
JoLLY. Contribution à l'étude de l'astasie-abasie, Lyon, 1892, p. 9.

4. SoLT.iER. Op. c/f., p. lo8. — Rouillard. Op. cit., p. 71.

o. Chambard. Somnambulisme provoqué in Dictionn. encycl. des se. médicales, 3' série, x, p. 381.
— Pitres. Leçons sur l'/iystérie, u, p. 195; cf. Stigmates mentaux des fiystérigues, p. 114.

(i. SoLLiER. Op. cit., p. 79.

7. RiTTi. Annales médico-psychologiques, 1887, n, p. 310.
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vioiil de se passer ;i la suiti" de corLiiiics ivn!«sos, à la suiti' des soriinamlmlismos, ou

mriui' apirs des périodes de siiii[ilc rtHcrie. Presque toujours ces périodes oubliées

sont caractérisées p;ir des tuodiflcations psychologiques importantes, dos délires,

des niodifu-alions de la sensiltililé et nn-nie de la molilité. Nous sommes disposé ii

croire (jue ces modiliralions joueiil un yi.ind rôle dans la production de l'amnésie elle-

même '.

3° Dans certains cas très rares, Vtimnésie peut ^trc ou du moins paraître nénérale,

c'est-à-dire porter sur tous les souvenirs acquis jusque-là par le malade. Le sujet semble

naître une seconde fois et doit apj>rendre de nouveau toul ce (ju'il avait déjà appris

depuis son enfance. Uu trouvera les observations les plus importantes réunies dans le

livre de RntoT-, et dans un travail intéressant de Wkui Mitchell''.

4" L'amnéaie continue no porte pas sur les souvenirs des événements passés, mais

uniquement sur les souvenirs des événenuîiils présents. A partir d'un certniii mnnienl.

le malade, tout en conservant les souvenirs acquis antérieurement, semble per<ire la

faculté d'acquérir des souvenirs nouveaux. L'amnésie marche en avant; elle est anté-

rograde, disait Cn.\ncoT *, Le mot antérograde s'applit[uant plus exactement à uue

certaine forme d'amnésie localisée, nous avons désigné celte amnésie sous le nom
d'amnésie continue parce qu'elle ne porte pas sur certains souvenirs déterminés, mais

quelle continue à envahir les souvenirs au fur et à mesure de leur production'.
C'est là un trouble intellectuel assez compliqué dont nous signalons seulement la loca-

lisation.

II. Formes de l'amnésie. — L'oubli ijui porte sur ces divers événements n'est

pas toujours de) la même nature. Il est jiarfois très dillerent dans son mécanisme et

ses conséquences; ce qui nous amène à distinguer des formes de l'amnésie.

1" Amnésie de ronsenHition. — " La mémoire, considérée au point de vue physiolo-

gique, dit Ch. RicuET, peut être ramenée à ce fait que toute irritation brève laisse

après elle un reteritissement prolongé qui peut être latent*". » — « Les molécules, dit

RiBOï, perdant le pouvoir de revenir à leur mouvement naturel, prennent détini-

tivement celui qui leuraété imposé'. » Ces modilications permanentes sont la condition

essentielle qui rend possible la conservation des souvenirs. Dans certains cas ces modi-
fications ne se produisent pas, ou ne se conservent pas, et les souvenirs qui en dépendaient
sont irrémédiablement perdus.

C'est ce que l'on observe dans les amnésies congénitales ;
« les cellules sont réduites

en nombre, on volume, tslles sont en |»leino dégénérescence », disait Hall*, ce sont

des cellules idiotes, suivant une expression de .Mauosley. Des altérations du même genre
se rencontrent à la suite des ramollissements cérébraux, de bien des altérations patholo-

giques du cerveau et amènent également une amnésie définitive. Les lésions qui pro-

voquent les diverses formes d'aphasie sont presque loujouis de ce genre; elles sont

destructives, enlèvent complètement les traces qui permettaient la conservation des

souvenirs et rendent toute restauration impossible.

On 'constate ces altérations brutales de la mémoire par l'observation des animaux
aussi bien que celle des hommes. Cii. Rii;nET a réussi à produire chez une chienne la

suppression complète de la im-moire des images visuelles. « Llle voyait les objets en

tant qu'obstacles, mais ne reconnaissait pas leur nature
;
elle ne s'effrayait plus en voyant

un bâton c[ui la menaçait. » A l'autopsie on constata, comme dans d'autres observations

1. Aiilomalisnte psychologique, p. 01. Stigmates utentaii i
, \). \{' . Accidents mentaux des hi/stc-

riques, 1893, p. 213.

•2. Op. cit., 4883, p. 03.

3. Wr-nu Miti:mki.i,. Marij firgnolils, n case of don lAc cnnsriousîiess. Phil.nlolpliio, ISSO.

4. CiiARCOT. Sur un i-its d'amnvaie rètnj-antcriii/ifide [lievue de ntrdccine. 10 l'évr. 18!)2, p. 81).— Souques. Elude sur l'amnésie rélro-antc'vogvade dans l'hyslerie, les traumatismes cérébraux,
l'alcooUsmc chronique llievur île médecine, 1892, ]>. 367).

— Séglas et Soluer. Folie puerpérale,

amnésie, etc. [Arclnces de neurologie, 1890, ri" (10).

.ï. Amnésie continue (Hevue générale des sciences. 1893, p. 175).

((. Cii. RiciiET. Essai de psychologie gênérnlr. 1887. p. i:;7.

7. Rntor. Op. cit., p. 14.

8. B. Hai.u. Maladies mentales. 1880, p. 824.
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du même genre, des lésions du gyrus sigmoïde et du lobule jdu'^pli courbe '

(V. fi" 3G)
Celte première forme d'amnésie est naturellement délinilive, et irrémédial)Ie I

2" Amnésie de reproduction. — Dans d'autres cas, au contraire, les souvenirs ne sont

pas complètement détruits, puisqu'ils peuvent réapparaître; on a constaté bien souvent
ces réapparitions sur-

prenantes de souvenirs

que l'un croyait efl'acés-.

Il était nécessaire d'ad-

mettre que, dans ces cas,
la conservation des sou-
venirs restait intacte,

mais que l'altération

avait porté sur un autre

élément du souvenir, la

reproduction des ima-

ges. La reproduction
semble demander entre

autres conditions un état

psycLo -
physiologique

analogue à celui dans

lequel les souvenirs ont

été acquis. Quand cet

état se présente de nou-

veau, par exemple dans
une nouvelle ivresse ou
un nouveau délire, les

souvenirs en apparence

disparus jusque-là se

reproduiront avec faci-

lité. La re])roduction peut aussi dépendre de certaines associations d'idées; c'est pour-

quoi les souvenirs réapparaissent à propos de certains rêves ou de certains délires,

comme dans les cas il'ecmnésie signalés par Pitres ^. Quand ces conditions physiques ou

morales, desquelles dépend la reproduction, se trouveront régulièrement réunies à de

certains moments pour disparaître dans les intervalles, les amnésies disparaîtront, puis

réapparaîtront régulièrement; elles seront périodiques.

3" Amnésie d'assimilation. — Dans bien des cas le trouble psychologique qui amène
l'amnésie est encore moins profond. Non seulement la conservation, mais même la repro-
duction des souvenirs, paraît subsister. Mais cette reproduction des images ne se fait

que d'une manière automatique et à l'insu du sujet lui-même. Ces souvenirs en appa-
rence perdus manifestent leur présence par les modifications qu'ils impriment aux senti-

timents et aux actions du sujet; ils sont même exprimés quand le sujet est distrait, parle

ou écrit, non seulement sans rétlexion, mais sans conscience, sans savoir ce qu'il fait. Ces

reproductions inconscientes des souvenirs ont été quelquefois signalées dans les amné-
sies alcooliques

*

;
elles sont très fréquentes et très nettes, ainsi que nous avons essayé

de le montrer, dans la plupart des amnésies hystériques^. Voici comment on pourra

peut-être essayer de se représenter ces faits curieux. « Il ne suffit pas, pour que nous

ayons conscience d'un souvenir, que telle ou telle image soit reproduite par le jeu auto-

matique de l'association des idées : il faut encore que la perception personnelle saisisse

cette image et la rattache aux autres souvenirs, aux sensations nettes ou confuses,

extérieures ou intérieures, dout l'ensemble constitue notre personnalité; que l'on appelle

cette opération, comme on voudra, que l'on forge pour elle le mot de personnip.cation,

Vu,. M. Schéma de ramaésie chez le chieu D'après Ch. K.

En A" lésion du pli courbe.

1. Ch. Richet. Soc. de psychologie physiologique, 1890, p. 7. Cécile psychique expérimentale
chez le chien Travaux du laboratoire, t. i, 1893, p. 126}.

2. Taine. Intelligence, t. i, p. 133. — Rûlillard. Op. cit., p. 3.j.

3. PrrRAS. Leçons cliniques sur l'hystérie, 1S91, t. ii, p. 219.

4. KoRSAKOFi'. Une iaaladie delà mémoire {Reçue philosop/iique. 1889, t. ii, p. '.JO'i}.

5. Amnésie continue [Revue générale des sciences, 1893, p. 172).
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ou quo l'on se contente des ternies vulgaires que nous avons toujours em|)loy(''s, percep-
tion prr^onm'IU' des soitvorini ou (i>isimilation psyrliohvjûjue 'les ini'Hjcs, il faut toujours

cuMslaler le luit lui-niùtne et lui donner une |)lace dans la psyeliologie de la mémoire,
comme dans celle des sensations. Cette opération est si simple et si facile chez nous que
l'on ne soupçonne même pas son rùle. Mais elle peut être altérée et supprimée, tandis

que les autres [jliénomènes du souvenii', conservation et reproduction des iniafjes,

subsislenl inléj^ralenienl. Sou ahsenee suflira pour produiie chez les malades un tiouhle

de la mémoire qui sera, pour cu.r, une véritable amnésie, et cpie l'on peut exprimer par
ce mot, une amnésie d'assimilation '. »

i" Amni'sie dr rcconnaissanrc et de localisaiion. — Les opérations les plus délicates de

la mémoire, celles iiui ont pour rôle de classer les images, de les distinguer des sensations

présentes et de leur assigner une place apparente dans le passé sont les seules atteintes.

Les souvenirs sont confondus avec les sensations et semblent des événements présents ; ou bien

au contraire des sensations présentes sont rejetées en arrière .et semblent des souvenirs.

La localisation est ine.xacte, des souvenirs récents paraissent très anciens ou réciproque-
ment. Ces phénomènes très variés, qui sont des troubles de la mémoire, plutôt que des

anuiésies proprement dites, sont très fréquents dans bien des maladies, et contribuent à la

formation des délires. Sollikk a décrit quebjues-uns de ces faits sous le nom de par-
aiinièsies-, WiGAN, Lewks, liiuor, Sandeh, Clyau en ont décrit d'autres sous le nom de

fausses mémoires, illusions de la mémoire. Nous ne pouvons que signaler cette dernière

forme de l'amnésie.

Les fonctions qui constituent la mémoire ont élé anah'sées par les diverses formes
de I amnésie, t'ar dans chacune un phénomène particulier a été modifié isolément.

III. Degrés de l'amnésie. — Quelles que soient la localisation et la forme de l'am-

nésie, cette affection peut être plus ou moins grave, plus ou moins profonde.
1° Amuésie complète. Chaque type (l'amnésie que nous avons décrit peut êiro complet :

par exemple, absolu ment tous les souvenirs d'une période déter/ninée seront elfacésdans

l'amnésie localisée : aucun elfort d'attention ne pourra donner au malade la conscience

personnelle des souvenirs dans l'amnésie d'assimilation, etc.

2" Dans le cas contraire l'amnésie sera incomplète, quelques souvenirs subsistent et les

eflorts d'attention pourront pour un moment rendre la mémoire consciente. Ce sont des

phénomènes de ce genre ([ui ont souvent été désignés sous le nom d'amnésies partielles
ou de dysmnésies (Louyer-Villermay) ^.

3" L'amncsie sera brusifue, quand l'afl'ection est immédiatement complète ;
c'est ce que

l'on observe par exemple après les traumatismes cérébraux '*.

4" L'amnésie sera au contraire progressive quand elle est d'abord incomplète, puis

qu'elle augmente peu à peu. L'étude des amnésies progressives a été des plus fructueuses

et a permis de constater des lois importantes. Tous les aliénisles(CRiEs[.NGER, Iîaillarger,

Falret, Foville, etc.) ont remar(îué depuis longtemps que l'alfaiblissement de la mémoire

portait d'abord sur les faits récents qui tUaient oubliés, tandis que les souvenirs des faits

anciens subsistaient. Les explications (jui ont été proposées sont nombreuses et encore

incertaines. <( Les conditions anatomiques de la stabilité et de la reviviscence manquent
pour les phénomènes récents, disait Knior, mais les modilications fixées dans les élé-

ments nerveux depuis de longues années et devenues organiques, les associations dyna-
miques et les groupes d'association cent et mille fois répétées persistent encore; elles

ont une plus grande force de résistance contre la destruction. Ainsi s'explique ce para-
doxe de la mémoire: le nouveau meurt avant l'ancien''. »— « Les souvenirs les pins récents

disparaissant les premiers, dit Sollie» : il semble tout naturel d'admettre que les sou-

venirs les plus anciens siègent dans les couches les plus profondes de l'écorce, qu'il y a,

comme on l'a dit justement, une stratifnation des souvenirs®. »

Après les souvenirs des faits récents, les acquisitions intellectuelles se perdent peu à

1. Stigmates mentaux des hystériques, 1893, p. 108.

2- Soi.iJER. Op. cit., p. i->.

.J. ItOUIH.ARD. 0/). c//., p.i3.
4. SoLLiER. Op. cit., p. 161.

3. RiBOT. Op. cit.. p. 92.

l). SoLLIER. Op. cit., p. 01.
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peu, les noms propres d'abord, puis les noms communs, les connaissances scientifiques,

artistiques, professionnelles. Les meilleurs observateurs ont remarqué que les facultés

affectives s'éteignent bien plus lentement que les facultés intellectuelles. Les acquisitions

qui résistent en dernier lieu sont celles qui sont presque entièrement organiques : la

routine journalière, les habitudes contractées de longue date. « La destruction progres-
sive delà mémoire suit donc une marche logique, une loi. Elle descend progressivemenl

de l'instable au stable. Elle commence par les souvenirs récents qui, mal fixés dans les

éléments nerveux, rarement répétés et par conséquent faiblement associés avec les

autres, représentent l'organisation à son plus faible degré. Elle finit par cette mémoire

sensorielle, instinctive, qui, fixée dans l'organisme, devoime une partie de lui-même ou

plutôt lui-même, représente l'organisation à son degré le plus fort '. »

0° Enfin, dans des cas exceptionnels, Vainnésie, après être devenue peu à peu complète,

peut être régressive. Il est intéressant de remarquer que l'on a vu quelquefois la mémoire
suivre dans sa réhabilitation un ordre inverse de celui que l'on observe dans son abolition.

Ces divers aspects de l'amnésie au point de vue de son intensité peuvent se mêler à

toutes les formes précédentes et donner naissance à d'innombrables variétés d'amnésies

particulières. Il est impossible d'étudier ici ces combinaisons, ni les maladies de l'es-

prit auxquelles elles donnent naissance. .Xous rappelons seulement que nous avons

signalé, à propos des classifications étiologiques, les diverses alfectionj dans lesquelles on

constate d'ordinaire des amnésies. Nous renvoyons aux auteurs que nous avons cités

pour une étude plus précise; on trouvera des indications bibliographiques plus com-

plètes dans les ouvrages de Rnsor, de Soi.lier, de Rouillakd (particulièrement au point de

vue de l'amnésie alcoolique), dans l'article de Falret. Dictionn. enrycl. d. se. méd., i" série,

t. ni, 726. Voir aussi: Boudo.n. Essai sur Vamnésie dans la paralysie générale {D. P., 1886j.— DicHAS. Étude de la mémoire dans ses rapports avec le sommeil hypnotique {D. P., 1887).
—

Baret. De l'état de la mémoire dans les irsanies (D. P. 1887).
— Suarpey. liecdncation of the

adult brain {Brain, 1879, t. ii, pp. 1-0).
— Motet. Amnésie temporaire {Union médic., 1879,

t. XXVII, p. 9o0).
— GuARDiA. Les maladies de la mémoire (R. Scientif., 1881, (1), p. 738).— PicK. Zur Pathologie des Geduchtnisses [Arch. fiir Psych., 1886, t. xvii, pp. 83-98).

— Sander.

Erinnerungstauscltungen{Arch. far Psych., iSl'^, t. iv, p. 244). — Zabokowski. La mémoire

et ses maladies [Bull. Soc. Anthrop. de Paris, 1881, p. i)l4). (Voyez Psychologie. Mémoire.)

PIERRE JANET.

AMNIOS. — L'amnios irôiav^iov os^aa, ci aavto; jariVi est l'enveloppe fœtale la

plus interne; il forme une poche renfermant le liquide anmiotique dans lequel nage

l'entbryon, puis le fœtus. L'amnios existe chez les vertébrés qui ont une allantoïde, c'est-

à-dire les reptiles, les oiseaux et les mammifères.

L'embryon des reptiles et des oiseaux se développe dans un œuf à enveloppe résistante

et inextensible; de plus, l'œuf est placé dans un milieu sec. L'embryon des mammi-
fères est logé dans l'utérus à parois épaisses, .\ussi l'embryon de ces divers vertébrés s'en-

toure-t-il de membranes molles, dont la plus interne se remplit de liquide. L'embryon
se développe ainsi dans un milieu aqueux, de sorte qu'il se trouve dans des conditions

semblables à celles du poisson ou du batracien dont le premier développement se fait

dans l'eau.

L'histoire de l'amnios est loin d'être complètement élucidée; pour se rendre compte
de ses fonctions, il est nécessaire de savoir d'où il vient, comment il se développe,
comment il est constitué, et d'où provient le liquide contenu dans la cavité amniotique.

I. Origine et constitution. — L'ovule fécondé se divise en une série de segments
ou cellules, formant d'abord une masse pleine, mais peu à peu, elles s'écartent du centre

et se juxtaposent sur deux rangées en constituant une vésicule dite blastodermique.
Chez les mammifères, que nous prendrons comme exemple, les phénomènes précé-

dents ont lieu dans l'oviducte, et c'est dans cet état de vésicule visible à l'œil nu que l'œuf

arrive dans l'utérus. Il est alors constitué : 1° par une rangée extérieure de cellules cubi-

ques, formant le feuillet eatérieur ou ectoderme; i" par une rangée intérieure de cellules

larges ou aplaties, feuillet intérieur ou endoderme.

1. RiBOT. Op. cit., p. 94.
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Peu ;i peu on voit se l'oiini'i' un ép.iississenieiil sur un point, di' la vrsicule Idastodei -

mique. Le srhénia :{7 représciile une coupe tr;insveis;ile de la vésicule blasloderniiiiue

dans l'intérieur de l'utérus (U) : à l'équaleur de la vésicule,

on aperçoit un point plus sombre (E) résultant d'une mul-

tiplication cellulaire plus activt; à cet endroit. Ce [loiiil

épaissi est l'ebauclie du futur être, c'est-à-dire lu taclu;

embryonnaire. Nous n'avons pas à suivre ici la façon dont

se fait cet épaississenient : constatons seulement qu'il est

dû k des éléments venant des feuillets primitifs cl allant

s'interposer entre eux pour constituer un feuillet moyen ou

môsoilermc. Pour ne pas comi)liquer les dessins, on a né-

gligé de figurer le mésoderme.
La tacbe embryonnaire n'est donc qu'une partie de la

vésicule blastoderniitjue allant domier naissance an corps Fig. 3:. — Sclu'nia de la vésicule

de l'embryon ;
nous laisserons de côté tout ce qui est relatif ''lastodermiquo .lans rintériour

.
, . ,

'
. de 1 utérus, a après Mathias

au développement de ce dernier, et nous tacherons de voir duval.

comment la vésicule blastodermique évolue pour produire L', utérus; E, embryon (coupe
)•.,„ transversale); aa, diîbut des

reiilis amniotiques ; V(), vési-
Toute la portion de l'ectodermc qui n'a pas pris part à cuio ombilicale . ch, chorion.

la formation de l'embryon continue à s'accroître; elle porte
le nom de membrane séreuse ou chorion [Ch). Quant à l'endoderme qui n'est pas renfermé

dans le corps de l'embryon, il porte le nom de sac vitelliu ou vésicule, ombilicale (VO).

uMJ

Fi.;. 38. Fi(i. iO.

:«). Vu

FiG. 3S à 41. — Schéma du développement et do la disposition de l'amnios et de l'allantoïde chez les

Carnivores, d'apr.'s Matiiias-Duvai,. Co'ipos transversales, lig. 38 et 40 ; coupes longitudinales, fig. 39 et
41. L'ectoderme, l'amnios et l'embryon sont en noir; la vésicule ombilicale est ombrée de lignes verticales,
l'allanto'ide, de lignes horizontales. On n'a pas reprôsonté dans ces schémas les lames mésodermiques
correspondantes. Am, aninios; Al, allantoïde ; ()m, vésicule ombilicale; U, utérus; E. embryon; Ch, cho-

rion; CA. cavité amniotique; aa. créto des replis amniotiques.

La flg. 37 montre que la laclie embryonnaire se continue sur la périphérie avec
le chorion; mais, sur le pourtour môme du corps embryonnaire, la vésicule blastoder-

mique subit un accroissement et une e.\tension plus notables, qui se traduisent par des

plis (a). En suivant le de'veloppement de chacun de ces deux plis, on voit (fig. 38 et 39),
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qu'ils s'allongent et enveloppent peu à peu le corps de l'embi-yon. En aa, chacun d'eux

forme une crête qui contourne le dos de l'embryon et s'avance vers son congénère.
Comme on le voit sur le schéma ces crêtes arrivent au contact, et, après s'être soudées,

elles constituent à l'embryon une double enveloppe : 1° une interne ou amnios (Am) qui
délimite la cavité amniotique (CA) et 2'^ une externe, ou chorion {Ch) qui renferme aussi

bien l'amnios que l'embryon lui même. Pour plus de simplicité, nous n'avons examiné

que des coupes transversales, c'est-à-dire que nous avons considéré seulement la façon
dont se comportent les plis amniotiques sur les parties latérales de l'embryon. On
donne le nom de replis latéraux à cette portion des plis amniotiques. En outre, nous les

avons supposés formés d'ectoderme seulement.

Il nous faut maintenant voir comment ces plis se comportent aux extrémités céphali-

que et caudale de l'embryon et comment le mésoderme arrive à tapisser l'ectoderme des

plis amniotiques. La lig. 40 montre que du côté céphalique le corps de l'embryon se con-

tinue avec le reste de la vésicule blastodermique par un pli (pc), repli céphalique. Au
début, ce pli n'est formé que

a ,3 par l'ectoderme revêtu den-
"'^ doderme; il porte alors le

nom àe proainnios, qui, je le

répète, n'est que l'ébauche

du repli céphaU'ine.

Du côté caudal, un pli {p)

analogue aux précédents

prend naissance: c'est \e pli

caudal. La crête des plis cé-

phalique et caudal s'étend

et s'accroît autour du dos de

l'embryon , s'approche de

celle de son congénère et

délimite en avant et en ar-

rière la cavité amniotique,
comme l'ont fait les plis la-

téraux sur les côtés. Le point

(fig. 42, aa) où les crêtes de

ces plis se rencontrent et se

soudent a été appelé ombilic

amniotique.
Nous avons vu que, sauf

du côté céphalique, les re-

plis amniotiques sont dès

l'origine accompagnés par

le mésoderme. Ce dernier

feuillet provient du corps de

l'embryon et ne tarde pas à suivre l'extension de la vésicule blastodermique. Le schéma

montre comment en c elp (là même où les replis céphalique et caudal se conlinuent avec

le corps embryonnaire) le mésoderme extra-embryonnaire (i-eprésenté par une ligne

pointillée) se sépare en deux feuillets : l'un (e) s'unit à l'ectoderme (/euiZ/e^ fihro-cutané

ou pariétal) et l'autre («) à Vendoderme [feuillet fihro- intestinal ou viscéral).

Dans l'intervalle de ces deux feuillets, apparaît une fente, l'ébauche de la cavité

qui circonscrit l'embryon : c'est le cœlome extra-emhryonnaire (y.o'Àoaa, creux) qu'on appelle
externe par opposition au cœlome interne ou cavité pleuro-péritonéale.

L'ectoderme uni au feuillet pariétal du mésoderme forme une membrane qui a reçu
le nom de somatoplcure (aw;j.a, corps; -Àc-joi, liane'. L'endoderme et le feuillet viscéral du

mésoderme constituent une lame, dite splanchnopleure (a-Àav/ov, viscère).

La coupe longitudinale et médiane (schéma 42) fait saisir d'un coup d'œil la pioduc-
tion de ces capuchons et le mode de formation, non seulement de l'amnios, mais encore

du chorion. De plus, on voit de qielle façon la splanchnopleure enveloppe l'intestin et

sa dépendance extra-embryonnaire ou vésicule ombilicale.

Fir.. 42. — Coupe longitudinale de l'embryon et des annexes embryon-
naires avec leurs lames mésodermiques correspondantes.

E. embryon; Al, allantoïde; VO, vésicule ombilicale: p et 'c, clivage
du mi^soderme extra-embryonnaire en deux feuillets. Chacun des

feuillets est représenté par une ligne pointillée : e. feuillet fibro-

cutané du mésoderme; i, son feuillet fibro-intestinal ; Coe, cœlome;

pc, repli céphalique; Ch, cliorion ; Am, amnios.
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On a .'difié bien des tliéorios pour t-xpliquer la formation de l'amnios; les mis oui

pensr (pio lo pnids d<^ IVinliry.in !i^ fait descendre dans la vésicul.- blaslodci inique,

de sorte qu'il s'onv('lopp(> des ineinbrancs connrn> d"nii manteau. D'autres ont invo-

qué tles causes phyloirénétiqucs. Les faits de développa nt comparé nous permetlenl

dr nous faire une idée tr.^s exacte de l'oripfine de ramnios. I.orsiiue les œufs se déve-

loppent dans l'eau, eoniiue c'est le eas des poissons et des batraciens, la vésicule blasto-

dermique ne produit pas une cavité amniotique envebqqiant l'embryon. Quand par

contre les œufs évoluent dans l'air, eonime cbcz les reptiles et les oiseaux, la vésit;ule

blaslodermique produit des ivplis ipii délimitent autour du corps de l'embryon une

cavité se remplissant de litpiide. I.'.ivnle des mamniféres se ^'reliant sur la muqueuse du

muscle utérin s'entoure de im-me d'une enveloppe amniotique, dans la cavité de laquelli;

s'accumule du liquide. En un mol, l'embryon doit être suspendu dans un milieu li(iuide

pour se développer d'une fat^on complète. Les invertébrés eux-mêmes n'écbappent pas à

cette nécessité pliysiolo!;i(iue : les (cufs des insectes, par exemide. qui se développent

dans l'air, se recouvrent d'une enveloppe analogue, qui est une dé(iendance de la région

supeilicielle du corps.

En comparant l'ensemble des faits, .ui voit que c'est la vésicule blaslodermique ou le

corps embryonnaire lui-même qui végète de façon à développer l'enveloppe amniotique.

Ce développement a lieu d'après un mécanisme semblable à celui qui préside à la for-

mation du système nerveux, du cristallin et des glandes : c'est une proliférutiûn cellulaire,

localisre, aboutissant à l'établissement d'une membrane.

Avant de considérer la structure et les fonctions de l'amnios, rappelons les rappoiis

d'une autre vésicule qui prend naissance sous la forme d'une évagination ou d'un bour-

geon, à la partie postérieure de l'intestin. Cette vésicule appelée allantoide s'insinue et

s'étend, dans la cavité séreuse ou crelome externe, entre le cborion el la vésicule omld-

licale (Voy. Allantoide. p. 382).

Tel est renscmble des annexes embryonnaires des vertébrés supérieurs i^manimifércs,

oiseaux, reptiles) qui ont reçu pour ce motif le nom d'amniotiques ou d'allanloidiens.

Galie.n imposa le premier le nom de rliorion à l'enveloppe extérieure et générale qu'il

vil autour de l'œuf des ruminants; il décrivit l'enveloppe plus interne et particulière au

fœtus sous le nom à'amnios: enfin, il appela allantoide la troisième membrane qui

affecte la forme d'un intestin, qui se trouve entre le cborion et l'amnios et qui commu-

nique avec la vessie par l'ouraque.

Bien plus tard, vers 16G7, G.vuthiek Needham découvrit une autre annexe fœtale chez

les mammifères; c'est un prolongement extra-embryonnaire de l'intestin formant la

vésicule ombilicale. Après avoir démontré l'existence de cet organe embryonnaire,
cet auteur établit son analogie avec la vésicule du jaune de l'ieuf de l'oiseau.

L'amnios représente ainsi une membrane qui tapisse la face interne du cborion et

qui se continue avec la substance propre du «ordon ombilical (V'O) ainsi qu'avec l'épillié-

liuni qui revêt ce dernier. L'amnios est formé dune couche mince de tissu conjonctif, de

la variété dite muqueuse. Ce tissu est constitué^par de grandes cellules conjonctives étoilées,

qui sont rangées en deux ou trois séries; elles présentent des prolongements qui s'anas-

tomosent. Chez les oiseaux, on y trouve de [)lus des cellules musculaires lisses, contrac-

tiles (Voir plus loin;.

Du côté de la cavité amniotique, le tissu conjonctif de l'amnios est tapissé par un

revêtement épithélial, formé dune seule assise de cellules cubiijues, chacune munie d'un

beau noyau, t'ait intf'iessant : l'amnlns l'sl privé de raisscfiux ^aïK/uins.

II. Liquide amniotique. — I) abord exactement appli(pié sur le corps de l'em-

bryon, l'amnios s'en éloigne progressivement, parce qu'un liciuide se dépose dans sa

cavité. La quantité de liquide amniotique est variable, non seulement selon l'espèce ani-

male, mais encore selon l'époque de la gestation. Chez les fietus humains, elle est

vers la lin de la gestation de Oso cenlimèlres cubes, selon 11. Kkiili.m;
;
de 821 grammes

selon F. Leviso.n; de I7.ï0 grammes selon Gass.ner.

Les fœtus de mammifères quadiupèdes présentent des quanlitê-s variables de liquide

amniotique : la brebis en a beaucoup; le cobaye, peu.

Le liquide amniotitjue est généralement trouble, jaunàtie, et même brunâtre : il

abandonne à la longue un dépôt formé de flocons blancs. II présente une odeur fade, une
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saveur faiblement salée, une réaclion neutre ou faiblement alcaline, et une densité

variant entre 1,002 et 1,028. On y dislingue, à l'aide du microscope, des amas de mucus
et des débris d'épilhéliums pavimenteux et vibratile (Gohup-Besanez).

Le liquide amniotique renferme essentiellement de l'eau (988 sur 1 000), des matières

minérales (6 sur 1 000), des matières albuminoïdes (6 sur 1 000, consistant en albumine,

vitelline, mucine) et des proportions variables d'urée, d'allantoïne, etc.

L'urée apparaît dans le liquide de l'amnios au bout du sixième mois de la gestation

(Gorup-Besanez).
III. Usages du liquide amniotique. — « Dilater, dit Roux [Aiiat. de Bichat),

l'uténis plus uniformément que ne le feraient les parties inégales du corps du fœtus;

enipècber que celui-ci, par ses mouvements, ne heurte trop violemment contre les parois
de la matrice; assui'er sous quelques rapports sa conservation en l'éloignant des corps

extérieurs; favoriser son développement en otFrant moins de résistance que les parois de

l'utérus; eulin faciliter laccoucliement en opérant la dilatation du col : tels sont les

usages des eaux de l'amnios considérées comme simple liquide. »

« Dn a cru, continue Roux, que les eaux de l'amnios serviraient à la nutrition du fo'tus

par suite de leur intromission directe donc les voies digeslives. »

Dans ces dernières années, Ahlfeld a tenté de soutenir cette dernière opinion, c'est-

à-dire que les eaux de l'amnios servent à la nutrition du fœtus. En effet, vers la fin de

la gestation le fœtus avale une forte quantité de liquide amniotique. Ce fait est démontré

par la présence des poils du duvet et des cellules épithéliales qu'on trouve dans le méco-

nium. Mais il est peu probable que les eaux de l'amnios soient l'une des bases de

l'alimentation fœtale.

En résumé, le liquide amniotique est le milieu physique dans lequel vit l'embryon
des reptiles, des oiseaux et des mammifères. Les embryons de reptiles et d'oiseaux

tirent leurs principes nutritifs des matériaux accumulés dans l'œuf et l'oxygène de l'air

extérieur; les embryons de mammifères empruntent les éléments nutritifs au sang de

la mère, pendant que le liquide amniotique leur constitue un milieu extérieur de sus-

pension.
Dareste a montré expérimentalement l'importance du liquide amniotique sur le

développement. Chez le poulet, les adhérences de l'amnios, le défaut, ou du moins la

diminution considérable du liquide amniotique, amènent des arrêts de développement,
ou la production de monstruosités. L'amnios reste appliqué sur le corps de l'embryon,
au lieu de s'en écarter; il comprime ainsi des régions plus ou moins étendues du corps.

CauvEiLHiER avait déjà remarqué que] la pression extérieure provoquait des monstruo-

sités simples (Voy. Tératologie).

Les anomalies dans la formation de l'amnios aboutissent à des résultats identiques.

L'embryon peut se former dans ces conditions et même atteindre un certain degré de

développement. Il est probable, toutefois, que l'embryon ainsi privé d'enveloppes ne

peut atteindre le terme de l'évolution, parce que l'absence de l'amnios s'oppose au déve-

loppement de l'allantoïde.

Le défaut de formation ou l'arrêt de développement de l'amiiios est la cause qui

détermine, dans le plus grand nombre des cas, la production de monstruosité simples.
IV. Contractilité du sac amniotique. — L'embryon n'est pas inerte dans

l'intérieur de la cavité amniotique.
Dès 16j1, Harvey avait remarqué que le poulet exécutait des mouvements dans l'œuf,

à partir du sixième jour d'incubation.

Von Baer constata, en 1828, que les contractions de l'amnios faisaient faire des mou-
vements d'ensemble au corps embryonnaire. En piquant l'amnios avec une aiguille, il

provoqua de nouveaux mouvements. En 1854, Remak confirma ces observations, et l'étude

microscopique lui montra la présence de fibres musculaires lisses dans la paroi de l'amnios.

Remak crut que l'ouverture de l'œuf et l'accès de l'air, en excitant les fibres muscu-

laires, étaient le point de départ de ces contractions.

Vulpian, dès 1857, constata, par le mirage, que l'embryon exécute des mouvements
dans l'œuf intact (non ouvert) et il les attribua aux contractions de l'amnios.

Mathias-Duval (1880) répéta ces observations sur les œufs intacts des petits oiseaux

)rossignols, fauvettes). Grâce à la grande transparence de ces petits œufs, il a pu voir.
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plus notlenieiit que sui- les (imiI's de [)oulo, les oscillalioiis rvtlimiques (jue l'amnios

impiiuïe au corps do renilirvoii. Ces coiilractions sont doue bicu ilécidémeul un fait

pliYsioloijique; elles reprùsonliMil une fonelion de l'ainnios; elles sont dues à des libres

tnuscul;iiies lisses qui se trouvent dans la eouclie liluciise de ramiiios.

K0M.1KEU (18(il , puis Mmim \--l»i\ Al., ont décrit avec soin les libres lisses de

l'amnios du poulet : elles fonnent une seule et mince couche qu'on pourrait appeler

une sorte d'i^pithiUiiiiii mittinihiirr : les libres-cellules y sont régulièrement disposées

comme les éléments d'un éiulliélium paviment(Mix simple. L'excitation électrique appli-

quée à ces éléments détermine leur contraction. Vu la disposition de ces cellules con-

ti-acliles sur une couche sinq)le, il est facile d'y rechercher s'il existe des éléments

nerveux. Or M.\riii \--1)(:vai, en y appliquant le procédé du chlorure d'or n'y a pas

trouvé trace de libre nerveuse. Existe-t-il également des libres musculaires lisses dans

lamnios des mammifères? « Malgré les recherches les plus attentives, continue M.\thias-

UuvAL, on ne peut trouver de fibres musculaires lisses dans l'amnios des mammifères,
alors (pi'il est si facile de les constater sur l'amnios des oiseaux. Il est sans doute

permis d'en int't-rer que, si l'embryon en voie de développement a besoin d'être soumis

à certains d'éplacements rythmiques dans les eaux de l'amnios, chez les mammifères,
les contractions des parois abdominales de la mère, ses mouvements respiratoires,

doivent sufliie pour produire des compressions alternatives de tout rn^uf, et. par suite,

les déplacements du fœtus dans le liquide amniotique; il semble donc inutile qu'il y ait

une contraclilité propre à l'amnios. Dans l'œuf d'oiseau, au contraire, entouré d'une

coque solide, on conçoit que les mouvements ne peuvent être imprimés au liquide ren-

fermé dans les nn-mbranes que par la contraction de ses niembraiies elles-mêmes. »

V. Origine du liquide amniotique. — 11 n'est pas de théorie, dit Hak [Rerherches

pour senir ù ClùMoire de riii/diumnios. Paris, 1881), qui n'ait été proposée touchant l'ori-

gine du liquide amniotique.
Les uns considèrent les eaux de l'amnios comme produites par le fœtus, les autres

leur attribuent une oriirine maternelle.

A. Le liquide amniotique doit son origine au fœtus ou à ses annexes. —• Les embryons
des oiseaux et des reptiles, bien que se développant loin de la mère, possèdent une cavité

amniotique remplie de liquide. Ce fait prouve d'une façon péremptoire que les eaux de

l'amnios sont chez ces animaux d'origine fœtale et non maternelle. II est infiniment

probable que chez les mammifères les premières portions du liquide amniotique se

produisent d'une façon idenliijue.

Mais, ce fait capital une fois admis, quels sont les orp^anes qui donnent naissance

à ce liquide? Serait-il dû à la sécrétion urinaire et à l'excrétion de l'urine dans la

cavité de l'amnios? La peau de l'embryon laisserait-elle exsuder la partie liquide du

plasma sanguin, ou bien les eaux de l'amnios représenteraient-elles le résultat de la

sudation embryonnaire. D'autre part, les annexes embryonnaires (chorion, allantoïde

ou amniosj concourraient-elles à sécréter le liquide amniotiijue?
1" Le liquide amniotique contient de l'urée. — Celle-ci peut provenir du fœtus. En

effet, les embryons possèdent un corps de Wolpf, de structure semblable à celle du rein

permanent. Les glomérules de Malpighi et les tubes uiinifères du corps de Wolkf doi-

vent fonctionner comme* ceux du rein définitif et déverser leur contenu dans le sinus

urogénital, et de là dans l'allantoide, d'oi'i le liijuide urinaire dill'use et passe dans la

cavité amniotique. Plus tard, le rein définitif du fcelus est constitué, et il est capable de

fonctioimer de même.

L'expérience corrobore ces conclusions. En injectant, comme l'a fait IJak, une subs-

tance liquide absorbable et dillusibic dans la circulation f(etale, on la retrouve, au bout

d'une dizaine de minutes, dans l'urine. C'est là une preuve que les reins sécrètent avec

une activité comparable à celle des glandes rénales chez l'adulte.

2° L'i peau du fivtus fournirait une partie du liquide amniotique.
— Galien attribuait

une pareille origine aux eaux de l'amnios. Sciikher (18o2), S(JiiArz (1874) et d'autres

continuent à soutenir cette opinion. Aujourd'hui encore Bonnet admet que les vaisseaux

si abondants qui parcourent la peau des embryons laissent exsuder le premier liquide

amniotique. Grâce au mince épiderme qui revêt la peau embryonnaire, la transsudation

se ferait aisément.
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B. Le liquide amniotique proviendrait des annexes fœtales.
— Les uns pensent que le

revêtement épithélial de la membrane amniotique sécréterait les eaux de l'amnios
;

d'autres, et Bonnet en particulier, admettent que l'allantoïde, si vasculaire, qui enve-

loppe de tous côtés l'amnios, fournirait une nouvelle quantité de liquide s'ajoutant aux

eaux sécrétées primitivement par la peau embryonnaire.
D'autres encore avancent que les j^ros vaisseaux ombilicaux (artères et veine), au

moment où ils traversent la cavité amniotique, laissent transsuder une partie du plasma

sanguin. Sallinger (1875) puis Bar (1881) ont fait un certain nombre d'expériences qui

démontrent la réalité de cette transsudation. En injectant une solution de ferrocyanure
de potassium, par exemple, dans la veine ombilicale, on voit, au bout d'une dizaine de

minutes, le liquide suinter à la surface du cordon et de la partie de l'amnios qui cor-

respond au placenta. Ce liquide est bien du ferrocyanure de potassium, puisqu'il pro-

duit une coloration bleue au contact du perchlorure de fer.

En résumé, il est hors de doute que, cliez les oiseaux et les reptiles, le liquide amnio-

tique tire son origine du fœtus. Il est probable qu'il en est de même chez les embryons
et les fœtus de mammifères. Quant à la part que prennent à sa formation les reins pri-

mitifs ou définitifs, la peau (vaisseaux et glandes sudoripares), les vaisseaux de l'allan-

toïde ou du placenta, il est impossible de la déterminer exactement. Ces divers organes

contribuent probablement dans une certaine mesure à produire une portion plus ou

moins variable des eaux amniotiques.
L'anatomie comparée établit un fait indiscutable; c'est que les eaux de l'amnios sont

d'origine fœtale. Mais chez les mammifères peut-il s'établir des échanges entre le liquide

amniotique une fois formé et l'organisme maternel? Pour montrer qu'il en est ainsi,

Wiener (1881), puis Bar [lac. cit., p. 73) injectèrent dans les vaisseaux veineux de Ja

mère une substance qu'ils retrouvèrent dans le liquide amniotique. Lorsqu'on injecte

une solution de ferrocyanure de potassium, par exemple, dans la veine jugulaire d'une

lapine pleine, on voit se produire la réaction Ideue, lorsqu'au bout de 2o minutes on

ajoute du perchlorure de fer au liquide amniotique. Or le ferrocyanure n'a pas passé

par le corps de l'embryon, puisque les reins de ce dernier ne donnaient pas la réaction

caractéristique.
Ad. Tôrnghen {Comptes i-endus de la Société de Biologie, 9 juin 1888) a montré que

c'est le placenta ou les membranes qui opèrent cet échange entre les matériaux conte-

nus dans la cavité amniotique et ceux qui se trouvent dans les vaisseaux maternels.

Plus récemment, le même auteur [Bioloçiiska Forennimjens Fôrhandlingar, 1888-1889,

p. 66) a repris l'étude de cette question en se demandant si, une fois formé, le liquide

amniotique reste définitivement enfermé dans l'œuf, ou bien s'il y a une certaine résorp-

tion à la surface de l'amnios, ou une absorption par le fœtus.

En ouvrant la cavité abdominale et la corne utérine des lapins à la fin de la gestation,

Tôrngren a pu lier le cordon ombilical. Après avoir fermé la plaie, il injecta une solu-

tion d'iodure de potassium, soit dans la cavité amniotique, soit sous la peau de la mère.

Il rechercha ensuite l'iode, soit chez la mère, soit dans le liquide amniotique.
Ces expériences ont donné le résultat suivant : Une suppression de la circulation dans

le cordon ombilical et les autres anne.ces du fœtus altère les échariges entre les matériaux

du liquide amniotique et ceux du sang maternel.

Dans les expériences où il injecta la solution d'iodure de potassium sous la peau de

la mère, le liquide amniotique n'en renferma point, quand le cordon avait été lié.

Lorsque le cordon n'est pas lié, l'iodure passe alors dans le liquide amniotique. Il fit

d'autres expériences où il injecta la solution d'iodure de potassium dans la cavité

amniotique (après ligature préalable du cordon), mais ne put jamais trouver trace

d'iode ni chez la mère, ni dans les autres œufs. De même le placenta de l'œuf injecté ne

contenait pas trace d'iode.

GussEROw confirme les résultats précédents. Il a fait dix expériences, avec injection
de strychnine dans la cavité amniotique. Trois fois les mères ont été prises de con-

vulsions et ont péri. Sept fois les mères sont restées vivantes, de 40 à 4."i minutes après

l'injection. Mais, les trois fois où les luères eurent des convulsions, les petits furent

trouvés vivants dans l'utérus, tandis que, dans les sept cas où les mères restèrent vivan-

tes, les petits furent trouvés morts à l'ouverture de l'utérus.
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Il y a, |i;u- coiist-queiit, échanges, durant la gestation, entre le liquide amniotiqnt'

el les vaisseaux nialcrnels.

ÉD. REITERER.

AMUSIE. — Le terme gcni'ral Auuisie a été récemment introduit diins la no-

menclature médicale pour servir à désijiner certains troubles de la faculté musicale, qui

l>araisst'nt corrospondre à ceux do la faculté du lan^'af,'c, connus sous le nom d'a[>liasif;,

auxfpiels ils sont <lu reste associés le plus souvent. Au sur[)lus, la musicjue semble recon-

naître la mr-mc origine que la parole, car leur fond est évidemment tiré, [lour l'une et

pour l'autre, du langage émotionnel primitif. De même que, selon la doctrine de Chaucot,

le mot est un com[)lcxus à la formation du(]uel concourent ([uatreélémenls : la mt-moire

auditive, la visuelle, la motrice d'arlieulalioii et la motrice f^'rapliique ;
de même aussi la

note de musique est-elle parallèlement un composé d'éléments analogues |à ceux du

mot articulé. Il est aisé en effet de concevoir, que la note peut être entendue, lue, chantce

et t'crite mentalement, mais i! existe ici de plus des représentations mémoratives du jeu

des instruments. Si l'on poursuit ce parallèle au point de vue du mode de formation de

ces diverses fonctions, on voit (pie, dans les deux cas, ce sont également les images audi-

tives qui se sont formées en premier lieu : c'est sous leur influence que se sont différen-

ciées ensuite, eu ce qui concerne la musique, les images motrices articulatoires du chant.

Ces deux variétés pourront du reste exister seules sur les sujets non rduqués. La lecture

et l'écriture de la musique, le jeu <les instruments s'acquerront, par des études par-

ticulières, plus ou moins longtemps poursuivies, et ainsi serait déterminée à la longue
l'existence de centres fonctionnels correspondants, dont les manifestations intérieures

seront d'autant plus importantes, que l'éducation (jui aura présidé à leur acquisition

aura été plus complète.
A cet égard, si, tout au début, et comme pour le langage verbal, il existe une dépen-

dance incontestable entre les centres sensoriels et les centres moteurs, si même le jeu des

instruments apparaît comme un dernier perfectionnement, il n'en est pas moins vrai,

ainsi qu'on le verra, que chacun de ces centres ne tarde pas à acquérir une autonomie

relative. La connaissance du symbole graphique ne précède pas non plus, en tous les

cas, celle des mouvements nécessaires au jeu des instruments. Il est en efTct, comme on

sait, des musiciens qui sont aptes à jouer, plus ou moins brillamment, divers instruments,

le violon, par exemple, sans avoir aucune connaissance des notes de musique; à mon
avis on peut les comparer à ces calculateurs prodiges, qui néanmoins ne savent ni

lire, ni écrire les chiffres.

Quoi qu'il en soit, les images auditives jouent un rôle prédominant dans l'organisa-
tion des centres de la musique : elles sont même à ce point spéciliciucs qu'il n'est guère de

musiciens qui se servent de leurs autres souvenirs, sinon à titre complémentaire. Pour

ce qui est du langage verbal, les images auditives ont également la préjjondéranee;
aussi certains auteurs ont-ils pu se demander si les images des sons musicaux ne

s'acquerraient pas avant celles des mots, faisant observer, à l'appui de leur conception,

que bon nombre d'enfants chantent avant de savoir parler. Toutefois, à l'encontre de

cette opinion on peut faire valoir que chez quelques-uns d'entre eux les centres auditifs

relatifs à. la musique ne fonctionnent tjue très tardivement, pour ne pas dire jamais.
Cette question de l'époque d'ac(juisition des images auditives musicales et verbales

aurait une certaine importance ; car, en se fondantsur la loi de régression d'après laquelle,
dans l'amnésie, la désagrégation des souvenirs se fait successivement, des impressions
les plus récemment acquises aux plus anciennes, et en admettant l'invariabilité de cette

succession dans la formation des images, on en conclurait, les musicales étant plus
anciennes que les verbales, que la surdité verbale précède, en tous cas, la surdité

musicale, et que celle-ci dès lors ne serait plus susceptible d'exister isolément. Or
certains faits pathologiques ont établi, contradictoiremenl, la réalité de la perte isolée

de l'audition musicale, sans surdité verbale.

Il nous paraît intéressant de remarquer, plus précisément on ce qui concerne la mu-
si({ue,que les images auditives ne sont jamais purement scn.sor«c//cs, en ce sens qu'à leurs

éléments composants, auditifs essentiels, s'agrègent toujours, et pour une part importante,

parfois même prépondérante, des éléments de sensibilité musculaire, provenant du jeu,
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associé et nécessaire des muscles de l'oreille moyenne dans l'audition. C'est surtout dans

l'appréciation de la direction et de l'intensité des sons, de la rapidité de leur succession,

que nous renseigneraient ces sensations musculaires. Aussi, nous a-t-il semblé permis
de préjuger que les centres spéciaux de ces éléments kinesthésiques, si particuliers, delà

sensation auditive pourraient être altérés isolément, parallèlement à ce qui se passe,

comme nous avons contribué à le montrer, en ce qui concerne les centres analogues
du langage verbal, où cette sorte de dissociation a pu être constatée.

Le rôle des images visuelles dans le langage musical intérieur ne peut offrir d'intérêt

que chez des musiciens pour lesquels la lecture de la musique (avec tout ce qu'elle

suppose de compréhension) est devenue courante. Dans les cas de ce genre eux-mêmes,
on observe rarement que les sujets aient la faculté de se remémorer isolément leurs

images visuelles. Toutefois on connaît le cas d'un jeune chef d'orchestre qui dirigeait

l'exécution de ses partitions, soit de mémoire, soit en lisant mentalement.

De beaucoup plus importantes sont les images motrices, du moins celles qui se rappor-
tent au chant, et au jeu des instruments. En effet, en ce qui concerne les images
motrices graphiques (écriture des notes de musique), il n'existe pas de cas, jusqu'ici, où

leurs représentations mentales aient été affectées seules. Le fait est bien connu du
musicien qui ne parvient à se remémorer un air qu'en le fredonnant, ou en jouant de

son instrument ordinaire. Il a recours, dans ce cas, à sa mémoire motrice, comme bon

nombre d'entre nous, qui, comme on le sait, ne parvenons à retrouver l'orthographe
exacte d'un nom qui nous a échappé, qu'en l'écrivant. Certains musiciens sont même de

véritables moteurs, en ce sens qu'ils n'arrivent à se rappeler un motif que s'ils le

chantent intérieurement, ou se le remémorent en exécutant les mouvements nécessaires

à son exécution instrumentale. Ces exemples montrent bien que les mouvements coor-

donnés pour le chant, de même que ceux qu'exige le jeu des instruments de musique
variés, dépendent probablement de contres également distincts et spécialisés. Toutefois,

si ces seules considérations d'ordre physiologique paraissaient insuffisantes pour cette

démonstration, on pourrait faire valoir à l'appui les observations pathologiques de cas

caractérisés par l'existence isolée de chacun de ces troubles, observations oii se trouvent

réalisées les preuves cliniques de cette conception. La din'érencialion de ces centres de

la musique a été même poussée plus loin encore, et on a pu isoler des images purement
motrices particulières, relatives au chant et au jeu des instruments, un de leurs éléments,

commun à tous deux, celui qui correspond au rythme. Il est arrivé en etTet que la com-

préhension du rythme seul fut conservée chez des malades devenus incapables, soit de

se représenter la valeur des sons, soit de les reproduire.
Nous venons d'établir quelles étaient les composantes essentielles, pourrait-on dire,

de la faculté musicale, en dissociant celle-ci en des éléments moteurs et sensoriels,

parallèles à ceux qui constituent le langage parlé. Il est aisé de concevoir que la lésion

de l'un ou l'autre des centres correspondant dans le cerveau à ces fonctions relativement

distinctes, sera susceptible d'entraîner une forme simple de l'arausie. C'est ainsi qu'on
a pu observer chez les malades de ces catégories, ou amusiques, d'une part de l'amusie

réceptive ou sensorielle, soit auditive (impossibilité pour un musicien de comprendre à

l'audition la signification des airs de musique] soit visuelle (incapacité pour un musicien

de lire la musique, avec conservation de lalecture des caractères typographiques) : d'autre

part, de l'amusie expressive ou motrice, se révélant sous diverses formes. Chez ces der-

niers, il s'agit tantôt d'amusie motrice vraie (impossibilité de chanter), tantôt d'amusie

musicale (impossibilité de jouer d'un instrument).
Néanmoins ces cas simples sont des plus rares dans la réalité : le plus ordinairement

ce sont des amusies complexes ou totales qui se rencontrent. Le sujet est devenu, par

exemple, non seulement incapable de comprendre la musique entendue, mais encore il

a perdu en même temps la faculté de chanter et de jouer de son instrument.

De plus, ces troubles de la faculté musicale coexistent très fréquemment avec ceux

de la faculté du langage parlé, avec l'aphasie, ce qui montre bien les relations étroites

qui unissent entre eux les centres de ces deux fonctions. Au surplus ces rapports, sur

lesquels seuls on a pu se baser jusqu'ici pour admettre la proximité anatomique des

sièges des uns et des autres centres dans l'écorce cérébrale nous semblent bien établis

par la parenté de leur mode de formation ontogénique.
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L'éducaliiiii iniisicalc nécessite, en ell'el, l'aide du langage, tant en ce que le chant

est le plus souvent vocalisé, ([u'en ce que, poiii' l'apprentissage de la signification des

notes, c'est à des mots qu'on a recours, pour lixcr dans l'i-spril leur val<;ur synihoiicuie.

Il résulte de là qu'il se crée à l'élal normal une union intime enlic les deux facultés,

qui lend compte de lein-s liens pathologiques. En somme, le mécanisme psycho-physio-

Iogi(pie qui [>iéside ;\ l'élahoiMlion et à la constitution de la faculté musicale fiarait être

tout à fait analogue à celui par lecpicl se ci-ée et s'établit la faculté liu langage vt.-rhal,

liien qu'ils jouissent l'un et l'autre d'une relative autonomie.

Four la bibliograiihie, elle est la même tjue pour Aphasie; cai la plupart des auteurs

ont traité l'Amusie comme un chapitre de l'Aphasie.
PAUL BLOCQ.

AMYGDALI N E. — Découverte par Rouioiet et Routron-Ciiarlard dans les

amandes amèrcs, ci'tti' substance, dont la formule est (',-"11-' A/,0" + .'ill-0.<^st un digly-

coside benzoylcyaidiydri(|ue. Elle se présente sous la forme d'une poudre blanche, formée

par des cristaux en paillettes soyeuses. Sans odeur, d'une saveur amère, soluble dans l'eau

bouillante et l'alcool, insoluble dans l'éther; sa réaction est neutre. Elle est lévogyre.

Préparation. — Pour la préparer on traite le touitcau d'amandes anières pai' l'al-

cool à 'Ji" bouillant. On distille pour recueillir une grande partie de l'alcool. Dans le

résidu se trouve l'amygdaline que l'on précipite par l'éther et que l'on purifie en la fai-

sant redissoudre dans l'alcool ou l'eau bouillante et en la laissant cristalliser.

Propriétés. — Elle jouit d'une propriété spéciale de dédoublement sous l'action de

substances pouvant produire son hydratation; elle se décompose alors en glycose, acide

cyanhydrique et essence d'amandes améres.

Cette transformation est produite d'une façon très rapide sous l'intluence de la synap-
tase ou émulsine, ferment spécial des amandes, en présence de l'eau, en ayant soin

d'éviter les agents qui coagulent l'émulsine, tels que l'alcool, le tannin, les acides énergiques,
une température élevée, etc. Cl. Beu.nard s'est servi de celte propriété pour montrer que
les fermentations peuvent avoir lieu dans le sang, et qu'elles déterminent dans l'organisme
lies phénomènes dus à la présence du principe toxique qui a pris naissance. Dans la

veine jugulaire d'un lapin on injecte 1 gramme d'amygdaline dissous dans environ

8 centimètres cubes d'eau, simultanément on injecte, dans l'autre veine jugulaire, une

quantité suffisante de dissolution d'émulsine préparée en faisant macérer pendant quelques
heures, dans l'eau tiède, des amandes douces pilées, eten filtrant ensuite. E'émulsine agit

bientôt sur l'amygdaline, et, si la quantité est suffisante pour que l'acide cyanhydri(jue

produit ne soit pas éliminé, à mesure de sa formation, par le poumon, l'animal ne tarde

pas à succomber intoxiqué.

L'amygdaline n'a pas de propriétés physiologiques spéciales et n'est pas employée
en médecine. Le seul usage que l'on pourrait en faire srrait de profiter, comme l'ont

conseillé Liebig et Wœhler, de sa transformation sous l'intluence de l'émulsine, pour rem-

placer l'eau distillée de laurier cerise, dont la composition est loin d'être toujours égale,

par une mixture qui donnerait' un produit sur lequel on pourrait compter, qui contiendrait

i) centigrammes d'acide cyanhydrique anhydre et IG centigrammes d'essence d'amandes

amères. Pour l'obtenir, on l'ait inie émulsion avec 8 grammes d'amandes douces,
32 grammes d'eau et I gramme d'amygdaline.

Bibliographie. — D. W. eiSujjpl.
— Revmo.nd. Du dédoublement de rami/gdaline pur

l'cmulsine dans le farp^ inrunt 'Tlu'Sf de Um^nnnc, I87(i).
— Mackwort et Hmweh. Einflu:<s

dcr Zeit, dcr ('nncentralioii, itnd drr Tempenitur auf die Menyc des vom Emulsin zcrsctzteii

Amygdalim [J. fur prakt. Chem., 187i), t. xxs, p. 194).
— Claude Bernard. Subst. tox. et

médicament, \%'M, p. UT. — Jones. Poisonimj bij essential oil of bitter atmonds (Lancet,

1857, (1), p. 4o). — /. C (art. Aininidnla (imnra).

CH. LIVON.

AMYLACES. — On désigne sous le nom de matières amylacées des sub-

stances ternaires, solides, amorphes ou offrant le plus souvent un certain degré d'orga-

nisation, solubles ou insolubles dans l'eau, pouvant être représentées par du carbone

uni à l'hydrogène et à l'oxygène (ces deux derniers corps dans les proportions de l'eau)
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et dont le caractère chimique fondamental est le dédoublement avec hydratation en com-

posés plus simples et moins condensés, de même constitution chimique.
Tous ces corps répondent à la formule (CH'^O^j". Ils appartiennent à la grande fa-

mille des alcools hexatomiques' (alcools en C^) dont le type est la mannite (C^H'^O^).
Le s^icose CH'-O^ est une aldéhyde de ces alcools hexavalents et jouit de la fonction

mixte alcool aldéhyde.

CH-OH CH^OH
I

(CHOH^' (CHOH)*
I

CH-OH CHO
Mannite. fUucose.

Les glucoses contiennent le groupe CH-OH caractéristique des alcools primaires; le

groupe CHOH caractéristique des alcools secondaires, et le groupe COH caractéristique

des aldéhydes.
Des glucoses dérivent les saccharoses par dédoublement de la molécule de glucose

a\ec élimination d'eau:

2(C"H»-0«j =r C»^H^=0" + H-0

Glucose Saccharose

Ce sont les premiers anhydrides des glucoses. Les dextrines et gommes solubles répon-
dant à la formule C'-H-'^O'" (dextrines, glycogène et gommes solubles) sont les seconds

anhydrides.
Un troisième groupe comprend les amyloses, ou amylacés proprement dits, répondant

à la formule générale (r/'H"'0'^)" comprenant l'amidon, le paramylon, l'inuline, la liché-

nine, les mucilages, les gommes insolubles.

Enfin un dernier groupe comprend les celluloses, la tunicine, polymères beaucoup

plus condensés encore.

(^n voit donc qu'au point de vue de la constitution chimique, la dextrine, l'amidon et

les celluloses ne font pas exactement partie du même groupe. Mais, au point de vue phy-

siologique, qui est celui auquel nous nous placerons, on peut, en se basant sur l'analyse

des produits de transformation, réunir en une seule famille, sous la rubrique de sub-

stances amylacées, tous les corps ayant pour formule générale YC' H'" 0^)" anhydrides du

glucose, n représentant un multiple indéterminé. Nous comprendrons donc dans le

groupe des amylacés : l'amidon, la dextrine, le glycogène, le paramylon, l'inuline, la liché-

nine, les gommes solubles et insolubles, la cellulo><e, la tunicine.

La nature et la constitution chimiques des matières amylacées nous font prévoir leurs

propriétés chimiques générales. Ce sont en somme des alcools polyatomiques. Aussi

jouissent-ils comme les alcools de la propriété de donner des éthers en. se combinant

avec les acides. Comme pour les alcools, leur oxydation donne naissance à des acides

variant suivant le degré d'oxydation. Enfin ce sont des anhydrides du glucose : leur

hydratation donnera donc naissance à du sucre d'une façon générale. H est difficile dans

l'état actuel de la science de fixer pour chacun d'eux le poids moléculaire; mais leur

hydratation et leur transformation définitive en glucose établit nettement leur constitu-

tion et leur nature d'anhydrides, à la fois aldéhydiques et alcooliques.

En se plaçant au point de vue de leur solubilité dans l'eau, on peut diviser les amylacés
en 3 groupes.

i° Substances solubles dans l'eau (Ex. : dextrine, glycogène).
2<^ Substances se gonflant simplement dans l'eau (amidon, inulinc, lichénine, paramy-

lon, mucilages).
3° Substances absolument insolubles dans l'eau (cellulose, tunicine).

Toutes ces substances sont insolubles dans l'alcool.

Dans l'étude d'ensemble que nous allons faire des amylacés, nous jetterons d'abord

i. Les relations générales du groupe dans son entier, ainsi que la fonction chimique des

tj'pes principaux, ont été découvertes et exposées par M. Berthelot [Lfçons faites à la Société

chimique. Paris, 1862, p. 327).
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un idiip d'ti'il rapide sur cliar.iin dt-s incmlues de celle famille, renvoyant pour les diUails

aux articles spi'rianx. Nous «''tahliiOMS ciisuili' les i-essonil»iances et les diflV'rences.

2" Nous coiisacrtM-oiis cnsuilcinK* l'-hidi! diHailIce à l'iiydialalion des amylacés sp^'Cia-

lenu'iil par les l'erments soliiMcs, pim r.lr de li'.iusrot'matidii qui joue un si grand rôle

dans ior^ianisme soit véginal, soil animal, ri l'aclion des IcrniiMits or^^anisés sur ces

suhslances.

H" .Nous exposerons ensuile les faits el les tliéories concernant la formation des sub-

stances amylact-es par le végrtai <!
ii.ii-

l'animal.

i" .Nous décrirons les transiorntalions t[ue fait subir l'organisme à ees substances,

leur assimilaliiHi. leur mise en léserve. leur désassimilalinn.

.)"' Kuliii un diMMiii'i' cliaiulie .uir.i pour objet le r(')li' des substances amylacées chez

rèlre vivant.

Dans Tétiide que nous allons faire de chacune des substances amylacées, nous ne

tiendrons pas compte do leur orisino vcj^'étale ou animale. I.cs propriétés chimiques de

la dextrine, par exemple, qui se l'orme dans la fi'rmcnlalion do l'or^'i', ne dillùrent pas
en ellet sensiblemenl d(^

celles du ^ilycof^ène qu'élabore l'animal. D'ailleurs nous verrons

que telle substance, comme le glycogène, qu'on croyait spéciale au règne animal, a été

retrouvée chez les végétaux. La différence d'origine ne peut donc nous empêcher de

n'-unir en une même étude les matières aniylaci''es végétales el animales.

Histoire des substances amylacées. Amidon. — L'amylacé le plus ancienne-

ment connu et le plus anciennement étudié (Leuwenhoeck, au xvn" siècle
;
Fourcroy

et Parme.ntikr au xvni") est l'amidon ou fécule. Ces deux termes désignent la même sub-

stance, ([u'elle soit extraite des semences (amidon) ou des tubercules et des racines

(fécule'.

L'amidon se présente sous forme d'une poudre blanche qui, examinée au microscope,

apparaît composée de glomérules à structure semi-organisée, de figure et de grosseur
variables. Le grain d'amidon est formé île couches emboîtées. Au centre se trouve une

dépression nommée hilc. Sous l'influence de l'eau tiède les grains se gonflent et s'en-

tr'ouvrent en laissant apparaître les couches successives. A partir de 50", c'est de l'empois
d'amidon qui se forme. I^e grain d'amidon n'est pas chimiquement homogène, il

n'est pas formé d'une seule substance. Pour .Nœgeli il se composerait de deux subs-

tances : la (/ranulosc, soluble dans l'eau, la salive, se colorant en bleu par l'iode; et ]a. cel-

lulose , insoluble, se colorant en rouge par l'iode. Cette substance est en partie soluble dans

l'acool: peut-être renferme-t-elle de la cutose ou quelque produit anailogue.i.a granniose
elle-nii-me ne serait pas simple; mais, d'après Bûurqi elot, constituée par un mélange
de plusieurs hydrates de carbone distincts. D'après Brucke, le grain d'amidon contiendrait

trois substances: la granulome, se colorant en Ideu par l'iode; rrri/thro-gy^aniilose, se colo-

rant eu rouge et la cellulose, ne se colorant pas du tout ou très faiblement en jaune.

La densité de l'amidon est voisine de i, 53. Composition centésimale= ,, .. ,

.,

Action de l'eau. — L'amidon est insoluble dans l'eau froide. A GO ou 70", il se gonfle
considc'rablement (empois). En cet étal il dr-vie énergiquement à droite la lumière

polarisée [a] j
= -f 210". En portant l'eau à l'ébullilion, une partie de l'amidon se dis-

sout. Cette dissolution est précipilahle par l'alcool. C'est ce qu'on a])pelle généralement
ramidon aoluble, poudre blanche insoluble à froid, mais soluble dans l'eau à partir de

50°. Son pouvoir de.xtrogyre = + 2I8". Il ne réduit pas la liqueur de Feuling et.se colore

en bleu par l'iode.

Chnlcur. — Quand on chaulTe à 100" pendant assez longtemps l'amidon, il se change en

amidon soluble; à IGO" il se forme de la dextrine: à 210" de \di pyrodcxtrine , matière qui
n-siste à l'action des acides étendus et ([ui est préi'ipitée par les acides concentrés.

Le pyrodexlrine est insiduble dans l'alcool et l'éther; elle réduit la liciueur cupro-

potassique.

n.iydntion.
— L'ébullilion de l'amidon avec l'acide nitrique étendu donne de l'acide

oxalique. L'aclion du bioxyde de manganèse et de l'acide sulfurique donni' de l'acide crtr-

honiqac el de Vacidc foviniqw.

lièaclion avec l'iode. — L'iode coloie en bleu intense l'amidon, l'empois, l'amidon

soluble. Héaction d'une sensibilité extrême; i/iiOOOOO el mêtne 1 1 000 000 d'iode sont
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rendus sensibles. La constifution de la matière colorante nommée iodure d'amidon est

mal connue. Ce n'est pas une combinaison, selon toute probabilité. Pour I'ersonne ce

serait une sorte de laque. On peut précipiter l'iodure d'amidon sous forme de flocons

bleus en traitant la liqueur par le sulfate de soude ou le chlorure de calcium.

Action dea alcalis. — l/amidon se combine aux alcalis. A chaud la potasse le trans-

forme en amidon soluble. La solution damidon est précipitée par leau de baryte, l'eau

de chaux et l'acétate de plomb ammoniacal.

Actioti des acide>i. — Action dos acides étendus : quand on fait bouillir l'amidon

avec les acides minéraux étendus, il se forme de l'amidon soluble, des dexlrines diverses,

du maltose et du glucose. D'après Bo.ndo.nne.\u, O'Sl'luv.xn, Muscllus et («rcbkr, les

transformations auraient lieu par hydratation et dédoublement successifs, formation

simultanée d'une molécule de maltose et dedextrine. Le maltose serait à son tour trans-

formé en glucose. (C'est là un caractère dillerentiel de l'action de la diastase, comme
nous le verrons.)

D'après S.\lomon la transformation de l'amidon sous l'influence de l'acide sulfurique
étendu consisterait premièrement en une dépolymérisation de la molécule d'amidon n

(C* H'" O''), qui se Iransformeiait en une molécule moins condensée, l'amidon soluble
; puis

en une molécule encore |ilus simple, la dextrine; en même temps intervient une action

chimique, et la dextrine donne, en s'hydratant, du glucose. Les seuls composés (jui se

forment dans cette réaction seraient les suivants : a, amidon soluble ;h, dextrine; c, dex-

trose (glucose); il n'y aurait aucune raison pour admettre la foimalion du maltose.

La réaction, quoique jdus lente, avec les acides organicpies serait de même nature.

Action des acides concentrés. — Les acides concentrés élhérifient l'amidon; on connaît

un acide amylosulfurique. L'acide nitrique fumant dissout l'amidon, l'eau précipite de

cette solution la xi/loidine, véritable éther trinitrique de l'amidon, corps e.xplosif à ISO"

ainsi (jne [lar le clioc.

Paramylon. — C'est une substance analogue à l'amidon que Gottlieb a découverte

dans un infusoire, ÏEuglena viridis. Ses grains sont plus petits que ceux de l'amidon. Il

est insoluble dans l'eau, soluble dans les acides étendus, non colorable |iar l'iode; la

diastase nelatlaque pas sensiblement. Les acides étendus le changent en un glucose fer-

mentescible. Remarquons que ÏEuglena viridis contient des granulations chlorophy-
liennes. Nous verrons ultérieurement le rôle capital que joue la chloiophylle dans l'éla-

boration de l'amidon par le végétal.

Lichénine. — On trouve la lichénine dans le lichen d'Islande et quelques autres

lichens voisins. La découverte en est due à Proust. Cette substance se gonfle dans l'eau

froide, se dissout dans l'eau bouillante. L'ébuUition prolongée lui fait perdre la pro-

priété de se prendre en gelée par le refroidissement.

Elle ne se colore pas par l'iode ; elle ne donne pas d'acide mucique quand on la traite

par l'acide nitrique étendu. Les acides la saccharifient. Sa composition centésimale est

celle de l'amidon.

Mucilages. — On peut placer à côté de la lichénine les mucilages qui comme elle se

gonflent dans l'eau et présentent la composition centésimale de l'amidon; mais l'acide

azotique donne à leurs dépens de l'acide mucique, tandis que l'amidon, la lichénine don-

nent de l'acide saccharique (mucilages de coing, de guimauve, de lin).

La bassorine forme la partie principale de la gomme de Rassora.

Sous l'influence des acides minéraux étendus, à l'ébullition, ces substances donnent

du sucre.

Inuline. — L'inuline a été découverte par V. Rose, qui la extraite de la racine

d'aunée [Imda Hclenium). On la trouve dans beaucoup d'autres synanthérées telles que
le topinambour, le dahlia, la bardane, la chicorée. VAtractijiis gummifcra, le colchique

d'automne, la mémanthe, etc.

L'inuline se présente sous forme de grains blancs, dont la structure est différente de

celle des grains d'amidon. Complètement desséchés, les grains présentent une organisa-
tion rayonnée. Sa densité est à l'état anhydre de 1,432 ou l,34ti. Quant à son pouvoir

rotatoire, il est de — 36°, 30.

Cette substance, sans odeur ni saveur, est insoluble dans l'eau froide et dans l'alcool,

soluble dans l'eau bouillante. L'iode ne la bleuit pas, mais lui communique une teinte
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brune passagère. L'inuline pure nv réduit pas la liqueur cupiopntassiquc. ChaufTéc à loO"

pendant 30 heures en tubes scellc'-s avec l'Iiydralc de baryte, l'iiiulinc fournit de l'acide

lactique de fermentation (Kilianii.

Sous l'influence de l'acide nitrique étendu, l'inuline donne, d'après le même auteur,

un luélange d'acides formiquc, oxaliciue, glycoliquc et paratartrique; pas d'acide acétique

ni d'.icide saccharique.
Par rébullilion avec les acides minéraux ('tendus, l'inuline doime de la lévulose,

sucre lévogyre (C*H'-0*). La diastase de l'orf^e germée ne le saccharifie pas; c'est un

ferment spécial, Vinulase, comme nous le verrons, qui la transforme.

Tanret a isolé deux [trincipes voisins de l'inuline; \ii pxrudo-inuline et Vimilcninr. La

pseudo-inulinc se dépose en granules irréguliers de ses solutions acjueuses; en granules

irréguliers de ses solutions alcooliques. En se desséchant, elle s'agglomère en masses

cornées transparentes; déshydratée, elle se présente sous forme de poudre blanche.

Elle est très soluble i\ chaud dans l'alcool et l'alcool faible
;
à froid, dans 3:i0 et iOO par-

lies d'eau. Elle est insoluble dans l'alcool à froid.

Pouvoir rotatoirc. — Lévogyre = — 32°2. Sous l'intluence des acides étendus, ce

pouvoir s'élève à — 80, (3.

n -r I
C = 44

Composition
j
„

f, .^r.

Rcdctionn. — La pseudo-inuline ne réduit pas la liqueur de Fkeiling. L'eau de baryte
froide la dissout, en excès elle la précipite. La pseudo-inuline se dissout dans les alcalis;

elle ne précipite ni par l'acétate neutre ni par l'acétate basique de plomb.
L'inulénine est un produit cristallisé en fines aiguilles, soluble dans l'eau froide,

dans 3b parties d'alcool à 30° à froid et dans 24b parties d'alcool à bO",

Lévogyre : P.R. =r — 20o6; s'élève à — "ÎQ^IS en chauft'ant avec eau et acide acétique.
il — 83°6 avec acide sulfurique étendu.

P .,. \
C := 43,3

Composition ^ „ ^ ..,,

L'eau de baryte froide ne la précipite pas; mais l'eau de baryte tiède et concentrée

la précipite; l'alcool faible précipite les solutions barytiques.
D'autre part, Tanret, étudiant les hydrates de carbone du topinambour, a isolé deux

substances nouvelles, Vfuiianthine et le S!/n(m(hrini\

Hélianthine. — Cristallise en fines aiguilles microscopiques réunies en boules, soluble

dans son poids d'eau froide, plus faiblement soluble dans l'alcool concentré que dans

l'alcool étendu.

Lévogyre : P.R. ^ — 23"o; après l'action des acides étendus = — 70°2.

,, ... (
r = 42,9:1

CoinpositiOD ,, ,. ,,,.

Ne réduit pas la liqueur de Fehi.ing; ne précipite en solution aqueuse ni par la baryte
ni par l'acétate de plomb. Elle est fermentescible.

Synanthrine. — Corps blanc amorphe et à [leu prés insipide. Soluble à froid en

toutes proportions dans l'eau et dans l'alcool faible, moins soluble dans l'alcool con-

centré.

Lèvogyi-c : P.R. =:— 17°; après raclinn des acides étendus -- — 70".

C = 42,83
Composition 1 u _ r- n,

Héactions. — Ne réduit pas la liqueur de Feuling, fermente difficilement en solution

aqueuse, empêche la formation de saccharate de baryte en présence du sucre de canne

et d'eau de baryte bouillante. Le précipité ne se forme que si la proportion de sucre

dépasse I b de sucre pour 1 de synanthrine.

Amylanes. — O'Sullivan a extrait de l'orge deux hydrates de carbone ayant pour
formule C^H'^O ', et auxquels il a doimé le nom de a et

(3 amylanes.
L'a amylane ne réduit pas la liqueur cupropotassique; l'acide sulfurique étendu la

convertit en dextrose. Pouv. rot. =— 2i".

DICr. DE PHYSIOLOGIE. — TOMt; 1. 29
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La
(3 amylane est transformée en glucose par l'acide sulfurique étendu.

Pouv. rot. = — 72».

Dextrines. — L'étude de la dextrine a été commencée par Biot et Persoz, puis

Payen a apporté sur ce sujet un grand nombre d'observations ultérieurement complétées
et développées par Jacquelain, Béchamp, Bondonneau, Musculus, Gruber, Von Mëring,

O'SuLLivAN, Salomox, etc.

On trouve la dextrine à l'état naturel dans la manne du frêne et dans divers produits

végétaux. On la trouve aussi dans le sang de certains animaux, du cheval par exemple,
dans le sang des diabétiques, dans la viande des animaux de boucherie, etc.

On peut l'obtenir en soumettant l'amidon à l'action de la chaleur entre 160° et 210°,

ou à l'action de la chaleur et des acides, enfin à l'action de la diastase.

C'est une substance amorphe, transparente, très hygrométrique, soluble dans l'eau,

insoluble dans l'alcool et l'éther. La dextrine commerciale est en réalité un mélange de

plusieurs dextrines isomèx'es allant depuis l'amidon soluble jusqu'à la dextrine propre-
ment dite.

En se basant sur les différents pouvoirs rotatoires et réducteurs, on a reconnu l'exis-

tence de :

1° L'érylhrodexlrine, qui forme la majeure partie de la dextrine commerciale, soluble

dans l'eau froide, attaquable par la diastase, se colorant en pourpre par l'iode, et dont

le pouvoir rotatoire est de + 213° à + 215°.

2° L'achroodextrine a. — A peine colorable par l'iode, moins attaquable par la dias-

tase, réduisant faiblement la liqueur cupropotassique. Pouv. Rot. = + 210°; son pou-
voir réducteur, celui du glucose étant 100, est de 12.

3° L'achroodextrine [i.
— Ne se colore pas par l'iode et n'est pas attaquée par la dias-

tase. Son pouvoir rotatoire =, + 100°; son pouvoir réducteur = 12.

4° L'achroodextrine ^(.
— Résiste à la diastase et ne se colore pas par l'iode. Elle ne se

saccharifie à ébullition avec l'acide sulfurique étendu que lentement. Son pouvoir rota-

toire est de + 150°; son pouvoir réducteur de 28.

On voit que ces diverses dextrines représentent des produits de dédoublement de

plus en plus avancés de l'amidon. La dernière serait le type de la véritable dextrine.

Réactions. — Elle se comporte à peu près comme l'amidon sous l'influence de la

chaleur et des acides. On obtient de la sorte des composés analogues aux glucosides.

Sous l'influence prolongée de l'effluve électrique, elle peut fixer une certaine quan-
tité d'azote atmosphérique (Berthelot).

Avec le brome, puis l'oxyde d'argent humide, elle donne de l'acide dextronique (Haber-

mann). Par l'action successive des acides nitrique et sulfurique, on obtient de la dextrine

tétranitrique. Enfin, d'après Maly, elle fermente au contact de la muqueuse stomacale

en donnant un mélange d'acides lactique et sarcolactique.

Musculus, en dissolvant du glucose à froid dans l'acide sulfurique et en ajoutant une

grande quantité d'alcool, a vu, au bout de quelques semaines, se précipiter un corps se

rapprochant beaucoup de l'achroodextrine y.

Glycogène. (Dextrine animale).
— Découvert par Claude Bernard et Hensen (foie,

placenta, œuf), chez l'embryon (Cl. Bernard, Rouget), dans les muscles (Nasse) et aussi

dans les végétaux (Errera).

Substance amorphe et pulvérulente. Donne avec l'eau une solution opalescente, se

colore en rouge par l'iode. Son pouvoir rotatoire = + 211°.

Réactions. — 11 ne réduit pas la liqueur cupropotassique.
Il se distingue de la dextrine en ce que la coloration rouge par l'iode, qui disparaît

avec la chaleur, reparaît par le refroidissement; elle ne reparaît pas avec la dextrine.

La solution ne précipite pas l'acétate de plomb basique.
Le brome pur, l'oxyde d'argent le font passer à l'état d'acide glycogénique. Avec

l'acide nitrique fumant, il se forme du glycogène tétranitrique, corps explosif.

Par l'action des acides étendus et de l'ébullition , sous l'influence de la salive, de

l'amylase, il se transforme en glycose en passant par le maltose et différentes dextrines.

Il subit la fermentation lactique.

Sinistrine. — Trouvée par Kuhlnemann dans l'orge germée. Substance lévogyre.
Elle paraît devoir être confondue avec les amylanes de O'Sullivan.
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Gommes solubles. Arabine. Pectine. - Siiivaiil l'nivMv, la {^uiuiik' ar.ibifiuc est

fdrrnée d'une comliinaison d'arnbinc C'-'Il-"(i"' avec ia chaux ot la potasse (arabinale du

guinniate (ie chaux et de pota.ssc). I/arahine est, une substance très soluble dans l'rau

qu'ollc rend visiiueuse, elle est h''V()i:\ ic, et son iicuivoir rolaloire = — 'M)". Chawllée de

120" à I WW.elledinienl insolubh». Sous rinlhicncc des acides étendus et chauds, l'araljinesc

change en galnctosc : l'acide nitrique l'oxyde en donnant des acides saccharique, mucifiue,

racémique et oxaliiiue.

Pectine. — Très semblable à l'aiabine
;
donne par l'action des alcalis étendus de l'acide

peclitpie.

La pectine est une substance amorphe formant avec l'eau une solution épaisse, que

précipitent l'alcool et aussi le sous-acétate de plomb.
L'acide pecti(|ue paraît se former aux dépens d(; la pectine en présence d'un ferment

spécial de pectine. Les corps pecliques se transforment en galactose sous rinlliienco dos

acides étendus.

Celluloses (C W^ O'")».
— Les fibres des pliuili's et lenveloppe des cellules vé-

gétales sont principalement formées de cellulose ou de principes isomères de l'amidon,

mais doués d'une grande résistance aux divers réactifs.

Leur caractère principal est leur insolubilité dans la plupart des dissolvants connus.

La cellulose est sans odeur ni saveur, blanche, insoluble dans tous les dissolvants ha-

bituels.

Les seuls réactifs qui dissolvent les celluloses sont le réactif ammoniaco-cuprique
de ScuwEiTZER et un mélange indicjué par E. F. Cross et E. J. Bevan qui se prépare en

ajoutant à de l'acide chlorhydrique la moitié de son poids de chlorure de zinc. Ce réactif

dissout la cellulose sans la modifier.

La cellulose précipitée de ces dissolvants est amorphe, gélatineuse.
La densité de la cellulose est voisine de l,4o.

Chaleur. — Au delà de + 200°, la cellulose se décompose en donnant de l'eau, de

l'acide acétique, des produits empyreumatiques complexes, et différents gaz.

Oxijdation. — L'acide nilri({ue ordinaire à l'ébullilion donne avec la cellulose de l'a-

cide oxalique. L'acide oxalique se forme également par l'action des alcalis ([lotassc

caustique) à + 160".

Le bioxyde de manganèse en présence de l'acide sulfurique donne de l'acide for-

iiiique.

Action des acides. — Ils peuvent agir de deux façons, ou bien : lo modifier ia cellulose

et la transformer en différents produits distincts, ou bien 2" se combiner avec elle pour
donner des cellulosides (cellulosides hexanitriques, octonitriiiues, décanitriques (coton

poudre).
La cellulose, imbibée d'acide sulfurique concentré, et lavée presque aussitôt pour en-

lever l'acide, acquiert ainsi certaines propriétés voisines de celles de l'amidon et se colore

en bleu par l'iode.

Quand on prolonge l'action de l'acide -sulfurique concentré et froid, on transforme la

cellulose en rrlhilosc solubk qui présente beaucoup d'analogie avec l'amidon soluble.

Par un contact plus prolongé encore on obtient, non plus de la cellulose soluble, mais

une dextrine particulière, dont le pouvoir dextrogyre est plus faible que celui de la dex-

trine ordinaire; puis un glucose fermentescible. On peut finalement parvenir à transfor-

mer la totalité de la cellulose en un mélange de glucoses fermentescibles, dont l'un est le

glucose ordinaire.

Tunicine (Cellulose animale).
— Découverte par ScHMmr, étudiée par Hertuelot, la

tunicine est extraite de l'enveloppe des mollusques tuniciers. C'est une masse blanche qui
conserve encore l'aspect général des organes qui ont servi à sa préparation. Elle se co-

lore en Jaune par l'iode et, si on la traite d'abord par l'acide suirnri(iue, en bleu.

La tunicine ne se dissout pas dans le réactif de Sç.hwkitzer et résiste même à la po-

tasse fondante aux environs de 220". L'ébullition avec l'acide sidfurique étendu rn' la

modifie pas. Toutefois on i>eul l'attaquer en la broyant avec l'acide sulfurique concentré.

Elle s'y dissout sensiblement, et, si l'on vient à verser ce liquide goutte à goutte dans

l'eau, puis qu'on fasse bouillir, la tunicine finit par se transformer en un glucose fermen-

tescible.



452 AMYLACES.

Amyloïde végétal. — C'est un hydrate de carbone imprégnant la membrane cellu-

laire de divers végétaux. Il bleuit au contact de l'iode, ce qui le distingue de la cellulose
;

on l'a rencontré dans les graines où il paraît constituer une matière nutritive en ré-

serve.

Avec l'acide nitrique il donne de l'acide succinique.
Son poids spécifique est de 1,15. Son pouvoir rotatoire dextrogyre = + 93".

Il est saccharifié par l'acide sulfurique bouillant et donne du galactose, du xylose et

du dextrose (glucose) (Winterstein).
Caractères communs et caractères différentiels des matières amylacées. —

Toutes ces substances présentent la même composition élémentaire et constituent des

hydrates de carbone représentés parla formule (C°lI-"--0''-') représentant l'anhydride de

(C°H^"On). Toutes sont amorphes ou présentent un certain degré d'organisation.
L'action des agents d'hydratation (acides minéraux étendus et chaleur, ferments so-

lubles) les transforme en produits {)lus simples aboutissant au glucose (C'^H^-0*').

La chaleur en vase clos les décompose, dune part en charbon, et, de l'autre, en produits

volatils, parmi lesquels l'acide acétique, l'eau, les carbures d'hydrogène.
Les oxydants aidés de la chaleur les convertissent en acide carbonique et eau.

Toutes sont susceptibles de combinaisons avec l'acide azotique (éthers nitriques) .

Beaucoup fournissent avec les acides organiques des éthers saponifiables par l'aclion

des bases.

Elles fixent l'iode avec plus ou moins d'intensité.

Les celluloses se distinguent des matières amylacées proprement dites par une con-

densation moléculaire beaucoupplus grande;
— par une structure physique plus avancée et qui les rapproche des éléments organisés;—

par une insolubilité complète dans l'eau
;

—
par une résistance beaucoup plus grande à tous les agents chimiques ;—
par la coloration que leur communique l'iode, coloration faiblement jaunâtre, à

moins d'une modification préalable imprimée à la substance cellulosique.

La cellulose animale diffère de la cellulose végétale par une résistance plus grande à

l'action de tous les réactifs communs.
Action des ferments solubles sur les amylacés. — Sacchariflcation. —

Action de la diastase de l'orge germée ou amylase. — En 182.3, Dubrunfaut observa

qu'en mélangeant à de l'empois d'amidon un peu de malt en farine délayé dans de l'eau

tiède et en soumettant le mélange à une température de 60 à <jo°, au bout d'un temps
assez court (un quart d'heure) le mélange était lluidifié : sa saveur devenait de plus en

plus sucrée, et il finissait par subir la fermentation alcoolique.
En 1830 DuBRDNFAUT reconnaissait que cette propriété de transformer l'empois d'ami-

don appartient aussi bien à l'infusion, de malt qu'au malt en farine. En 1833, Payen et

Persoz précipitèrent par l'alcool la substance active de l'extrait de malt et obtinrent ainsi,

à l'étal impur, il est vrai, le ferment soluble nommé diastase ou amylase. D après eux le

ferment pouvait saccharifier jusqu'à 2 000 fois son poids de fécule. Duclaux fait observer

qu'il faut lire probablement2 000 fois le poids d'empois de fécule, c'est-à-dire oO à 100 fois

le poids d'empois de fécule crue. En 1836, Dubruni'Aut obtint une diastase plus active et

plus pure par des précipitations fractionnées. Ce ferment soluble n'existe pas dans le

grain d'orge d'une façon continue; il se forme au moment de la germination, et c'est lui

qui permet à la plante naissante d'utiliser les réserves amylacées de la graine.
En 1847,DuBRUNFAUT, traitant l'empois d'amidon par l'extrait de malt, prépara un sucre

cristallisable possédant un pouvoir rotatoire bien plus considérable que celui du glucose
ordinaire. 11 donna à ce sucre le nom de maltose. Cependant cette découverte passa ina-

perçue, et pendant longtemps on considéra le sucre résultant]de l'action de la diastase de

l'empois comme du glucose ordinaire. Ce n'est qu'en 1872 que O'Sulliva.x confirma la

découverte de Dubrunfaut et montra que le sucre formé était bien du maltose (C'-H^^q")

mélangé k des dextrines. Il faut dire toutefois qu'on trouve aussi de petites proportions
de glucose. L'origine de cette petite quantité de glucose est controversée. Pour les uns

(ScHULZE, Brown et Héron, Herzfelt) l'amylase serait sans action sur le maltose; pour
les autres (O'Sullivan, 'Vo^' Mering) l'inlluence prolongée du ferment finirait par trans-

former le maltose en glucose. Rappelons que le maltose a un pouvoir rotatoire plus
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considérable que le glucose (P.R. du glucose := + 53" 4; P.R. du maltose = + 139°3).

Son pouvoir réducteur est moindre que celui du glucose, 61 de glucose réduisent autant

de cuivre que 100 de maltose. Les acides le dédoublent par hydratation en 2 molécules

de glucose.
Mais déjà, avant les recherches de O'Sullivan, Musculus en 1860 avait étudié avec soin

les produits résultant de l'action de la diastase sur l'empois d'amidon, tout en considé-

rant le sucre formé comme étant du glucose. Avant lui ou pensait que l'amidon se chan-

geait dabord en dextriue, puisque cette dextrine se transformait en glucose. Musculus,

à la suite de ses recherches, conclut que le glucose et la dextrine se forment simultané-

ment, et toujours dans le même rapport : 2 de dextrine pour 1 de sucre. La dextrine

serait inattaquable par la diastase, et, d'après Musculus, le processus consisterait dans un

dédoublement avec hydratation de l'amidon.

CU'H^oo'o + H2 = C6HJ0O» -1- C6H«2 0g

Amylacé Dextrine Glucose

Payen, en 186;), à rencontre de Musculus, conclut que la diastase saccharifie la dex-

trine pure et produit en agissant sur l'empois des proportions de dextrine et de glucose
variables suivant les conditions dans lesquelles on opère, c'est-à-dire suivant la dilution

et le temps; il admet une production premiT-re de dextrine suivie de sa transformation

en sucre.

O'Sullivan, étudiant avec soin l'influence de la température, conclut à l'existence de

proportions différentes de dextrine et de maltose suivant la température.
A une température inférieure à GO", il se formerait 68 de maltose pour 32 de dex-

trine.

Entre 64" et 68° il y aurait 34,54 de maltose et 65,46 de dextrine.

Enfin de 68" à 70" il y a 17,4 de maltose et 82.6 de dextrine. Au bout d'un certain

temps la quantité de maltose augmenterait par suite de l'action ultérieure de la diastase

sur la dextrine.

En définitive on n'obtiendrait plus à la fin que du maltose et du glucose (O'Sullivan,

1879, B. S. C, t. xxxii, p. 493).

Mais cette dextrine qui se forme, répond-elle à une substance chimique simple? Dès

1870 on tendait à admettre que dans les saccharilications il se fait, non pas une seule

dextrine, mais plusieurs dextrines. Il est certain que l'amidon soluble, qui se produit au

début de l'action de la diastase, et la dextrine qui reste à la fin de cette action, sont deux

espèces chimiques distinctes. Mais entre ces deux termes il y a des ternies intermédiaires.

Au cours de la saccharification on peut en effet trouver des substances qui se colorent en

rouge (érythrodrextrines)et des substances qui ne se colorent pas par riode(achroodextrine).
Parmi ces achrodextrines il faut distinguer l'achroodextrine a, (î, y (Voir plus haut leurs ca-

ractères). Cette opinion, défendue par Rrucke, Musculus et Gruber, Bo.xdonneau, O'Sul-

livan, Brown et Héron, Herzkeld, Von Mering, a été attaquée par Salomon qui soutient au

contraire qu'il n'existe, outre l'amidon soluble, qu'une seule dextrine. Les colorations dif-

férentes avec l'iode tiendraient à la présence de quantités variables d'amidon soluble non

encore saccharifie. Jusqu'à ces derniers temps l'hypothèse de Musculus a été plus généra-
lement admise. Pour lui l'amidon, sous l'influence de la diastase, subit une série de dédou-

blements successifs avec hydratation simultanée. A chaque dédoublement il se formerait

du maltose et une nouvelle dextrine à poids moléculaire plus faible. Cette théorie serait

parfaitement co mpatible avec la différence dans la quantité de maltose et de dextrine for-

mées suivant la température. 11 suffirait d'admettre en effet qu'à 60" la diastase possède
toute son énergie et peut pousser la saccharification jusqu'au bout

; qu'à mesure au con-

traire que la température s'élève au delà de 60° le pouvoir saccharifiant diminue. Marker
au contraire avait supposé qu'il va dans la diastase deux ferments, dont l'un, qui donne plus
de maltose et moins de dextrine, est détruit à une basse température, et dont l'autre, qui
donne plus de dextrine et moins de maltose, résiste à cette température. Cette opinion
est aussi celle de Cuisinier et de Dubrunfaut. Les recherches récentes de Wijsman vien-

nent à l'appui de cette hypothèse. C'est à l'action de deux ferments inégalement impres-
sionnés par la température que seraient dues les proportions respectives variables de
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doxlrine et de maltose. L'aclimi d.' rt-xlrail de malt sur l'empois donne lieu à laluiiiia-

liiin ili'

L'i-rythio^'i-iiuilose, qui se colore en violet pai- l'ioile;

L:i mailiKii'xtiiiK', non coloi-ée, et réduisant lu li(iuinir «le Feiilino;

l,;i leucodextrine. nnii colorable, et saus action sur la liqueur de Fehlino;

toutes substances répondant à l'amidon soluble, à l'érythrodextrine, et aux acliroo-

dexlrines d.- Hiuickk. Wijsman appelle malliise et drxtriiiase ces deux ferments et résume

le processu- de la saccbarification de la façon suivante :

Amidon transformé par

Mdltd^e : donne
Maltose et Krvlhofjranulose

qui, transformi'c jiar dexti'inase,

donne Leucodexirine.

Dextrinase : donne

Maltodcxtrine qui, transformée

par maltase, donne Maltose.

La leucodextrine ne peut plus être attaquée par l'extrait de malt.

La maltase est détruite par la cbalour au-dessus de .'j:!", la dextrinase résiste au con-

traire; ce qui explique qu'au-dessus de 00° la dose de maltase diminue de plus en plus.

Par d'ingénieuses et élégantes expériences Wijsman a démontré l'existence de ces deux

ferments; il a pu découvrir la maltase dans le grain d'orge non germé; il a reconnu que

la dextrinase au contraire prend naissance pendant la germination et se localise surtout

dans les enveloppes extérieures du grain. Si donc on emploie de l'orge perlée (débarras-

sée de ses téguments externes) l'extrait de malt contiendra surtout de la maltase.

L'arrêt de la transformation de l'amidon en maltase-dextrine et de la saccbarification

avait été attribué par Paykn à la présence et à l'accumulation du maltose. Lindc:t a con-

firmé cette opinion et en a donné la démonstration. En prenant un moût saccbarifié à

refus et en précipitant le maltose par la phénylhydrazine, il a pu de nouveau transfor-

mer en sucre plus de la moitié des dextrines existant d'abord dans le mélange; une

nouvelle précipitation de maltose entraînait une nouvelle saccbarification.

Enfin Effront a étudié l'action de l'acide lluorbydrique dans la saccbarification. Il a

constaté qu'une dose de 1 p. 10000 d'acide à une température de 30° permet d'obtenir un

rendement de 90 p. 100 de sucre et de 4 p. iOO seulement de dextrine pour l'amidon du

mais.

L'inuline diffère de l'amidon en ce sens qu'avec les agents hydratants (SO^H- étendu

et bouillant) l'amidon donne naissance à du glucose (dextrose), tandis que l'inuline four-

nit du lérulose.

L'agent de saccbarification de l'inuline a été extrait seulement en 1888 par J. R. Green

des tubercules du topinambour. Green lui a donné le nom d'Imdase. Sous linlluence de

ce ferment linuline se transforiue en lévulose. L'invertine et la diastase n'exercent au-

cune action sur l'inuline. L'Aspernillus iiiyer renferme un ferment, sinon identique, du

moins analogue à l'iimlase (Boluclelot). Enfin ï'uiulase diliére de la tn'kalase en ce que
celle-ci est détruite à 04°.

Action des ferments figurés sur les matières amylacées. — Les ferments

figurés (champignons, levures, bactéries) n'agissent en général sur les matières amylacées

qu'après les avoir hydratées, saccliarifiées au moyen d'un ferment soluble, d'une amylase
sécrétée par eux. Dans toute fermentation des amylacés il y a donc une phase, plus ou

moins passagère, caractérisée par la saccbarification. C'est sur les sucres fermentescibles

(maltose, glycose, lévulose) que les ferments figurés agissent ensuite pour les transformer

en acides gras, en acide carbonique et en eau. Eorsqu'en effet on laisse de l'empois
d'amidon exposé à l'air libre, on ne larde [tas à voir cet empois se tluidilier. Une analyse
très simple révèle alors l'existence de dextrines, de maltose, de glucose. Ces transforma-

tions sont sous la dépendance des germes de l'air qui se développent dans le milieu

amylacé. Avec le temps les transformations ne s'arrêtent pas là; la réaction devient de

plus en plus acide, et cette acidité est due à la présence d'acides gras en proportions va-
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riables : acides lactique, acétique, butyrique. Mais il faut tenir grand compte de l'aération

plus ou moins grande du milieu. A l'air libre, en effet, les ferments organisés vivent à

l'état d'agents comburants, brûlant le sucre, ou utilisant pour la construction de leur

tissu tout ce qu'ils ne transforment plus en acide carbonique et en eau, et ils se repro-
duisent activement dans ces conditions. C'est ainsi que, si l'on ensemence de VAspergillus

niger sur de l'empois d'amidon largement exposé à l'air, cet empois se liquéfie d'abord,

puis se saccharifie. En définitive maltose et dextrine sont brûlés, et il reste un liquide

limpide ne renfermant en suspension que de petits cristaux d'oxalate de chaux. En
même temps il s'est produit de l'acide carbonique et de l'eau.

A l'abri de l'air, au contraire, le développement des microrganismes est moins

luxuriant, et la vie est alors caractérisée par la production d'acide carbonique et d'alcool

en proportions variables. Il se forme souvent alors de l'acide butyrique, en même
temps qu'il se dégage de l'hydrogène et de l'acide carbonique.

Les fermentations que subissent spontanément les hydrates de carbone abandonnés
à l'invasion de germes extérieurs sont surtout la fermentation lactique et la fermentation

butyrique.
a. Fermentation hutijrique.

— L'action du ferment butyrique sur les amylacés (fécule

de pomme de terre) a été bien étudiée dans ces derniers temps par A. Villiers.

Au bout de 24 heures l'empois ensemencé avec le Bacillus amylobader est générale-
ment liquéfié. On laisse la fermentation continuer jusqu'à ce qu'on constate que le

liquide ne donne plus de coloration bleue ou violette par l'iode. Pendant cette transfor-

mation de petites bulles gazeuses se dégagent. Le liquide obtenu est très légèrement acide

et présente nettement l'odeur de l'acide butyrique; mais il ne renferme qu'une très

faible quantité de cet acide. Les produits principaux sont constitués par des dextrines

non attaquables par le bacille, du moins en présence des autres produits formés simulta-

nément.

Ces dextrines se transforment très difficilement en glucose sous l'influence de l'eau

et des acides; elles réduisent la liqueur cupropotassique, et leur pouvoir réducteur est

d'autant plus grand que leur pouvoir rotatoire est plus faible. Ce qui est remarquable
au cours de cette fermentation, c'est l'absence de maltose et de glucose; ce qui sem-
blerait démontrer que le ferment détermine la transformation de la fécule en dextrine

directement, et
' non par l'intermédiaire d'une diastase sécrétée par le microrga-

nisrae.

En même temps il se forme, mais en très petite quantité, un hydrate de carbone qui
se sépare en beaux cristaux radiés au bout de quelques semaines dans l'alcool ayant
servi à la précipitation des dextrines. Cet hydrate de carbone, Villiers lui donne le nom
de cellulosine; sa solubilité dans l'eau à la température ordinaire est très faible ;

elle

augmente avec la température. Son pouvoir rotatoire est très élevé. Il n'est pas fermen-

tescible et ne réduit pas la liqueur de Fehllng. Les acides minéraux étendus et bouillants

transforment ce produit en glucose, mais très lentement.

Enfin il reste un résidu insoluble, sous forme de flocons blancs amorphes qui, après

dessiccation, s'agglutinent entre eux. Ce résidu a la composition de la cellulose.

De même que la fécule de pomme de terre, les divers amidons et fécules fermentent

dans les mêmes conditions sous l'action du ferment butyrique; il est vrai que les pro-
duits formés ne sont pas toujours identiques.

p. Fermentation lactique.
— La fermentation lactique des amylacés précède souvent

la fermentation butyrique. Elle est précédée de la saccharification de la matière amy-
lacée, que cette saccharification aboutisse à du maltose, du glucose ou du galactose. L'agent

principal de cette transformation du sucre en acide lactique de fermentation est le fer-

ment lactique isolé par Pastel'r : c'est un microbe essentiellement aérobie. Mais beau-

coup d'autres microrganismes sont capables de produire des transformations 'analogues

(Voyez Fernbach. An/î. de l'Institut Pasteur, 1894) ^

1. Dans les muscles fatigués on trouve de l'acide lactique qui donne à l'extrait musculaire une
réaction acide. En même temps on constate une diminution dans la quantité du glycogène que
contiennent les muscles. Il semble bien que l'acide lactique se forme aux dépens du glycogène!
Est-ce directement ou indirectement, c'est-à-dire en passant par le glucose?



AMYLACÉS. 437

l,a fonmile de celte transformation pourrait s'ëcrire ainsi :

0011100» + II^O = Ccili^Oo

Ainiduii (ilucoau

A. Incti(|uv

OU bien :

C6H'«0'' + i;0=:CïH«0^ + aC02 + 2H20
Amidon A. lactique

La rorniciitalion Uuliiiue des iiydratcs de carbone est entravée par la présence de

lacide lactique, .\ussi se poursuil-elle mieux si on neutralise au fur et à mesure l'acide

par du carbonate de chaux.

Le lactale de chaux ainsi forim'' peut à son tour ("iire décomposé par h; ferment buty-

rique de PASTiiiUR [Udcillu'^ buli/ricu^) et donner de l'acide butyrique.

2C3HS)> — CiHSQi + 2C02 + 2H0^
A. lactique A. Uutyriqiic.

C'est ainsi que la fermentation butyrique peut succéder à la fermentation lactique.

•(.Fermentation acétique.
— Lt's matières amylacées peuvent aussi fournir de l'acide

acétique : Fnz en effet a décrit un bacille; le baeillus œthylieus, qui attaque l'empois vers

40» en produisant beaucoup d'acide butyrique, un peu d'alcool ordinaire et d'acide acé-

tique, et une trace d'acide succinique.

La levure de bière n'a pas d'action directe sur les amylacés; mais, quand ceux-ci sont

saccharines par la diastase, elle transforme le sucre en alcool et acide carbonique.
C'est ainsi que se fabrique la bière ordinaire, une bière de riz nommée Saké, ou Chicha,

boisson alcoolique que préparent les Indiens de l'Amérique du Sud avec la farine de mais.

0. Fcnnentadon panaire.
— C'est également par une fermentation de la farine de froment

que se fabrique le pain. Mais celte fermentation panairn présente encore dans son étude

quelques obsurilés. La fermentation panaire a été l'objet des recherches approfondies de

HouTaou.x.

Deux théories principales ont été proposées pour expliquer la fermentation panaire,

la théorie de la fermentation par la levure et celle de la fermentation par les bactéries.

La plus ancienne, développée par Graham, suppose que l'amidon de la pâte est trans-

formé par une diastase (la céréaline) endextrine et maltose, et que le sucre formé subit sous

l'action de la levure du levain une fermentation alcoolique normale.

Une seconde théorie plus récente attribue la fermentation panaire à des bactéries

{Bacillus (jlutinis de Chicandard : Bactltus panificans do E. Laurent).
BouTROux a trouvé dans la pâte du pain en fermentation ou dans la farine cinq espèces

de levures et trois espèces de bactéries. Il a trouvé qu'ime trace de levure délayée avec

de la farine saine et de l'eau salée fournit un levain cultivable de pâte en pâte.

Au contraire les bactéries n'ont pu fournir un levain de pâte cultivable. Ces résultats

conduisent à considérer toutes les bactéries du levain comme incapables de faire lever le

pain à elles seules; au contraire les espèces de levures qui sont des ferments actifs rem-

plissent cette condition. Mais peut-on faire du pain en t>liminant complètement l'action

des bactéries?

En ajoutant de l'acide tartrique à la pâte, on crée ainsi un milieu très défavorable

aux microbes. Or une dose d'acide tartri([ue qui empêche absolument la pâte sans levain

de se gonfler permet au contraire à la pâle additionnée de levain de lever aussi vite

qu'une pâte semblable faite sans acide tartrique. L'acide tartrique employé à dose tolé-

rable pour la levure, mais suffisante pour rendre impossible le gonflement de la pâte sous

l'influence des microbes que contient la farine, n'empêche pas de lever la pâte adilitionnée

de levure. Ces expériences démontrent donc ({ue la levure est l'agent essentiel de la fer-

mentation proprement dite.

La fermentation panaire consisterait essentiellement en une fermentation alcoolique
normale du sucre préexistant dans la farine, auquel s'adjoint peul-ôtre du sucre formé

par saccharificalion d'une trace d'hydrate de carbone. Dès lors les microbes que l'on

trouve dans le levain ou dans la pâte ne peuvent être qu'inutiles ou nuisibles. Quant à
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l'alcool qui doit se former pendant l'action de la levure, les uns n'en ont pas trouvé, les

autres en ont trouvé. A Girard a même admis que l'alcool et l'acide carbonique se pro-
duisent exactement dans les proportions qui caractérisent la fermentation alcoolique

normale. Pour Duclaox, au contraire, il n'y aurait pas production d'alcool. Selon Bou-

TROUX, les résultats seraient différents, suivant que la pâte était faite avec du levain ou

avec de la levure. Dans le premier cas, pas ou presque pas d'alcool
;
dans le second, la

pâte gontlée peut contenir de l'alcool en quantité appréciable. Relativement enfin à la

diaslase qui saccharifierait la fécule au commencement de la fermentation panaire, con-

trairement à RiisMENBERGER, BouTROux lui dénie tout rôle important dans le processus de

fermentation. Ce serait essentiellement le sucre préexistant dans la farine qui subirait

la fermentation.

s. Fermentation muqueuse.— Pasteur a décrit un ferment qui provoque dans un certain

nombre de jus sucrés une sorte de transformation visqueuse. Kramer a décrit une fer-

mentation muqueuse pouvant s'accomplir aux dépens de certains hydrates de carbone,

mannite, amidon, pourvu que la liqueur contienne en même temps une quantité suffisante

de matières albuminoïdes et de substances minérales, parmi lesquelles les phosphates
alcalins qui sont indispensables. Les produits de la fermentation sont une matière

gommeuse ayant pour formule C''H'°0', la mannite (CH'^O*^) et de l'acide carbonique.
Il se produit aussi des acides lactique et butyrique avec de l'hydrogène libre. Ces produits
sont dus aux fermentations lactique et butyrique, conséquence de l'impureté du fer-

ment employé.
Ce ferment varierait suivant la nature de la matière fermentescible. La matière

gommeuse produite, précipitée par l'alcool, est blanche, amorphe, s'étirant en filaments.

Elle se gonfle simplement dans l'eau, ne se colore pas par l'iode. Son pouvoir rotatoire

est de + 195".

T).
Fermentation de la cellulose. — On sait que la cellulose entre pour une très grande

part dans la composition de l'alimentation des herbivores. Ces animaux utilisent une

grande partie de cette cellulose; ils en digèrent 70 p. iOO environ. La cellulose est donc

transformée dans le tube digestif. Les recherches de Tappeiner ont montré que de la

cellulose (coton, papier fin) mise en suspension dans une solution d'extrait de viande à

1 p. tOO ensemencé avec une goutte du contenu de la panse des ruminants se désagrège
et disparaît peu à peu. Il se produit en même temps de l'acide carbonique, mélangé tan-

tôt à de l'hydrogène, tantôt à du méthane CH*.

On a constaté en même temps la présence de nombreux bacilles courts et mobiles. Au
bout de quatre semaines la réaction est achevée; 50 p. 100 au moins de la cellulose sont

dissous, et la solution très acide renferme une petite quantité d'un corps aldéhydique,
et des acides gras, en partie libres, en partie combinés. On ne trouve pas d'acide formique,
mais de l'acide acétique en abondance et des acides gras supérieurs mal définis.

Déjà, en 1850, Mistscherlich avait observé le mécanisme de la dissolution de la cellu-

lose dans les macérations végétales et reconnu la présence de vibrions auxquels il était

disposé à accorder un rôle important dans la dissolution de la cellulose. Ces microrga-
nismes ont été étudiés en 1865 par Trécul, qui a reconnu chez eux la propriété de bleuir

par l'iode et qui, à cause de cela, leur a donné le nom de JB. amylobacter.

Enfin Van Tieghem a étudié la morphologie et la biologie de ces microrganismes. Le

Bacillus amylobacter peut se développer aux dépens de matériaux très divers.

Si, dans une fermentation de glucose, sous l'action du B. amylobacter, on introduit une

substance cellulosique, on voit au bout d'un certain temps cette substance se désagréger,
se dissoudre peu à peu. Cette dissolution est probablement due à une diastase ;

mais ce

ferment soluble n'a pu être encore isolé. Ajoutons aussi que le microbe n'agit pas égale-

ment bien sur toutes les celluloses; ce sont les celluloses tendres qu'il attaque.
Le Bacillus amylobacter se développe très bien à l'abri de l'air. La fermentation s'ac-

compagne d'un dégagement d'acide carbonique et d'hydrogène. Il se forme en même
temps de l'acide butyrique, dont l'accumulation finit par entraver l'activité du ferment.

C'est très pi'obablement ce microrganisme qui est l'agent essentiel de la transfor-

mation de la cellulose dans le tube digestif. On le trouve en effet dans le jabot des

oiseaux et la panse des ruminants. Il transforme la cellulose en dextrine et en glucose

qu'on retrouve dans les liquides de la panse; il produit de l'acide carbonique et de
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1 hydrogène qui la distendent; de l'iicide butyrique ([ui en rend Itî contenu acide. Chose

remarquahUs le hacillti^ <imylubac(er ne s'attaijue dans la cellule végétale (ju'à l'enve-

loppe extérieure, il en laisse le corps inaltéré, dans sa foinie et dans sa structure. On

conijoit le rùle important que Joue ce niinorganisnie dans la digestion des aliments

berhacés.

Formation des substances amylacées par les végétaux. — Le végétal à chlo-

rophylle élaliore, (in le sait, les matériaux de ses tissus aux iléjiens d'éléments minéraux

fournis par l'atmosphère et par le sol. C'est aux dépens du carbone, de l'oxygèn»! et de

l'hydrogène que la plante va former toutes les substances ternaires qui entrent dans sou

organisation, (ùàce à l'activité chimique de la chlorophylle, il s'opère une vraie synthèse

qui donne naissance aux hydrates de carbone. C'est dans de petits grains de forme

déterminé-e. ordinairement sphériques, nommés r/(?-owo/cj<c<7cs, que se produit le plus im-

portant de tous les principes colorants des plantes : la chlorophylle. Or ces cbromoleu-

cites sont les agents par le moyen desquels s'opère l'élaboration de la matière amylacée.

Celte élaboration se fait avec une rapidité extrême. Des feuilles dépourvues d'amidon à la

suite d'un séjour à l'obscurité piésentent très rapidement la réaction caractéristique par

l'iode, dès qu'on les expose à la lumière. Une expérience élégante de TiMiRiAZEtF le dé-

montre aussi. Si on fait tomber un spectre lumineux sur une feuille vivante, partout où

existeraient les bandes d'absorption delà chlorophylle si la lumière traversait le limbe, il

se forme de l'amidon que l'iode fait apparaître en bleu. Mais cet amidon est certainement

précédé par l'élaboration du sucre dont il est l'anhydride.

Résumons donc rapidement nos connaissances actuelles sur la synthèse des sucres par

le végétal.

Les feuilles vertes dégagent à la lumière un volume d'oxygène égal à celui de l'acide

carbonique qu'elles absorbent. Cet oxygène provient selon toute probabilité à la fois de

l'eau et de l'acide carbonique.

C02+ H20=C0^2h

Ce composé CO(On)- qui répond à l'acide carbonique dont CO- est l'anhydride, per-

dant deux atomes d'hydrogène, laisse comme résidu un hydrate de carbone isomère des

glucoses.
nCO (0H)2 = n02 + (CH2 0)°

Ne pouvant prendre toutes les valeurs possibles, ce composé CH-0 n'est autre que

l'aldéhyde formique ou méthylique. Par la polymérisation de ce corps on arrive faci-

lement à la formule du glucose C/H'-0^= (iCH-0. On conçoit (jne, d'une manière analogue,

par des condensations de degrés différents, d'autres hydrates de carbone puissent se

former.

Cette opinion fut soutenue pour la première fois par B.eyer et adoptée par Wlktz. On

objectai cette théorie l'action toxique exercée par les aldéhydes volatiles sur les cellules

végétales. Mais cette aldéhyde méthylique est extrêmement instable; elle se transforme

immédiatement. PourtanU'exislence de l'aldéhyde méthylique, bien qu'éphémère, paraît

certaine. Maquenne, en effet, a réussi à extraire des feuilles vertes de diverses espèces

de l'alcool méthylique par simple distillation avec l'eau. Enfin l'existence de ce noyau

primordial des liydrates de carbone paraît encore plus certaine après les admirables

synthèses réalisées par Fischer dans le groupe des sucres. En effet Boutlerow, puis Low,

et enfin Fischer, sont arrivés à produire des sucres (C* H '-0*') par polymérisation de l'aldé-

hyde méthylique.
Ces remarquables travaux confirment, on le voit, l'hypothèse de U.kyer, et l'on peut

aujourd'hui admettre que la synthèse végétale débute par la décomposition de l'acide

carbonique CO(OH)*, dédoublé en aldéhyde méthylique et en qui se dégage. Cette aldé-

hyde se polymérise au fur et à mesure de sa production, et arrive par des étapes succes-

sives de condensation à former du glucose et des composés analogues. Dès lors la pro-
duction de l'amidon, une fois le glucose formé, peut s'expliiiuer facilement par une

simple déshydratation opérée par la cellule végétale. Cette dernière hypothèse peut s'ap-

pliquer également à la formation des autres hydrates de carbone qui existent dans la

plante, polysaccharides, inuline, gommes et enfin celluloses. (Voy. Chlorophylle.)
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Amylogénie animale. — Ce n'est plus aux dépens de simples éléments minéraux que
l'animal élabore les matières amylacées. Son alimentation doit lui fournir des principes

immédiats complexes, pour lui permettre de faire face à ses dépenses d'énergie et à la

réparation de ses tissus. C'est dans ses aliments que l'animal trouve les matériaux de cette

élaboration infiniment plus simple que la synthèse des hydrates de carbone par les végé-

taux. Mais, comme l'a montré Cl. Bernard, ce n'est pas seulement aux dépens des sucres

des amylacés de l'alimentation que l'animal forme le glycogène (dextrine animale) ;
c'est

encore aux dépens d'aliments azotés, et, quoique ces synthèses soient peut-être plus

simples que celles qu'opère le végétal, le processus glycogénique découvert par Cl. Bernard

a contribué à faire tomber les barrières que les anciens physiologistes avaient établies

entre le végétal, appareil de synthèse, et l'animal, appareil de désassimilalion. Mais faire

l'histoire de l'amylogénie animale, ce serait faire l'histoire de la glycogenèse, et nous

renvoyons le lecteur à l'article Glycogène.
Transformations des substances amylacées chez le végétal. — Ce n'est pas

dans ses organes même de production, c'est-à-dire dans les feuilles, que l'amidon est uti-

lisé. C'est un article d'exportation, si l'on peut s'exprimer ainsi, et il est aussitôt enlevé

que fabriqué. Les feuilles représentent l'offre, les organes en formation la demande.

Mais il faut un intermédiaire qui transporte le principe immédiat demandé sous une

forme commode. Or la seule forme possible dans les échanges qui se passent dans le vé-

gétal, c'est la forme liquide. D'où la nécessité pour l'amidon de se transformer en un de

ses isomères, amidon soluble, dextrine, ou glucose. C'est par l'intermédiaire des fer-

ments solubles que ces changements s'opèrent.

A certains moments, en effet, par exemple quand les graines, les tubercules ou les

bourgeons passent de la vie latente à la vie manifestée, on voit les grains d'amidon se

dissoudre peu à peu dans les cellules, et finalement être remplacées par du maltose. A ce

moment le protoplasma de la cellule manifeste une réaction acide; mais cette acidité est

trop faible pour pouvoir, à elle seule, à la températurt' ordinaire, attaquer les grains

d'amidon. C'est lamylase qui opère ces transformations. Tantôt la diastase ne prend
naissance qu'au début de la germination, comme dans le haricot, tantôt elle existe toute

formée durant la vie latente, et la germination ne fait qu'en accroître la quantité, comme
dans les pois. Elle se développe d'ailleurs tout aussi bien dans les cellules qui n'ont pas

d'amidon, comme dans les racines tuberculeuses de la caiotte, du chou-rave, que dans

celles qui en possèdent. Ce dernier fait est à rapprocher d'un fait analogue qui se produit

chez les organismes inférieurs, chez VAsperylllus niger par exemple, où on voit se faire

une sécrétion d'amylase, alors que le milieu nutritif ne contient pas de substance amy-
lacée.

L'amylase, dans un milieu légèrement acide, attaque le grain d'amidon et le dédouble

en dextrines et maltose.

En effet nous trouvons les dextrines dans tous les organes en cours de végétation

active, et partout où l'amidon formé est en train d'être résorbé. On peut regarder la dex-

trine comme une des formes sous laquelle la matière amylacée chemine de cellule en

cellule, soit pour fournir aux régions en voie de croissance les éléments nécessaires à la

formation des tissus, soit pour constituer de nouvelles réserves nutritives loin des points

où l'accumulation première a eu lieu (Van Tieghem).

De même l'inuline, les gommes, les matières pectiques, sont transformées par l'action

dediastases particulières, et ces transformations aboutissent en définitive à la sacchari-

ficalion.

Les matières amylacées peuvent se former aussi dans l'organisme végétal aux dépens
de corps gras. Ceux-ci sont saponifiés par une diastase, la saponase, qui les dédouble en

acides gras et en glycérine. La glycérine disparaît graduellement, les acides gras s'oxy-
dent et paraissent se convertir en hydrates de carbone, dont une partie se dépose dans

les cellules sous forme de grains d'amidon. C'est là un phénomène qui se produit dans la

germination des graines oléagineuses.
Mais le phénomène inverse peut se produire ;

les hydrates de carbone peuvent se

transformer en huiles et en graisses à certains moments de la vie de la plante.

Dans les fruits et les feuilles de l'olivier on trouve au mois de septembre et d'octobre

une grande quantité de mannite qui disparaît peu à peu, à mesure qu'augmente propor-
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tionnellonuMif l'Iiiiilr qui; so conctMilre ilaiis le l'iuil iiiùr. liit|i|iii)clieiiioiit,
intérossant :

Sekc.kn altrihuc aussi au ,i,'lycogi>iio lu-paliiiue un rôle impcilaiit dans Vadipoçiénie

animale.

Transformations des substances amylacées dans l'organisme animal. — Nous

no tloiiiioniiis qu'un apcii.-M m."'!!!''!.!! i-I i-a]ii(lo de ces Iransturinations, renvoyant, pour

les détails aux. articles Digestion et Glycogénie.

Les diverses substances amylacées ijuc renferme ralimenlation des animaux ne sont

absorbées qu'après avoir été saccharifiées par les sucs digestifs. Ici encore cette sac-

cliarinealion est le résultat de l'action du ferment soluble de l'amylase ou diastasc pro-

prement dite. Ce ferment saccliariliant est extrêmement répandu dans l'organisme ani-

mal. On le trouve, non seulement dans le tube digestif et dans ses annexes, mais encore

dans le sang, l'urine, les muscles, la plupart des organes du corps, à tel point que

NNiTTicii a pu dire que ce ferment m n'est pas un produit de l'activité cellulaire du

parenchyme des glandes, ou du moins n'a pas cette origine unique, que c'est bien plu-

tôt un principe engendré dans les échanges organiques en général )>.

De même Lépine a trouvé dans tous les organes, excepté dans le cristallin, une subs-

tance diaslasique, et Skkgen conclut de ses propres reclierrhes que " les tissus albumi-

noïdes, ainsi que les corps albuminoïdes, solubles totalement ou partiellement dans l'eau,

possèdent la faculté d'exercer une action saccharifiante ».

Cette conclusion apparaîtra peut-être un peu trop absolue, si l'on songe à l'interven-

tion possible, dans ces expériences, de microbes producteurs de diastase. On sait, eu effet,

qu'il suflit de laisser de l'empois d'amidon exposé à l'air pour le voir se lluidilier et se

saccharilier très rapidement sous l'inlluence des germes atmosphériques. Or il ne res-

sort pas de l'exposé des expériences des auteurs ci-dessus, en particulier de Seegen, que
des précautions suffisantes aient été prises pour éviter l'ingérence des bactéries.

Quoi qu'il en soit, l'action du ferment saccharidant, quelle que soit son origine, est

toujours la même. Les matières amylacées sont liydratées et dédoublées endextrines et

maltose.

C'est dans la cavité buccale que les aliments féculents sont d'abord soumis à cette

action. Nous ne pouvons discuter la question de l'origine même de l'amylase salivaire ou

ptyaline, c'est-à-dire si ce ferment est dû en grande partie aux microrganismes de la

bouche, comme le veut Dugl.\ux, ou si sa principale source est dans les glandes salivaires.

Ce qui est certain cependant, c'est que les infusions des glandes salivaires possèdent le

pouvoir saccharidant, comme la salive elle-même.

On admettait autrefois que l'amidon était transformé en dextrine et glucose. L'ac-

tion saccharifiante de la ptyaline (action découverte par Leuchs) comme celle de la dias-

tase de l'orge germée est plus complexe, et il se forme en réalité une série de dextrines,

et du maltose. N.xsse avait cru que le sucre formé était un sucre particulier, auquel il

donna le nom de pUjalose; d'après Musculus, cette ptyalose de Nasse ne serait (ju'un

mélange de dextrine et de maltose avec des traces de glucose. Il se forme en effet des

traces de glucose dans la saccharification de l'amidon par la salive.

L'amidon cru est très lentement saccharifié parla salive (deux ou trois heures d'après

Schiff). Enfin les divers amidons ne sont pas saccharifiés également vite. Mais cette diffé-

rence disparaît quand les grains d'amidon sont pulvérisés au préalable.

La ptyaline n'agit pas seulement sur l'amidon, elle saccharifié, quoique plus lente-

ment d'ajirès Seege.n, le glycogène.
Cette action saccharifiante peut se produire dans l'estomac, au moins pendant les

premiers temps de la digestion gastrique, alors que l'acidité du milieu n'est pas trop

considérable (Cii. Hichet). Bourquelot a étudié avec grand soin cette influence du milieu

alcalin ou acide ainsi (jue le phénomène de diastase chez divers invertébrés. Recli. sur

les phcnom. de la digestion chez les mollusques céphalopodes {Th. dort, des sciences. Paris,

1884, 123 pp.).

Dans l'intestin grêle les matières amylacées vont subir l'action du suc pancréatique,

action beaucoup plus rapide et beaucoup plus énergique que celle de la salive. Cette

action saccharifiante, découverte par V.vlenti.n, est due à un feiinent, amylase pancréa-

tique, qu'on n'est pas eneore arrivé à bien isoler. La marche de la transformation est la

même que pour la diastase et la ptyaline, mais elle est caractérisée par une très grande
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rapidité et une très grande énergie. Enfin le suc intestinal lui-même possède une action

saccharifiante, comme Ta vu Paschutin.

Ajoutons que, dans le tube digestif, depuis la bouche jusqu'à l'anus, de très nombreux

microbes viennent collaborer à l'action saccharifiante des sucs glandulaires. Mais leur

action ne s'arrête pas à la simple saccharification.

Ils font en effet fermenter les matières amylacées et leurs produits de transformation,

et c'est sous leur influence que se forment les acides gras volatils : acides acétique, for-

inique, butyrique, lactique. En même temps il se fait un abondant dégagement de gaz
acide carbonique et hydrogène.

Cette fermentation bactérienne des amylacés ne se produit pas dans l'estomac à l'état

normal, parce que l'acide chlorhydrique du suc gastrique entrave l'action des microbes,

mais il suffit que cette acidité diminue notablement pour que les fermentations s'éta-

blissent.

Quant à la digestion de la cellulose, nous avons vu que cette substance est digérée

en proportions notables par les herbivores, et que ses transformations sont dues aux micror-

ganismes. Chez l'homme, la cellulose occupe dans l'alimentation une place moins impor-
tante. Cependant les transformations des amylacés dans l'intestin chez l'homme relèvent

très probablement des mêmes agents que chez les herbivores.

Les amylacés ne sont absorbés qu'après leur transformation en glucose. Ce glucose,

absorbé par les rameaux de la veine-porte, est saisi par le foie et mis en réserve sous

forme de glycogène, anhydride du glucose. Pour les besoins de l'organisme ce glycogène
est retransformé en glucose. Le mécanisme de cette transformation est controversé. Pour

les uns elle serait due à l'activité propre de la cellule hépatique sans intervention d'un

ferment diastasique (Dastrk) ; pour Cl. Bernard, au contraire, le foie sécréterait uu fer-

ment soluble (ferment hépatique), qui transformerait le glycogène en sucre. Les recherches

récentes d'ARTHOs et Hurer viennentjà l'appui des conclusions de Cl. Bernard. On sait

que les muscles contiennent aussi un ferment sacchari fiant, étudié par Nasse et par Halli-

burton. C'est à lui qu'on doit attribuer les transformations du glycogène dans le tissu

musculaire. Son action est assez lente, même à 40°. Pour Seegen, au contraire, ce ferment

n'existerait pas, et la saccharification du glycogène serait due à l'activité propre de la cellule

musculaire. Ajoutons qu'on a signalé la présence du maltose dans les muscles. [Ce sucre

vient-il de l'alimentation et du produit du dédoublement des amylacés dans l'intestin, ou

résulte-t-il d'une transformation sur place de la matière glycogène ?

Rôle des amylacés dans l'alimentation, la nutrition, le travail musculaire.
— Voyez Aliments, Nutrition, Sucres, Travail.

Bibliographie génèrale*(Nous ne mentionnerons ici que les ouvrages ou mémoires

se rapportant aux matières amylacées en général; car pour Dextrine, Diastase, Cellulose,

Glycogène, Maltose, la bibliographie sera faite à ces mots).
— A. Wcrtz. Chimie biolo-

gique, 1885. — A. Gautier. Cours de chimie, t. ii, 1887; t. iir, 1891. — Schutzenberger.

Traité de chimie générale, t. v, 1887. — Prunier {Encyclopédie chimique, t. vi, 2» fascicule,

1885).
— Beaunis. Traité de physiologie, 3« édition, 1888, t. i, pp. 109-129. — H. Byasson.

Des matières amylacées et sucrées Th. d'agrégation de Paris, 1872. — G. Bleicher. Les

Fécules. Th. d'agrégation de Paris, 1878. — Duclaux {Encyclopédie chimique de Frémy.

Microbiologie, t. ix, 1883).
— Lambltng, Garnier et Schlagdenhauffen {Encyclopédie

chimique. Chimie physiologique, t. ix, 1892).
— Landois. Physiol. humaine [trad. franc.,

1892).

Bibliographie spéciale. — Amidon et amylacés. — Payen. Mém. sur l'amidon {Ann.
des se. nat., t. x, 2« série, 1838).

— Nœgeli. Die Starkekœrner. Zurich, 1858, et Die

Starkegriippe. Leipzig, 1874. — P. Bahlm.vnn. Uber die Bedeutung der Amidsubstanzen far

die thierische Ernàhrung (Th. d'Erlangen, 1885).
— L. Mialhe. Mém. sur la digest. et l'assi-

milât, des matières amyloides et sucrées. Paris, 1846. — E. Bocrquelot. Sur la composition
du grain d'amidon {B. B., 1887, pp. 32-34).

— H. Brown et J. Héron. Beitrâge sur Gcs-

chichte der Stàrke und der Verivandlungen derselhen {Ann. d. Chem., 1879. t. cxcix,

pp. 165-253).
— F. MuscuLus et D. Gruber. Ein Beitrag zur Chemie der Starke (Z. P. C,

1878, t. Il, pp. 177-190).
— C. O'Sullivan. On the estimation of starch{3ourn. Chem. Soc,

1884, t. xlv, pp. 1-10).
— A. F. V. Schimper. Researches upon the development of starch

grains [Quarterl. Journ. Mia\ Se., 1881, t. xxi, pp. 291-306^ — E. Schulze. Uber den Ein-
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//!/.ss
ici- Nahnin<i nuf dir Aiisscliciilun;i dev Amidailiuen Suhstanzen (Th.de Uonn, 1890).—

Mil. Umc.KNKR. Britvwjc zur <jr>i(iuerc Kenntniss dcr chcm. Bcuchaffenkeilcn ilcr Stàrkekomcr

(Monalslt. f. Vlwm., t. iv, I88;t).
— V. Salomon. Die Sllukc und Une Vcrwandliinç/cn {Jniirn

f. prak. Chem., t. xxviii, 1883).
— Dkiikhain. La nulrilion rn/rlxlc [Emyclopédie chimique

l8S:i, t. x).— Van Tieghem. Traité de Botan., 1884, pp. :i0i-ol8. — Baka.mctzky. Die Sliirkcke-

— i.jij.....i^ i?^.u»d.i/ii Ml //(»» Vfhmziui. Leiozit;, 1878. MuscuLUs. Sur la conslitution rhi-

odifications des

iciiAnosoN. The

:. chem. Journ.,

Kohlcnhydrale
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AMYLE (Nitrite d').
— chimie. Historique. — Le nitrite d'amyle

(C^ H'* Az 0-) se prépare en chauffant doucement un mélange d'hydrate d'amyle et

d'acide nitrique. C'est un liquide légèrement coloré en jaune, qui bout à 99". Sa den-

sité est 0,877. Au point de vue physiologique, c'est le plus important des composés amy-

liques.

En 1859, GuTHRiE en étudiant au point de vue chimique le nitrite d'amyle, constata

que, lorsqu'il respirait des vapeurs de cet éther, son visage se colorait brusquement
et que les pulsations cardiaques augmentaient de fréquence et d'amplitude. Cette action

spéciale du nitrite d'amyle sur la circulation caractérise une des propriétés inté-

ressantes de ce corps; depuis cette époque, les recherches physiologiques ont été mul-

tipliées et il en est résulté des applications thérapeutiques importantes.

Nous devons donc examiner avec quelques détails l'action du nitrite d'amyle sur les

différentes fonctions de l'organisme.

Après GuTHRiE, RicuAHOsoN étudia plus méthodiquement le nitrite d'amyle, et il

montra que chez la grenouille on observe une dilatation générale des capillaires avec

renforcement du cœur, suivie secondairement d'une contraction de ces capillaires et d'un

affaiblissement de l'énergie cardiaque.

Gamgee (1869) constate la diminution de la pression sanguine: ses recherches furent

confirmées par Larder Brunton, qui poursuivit le mécanisme d'action de cette diminu-

tion de pression et admit une action directe sur les parois des vaisseaux sanguins.

Depuis cette époque le nitrite d'amyle a été étudié par beaucoup de physiologistes et

par des médecins.

Action sur la circulation. — Le fait le plus saillant de l'action du nitrite d'amyle,
c'est l'accélération du rythme cardiaque coïncidant avec une baisse considérable de la

pression sanguine et une dilatation des derni<''res ramifications artérielles.

L'accélération du rythme cardiaque n'est point la cause de la dépression sanguine.
On pouvait admettre en effet, comme cela se produit dans l'excitation de certains nerfs
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flua^ 'h'i- ^'ihiuii'j ttiifilir Aiissckchliuuj der Amidaili'ini Siihsldnzni (ïli.do, Itoiiii, 1800).—

Hii. HRiOKNKR. Ikitntiic ziir unniKCir Kcnntiiis^ der rhcin. Bcscliaffenhcilcn (kr SUïrkcknincr

(Munalsh. f. Chem., l. iv, I88:i).
— V. Salomon. \)ic Stàrhr imd ihvc Verwan<Uimr/cn {Joum.

f. prak. Chcm., t. xxviii, 1883).
— Dkiiékain. La nulrilion rcijHak {Encyclopédie chimique,

l8s:i. t. x).— Van Tik.:iik\i. Tfaité île /?.»M«., 18H4, pp. :i0i-518. — Bahanktzky. /)/c Stlirkc-

uinbUdcndc Fermente in den l'flanzm. I^cip/i^, 1H78. — .MuscuLUs. Sur la conslitidion chi-

mique des mat ii'rcs amylacées (C. il.. 1869, t. lxviii. |.. 1267).
— Sur les modifications des

propriétés physiques de l'amidon {Ibid., 1879, t. Lxxxviri, p. 6i2).
— A. niciiAnosoN, The

Chemical composition of irheat and cornas iniluenccd In/ enriromnent (Americ. chem. Joum.,

t. VI, (It^c. 188i. pp. 30-2-318).
— 0. Nasse. Bemerliunu znr Vhijsiolnijie der Kohlenlujdrale

{A. Vf., t. XIV, i.S77, pp. 473-485). IfVl . 'L . (\ t^AA ^

AMYLE (Dérivés de 1').
—

l/amyle est un radical hypothétique, CMI'«,

dont on admet l'e-xistcnco dans les drrivés de l'alcool aniylique.

I/alcool amyli.[uo (C'Il'VOH) hoiit à 132". Il est insoluhle dans l'eau
;

il possède une

odeur pénéliaiite, sulTocanle
;
nu"-me de petites quantités suffisent pour provoquer la

loux et une sensation spéciale d'anfioisse thoracique. Il est toxique trois fois plus que

l'alcool éthylique; et les effets consécutifs de l'intoxication amylique sont bien plus

graves que ceux de l'intoxication e'thylique. Sa présence dans les alcools de mauvaise

qualité conlrihue pour une grande part à rendre ces alcools extrêmement dangereux

pour la santé publique (Voyez Alcools, toxicologie générale, p. 244).

Les autres composés amyliques n'ont pas été étudiés par les physiologistes, sauf le

nitrite d'amyle qui mérite une étude toute spéciale.

En médecine on emploie le valérianate d'amyle (qui bout à 190°), à la dose de

quelques centigrammes. On attribue à ce corps des propriétés sédatives. Turnbull.

Rcsearches on thc physioloq. and med. properties of the compounds of orrjanic radicnls, me-

thyle, ethyle and amyle {Gaz. med. de Paris, \8'6o, pp. 424-440) (Voy. plus loin Amylène,

p. 468).

AMYLE (Nitrite d').
— Chimie. Historique. — Le nitrite d'amyle

(C^ H" Az 0-) se prépare en chauffant doucement un mélange d'hydrate d'amyle et

d'acide nitrique. C'est un liquide légèrement coloré en jaune, qui bout à 99". Sa den-

sité est0,877. Au point de vue physiologique, c'est le plus important des composés amy-
liques.

En 18o9, GuTHRiE en étudiant au point de vue chimique le nitrite d'amyle, constata

que, lorsqu'il respirait des vapeurs de cet éther, son visage se colorait brusquement
et que les pulsations cardiaques augmentaient de fréquence et d'amplitude. Cette action

spéciale du nitrite d'amyle sur la circulation caractérise une des propriétés inté-

ressantes de ce corps; depuis cette époque, les recherches physiologiques ont été mul-

tipliées et il en est résulté des applications thérapeulicjues importantes.
Nous devons donc examiner avec quelques détails l'action du nitrite d'amyle sur les

différentes fonctions de l'organisme.

Après GuTiiniE, Kicijahdson étudia plus méthodiquement le nitrite d'amyle, et il

montra que chez la grenouille on observe une dilatation générale des capillaires avec

renforcement du cœur, suivie secondairement d'une contraction de ces capillaires et d'un

affaiblissement de l'énergie cardiaque.
Gamgee (1809) constate la diminution de la pression sanguine: ses recherches furent

confirmées par Lauder Brunton, qui poursuivit le mécanisme d'action de cette diminu-

tion de pression et admit une action directe sur les parois des vaisseaux sanguins.

Depuis cette époque le nitrite d'amyle a été étudié par beaucoup de physiologistes et

par des médecins.

Action sur la circulation. — Le fait le plus saillant de l'action du nitrite d'amyle,
c'est l'accélération du rythme cardiaque coïncidant avec une baisse considérable de la

pression sanguine et une dilatation des dernières ramifications artérielles.

L'accélération du rythme cardiaque n'est point la cause de la dépression sanguine.
On pouvait admettre en effet, comme cela se produit dans l'excitation de certains nerfs
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accélérateurs, que le cœur, en se contractant trop rapidement, envoyait à chaque s^-stole

une quantité de sang inférieure à la quantité normale. Il n'en est pas ainsi. En utilisant

la méthode de Fr. Franck pour étudier les changements de volume du coeur, on voit qu'à

chaque contraction le déplacement volumétrique du cœur, c'est-à-dire, en réalité, la

quantité de sang envoyée par le cœur, est la même, avant et après l'accélération due

au nitrite d'amyle (Dugau. D. P., 1879, p. G4).

FiLEHNE (A. Pf., t. IX, p. 470) signale la différence de réaction sur le lapin et la gre-
nouille. Chez les deux animaux les contractions seraient plus puissantes, mais l'accéléra-

tion ne se manifesterait pas chez la grenouille. Chez cette dernière, au contraire, on

observe, même avec de faibles doses, une diminution dans le rythme allant jusqu'à l'ar-

rêt en diastole. L'action stimulante du nitrite d'amyle sur le cœur est généralement
admise.

Inutile d'insister sur les observations de Mayeh et de Frikdrich {A. P. P., t. v, p. ;>o,

1876) qui ont constaté l'arrêt du cœur après avoir injecté directement dans cet organe
du nitrite d'amyle. C'est un phénomène commun à toutes les substances de cet ordre.

Mais, administré à petite dose, le nitrite parait agir comme stimulant (Reichert. New
York médical Joiirn., juillet 1881. — Atki.nson. Joiirn. of Anat. and. P/iysiol., 1888). En
tout cas ces doses doivent être très faible^; autrement l'ellet excitateur est remplacé par
une dépression intense.

Pour Dugau les variations dans le rythme cardiaque ne sont pas liées nécessaire-

ment aux modifications de la pression artérielle. Tantôt, en effet, l'accélération du

rythme coïncide avec le début de la baisse de pression, et cesse quand la chute est très

forte; tantôt l'accélération ne se produit pas, malgré une forte dépression.
Chez les animaux à pneumogastriques coupés, et chez qui, par conséquent, le cœur

bat déjà très vile, les inhalations de nitrite d'amyle ne peuvent plus modifier le ryllime,

tout en amenant la dépression artérielle. Mais, si l'on attend un certain temps après la

vagotomie, pour que le cœur revienne à un rythme normal, on voit les inhalations de

nitrite déterminer l'accélération. Ce n'était donc pas la section des nerfs vagues qui em-

pêchait une nouvelle accélération; c'était simplement parce (jue le nitrite d'amyle no

peut déterminer qu'une certaine accélération, et que, si celle-ci est atteinte déjà avant

les inhalations, elle ne peut plus désormais augmenter.
Effets vaso-dilatateurs. — La vaso-dilatation est l'effet le plus évident de l'in-

halation du nitrite d'amyle. Chez l'homme il suffit de constater la rougeur de la face,

le développement des branches de la temporale. A l'ophtalmoscope on observe une dila-

tation remarquable des vaisssaux de la pupille (Bader. Lancet, 8 mai 187b, p. 644).
—

Nous devons ajouter que cette dilatation est niée par R. Pick et Amez-Droz. — Chez le

lapin, la vascularisation de l'oreille est manifeste. L'injection des vaisseaux de la pie-

mère peut être constatée en pratiquant une couronne de trépan (Sleketée. Thèse

d'Utrecht, 1873).

Mais, si la vaso-dilatation est admise par tous les auteurs, le mécanisme même de

cette action reste encore discuté. >'ous avons déjà vu que l'on ne saurait évoquer,
ainsi que l'admettait Richardson [Lancet, août 1873), une action directe sur le cœur.

Il suffit de constater l'abaissement de pression dans les vaisseaux pour rejeter cette

théorie; d'ailleurs nous avons dit qu'il n'existait aucune corrélation entre l'accélération

du cœur et la vascularisation périphérique.
Trois hypothèses restent donc :

1° Dilatation passive, par paralysie directe des parois musculaires des vaisseaux;

2° Dilatation passive par paralysie du système vaso-constricteur, soit dans les centres

nerveux, soit à la périphérie.
3° Dilatation active par action dynamique de l'appareil vaso-dilatateur, soit dans les

centres nerveux, soit à la périphérie.

Lalder Brunton (Lancée, juillet 1867), puis H. Wood (American Journal of med. Se,

juillet 1871, t. Lxii, pp. 39-65; 3o9-36-2) rejettent l'action des centres vaso-moteurs bul-

baires, en s'appuyant sur cette expérience que l'action vaso-motrice se produit encore

après la section de la moelle cervicale au-dessous de l'atlas. Wood est même porté à

admettre une action directe sur la fibre musculaire des artères; et cette opinion d'après

lui trouve encore sa confirmation dans l'action paralysante du nitrite d'amyle sur les
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muscles. Li:Kr,ii {hincct, t. i, 1893) admet ((iril .sufliL d'une sululioii au iiiillième de

iiilrile d'aiiivle |iour supi>rimer l'activilé des muscles striés, et que les muscles à fibres

lisses sont encore plus sensibles.

Les ox|H''ri(MiP(>s iiivoqurcs par' !.. Riu'.nton et H. \V(jod sont sujelles à de graves crili-

qiu's. Ces aiitt'urs admettent en ellet que les nerfs vaso-moteurs ont pour oriyine unique
les centres de la moelle allong^ie. Or Vuliman, TiOLT/., et bien d'autres, ont montré

l'action vaso-motrice de diverses parties de la moelle épinière. Glkv, allant plus loin,

a ronfiimé l'idée presque bypotliélique encore de Vulima.n sur le.s centres ganglionnaires
e.\ Ira- médullaires.

D'autre |»art, on ne saurait admettre la paralysie du système vaso-constricteur péri-

phérique. Si, en effet, comme l'ont fait 1'"h.vni.:ois-Kranc:k, Slkkkték, on excite, après inha-

lation de nitrite d'amyle, soit le bout périphérique du sympatliiqne, soit le bout central

d'un nerf sensitif quelconque, on observe la constriction ordinaire des vaisseaux et l'aug-

mentation de tension du réseau périphérique. Les appareils terminau.v ne sont donc

pas paralysés.
Il n'existe donc ni paralysie des muscles, ni paralysie du système vaso-constricteur

périphéri([ue. Deux hypothèses restent encore : une action réilexe suspensive exercée

sur les centies vaso-moteurs de la moelle épinière, ou une vaso-dilatation active dépen-
dante ou non des centres médullaires.

Sleketke soutient la première de ces hypothèses, mais en admettant toutefois une
action directe sur les fibres nerveuses de la paroi vasculaire; car il a vu qu'après avoir

sectionné un des sympathiques, la vaso-dilatation s'accentue encore dans le côté sec-

tionné sous l'inlluence des inhalations de nitrite d'amyle.
Cette action directe sur les parois vasculaires est admise par Berger {D. leiti^ch. f.

pmlit. Mcd., iSTi, p. 395), Sciiramm, S. Mayer et Fridrich (,A. P. P., 1875, pp. o;)-8o),

HuiziNGA (A. P/"., t. xi), Francois-Frangk et Dugau. L'expérience citée par Dugau est des

plus élégantes. Si l'on met à nu les deux glandes sous-maxillaires et qu'on coupe la

corde du tympan d'un côté, l'action vaso-dilatatrice du nitrite d'amyle ne pourra se

manifester que du côté où la corde du tympan est intacte, si cette substance agit exclu-

sivement sur les centres nerveux. Elle devrait s'accuser au contraire dans les deux

glandes, si linlluence périphérique suffisait. Or c'est ce dernier cas qui se produit.
Les deux glandes présentent tous les caractères de la dilatation vasculaire active, sauf

la rulilancc du sang veineux, par suite des altérations 'colorimétriques du sang, carac-

téristiques de l'intoxication par le nitrite d'amyle.
Dl'gau ne veut cependant pas exclure complèlement l'action sur les centres médul-

laires. Cette réserve est prudente; car Mari.nesco [Archives de Phnrmacodiinamie, t. i, 1894)

a montré que si, après section du sympathique et du grand auriculaire, on observe

encore, après inhalation de nitrite d'amyle, de la vaso-dilatation, celle-ci ne se produit pas

identiquement dans l'oreille énervée et dans l'oreille intacte, qu'il existe des ditl'érences

et de quantité et de synchronisme. La section du sympathique est insuffisante pour
énerver l'oreille au point de vue vaso-moteur, et il est indispensable de faire, en même
temps que la section de ce nerf, celle du nerf auriculaire (M. Scuu'f, A. Morealî).

On le voit, la question aujourd'hui encore n'est pas absolument résolue. Toutefois

il parait bien établi qu'il s'agit d'une action vaso-dilatatrice active et non paralytique;

linlluence des centres vaso-moteurs de la moelle et surtout de la protubérance, bien que
non exclusive, parait dominer les phénomènes.

Action sur la respiration. — Le nitrite d'amyle est donné presque toujours en inhala-

tion. Tous les auteurs ont observé des modifications respiratoires, mais ces modifications

varient suivant la dose. Au début des iidialations, il y a toujours accélération iRichaud-

soN, WooD, FiLEH.NE. lunfluss nuf (icfiisstoKus and Herzschlag ; A. Vf'., 1874, t. is, pp. 470-

491) et augmentation dans l'amplitude des respirations; en un mol, la ventilation pul-

monaire est exagérée; mais, quand les inhalations sont poursuivies quelque temps, la

respiration devient irréguliére, dyspnéique, se ralentit et reste superficielle. Woou
attribue même la mort à l'arrêt de la respiration par suite de la paralysie des centres

respiratoires {Tkerapeutics, 1894, p. 325).

Amez-Droz signale chez l'homme de violents accès de toux (ju'il attribue à une excita-

lion de la muqueuse laryngée par la vapeur irritante du gaz. Ckichto.n Browne [Pracli-

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 30
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tions, 1874) a constaté une tendance au bâillement quand le nitrite d'amyle était

donné en inhalations, alors que ce phénomène n'apparaissait pas quand il l'injectait

sous la peau. La toux réflexe s'explique facilement. Quant aux modifications du rythme,
elles paraissent se rattacher aux modifications si importantes que le nitrite d'amyle amène

dans l'appareil circulatoire et dans le sang lui-même.

Action sur le sang. — Lorsqu'un animal a respiré quelque temps du nitrite

d'amyle, il présente rapidement tous les phénomènes de l'asphyxie. Le sang artériel est

noirâtre, de couleur chocolat, et, battu au contact de l'air, il conserve sa couleur noire.

Toutefois cette action est relativement temporaire, et au bout de vingt-quatre heures, si

l'animal a survécu, toute trace de coloration anormale a disparu.

Ces faits avaient été signalés par Richardson dès 1865, Wood, Gamgee (Phil.

Trani^ac., 1868). Rabuteau (B. B., 1875), qui reprit cette étude en 187."i, admet que les

nitrites transforment l'hémoglobine en hémaline acide. On obtient avec le sang, traité

par le nitrite d'amyle, la bande de l'hématine acide : bande obscure à gauche de la raie

C et s'étendant jusqu'au milieu de C et D. C'est à la même conclusion qu'arrivent Jolyet

et Regnard {D. P., 1879), diminution de la capacité respiratoire, apparition de la bande

de l'hématine. Giagosa {Archic. per le Scienze mcdiche, t. ni, 1879) arrive à d'autres

conclusions; il ne s'agit plus pour lui d'hématine, mais de méthémoglobine. L'hématine

et la méthémoglobine donnent en effet les niênies raies spectroscopiques. Mais, si on

traite la solution par du sulfhydrate d'ammoniaque, alors que l'hématine transformée

donne une bande entre les deux bandes obscures de l'hémoglobine, la méthémoglobine
réduite en hémoglobine ne donne que les deux bandes, sans bande intermédiaire. Or

c'est ce spectre que Giagosa a obtenu avec le sang de ces animaux. Quoi qu'il en soit, le

nitrite d'amyle diminue les oxydations dans le sang et amène l'asphyxie par un arrêt

des échanges.
Nous citerons simplement les recherches de Hœkermann et de Ladendorf {Berl. klin.

Woch., 1874, cités par Dl'Gau) sur l'action en quelque sorte mécanique du nitrite d'amyle
sur les globules. Quand on approche une baguette imprégnée de nitrite d'amyle d'une

goutte fraîche de sang sous la lamelle du microscopi>, on voit les globules s'éloigner

rapidement de la baguette; puis ils finissent par se gonfler et se décolorer. Ladendork

tire de ces observations une théorie, tout au moins curieuse, pour expliquer l'action

physiologique du nitrite d'amyle. Pendant l'inhalation, les globules rouges, au lieu

d'afiluer dans les capillaires pulmonaires, en sont chassés et reviennent vers le système
artériel du poumon. L'expiration trop courte étant impuissante à rétablir l'état normal,
il se produit dans le système artériel général une forte dépression. Si les globules

repoussés des capillaires pulmonaires arrivent dans le cœur, ils produisent l'ébranlement

du système nerveux intracardiaque et secondairement des contractions musculaires qui
se traduisent par des battements plus forts et plus rapides. Nous avons constaté une di-

minution considérable du pouvoir isotonique des globules sanguins traités in vitro par le

nitrite d'amyle (1
=^ 0,70 en NaCl. au lieu de I normale = 0,58) (P. Laxglqis. Expériences

inédites).

Action sur le système nerveux. — Nous avons vu à propos de l'action sur la cir-

culation, que l'opinion la plus accréditée (François-Franck et Dugau) est que le nitrite

d'amyle agirait surtout sur les éléments périphériques; que son action s'exercerait non

pas sur les centres vaso-dilatateurs bulbo-médullaires, mais plutôt sur les éléments

mêmes des vaisseaux.

En ce qui concerne la moelle épinière, Wood admet une action essentiellement dépres-
sive. L'activité réflexe et les mouvements volontaires sont considérablement diminués;
les convulsions, que l'on note quelquefois dans les inhalations seraient d'origine céré-

brale et déterminées par l'asphyxie. Quant à la sensibilité, elle resterait intacte jusqu'à
la mort. Telle est également l'opinion de Giagosa, qui chez le chien a constaté dans la

tête des manifestations de sensibilité à la douleur, bien que les réflexes moteurs fussent

abolis dans le tronc et les membres. Veyrières admet au contraire de l'anesthésie, mais

seulement quand la résolution musculaire est complète. Il est difficile, à vrai dire, de
constater cette suppression des sensations douloureuses chez l'animal. Chez l'homme on
constate toujours une sensation de vertige coïncidant avec la vaso-dilatation, ces vertiges

pouvant aller jusqu'à livresse; les troubles circulatoires cérébraux expliquent facilement
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ces preinitMS syiiiplùiues, cuininc les alU'r;ilii)iis du sang roiKlciil, ruiiiple des troiildos rou-

sécutil's aux inlialatious prolongées, céplialalgii' persisluiilc, paresse inteilecliicllc, ete.

Les troubles de la vue ont été notés; les malades de Boirnkville voyaient les individus

ini-parlie jaune, mi-partie noire; ceux de Pick, ((ui fixaient un point blanc, le voyaient
ensuite entouré d'une zone jaune enveloppée elle-même par une zone extérieure violette.

Les secousses musculaires, les crampes observées pendant les inhalations du nitrito

d'amyle, sont certainement d'ori^çine centrale, peut-ôtre môme de cause aspliyxique

(Mayek et FRiEDrucu). Car l'aclion prolongée des vapeurs de nitrite d'amyle sur le muscle,

ou l'application du liquide dilué, amènent rapidement, en moins de 10 miimtes (Di (jau), la

disparition de l'excitabilité électrique; si le contact n'a pas été trop prolongé, cette

inexcitabilité disparaît, ce (jui prouve qu'il ne s'agit pas d'une action absolument des-

tructive des éléments anatomiques.
Action sur la température, — L'inhalation de nitrite d'amyle amène une dimi-

nulidu di' la Irmpérature cenliale, qui peut atteindre 1°, et môme, chez les lëbriritants,

'•i°, au bout d'une heure (Manassein etSAssEZKi. Pet. med. Wochensch., 1879, p. 392). Cet

abaissement de température centrale s'explique facilement par la vaso-dilatation qui amène
une radiation beaucoup i)lus grande de la périphérie; les recherches de Ladendorf, de

Manassein, montrent en elTet que la température locale de la tête, de la bouche, s'élève

pendant quelque temps.
La radiation exagérée ne paraît pas être la cause unique de l'abaissement thermique.

^Voo^ a constaté qu'il y avait en même temps diminution dans l'excrétion de l'acide

carbonique; l'altération de l'hémoglobine du sang explique qu'il se produit également
un arrêt des échanges, amenant une diminution dans la thermogenèse.

Applications thérapeutiques. — Les applications du nitrite d'amyle dérivent des

propriétés physiologiques si caractéristiques de cette substance; toutes les fois ([ue l'on

se trouve en présence d'une vaso-constriction intense, l'emploi du nitrite d'amyle,
sauf des contre-indications qu'il est facile d'établir, est précieux. C'est ainsi que les crises

d'asthme ont été souvent victorieusement combattues par les inhalations de nitrite

d'amyle. Dans un grand nombre d'autres affections, où le spasme des artères périphé-

riques est invoqué comme cause pathogénique, ces inhalations ont été préconisées :

l'angine de poitrine, par exemple, et l'épilepsie. Ceux qui voient dans un spasme vaso-

moteur la cause même de l'épilepsie, ont employé le nitrite d'amyle. Weir Mitchell

(Philad. med. Tiinca, t. v, p. 5,j3) a prévenu, dit-il, la phase convulsive, quand il a pu
faire respirer le nitrite d'amyle au début même de l'aura. Dans le tétanos, les inhala-

tions auraient pour elfet d'exercer une action sédative sur la moelle, en même temps
qu'elles facilitent l'irrigation sanguine des muscles contractures. Signalons en passant
son emploi dans les phases dépressives des maladies du co'ur, emploi qui nous parait
loin d'être justifié d'ailleurs, quelles que soient les observations citées : Osgood, Mauden.

Wooi), qui a cherché à l'utiliser dans les accidents qui peuvent se présenter dans la nar-

cose chloroformi([ue, reconnaît que son emploi est, sinon peu justifié, au moins dange-
reux. Le nitrite d'amyle est donné en inhalation à la dose de quelques gouttes à la fois

et toujours à faible dose, son action sur le sang ne permettant pas de le faire absorber

pendant une période prolongée. Nous n'avons trouvé f[u'un seul exemple de nitrite

d'amyle donné par voie gastrique : dans le TraUemvnl du rliolcra, par Smith.

Bibliographie. — Outre les mémoires cités dans l'aiticle, on consultera: Amez Droz

(.V. l'., 1873, t. v, pp. 467-o()3).
— Rehnheim (.1. /*/"., 1874, t. vni, pp. •2.")3-2.)7i. — Lacder

Brunton. Action of N. A. on thc circulalinn {Journ. of A)), a. Phi/s., 1871, pp. 92-101).— Giacosa. W'irkiing des Amylnitrits aufdas.Blut (1. P. ('., 1879, t. m, p. .'i'i).
— Filehise

{A. Db., 1879, pp. 380-418).
— Fileune. Action du N. A. sur le tonus des vaisseaux et les

mouvemcnls du cœur [A. Pf'., t. ix, pp. 470-492).
— F. A. Hoffmann (Arch. f. An. Phi/s.

u. uiss. Med., 1872, p[>. 7i(i-7;>3). — Glttman.n. Wiriniwj einigcr nciicren Artztieimitleht

{Berl. klin. W'och., 1873, l" déc, n" 48).
— Jolyet et Regnau». Action sur les produite

de la respiration et du samj [Méin. Soc. Biol., 1870, pp. 214-218). — Otto {Allg. Zciisch.

f. P>i!/rfi., f. XXXI, pp. 't'^\-'^C^2).
— Ladendorf. Verhaltcn dcr Knpftrmperatur bei Am;/t-

nitrilinhalationcn {BcrI. Idin. W'och., 1874, t. xi, pp. o37-;i39).
— R. Pick. Physiol. und

therapeut. Wûrdiguwj des .\. n. (/). Arcli. f. Idin. Med., 1870, t. xvn, pp. 127-147)'.— Urbantschitsch. Therap. W'irluing des A. n. [Wien. med. Presse, 1877, t. xmii., pp. 22:»,
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262, 294, 359, 390).
— Veyrières ij). P., I87i, ;il pp.).

— A. Wood. lùvpcrim. rcsearches

on the p/ujsiological action of N. A. [Am. Journ. Med. Se, 1871, l. lxii, pp. 39-6o).

P. LANGLOIS.

AMYLÈNE (C^I'O).
— Carbure d'hydrogène de la série C°H-'". C'est un corps

Louillunt à 42", peu soluble dans l'eau. Il a été employé jadis par Snow comme anesthé-

sique; mais on a vite abandonné son usage, car c'est une substance à la fois infidèle et

dangereuse.

Bibliographie. — Vayuon
i
D. P., 18o7\ — Slin (/). P., 1805). — Un cas de mort

par l'amylène [Un. médic.,i8ol, t. xi, p. 231).
— Snow. Cases of death from amylene {Med.

Times and Gaz., 18;i7, t. xv, pp. 133, 381).
— Giraldès. Études cliniques sur rami/léne

[Ihdl. Ac. de médec, 1857, t. xxn. pp. 1118-1132).
— Lange.xbeck (DcutscJic Klinik, 1857,

t. IX, pp. 152-154).
— LuTON [Arch. (jén. de médec, 1857, (1), pp. 196-200).

— Robert

{Bidl. gén. de thér., 1857,, t. lu, pp. 443-451).
— Snow {Med. Times and Gaz., 1857, t. xiv,

pp. 60, 82, 332, 357, 379).
— Tourdes [Gaz. hebd., 1857, t. iv, pp. 101-165).

AMYLÈNE (Hydrate d') (C-IPOO).
— Alcool amyliquè tertiaire; c'est

un liquide peu soluble dans l'eau, qui bout à 105". Peu d'expériences physiologiques ont
été faites sur ses effets

; pourtant on l'emploie (très rarement) en médecine comme hyp-
notique, à la dose de 2, 3, 4 ou 5 grammes.

Bibliographie. — Houdaille. Les nouveaux hypnotiques {D. P., 1893). — Peiser.

EinflKSS des Chlorhydrats und des Amylenitydmts auf die Stickstoffausscheidunij beim Mens-
chen (Th. de Halle, 1892).

— HarîAck et Meyer. Wirkungen des Amylenhydrats {Fortsch. d.

Med., 1S93, t. XI, pp. 319-321).

AMY LOI DE Substance). — Chimie. — Sous le nom de substance

amyloïde, Virchow a désigné un corps qui se produit par des influences pathologiques
dans les organes internes : rate, foie, rein, etc., sous forme d'infiltration vitreuse, et

qui ne paraît pas avoir encore été isolé jusqu'à présent à l'état tout à fait pur.
FRiEDREicn et Kekilé, ainsi que Kuhne et IUdneff, ont trouvé dans cette substance :

G: 53,6; H :7,0; Az : 15,5; S: 1,3; : 22,6 pourcent. D'après sa composition on doit le

ranger parmi les matières albuminoïdes : comme celles-ci elle donne certaines réac-

tions colorées caractéristiques :

1° La réaction de la xanthoprotéine (coloration jaune avec l'acide azotique concentré

à chaud);
2" La réaction de Milli.n (coloration rouge en chauffant avec une solution d'azotate

mercurique contenant un peu de nitrite);

3" La réaction d'ADAMKiEwicz (coloration rouge jviolet en chauffant avec un mélange
d'une partie d'acide sulfurique concentré et de deux parties d'acide acétique cristalli-

sable).

11 est insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, dans l'acide acétique faible et dans l'acide

chlorhydrique; il se transforme sous l'influence d'acide clilorhydrique concentré ou de

lessive de soude en acidalbumine ou en alcalialbumine, et se comporte par conséquent
comme les matières albuminoïdes coagulées; mais il est attaqué à peine par le suc gas-

trique ordinaire ou artificiel (pepsine et solution de HCl à 20 p. lOOj. Cependant, d'après

KosTJURiN, il se dissout dans une solution très acide de pepsine (avec 4 p. 100 d'acide

chlorhydrique). Il se distingue, au contraire, de toutes les matières albuminoïdes par
sa l'éarLion caractéristique : coloration rouge brun avec l'iode (solution d'iode dansl'iodure

de potassium ou teinture d'iode), qui, après addition d'acide sulfurique concentré, passe
à la coloration violette ou bleue; puis coloration rouge avec la solution de violet de

méthyle (iodure de méthylanillne) surtout après addition de quelques gouttes d'acide

acétique.
Sa parenté avec les hydrates de carbone qu'on avait supposée en se basant sur la

réaction avec l'iode n'existe pas; car, en le faisant bouillir avec des acides minéraux

faibles, on n'obtient ni sucre ni autre substance réductrice; mais, comuie avec les ma-
tières albuminoïdes, de la leucine et de la (yrosiue. Pour préparer la substance

amyloïde on traite par l'eau froide des foies ou des rates fortement infiltrés; on fait
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onsiiito bouillir U; résiilu .ivcc clo l'eau |H.ur dissoudre le lissu conjoncUn; on l'i-puise

|i;ir l'iilcoid et l'éllier (pour enlever les j^'raisses el la cliolesléiiiic); on le fait bouillir

avec de l'alcool conicnant de l'aride clilorhydiique et mi imt à di^'érer le rôsle non

dissous à 4Q" avec du suc gastriijue arliliciel faiblement acide qui dissout en 24 lieures

l'allHiniine et le tissn i''lasli(iue en atta(|uanl a peiiie la substance ainyltjide; la substance

non iliLrérôr ilotiue la fuloralioii carai'lérisli(iue avec l'iode ou l'iode t-t l'aeidi! sulluri(iuo.

Dégénérescence amyloïde (dégénérescence cireuse, infiltration amyloïde).
— i'.lb'

consiste en une transformation des tissus atteints en une masse volumineuse, fragile,

transparente et presque incolore. La consliluliiui cbimique de l'amyloïde n'est pas nette-

ment établie. (Juanl à son origine, on ne sait encore si elle prée.\islo dans le sang et

est déposée dans les tissus, ou si elle se forme sur place dans les tissus mêmes. La der-

nière opinion est plus piobable. La sultstance amyloïde doit son nom à la réaction chi-

mique avec l'iode dans laquelle elle se comporte comme l'amylon 'amidon).

La réaction (d'après Vniciiow) se fait de la façon suivante : on fait agir sur une

coupe une solution assez forte d'iode dans l'iodure de potassium, on la couvre avec une

lamelle et on ajoute une goutte d'acide sulfurique concentré qui pénètre lentement.

.Mois la réaction earactéristi([ue se montre à la [dace oii l'acide sulfurique pénètre et

disparait rapidement : elle consiste en une coloration violette de la substance amyloïde.
Cette réaction a été souvent méconnue, parce qu'il faut traiter les coupes par l'acida

sulfuriciue faible ou même les mettre dans un vase d'acide sulfurique faible. Pour obtenir

la réaction avec la solution d'iode dans l'iodure de potassium, on acidulé préalable-
ment le tissu avec l'acide acétique. La substance amyloïde se colore alors en rouge lie

de vin. On peut obtenir une réaction très brillante avec le violet d'aniline (jui colore

la substance amyloïde en rouge et le reste de tissu en bleu-violet. Cependant les deux
dernières réactions donnent quelquefois des résultats peu satisfaisants; les teintes ne

sont pas très caractéristiijues. Dans ces cas. il faut, pour être sûr, recourir à la réac-

tion avec l'iode et acide sulfurique.
La dégénérescence amyloïde se trouve principalement dans deux cas, notamment

dans des suppurations longues et dans la sypliilis constitutionnelle. Elle existe excep-
tionnellement aussi chez les nouveau-nés et les vieillards sans cachexie; et aussi, mais

exceptionnellement, dans quelques cas de néoplasmes sarcomateux et fibreux ou myxo-
mateux. Mais, comme la phtisie pulmonaire et les affections tuberculeuses des os pro-
duisent le plus souvent les suppurations longues, ce sont elles qui sont aussi la cause

la plus fréquente de la dégénérescence amyloïde. Celle-ci peut cependant se développer
dans des cas d'abcès chroniques et même dans les cas de carie insiguiiiante de la mâ-
choire avec carie des dents. Elle est surtout fréquente dans la syphilis constitutionnelle

et dans certains cas tout à fait pathognomoniques. Il est à remarquer qu'elle est très .

rare dans la cachexie caicinomateuse et se trouve seulement chez les sujets où les can-

cers ont présenté des ulcérations étendues.

Au point de vue de sa distribution, on peut dire que ce sont les organes abdominaux

qui sont surtout atteints, et principalement la rate. Viennent après, dans l'ordre de fré-

quence décroissante : le foie, les reins, l'intestin, les ganglions lymphatiques, les cap-
sules surrénales, l'épiploon, l'utérus, les ovaires, les testicules, la muqueuse urétrale.

Les organes du cou et du thorax présentent moins souvent la dégénérescence amy-
loïde : la glande thyroïde, la base de la langue, la muqueuse des bronches et le muscle

cardiaque. La tunique interne îles gros vaisseaux et le tissu adipeux sont quelquefois
atteints. Dans des cas exceptionnels l'hypophyse cérébrale est alTectée.

En général, on peut dire de la dégénérescence amyloïde qu'elle commence dans les

capillaires et les petits vaisseaux où quelquefois la tunique musculaire seule est atteinte.

De là elle se propage au voisinage et peut envahir le tissu conjonctif, la musculature et

la membrane propre des glandes.
Dans les glandes lymphaticiues et la rate, les cellules parenchymateuses sont aussi

atteintes. Au contraire, les observations d'après lesquelles les cellules épithéliales seraient

capables de subir la dégénérescence amyloïde sont erronées. L'organe dans lequel on

croyait observer la dégénérescence amyloïde des cellules épithéliales était le foie. Mais

on peut démontrer qu'ici, comme dans les reins, les cellules épithéliales disparaissent et

que les masses amyloïdes se mettent à leur place.
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La masse colloïde de la glande thyroïde donne avec l'iode une réaction semblable à

l'amyloïde, par conséquent une attention particulière dans l'observation s'impose.

Corpuscules amyloïdes {Corpora amylacca).
— Ce sont ordinairement des corpus-

cules microscopiques, ronds ou ovales, qui prennent une coloration bleue ou verte avec

Taddilion de l'iode. La réaction se produit quelquefois seulement après addition d'acide

sulfiirique. Sur l'origine et la signification de ces corpuscules on ne sait rien, ils sont

probablement en rapport avec quelque dégénérescence cellulaire. En tous cas, ils n'ont

rien de commun avec la dégénérescence amyloïde. Ils se trouvent quelquefois dans des

tissus malades, surtout dans la sclérose cérébrale et dans l'induration chronique des

poumons. Quelquefois on les observe dans l'épendyme des ventricules du cerveau et

dans les poumons, qui ne paraissent pas malades. Ils existent fréquemment dans la

prostate des vieillards et se présentent à l'œil nu comme des grains brun (tabac à priser).

Accidentellement on trouve des corpuscules amyloïdes dans la bile, dans les cicatrices

et dans des néoplasmes. Grandis et T. Carbone. £<«rfes sur la réaction de la substance amy-
loïde [A. B., 1890, t. XIV, pp. 424-430).

HANSEMANN.
Iteul-Lf.iicon <li;r Mi'dicinischen PropUdeutik

de J. Qkd (1893, t. i, p. 246).

AMYOTAXIE. — Rossolimo (de Moscou) [Revue Neurologique, 15 nov. 1893,

n" 21, p. 586) a pi^oposé de désigner sous ce nom des convulsions involontaires et de

caractère réflexe qui surviennent parfois au cours de l'ataxie locomotrice, et qui ont

pour cause aussi bien les alfections des régions sensitives que celles des régions mo-

trices du système nerveux. Elles dépendent le plus souvent de névrites multiples. Ces

mouvements avaient été décrits antérieurement par les auteurs sous divers noms : on

les avait appelés notamment : mouvements athétoïdes, et mouvements clioréiformes.

PAUL BLOCQ.

AMYOTROPHIE. — Définition. — Limitation du sujet.
— Il ne sera

question sous ce titre que de l'atrophie des muscles striés de la vie de relation.

Pour ces muscles, le terme, pris d'une façon générale, peut désigner tous les troubles

tropliiqves qui en amènent la disparition, ou la diminution, totale ou partielle; mais on

ne l'applique pas aux altérations directes de l'élément musculaire par lésion inflam-

matoire locale, ou étendue (myosites infectieuses, tumeurs sous-jacentes, etc.), non plus

qu'aux états de débilitation du muscle, si justement dénommés marasme musculaire,

qu'on voit survenir au cours ou au déclin des cachexies aiguës ou chroniques, au

même titre que les autres altérations organiques : il y a alors éinaciation plutôt

qu'atrophie telle que nous la comprenons.
Toutefois, déjà, l'atrophie peut prédominer dans ce cas, et elle peut s'accompagner

d'altérations non seulement musculaires, mais nerveuses, qui se retrouvent à l'occasion

de toutes les amyotrophies qui nous restent à étudier.

Pour celles-ci nous devons envisager ici, non pas tel ou tel cas particulier, mais la

physiologie pathologique générale du processus qui comprend :

1° l'étude du muscle en amyotrophie ;

2" la pathogénie du trouble trophique.
I. Étude physiologique de Tamyotrophie. — 1° Le muscle sain. — Un aperçu de

l'état normal nous montre que le muscle strié se décompose en fibrilles élémentaires,

élastiques et contractiles: et la physiologie nous prouve que cette contractilité est une

propriété bien spéciale, inhérente à la fibrille, et indépendante de toute autre influence

(voy. Muscles); mais elle est mise en jeu par des excitants divers.

Expérimentalement, on peut les varier beaucoup; excitants physiques et chimiques
de toutes sortes

;
mais sur rhoinme nous ne disposons que de deux modes d'excitation, la

volonté, et les e-s.cita.nts mécaniques el électriques. Soumis à un choc brusque, le muscle se

contracte activement, rapidement, et revient à sa forme initiale; soumis à l'électrisation,

il agit de même; et la volonté a aussi sur lui le même pouvoir. Ces diverses influences

peuvent agir à maintes reprises, ou d'une façon prolongée, sans, pour cela, supprimer la

contractilité de l'élément.
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2" Le muscle atrnp/iiiK
— Sous des iufliiencos diverses (lue nous aurons ;i rechercher, et

(jui. d'ailleurs, nous rcstoul souvent encore inconnues, la librille périclite; sa vitalité est

eonipromise; l'élément diniiiuie de volume : c'est Vnlrophk simple. Celte atrophie peut

s'aecompat;ner en d'autres cas de la prolifération du tissu cellulaire; celui-ci peut se

sunhar^'er de graisse, et le muscle dans sa totalité peut atteindre des dimensions hyper-

Iropliinues considéiablos, alors ciue la niuille élémentaire est réduite au minimum, ou

disparaît totalement. Le résultat physiologique, dans tous les cas, est le même : sitp2Jrexsion

(h- l'élément eontmctile. II s'ensuit que, physiologiquement, l'action des excitants dont

nous avons parlé cesse d'avoir son résultat Iiahituel : la contraction du muscli-.

11 se peut (pie la volontt' inaniteste en apparence sa puissance pendant <iuelque temps,

parce que les (ibrilles ne sont atteintes que progressivement, et qu'il en reste suflisamment

pour saiit^faire aux fonctions musculaires ordinaires; toutefois, peu à peu, s'établit un

état paialyti(iue progressif.
D'autre part, la faiblesse de l'élément musculaire se trahit par des modifications

réactionnelles caractéristiques aux excitants wit'ca^M'^wes et électriques. D'une façon géné-

rale, la formule en est simple :

// y n une diminution de l'excitabilité mécanique et électrique qui est proportionnelle au

degré d'atrophie. C'est-à-dire que :

a. Il faut pour produire un même résultat fonctionnel une excitation plus forte;

b. L'excitabilité est moins durable, le muscle cessant plus rapidement de répondre

aux excitants
;

c. Par degrés, cette atténuation fonclionnelle peut arriver à l'abolition complète,

quand l'amyotrophie est totale.

Voilà ce que nous fournit l'e'tude du muscle [tour les atrophies dites myopathiques

dans les(iuelles le processus est primitivement et reste définitivement local, c'est-a-dire

purement musculaire; mais c'est là l'exception, et, le plus souvent apparaît mauiles-

tcment l'inlluence dominatrice du système nerveux.

C'est que, en elFet, anatomiquoment, comme physiologiquement, on ne peut envi-

sager séparément le muscle d'une part, le système nerveux de l'autre ;
les deux sont

intimement unis. Il faut reconnnaitre l'existence d'un système anatomiquement com-

plexe, mais un physiologiquement, le système netcro-musculaire, qui comprend : la fibrille

musculaire, l'arborisation terminale nerveuse, le cylindraxe et ses enveloppes, puis la

cellule des cornes antérieures de la moelle. Or, ainsi que nous le verrons, l'altération de

chacun de ces éléments peut faire l'amyotrophie. Xous [avons dit ce qui concernait la

fibrille; voyons ce que ses rapports avec le système nerveux ajoutent à l'étude physiolo-

gique :

A l'état normal. — a. Le système nerveux entretient dans la fibre musculaire un état,

d'activité permanente, ou tonus. Cet état tonique est dû à l'action de la cellule médul-

laire
;

il est conduit à la fibrille par les filets nerveux;
b. Les excitants physiologiques, volonté, incitations réflexes, mettent en jeu la con-

tractilité fibrillaire qui est passagère, et cesse avec l'excitation.

c. Knfin, sous rinfiuence des e\i:ilants mécaniques, el sous l'influencede l'électrisation,

il y a réaction contractile, immédiate et brusque du muscle sain, suivie aussitôt de

retour à l'état de repos.
A l'état morbide. — Si l'amyotrophie est en rapport avec un sysl('me nerveux

altéré, soit dans un de ses centres cellulaires, soit clans un des conducteurs périphé-
riques.

a'. On peut avoir un état de paralysie, ou bien, si le nerf seul est lésé, l'infiuence

excitante des centres cessant de se faire sentir au muscle d'une façon continue; au lieu

d'une action tonique, permanente, on voit apparaître des secousses fibrillaires:
b'. Les excitants physiologiques : volonté, réflexes, peuvent, au début des altérations

cellulaires et nerveuses, produire une exagération fonctionnelle qui fait l'état de contrac-

ture ; plus tard, avec la destruction de l'élément central, ou des nerfs, s'établissent la

paralysie, et l'abolition des réflexes;
c'. Enfin, parallèlement aux phénomènes normaux, nous voyons apparaître, rele-

vant de l'état morbide de la fibrille, et du nerf, une hyperexcitabilité mécanique
générale, telle qu'à une excitation ordinaire succède un état myotonique intense exagéré
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et des modifications ckrlriqucs toiles quo la conliaction, au lien dôlre ininiédia(e, larde

à se produire: qu'au lieu d'être brusque, niomenlanée, elle devient Iraiiiante, une fois

réalise'e.

La réaction à l'électricité est modiliée profondément. Laissons de côté l'éloctricilé .

statique, dont les usages sont restreints, et appelons l'électrisalion parcourants inlcrniil-

tents, faradiqiie (F), et l'éleclrisation par courants continus, (jalvaniquc ((i).

Or l'expérience a appris que, dans les divers cas d'aniyolropliie, tantôt ces deux

électricités se modifiaient également, par diminution, ou par abolition simple ; que,
tantôt l'une (G) augmentait, ou restait égale, alors que l'autre (F) dimiiuiait; on dit

alors qu'il y a modification quantitative ; que tantôt, la réaction électrique devient plus

lente à se produire, ou plus prolongée; ou bien que l'action du courant allant du pôle

négatif au pôle positif, d'ordinaire plus marquée, devient, au contraire, moindre. On
dit alors qu'il y a modipcalion qnalitatirr par inversion de la formule normale de la lai des

secousses iniiscutaires (V'oy. Électricité;. C'est à l'iMisemlde des modifications quanti-

tative et qualitative des électricités faradique et galvanique qu'on ilonne, depuis Erh, le

nom de Riiaction de I)ti<jénérescence (DR).
Nous n'avons pas A nous étendre ici sur ces considérations (|ui servent au diagnostic

clini(iue et qui s'appliquent plus spécialement à l'histoire des névrites. Pratiiiuement,
nous devons retenir :

i° Que la DR n'apparaît pas dans les amyolrophies d'origine cérébrale, parmi les-

quelles rh;/stcric
'

;

2" Qu'elle n'appartient pas non plus à l'amyotrophie myopathitiue;
3° Que, par contre, elle est de règle dans les amyotrophies par altérations cellulaires

spinales, par altérations des racines antérieures, et surtout par altérations des nerfs

périphérii|nos.

Ajoutons encore (jue le pronostic d'une amyotrophie est, en général, en proportion
directe de l'intensité de cette réaction de dégénérescence.

Le pronostic général de l'amyotrophie nous apprend (ju'elle peut guérir; et un fait

fort important de physiologie palhologi(iue est celui du retour possible à ses propriétés
normales pour un muscle frappé d'atrophie depuis un temps (|ui peut atteindre et

dépasser 12 et 14 mois.

Dans tout ce (jui précède nous n'avons en vue que la fonction du muscle, en

général; en effet, les fonctions ((n'accomplissent les divers muscles, en tant qu'organes

distincts, ne peuvent être étudiées ici spécialement : leur mode d'action, soit isolément,

soit en s'associant à des congénères, soit en luttant avec d'autres muscles, dits antago-
nistes, appartient à la physiologie mécanique des muscles; et les perturbations fonc-

tionnelles qu'entraîne l'atrophie musculaire rentrent plutôt dans une étude de sympto-

matologie. .Nous ne mentionnerons donc pas les affaiblissements paralytiques, les

immobilisations des segments de membres en tlexion, en extension, les déviations arti-

culaires (pied-bot, par exemple); celles des organes (strabisme), etc.

II. Pathogénie des amyotrophies. — Ce qui précède nous fait voir l'intimité des

rapports de la fibrille musculaire avec ses éléments d'innervation; nous allons monli'er

que ces rapports constituent le véritable substratum anatomo-physiologique pour une

pathogénie des amyotrophies. En effet, les diverses causes morbides ne parviennent, en

général, à influencer le muscle (jue par l'intermédiaire du système nerveux; — réserve

faite quant à présent, pour certains cas, sur lesquels nous reviendrons, où le muscle

paraît atteint primitivement.
Le chapitre pathogénique doit donc comprendre : A, une étude de l'amyotrophie

dans ses rapports avec le système nerveux; R, une élude étiologique générale.
A. Étude de Tamyotrophie dans ses rapports avec le système nerveux.— Tout

repose sur la conception d'un système neuro-musculaire dans lecjuel la fonction et la vita-

lité musculaire sont sous la dépendance de l'élément nerveux. En dehors de la fibrille muscu-
laire ce système comprend : le nerf moteur et la cellule des cornes antérieures; de plus,
cette cellule est en rapport plus ou moins direct ou compliqué avec des filets nerveux
sensitifs venus du muscle ou de la région celluieuse et cutanée qui l'entoure, ou d'un

i. Le fait reste encore très discutable pour cette névrose.
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poinl iiii("li'on(|uo lir récononiie, ce
(|iii conslitiio .un arc réflexe complet dont l'aboutis-

saiil est la libre contractik^ ciiliii, celle cellule spinale est en rclalidt) avec les fibres des

faisceaux pyramidaux ([ui viennent des cellules de l'écorce cérébrale, ce (|ui établit l.i,

d(in>iiiali(in dos centres de la volonté sur le mouvement.

L'inLéi^rité de ces éléments diurs assure la l'onction motrice noinialc; leur allératimi

la compromet, et, modifiant en môme temps la vitalité de la fibrille, peut l'aire l'amyo-

Iropbie. Comment celle-ci se réalise-t-elle?

/A//)o//a'.s'(' (/(; l'incrlic fonclionnrilr.
— On s'est demandé si l'amyotropbie n'était pas

lout sini[)lemcnl la conséipionce de l'inerlie fonctionnelle, puis([ue, dans bon nombre de

cas, on voyait une altération cellulaire centrale déterminer une paralysie qui était

suivie ultérieurement d'atropbie du muscle [parahjsies spinales, hcmlplégie vtiUjaire avec

sclérose drsceiidantc], elc.

Ui/potht'sc du pouvoir tropkirjue.
— Mais, d'une pari, il est facile de s'assurer chez

des sujets à moelle saine que des membres ont pu rester dans l'inaction pendant des

mois et des années sans qu'il en soit résulté de l'amyotrophie ;
d'autre [)arl, (juand

raniyotropliie est le phénomène de début, (juand elle évolue longuement seule, c'est-

à-dire sans paralysies (atrophies musculaires progressives), on voit bien (|ue l'explication

de ratro|)hie par inertie fonctionnelle ne peut être invo(|uée; et il faut admettre alors

une infiuence spéciale de la cellule spinale, un pouvoir trophique qui, seul encore, nous

permet l'inlerprétalion de faits complexes dans lesijuels l'atrophie musculaire s'accom-

pagne d'arrêt de formation des os et des articulations [paralysie infantile) : telle est

l'hypothèse dite de la trophonévrose centrale (Erb). (11 est à notei' que ce pouvoir
incontestable que possède la cellule centrale ne se manifeste, à l'état normal, que

par le maintien d'un statu quo physiologique, et que tout état morbide semble

influencer la cellule pour en diminuer la puissance trophi(iue.) L'importance de ce

centre, la cellule mcdullaire antérieure, est telle qu'on a pu créer un seul groupe des

atrophies,dites myélopathiques, en opposition avec le petit groupe, indépendant en appa-
rence, où le muscle paraît seul en cause {amyotrophies myapathiques; classification de

ClIARCOTj.

Les corrélations analomo-pliysiologiques de la cellule centrale avec les divers élé-

ments nerveux dont nous avons parlé nous permettent d'établir les subdivisions sui-

vantes (Voy. Parisot. Futhogénie des atrophies musculaires. Th. agrég., Paris, 1886) :

1r^

» ^ ,
• 1. • •

( Myélopathiques.Des Anivotropiiies cl onginp \ n'^,, '.
'

, ,

^
1 Bulbaires,

centrale. { n l i
\ Cérébrales.

veuse où l'oa dislingue : \

f Des Amyotrophies d'origine ( Directes par névrites.

f pp'riphérique. ( Réflexes.

Amyotrophies d'origine myopathique.

Développons rapidement les considérations physiologiques qui ont trait à chacune
de ces variétés.

§1. Amyotrophies dites d'origine nerveuse, a. Centrales. — 1° Amyotrophies myélopa-
thicjiies.

— Toute maladie aiguë ou chroni(|ue faisant lésion des cellules multipolaires
des cornes antérieures fait l'amyotrophie : des preuves anatomi(]ues convaincantes ont

été fournies en clinique pour toutes les affections primitives ou secondaires de la moelle
suivies d'atrophie musculaire; nous n'avons pas à nous étendre sur ce sujet. La phy-
siologie va plus loin; elle est arrivée à reconnaître dans la moelle des localisations

précises en vertu desquelles les lésions des mêmes groupements cellulaires sont toujours
suivies des mêmes désordres trophiques musculaires (par exemple : autopsie de Pré-
vost et David, montiant dans une lésion circonscrite de la corne antérieure cervicale,
en un point répondant à l'origine des 7" et 8« paires cervicales, la cause anatomique
du début de Vatrophie musculaire progressive par l'éminence thénar).

i" Amyotrophies bulbaires. — Le bulbe n'est, en physiologie, que l'expansion termi-
nale de la moelle : aussi la connaissance des localisations nous explique-t-elle pleine-
ment le syndrome cliui(iue de la paralysie glosso-labio-laryngée, pathognomonique
d'une altération des noyaux moteurs bulbaires, ([u'elle soit primitive ou secondaire.
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30 Amyotroiihie<i d'oi^igùic cén^hrale. — Elles sont faciles à comprendre quand il s'agit

d'une propagation descendante de sclérose jusqu'aux cellules médullaires par l'inter-

médiaire des faisceaux pyramidaux directs et croisés. Dans certains cas, la preuve

anatomique est complète; dans d'autres, il y a bien amyotrophie, il y a aussi lésion céré-

brale initiale, mais la lésion médullaire intermédiaire, qui nous paraît indispensable,

semble faire lUfaut (observation de Baiunski). Vn fait de ce ^enre est d'imporlance

capitale; car, en nous faisant voir qu'un désordre cérébral matériel, sans participation

évidente de la moelle, peut suffire à produire l'amyolrophio, il nous autorise à inter-

préter dans le même sens l'influence d'un simple trouble fonctionnel des centres céré-

braux, comme l'hyslérie.

En résumé, action dystrophique liée à une altération matérielle des centres mé-

dullo-bulbaires, liée parfois à une altération matérielle des centres cérébraux, ou bien,

plus simplement, à une modification fonctionnelle de ces derniers : telle nous paraît

être, actuellement, la raison suffisante et nécessaire de l'amyotrophie d'origine

centrale.

p. fériphériquea.
— Les communications physiologiques du centre nerveux et de la

fibre musculaire pcMivent être interrompues par une lésion portant sur le nerf intermé-

diaire; d'autre part, il peut arriver (jue la cellule centrale suivisse un retentissement

morbide provenant d'une excitation périphérique centripète portant sur les extrémités

nerveuses terminales. L'amyotrophie est alors dite d'origine périphéri({ue, directe

dans le premier cas, répcxe dans le deuxième.

\o Amyotrophies directes. — Quand le processus est direct, on a, pour l'interpréter,

bien des théories, mais il en est peu de satisfaisantes.

a. Théorie vaso-motrice. — La névrite, portant sur un nerf mixte, atteint à la fois les

filets sensitifs, les filets moteurs, et les filets du sympathique : on a donc fait intervenir

tantôt la vaso-dilatation, tantôt la vaso-constriction : or, expérimentalement, ni l'une

ni l'autre ne fait spécialement l'amyotrophie.
b. Hypothèse de Samuel. — Cet auteur expli(juait les désordres par l'altération de

filets spéciaux dits Irophiqucs. Dans ces conditions, il est inutile d'émettre une hypothèse
de plus, et mieux vaut s'en tenir à l'idée de l'interruption de l'infiuence trophi(iue de

la moelle.

c. Hypothèse de la névrite ascendante. — Dans d'autres cas, l'explication de l'action

directe d'une névrite tombe devant ce fait que l'atrophie peut porter sur une zone

plus étendue que celle du nerf lésé, soit sur une zone éloignée. Pour expliquer ces

particularités, on a invoqué la névrite ascendante. Certaines expériences (Hayem) montrent

la méningo-niyélite consécutive aux irritations traumati(jues du sciatique; mais la

clinique ne confirme pas les données expérimentales. D'ordinaire, les altérations péri-

phériques, celles des nerfs mixtes, comme celles du sympathi(]ue, suivent la lésion des

centres. Il n'y a donc pas de lésions matérielles ascendantes; la seule explication

satisfaisante est toujours celle d'un retentissement d'irritations périphériques par voie

réflexe sur le centre trophique.
2° Amyotrophies réflexes.

— La clinique et l'expérimentation sont complètement
concordantes en ce qui a trait aux amyotrophies par lésions articulaires; et celles-ci

peuvent servir à faire comprendre toutes les amyotrophies réflexes.

Amyotrophies arthropathiqiie^.
— Dans des expériences précises, F. Raymond dé-

montre (jue chez un animal, si, en même temps qu'on provoque une arthrite, on sectionne

les racines lombaires postérieures, c'est-à-dire, centripètes, on arrête ou on retarde

l'évolution de l'amyotrophie des extenseurs qui accompagne ces arthrites. H semble

donc bien que la lésion périphérique entretienne dans la cellule motrice et trophique
un état de stupeur, de torpeur fonctionnelle, qui peut disparaître, puisque la guérison
des accidents musculaires est possible; qui peut s'aggraver, puisqu'il y a des cas où le

désordre ne rétrocède plus.
La même explication, l'influence réflexe, doit s'appliquer aux amyotrophies qui

avoisinent certaines pleurésies ou qui suivent de simples lésions tégumentaires super-
ficielles. Elle seule est valable; car l'hypothèse de la myosite, comme celle de la névrite

par propagation sont controuvées anatomiquement.
§ IL Amyotrophies myopathiques. — >'ous avons mis en dernier lieu l'étude des pro-
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cossus alroiilii<iiies qui paraissent IVappi^' le muscle exclusivement, l'our ces myopalliies,

riiMi n'esl encore établi défmiliveuu'ut : Landouzy et De.ierine, avec Charcot, veulent

(pi'iiii
s'en tienne ;i la déuominaliou de myoïmlfdes progressives primitives, et cela, en

raison de la localisation analomiiiue puienient musculaire, en raison de l'absence d'al-

térations centrales, en raison (h^ données physiolofiiques de réelle valeur : pas de

tremblement tibrillaire, pas d'abolition (tes réflexes, pas de contractures, pas de réaction

de dégénérescence; tous symptômes qu'on rencontrerait s'il s'af,MSsait d'iui processus

niyélo-névropallii(|ue.

Or, à vrai dire, nos recbercbes anatomi(|ues sont encore si imparfaites; à mesure

que les faits s'accumulent, on constate tant de cas intermédiaires oîi se montrent

quelques-unes des modilications fonctionnelles précédentes; il y a si souvent symétrie

des lésions; l'influence liéréditaire paraît si prédominante, qu'en réalité l'bypotbèse de

la Irophoncvrosc cculralc de Eiui apparaît comme très acceptable pour rendre compte de

ces myo[)atbies.

l/exposé éliologique qui suit va nous faire revenir sur ce sujet.

B. Étiologie pathogénique. — C'est l'étude des causes qui, agissant sur le muscle

directcnnMit ou sur le système nerveux ipii le régit, y déterminent l'incitation morbide,

laijuelb' fait le désordre spécial, r((?H(/o/ro/)/t/e.

1" Le muscle. — La physiologie pathologique du muscle ne peut par elle-même nous

fournir l'explication pathogénique des amyotrophies.
Cet organe, très délicat, reste intact, à la température normale, à condition de pos-

séder une circulation normale permettant des échanges interstitiels normaux, assurant

une oxydation suffisante et une e'Iimination convenable de l'acide carbonique. Aussi

une température au-dessus de la normale (38") trouble-t-elle la fonction musculaire et

l'on sait (ju'à 43" la myosine se coagule, faisant la mort du muscle; de plus, l'inanition,

ainsi que les troubles circulatoires artériels déterminent l'anoxémie; la stase veineuse

asphyxie le muscle par surcharge en acide carbonique, etc.

Tous ces désordres entraînent la débilitation ou la mort du muscle, comme on le

voit dans les états dyscrasiques ou cachectiques; d'autre part la myosite peut détruire

les II brilles in situ; mais dans aucun de ces cas il n'existe Vamyotrophic, avec la lenteur

dans l'évolution et la continuité progressive qui font ses caractères.

2" Le système nerveux. — C'est une loi de physiologie générale dans la pathologie
nerveuse que toute lésion systématique ait pour conséquence un désordre ou un ensemble

de troubles fonctionnels (jui dépendent, non de la nature, mais de la localisation même
de la lésion. Dès lors, étant donné ce que nous avons dit précédemment de cet ensemble

physiologique, le système neuro-musculaire, qui, à l'état normal, possède un pouvoir

trophique ([ue nous avons défini, nous pouvons établir comme notion d'étioloyie générale

que tout ce gui peut altérer le système des cornes antérieures et les filets moteurs qui en

émanent est capa()le de faire l'amyotrophie.
De ceci nous avons pour la plupart des cas la démonstration anatomique sous forme

de lésions caractéristiques; c'est à rechercher les difîérentes causes qui peuvent faire

les altérations anatomiques que doit s'appliquer notre étiologie.
Nous avons vu qu'il y a des amyotrophies secondaires dans lesquelles la myélopatbie

qui l'ait le trouble trophique est mise en jeu, soit par propagation d'une lésion supé-
rieure (cérébrale), soit par contact d'une lésion voisine (cordons médullaires), soit enfin,

par retentissement d'une lésion distante (irritation périphérique ]iar voie réflexe); nous

savons enfin (ju'il y a des amyotrophies diiectes dues au traumatisme des nerfs moteurs.

Là l'étiologie est précise : l'amyotrophie survient comme complication d'une alté-

ration nerveuse préexistante dont nous n'avons pas à rechercher la nature. Dans
d'autres cas, l'amyotrophie est dite prolopalhiqur, c'est-à-dire que l'atrophie muscu-
laire constitue longtemi)S par elle-même, uniquement, ou tout spécialement, un pro-
cessus morbide distinct. Pour ce groupe, nous possédons, d'une part, des renseigne-
ments anatomiques qui nous permettent d'établir des amyotrophies myélopathiques liées

à l'altération des cellules des cornes antérieures (paralysies spinales, atrophie muscu-
laire progressive du type Aran-Dlcui:.\.m: ;

;
d'autre part, l'absence d'altérations myé-

lili(iues et névritiques pour certaines amyotrophies où tout se borne à des altérations

fibrillaires nous fait reconnaître un groupe d'amyotrophies myopatkiques.
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Pendant longtpmps on s'est contenté de constater simplement ces résultats; on se

bornait, à propos de leur étioiopie, à invoquer les raisons d'hérédité, d'âge, de prédis-

posilion; il a fallu les travaux modernes sur la névrite périphérique pour nous conduire

à la recherche d'une cause plus prochaine *.

On reconnut que dans bon nombre de cas l'amyotrophio se rattache à des altérations

névriliques, conséquences elles-mêmes d'intoxications ou d'états infectieux variés; et

on se demanda si cette raison étiologique, l'intoxication ou Vinfection, ne pouvait, par

extension, s'appliquer à la palhogénie des autres aniyotrophies en faisant des locali-

sations diverses pour les différents cas.

(t. L'intoxication.— Des éléments toxiques, parmi lesquels, en premier lieu, l'alcool

et le plomb, font des lésions de névrite périphérique, qui, parmi leurs symptômes, peu-
vent comprendre l'amyotrophie.

— Le fait est simple, et, du moins, prévu, en raison de

ce que nous venons de dire; ce qui l'est moins, c'est que, dans certains cas d'intoxication

par le plomb, on a pu voir évoluer, non plus une amyolrophie de névrite périphérique,

symptôme vulgaire, et accessoire, mais un ensemble symptomatique rappelant de tous

points le processus de l'atrophie musculaire progressive, ce qui semble indiquer un retentis-

sement du toxique sur le centre médullaire.

b. L'infection.
— Les recherches modernes nous montrent les analogies des produits

d'infection avec les toxiques, et parmi ces analogies, la plus marquée, peut-être, est une

affinité spéciale pour le nerf périphérique. Toutefois, leur mode d'action est plus complexe.

Parmi les maladies infectieuses (tuberculose, fièvre typhoïde, fièvres éruptives, diplilhé-

rie, lèpre, béribéri, rage, rhumatisme etc.), qui peuvent faire l'amyotrophie, quelques-

unes seulement se prêtent à l'expérimentation, pour les autres, on en est réduit à procé-

der par induction. Voyons cependant ce qu'ont déjà fourni les recherches.

{"Névrites raicrobiennes. — Nous devons citer en premier lieu le processus, démons-

tratif à l'évidence, de la lèpre, dans laquelle nous voyons le microbe envahir les nerfs

périphériques, et léser directement le filet nerveux musculaire. Peut-être encore certains

cas d'amyotrophie chez des tuberculeux ont-ils une étiologie aussi précise par névrite

bacillaire, mais ce sont là des exceptions.
2» A'évrites toxiques.

— Pour les autres maladies infectieuses, le microbe ne parait

pas faire localisation sur les organes nerveux. Charrié dans la masse sanguine, ou fixé

en tel ou tel point de l'économie, il peut donner naissance à des produits de sécrétion

qui, dans leur dissémination, pourront porter leur influence délétère sur l'éle'ment

nerveux au même titre que sur divers parenchymes. Ce processus, admirablement

élucidé pour la diphthérie, par Roux et Yersin, se reproduit pour bon nombre d'autres

infections.

Dans ces conditions, ce que nous faisions pressentir pour les intoxications se

retrouve ici; le microbe ou ses poisons, au lieu d'atteindre isolément le nerf périphé-

rique, se fixent à la fois sur ce nerf et sur les centres médullaires, ou sur ceux-ci plus

spécialement, ils pourront déterminer alors ces altérations cellulaires centrales, dont le

symptôme unique et définitif est l'atrophie musculaire; celles qui constituent, en un mot,

les grands processus d'amyotrophie musculaire progressive.

C'est ce que l'expérimentation semble avoir réalisé aujourd'hui.

Preuves expérimentales.
— Avec les poisons de la diphlhérie, isolés des cultures qui

les ont produits, Rotx et Yersix ont provoqué des accidents paralytiques suivis d'amyo-

trophie. Les recherches analomiques premières ont ciu pouvoir limiter l'action de ces

poisons aux nerfs périphériques, mais il semble y avoir plus, car on observe assez fré-

quemment des symptômes d'altérations bulbaires, et P. Marie a tout récemment signalé

des altérations des cordons postérieurs sur des moelles de sujets diphthéritiques atteints

également de névrites périphériques {Soc. méd. des /top., juillet 1894).

Enfin, Roger a reproduit expérimentalement chez le lapin quatorze cas de myélite

systématique répondant histologiquement à la dégénérescence des cellules des coi^nes

\. Il va sans dire, toutefois, que l'étiologie est toujours dominée par des influences majeures ;

l'hérédité, la prédisposition par Tâge ou par la force organique, grâce auxquelles tel sujet pré-

sente une vulnérabilité plus marquée, tel autre une plus grande résistance, tel autre, enfin, une

véritable immunité aux agents toxiques.
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anlérieures, et se traduisant cliniquemont par un ruscmble i^umptomallque de phénomènes

compaial'les à ceux de ratrophic mnsmldirc progressive {('. R., '2i'> iiov. 01).

Nous renvoyons pour le diUail ;i la coinnumicalion originale de l'auteur. Cependant,

rapin'luns que Houkr injectait au.\ animaux en expérience des cultures de streptocoque

de l'érysipèle, modifiées dans le sens do l'atténuation progressive par dix mois de cul-

luies successives sur sérum. La i^lupart des animaux ont succombé du 4° au 19<^' jour,

sauf un qui a survécu doux mois. A la mort des animaux, il n'y a plus de microbes

dans le sang (ceux-ci disparaissent au bout de 8 jours); et l'auteur admet que les acci-

dents postérieurs relèvent de produits solublcs sécrétés par les microbes.

Nous-mémo, poursuivant sur des cbiens des expériences au sujet, de la production

expérimentale de la clioréo par injections de cultures de cocci mal délinis, provenant du

sau" de cliieus malados, avons réalisé l'atrophie musculaire progressive à plusieurs

reprises : parfois rapidement (lo jours) ;
une fois en 4 mois.

Dans plusieurs cas, à la moelle dorsale, plus spécialement, nous avons trouvé des

mndiliralions des cellules des cornes antérieures comparables aux altérations histologiques

déjà signalées par Roi;i:r (perte des prolongements protoplasmiques, faible affinité pour

le carmin, non-coloration de quelques cellules; et, sur celles-ci, en plusieurs points, pré-

sence de vacuoles) (Triboulet. D. P., 1894, pp. 70 et suiv.
;
Trav. du Lab. de Ch. Richet,

t. ni. !•.
IO(V.

Conclusion.— il y aurait, on le conçoit, à reprendre ces recherches au sujet de tous

les agents microbiens; il y aurait à se rendre compte pour chacun d'eux des variations

dans \aL période d'incubation (rapide ou lente) du processus; dans la durée (forme aiguë,

forme chronique); dans rintcnsité (atrpphies limitées ou e'tendues); dans l'extension

(atrophies définitives, atrophies progressives, etc.).

Quoi qu'il en soit, nous possédons là déjà un argument de physiologie pathologique

générale bien puissant : rin/htcnce de certains produits d'infection sur la pathogénie des

anujotrophies. I,a clinique confirme ces données : on connaît les paralysies spinales aiguës
de l'enfance (paralysie infantile) et de l'adulte, avec leurs amyolrophies, et l'on sait

qu'elles succèdent à un état fébrile, c'est-à-dire infectieux, toujours manifeste, et d'ordi-

naire rapproché. D'autre part, Erb rapporte l'observation suivante : (c- Homme, 23 ans,

sain; /jV'r?r, puis atrophie musculaire, mort par parésie diaphragmatique. Anatomique-
ment, lésions des nerfs périphériques, intégrité des racines, mais altérations vacuo-

laires des cellules de la moelle. » Pour Erb, toute amyotrophie est fonction d'une alté-

ration de la cellule spinale; quand il
// a, comme dans l'observation ci-dessus, névrites,

périphériques et altérations cellulaires, il faut subordonner les premières aux secondes. Si

nous ne trouvons j^as celles-ci, ccst que 7ios moyens d'investigation sont encore insuffi-

sants.

« 11 n'existe pas dans la science de cas prouvant le contraire, d'une façon certaine »,

dit L. Landouzv; nous voyons de plus que les recherches de Marie le conduisent,
avec preuves matérielles, à la môme interprétation des phénomènes. C'est l'impossibilité

où nous sommes actuellement d'affirmer l'absence certaine de lésions centrales pour tel

ou tel cas, qui nous a forcé à la réserVe en ce qui concerne les amyotrophies dites myo-
palhiques.

11 est possible, comme le pense Stri'mpell, ((u'une même cause, toxique ou infectieuse,

fasse à la fois, ou plus si>écialenient, la poliomyélite antérieure, la névrite multiple, et

l'altération musculaire; mais l'hypothèse de la trophonèvrose centrale de Erb nous parait
suffisante pour expliquer tous les cas, et elle coïncide pleinement avec cette conception

première de ("iiarcot : « Toute atrophie musculaire est le résidtat direct ou indirect d'une

lésion des cornes antérieures de la moelle. »

Parmi les causes qui font cette lésion, nous voyons que l'infection prend chaque jour
une |)lus large part.

Bibliographie. — Aran. Rcch. sur une maladie non encore décrite du syst. musculaire

{Av'h. (jcn. de inédcc, l!s;iU, t. m, pp. ."i, 172).
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mouvements. Paris, 1867. — Frucdreich. Uber progressive Muskelatrophie, uber wahre und

falsche Muskelhi/pcrtrophie. Berlin, 1873. — Giiarcot et Gombault. Note sur un cas d'atro-

phie juuseulaire progressive spinale protopathique {A. P., 187.1, pp. 735-735).
— Ciiar-

coï et Joi-FROv. Deux cas d'atrophie musculaire progressive avec lésion de la substance
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grise des faisc. ant. latér. de lu moelle {A. P., 18G9, pp. 354, 629, 744).
— Eclemîuiu;.

Progressive Miiskelatrophie [Handb. d. spec. Pulh. de Ziemssen, 1875, t. xii, pp. 102-148).— VuLPiAN. Des atrophies musculaires [Clin, médic. de la Charité. Paris, 1879, pp. 707-772).— Strumpell. Zur Lehre der progress. Miiskelatrophie {D. Zeilschr. f. New., 1892, t. m,

pp. 471-501).
— Thomson et Bruce. Progr. muscul. atrophy in a child, with a spinal

lésion {Edinh. hospit. Rev., 1893, pp. 361-383).
— Gaule. Die trophischen Eigenschaften

der Nerven [Berl. klin. Woch., 1893, pp. IOOt) et 1099).
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Dans ces divers ouvrages, ainsi que dans les articles de Dictionnaires, et dans Vliidex

Catal. {Atrophy muscular progressive) on trouvera, la très nombreuse bibliographie des

cas intéressants fournis par la clinique.

H. TRIBOULET.

ANABIOSE. — Terme employé par Preyer pour indiquer le retour à la vie

active après la vie latente (Preyer. Physiol. générale, 1884, p. 109) (Voy. Reviviscence).

ANAGYRINE. — Alcaloïde extrait par Hahdy et Gallois de l'Anagyris frtida

en 188;; (B. B., 13 juin 1883, t. xxxvn, p. 391). La formule serait C'*H'^Az-0-. Elle est forte-

ment alcaline et donne un chlorhydrate cristallisable. Son action physiologique a été étu-

diée par Gallois et Hardy d'abord, puis par Bochekontaine; enfin avec plus de détails

par Gley (B. B., 23 juillet 1802, t. \liv, p. 684). Les recherches d'ARNOUx(1870) avaientmon-

tré que les extraits d'anagyre sont toxiques. Cette toxicité parait due à l'anagyrine qui est

en effet très active. A dose moyenne, 0,01 chez le chien, elle ralentit le cœur; et, presque
aussitôt après l'accélère énormément. Cette accélération persiste alors que les pneumo-
gastriques ont été paralysés par l'alropine ; par conséquent elle n'est pas due à la

paralysie des terminaisons de ces nerfs. (îley j)ense que l'anagyrine agit non pas sur

le cœur lui-même, mais sur les ganglions périphériques présidant à l'innervation vascu-

culaire. Ce qui parait démontrer que ce sont les terminaisons périphériques des nerfs

qui sont atteintes, c'est que la destruction du bulbe n'eni|iécho pas l'effet de l'anagy-

rine de se produire. Quoique ces interprétations soient encore assez hypothétiques, on

peut admettre que l'anagyrine agit surtout sur les ganglions nerveux vaso-moteurs de

la périphérie en faisant rétrécir les vaisseaux, et par conséquent en élevant la pression.

Le chloral supprime les effets de l'anagyrine.
Cette substance est aussi un poison du système nerveux central, comme le prouvent

les phénomènes qu'elle provoque (vomissements, ralentissement des mouvements respi-

ratoires, arrêt de la respiration, arrêt du cœur). Chez les grenouilles, le cœur continue à

battre, alors que tout le système musculaire est paralysé.
CH. R.

ANALGESIE (de à et aXyoç douleur).
— On dit qu'il y a analgésie lorsque

une partie quelconque de l'organisme, ou l'organisme tout entier, sont devenus insen-

sibles à la douleur. A la rigueur on pourrait dire que toute anesthésie est en même
temps une analgésie, puisqu'il y a suppression de toute perception douloureuse dans

l'anesthésie. Cependant Beau, qui a employé un des premiers l'expression analgésie

{Arch. gén. de méd., 1848, p. 5),
— avant Beau on la trouve dans Flemming. Analgesia als

Symptoni der Krankheiten mit Irrescin. Med. Icit. Berlin, 1833, (2), p. 199, — réserve ce mot
à l'insensibilité à la douleur coïncidant avec la conservation plus ou moins complète des

autres sensibilités tactiles.

Dans l'hystérie, ainsi que dans diverses affections nerveuses, on observe souvent cette

dissociation remarquable; elle sera étudiée plus loin à l'article Anesthésie : c'est l'anal-

gésie pathologique, liée à un trouble de l'innervation centrale.

Nous étudierons ici l'analgésie toxique, et pour cela nous devons mentionner les

effets curieux de certains médicaments ou poisons (en général des anesthésiques)

qui ont la propriété d'abolir la douleur, sans faire perdre la sensibilité tactile. Mais il

faut à cet égard distinguer la sensibilité normale et la sensibilité pathologique.
En effet deux cas peuvent se présenter. Tantôt il s'agit d'uri individu normal qui, par

suite d'une raédicamentation ou d'une intoxication, perd la sensibilité à la douleur.
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TanloL il s'ay'il d'un iiulividii ijui, sdull'iaiil de vives douleurs en un iiuinL quelconque

de rûr"anisnie, éprouve, par le fait d'un môdicamenl ou d'un poison, une atténuation de

sa douleur.

Pour ce qui est de la douleur palliolo^i(iui', il n'y a put'-re qu'un seul nK-dicuiient

qui soit vraiment analf^ésicjue ;
c'est la morphine, i.es substances liypnoliques (jui pro-

viiiMU'iil le sonuueil chez les individus qui soulTrcnt, n'apaisent la douleur que parce

qu'elles amènent le sommeil. I.e chloral, le sull'onal, le chloralose ne sont pas des anai-

"ésiques; car, tant ipie l'individu est t'veillé, il eonserve sa douleui', presque aussi

tenace tju'avanl l'injection médicamenteuse. Au contraire, avec la morphine, le patient,

quoitiue éveillé, a une sensibilité émoussée et ne perçoit plus qu'une douleur sourde,

indislincle, bien diUérente de la douleur lancinante, aigué, exaspérante, qu'il ressentait

tout à l'heure.

Le mot analj^ésie n'est à vrai dire pas tout à fait exact, et il vaudrait mieux peut-

être, pour expliquer cette action, recourir à un néologisme et se servir du mot hi/poalijésie.

Expérimentalement on observe très bien l'hypoal^'ésie sur les animaux qui ont reçu

une forte dose de morphine. 11 ont conservé la sensibilité tactile, très tine; le moindre

contact détermine une réaction de sensibilité et unréllexe; si l'on fait une opération, ils

Client, hurlent, se débattent pendant tout le temps; mais, une fois que l'opération est

terminée, quoique mutilés, ils s'engourdissent, et ne paraissent plus ressentir de dou-

leurs : c'est là, semble-t-il, de l'hypoalgésie.

En somme l'atténuation de la douleur, c'est de l'analgésie incomplète.

Les aneslhésiques, à une certaine période de leur action, par conséquent aussi lors-

qu'ils sont administrés à une certaine dose, amènent une analgésie complète. Il est clair

que nous ne parlons pas de cette période d'anesthésie profonde où la conscience est

abolie, en même temps que la facullé de se mouvoir, mais de cette période pendant

laquelle la conscience est à peu près conservée, avec perception des sensations tactiles,

mais abolition des sensations douloureuses. A. Richet en a cité des exemples instructifs

{Anat. mcd. chir., 5" édit., p. 316) et j'en ai rapporté plusieurs cas [Rech. expér. sur la

sensibilité. D. P., 1877, pp. 238-262). Guibert (De l'analgésie obtenus par l'act. combinée de la

morphine et du ehloroforme. C. R., t. lxxxv, p. 907) a montré que des injections préalables
de morphine permettaient de donner du chloroforme à faible dose, en provoquant l'in-

sensibilité à la douleur sans faire perdre la conscience. Labhé et Goujom ont eu des

résultats analogues {Aet. combinée de la morpldne et du chloroforme. C. R., févr. 1872,
t. Lxxiv, p. ()27. Voy. aussi Dastre. Les aneslhésiques, 1890, pp. 4o-61). Comme ce phé-
nomène se produit à dose toxique faible, l'on comprend qu'il y a dans toute anesthésie

chloroformique complète une période de début (analgésie de début) et une période
finale (analgésie de retour), selon qu'il n'y a pas encore assez ou qu'il n'y a plus assez de

poison pour produire l'anesthésie absolue.

C'est surtout dans la pratique des accouchements que l'analgésie chloroformique
serait intéressante à 'obtenir. A cet égard on trouve de nombreux documents dans les

ouvrages spéciaux. (Voir surtout Pinard. Action comparée du chloroforme, du chloral, de

l'opium et de la morphine chez la femme en travail. Th. d'agr. Paris, 1878. — Dumontpallier.

Chloroforme dans l'accouchement à dose analgésiante utérine et péri-utérine. Rev. de thér.,

1878, t. XXVI, p. 97.) Il y a là en effet desind ications spéciales; il faut que la sensibilité

réilexe ne soit pas abolie, et cependant que l'algesthésie soit supprimée. Il importe peu
au physiologiste de savoir si, au point de vue de la pratique, l'anesthésie obstétricale a

plus d'avantages que d'inconvénients, ou inversement, et nous n'avons pas à prendre
parti; il nous suffira de constater que, dans certains cas, la douleur est cà peu prés com-
plètement abolie, alors que les autres sensibilités (tactile et excito-motrice) sont
conservées.

La théorie de ce phénomène n'est probablement pas très simple. Reprenant une
ancienne idée de J. Moreau {Vn.Méd. Paris, 1847, (1), p. 83) j'ai pensé que cette analgé-
sie pouvait se confondre avec une sorte d'amnésie. Le fait dominant de la douleur, c'est

moins le fugitif moment dune violente excitation douloureuse que le retentissement

prolongé qu'un tel excitant détermine dans les centres nerveux [D. 1'., p. 294.). De fait

une douleur passagère ne laissant pas derrière elle un ébranlement douloureux n'est pas
une vraie douleur.
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Nous avouerons d'ailleurs que, si celle explication suffit pour l'analgésie incomplète,

elle ne suffit pas pour ranal,i,'ésie totale. Mais une autre hypothèse fera hien saisir com-

ment le chloroforme (ou l'èther, ou l'alcool) peuvent supprimer la sensibilité à la dou-

leur. Admettons que la douleur soit constituée par le retentissement d'une vibration

nerveuse, soit des nerfs périphériques, soit des centres. Si cette vibration n'est pas très

intense, la douleur sera médiocre, et, si la vibration est plus faible encore, la douleur

sera nulle, quoique le nerf puisse encore conduu^e l'excitation, et que les centres nerveux

puissent encore la percevoir. En un mot, la douleur sera mesurée par l'amplitude de la

vibration nerveuse, et toute substance, qui, comme les poisons aneslhésiques, diminue

l'amplitude de cette vibration, aura des effets analgésiques.

On conçoit alors que l'analgésie puisse être obtenue non seulement par des substances

qui empoisonnent le système nerveux central, mais encore par toutes celles qui diminuent

l'excitabilité des nerfs ])ériphériques. Il faut donc dans l'analgésie toxique distinguer celle

qui est rjvnéralc et celle qui est locale. Nous avons vu que, suivant la dose, le mode

d'administration, et surtout l'association avec la morphine, on pouvait donner du l'hloro-

forme de manière à avoir l'analgésie et non l'anesthésie
;
de même, en agissant sur la sen-

sibilité locale, ou peut, à une certaine période, obtenir l'analgésie. Si l'on plonge le doigt

dans un mélange réfrigérant, on n'abolit pas complètement la sensibilité tactile, quoi-

qu'elle soit cependantsingulièrementémoussée; mais la sensibilité à la douleur est perdue,

et perdue à tel point qu'on peut appliquer cette méthode à la pratique chirurgicale

en employant la glace (Arnott, 1851) ou la réfrigération par l'éther (A. Richet, 1834).

Mais le meilleur procédé pour obtenir l'anesthésie locale, c'est l'injection de cocaïne

(Voy. Cocaïne). En réalité, cette substance produit une véritable analgésie. Injectée

dans le sang, à dose modérée, elle anesthésie le tégument cutané, par action sur les ter-

minaisons nerveuses (spécialement sur la grenouille l'expérience est très nette). Arloino

(cité par Dastre, loc. e/^,5p. 215) a constaté que cette analgésie périphérique coïncidait

précisément avec l'agitation frénétique qui accompagne l'empoisonnement par la cocaïne.

Les injections locales déterminent tout autour du point injecté une zone d'analgésie qui

permet de pratiquer des opérations assez longues. On sait que c'est surtout pour les opé-
rations sur l'œil et la cornée que celte méthode a été employée; mais elle tend à se gé-

néraliser à beaucoup d'opérations sur les membres. L'analgésie et l'anesthésie s'observent

concurremment; d'abord, l'analgésie; puis, quand la solution cocaïnique a agi avec plus

d'intensité, l'anesthésie complète avec perte de toutes les sensibilités (Voy. Delbosc.

Trav. Lab. de Pkysiol. de Cii. Richet, t. n, p. 529).

En somme, qu'il s'agisse de l'analgésie pathologique, ou de l'analgésie toxique, soit

générale ou locale, soit centrale ou périphérique, il semble que la cause première soit

toujours la même: une diminution de l'excitabilité nerveuse. Tout se passe comme si la

douleur était l'effet d'une vibration forte et prolongée des centres nerveux. Par conséquent
toute cause qui va diminuer cette vibration intense, soit dans les nerfs périphériques,
soit dans le système nerveux central, commencera par produire de l'analgésie.

D'ailleurs, l'histoire de l'analgésie ne peut être ici traitée complètement. Elle est inti-

mement liée à d'autres fonctions (Voy. Anesthésie, Cocaïne, Douleur, Sensibilité).

CH. R.

ANAPHRODISIAQUE. — Le mot anaphrodisiaque (à privatif, 'AçpooîxT),

Vénus) n'est que le qualificatif du terme anaphrodisie : l'absence de l'appétit génital,

nécessaire, chez l'homme, pour le convier à l'accomplissement de la fonction de repro-
duction. Bien que cette définition soit suffisamment précise, il importe de formuler

plus explicitement ce qu'on entend sous ce nom; car sa compréhension a été étendue,
indûment à notre avis, à la plupart des états caractérisés par de l'inaptitude génitale.

Rappelons donc que l'acte de la génération comporte, chez l'homme, plusieurs épisodes
liés entre eux, mais non pas confondus. Précédé de désirs d'une nature spéciale, il

s'accomplit à l'aide du mécanisme de l'érection, s'accompagne de sensations particu-
lières et se termine enfin par l'éjaculation de la liqueur séminale. Or chacun des stades

que nous venons de passer en revue est susceptible d'êlre alfecté, pathologiquement,
pour son propre compte, indépendamment des autres, et il résulte alors de là autant

de formes d'inaptitude sexuelle, dont chacune doit également être différenciée en patho-
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logie. l'oui- nous, il n'y a (lue les troiililes dus à ralT.iililisstMneiil ou. à la disparilioii du

désir scxufl qui rnérileiif d'ôlro appelés auaphrodisii'.

L'anaphrodisie peut être coiigénilalo ; alors le plus souvent <'llc est liée à un anêt

de d(''velo[)penien( des organes génitaux.

Mais l'aniiplirodisie vraie est celle qui est en ra[)pnrt avec des maladies générales

de l'uiganisine, el plus encore causée par des aiïeclious du système nerveux : psycho-

névroses et maladies organiques. Les influences morales (répulsion, peur des maladies

vénériennes, excès «le travail inlcllecluel, etc.) paraissent influer le plus pour la «léter-

niiner, ce qui démontre le rôle considérable (jue jouent les centres nerveux supérieurs

dans son fonctionnement.

L'absence de l'appétit sexuel, rare chez rimmme, et même exceptionnelle quand il

n'y a pas arrêt de développement, paraîtrait au contraire très fréquente chez la femme
en dehors de toute cause organi(]ue. On pourrait attribuer celle anaphrodisie aux rai-

sons suivantes. 11 est certain tout d'abonl que, si l'appétit sexuel est nécessaire chez

l'homme pour assurer la conservation de l'espèce, il ne l'est pas autant chez la femnie.

De plus on a constaté que, d'une façon générale, il n'acquiert qu'exceptionnellement chez

cette dernière la même intensité (\ne chez l'homme : on ferait valoir, aussi, que dès le

plus jeune ;\ge, l'éducation des jeunes filles chez les peuples civilisés tend, pour des

raisons, sur la valeur desquelles nous n'avons pas à nous expliquer ici, à déprimer le

développement de la sexualité chez elles; on ne peut douter que ce désir, déjà instable

par lui-même, finit par s'atténuer par ces lentes modifications, et qui sont transmises

lo!igtemps héréditairement.

On connaît certaines substances qui seraient susceptibles de provoquer l'anaphro-
disie et auxquelles on donne le nom à'anti- aphrodisiaques ou d'anaphrudisiaqucs. Tel

VAgnus rasdia, désigné sous le nom expressif de poivre des moines, dont on préparait un

sirop dil de chasteté : telle encore la Nymphxa alba, dont les propriétés spéciales sont

loin d'être établies. Il paraît mieux prouvé que le camphre, la belladone et les bro-

mures ofTrent, à. cet égard, des propriétés déprimant le désir sexuel. Néanmoins, aucun
de ces médicaments n'est doué d'une action qu'on pourrait qualifier de véritablement

spécifique; leurs elTels sont plutôt ceux de stupéfiants du système nerveux en général.
II est d'ailleurs évident que toutes les substances agissant sur l'intelligence, pour la

déprimer, sont des anaphrodisiaques; les alcools, les anesthésiques, et en général tous

les poisons du système nerveux.

Pour la bibliographie, voir les articles des Dictionnaires de médecine, et les thèses

de doctorat de Paris : Caro.x (1843) et Péciienet (1873). Physiol. étiolog. et IraUement de

l'anaphrodisie.
AUL BLOCQ.

ANATOMI E. — Le mot Anatomie a un peu dévié du sens qu'on serait étymo-
logiquement eu droit de lui attribuer.

Formé île deux mots grecs (ava, au travers; uavo, je coupe), il est, par son origine,

synonyme du mot disscelion [secare, couper). En fait, ou lui donne depuis longtemps une

compréhension plus étendue. L'anatomie est la science de l'organisation des êtres vivants,

comme la physiologie est la science de la vie; la dissection est le moyen que le chercheur

emploie pour arriver à connaître l'anatomie, comme l'expérimentation est la méthode

qui conduit les travaux du physiologiste.

J.'anatomiste analyse, décrit, compare, généralise; le dissecteur sépare les organes
et les isole. Le premier travaille avec son cerveau, le second avec ses mains. L'anatomie
est une science, la dissection un art; la première, le but qu'on poursuit; la seconde, la

méthode qui permet de l'atteindre. 11 y a deux sortes de dissection : la dissection des

organes, ou dissection macroscopique, et la dissection des éléments qui composent ces

organes, ou dissection microscopique : à elles deux, elles forment ce qu'on peut appeler
la technique de la science anatomique; c'est en les utilisant que nous parvenons à con-
naître la composition, la structure et la texture de l'homme, des animaux et des plantes.
« Disséquer en anatomie, écrit Bich.vt, faire des expériences en physiologie, suivre les

malades et ouvrir les cadavres en médecine, c'est là une triple voie hors laquelle il ne

peut y avoir d'anatomiste, de physiologiste ni de médecin. »

DCT. Dii: i'iiv.s:oLor.:E. — tome i. 3I
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Les êtres vivants sont si nombreux et si variés, leurs organes sont si multiples et si

complexes, il y a tant de rouages et si compliqués dans cette délicate machine qu'étudie

l'anatomiste, qu'il n'est point, au moins de nos jours où tant de secrets ont déjà été

pénétrés, d'esprit si ériidit ou de chercheur si original qui puisse explorer le domaine

tout entier de la science de l'organisation des êtres. Pour visiter avec fruit les régions

déjà connues de ce vaste domaine, pour se mettre en mesure surtout d'en découvrir de

nouvelles, il faut se résigner à n'en parcourir que des zones limitées. L'anatomie, en

effet, si elle est toujours une, puisqu'elle poursuit un seul but — la connaissance des

organes de la vie — embrasse néanmoins dans sa complexité plusieurs sciences secon-

daires, plusieurs branches.

Classification. — L'anatomiste qui étudie l'organisation des animaux est un zooto-

mislc; celui qui étudie l'organisation des plantes est un phytotomiste ; l'anthropologie est

un rameau de la zootomie : c'est, ou plutôt ce devrait être (car le mot a aujourd'hui une

signification plus restreinte) l'anatomie du corps humain. Dans ce sens, on dit plus géné-
ralement anthropotomic.

CIL. Anafomie artistique.
— Étudier les formes extérieures, les saillies et les méplats

de la surface du corps, « les inégalités et les enfoncements sous-cutanés », les proportions,

les surfaces, les lignes, les arêtes et les contours, étudier les modifications de l'habitus

extérieur dans « le calme de l'àme ou dans l'orage des passions », les attitudes et les

mouvemeuls dans l'expression des sentiments et des sensations, c'estfairo Vanatomie artis-

tique, l'anatomie des beaux-arts, l'anatomie des peintres et des sculpteurs, l'anatomie

plastique. La corde que forme le sterno-mastoïdien sur le cou dans certaines positions de

la tête, la ligne saillante de la saphène sur la face interne de la cuisse, la grosse proémi-
nence du biceps et du long supinateur dans la flexion de l'avant-bras, le creux du rachis

et la saillie du râble, les rides transversales que le frontal creuse sur le front dans la

réflexion profonde et dans les soucis, les sillons verticaux que trace au-dessus de la racine

du nez le sourcilier dans la souffrance et la tristesse, le rictus des zygomatiques, la ter-

reur qu'exprime la contraction du carré mentonnier en tirant en dehors la commissure

labiale, le dégoût et le mépris qu'imprime au visage la contraction simultanée du rele-

veur de la lèvre supérieure et du triangulaire des lèvres qui abaisse la commissure labiale,

les oscillations du globe oculaire sous l'influence du cornet musculaire qui l'enveloppe :

voilà quelques exemples de l'anatomie qui intéresse les artistes.

li.
Anatomie topographique.

— Étudier comment, dans une région donnée du corps, les

différents organes s'accommodent les uns aux autres, se réunissent, se séparent, se

superposent et s'agencent entre eux, c'est faire l'anatomie topog>'aphiqtie. Cette anatomie

topographique est surtout utile au chirurgien qui « dans la connaissance de nos parties

cherche avant tout un guide à l'instrument qui doit les diviser »; aussi la dénomme-t-on

assez généralement anatomie chirurgicale ; mais elle est aussi, au moins en ce qui con-

cerne les viscères, la seule base sur laquelle l'exploration médicale puisse solidement

édifier son diagnostic. Qui donc pourrait bien étudier par la paîpation, la percussion et

l'auscultation les troubles fonctionnels du cœur, s'il ne connaissait la topographie de cet

organe, les rapports de ses orifices avec la paroi thoracique, l'interposition d'une lame de

poumon entre sa face antérieure et les côtes? La science de l'anatomie s'impose au mé-

decin. Ne doit-il pas appeler à son secours la myologie et la névrologie dans l'étude des

myopathies, des atrophies musculaires d'origine médullaire, des paralysies radiculaires

du plexus trachial, des différents types de griffes que les atrophies musculaires impri-
ment à la main?

y. Embryologie. Anatomie comparée.
— Étudier les différentes phases par lesquelles

passe un organe pour arriver à son complet épanouissement, le suivre depuis les pre-
miers jours de la vie intra-utérine jusqu'à sa période de régression et de décrépitude,
c'est s'adonner à la science du développement, c'est faire de Vembryologie; c'est faire

aussi, pourrait-on dire par un abus de langage qu'autorisent les données scientifiques

actuelles, de l'anatomie comparée. A vrai dire l'anatomie comparée, ou plus exactement

l'anatomie comparative « traite de l'organisation dans la série animale et considère suc-

cessivement les mêmes organes dans les diverses espèces, afin d'arriver, par voie de com-

paraison, à une notion plus exacte et plus complète de chacun d'eux »
; mais, dans

cette étude, le savant ne tarde pas à s'apercevoir que l'organisation des êtres est une
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orgaiiisalion sériée, qu'il y a oiilic les aniniaiix les plus (lilléiciils en appaiciici' une

chaine ininlcnnmpuc d'inli'init'diairps qui les rapproche et les unit, que la « nature ne

procède point par bonds » et que, dans le cours de leur dévelo[»penienl embryonnaire,
l'homme et les mammifères, ses voisins, tiaversent différentes phases pendant lesqui'Ues

leurs orj^anes prennent, pour un laps de temps délciminé, l'aspect (jue conservent,

d'une fai^ou d'-liuilive et peimanenle, ceux des vertébrés moins [)erreclionnés (hatra-

liens. poissons, reptiles, oiseaux) et môme ceux des animaux inférieurs (invertébrés).

C'est que l'évolution de l'individu marche [)arallèlenient à celle de l'esijècc; (jne l'histoire

du développement de l'individu est la réca|iilulati(in à travers le temps de l'histuire de

l'espèce à laquelle il appartient, et comme la répétition brève de sa géiuîalogie ;
ou —

en grec
— que l'ontogenèse est le résumé de la phylogenôse; ou encore, comme disait

Seurks dans une langue autrement élégante, tiue le développement de l'organisation

humaine est une anatomie comparée transitoire, et, ([u'à son tour, l'analomie comparée
est l'étal fixe et permanent de l'organisation de l'homme. En vérité, « l'analomie com-

parée est une embryogénie permanente » et, suivant le fameux aphorisme deTiEDEMA.vN,
« le règne animal tout entier n'est qu'un organisme en voie de métamorphose ».

Et voilà comment l'embryologie, quand elb' s'élève au-dessus de la description tou-

jours un peu aride de ses nombreuses et difficiles découvertes, cesse d'êtni une science

de détails, pour devenir connut» un appendice de cette anatomie comparée qui est la plus

séduisante, la plus riche et la plus fécon'ie de toutes les branches de la biologie. Quel-

ques exemples. Ne trouve-t-on pas dans le crâne des fœtus de mammifères les mêmes
os qui constituent le crâne des reptiles et des poissons adultes? Notre foie, pendant le

premier stade de la vie embryonnaire, est aussi l'image du foie définitif des invertébrés:

c'est une glande en grappe élémentaire, une simple évaginalion de l'intestin, une pous-
sée de l'épithélium du canal digestif; mais bientôt le tissu conjonctif, trame banale,

envahit le tissu épilhélial, bourgeons nobles, apportant avec lui ses vaisseaux; alors

ceux-ci pénètrent les travées épithéliales, les dissocient, les hachent, et interrompent à

tel point leur continuité, que l'élément épilhélial disparaît sous l'abondante prolifération
de l'élément vasculaire santjuin, et que le foie n'a plus rien de commun, au moins en

apparence, avec une glande en grappe. L'utérus embryonnaire de la femme est d'abord

double, comme celui des marsupiaux. Avant de subir la torsion qui modifie ses rap-
ports et la topographie de ses vaisseaux, notre intestin est rectiligne, comme celui de

la grande Roussette. Nous avons pour un moment des arcs branchiaux comme en pos-
sèdent pour toute la vie les poissons et les amphibies pérennibranches. Noire colonne

vertébrale s'édifie sur une notocorde éphémère qui demeure, pour les espèces infé-

rieures, un organe définitif. Nos testicules sont, pendant six ou sept mois de l'exis-

tence intra-utérine, enfouis dans la cavité abdominale, comme ceux des oiseaux et de

quelques mammifères. L'axe du pied, chez les fœtus très jeunes, se continue presque
directement avec l'axe de la jambe, et c'est là comme une image de la conformation que

présentent certains quadrupèdes, les pachydermes solipèdes en particulier. A une épo-

que de notre vie f(Etale, deux veines caves supérieures descendent, dans notre médiastin,
du cou vers le cœur : telles chez beaucoup d'animaux. Enfin, avant que ses deux hémi-
arcs soient soudés l'un à l'autre, notre mandibule inférieure n'esl-elle pas momenta-
nément analogue à la mâchoire permanente des serpents avec ses deux moitiés qui jouent
l'une sur l'autre pour donner à l'animal une bouche plus largement béante?

On pourrait ainsi multiplier les exemples.
0. Ténilvldfjic.

— Quand l'analomisle étudie le développement des organes, non [dus
dans son évolution normale, mais bien dans ses irrégularités, ses aberrations et les

monstruosités qu'elles créent, il fait de la (érutologie, et cette tératologie est, elle aussi,
comme une province détachée du grand territoire de l'analomie comparée. Et voici pour-

quoi. Considérées autrefois comme une manifestation de la gloire et de la colère de

Dieu, ou comme le fruit de l'astuce du Démon, au point que Jean Riola.n (1600) conseil-

lait d'enfermer les enfants faits à l'image du diable et de tuer ceux qui étaient demi-
hommes et demi-animaux, les monstruosités et les anomalies, étudiées ensuite comme
de simples curiosités, donnèrent plus tard naissance aux puissantes conceptions d'ÉTii:.\.\E

et d'IsiDORE Geoffroy Saînt-Hilairh et de Lamarck. Elles cessèrent dès lors d'être consi-

dérées comme un jeu, comme une erreur ou comme une faute de la nature; elles sor-
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tirent du domaine du désordre et de la bizarrerie pour rentrer dans celui de la loi com-

mune, et le jour vint enfin où à ce vieux mot de Pline l'Ancien « La nature se plaît à

faire des miracles et à se jouer do nous », on put substituer celui du yraud Saint-

HiLAiRE : « Il y a exception aux lois des naturalistes, mais jamais aux lois de la nature ».

On peut dire que les monstres (je laisse de côté les monstres doubles, triples, quadruples

qui ne sont que l'association, suivant des modes différents, de la moitié droite et de la

moitié fjaucbe d'individus normaux) ne sont « que des embr3ons normaux arrêtés dans

leur développement, d'où cette conséquence
—

puisque les animaux supérieurs, dans le

cours de leur évolution traversent des stades de transformations qui sont l'image de dis-

positions achevées et définitives des animaux inférieurs — que la tératologie est une

embrj^ogénie permanente ou une autre anatomie comparée. »

Au total, il est vrai que toute anomalie est la photographie d'une disposition ances-

trale, ou bien la reproduction anticipée, avant la lettre, d'une disposition future, un sou-

venir de nos pères ou un espoir (qui ne répond pas fatalement à un perfectionnement)

pour nos descendants.

Quelques exemples en tératologie. La biPidité accidentelle du gland et du pénis de

l'homme ne rappelle-t-elle pas les deux hémi-glandes des marsupiaux et les deux hémi-

pénis des sélaciens? La polydactylie n'esl-elle pas l'image du type heptadactyle qui

appartient aux Batraciens et aux Reptiles? Et du reste, la polydactylie n'est-elle pas la

règle chez les icthyoïdes, nos ancêtres plus vieux encore? Et la division des segments

digitaux en deux moitiés, l'une cubilo-péronéale, l'autre radio-cubitale, qu'on observe

quelquefois, ne nous rappelle-t-elle pas, comme dit P. Poirier, que non seulement

les rayons des nageoires des poissons sont divisés à leur extrémité libre, mais encore

que, chez l'embryon humain lui-même, avant l'apparition des cartilages, chaque traînée

phalangienne est, non point simple, mais double (Schenk)?

Et, pour ne parler plus maintenant que d'anomalies simples, ne nous arrive-t-il pas
de reprendre au chien et à d'autres mammifères leurs mamelles multiples, aux mar-

supiaux leur double utérus et leur double vagin, aux quadrupèdes leur muscle présternal,
aux sauteurs leur petit psoas, aux singes leur élévateur de la clavicule? Autant d'anoma-

lies qui sont régressives, qui représentent des réversions ataviques. Quand, au contraire,

nos circonvolutions cérébrales s'infléchissent en méandres supplémentaires, quand notre

douzième côte se raccourcit
(il y a des animaux qui ont des côtes lombaires), quand notre

appendice iléo-cœcal se réduit aux simples proportions d'une languette longue de deux

ou trois centimètres (tout le ciecum se développe dans la série, et l'appendice vermicu-

laire est un organe rudimentaire qui tend vers la disparition), quand notre peaussier du

cou (vestige imparfait du vaste peaussier des ruminants, des pachydermes et autres

mammifères) s'atrophie, quand notre plantaire grêle et notre palmaire grêle, restes

débiles de puissants muscles, disparaissent, quand monte vers le corps thyroïde l'artère

thyroïdienne moyenne, alors c'est d'anomalie progressive qu'il s'agit. Et de toutes ces

bizarreries apparentes l'anatomie comparée nous fournit encore la clef, puisqu'elle nous

montre les étapes successives par lesquelles ont passé tous ces organes, les uns, devenus

inutiles à nos fonctions, pour s'atrophier et devenir rudimentaires, les autres, que récla-

ment les générations à venir, pour s'amplifier et marcher vers le perfectionnement.
Voilà bien comment la tératologie n'est qu'une forme de l'anatomie comparée.
s. Histologie.

— Pour étudier les éléments morphologiques qui entrent dans la struc-

ture des organes, l'homme, dont l'acuité des sens devient insuffisante aux examens déli-

cats que nécessitent de pareilles recherches, est obligé de faire appel aux instruments

d'optique : il fait alors usage du microscope. Mais tous les élém.ents anatomiques se

réduisent, en dernière analyse, aux cellules : celles-ci peuvent être plus ou moins trans-

formées et différenciées par leur morphologie, leur groupement, leur adaptation à une
fonction ou à une autre — et c'est pour cela que nous ne les reconnaissons pas toujours

—
mais si différentes qu'apparaissent, a priori, de la cellule telle que nous avons accoutumé
de l'envisager, les fibres musculaires, les fibres élastiques, les fibres conjonctives, elles

n'en sont pas moins, les unes et les autres, des dérivés cellulaires. Vanatomie microsco-

pique n'est donc pas autre chose que l'anatomie cellulaire; on pourrait l'appeler mérologie

{[Aspoç, partie constituante) ainsi que le propose J. Béclard; elle est, en effet, l'étude des
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parties élémentaires auxquelles, });ir l'analyse analomique et par dédoublement successif,

on peut ramener les tissus et les humeurs.

Mais les éléments lii^urés, outre qu'ils |iosséden(, oliacim pour sa pari, inic mor[)liol()j,'ie

très diverse, s'associent, s'unissent, s'adapleiil les uns aux autres, tandis que les subs-

tances amorphes de l'organisme assurent leur cohésion; et c'est précisément de cet

assemblage, dont les modes sont très variés, que résultent les tissus. F.a connaissance

des élémenls tigurés ne suflit donc pas à l'anatomisle ;
il faut encore qu'il ap[)tpnne les

dill'érenles façons dont ces éléments se tissent, se feutrent, s'enlacent. On dit, alors qu'il

fait de rhistoloyie ('.jto;, tissu). Jm mérologie est donc la science de la structure des tissus;

elle essaie de pénétrer la nature des éléments analomiques; Vhisloloçfie est la science de

la texture des tissus; elle recherche les modes variés suivant lesquels ces parties élé-

mentaires s'agencetit et se disposent pour former une trame déterminée. Mais ce n'est

pas tout.

D'une part, pour analyser les tissus, le microscope n'est pas le seul procédé que
le savant emidoie : il se sert encore de la coction, de la macération, des réactifs chimi-

ques, etc. : son étude ne se borne donc pas à la simple constatation de la forme et de

l'agencement des élémenls figurés; elle porte encore sur « leurs propriétés vitales et

physiques, sur leurs sympathies », sur leur parenté, sur leur genèse et sur leur évolu-

tion. D'autre part, l'agencement des parties élémentaires les unes par rapport aux autres

et leurs connexions réciproques ne sont pas variables à l'infini; le nombre des tissus créés

chez les animaux par les dilTérents modes de cet agencement est même relativement si

limité, que le même tissu se retrouve, en réalité, dans les organes en apparence les plus
différents: de là vient la nécessité, pour l'anatoniiste, de comparer d'abord et de synthé-
tiser ensuite, c'est-à-dire de rechercher, dans les régions les plus disparates, les parties

qui sont similaires, puis d'en faire un groupement. Voilà pourquoi l'on désigne encore la

mérologie et l'histologie sous le nom d'anatomie générale. Et rien n'est plus juste, car

c'est vraiment si bien « la constitution élémentaire qui est le caractère prédominant

auquel on reconnaît les parties semblables », et il est si vrai que le microscope est le

principal instrument qui nous permet de découvrir et d'approfondir cette constitution élé-

mentaire, qu'on peut, sans méprise, faire synonymes l'une de l'autre les dénominations

d'anatomie générale et d'anatomie microscopique.
Il y a, dans l'économie, un certain nombre de tissus qu'on trouve, associés en plus

ou moms grande quantité, dans tous les organes: ces tissus sont des tissus primordiaux,
des tissus simples; chacun d'eux constitue une unité, une entité indivisible; ils sont fonda-

mentaux et irréductibles; leur étude est une véritable abstraction, car elle se fait abso-

lument en dehors des organes à la foimation desquels ils concourent. Ce sont : le tis^ii

coiijonctif et ses différents sous-ordres (tissu cellulaire, tissu fibreux, tissu élasti(jue,

tissu adipeux) le tis>^u o>^seux et le tîsKU cartilagineux (que Rkichekt englobait aussi,

non sans quelque raison, dans le vaste groupe du tissu conjonctif), le tissu iHiisciilaire, le

tissu nerrcux, le tissu cpithélial, le tissu endothclial. Chacun de ces tissus est répandu
sur plusieurs points de l'économie animale et se retrouve dans des organes; visiblement

très dissemblables. Aussi peuvent-ils être considérés les uns et les autres comme formant

autant de systèmes. C'est à eux qu'on peut, avec Bichat, donner le nom de systèmes de la

vie organique. A la vérité, sous celte dénomination, nicuAT n'entendait pas seulement ce

que je viens d'appeler les systèmes simples ou primordiaux de l'organisme, mais encore les

systèmes qu'il conviendrait de nommer', à mon sens, les systèmes composés ou secon-

daires, et parmi lesquels on trouverait, entre autres, le système artériel, le système vei-

neux, le système lymphatique, le système muqueux, le système séreux, le système ten-

dineux, etc. : ce groupement serait, à ce qu'il semble, plus naturel. L'ne artère, par

exemple, n'est pas un tissu; ce n'est pas un système indivisible; sa texture est faite de

tissu conjonctif, de tissu musculaire, de tissu endothélial, eton en peut dire autanl d'une

veine, d'une muqueuse, d'une séreuse, etc. Ihef, ([uelle que soit la façon d'envisager les

choses, on peut dire de l'anatomie ge'nérale qu'elle est Vanatomie des sijsfémes organi-

ques. Mais à côté des systèmes, il y a les oiganes; et, à cùlé des organes, les appareils.
Un organe est plus complexe qu'un système; il n'est pas formé seulement A' un cer-

tain nombre de tissus différents, il est encore la combinaison de plusieurs systèmes
de second ordre. Dans les bronches, par exemple, il n'y a pas seulement du tissu carti-
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lagineux, du tissu élastique, du tissu musculaire — systèmes primordiaux; — il y a aussi

des arlères, des veines, des lymphatiques
— systèmes composés.

— Enfin, un appareil
est l'assemblage de plusieurs organes concourant à une même fonction : tels l'appa-
reil digestif, l'appareil respiratoire, etc. Tandis que l'anatomie générale étudie les tissus

et les systèmes, l'anatomie descriptive doit être considérée comme l'anatomie des

organes et des appareils.

T). Anatomie philosophique.
— J'ai montré comment l'embryologie et la tératologie pou-

vaient être considérées comme des sciences annexes de l'anatomie comparative. Or, en

comparant les différents individus dont l'ensemble constitue le règne animal, l'on ne

tarde pas à s'apercevoir que, sous les apparences les plus variées, ces individus cachent

de profondes ressemblances, et qu'il y a entre les organes similaires des uns et des

autres des analogies très certaines, sinon toujoin-s très évidentes. Quand, après avoir

observé les faits, noté les points de contact et les différences, dé[)isté les rapports que

présente d'une espèce à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un embranchement à l'autre,

l'organisation des êtres vivants, l'anatomiste déduit des aperçus généraux, formule des

lois, pose des principes, s'élève de la constatation simple des choses à l'abstraction,
« du posteriori au priori, » de l'examen à la théorie et à la spéculation, de la sensation

à l'idée, quand il généralise, enfin, on dit alors qu'il fait de Vatïntoiuiv philosophique
ou transccndentftle.

L'anatomie transcendante est tout entière édifiée sur la constatation des homologies et

des analogies.

Quand je compare les unes aux autres les différentes parties d'un même individu,

je m'attache à l'étude des homologies. Je constate, par exemple,]que le membre supérieur
droit est l'homologue du membre supérieur gauche; que le membre supérieur estl'homo-

type du membre inférieur; que le crâne, formé de plusieurs vertèbres différenciées, est, à

la tête, le représentant de la colonne vertébrale du cou, du dos et des lon)bes. Voilà

autant de types d'homologies spéciales ou partielles, parce que la comparaison porte sur

certaines parties seulement de l'individu. Quand, au contraire, d'après l'étude de la for-

mation des plaques vertébrales, je considère, par généialisalion, l'animal supérieur,

formé, comme les vers, par une série de pièces disposées à la suite les unes des autres,

par une superposition d'anneaux ou de segments renfermant chacun une portion d'or-

gane respiratoire, digestif, circulatoire, etc.; quand j'établis, au résumé, la théorie des

zoonites, des somites ou des mélamères, je fais là ce qu'on appelle de Vhornolorjie géné-

rale. Si maintenant, faisant excursion dans le domaine de l'anatomie comparée, je fais

un parallèle entre les organes dans la série animale pour découvrir, sous leur appa-
rente diversité, leurs nombreuses ressemblances, je me préocupe des analogies. Ainsi,

quand j'établis les rapports qui unissent le bras de l'homme et le train antérieur du qua-

drupède, l'aile de l'oiseau et la nageoire du poisson. Ces analogies entre organes simi-

laires d'animaux différents reposent sur leur développement, sur leur forme, sur leur

composition élémentaire, sur leurs connexions, sur l'influence qu'ils exercent sur les

organes voisins.

C'est dans la recherche des homologies et des analogies que les savants ont décou-

vert les grandes lois qui régissent l'organisation du règne animal. Malheureusement,
sur ce terrain, la pente est glissante. S'il est permis d'aller plus vite que Cuvier qui vou-

lait qu'on étudiât d'abord les faits, qu'on en déduisît seulement les conséquences immé-

diates, qu'on observât et qu'on raisonnât ensuite, s'il n'est pas défendu, à l'exemple de

notre grand Geoffroy Saint-Hilaire, le père de l'anatomie transcendantale, de subor-

donner, dans une certaine mesure, les faits aux idées et l'examen à l'abstraction, c'est-

à-dire de penser, de concevoir, de généraliser sur des données incertaines et insuffisantes,

sauf à les vérifier ensuite, à soumettre la spéculation à l'épreuve de la constatation des

faits et â démolir de l'édifice construit toutes les parties dont celle-ci n'aura pas
démontré la solidité; si, dis-je, il est permis de marcher dans cette voie, où, au fond,

le raisonnement ne peut s'égarer, protégé qu'il est par les observations de l'anatomie

descriptive, il faut aussi se garder d'entrer dans les errements de l'école de Schelli.xg

où l'imagination seule fait la théorie, où l'observation est mise tout entière au service

des idées, et où l'on aboutit à des conclusions dont la fantastique bizarrerie a pres-

que toujours choqué, jusqu'à notre époque, l'esprit positif et logique des plus généra-
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lisateiirs de nos anniomistes fraiirais. Dire, par oxemple, qiin la tôte représente le resle

du corps, que la mâchoire supérieure est rinKi^;c du bras, la mâchoire inférieure

l'image des jambes, les dents l'image des ongles el des grilles, imaginer un membre

céphaliquo dans lo(iuél l'écaillo temporale l'eprésente l'oinoplale, l'apophyse zygomali-

qii(> ré[)iii(' du srapulaire, la l'ossc temporale la fosse sus-épineuse, l'os malaire la cla-

vicule, le condyle maxillaire l'humérus; dire que la tète est l'image synthétique de la

Terre ou de l'Univers, faire, sans rire, de la langue l'homologue de l'organe copula-

teur, c'est, ou je me trompe beaucoup, s'aventurer dans l'invention pure; de nos

jours tout au moins, où il me semble (jue nous ne sommes pas encore armés pour de

pareilles généralisations. En se confinant dans le domaine des homologies et des analo-

gies vraies, et non pas en se livrant à de pareils écarts de l'imagination, E. Geoiuroy

Saint-Hilaire, Lamarck, Darwin ont pu établir les lois auxquelles est soumise l'évolu-

tion de l'organisation animale, et marquer la véritable place de l'homme dans la

nature.

Je disais que des observations de l'anatomie comparative le savant déduit des lois

générales, et que c'est là, proprement, le rôle de l'anatomie Iranscendantale. N'est-ce pas
en étudiant les homologies et les homotypies que Serres a pu découvrir les lois qui pré-
sident à rossification des os longs (existence du point diaphysaire et des deux points épi-

physaires, ordre d'apparition de ces points et ordre de soudure, direction du canal nour-

ricier principal de l'os), et en donner une formule générale heureusement complétée par
Alexis Julien, qui a, dans ces derniers temps, démonti^é que le premier point complémen-
taire apparaît sur l'extrémité osseuse voisine de l'articulation où se produisent les mouve-
ments les plus importants du membre? N'est-ce pas encore en scrutant les organes

analogues que ce même Alexis Julien a pu traduire en une phrase concise la loi de

position des centres nerveux dans le règne animal tout entier : « Il y a un rapport cons-

tant et direct entre la position des principaux centres nerveux et celle des principaux

organes sensoriels et locomoteurs » ? N'est-ce pas, enfin, par l'étude des analogies,

poursuivie jusque dans l'évolution des étires vivants à travers les temps et dans leur

« succession géologique », que les anatomistes sont arrivés à comprendre les modifica-

tions imprimées aux organes des animaux, dans la suite des siècles, par le milieu, les

conditions climatériques, l'exercice ou l'inaction, la lutte pour l'existence, les croise-

ments, l'hérédité directe, l'imprégnation ou hérédité par influence, la sélection natu-

relle, la ségrégation et la migration; établissant ainsi que l'homme « n'est pas sorti un
beau jour tout d'une pièce du limon de la terre, qu'il s'est développé lentement, en pas-
sant dans le cours des âges par une série de formes qu'il répète plus ou moins pendant
son développement embryonnaire, qu'il n'a pas toujours été ce qu'il est, et qu'on retrouve

dans son organisation les traces de sa parenté avec le reste du monde animal » ?

(Debierre). Voilà comment est née, entre les mains de Lamarck et de Darwin, la grande
doctrine de l'évolution des êtres vivants. Le darwinisme est le dernier terme et comme
le couronnement de l'anatomie Iranscendantale.

Histoire de l'anatomie. — Il paraît que les peuples antiques de l'Inde, à rencontre

des Egyptiens et des Hébreux, avaient, en anatomie, des connaissances relativement

étendues. Mais, en réalité, l'histoire de cette science ne commence guère pour nous qu'à

Aristote; car Hippocrate lui-même (460 ans av. J.-C.) la dédaigna au point que ses

œuvres n'en portent guère la trace. Sous le régne des Ptolémée (280 ans av. J.-C),
Héroi'iiile et Erasistrate, à Alexandrie, firent de très remarquables études

;
ils dissé-

quèrent même, dit la légende, des criminels vivants. Puis, après eux, l'anatomie retomba

presque dans le néant, jusqu'au jour où Galien (131 ans av. J.-C.) étudia les organes du

singe, peut-être aussi ceux des enfants abandonnés, et en donna une description qui fut

respectée religieusement pendant des siècles. La parole du maître resta sacrée, comme
celle d'un oracle, et ses « pâles continuateurs » acceptèrenl tout, erreurs et vérités,

jusqu'au moment où, après une longue éclipse de 1300 ans, Mlndincs, médecin de Milan

(loOO) et après lui Vésale (1514), de Bruxelles, recommencèrent à disséquer des cadavres

humains; bientôt après suivirent Fallope, Elstaciie, Bahtiiolin, Monro, Hiugliss, Lower,
Sté.non, Willis, Malpi(;iii, Ruysch, Swasimehdam et tant d'autres, qui tous apportèrent
leur pierre à l'édifice...
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L'anatomie fut alors définitivement délivrée des entraves qu'une ordonnance du pape
Urbain VIII (1300), frappant d'excommunication ceux qui déterraient les morts pour les

disséquer, avait mises à ses progrès, et débarrassée des obstacles que la superstition

avait jetés sur son chemin. Elle marcha de conquête en conquête, souvent protégée par

les souverains eux-mêmes, puisque, vers l'ioG, le grand duc de Toscane, dans un édit

barbare, ordonna de livrer les criminels aux médecins de Pise; ceux-ci, raconte l'his-

toire, tuaient les malheureux à leur manière et les disséquaient ensuite.

Mais je ne veux point écrire ici, même en abre'gé, le passé de la science anatomique,
ni montrer les progrès réalisés peu à peu par tous les illustres chercheurs qui pen-
dant le xvii^, le xvni" et le xix^ siècles se sont adonnés à son étude; je voudrais seule-

ment, dans cette encyclopédie de physiologie, faire voir, à l'aide de quelques exemples,
comment l'anatomie et la physiologie se sont suivies pas à pas; comment, depuis les

temps les plus anciens jusqu'à nos jours, elles ont subi la même destinée, accompli la

même évolution, véritables sœurs jumelles qui ont toujours été, sont encore et resteront

à tout jamais inséparables.

Influence des découvertes anatomiques sur la connaissance de la physio-

logie.
— Tant que persista la ligne de démarcation que les anciens avaient tirée entre

l'anatomie et la physiologie, tant que <> les dépouilles de la mort furent le domaine de

l'anatomiste et que le physiologiste eut en partage les phénomènes de la vie », tant

qu'IlALi.EK ne vint pas, arrachant la physiologie « à l'empire du mécanisme et du vita-

lisme », montrer que « la science des fonctions est le but, et celle des organes le moyen
d'atteindre ce but », cette physiologie ne put que construire un « vain échafaudage
dressé par l'imagination, mais que le souille de la raison renversa sans peine ». Au

reste, il suffit de parcourir l'histoire de l'anatomie pour se convaincre que chaque décou-

verte, chaque projîrès nouveau réalisé par elle, a détruit une conception physiologique

erronée, pour lui substituer une juste notion des faits; et c'est ainsi que, peu à peu,

l'erreur a cédé la place à la vérité dans l'évolution de la science de la vie.

Érasistrate, sous le règne de Ptolémée Philadelphe (28 ans av. J.-C), découvre

l'œsophage, et démontre, en même temps, qu'il est parcouru par les boissons et les

aliments; du coup, il réfute la vieille opinion de Platon, de Galien et de ceux qui,

après eux, avaient prétendu que l'air et le bol alimentaire passaient indistinctement par
la trachée qui était « humectée pendant la déglutition ». Cassius, un des disciples

d'AscLÉPiADE, constate que, dans les plaies de tête, si le côté droit est blessé, ce sont

les muscles du côté gauche qui tombent en paralysie : il en conclut que les nerfs crâ-

niens s'entrecroisent à la base du cerveau. Auétée i,de Cappadoce) fait les mêmes cons-

tatations, et c'est toujours en se basant sur les mêmes données physiologiques que

plus près de nous, au svni« siècle, Valsalva, Pourfour du Petit et d'autres ont décrit

l'entrecroisement des nerfs aux éminences pyramidales et olivaires, « aux bras et aux

cuisses de la moelle allongée ».

Les anciens croyaient que, pendant l'inspiration, l'air, chargé de particules odo-

rantes, passait par les petits orifices que Celse avait découverts sur la voûte des fosses

nasales et allait ainsi impressionner le cerveau : mais Théophile Protospatarius dé-

couvre les nerfs olfactifs, montre leur usage et corrige, par l'anatomie, l'erreur phy-

siologique de ses prédécesseurs.-
Galien observe que le cerveau est animé de battements dépendant de la pulsation

des artères, mais il voit aussi, après avoir enlevé des rondelles de crâne à des animaux,

que le cerveau se gontle quand l'animal se défend, fait des efforts et crie, puis qu'il

diminue quand survient le repos. Il interprète ces mouvements —•

qu'il appelle la res-

piration du cerveau — par le passage de l'air inspiré au travers de la lame criblée de

l'ethmoïde, passage favorisé par l'existence d'un espace vide entre la dure-mère et les

circonvolutions. Mais Jacques Dubois, surnommé Sylvius, démontre au xvi'^ siècle, par
des dissections, qu'il n'y a point de vide entre les méninges et l'encéphale, qu'il n'existe

pas de conduits par lesquels l'air puisse pénétrer des fosses nasales dans les ventri-

cules du cerveau, et détruit ainsi la théorie de la respiration céi'ébrale. Ce n'est pas
tout. Dans l'opinion des anciens, du liquide sécrété par la glande pinéale filtrait au

dehors du crâne par les orifices ethmoïdaux et sphénoïdaux, après avoir traversé la tige

pituitaire, et pénétrait ainsi dans les fosses nasales d'où il s'écoulait abondamment
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pendant le coryza; à cette liumenr on donnait le nom de lif/uenr pUuih'ufie. Or,

Scii.NKiiiKii [dv Witternborg) au xvi» siècle, démontre (itie la |)rélendue li(|iicur [)ituiteiise

provient des fosses nasales elles-mêmes, que les trous de !'( Ilimoïde et du sphénoïde
sont hermétiquement fermés par la dure-mère, et que le liquide qui iniliihe certaines

parties du cerveau est sécrété, ainsi que Vesi.ing l'avait déjà dit, par la mcnd)rane

interne des ventricules, comme la sérosité péritouf'-aie, pleurale et péricardifjue, par le

péritoine, la plèvre et le péricarde. Ainsi, les deux grands pas étaient faits : d'une part,

il était démontré qu'aucun orifice ne pouvait conduire lair dans le cerveau (Vksale et

Fallope l'avaient affirmé de nouveau); d'autre part, le liquide céphalo-rachidien était

découvert; la physiologie n'avait plus qu'à expérimenter et à conclure. Voici, en cU'et,

qu'en 1744, Schlichting, d'Amsterdam, découvre qu'en dehors des hattemenls que déter-

minent dans sa masse les pulsations artérielles, le cerveau s'élève dans l'expiration vio-

lente et s'affaisse dans l'inspiration profonde ((iALien avait précisément enseifmé le

contraire), et démontre cjue ce soulèvement de rexj)iration forcée, synchrone du repos

diaphragmatique, doit être attribué au reflux du sang de la veine cave dans les jugu-
laires et les sinus encéphaliques, car les jugulaires n'o7it pas de valvules. Enfin, plus

tard, les anatomistes dissèquent les riches plexus veineux intra-rachidiens, les nom-
breuses et larges voies anastomotiques qui les relient aux veines extra-rachidiennes,

et ainsi s'établit définitivement la théorie du mécanisme des mouvements du cerveau,

par une sorte de balancement entre le sang et le liquide céphalo-rachidien, celui-ci

fuyant vers le canal vertébral à tout moment où le cerveau augmente de volume, et la

moelle épinière échappant à la compression, grâce à l'épaisseur du coussinet veineux qui
la protège et aux nombreuses soupapes de sûreté dont est pourvu celui-ci.

L'on pensait, même après Galien qui avait cependant découvert la glande lacrymale,

que les larmes venaient des ventricules cérébraux en suivant les veines et les nerfs, ou

même qu'elles émanaient du cristallin et de l'humeur vitrée. Mais Franco, Gcillemeau,
Alberti décrivent les points lacrymaux ainsi que le canal nasal et démontrent ainsi le mé-
canisme de l'évacuation des larmes dans les fosses nasales. Bien plus tard, Sténon, en 1661,

découvre les conduits excréteurs de la glande lacrymale, « vaisseaux hygrophtalmiques »,

que voient, après lui, Santorimi.Wixslow et Monro. Et ainsi tombent enfin les vieux préjugés

(}ui avaient résisté pendant si longtemps à la découverte de Galien.

Pour bien se convaincre que l'uretère est un canal (|ui conduit du rein à la vessie,

Galien en pratique la ligature, et voit l'urine s'accumuler dans le bassinet, appelant
ainsi la physiologie au secours de l'anatomie. Malgré le résultat de cette célèbre expé-

rience, plusieurs anatomistes continuent ù penser que les liquides vont directement de

l'estomac à la vessie par des canaux inconnus, et il faut qu'EusTACHE, pour trancher la

question, refasse, au xvi^ siècle, l'expérience de Galien. En étudiant l'anatomie de la

vessie, il observe que les uretères s'y ouvrent après en avoir obliquement traversé

les parois, et, sur cette constatation, il édifie sa théorie physiologique, montrant bien

que si, au moment de sa contraction, la vessie ne chasse pas l'urine dans l'uretère,

c'est qu'elle ferme, par cette contraction môme, l'embouchure uretérale.

C'est la physiologie qui apprend la composition chimique et le développement des

os. Au xvi« siècle, Séverin Pineau jette des os dans du vinaigre, et voit qu'ils deviennent

mous et flexibles. A la même époque, Antoine Misaud nourrit des animaux avec de la

garance, et constate que leurs os deviennent rouges. Au xviii^ siècle, Duhamel, en France,
et Belchier, en Angleterre, complètent et confirment les observations de Sévekin Pineau.

Fallope et son disciple VolciierivOyter avaient d'ailleurs prouvé anatomi([uement que,
dans les os longs, l'ossification commence par la partie moyenne et finit par les extré-

mités. Sanctoriu? et Hérissant, refaisant les expériences de Séverin Pineau, montrent
définitivement comment l'os se compose d'une « base terreuse » et « d'une substance

visqueuse, mucilagincuse ou membraneuse », et comment la matière crétacée seule se

colore sous l'influence de lalimentation par la garance. Ainsi l'élan est donné, et plus
tard les fameuses recherches de Flourens établissent d'une façon définitive comment,
dans l'accroissement de l'os en épaisseur, c'est « le périoste seul qui travaille », et

comment « les lames intérieures de celui-ci s'ossifient et augmentent la grosseur des

os ». Enfin, sous nos propres yeux, dans les mains d'OLLiER, de Lyon, la physiologie
démontre que les os s'accroissent en longueur par l'intermédiaire du cartilage de conju-
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"aison, et ainsi est désormais établi, par l'expérimentation et contre toutes les théories

de l'école allemande, le principe du développement périphérique de l'os.

Il fallut que Fallope découvrit l'artère centrale de la rétine pour qu'on s'expliquât

comment le nerf optique était un nerf creusé à son centre d'une cavité, et pour qu'on

jugeât à sa juste valeur la fameuse hypothèse d'HÉROPHiLE et de TiAlien, d'après qui

« l'esprit visuel » se rendait du cerveau aux yeux par le canal du nerf optique.

Quelles hypothèses bizarres n'a-t-on pas émises sur la menstruation, l'ovulation et

la fécondation ; quelles n'ont pas été les luttes entre les ovistes et les spermistes dis-

putant sur l'importance relative de la semence de l'homme et de la femme, jusqu'à ce

que VON Baer (1827j ait découvert l'ovule, que Coste ait observé la rupture de l'ovisac

au moment du rut des animaux et des règles des femmes (1837), et qu'enlîn Ge.ndrin et

NÉGRIER aient définitivement montré les rapports intimes qui unissent la menstruation

et l'ovulation?

AsELLi, de Crémone, découvre, en 162-2, les vaisseaux chylifères ou «veines lactées »,

et quelques années plus tard Jean Pecquet, de Dieppe, après avoir trouvé le réservoir

du chyle (citerne de Pecquet) démontre que ce liquide, au lieu d'être porté vers le foie,

ainsi (jne le pensait (Jalien, circule vers les veines sous-clavières et vers le cœur. Et

voilà <nie s'éclaire tout d'un coup la question de l'absorption physiologique et expéri-

mentale des liquides et des graisses, absorption que les anciens connaissaient en partie,

puisque la pratique des lavements nutritifs date des temps les plus reculés.

Mais nulle part le parallélisme de la marche suivie par l'anatomio ot la physiologie

n'apparait mieux que dans Ihisloire de la circulation du sang. Érasistrate croyait que
les artères contenaient de l'air: Galien démontre qu'elles sont remplies de sang; il

découvre aussi le trou interauriculaire du fœtus, le canal artériel et les valvules du

cœur. VÉSALE obseive que la cloison interventriculaire n'est point perforée. Charles

EsTiENNE de Paris, Amatus de Ferrare, Jacques Dubois (dit Sylvu s), Fabrice d'Aquapen-

dente, Fra Paolo Sarpi de Venise, décrivent tour à tour les différentes valvules des

veines. Et là-dessus, Michel Servet, de Villanueva, découvre en loiiO la circulation pul-

monaire qu'AMBROisE Paré se refuse à admettre. Puis, cent ans plus tard, IIarvey, dis-

ciple de Fabrice, d'Aquapendente, se basant sur les démonstrations anatomiques de son

maître et sur les détails qu'il avait donnés de la situation ot de la direction des valvules

veineuses, examine les pulsations du cœur et des artères, observe le résultat de la

ligature des veines et démontre enfin, en 1628, le mécanisme de la grande circulation

qu'ANDRÉ Cesalpino, d'Arezzo, avait déjà parfaitement conçue et définie « par la seule

force de son [génie», vers l'an loGO; à Cesalpino n'est pas resté l'honneur de cette immor-

telle découverte, parce qu'il ne sut malheureusement pas lui donner la consécration ana-

tomique que lui donna plus tard Harvey, dont le monde médical, qui était resté sourd aux

paroles du savant italien, accepta les idées avec enthousiasme, parce que celles-là seules,

parmi les affirmations, « peuvent prendre racine qui ont un fondement anatomique ».

Ces quelques exemples d'histoire déjà ancienne, pris entre tant d'autres, suffiront,

je pense, à montrer les services que, dans la suite des temps, se sont rendus récipro-

quement l'analomie et la physiologie. On peut dire que la science de l'organisation

des êtres est inséparable de la science de la vie. Est-il besoin de citer des faits plus

récents? Ils abondent.

N'est ce pas la physiologie qui, dansles mains de Ch. Bell (181 1) et deMAGENDiE (1822),

nous a appris que les fibres des racines antérieures des nerfs rachidiens aboutissent

aux muscles et celles des racines postérieures à la peau et aux muqueuses? N'est-ce

pas la physiologie qui, après nous avoir enseigné, de concert avec la méthode anatomo-

clinique, l'existence des centre moteurs et sensitifs surle cerveau des animaux et sur celui

de l'homme, nous a montré, par l'étude des dégénérations ascendantes et descendantes,

la composition de la capsule interne, du pédoncule cérébral, du bulbe et des cordons

médullaires? N'est-ce pas à elle que nous devons toutes nos connaissances actuelles sur

le faisceau psychique, le faisceau géniculé, le faisceau pyramidal, le faisceau sensitif?

Comment saurions-nous que la corde du tympan anime la muqueuse linguale et la glande

sous-maxillaire, si, après en avoir pratiqué la section, nous ne trouvions pas des libres

dégénérées dans le tronc du nerf lingual jusque sur ces deux organes? Et pour la branche

interne du nerf spinal, de quoi, sinon de l'expérimentation, tiendrions-nous qu'elle
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innerve le cœur et les muscles du larynx? N'avons-nous pas appris de la célèbie expé-
rience de Cl. Rehnar» sur l'oreille du lapin que c'est du syiiipaliiiqiie que parlent les

rameaux destinés à la mise eu d'uvre des fibres musculaires lisses des vaisseaux? N'est-ce

pas encore l'expérimentation qui nous a renseignés sur l'innervation sympathique de

l'iris? N'est-ce pas elle, enlin, qui nous a moutn' la véritable origine et le véritable trajet

des lilets i]ui composent le nerf vertébral?

D'ailleurs, l'auatomic n'est jamais restée en arrière dans ce continuel échange de ser-

vices réciproques et de bous procédés. Le physio'ogiste s'étonnait que l'extirpation du

corps thyroïde no produisît pas toujours les mêmes troubles chez ranimai : mais voici

que l'anatomie découvre les ihyroïdes accessoires. Ou discute sur le phéuomène de l'ac-

commodation; on l'explique par le relâchement et le resserrement alternatifs de la

pupille, par des contractions des muscles moteurs du globe oculaire modifiant la lon-

gueur de l'œil ou la courbure de la cornée, par des mouvements de translation du cris-

tallin en avant ou en arriére, jusqu'au jour où la découverte du muscle ciliaire, muni
de fibres annulaires et de fibres radiées, fait comprendre comment la face antérieure du

cristallin subit des modifications de courbure qui permettent à la lentille oculaire de

s'adapter à la vision proche et à la vision éloignée.
Au reste, on ne conçoit pas qu'un physiologiste ne soit pas aussi un anatomiste

;
la

connaissance macroscopique et microscopique des organes s'impose à lui. Je ne veux

pas dire par là qu'on puisse et qu'on doive mener de front l'étude des deux sciences :

aujourd'hui, plus que jamais, la spécialisation s'impose, mais elle ne s'impose qu'à cette

seule condition que le physiologiste acquière, avant d'expe'rimenter, un fonds solide de

connaissances anatomiques, et qu'il se tieime, au jour le jour, plus ou moins au courant

des progrès réalisés par la science de l'organisation animale. Certes il trouvera, au

milieu des nouvelles découvertes anatomiques, des questions de détails qui ne l'inté-

resseront que médiocrement et ne pourront avoir — au moins pour l'heure présente— que des rapports lointains avec la physiologie; mais combien d'autres, en re-

vanche, pourront l'éclairer dans ses recherches, le guider dans son expérimentation,
fixer ses idées, l'aider à résoudre des problèmes restés jusque-là inconnus! Quelques

exemples encore. Le mécanisme de la chaîne des osselets et le fonctionnement de

l'oreille moyenne ne suppose-t-il pas, pour être compris, la coiniaissanc© des

muscles moteurs de l'étrier et du marteau, celle de la trompe d'EusxACHE et celle du

muscle péristaphylin externe? Ne faut-il pas savoir la disposition de l'appareil auto-

clave de la veine dorsale de la verge, pour s'expliquer l'érection des corps caverneux

et celle du corps spongieux de l'urèthre, qui ne survient qu'après la première? Conçoit-on

qu'on puisse étudier la physiologie de la voix sans une connaissance parfaite des

muscles du larynx et de leur innervation, celle des mouvements du globe de l'œil sans

une exacte notion des fibres d'association des noyaux de la S*", de la i'" et de la 6" paires?
Et l'anatomie microscopique n'est pas moins nécessaire au physiologiste que l'ana-

tomie descriptive. L'étude des mouvements de l'estomac et de l'intestin suppose la

connaissance de leur système musculaire. Le phénomène de l'expiration et la transfor-

mation du courant intermittent du sang en courant continu ne peuvent être compris (jue

par celui qui connaît la disposition des fibres élastiques dans le poumon et leur distri-

bution dans les dilférentes artères. On ne saurait imaginer comment l'ovule chemine

dans la trompe, elle spermatozoïde dans le canal déférent, ni comment les poussières sont

expulsées au dehors des voies aériennes, si l'on ignore la morphologie des épithéliums et

les difîérences qui séparent l'épilhélium plat {éplthélium de protection de l'œsophage) de

l'épithélium à cils vibratiles {épUhélium de propuUion de la trachée et des organes

génitaux).
Il est, du reste, un point où la physiologie et l'histologie se confondent. N'est-ce

pas avec le microscope que le physiologiste, étudiant la circulation capillaire, démontre

que les globules blancs cheminent le long de la paroi du vaisseau, formant là comme
une veine liquide à courant très lent [couche adhérente de Poiseuille), toute prête à la

diapédèse? N'est-ce pas encore avec le microscope que le physiologiste scrute les phé-
nomènes intimes et les modifications cellulaires de la sécrétion des glandes? Mais

c'est tomber dans la banalité que de vouloir démontrer des choses d'une pareille

évidence. Il est certain que le physiologiste doit être doublé d'un bon anatomiste.
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La science de la vie suppose la science de i'or^'anisalion, parce que les fonctions

d'un organe sont liées à la structure de cet organe; les travaux du physiologiste sont

nécessairement et immédiatement enchaînés aux recherches de l'anatomisle, « et la

science des fondions, privée du tlamheau de la science de l'organisation, ne peut que
marcher au hasard et se nourrir seulement des écarts du génie >.

PIERRE SEBILEAU.

ANELECTROTONUS. — Nom sous lequel est désigné l'état électrique, à

l'anode, d'un muscle ou d'im iieil' siKunis pendant un certain temps à l'action d'un cou-

rant électrifjue (Voy. Électricité, Electrotonus).

ANEM I E (de à et à\;jLa, sang, privation de sang).
— Pathologie. — En pathologie

l'anémie signifie une maladie caiaclérisée par la diminution du sang, et plus particu-

lièrement de certains éléments du sang, les globules rouges; soit que le nombre des

globules rouges ait diminué par rapport au plasma, soit, le plus souvent, que la teneur

de ces globules rouges en hémoi^lobinc ait diminué, de manière à altérer notablement

l'hématose d'une part, et d'autre part la vie des tissus, spécialement des centres nerveux.

L'histoire de l'anémie relève donc exclusivement de la pathologie; soit pour ses causes,

qui sont multiples; soit pour ses modalités, et la marche générale de la maladie. Les

déductions importantes qu'on peut tirer de la physiologie normale, au point de vue de

la nutrition, de la caiorification, de l'innervation, seront exposées aux articles Fer,

Hématie, Hémoglobine et Sang (Voy. aussi Potai.n. .\rt. « Anémie » du Dict. cncijcl.).

Notons seulement que l'anémie, (jui jouait jadis un si grand rôle dans la pathologie, est

bien déchue de son importance, et que certaines alfections, comme par exemple l'ané-

mie des mineurs, lui ont été totalement enlevées.

En physiologie générale, l'anémie signifie la privation de sang d'im tissu. Elle est

très importante à étudier d'une manière tant soit peu approfondie ; car elle nous apprend

quelles sont les propriétés essentielles, caractéristiques de tel ou tel tissu vivant, indépen-
damment du sang oxygéné ([ui l'irrigue.

Anémie et Hèmorrhagie. — (J"iiud on provoque la mort d'un animal par liémor-

rhagie, on le tue en réalité par anémie, mais les symptômes généraux des hémorrhagies
sont trop complexes pour être étudiés ici (Voir Hèmorrhagie . D'ailleurs nous étudions,

dans cet article, non la mort de l'individu, mais la mort de chaque tissu. L'individu

meurt quand le système nerveux n'est plus en relation avec un ap|)areil circulatoire

intact; mais chaque tissu survit plus ou moins longtemps à cette mort de l'individu, et

c'est précisément cette survivance des tissus que nous avons à étudier.

On peut cependant, dans quelques cas, l'aire périr un animal par anémie sans sous-

traction du liquide sanguin. Alors ce n'est pas l'anémie totale (jui le tue; mais seulement

l'anémie cérébrale. On change les conditions d'équilibre d'un quadrupède en le mettant

la tête en l'air. L'expérience a été falle par Salathk [D. P., 1877), et je l'ai maintes

fois répétée dans mes cours. En plaçant un lapin dans la position verticale, et en l'atta-

chant sur une planche, on le fait mourir en une vingtaine de minutes environ. Quelijue-

fois, sans qu'on en connaisse bien la cause, l'expérience ne réussit pas. Même, chez le

chien, elle ne réussit jamais dans les conditions normales. Mais Hayem a montré qu'après
une hèmorrhagie abondante, quoique non immédiatement mortelle, un chien meurt

au bout de deux ou trois minutes si on le place dans la position verticale, ce que j'ai

aussi vérifié comme parfaitement exact [B. 6., 1891, p. .35. Influence de l'attitude sur

l'anémie cérébrale).
Ce qui rend cette expérience instructive, c'est qu'elle établit bien la différence entre

la mort de l'individu et la mort des tissus. Il est clair que le cerveau et le bulbe sont dans

ce cas les seules parties de l'organisme anémiées; mais cela suffit pour amener la mort
de l'individu, par suite de la domination que l'appareil nerveux exerce sur les autres

appareils. L'anémie d'un seul organe aussi important que le cerveau et le bulbe amène
la mort du cœur, et par suite celle de tous les autres organes : c'est sans doute le cas

de toutes les morts, quelles qu'elles soient. Elles sont dues à la mort du système ner-

veux central, qui régit la circulation et la respiration.
Anémie des tissus en général. — A mesure qu'on étudie de plus près l'histoire
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de l'anémie, ou s';ipei\Mil liien (lue les tissus ont une existence persotinelle, indépendante
du sang qui les iiTii,'ue. I.e sang sert à entretenii' la nutrition et la vie; mais la vie

peut continuer quelque temps, et un temps très variable, suivant la nature du tissu

étudié et les conditions extérieures.

Los expériences qui prouvent ce l'ait important sont innoin])ral)les
;
un muscle conti-

nue à être irritable par l'électricité ou les autres agents excitateurs longtemps après que
la circulation a cessé; les cils vibratilos arrachés de l'organisme continuent à se mou-

voir; un canir de grenouille ou' de tortue se contracte pendant plusieurs Jours, même
si l'on a remplacé le sang par une solution saline; voilà des laits positifs qui établissent

bien cette première loi que la vie des tissus est indépendante du sang.

C'est surtout sur les nerfs et les muscles qu'on peut bien suivre les effets de l'anémie,

autrement dit les différentes phases par lesquelles passe le nerf avant de mourir défini-

tivement parla privation de sang. La méthode graphique permet d'enregistrer minute

par minute les oscillations de l'excitabilité, en même temps qu'on peut doser exactement

la force excitante par l'emploi des courants électriques.

Plusieurs auteurs, Faivre (fi. B., I808, p. 223; 18G0, p. 26); (Claude Bernard {Rapport
sur les progri's de la phijsiologie, 1867, p. 27); Rosenthal [Les nerfs et les mvscles, 1881,

p. 104) ;
Ch. Richet {Physiologie des muscles et des nerfs, 1883, p. 609); A. Waller (A. P.,

iSBB, p. 457) ont analysé les phases de l'anémie, et ils ont vu constamment que le nerf,

dès qull a été privé de sang, commence par devenir plus excitable; puis, à mesure que
l'anémie se prolonge, il perd ses propriétés fonctionnelles, si bien qu'il finit par mourir

au bout d'un temps plus ou moins long. Mais toujours une période d'excitabilité accrue a

précédé la mort.

C'est là une loi très générale, pour le nerf comme pour le muscle, comme pour les

autres tissus, et dans la mort par l'anémie comme dans la mort par un empoisonnement

quelconque. Les grenouilles dont le cœur a été enlevé, et qui ont été lavées par un cou-

rant d'eau légèrement salée, d'après la méthode de Cohnheim et Oertmann, présentent
une période d'excitabiUté psychique accrue qui précède la mort. Le chloroforme, avant

d'abolir la sensibilité et [l'intelligence, commence par provoquer une période d'hyperes-
thésie d'abord, puis de délire et d'ivresse. Ainsi font les substances alcooliques et tous les

anesthésiques. La figure schématique suivante indique bien les phases de l'excitabilité

dans la mort par l'anémie.

On peut noter sur soi-même par une expérience très simple ces effets excitateurs de

l'anémie au début. Pour cela

il suffit d'anémier un mem-
bre, l'avant-bras par exem-

ple, avec une bande de

caoutchouc serrée. On voit

alors-, ou plutôt on sent, la

série des phénomènes par

lesquels passent les nerfs

sensitifs soumis à la privation
de sang. On perçoit une

grande variété de sensations,

peu agréables d'ailleurs, qui
toutes peuvent être appelées
de l'hyperesthésie, et qui
finissent au bout de dix à

quinze minutes par devenir

une douleur insupportable,
ce qui prouve bien que l'ané-

mie est, au moins au début,
une cause d'excitabilité du
nerf.

A ces variations dans l'ex-

citabilité correspondent des variations dans la constitution chimique. Le muscle, même

quand tout ferment extérieur a été éliminé, devient de plus en plus acide et se rigidifie.

FiG. 43. — Marche de l'exciiabilitc daas l'anémie (Schéma).

AB, ligue des temps. Etat normal; E, excitabilité accrue;

N, mort du tissu.
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Le nerf, lui aussi, devient acide, et sa fonction électro-motrice disparaît peu à peu,

quoique très lentement, après une courte période d'exaltation.

On s'expliquera bien l'ensemble de ces pbénomènes si l'on considère l'état instable

des substances cbimiques qui sont constitutives de nos tissus. Elles sont en voie per-

pétuelle de destruction pour dégager de la force, et, si elles ne trouvent pas dans le

milieu ambiant, qui, à l'état normal est le sang oxygéné, les éléments chimiques néces-

saires à la reconstitution de la substance qui a disparu, elles finissent par périr. Ce n'est

pas là tout à fait de la théorie; c'est surtout l'exposé d'un fait. Mais l'affirmation d'un

tel principe a cet avantage que nous pouvons alors, d'après la durée plus ou moins

grande de la résistance à l'anémie, apprécier la plus ou moins grande activité chi-

mique de tel ou tel tissu. On verra plus loin qu'une autre hypothèse peut être invoquée,

qui ressemble beaucoup à celle-ci; c'est que la vie chimique des tissus produit une sub-

stance toxique que le sang a pour mission d'enlever, au fur et à mesure de sa pro-
duction.

Dans l'un et l'autre cas il s'agit de phénomènes chimiques, et ce n'est pas là une
constatation banale; car il est clair que l'aotivilé d'un tissu au point de. vue chimique
mesure sou énergie intérieure, et indique la place qu'il doit tenir dans la hiérarchie

des tissus.

Certes ce mot de hicjwchic que j'ai employé, je crois, le premier, dansée sens, ne peut

pas signifier autre chose qu'une susceptibilité plus ou moins grande aux causes de des-

truction chimique. Il n'y a évidemment pas parmi les tissus une hiérarchie comme dans

une société, avec des gens qui commandent et d'autres qui obéissent; mais on conçoit

qu'il faut mettre au sommet de la hiérarchie les tissus les plus compliqués; il s'ensuit

que, plus un tissu est compliqué, plus il a une activité chimique intense, et par con-

séquent de fragilité.

Une autre conséquence de cette explication chimique de la mort des tissus par l'ané-

mie, conséquence qu'on peut admettre a priori, et qui se démontre rigoureusement par

beaucoup d'expériences, c'est que la température exercera une iniluence considérable sur

la durée de la vie des tissus. Les phénomènes chimiciiies étant exaltés par la chaleur,

la chaleur va hâter le moment de la mort par l'anémie :

En somme quatre hypothèses sont possibles pour expliquer comment l'anémie tue à

des moments différents telle ou telle cellule :

1° Destruction plus ou moins rapide d'une substance nécessaire; autrement dit acti-

vité chimique plus ou moins grande;
2° Quantité plus ou moins considérable, mise au préalable en réserve dans la

cellule, de la substance qui se détruit par le fonctionnement cellulaire
;

3° Production plus ou moins rapide d'une substance toxique, autrement dit activité

(Chimique plus ou moins grande.
4° Résistance plus ou moins considérable à l'intoxication par cette substance toxique.
A vrai dire la science n'est guère encore en état de discuter avec fruit ces diverses

hypothèses. Au fond elles reviennent toutes à la constatation de cette grande loi de la

physiologie, que la vie est une fonction chimique.
Anémie des centres nerveux. Centres nerveux psychiques. — Plusieurs

méthodes peuvent être employées pour analyser les etfets de l'anémie du cerveau. Bien

entendu il ne sera question ici que de l'anémie totale; car l'anémie incomplète ou l'anémie

lente est plutôt du ressort de la pathologie. D'ailleurs c'est une question fort obscure

et incertaine, toujoui's traitée d'une manière bien insuffisante (Voy. Anémie cérébrale du

Traité de Médecine, 1895, tome vi). Au contraire l'anémie soudaine et radicale de toute la

masse cérébrale peut être facilement pratiquée par divers moyens. On peut injecter avec

iine forte seringue de l'air dans une des carotides. Grâce aux anastomoses larges qui font

communiquer entre elles toutes les artérioles cérébrales, l'air se répandra immédiatement
dans la masse du cerveau et chassera le sang qu'il contenait. Au lieu d'air, on peut aussi,

comme l'a proposé Vulpian, injecter une fine poussière, de la poudre de lycopode

par exemple, suspendue dans l'eau. On peut encore arrêter brusquement le cœur, et

par conséquent la circulation, soit par une rapide excision, soit par l'éleclrisation. La

contractilité artérielle expulse aussitôt tout le sang contenu dans les vaisseaux, et le

cerveau devient exsangue.
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La dt'collation ou ih'rapitalioii est aussi un pioci'dô. d'rim'mie alisolue; car la circu-

lation est aussitôt sup|)riuiée, et les veines et artères ouv(;rtes laissent s'écouler une

assez grande quantilé de sang.

Quelle que soit la manière doiil raiuMuie totale est pratiquée, on est d'accord pour
constater, chez les animaux à sang chaud, la mort presque immédiate du système ner-

veux psychi([ue.
Les expériences faites à ce point de vue sur l'encéphale des animaux supérieurs sont

dues à de nombreux auteurs, depuis AstleyCooper (1830) jusqu'à uns contemporains, parmi
lesquels il faut citer surtout Rrown-Séouari), lîAYra et HAnniEit {A. P., 1887, p. j) et

P. I,OYE qui en a fait le sujet d'an excellent travail (La mori par la décapitation, 1888),

auquel nous renvoyons pour la bibliographie. L'histoire détaillée des faits qui se rap-

portent aux phénomènes physiologiques sera traitée ailleurs (V. Cerveau et Décapitation);
mais nous devons cependant en retenir quelques particularités.

Le principal fait, sur lequel, à quelques nuances près, tout le monde est d'accord,

c'est que la vie psychique est immédiatement abolie. Il n'est pas possible de supposer

qu'il y a, après la décollation, survivance de l'intelligence. Les contractions des muscles

de la face, les mouvements des bulbes oculaires, le rictus et les bâillements, ne prouvent
aucunement qu'il y ait encore sensibilité et conscience. En essayant de voir combien de

temps le plus simple rétlexe psychique met à disparaître (occlusion des paupières à

l'approche d'un objet brusque), on voit que la disparition du réflexe psychique le plus
élémentaire est toujours immédiate. Or on a à })eu près le droit strict de supposer que l'in-

telligence et la conscience sont au moins aussi fragiles que ce réflexe. Même H.\yi:m et

Barrier, qui admettent une trace de conscience chez les chiens décapités, reconnaissent

que ce ne peut être que pendant trois ou quatre secondes, et encore même cette per-
sistance est-elle douteuse.

En anémiant un chien par l'électrisatiou du cœur, on voit au contraire, pendant une

période de 30 à 43 secondes, ainsi que je l'ai souvent constaté, la conscience persister.

Quoique le cœur se soit arrêté, l'animal continue à regarder autour de lui, et à com-

prendre ce qui se passe. Bientôt il pousse des cris de douleur, et il manifeste une angoisse

elîrayante. Mais on n'a pas évidemment réalisé une anémie complète; car, pendant un

temps appréciable, les artères continuent à se vider dans l'encéphale, de sorte qu'on ne

peut comparer cette demi-anémie à l'anémie totale que produit la décollation.

LoYE a supposé qu'outre l'anémie absolue, soudaine, la mort par la décollation pro-
duisait une sorte de choc, avec des phénomènes d'inhibition. Cela est possible : mais

l'anémie suffit pour expliquer la mort rapide de la conscience; car, en introduisant rapi-
dement de l'air dans une carotide, on voit to-us les phénomènes intellectuels disparaître

rapidement. Alors on n'observe pas la période spéciale, très courte, du stade d'éton-

nement et d'inquiétude, comme après l'électrisatiou du cœur; mais les cris douloureux

surviennent d'emblée, et il ne s'écoule guère plus de dix à quinze secondes jusqu'au
moment où l'intelligence consciente paraît anéantie. On peut donc admettre que, dans la

décollation, il y a suppression soudaine et totale de la conscience; tandis que, dans les

autres anémies, moins complètes et surtout moins rapides, la conscience survit encore

pendant quelques secondes.

On rapprochera ces faits des syncopes, par exemple de la syncope épileptique, où la

perte de la conscience est instantanée, ou de la vraie syncope réflexe qui survient après
une forte émotion. Souvent alors, dans ces cas, la perte de connaissance est immédiate,
et il ne s'écoule pas plus d'une, ou deux, ou trois secondes entre le moment où l'ébranle-

niont survient et le moment où la conscience disparaît. Mais il n'est pas certain que
l'ic/us épileptique ou la syncope même émotive soient des phénomènes d'anémie cérébrale.

Il résulte de tout ceci que la conscience est vraiment l'appareil le plus délicat et le

plus fragile de l'organisme. Alors que tous les tissus vivent et continuent leur fonction, la

conscience est morte. Il faut au système nerveux, qui préside à l'idéation consciente, un
renouvellement chimique ininterrompu. Dès que l'abord du sang est supprimé, aussitôt la

mort survient. Donc, dans la hiérarchie des tissus, nous placerons en première ligne

l'appareil cérébral psychique, et avec d'autant plus de certitude que, dans les empoison-
nements, comme dans l'asphyxie, on retrouve cette même fragilité des cellules ner-

veuses de la vie psychique.
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Ces fails ne sont pas applicables aux animaux à sang froid; car, môme lorsque l'ané-

mie cérébrale est totale, ciiez les reptiles, les batraciens, les poissons, il y a encore persis-

tance de l'activité intellectuelle. C'est une bonne preuve qu'il s'aj^it là essentiellement

d'un phénomène d'ordre chimique. Lorsqu'on a enlevé le cœur d'une grenouille, et

remplacé le sang qui irrigue ses tissus par une solution saline, elle continue à sautei", à

voir et à entendre, étant pendant quelques minutes tout à fait semblable à une gre-

nouille normale (Ringer et Murrell, J. 7'., t. i, p, 72). On a constaté aussi que la persis-

tance de la conscience après anémie est cl>ez les grenouilles d'autant plus longue que la

température est plus basse. Comme les échanges chimiques sont fonction des variations

thermiques, tout concorde à celle conclusion, qui semble rigoureuse, que la conscience

est un phénomène d'ordre chimique, marchant parallèlement avec les échanges chimiques
des tissus.

Si l'on refroidit un animal à sang chaud, on voit tous les phénomènes ordinaires

de l'anémie se ralentir. J'ai eu l'occasion d'observer un singe qui, à la Hn d'une

maladie nerveuse (de nature inconnue), présentait avant de mourir une température de

21''3. Il fut alors décapité par une section brusque, qui fut rapidement et complètement
faite. Les réflexes palpébraux, provoqués par l'attouchement de la cornée, ne dispa-
rurent qu'au bout de l'.lo". Les mouvements asphyxiques de la face persistèrent quatre
minutes.

On a cherché à savoir combien il faut de temps pour que la mort par l'anémie soit

définitive, sans qu'il y ait possibilité de faire revenir les fonctions par le rétablissement

de la circulation. Jusqu'ici, à part une expérience de BRO\v.N-.SÉgL ard, où l'anémie

n'était sans doute pas totale, à part quelques essais de Hayem et Barrier, qui ne semblent

pas très concluants, on n'a pas encore vu reparaître la conscience après que l'anémie l'a

une fois abolie. Cependant on peut prévoir que cette expérience est possible, et qu'on y
arriverait en se plaçant dans d'excellentes conditions expérimentales, difficiles à réaliser.

Mais cela ne prouverait que ceci : c'est que la vie consciente, après une courte interrup-

tion, peut reparaître si le cerveau est rétabli dans ses conditions normales. Cette étude a

été bien traitée par Loye {Loc cit. p. 84).

Tout ce que nous venons de dire s'applique à la fonction psychique générale, sans

localisation fonctionnelle. C'est qu'en effet l'anémie, comme les empoisonnements et

l'asphyxie, dissocie admirablement les fonctions du cerveau, La fonction psychique

disparaît tout de suite; mais les autres fonctions cérébrales sont plus résistantes. Ainsi il

y a, dans la tète séparée du tronc, des phénomènes d'activité nerveuse manifeste qui

témoignent même qu'il y a une période d'excitation qui précède la période d'anéantixse-

ment. Ce sont d'ailleurs des manifestations de l'activité protubérantielle ou bulbaire, et

non de l'activité corticale. Bâillements, grimaces, contractions fibrillaires des muscles

de la face, nystagmus, mouvements des paupières, rotation des yeux, tout cela est dû à

la protubérance et au bulbe, non aux circonvolutions cérébrales.

Quant à l'excitabilité des circonvolutions à l'électricité, c'est un phénomène d'ordre

expérimental qu'il ne faut pas confondre avec l'activité psychique. Des expériences ont

été faites à ce sujet par Laborde sur les têtes des décapités [Des phùnom. extir. que
l'on trouve sur la tête et le tronc des décapités, B. B., 7 févr. 1891, p. 99) et sur les chiens

par François-Franck {FonctionA motrices du cerveau, 1887, p. 249), Orchansry {Einfluss der

Anémie auf die electrische Erregbarkeit de^ Grotishirns, A. Db., 1883, p. 297) et Aducco

{Action de l'anémie sur l'excitabilité des centres nei-veux, A. B. I., 1891, t. xiv, p. 141). Ces

auteurs ont tous constaté une augmentation d'excitabilité après l'anémie. Il est vrai que,
sauf dans les cas de Laborde, qui opérait sur des décapités, l'anémie n'était pas com-

plète, étant provoquée par la ligature des carotides et des vertébrales, ce qui ne suffit pas
à empêcher absolument toute trace de circulation. .

La discussion des effets de l'anémie incomplète sur l'intelligence, sur le sommeil,
sur l'anesthésie, relève plutôt d'autres articles (Voir Sommeil, Psychologie). Je mention-

nerai seulement à ce propos l'ouvrage volumineux de Sergueyeff {Physiologie de la veille

et du sommeil, Paris, 1890, 2 vol.).

Disons cependant d'une manière générale que l'explication d'un phénomène nerveux

quelconque (épilepsie, sommeil, anesthésie) par une anémie du cerveau ou de certaines

parties du cerveau est probablement erronée. Il est douteux, malgré les raisons allé.
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guées par nKO\v.N-Si;ni:\i;ii.(|ii'iin efVet vaso-moteur puisse modilier dune manière efficace

et prolongi'C riunorvalion ct'rébrale.

La lii,'aUiro dos verléhralcs et îles carotides sur le ciiicn et sur le lapin produit aussi

des t-n'ets remanpiables. Au bout d'un temps assez court, mais variable suivant ba

dibitatiou des arléiioles qui rétablissent la circulation cérébrale, les convulsions «jui

précèdent presque t'alalement I;i mort apparaissent généralement au bout d'une ou

deux ou Irois minutes. Ivussmai'l et Te.nnkii (I8."i7), L. Friodkkicij (Exp. inédile.s), Phkvosï

et \Valli:r (ConLrncL (/es vaso-moteurs du cerveau, B. IL, iH nov. 1871, p. 1 i-2) ont pro-
duit une anémie incomplète, avec convulsions, par l'électrisation du sympatbif[ue cer-

vical. D'après les travaux de Nawalichin. de S. Mavkr [Zeilsch. f. Heilk., t. iv, 1883), et des

auteurs qui ont fait des ligatures des artères allant au cerveau, il y a encore au Iiout de

une ou deux minutes, réparation possible du tissu cérébral; mais, si l'anémie dure plus

longtemps, la restitution {ad integrum) est impossible. On verra plus loin que la resti-

tution des fonctions d(! la moelle, après anémie, peut avoir lieu au bout de vingt

minutes. Il en résulte que la fragilité du tissu cérébral doit être considérée comme plus

grande que celle du tissu médullaire.

Centres nerveux médullaires. — Pour les centres nerveux médullaires, les lois

générales sont les mêmes que pour le cerveau; mais les périodes sont sensiblement

plus longues, quoiqu'elles doivent, quand l'anémie est totale, se compter encore par
secondes et non par minutes.

Voici pour servir de schéma, en quelque sorte, deux expériences faites par moi tout

récemment, qui montreront bien comment les centres nerveux divers se comportent

lorsqu'ils sont anémiés.

Un chien de moyenne taille, après une assez abondante perte de sang, est tué par
l'électrisation du cœur. Un des électrodes est enfoncé dans le cou; rautr(^ dans le cœur.

Au moment même où passe le courant d'induction (rythme fréquent, une pile Grenet,
bobine à fil fin), le cœur s'arrête.

L'électrisation dure à peine deux secondes.

Douze secondes après, l'animal, qui était jusque-là resté hagard, et comme hébété,
se met à pousser des cris déchirants.' La respiration s'accélère et devient, à la fois, plus

profonde et plus rapide.

Le maximum des cris douloureux se produit à la dix-huitième seconde. Les réflexes

(clignement de la paupière au contact conjonctival et rétlexe rotulien) sont con-

servés.

A la 30® seconde les cris douloureux cessent. L'animal paraît inerte et sans mouve-
ments volontaires; mais les réflexes ne sont pas abolis.

A Ia40<= seconde, extension générale de tout le corps, avec contractions intestinales.

Ces grands mouvements d'extension durent 10 secondes, pour cesser complètement à la

55* seconde. Alors il y a encore le réflexe cornéen; mais le réllexe rotulien est aboli.

Le réllexe cornéen ne disparaît qu'au bout d'une minute et o secondes.

Silence général, sans aucune manifestation vitale que le frémissement fibrillaire non

interrompu du ventricule.

Au l)Out de 1 minute et 2o secondes, respirations agoniques, profondes, assez dis-

tantes les unes des autres. Il y on a quatre, bien nettes. La dernière cesse après une
minute et 50 secondes.

Au bout de 2 minutes et 30 secondes, légers mouvements fibrillaires dans les muscles
du dos et des cuisses. Le cœur frémissant toujours.— Voici une autre expérience, qui prouvera à quel point toujours ce drame de la

mort par l'anémie reste semblable à lui-même.
Chien vigoureux, ayant subi une assez abondante perte de sang. Alors on éleclrise le

cœur (un pôle dans une aiguille traversant leccrur, l'autre pôle enfoncé au cou).
Pendant 6 secondes, silence de l'animal qui reste hébété et hagard.
A la 0'^ seconde, la respiration devient fréquente, profonde, de plus en plus anxieuse.
A la 12'' seconde, cris de douleur, mouvements d'extension de l'animal.

A la 20*= seconde, les cris se ralentissent, deviennent plus faibles, et ils cessent com-
plètement à la 35= seconde.

-V la 40« seconde, l'extension tonique cesse. Il y a encore quelques réflexes cornéens.
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A la 43" seconde, \o réflexe cornéen a disparu. Il y a encore des réflexes de la queue;

ceux-ci, très i'aibles à la 5.')^' seconde, ne disparaissent qu'après la première minuLc.

A 1 minule 20 secondes, respirations aj^'oniques. Mouvomenls librillaires des muscles

du cou. Saccades brusques du tronc. A 1 minute 30 secondes, fin des respirations ago-

niques. Les mouvements fibrillaires des muscles du cou continuent jusqu'à 2 minutes

5 secondes, en s'atténuant ^graduellement.

Si je rapporte ces deux expériences, c'est qu'elles sont typiques, et qu'en les répétant

un f^rand nombre de fois, on retrouvera toujours les mêmes phénomènes. Admettons que
les cris ai^us poussés par l'animal indiquent la douleur, et par conséquent la conscience,

on voit que l'intelligence a duré une demi-minute, tandis que les réflexes ont duré une

minute et ."> secondes, et l'innervation bulbaire respiratoire, une minule et iiO secondes.

On voit aussi que la période de mort, soit pour le cerveau, soit pour la moelle qui pré-

side aux réflexes, soit pour le bullie cpii commande les respirations, a été constamment

précédée d'une période d'bypereslliésie ou d'byperkinésio, caractérisée pour le cerveau

par des cris de douleur; pour la moelle, par l'extension générale, convulsion tonique de

tout le corps; pour le bulbe respiratoire, par des respirations accélérées.

11 est vrai que, dans cette anémie par l'électrisation, il n'y a pas sup[)ression totale et

immédiate de toute circulation, de sorte que la survie de 1 minute pour les fonctions de

la moelle est peut-être un peu trop longue. Kn effet, sur les têtes de déiapilés, là où

l'anémie est absolue, le réflexe cornéen, provoqué par l'attouchement de la conjonctive,

disparaît, d'après Loye, au bout de 30 secondes environ, et le réfle.xe de constriction de

liris disparaît aussi en même temps, tandis que les incitations respiialoires, caractérisées

par les bâillements, ne disparaissent (lu'au bout de 2 minutes environ. Il est possible que,

chez l'homme, la fin des réflexes soit encore plus rapide; car I.oye a constaté (loc. cil.,

p. 163) que, six secondes après la décapition, il était impossible d'obtenir le moindre

réflexe sur la tète anémiée.

Jane parle pas, bien entendu, de certains mouvements de l'iris à la lumière, mouve-

ments, qui, d'après Laborde, persistent pendant 20 minutes {loc. cil.
j». 101), car il estpro-

bable qu'il s'agit d'une action directe de la lumière sur la fibre musculaire.

L'expérience de Stenon, dans laquelle on fait la ligature de l'aorte abdominale,
n'est pas aussi probante au point de vue de l'anémie absolue des centres nerveux; car la

circulation, quoique gênée dans les parties inférieures de la moelle, n'y est pas totale-

ment abolie.

Mais, en modifiant les conditions, L. Fredericq a obtenu des résultats fort intéressants

qui concordent bien avec les faits que nous venons de mentionner.

Voici en quoi consistent ces expériences (L. Fhedericq, Anémie expirim. comme 'pro-

cédé de dissociât, des propriétés motrices et sensitives de la moelle épinière. Tr<iv. du Lab.

de Fredericq, t. iii., 1890, pp. 'i-i2. — Colson, Hcch. physiol. sur focclusion de Voortc (ho-

raciquc, ibid., pp. 111-104). Ces deux physiologistes ont en outre donné dans leur mémoire,

auquel nous renvoyons, les recherches faites jusqu'à cette époque (1890) au sujet de

l'expérience de Sténon (ou, comme ils disent, de Swammerdam). Le procédé employé

par eux pour anémier un membre consistait en l'oblitération de l'aorte Ihoracique par
une ampoule introduite dans la carotide et de là dans l'aorte, et qu'on pouvait gonfler
en l'insufflant. Cette ingénieuse méthode avait déjà été employée par Paulofk [A. Pf.,

1888, p. 261) et Ch. Bohr (C. P., 1888, p. 261).

L'anémie obtenue ainsi amène en 3"» minutes environ, ou oO minutes, d'après Colson,

la supression du pouvoir moteur médullaire, A ce moment la sensibilité est intacte

encore (c'est dans le même ordre, ainsi que je l'ai vu souvent, que disparaissent les

fonctions de la moelle chez les animaux chloralisés). Cette paralysie est précédée d'une

période d'hyperkinésie dont le maximum est vers 25 minutes.

La période d'hyperesthésie survient au bout de 1 h. 30 minutes environ; et l'anes-

thésie est complète vers la fin de la quatrième minute.
Ainsi les fonctions motrices de la moelle disparaissent avant ses fonctions sensibles.

Le retour des fonctions médullaires n'est possible que si l'anémie n'a pas duré plus
de 20 minutes.

Quant aux plaques terminales, elles meurent au bout de trois quarts d'heure. Mais

il ne faut pas oublier que l'excitabilité des plaques terminales est jugée par l'excitation
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électrique appliquée au nerf sciatique, et que ces conditions sont probablomont diffé-

rcnlos de celles où l'excitant pliysiolopi(fiio fvolontr) intervient. Vuli'ian avait déjà noté

cette dillérence entre les excitations éliMtriques et les excitations volontaires dans

rintoxicalion par le curare. Or, comme je l'ai vu en étudiant les effets de l'anémie

par application de la bande de caoutchouc, au bout de 7 à 8 minutes déjà les mouve-
ments volontaires sont modillés, et on ne peut faire intervenir une action médullaire,

puisque la nioclle est iiors de cause. On doit donc admettre que la fonction des pla(|ucs

terminales n'est abolie totalement qu'au bout de trois quarts d'heure; mais qu'au bout

de 10 minutes elle est déjà fortement atteinte.

Quant aux nerfs eux-mêmes, et aux muscles, leur excitabilité ne disparaît qu'au
bout de plusieurs heures d'anémie.

Pour de plus amples détails sur la mort des centres nerveux dans l'anémie, nous

renverrons au mémoire de Colson et à l'article Moelle de Vulpian
(/). D.).

Assurément la température même de l'organisme exerce une influence prépondérante ;

car, si l'on refroidit un animal à sang chaud, la survie de la moelle est plus prolong-ée.

On retrouve pour la moelle anémiée ce que j'ai vu pour le cœur asphyxié, c'est-à-dire

que la température, en s'abaissant, fait croître avec une régularité parfaite la durée

de la persistance des mouvements du cœur [La mort du cœur dans l'asphyxie, A. P.,

1804, p. 6d3).

Chez les animaux à sang froid, la durée de la survie médullaire est bien plus grande.
RiNGER et MuRRELL {Action of potash salts, J. P., t. i, p. 72); Anrep {Aortenunterbind.ung
beim Frosch, C. W., 1879, p. 915); Ch. Riciiet [Durée des phénomènes réflexes dans l'anémie,

Trav. du Lab., 1893, t. i, p. 139) ;
Oertmann [Stoffwechsel entbluteter Frosche, A. Pf., t. xv,

p. 381).

Deux conditions la déterminent : la température organique d'une part, et, d'autre

part, les propriétés particulières du système nerveux de tel ou tel animal.

Il est inutile d'insister sur l'influence thermique; car elle est évidente. Une grenouille

qu'on laisse dans de l'eau glacée conserve pendant plusieurs heures l'activité réflexe,

après que le cœur a été lié ou enlevé; inversement, si on fait vivre l'animal dans de

l'eau à -T.i", les réflexes disparaîtront 20 minutes à peine après qu'on aura fait la section

ou l'ablation du cœur.

Mais la question de la température ne suffit pas pour expliquer la persistance plus
ou moins grande des rétiexes. Il y a encore un autre élément, tout aussi important,
c'est l'espèce animale.

Si l'on enlève le cœur à divers poissons, d'espèce différente, et qu'on étudie la survie

des réflexes à l'ablation du cœur, on sera frappé des différences considérables entre la

survie des fonctions de la moelle pour les différentes espèces. Ainsi, par exemple, cer-

tains poissons, comme les sardines, les maquereaux, les bogues, ne résisteront à l'ané-

mie que quel({ues minutes à peine, tandis que d'antres, comme les squales, les anguilles,

les tanches, pourront résister plusieurs heures, et, à de basses températures, presque
une journée entière. Il est remarquable de voir que l'asphyxie et l'anémie se confondent

à ce point de vue, et que les animaux qui gardent le plus longtemps leurs réflexes par
l'anémie sont précisément les mêmes qui les gardent le plus longtemps par le fait de

l'asphyxie, ce qui prouve bien que les deux processus sont essentiellement identiques

quant à leur nature intime; résistance variable du tissu aux altérations chimiques dues

aux combustions inlra-organiques, et simultanément, sans doute, combustions intra-orga-

niques d'activité différente (Voir Asphyxie).
Il y a donc chez les divers animaux une liiérarchio physiologique, bien distincte de

la hiérarchie zoologique; et à la hiérarchie des tissus il faut juxtaposer la hiérarchie des

espèces, puisque le même tissu à la même température chez des animaux différents ne

se comporte pas de même.
Anémie des autres cellules nerveuses. — On a vu dans les expériences citées

plus haut que, parmi les groupes cellulaires de la moelle, le bulbe fait exception. En

effet, alors que, sur un animal dont le co-ur a été arrêté, il y a silence complet de

toutes les fonctions médullaires, au bout d'une minute environ de ce silence, on voit

soudain une grande respiration se produire, qui est due à une forte contraction du dia-

phragme et de tous les muscles inspiratoires (dernier soupir). Donc alors le centre ncr-
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veux de l'inspiration n'est pas paralysé par l'anémie, puisqu'il manifeste son activité. 11

semble nécessaire d'admettre que le bulbe est plus résistant à la privation de sang que
les autres parties de l'axe cérébro-spinal.

On peut en dire autant de certains autres rentres; par exemple ceux qui président

aux actions intfstino-motrices; car, en même temps que les inspirations a^'oniques, il

se fait des contractions violentes de l'intestin qui expulsent les matières fécales. Cliez

les lapins, dont la paroi abdominale est mince, on voit, après l'anémie que produisent
l'ablation du cœur ou la section de l'aorte, se dessiner les mouvements de l'intestin for-

mant sous la peau des ondulations veiniiculaires très apparentes. On ne sait pas bien si

c'est un effet de l'excitation de la moelle, ou de l'excitation des jLjanglions nerveux dissé-

minés dans les parois de l'intestin.

Alors aussi les artérioles se contractent avec force; alors l'iris se dilate énormément.
Mais ce ne sont pas des pbénomènes réflexes; car ces phénomènes doivent être attribués

à l'excitation par l'anémie du tissu nerveux médullaire lui-même, excitation qui précède
l'anéantissement.

Il serait très intéressant de pouvoir étudier de près la réaction différente à l'anémie

de toutes les cellules nerveuses diverses (|ui existentà la périphérie, soit des nerfs sensi-

tifs, soit des nerfs moteurs, et aussi celle des •ganglions nerveux préposés à l'innervation

à demi indépendanti' de quelques organes, comme les intestins, le cœur, les glandes et

l'iris. Mais nous ne sommes bien renseignés que sur certains de ces éléments nerveux,

et, sur la plupart d'entie eux, les données précises font défaut.

Anémie du cœur. — Les ganglions du cieur paraissent très fragiles, et il semble

que pour eux l'anémie soit une cause de mort rapide. Il est certain qu'en introduisant de

l'air, ou mieux de la poudre de lycopode, dans les artères coronaires, on peut arrêter

subitement les contractions rythmiques du cœur, an moins chez le chien. Sans mention-

ner les expériences anciennes de (Iiiikac, Pa.nl'm et Eiucuskn, nous citerons les travaux de

RoussY (D. P., 1881), de Cohnheim et Reichberg {A. V., t. lxxxv, p. o03-o40), de Samuelson

(A: V., t. Lxxxvi, p. o39) et de Bochefontaine, Influence de Tobstruct. des artères coron,

sur les mouvements ducœur{l broch., 20 janvier 1881V I.a bibliographie est donnée com-

plètement par \V. TowNSEND Porter, On the results vf liyadun of thc coromiri/ aitcrios

[J. P., 1893, t. XV, pp. 121-138).
On ne peut comparer le cœur du lapin et le cœur du chien. I.e lapin a un cœur qui

peut survivre près d'une heure à l'anémie totale fpar obstruction des coronaires], tandis

que le cœur du chien meurt presque instantanément. L'électricité d'induction, qui tue

immédiatement le cœur du chien, ne tue pas le cœur du lapin, ainsi que je l'ai souvent

constaté, après Vulpian et d'autres physiologistes. Traversé par une forte secousse élec-

trique, le co'ur du lapin revient à la vie, et reprend ses battements.

Il n'est ^uère vraisemblable que cette mort rapide et presque instantanée du cœur
du chien par l'anémie soit due à l'anémie de la fibre musculaire elle-même. 11 parait au

contraire probable que ce sont les ganglions nerveux qui subissent les effets délétères de

la privation de sang, et alors on s'explique bien la différence entre les cœurs des divers

mammifères, cœurs très différents au point de vue de l'agencement des ganglions ner-

veux moteurs.

Il faut être aussi très réservé sur la cause immédiate de la mort des ganglions du cœur

par l'anémie. Cohnheim pense qu'il se produit une substance toxique qui entrave la vie des

ganglions nerveux, et que ce n'est pas la privation de sang ox}géné qui est la cause

même de la mort. Mais il est bien difficile de pénétrer le mécanisme intime de cette

anémie, et de dire si la cause est l'absence d'une régénération perpétuellement nécessaire

parle sang oxygéné, ou bien la destruction d'une substance indispensable.
A ce point de vue le cœur des animaux à sang froid, et spécialement de la grenouille,

est tout à fait différent du cœur des mammifères. On peut faire vivre pendant un temps
fort long, plus de dix jours, d'après Engelma>;n, le cœur d'une grenouille ou d'une tortue,

à condition qu'on lui donne des substances nutritives, et qu'on empêche l'accumulation

des substances toxiques, par exemple celle des acides que produisent les contractions

musculaires, et tout spécialement celle de l'acide carbonique. Le sang n'est donc pas

indispensable à la vie des ganglions nerveux et de la fibre musculaire cardiaque, puisqu'un
sérum artificiel est suffisant à entretenir longtemps leur énergie et leur synergie (Voir
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poui- le détail à laitiili' Cœur les travaux de Lidwic, de Kronecker, de Merunowicz et

autres physiolo^iistes).

L'ne distinction importante est à faire entre la inanirre dont se comporh! le cœui'

dans son ensemble, et celle dont se comporte la fibie musculaire cardiaque. Même pri-

vée de sang, la (Ibre musculaire du cœur reste longtemps excitable ; elle a des frémisse-

ments librillaires qui durent parfois plus de 24 lieures. On sait, depuis Halleu, que le

cœur est l'ultiminn inoricns, et, de fait, quand b' ou-ur a été sidéré par l'électricité, les

trémulalions de l'oreillette, et même celles du ventricule, persisttmt pendant longtemps.
Sur des cadavres, alors inème que tous les autres muscles ont perdu leur irritabilité, la

fibre musculaire du cœur, et spécialement celle de l'oreillette, est encore capable de

répondre aux excitations. Contraste intéressant entre le cœur (jui meurt si vite, au moins

quant à son consensus synergique, et la (ibre musculaire cardia(^ue qui est si résistante.

C'est que la synergie du cœur, avec ses contractions fortes qui expulsent rythmiquement
le sang contenu, est due à l'activité des ganglions, bien distincte de l'irritabilité muscu-
laire proprement dite.

Nous ne discuterons pas non plus ici la tbéoxie, aujourd'hui abantlonnée, d'après

laquelle la diastole cardiaque est une conséquence de :on anémie, le rythme du cœur
étant produit par l'allernative d'anémie et d'irrigation sanguine. En effet, il est bien

prouvé aujourd'hui que l'artère coronaire, au lieu d'être privée de sang pendant la

systole, est au contraire pleine de sang à ce moment, et qu'elle a un pouls synchrone
avec le pouls des autres artères.

Peut-être la mort du cœur par l'électricité, quand on l'excite directement par un cou-

rant d'induction vigoureux, même très court, est-elle un effet de l'anémie. Mais il me
paraît plus simple d'admettre que c'est un épuisement mortel des ganglions du cœur.

En effet, la mort est trop rapide pour que l'on puisse invoquer l'anémie. Tout au plus

peut-on dire qu'il y a tout d'abord une paralysie, par sidération électrique, qui entraîne

l'anémie; et que la paralysie ne peut être efficacemment combattue par le retour du sang,

puisqu'il n'y a plus de circulation. Chez certains petits poissons {Crenolahrus) j'ai déter-

miné la mort immédiate par un courant électrique. Donc l'épuisement nerveux à la suite

d'une forte secousse électrique paraît être une cause de mort suffisante. Le désordre

produit par l'électrisation est d'autant moins réparable, que le sang ne circule plus, et

empêche toute restauration des fonctions du tissu. (Voir pour l'électrisation du cœur :

Kronecker et Schmey, Das Coordlnationscentrum der Herzkammerbewegungcn [Ac. des se.

de Berlin, 1884, p. 87); E. Gley, Mouvements Irèmidatoires du cœur [B. B., 1890, p. 411;

1891, pp. 108 et 259); Kronecker, Trémulalions fihrillaires du cœur [B. B., 1891, p. 2o7).

Terminaisons nerveuses sensitives et motrices. — Les terminaisons motrices

des nerfs dans les muscles paraissent être aussi assez sensibles à l'anémie, et c'est cette

notable fragilité qui induit souvent en erreur quand on étudie la manière dont meurent

les muscles anémiés.

En effet, quand on anémie un muscle, on voit au bout d'une dizaine de minutes la

courbe de la contraction musculaire se modifier, au moins quand on fait l'excitation indi-

recte. Pourtant ce n'est pas le nerf qui est atteint, ni la fibre musculaire qui reste con-

tractile, ce sont les terminaisons nerveuses motrices. L'anémie agit en somme sur ces

éléments à peu près de la même manière que le curare. Nous retrouvons donc ici

encore la loi que nous avons signalée pour le cœur; à savoir la plus grande fragilité des

éléments nerveux cellulaires, qu'ils soient au centre du système céie'bro-spinal ou à sa

périphérie.
Dans leurs expériences, L. Frrdericq et Colson admettent qu'il faut 25 minutes ou

40 minutes environ pour que toute trace d'excitabilité indirecte ait disparu; mais l'af-

faiblissement de l'excitabilité indirecte commence bien longtemps auparavant, vers la lO'^

ou la 15'' minute, et, au myogiaph(>, on voit une modification de la courbe par l'anémie

se produire quelques minutes seulement après qu'elle a été faite.

De même encore nous savons que la corde du tympan n'excite plus la sécrétion sali-

vaire une ou deux minutes après que la circulation a cessé. Pourtant la fibre nerveuse

est certainement encore excitable, et les cellules glandulaires n'ont probablement pas

perdu leur activité; ce sont les terminaisons des nerfs dans les glandes qui sont détruites

au point de vue fonctionnel.
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Les (erminaisons sensilives se comporlenl aussi de inêiiie. Cn excellent exemple peut

en être donné quand on examine la manière dont la sensibilité est inlhiencée après

l'anémie d'un membre par une forte ligature avec une bande de caoutchouc. Il ne faut

pas plus de o à 7 ou 8 minutes pour que la sensibilité tactile devienne tout à fait obtuse.

Dans ce cas la dissociation est complète entre la sensibilité tactile et les autres formes

de la sensibilité. Le membre anémié devient extrêmement douloureux, et le moindre

contact, par suite de l'hyperesthésie, est une vraie souffrance; mais la finesse du tou-

cher est abolie, et on ne peut plus distinguer les pointes de l'esthésiomètre. On sent

l'ébranlement, la douleur, le froid et le chaud, mais on n"a plus ces fines perct'plions

tactiles que seules peuvent donner les terminaisons nerveuses des corpuscules du tact.

Cependant la résistance à l'anémie des petits ramuscules nerveux conducteurs est

considérable, comme nous le verrons par la suite.

Nous arrivons donc à concevoir les éléments nerveux cellulaires comme des orga-

nismes ayant besoin d'une irrigation sanguine perpétuelle, soit pour l'apport d'oxygène
ou d'autres substances nutritives et réparatrices, soit pour la neutralisation par le sang
des substances toxiques produites par l'activité chimique intra-cellulaire, soit encore pour
l'enlèvement de ces déchets de nutrition.

Résumons-nous. Chez les anin)aux à sang chaud, la nmrt est : 1" pour les cellules de la

vie psychique, de quelques secondes; 2" pour les éléments médullaires qui président aux

réflexes, et pour les ganglions cardiaques, de 20 à 30 secondes; 3" pour les cellules du

bulbe (respiratoire), de une minute et demie n deux minutes; i" pour les terminaisons

nerveuses dans les muscles ou les corpuscules du tact de dix minutes à quarante

minutes.

Cette résistance variable à l'anémie peut être appelée la hiérarchie des tissus.

Muscles. — L'anémie des musob's a été étudiée avec beaucoup de soin, et pour le

détail nous renvoyons aux articles Irritabilité, Muscles, Rigidité. 11 nous suffira d'en indi-

quer les lignes générales. En effet, si le muscle meurt, comme c'est uu tissu extrême-

ment résistant à l'action des poisons, c'est toujours par l'anémie qu'il meuri, de sorte

que l'extinction des propriétés physiologiques des fibres musculaires après la mort de

l'individu est toujours un phénomène d'anémie.

L'expérience classique fondamentale est celle de Sténon, qui consiste à lier l'aorle

abdominale d'un cobaye ou d'un chien, et à constater que cette anémie amène une para-

plégie; mais l'interprétation est en général défectueuse, et, même dans les livres clas-

siques, on la trouve mal exposée. (Je renvoie pour les détails bibliographicjues au

mémoire, déjà cité, de Fkedericq.) Il y a en eUet plusieurs éléments dont il faut tenir

compte, la moelle, les terminaisons nerveuses motrices, les nerfs et les muscles. Si, dès

les premières minutes qui suivent la ligature, on voit la paraplégie se produire, c'est à la

moelle seule qu'il faut attribuer ce phénomène; car les nerfs sont encore excitables;

plus tard, les terminaisons nerveuses sont paralysées, et l'excitation électrique ne pro-

voque plus de mouvement, quoique les muscles soient encore directement excitables.

En somme, ce qui domine dans cette histoire de l'irritabilité musculaire, c'est l'indé-

pendance relative de la cellule musculaire. M les nerfs, ni le sang ne sont cause

immédiate de son activité. C'est une propriété de tissu, qui persiste tant que le tissu

vit, malgré l'absence de sang, ou la destruction des terminaisons nerveuses par le poi-

son ou l'anémie.

Pour la fibre musculaire, on a observé très nettement, au début, une augmentation de

l'excitabilité par le fait de l'anémie. Cela a été bien constaté entre autres par ScHiitLE-

viTCH [Ehifluss des BlutQehaUes der Muskeln nuf deren Reizbarkeit. A. Db., 1879, p. 374,

t. Lxxxvii). J'ai répété cette expérience {Physiol. des muscles et des nerfs, 1881, p. 268) et

trouvé que, s'il faut pour exciter un muscle normal un excitant de valeur égale à 79, par

exemple, au bout de 12 minutes, un excitant de valeur égale à 7o suffira, et ce n'est

qu'au bout de 30 minutes que l'excitabilité sera revenue au degré qu'elle avait avant

l'anémie, pour s'éteindre très lentement à partir de ce moment. On a cherché à expli-

quer ce phénomène, soit par des effets vaso-moteurs (Schmoulevitch), soit par une accu-

mulation d'acide carbonique (Brown-Séquard) ;
mais il me paraît que c'est plutôt l'accu-

mulation des substances toxiques que produit la vie chimique intra-musculaire : ces
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substances. nVMant pas délruitos ou enlraiiircs par le sang, s'amassent dans le

muscle, et auyrnrnlent son excitahilité (Voyez Faivrk, B. B., 18i)8, p. \'2'.]).

Tout en admettant la relative indépendance de l'ii lilahilité musculaire, il est certain

•lue la contraction des muscles se fait d'autant mieux qu'il y a plus de sang. Les beaux

graphiques qui^ donno Mahky en sont une prouve formelle. On doit rappeler aussi que
le muscle a des arlérioles qui se dilalenl pendant la contraction, de sorte <|ue lai|uan(ité

de sang irrigateur augmente. Ghauveau, en calculant la quantité de sang qui traverse

le muscle releveur de la lèvre chez le cheval, a vu que le sang circule 5 fois plus vite

pendant la contraction (|ue pendant h; repos (C. /!., 1887, patisim, et Le travail muscu-

laire, 1891, p. 274, labl. D). Les travaux de Ludwig {II. H., t. i., p. 133) et ceux jtlus

récents de Humilkwsky (A. Db., 1886, p. 126) viennent à l'appui de ce fait important; de

même que les observations curieuses de Ranvier, ipii a trouvé dans les artérioles muscu-
laires de petites dilatations ampullaires.

Pour étudier les effets de l'anémie sur les muscles, j'ai essayé d'analyser tantôt sur

moi-même, tantôt sur d'autres personnes, les effets que produit la compression par la

bande de caoutchouc.

Le bras est alors absolument livide et comme cadavérique : nulle goutte de sangiïe
s'en échappe, lorsqu'on y fait une piqûre ou une incision. Sans nous occuper ici des

troubles de la sensibilité, notons que l'état physiologique des muscles concorde avec ce

que nous apprennent les expériences faites sur les animaux. Au bout de 10 minutes,

quelquefois même après 7 à 8 minutes, les mouvements volontaires deviennent

plus difficiles et plus lents. On n'a plus d'agilité ni de force dans les doigts. Puis, si

l'anémie continue, au bout d'un quart d'heure environ, et de 20 minutes, tout au

plus, il n'y a plus de mouvement volontaire possible. Par suite de la prédominance des

fléchisseurs sur les extenseurs, les doigts ne peuvent plus être étendus, et s'infléchissent

vers la paume de la main : le bras est inerte et ne répond plus aux excitations qui lui

sont transmises par les nerfs. Les muscles restent cependant excitables à l'électiicité

directement appliquée. La conservation de l'irritabilité dans les muscles prouve bien

que la paralysie dépend d'un trouble dans l'innervation, et qu'elle tient aux nerfs, non
aux muscles. On ne peut malheureusement pas prolonger l'expérience jusqu'au moment
où l'excitabilité au galvanisme a complètement cessé; car la douleur produite par l'ané-

mie et la compression nerveuses est, à la longue, intolérable, et on est forcé de cesser

l'expérience, quelque courage qu'on y mette.

On a vu que, dans l'anémie aortiqne expérimentale, c'est au bout de 35 minutes que
cesse l'excitabilité indirecte. Au contraire, dans l'expérience de la bande de caoutchouc,

l'excitabilité par la volonté cesse au bout de 20 minutes. Mais l'électricité est plus

puissante pour agir sur les nerfs que l'excitant volontaire. Cela a été bien prouvé par
VuLPiAN pour le curare {Subsf. tox. et médicam., p. 103).

Un muscle privé de son sang perd son irritabilité plus vite que si on laisse séjourner
le sang qu'il contenait. Déjà Halleu avait montré qu'on change Yitltimum moriens, qui est

normalement l'oreillette gauche, en retenant le sang dans le ventricule gauche. On trans-

fère alors au cœur gauche la propriété de rester plus longtemps excitable que le co^ur

droit. De même, en excitant un nerf moteur, on retarde notablement la rigidité cada-

vérique, et c'est sans doute par accumulation du sang dans les vaisseaux. Tamassia

{Arch. di f'reniatria, 1882, t. viii, fasc. 1 et 2); Biekfreund (A. Pf., t. xuu, p. 193); Rendre

{EinflUi^s de>; Cenlralnen:ensysti:ms auf die Todtenstarrc, A. Pf., t. xxxv, p. 4i)).

La durée de la mort des muscles par l'anémie est très variable, et, en thèse générale,
chez les animaux à sang chaud, on peut admettre une heure et demie à deux heures et

demie. Bien entendu, la température, le genre de mort de l'animal, c'est-à-dire la fatigue

préalable, plus ou moins grande, et l'accumulation (immédiatement avant la mort) des

déchets de la combustion musculaire modifieront beaucoup cette durée.

Comme il s'agit toujours du même tissu, flbie musculaire, il ne peut être question
de la hiérarchie anatomiquc ; mais la hiérarchie zoologique persiste. Autrement dit chez

certains animaux le muscle reste vivant très longtemps, tandis que chez d'autres la

perte de toutes les fonctions est rapide. Cependant il
3^ a encore une sorte de hiérarchie

anatomique, puisque, chez le même animal, il y a une difTérence de vitalité entre les

divers muscles; les fibres cardiaques étant bien plus résistantes que celles de tout autre
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muscle, et les muscles des mâchoires el du cou perdant leur excitabilitc avaiil les

muscles des mendjres.

L'irritabilité variable des divers muscles a été anciennement étudiée par Xysten.

Quant aux modifications électro-motrices du muscle pai l'anémie, A. Wallkr a vu

que c'est une propriété qui disparaît bien plus tardivement (jue la contractilité {Force

électro-motrice des miiscles après la mort. A. P., 1888, p. 4;i7).

Le retour du muscle à l'excitabilité |)ar le retour du sang a été observé il y a déjà

longtemps par Buown-Séquard, et bien d'autres physiologistes l'ont confirmé. Au moment
où se rétablit la circulation dans le muscle anémié, il se fait de petites contractions fibril-

laires dans les muscles, contractions qui ne paraissent pas dues à l'excitation nerveuse;

car elles persistent même quand le nerf moteur a ét(' sectionné (Maver, Hemimmg iind

Wiedcrstrllinm 'tes Blutstromes im Kopfe. Jb. P., 1878. p. 19). Hecbel, cité par Landois

(T. P., trad. fr., 1893, p. o4o), a pu rétablir les battements du co'ur de la grenouille

quatorze heures après la mort par la circulation de sang frais.

On rapprochera d'ailleurs les mouvements librillaires que produit le retour du sang
dans un muscle anémié de ces douleurs atroces que provoque le retour du sang dans un

membre anémié par la bande de caoutclionc. Au moment on le sang revient, il se pro-

duit des sensations de cuisson, de brfilure, de fourmillement, qui sont vraiment insup-

portables. De même qu'il y a une liyperkinésie et une hyperesthésie de début, il y a une

hyperkinésie et une hyperesthésie de retour.

Nei'fs périphériques. — Les eflets de Tanémie sur les nerfs sont à peu prés les

mêmes que sur les muscles; mais il est difficile de bien étudier ce phénomène sur les

nerfs moteurs, car la présence des terminaisons motrices et des cellules musculaires peut
induire en erreur. On voit d'abord l'excitabilité croître, puis décroître, tout à fait

comme pour le muscle. Claude Bernard, dans son Itttpport sur tes progrès de la l^hysio-

logie en France (1867), a consigné les résultats de ses importantes recherches (notes 32

et 33, p. 169); il a vu, ainsi que Vulpian, que les nerfs sensitifs conservaient leur fonction

plus longtemps que les nerfs moteurs, ce qui ne tient probablement pas à une dilTérence

de structure intime, mais bien à ce (pie, dans le cas de soi-disant paralysie du nerf

moteur, on attribue au nerf ce qui n'est en réalité que l'effet de l'altération des plaques
terminales.

J'ai répété ces expériences en les modifiant, et j'ai pu constater des survies plus pro-

longées encore {Physiol. des muscles et des nerfs, 1881, p. 607). L'n nerf sensitif de gre-

nouille, si l'on prend soin d'empêcher le dessèchement, la chaleur et les altérations mi-

crobiennes, peut rester excitable pendant plus de 4 jours, étant toujours en connexion

avec l'appareil central de l'animal qu'on conserve en vie. Sur les chiens et les lapins la

survie est moins longue, mais cependant elle dépasse beaucoup la durée de la survie du

muscle. Voici comment on peut faire l'expérience. Sur un chien engourdi par une forte

dose de chloral et de morpbine (afin de ne pas trop le faire souffrir pendant ce long

supplice), on pratique la section complète de tout le membre, en respectant le fémur et le

nerf sciatique. On a ainsi réalisé une anémie absolue. .Si bien endormi que soit le chien,

on peut encore le réveiller en excitant son nerf sciatique par des courants électriques

forts, et ainsi apprécier si le nerf est encore capable de conduire les excitations. Or, dans

ces conditions, on voit la vie du nerf persister plusieurs heures. Dans un cas, les muscles

d'un chien ont cessé d'être excitables deux heures et demie après l'anémie, tandis que les

pulpes digitales, étant pressées par une pince, faisaient encore souffrir l'animal. Dans

une expérience, faite tout récemment sur un lapin, j'ai vu que la patte anémiée était

encore sensible 7 heures après l'anémie, tandis qu'elle avait perdu toute sensibilité

8 heures et demie après.
iSous sommes par ces expériences conduits à penser que le nerf périphérique est

un des tissus qui résistent le mieux à la privation de sang, et qu'il peut survivre deux

ou trois fois plus de temps que le muscle. 11 faut rapprocher ce fait intéressant de ce

que les physiologistes contemporains ont si bien étudié sous le nom de Yinfati'jatjilité

des nerfs. Le nerf optique conduit les excitations rétiniennes sans jamais se fatiguer,
le nerf pneumogastrique envoie sans relâche au cœur son courant nerveux modérateur.

BowDiTcii, en excitant pendant plusieurs heures un nerf sensitif, n'a pas pu trouver

après 4 heures de trace d'ép\ihemenl[Unermùdlichlieit der Sàagettiiernerve?i, A.Db., 1890,
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p. oOo); A. SzANA {UnermmU. (1er Ne7ren, A. Db., 1890, p. 31:;); Wedenski, par d'ingénieuses

méthodes est arrivé au même résultai (C. W., 1885-, no o) ; voyez ;iussi Fhkdkiucq et

NuEL (T. P., (2), p. Il, 1° éd.); Lamueht {Th. de doct. de Nancy. 1894).

Si nous indiquons ces résultats pour le nerf sensitif seulement, c'est qu'on n'a pas le

moyen d'analyser, aussi loni,'temps, les réactions du nerf moteur, puisque le muscle est

paralysé. Mais d'Auso.nval a fait une élégante expérience qui montre que sans doute

dans le nerf moteur les propriétés nerveuses ne sont pas abolies par l'anémie aussi

vite qu'on pourrait le croire, si l'on s'en rapportait uniquement à la contraction muscu-

laire apparente. Kn ellet, en excitant le nerf moteur par un courant électrique, et en

écoutant au téléphone les i)ruits donnés par le nmscic que ce nerf anime, quoiqu'il n'y

ait pas de contraction visible, on entend très nettement une sorte de bruit musculaire

se produire tout le temps que dure l'excitation du nerf.

Pour les autres tissus et organes, les effets de l'anémie ont été à peine étudiés. On a

essaya de faise circuler du sérum artificiel <i travers les reins, et on a vu certaines

actions chimiques se produire, n'ayant qu'un rapport très lointain avec la sécrétion

uririaire. De même, j'ai pu montrer que le foie, soustrait à l'organisme et à la circula-

tion, continue à produire de l'urée, même quand on le prive d'oxygène (C. /!., mai 1894-,

t. cxvni, p. 112i)). Enfin, pour certaines cellules, comme les cils vibiatiles, on voit le mou-

vement continuer pendant longtemps, même pendant plusieurs jours, alors qu'il n' y a

plus trace de circulation. D'ailleurs les nombreux exemples de transplantation et de

greffe, pour des fragments de peau ou des dents, ou des lambeaux de périoste, prou-

vent bien que les tissus peuvent vivre quelque temps, même sans circulation sanguine.
Il est inutile de rapporter à ce propos la célèbre expérience de Yulpian sur la queue du

têtard (C. /!., t. xlviii, p. 807).

Résumé. — Nous pouvons alors nous faire quelque idée sur la nature de l'action du

sang. Avant tout nous devons repousser cette idée que le sang est immédiatement néces-

saire à la vie d'une cellule. Non, assurément; et chaque cellule vit par ell(>-même; non seu-

lement la cellule du nerf sensitif ou la cellule vibratile, mais même la cellule nerveuse

psychique, si altérable. Les unes et les autres, en agissant, font des opérations chi-

miques, condition de leur énergie, qui détruisent certaines substances utiles ou plutôt

produisent des substances toxiques. La mort par l'anémie équivaut donc à une sorte

d'intoxication, comme d'ailleurs la mort par l'asphyxie. Le sang remédie àcet empoison-

nement, non pas tant en enlevant la substance toxique qu'en mettant la cellule en pré-

sence d'une certaine c[uantité d'oxygène qui décompose le pi-oduit toxique formé, de

sorte que le sang asphyxique n'a aucun effet réparateur, alors que le sang oxygéné est

efficace.

La vie consiste donc en une série de décompositions dont le premier terme est une

substance toxique, qui est détruite par l'oxygène. Les produits de cette oxydation passent

dans le sang et sont éliminés. De là, pour l'intégrité de l'organe, la nécessité d'un cou-

rant circulatoire, qui apporte de l'oxygène, et enlève les produits de dénutrition.

Autrement dit encore, pour prendre une comparaison que tout le monde comprendra,
la cellule vit dans le sang, comme le microbe vit dans im bouillon de culture. Une

expérience classique de ScHiiTZENBERGER établit bien cette analogie. 11 fait circuler du sang

chargé d'héuiogloljine dans un tube membraneux perméable, au milieu d'un liquide où

végète la levure de bière. Celle-ci prend l'oxygène au sang qui circule, et poursuit sa

végétation. C'est de cette manière que vivent les cellules de nos tissus.

On conçoit alors que, suivant l'intensité de leur existence individuelle, les cellules

meurent plus ou moins vite quand elles sont privées de sang.
C'est qu'elles ont, par leur activité chimique plus ou moins intense, produit plus ou

moins vite les substances toxiques qui vont abolir leur fonction. Aussi la principale cause

de la mort plus ou moins rapide par l'anémie paraît-elle être une activité différente

dans les phénomènes chimiques intimes.

Mais il y a sans doute une autre cause ; c'est la résistance variable de la cellule à

l'empoisonnement. De même que le chloroforme, disséminé à dose égale dans les diverses

cellules, fait mourir les unes, alors qu'il modifie à peine la vie des autres, de même le

poison intra-cellulaire, qui s'accumule par le fait de l'anémie, tue à des doses ditférentes

les différentes cellules.
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Production variable de la substance toxique, sensibilité variable à l'action de cette

substance ;
telles sont les deux causes qui modifient la résistance variable des tissus à

l'anémie.

Il est d'ailleurs évident que c'est là une liypolbése ;
et que, pour expliciuer les edels

de l'anémie, on pourrait tout aussi bien admettre la deslrucMon plus ou moins rapide,

soit de l'oxygène même, soit d'une autre substance nécessaire à la cellule, et plus ou

moins abondaute dans son protoplasme.
CHARLES RICHET.

r

ANESTHESIE. — Le mot Auesthésie (à a?aOr,ai;) désigne d'une manière

générale les suppressions, les altérations de la sensibilité consciente. Cependant il n'est pas

appliqué d'ordinaire aux troubles de certaines sensibilités spéciales, vue, ouïe, odorat; mais

il est réservé aux altérations de la sensibilité générale qui est répartie sur toute la surface

du corps. Même ainsi restreinte, cette expression est encore fort complexe : d'une part

les sensations rapportées à la sensibilité générale sont très variées, tact, douleur, sensa-

tion de température, de pression, etc., d'autre part, les organes qui contribuent à for-

mer la sensation sont très nombreux, et cliaiun deux, suivant ses altérations, peut donner

naissance à une forme d'anesthésie particulière. I/énumération des piincipales variétés

de l'aneslhésie ne peut guère être ici que l'indication des nombreux proldèmes soulevés

par l'étude de la sensation consciente et de ses altérations. Les recberches particulières

sur les lésions de tel ou tel organe seront signalées dans cet ouvrage à propos de rliacun

d'eux ;
nous insisterons surtout sur le caractère psychologique des anestbésies, sur la

lacune plus ou moins grave qu'elles déterminent dans la conscience.

Anesthésies périphériques. — Klles sont produites par la lésion de l'un des appa-
reils qui uni pour fonction de conduire aux centres et surtout à l'écorce cérébrale les im-

pressions extérieures. A la périphérie cutanée se trouvent une série de petits organes,

corpuscules de Krause, de Meissner, de Pacini, destinés à renforcer et à préciser

les impressions tactiles, il est donc évident que dans certaines maladies du tégument
on rencontrera des altérations de ces organes, et par suite des troubles de la sensibilité.

On les a souvent décrits, sans bien préciser leur nature, dans la lèpre, le mal perforant,

l'eczéma, le psoriasis le lichen, etc. Les troubles de la sensibilité dans le tabès relèvent

en partie de cette cause.

Les nerfs sont les conducteurs nécessaires qui transmettent les impressions reçues

par les organes du tact, et leurs^altérations donneront naissance à une deuxième variété

d'anesthésie périphérique. Certaines substances stupéfient localement la sensibilité en

agissant sur les dernières ramifications des nerfs, par exemple la cocaïne (Voyez Anes-

thésiques;. D'autres substances, comme le phénol, produisent d'abord une excitation

violente caractérisée par de l'hyperestbésie et elles semblent ne produire l'anesthésie

que par une destruction du tissu nerveux. Le froid enlève d'abord la sensation de

douleur, puis celle de contact, comme les substances précédentes, il produit ime hyperes-
thésie avant de rendre la région insensible. L'anémie des tissus produit aussi au début

une hyperesthésie; l'anesthésie ne vient que plus tard lorsque les parties malades

sont absolument privées de sang. Enfin nous retrouverons la même succession de phéno-
mènes dans les cas de compression des troncs nerveux, dans lesquels on voit se succéder

régulièrement certains stades d'byperesthésie et d'anesthésie bien étudiés par Vllpian,

Bastien, SouLiÉ, Krishaber, Morel, Laborde, Ch. RicHET [Recherches expérimentales et cli-

niques sur la sensibilité, D. P., 1877, p. 109).

La section des nerfs semble être le procédé le plus radical pour déterminer des anes-

thésies bien nettes, et cependant la région innervée par le nerf sectionné est loin d'être

absolument insensible, la sensibilité y semble diminuée, engourdie, plutôt que suppri-

mée. C'est que, ainsi que l'a montré A. Richet en étudiant les effets immédiats des

sutures nerveuses (1874), les différents nerfs d'un membre s'anastomosent surtout à leur

extrémité et se suppléent les uns les autres. Ce fait est l'origine des difticultés que l'on

rencontre dans l'interprétation des phénomènes consécutifs aux sutures nerveuses.

Cependant on a pu déterminer, au moins d'une façon approximative, la distribution sen-

sorielle des nerfs spinaux d'après la localisation des anesthésies consécutives à leur sec-

tion. Parmi les études récentes sur cette question, nous citerons les travaux de Head, de
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Mackk.nsie, lie Sheurlngto.n, résumés dans un article de W. TiioiuiuuN, Braiii, 189;{, p. 3o."i

(Voyez Nerfs).

Les lésions de la moelle épinicre, ce condm'leur principal des impressions périplir-

riques produisent des troubles de la sensibilité, mais en général les modifications du

mouvement sont plus nettes que celles de la sensibilité. Sauf dans quelques cas par-
ticuliers que nous ne pouvons étudier ici, tels que l'hémisection de la moelle et l'anes-

thésie croisée caractéristique du syndrome de IJuown-Séquaud, les pliysiologistes ne

sont guère d'accord sur les ed'ets des sections partielles de la moelle (Bkau.nis, T. V.,

1888, t. II, p. 090). La clinique cependant permet de constater des anestliésies dont la

localisation est très nette, consécutives à des lésions de la moelle (W. Hale White, On
thc exarf scii^nri/ defects produccd In/ a localhed lésion of llic spinal cord. Brain, 189o, 37.'))

(Voyez Moelle épiniére).

Enfin on sait que certaines parties du cerveau jouent le rôle de conducteurs des

impressions de la périphérie à l'écorce (J. Soury, le faisceau sensitif. Rev. génér. des

scir7ices, 1894, p. 190), et l'on peut considérer également comme des anesthi-sies péri-

phériques celles qui sont déterminées par les lésions du pied du pédoncule cérébral ou de

la région postérieure, lenticulo-optique, de la capsule interne (Gharcot, Leçons sur les

localisations, 1887, p. 107) (Voyez Cerveau).

Toutes ces anesthésies périphériques diffèrent évidemment dans leur siège, dans leur

importance, dans leurs conséquences, suivant ([ue la lésion porte sur tel ou tel organe;
mais elles présentent cependant un certain nombre de caractères analogues.

1° Ces anesthésies périphériques présentent souvent un caractère intéressant, elles

peuvent être dissociées, c'est-à-dire qu'elles peuvent porter spécialement sur tel ou tel

mode de la sensibilité tactile. On observe des malades dont un membre est insensible à

la température et à la douleur, mais a conservé au même endroit la sensation de toucher

proprement dit; il en est fréquemment ainsi dans la syringomyélie. On constate fré-

quemment la perte isolée de la sensation kinesthésique ou musculaire, le fait a été

observé depuis longtemps dans le tabès et plus récemment au cours de maladies infec-

tieuses (L. Vanni, Riv. sper. di fren. e di med. leg., t. xix, pp. 2 et 3 : Semaine médicale,

1893, p. oo9) ;
enfin il n'est pas rare d'observer la perte du sentiment de la douleur avec

conservation en apparence complète des autres sensibilités.

Des faits de ce genre doivent être observés avec soin; car ils fournissent des enseigne-
ments précieux sur une question encore controversée, sur la multiplicité des organes et

des nerfs en rapport avec la sensibilité générale. Beaucoup de physiologistes ont conclu

de ces faits qu'il existait autant d'organes terminaux et de nerfs distincts que nous éprou-
vions de sensibilités différentes capables de subsister isolément. D'après leur interpréta-

tion, si on plonge la main dans un liquide à 6U", la souffrance consécutive n'est pas le

résultat d'une excitation plus forte des nerfs sensibles à la température normale, mais à

l'excitation d'un système particulier de fibres qu'un liquide à 30° aurait été incapable
d'exciter. Ce système particulier pourrait être paralysé isolément et donner naissance à

une insensibilité à la douleur thermique, à une thermo-analyésie, sans que les autres

sensibilités pour le contact, pour la pression, soient atteintes.

Cette hypothèse est probablement juste en grande partie. On sait que les terminai-

sons nerveuses cutanées sont distinctes et qu'elles ont pi'obablement des fonctions diffé-

rentes. Les terminaisons libres intra-dermiques joueraient le rôle capital dans les sensa-

tions de température ;
les organes de Klein et de Golgi qui siègent dans les tendons

auraient le même caractère pour le sens musculaire; les corpuscules de Pacini recueille-

raient les sensations de pression, et les corpuscules de Meissner et de Krause, les sensations

tactiles proprement dites (ViAULxet Jolyet, T. P., p. 656). Quelques faits ont même conduit

certains auteurs à distinguer les fonctions de certaines fibres nerveuses et de certaines

portions de la moelle : dans la syringomyélie, par exemple, les fibres qui transmettent

les impressions thermiques seraient particulièrement atteintes à cause de leur position
centrale dans la moelle.

Ces conclusions, les dernières surtout, doivent être discutées avec précision : il ne faut

pas oublier que les variétés de nos sensations dépendent aussi de la manière dont l'agent

extérieur agit sur les extrémités nerveuses, des centres auxquels se rendent les nerfs et

surtout des réflexes différents associe's avec telle ou telle excitation. En effet, ces réUexes
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variés, très nombreux, provoquent, dans toutes les parties du corps, des coiilractions, des

mouvements, des sécrétions; ces pliénomènes ne passent pas tous inaperçus, ils sont

sentis d'une façon plus ou moins vague, et ces sensations secondaires s'associent avec la

sensation primitive pour constituer une émotion, une douleur, un plaisir; en un mot

pour donner à cette sensation une nuance particulière. Ces phénomènes secondaires

peuvent êLi-e altérés de bien des manières et donner lieu à des anesllièsies particulières

qui ne dépendent pas toujours de la lésion d'un organe périphérique parfaitement isolé

des autres. De telles précautions sont surtout indispensables quand il s'agit de la disso-

ciation des sensibilités chez les hystèri<iues, carbien souventces dissociations dépendent
bien plutôt de troubles centraux cérébraux que de troubles périphériques. On peut con-

sulter sur ce problème le travail déjà ancien de Diedt..\foy, article Douleur dans le Nou-

veau dictionnaire de médecine et de chirunjie pratiques, p. xi, I8fi9; Ch. Ricukt, op.

cit. pp. 206, 234; Goldschkider, Ncue Thatsacfipn ucl>er die Haut.^innesinerven. A. V.,

1883; Dana, Semaine médicale, 1893, p. 37o
; Buuhdo.n, Sensation de plaisir. Revue phi-

losophique, 1803, t. ii, p. 229; Max Dessoir, Munoijraphie sur le sens du toucher. A. Db.,

1892, p. 340.

2" Ces anesthèsies sont générales, elles suppriment toute une catéirorie de sensations

provenant de tel ou tel organe. Il n'est pas admissible, par exemple, que, dans une

anesthésie du bras produite par section des nerfs, le contact de tel objet particulier soit

senti, tandis que le contact de tel autre ne l'est pas, que la température d'un objet soit

distinguée, et non celle d'un autre. On ne rencontre pas dans l'anesthésie périphérique

les systématisations délicates qui vont caractériser certaines anesthèsies centruies.

3" La localisation de ces anesthèsies est en général assez vague, et il est difficile, à

cause des innombrables anastomoses nerveuses, de délimiter exactement la région insen-

sible. A la suite des lésions radiculaires ou

médullaires, la localisation de l'auesthésie

est plus nette, elle présente alors un grand

caractère, elle est anatomique. L'étendue

et la configuration de la région anoslliésiée

dépend rigoureusement de la répartition

des filets nerveux telle qu'elle est constatée

par l'anatomie. Par exemple, dans les lé-

sions du pb'xus brachial, l'anesthèsie cuta-

née s'étendra sur les mains et sur l'avant-

bras et se limitera en avant par une ligne

qui atteint à peine la partie moyenne du

bras ;
en arrière elle ne dépassera pas la

région du coude; en un mot elle respectera

la région de l'épaule qui est innervée par le

plexus cervical (fig. 43). Charcot, Mal. du sys-

tème nerveux, 1887, 1. ni, p. 309, et Klhmpke,

Les parali/sics radiculaircs du plexus hra-

chial {Revue de médecine, 1885, p. 604). De

même, dans les lésions des nerfs de la

queue de cheval, dans les myélites trans-

verscs, les anesthèsies ont une répartition

étroitement en rapport avec le nerf atteint,

avec la hauteur de la lésion ou de la com-

pression médullaire (fig. 44). Voir des exem-

ples dans l'ouvrage de Souques, Éludes sur

les sxjndromes hystériques simulateurs des

maladies organiques de la moelle épinière,

1891). Il en est ainsi dans toutes les anesthèsies d'origine périphérique.
4° Ces anesthèsies peuvent être plus ou moins complètes, et l'on a vu que dans les

sections nerveuses elles laissent presque toujours subsister quelque sensations, mais du

moins elles sont toujours absolues. La sensation perdue est bien réellement perdue;
elle n'existe plus dans l'esprit et ne peut être retrouvée, au moins pendant un certain

Fig. 44. Répartition de l'anesthèsie dans un cas

de lésion du plexus brachial.= Zones d'anesthésie.

....::.::. Zone d'hypoesthésie.
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FiG. 45. — Répartition de l'anesthé-

sie dans un cas de myélite trans-

verse.

temps. Il (Ml lésiulte des troubles profonds dans les phénomènes physiologiques et psyclio-

logiques. Ces anrsthrsies [x'riplK'riqiins e.xistent raromcnl. sans àiie accompagnées par

des altérations de la molililé, des troubles dans le fonclionncineat des sphincters, des

modifications des réflexes. Elles donnent lieu à bien des douleurs plus ou moins péni-

bles : des hypereslhésies les précèdent, les suivent, et

souvent persistent autour do la zone insensible
;
des

engourdissements, des fourmillements sont ressentis sur

la région atteinte. En outre, les malades se rendent

compte de la lacune de leur sensibilité, et ils en souf-

frent. On oonnait, par exemple, ce symptôme particulier

du tabès que Cu.vhcot a été l'un des premiers à décrire

et qu'il a appelé le masque tabé(i((ue. Les malades per-

dent la sensibilité d'une partie plus ou moins étendue

de la face, mais ils s'en rendent compte subjectivement

et déclarent éprouver à ce propos un sentiment horrible.

5'^ Ces anesthésies laissent toujours subsister, intactes

dans la conscience, les souvenirs, les images de la sen-

sibilité perdue. Le malade dans ses rêves possède encore

cette sensation qu'il ne peut plus éprouver pendant la

veille. La conservation des souvenirs lui permet de

comparer le passé avec le présent, de se rendre com[)te

de son insensibilité et d'en soufi'rir. Ces caractères nous

semblent les plus importants, non pour étudier les anes-

thésies périphériques en elles-mêmes, mais pour les

comparer aux anesthésies centrales qui sont loin de se

présenter de la môme manière. En eiïet la lésion ou

la destruction d'un nerf périphérique n'abolit pas la notion consciente de la région
insensible. Un individu dont le nerf sciatique a été coupé perçoit encore des sensa-

tions qu'il rapporte à la périphérie, quoique la périphérie soit insensible. Les am-

putés croit sentir dans le membre absent de vives douleurs. De même qu'en électrisant

le tronc d'un nerf, on provoque des sensations qui sont rapportées à l'extrémité du mem-
bre innervé; de même les douleurs qui se produisent dans le moignon d'un membre

paraissent siéger à l'extrémité du membre absent. Certaines névralgies (anesthésies dou-

loureuses) coïncident avec ranesthé.sie totale de la région qui paraît douloureuse

(Voyez Nerfs).

Anesthésies centrales. — Les altérations des centres supérieurs du cerveau,

qu'elles soient organiques, c'est-à-dire visibles, ou simplement fonctionnelles, c'est-à-dire

encore inaccessibles aux observations anatomiques, se traduisent par des modifications

des phénomènes psychologiques. On ne peut comprendre des anesthésies dues à ces

lésions qu'en examinant les différentes opérations psychologiques qui nous permettent
d'avoir conscience des impressions extérieures.

1. Anesthésie par défaut de sensation. — Dans certains cas, malgré l'intégrité des con-

ducteurs, le phénomène physiologique qui donne naissance aux sensations ne se produit

pas. Cela arrive, par exemple, quand le fonctionnement des cellules cérébrales est sup-

primé ou arrêté, soit par absence de l'irrigation sanguine, soit par défaut d'oxygène, ou

d'une manière générale à la suite d'une intoxication. Ces anesthésies consécutives à des

intoxications sont d'ordinaire accompagnées par une perturbation générale de tous les phé-
nomènes psychologiques. La sensation ne dispaïaît pas isolément; elle s'éteint avec toutes

les autres manifestations psycbi([ues i Voyez Anesthésiquesj. Dans d'autres cas plus intéres-

sants, et dont l'étude toute récente est loin d'être achevée, certaines sensations disparait^sent

isolément, parce que les centres nerveux où setrouvaienl Icuis conditions d'existence ont
été supprimés. Les lésions corticales, accidentelles ou expérimentales, provoquent, non
seulement des paralysies, mais également des anesthésies. Le fait est incontestable pour
les sens spéciaux, et certaines lésions de l'écorce ont provoqué chez des animaux des

hémiopies, des cécités très nettes. lien est de même pour la sensibilité générale : « Nous

espérons prouver, disait Tiupikk en 1880, que, chez l'homme aussi, les lésions de ces

mêmes parties (c'est-à-dire des couches corticales de la zone motrice) donnent lieu, non
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seulement à des troubles de la mobilit»' mais aussi à une diminution de la sensibilité'. »

L'iiémianesthésie accompagne presque toujours rbémiplépie d'origine corticale, ainsi

que l'ont montré les observations de Tripier, de Grasset, de Ballet-, les expériences de

ScHiiF, HiTziG, MuNK, ExNER, Tamburim, Luciani, BEruTEREw, etc, qui sont résumées et

discutées dans l'ouvrage récent de Soury '(Voyez Cerveau;. Cospliénomènes sont encore in-

suffisamment connus pour que l'on puisse déterminer les caractères psycliologiques des

anesthésies ainsi produites; nous signalerons seulement un problème intéressant. D'après

un certain nombre d'observations, il semble que, à l'inverse dos anesthésies périphé-

ques, ces anesthésies par destcuction des centres corticaux s'accompagnent le plus sou-

vent d'une amnésie. Les images seraient perdues en même temps que les sensations;

cette remarque, si elle était juste, serait favorable à l'hypothèse qui assigne le môme

siège aux images et aux sensations. Certains faits cependant paraissent contradictoires,

et quelques auteurs séparent les parties de l'écorce qui président aux sensations visuelles

et celles qui donnent naissance aux images visuelles. Il serait donc nécessaire dans les

observations de ce genre de noter exactement si les souvenirs et les rêves ont subi la

même altération que les sensations.

2. Ancstlu'!>ie par définit d'u^similution. — L'n second groupe d'anesthésies centrales est

un peu mieux connu; il nous paraît important; car il renferme des phénomènes très fré-

quents qui viennent souvent compliquer
l'élude des autres insensibilités. Certaines

anesthésies qui se rencontrent dans des

circonstances bien différentes, pendant la

distraction de l'homme normal, dans les

intoxications légères, dans les névroses et

surtout dans l'hystérie, ont des caractères

nettement différents de ceux qui viennent

d'être constatés. Ces anesthésies sont sou-

vent syfitrnuttiquea, « elles no portent pas
sur toutes les sensations provenant de l'ex-

citation d'un certain sens ou d'un certain

point du corps, mais sur un groupe de

sensations formant un système, en laissant

parvenir à la conscience la connaissance de

tous les autres phénomènes qui impres-
sionnent ce même sens ou ce même point
de la surface cutanée. Une somnambule,

par exemple, ne peut sentir qu'une certaine

catégorie, un certain système d'objets en

rapport avec son rêve; mais, quoiqu'elle
ait les sons ouverts pour ces objets-là, elle

semble insensible pour tous les autres. »

Quand ces anesthésies sont localisées, leur

répartition ne correspond évidemment pas
à des régions anatomiquement distinctes,

c'est le bras tout entier, dans le sens vul-

gaire, populaire, du mot, y compris la région de l'épaule, qui est anesthésique.. et non le ter-

ritoire innervé parle plexus brachial (fig. 45) ^; les idées vulgaires que nous nous faisons

de nos organes semblent déterminer cette répartition. Quand ces anesthésies sont gt'jié-

rales, elle peuvent exister sans produire aucune perturbai lo7i notable dans les fonctions de

nutrition, dans les mouvements, dans les réflexes. En outre cette insensibilité n'est pas

FiG. 46. — Répartition de l'anesthésie
dans un cas de monoplégie brachiale hj'Stérique.

1. R. Tripier. Recherches cliniques et expérimentales sur l'anesthésie produite par les lésions

des circonvolutions cérébrales {Revue mensuelle de médecine, 1880).
2. G. Ballet. Recherches analomiques et cliniques sur le faisceau sensitif et les troubles de

la sensibilité dans les lésions du cerveau, 1881.

3. J. SotiRY. Les fonctions du cerveau, doctrines de Vécole de Strasbourg et de l'école Ita-

lienne, 1891.

4. Charcot. Maladies du systhae nerveux, t. m, p. 347.



ANESTHESIE. 511

T
+

T
-H

r
+

T
+

T

IVI

+

M

M'

M'

A'
+

A'

A"
+

A
+

appréciée par le sujet, elle lui est indiffércnle, et |)asse le plus souvent inaperçue, au lieu

de provoquer les engouidissoincnls et la g^ôiie (jiii acconipagncnt l'auestliésie périphé-

lique. On sait par ext-inple l'iuipression trùs pénible ([ue l'on éprouve après un badi-

geonnaye du pharynx avec une solution de cocaïne; les hystériques cependant ont

souvent le pharynx bien plus insensible cl ne s'en aperçoivent même pas. Ajoutons
encore que ces an(>stliésies sont mobiles : sous diverses influences, en particulier à la

suite d'un effort d'attention, elles disparaissent momentanément ou changent leur loca-

lisation avec la plus {:;randc facilité. Enfin nous avons essayé do mettre eu lumière un
dernier caractère très important'; ces anesthésies sont contradictoires. Au moment même
où elles semblent être complètes, au moment même où le sujet afiirme sincèrement

qu'il ne sent rien, on constate une quantité de mouvements et d'actions en rapport avec

cette sensation disparue qui prouvent son existence. Des faits de ce genre avaient été

bien souvent remarqués, et avaient même donné lieu à des accusations de simulation : il

faut constater cependant qu'ils sont réels et que ces anesthésies varient, se manifestant

par des phénomènes contradictoires suivant la façon dont on interroge les malades.
Pour comprendre ces distractions et ces anesthésies, nous avons proposé de distinguer

la sensation élémentaire TT'T''MM'M'...(fig. 46) et l'opération d'(tssim?7a<tou, de synthèse, PP,

qui combine entre eux ces phéno-
mènes élémentaires, et surtout qui,

à chaque moment de la vie, les rat-

tache k la notion vaste et antérieure

de la personnalité'-. Chez les indi-

vidus distraits d'une manière acci-

dentelle et chez les hystériques
d'une manière permanente, cette

seconde opération, la perception

personnelle PP, serait insuffisante

et ne rattacherait à la personna-
lité à chaque moment de la vie qu'un petit nombre de sensations, tandis que les autres

resteraient à l'état élémentaire, subconscient. Cette représentation cherchait seulement

;"i réunir dans une formule intelligible les caractères de certaines anesthésies bien dis-

tinctes de toutes les autres •'.

Cette explication permettrait encore d'interpréter certains faits d'analgésie que l'on

constate dans les névroses et dans les intoxications légères. Les impressions qui
devraient être douloureuses sont senties d'une manière vague, mais elles deviennent

indifférentes et ne provoquent pas de douleur réelle. Cette absence de douleur tient

d'abord à l'absence de mémoire. Comme Ch. Richet l'a très bien montré, « ce qui fait

la cruauté de la douleur, c'est moins la douleur elle-même, que son souvenir et le

retentissement pénible qu'elle laisse après elle » {Loc. cit., p. 2o8). Nous dirons aussi que
la douleur est un état de conscience déjà complexe, une émotion, et qu'elle dépend de

la synthèse des phénomènes psychologiques. Elle diminue et disparaît quand cette syn-
thèse s'affaiblit, et, dans certains cas bien entendu, l'absence de douleur nous paraît

dépendre aussi d'un défaut d'assimilation des phénomènes psychologiques élémentaires

à la personnalité.
Cette analgésie, cette indifférence, qui ne dépend en réalité que d'un affaiblissement

des fonctions cérébrales les plus élevées, est loin cependant d'être insignifiante. Quand
elle siège sur les organes internes, elle peut donner lieu à des troubles fort graves et

fort intéressants de leurs fonctions. Nous avons souvent eu l'occasion d'insister sur les

symptômes singuliers que produit chez les hystériques l'aiiesthésie vésicale et uréthrale.

Elles ne sentent plus le besoin d'uriner et ne sont averties de la réplétion de leur vessie

que par la gêne que cet organe trop distendu apporte à la respiration et à la marche. Elles

songent alors à uriner, par raisonnement et non par besoin. A ce moment elles ne

FiG. 47.

i. Pierre Janet. Anesthësie si/slr'malise'e et dissociation des phénomènes psychologiques

{Revue philosophique), 1887. t. i, p. 442.

2. Pierre .I.\NET. Aulomatisme psychologique, d889, pp. 39, 314.

3. Pour la bibliographie et la discu.'jsion do ces études, nous renvoyons à notre travail sur

l'État mental des hystériques, stigmates mentaux, 1893.
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peuvent savoir si la miclion est commencée, si elle est accomplie, ou si elle est Icrmince;

elles ont besoin de regarder le jet d'urine, d'écouler le bruit qu'il fait en tombant dans

le vase; quelquefois, comme faisait un malade, de toucher le méat pour surveiller l'ac-

complissement de cette fonction. La disparition de la faim et de la soif, consé(juence de

Fanesthésie des voies digestives, n'es! pas moins importante. Elle est souvent l'origine

des refus des aliments, de l'anorexie, elle donne probablement naissance à des troubles

gastriques. Nous avons observé bien dos faits qui juslilient cette supposition, et récem-

ment SoLLiER en signalait également l'importance (
De l'influence de l'état de la sensi-

hiUté de l'estimnic f>ur rcvolutioii de la digeaiion; communication au Congrès de méde-
cine interne de Lyon, 18'.)4).

D'autre part, ces anesthésies, quoiqu'elles soient d'origine psychologique, ont elles-

mêmes une influence considérable sur les faits de conscience. De même que la dou-

leur est supprimée, lo ])laisir et les autres émotions sont diminués ou anéantis. Dans

tous nos sentiments entrent des sensations variées dues aux innombrables modifica-

tions qui s'accomplissent dans tous nos organes sous l'inlluence des impressions du

monde extérieur et de nos idées. Si ces modifications ne sont pas senties, ne sont pas
réunies en une même conscience, l'émotion et le sentiment disparaissent. Nous avons

décrit des malades qui devenaient complètement inditlérenles, qui perdaient toute joie,

tout sentiment de famille, toutes alleclions, toute pudeur, quand elles étaient atteintes

d'anesthésie généralisée et surtout d'anesthésie viscérale (Piehre Ja.net, Stigmates men-

taux dea huatériqiies, 1893, p. 21 G).

Les troubles de l'activité volontaire, en général, sont également considérables

(voyez Aboulie), mais ils se rattachent à la diminution générale de la synthèse psycholo-

gique plutôt qu'à telle ou telle anesthésie déterminée. Au contraire, les troubles du mou-
vement volontaire en rapport avec l'anesthésie sont considérables et demanderaient toute

une étude spéciale. Nous rappellerons seulement ici que, dans les anesthésies tactiles et

musculaires incomplètes, les mouvements vulontaires sont ralentis, indécis et nml dirigés,

comme s'il y avait une afaxie ])articulière : ils sont affaiblis et simplifiés, c'est-à-dire

que le malade ne peut plus exécuter qu'un très petit nombre de mouvements simul-

tanés. Quand Tanesthésie tactile et musculaire est complète, l'altération des mouvements

prend une forme plus particulière, que nous avons cru pouvoir désigner sous le nom de

syndrome de Lasègue. Voici les faits essentiels qui constituent ce syndrome: i° le sujet
est incapable d'exécuter aucun mouvement du côté anesthésique sans le secours de la

vue; 2° dans certaines expériences le mouvement commencé avec le secours de la vue

peut se continuer sans ce secours; 3° les imaginations visuelles ou même la sensation

tactile peuvent remplacer la sensation visuelle, pourvu qu'elles apprennent au sujet la

position de son membre au début du mouvement; 4° ce caractère ne semble pas gêner
le sujet, qui pendant le cours de la vie normale effectue tous les mouvements sans se

plaindre de rien; iJ'^ si on lève le bras du sujet sans qu'il le voie, ce bras reste immo-
bile dans des postures cataleptiques; 6" des mouvements peuvent être obtenus sans le

secours de la vue
;
mais ils sont subconscients et le sujet ne s'en rend pas compte. Pour

l'étude et la bibliographie de ces questions nous renvoyons à nos travaux sur les

mouvements des hystériques iStigmntes mentaux des hystériques, p. 163j, et aux articles

Inconscience, Catalepsie, Sens musculaire.

Les altérations de l'intelligence qui accompagnent l'anesthésie sont très complexes,
ce sont des troubles de l'attention, de la croyance et de la perception. Quelquefois, les

sujets perdent le sentiment de l'existence de leurs organes et ils éprouvent à ce sujet les

illusions les plus singulières qui deviennent même le point de départ de certains délires.

Quelques auteurs ont récemment insisté sur un fait particulier qui semble accompagner
les anesthésies très étendues, tout à fait généralisées : c'est la diminution considérable

des phénomènes intellectuels; c'est le sommeil. Striimpell (Ein Bcilrag zur Théorie des

Schlafs, A. Pf., t. XV, p. 573) a décrit l'un des premiers un cas de ce genre. Il s'agit
d'une jeune fille de dix ans, affectée d'une anesthésie générale de la peau, des muscles,
des muqueuses, qui avait également perdu le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue d'un côté.

Elle n'avait de communications avec le monde extérieur que par l'œil droit et l'oreille

gauche : si on fermait ces deux derniers organes, elle s'endormait aussitôt. Des cas de

ce genre ont été étudiés par Liégeois, Heyne, Ziemssen, F. Raymond (De l'anesthésie cutanée
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et musculdire (jéncralifuU' dans se^ rapporix avec le >>ommeil provoqué et avec les troubles dit

mouvement; Revue de médecine, IS'Jl, p. 389). Ces pliùnomèiies sont difficiles à iiiler-

prétor : on peul admettre que les pluMioni^nes inlclleduols sont snus la dépondaiicr
imniétliate des piuvocatious sensorielles el, qu'ils disparaissent coni|)lètenieMl |>ar ihM'aiil,

d'excitation quand on ferme les derniers sens du sujet. On peut aussi soutenir non

sans vraisemblance que l'état ainsi déterminé n'est pas nn véritable soinniril avec

dispai'ition de tous les pliénoniènes psyciiologiques, mais que c'est un (Ual somnam-

bulique dans locjuel beaucouj) de pensées subsistent et qui a été provoqué par un
mécanisme différent suivant les cas et principalement par la suggestion. On trouvera

ces deux interprétations discutées dans le livre de Féré, Patholor/ie des émolunis, i893,

p. s;j; dans notre travail sur Les accidents mcnfaiir des hjjstcriqucs, i8!>3, p. 219, et dans

l'aiticle de l. Sk(îl.\s et Hon.nus ianeslhésic (jénéralisée, expérience de Sthùmpkll.

Arch. de neurologie. 1894, p. 333).

Toutes ces perturbations des sentiments, des mouvements volontaires, de l'intelligence,

transforment complètement la personnalité, et ces anestbésies, dues à une insuffisance

de la synthèse psychologique, à un défaut de l'assimilation personnelle, sont à la fois

la conséquence et le principe de beaucoup de maladies mentales.

3. Anesthésie par défaut de perception.
— Nous signalons seulement une dernière caté-

gorie de phénomènes qui se rattachent plus indirectement aux anestbésies. Les sensa-

tions existent, elles sont même conscientes, c'est-à-dire associées avec les notions qui
constituent la personnalité, mais elles ne sont plus comprises, ni reconnues. Ce sont

des anestbésies psychiques qui ont surtout été étudiées à propos des lésions des centres

de l'ouïe et de la vue (Soury. Les fonctions du cerveau, 69, 187). Il s'agit ici d'une associa-

tion, plus délicate encore, entre la sensation nouvelle et les souvenirs anciens qui est

détruite par la maladie. Cette question appartient plutôt à l'étude de l'intelligence, et il

nous suffit de la signaler.

Les diverses anestbésies nous permettent de passer en revue tous les éléments

nécessaires à la constitution d'une sensation intelligente. Chacun de ces éléments, les

conducteurs périphériques, les centres, la sensation élémentaire, l'assimilation à la per-
sonnalité consciente, la perception intelligente, peuvent être lésés isolément. Ici encore

la maladie a réalisé l'analyse de la fonction normale.

La bibliographie complète d'une semblable étude serait immense : on trouvera la

plupart des indications utiles dans les ouvrages qui ont été cités.

PIERRE JANET.

ANESTHÉSIE et ANESTHÉSIQUES. —Nous confondrons dans

la même étude l'histoire de l'anesthésie produite par des substances toxi(|ues, et celle

de ces substances mêmes. Nous ferons d'abord dans cette étude complexe la distinction

entre l'anesthésie générale et l'anesthésie locale.

1. Anesthésie générale.

Historique. — On peut faire remonter l'histoire de l'anesthésie générale pratiquée

pour diminuer la douleur des opérations à une époque très reculée. En effet, il est cer-

tain que l'idée de faire des opérations chirurgicales sans douleur, ou en atténuant la

douleur, avait dû de tout temps venir à l'esprit des opérateuis. Mais nous n'insisterons

pas sur les moyens imparfaits et grossiers qu'on employait jadis. On trouvera l'historique
bien exposé dans quelques livres, d'abord dans tous les ouvrages d'ensemble sur l'anes-

thésie (voir la Bibliographie) et dans une bonne étude de Billault {Premiers essais d'anes-

thcsie chirurgicale. D. P., 1890). L'ivresse provoquée par des boissons alcooliques, ou la

stupeur due ;i des narcotiques végétaux, voire même le somnambulisme, ont été irrégu-
lièrement n)is en usage pour obtenir l'insensibilité. Mais ce n'étaient que des essais

informes ^

Le vrai principe de l'anesthésie chirurgicale peut être résumé ainsi : obtenir par des

substances toxiques une insensibilité inoffensive et passagère. Or il est évident, pour des

1. D'après J. B. Rottenstkin, il existerait d;ins la bibliuthèque du graad-duc de Hessc un i)ré-

cieux manuscrit de Denis Papin, daté de 1681 et ayant pour titre Traite' des opeiuliotis nans
douleur. Quoi qu'd en soit de la réalité de ce fait, l'anesthésie était inconnue avant 18ii.

DICT. DE PIIVSTCI.OGIE. — TOME I. 23
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raisons que nous aurons l'occasion de dévploppor plus loin, que les substances volatiles,

et même gazeuses, sont les seules qui puissent sans danjjer pour l'organisme provoquer
une insensibilité absolue. De sorte que la vraie découverte de l'anestliésie cliirurgicale

revient à celui qui a conçu l'idée de l'aire respirer un gaz inoffensif ou une vapeur inof-

fensivo, capables cependant de produire une insensibilité assez longue pour la durée

dune opération.
S'il en est ainsi, le véritable créateur de l'anesthésie, c'est Horace Wells, de Hartfort

(Connecticut). C'était un jeune homme de vingt et un ans qui exerçait la profession de

dentiste. Le 10 décembre 1844, il assistait à un cours de chimie fait par un me'decin

nommé Colto.n. On administra alors à un des assislauls, comme c'était l'usage depuis
les vieilles expériences de H. D.wy, restées classi(jues, du protoxyde d'azote ou gaz

hilarant, et, comme d'habitude, il y eut une scène d'ivresse. L'individu intoxiqué roula

par terre et se contusionna les jambes contre les bancs. Interrogé par Wells à ce sujet,

il déclara n'avoir ressenti aucune douleur. Ci- fait, en apparence insignitianl, parait

avoir été un trait de lumière pour Wells, qui songea tout de suite à profiter de cette

insensibilité pour l'appliquer à l'extraction dos dents.

C'est là, il faut bien le dire, le trait caractéristique et la vraie origine de la décou-

verte des anesthésiques. Assurément, il est très extraordinaire que personne avant

Wells n'ait songé à appliquer les effets du gaz hilarant aux opérations. Il faut croire

pourtant que l'idée n'était pas simple, puis(iu'elle n'était venue à personne avant Wells.

Quelque étonnante qu'elle soit, nous sommes forcés de faire celte constatation. D'ail-

leurs nous sommes assez mal placés pour juger si l'idée était simple ou non; puisque
le milieu dans lequel nous vivons ne nous permet pas de comprendre l'état d'esprit des

hommes qui vivaient avant la découverte et la pratique de l'anesthésie.

Le lendemain du jour où Wells avait vu les effets de l'anesthésie provoquée par le

protoxyde d'azote, il résolut d'en l'aire l'application sur lui-même; et il se fit endormir

par CoLTON avec le gaz hilarant. C'est pendant qu''il était ainsi emlormi que Colton

lui arracha une dent. Réveillé presque aussitôt après l'opération. Wells s'écria : « Une

nouvelle ère dans l'extraction des dents! Cela ne m'a fait pas plus de mal qu'une pi(iûre

d'épingle!» (Voir pour plus de détails Rottensteln, Traite (Vanesthc'sie chivwqkalc,

Paris, 1880.)

En somme l'anesthésie chirurgicale était découverte; car le fait d'appliquer le gaz
hilarant à d'autres opérations cpi'aux extractions dentaires, comme le l'ait d'employer
d'autres substances que le protoxyde d'azote, l'éther ou le chloroforme, ou tout autre

corps analogue, ce sont des perfectionnements importants; ce n'est pas l'essence même
de la découverte. Aussi bien, dans l'histoire de l'anesthésie, doit-on donner la pre-
mière place au malheureux Horace Wells.

En général, on attribue à Jackson et à Morton la découverte des anesthésiques; mais

il faut faire remarquer d'abord que Wells leur avait communiqué, comme ils l'ont

avoué, les résultats de sa pratique avec le protoxyde d'azote; ensuite que Wells a pro-
bablement essayé l'éther avant eux, puisque Wells {Bostonmed. and Sitry. Journal, 184oj

mentionne avant toute autre publication les effets anesthésiques obtenus dans la pra-

tique courante des extractions dentaires à Hartford. Notons que Jackson et Mouton, au

lieu de publier dans un recueil scientifique les effets des opérations qu'ils pratiquaient
sur des individus endormis par l'éther, ne songèrent qu'à prendre un brevet en dissi-

mulant sous le nom de léthéon la substance qui produisait l'insensibilité.

Pourtant, Jackson et Morton ont eu le mérite de faire avec l'éther beaucoup d'opé-

rations chirurgicales, extractions dentaires ou opérations plus longues, alors que
l'éther n'avait donné à Wells, pour des raisons que nous ignorons, que des résultats

imparfaits. Marion Sims a prétendu qu'un chirurgien américain, Crawford Long, avait,

depuis 1842, fait nombre d'opérations en endormant par l'éther; mais rien n'a été

publié là-dessus avant 1849, de sorte que, malgré l'authenticité des témoignages

apportés par C. Long, on est forcé de lui enlever l'honneur d'avoir découvert l'anes-

thésie chirurgicale. Pourquoi, si vraiment il avait trouvé depuis deux ans le moyen
d'insensibiliser ses opérés, n'avait-il rien publié et rien fait connaître? La chose en

valait la peine assurément.

Entre Jackson et Morton, la question de priorité est difficile à juger. Il est certain
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quo Jackson, chiini-slo, Iticn plus instruit que M()RTt).\, connaissait plus ou moins vague-
ment les elTets calmants de l'élher, de sorte que, quand Morton vint lui demander de

préparer un }^az pour insensibiliser ses i)atinnts, ainsi que le faisait couramment Wklls,

Jackson lui conseilla d'omployer l'éthei'. Le 17 octobre ISiO, par conséquent pj es de deux

ans après les essais de Wells, Mouton, emportant le corps (jue Jackson lui avait

donné, endormit un malade auquel le cbirurgien Wahren fit une opération.
A partir de ce moment les laits se succédèrent rapidement. La Tuéthode de l'anes-

thésie chirurgicale était trouvée. Deux autres opérations furent faites, et le 27 octobre

MoRTON et Jackson prenaient en commun un brevet d'invention, ci; qui occasionna,

quelque temps après, entre eux, une longue et confuse polémique.
Nous n'avons pas à raconter ici les progrès rapides de l'anestbésie, tellement rapides

qu'à la fin de 1847, dans tous les pays civilisés, elle était devenue d(! pratique courante.

Nous voulions présenter seulement en ({uelques mots l'histoire de cette grande décou-

verte qui revient, en réalité, à Wells; puis, avec des droits à peu près égaux, à Jackson

et à MoRTON qui ont employé l'éther au lieu du protoxyde d'azote, et qui ont osé

employer l'anestbésie pour de grandes opérations '.

A partir de 1847, les publications et les découvertes de détails devieiment trop nom-
breuses pour que nous en puissions donner ici même un résumé. Signalons seulement
les faits les plus intéressants; la découverte par Flourens des propriétés anesthésiques
du chloroforme (C. R., 8 mars 1847, t. xxiv, p. 342. Note touchant l'action de l'dther sur

les centres nerveux), ainsi qu'un essai d'une théorie générale de l'anestbésie; les pre-
mières opérations de J.-V. Simpson en novembre 1847, avec le chloroforme (0/« « ne/i;

ancsthetic agent more efficient than sulphuric ether. Lance!
,
1847 (2), p. o49), les expé-

riences de Claude Bernard sur l'association de la morphine au chloroforme et sur les

effets des anesthésiques sur les plantes.

Quant à l'histoire des autres corps gazeux, éthers chlorés ou non chlorés, capables
de produire l'insensibilité, ce sont des notions physiologiques de détail que nous aurons

à diverses reprises l'occasion de mentionner; mais brièvement, car notre but est ici

d'exposer dans ses lignes générales le mécanisme physiologique de l'anesthésie chirur-

gicale.

Effets des anesthésiques. Première période. Ivresse. — Le premier effet d'un

anesthésique est de provoquer l'ivresse, et une ivresse qui varie quelque peu avec

chaque substance employée, mais qui de fait présente toujours les mêmes symptômes
psychologiques fondamentaux.

Quoique ces symptômes aient été analysés déjà à l'article Alcool (t. i, p. 239), il sera

bon d'insister sur certains points; car le mode de désorganisation de l'intelligence
fournit des documents précieux sur la nature même de l'intelligence.

1. Il faut citer, ne fût-ce que comme curiosité, les paroles de Magendie ;'i l'Académie des

sciences (l^ février 1847) lorsque Velpeau communiqua les prenùers faits de l'anesthésie chirur-

gicale (C. R., t. XXIV, p.J134. Remarques à l'occasion d'une coinntunication de M. Velpeau sur

les effets de l'éther).
« C'est la première fois, dit-il textuellement, que j'entends retentir dans cette enceinte le

récit des effets merveilleux de l'éther sulfiu-ique; car on eu pourrait dire autant des autres éthers,

sorte de narration dont la presse s'empare et qu'elle porte au loin, satisfaisant ainsi cet insa-

tiable et avide besoin du public pour le miraculeux et l'impossible. Ce que je vois de plus clair

dans ces récits, c'est que, depuis quelques semaines, un certain nombre de chirurgiens se livrent

à des expériences sur des hommes, et que, dans le but louable sans doute d'opérer sans douleur,
ils enivrent leurs patients jusqu'au point de les réduire à l'état de cadavre que l'on coupe, taille

impunément, et sans aucune souffrance. A peine l'expérience est-elle faite, et souvent avant

quelle soit terminée, on la livre à la publicité. Je rends jusiice à l'intention; mais je dis qu'en

agissant ainsi MM. les chirurgiens font défaut à la raison, à la morale, et pourraient arriver à

des conséquences dangereuses pour la sécurité publique; aussi je me sens disposé à protester
contre ces essais imprudents, et souvent contre les publications précipitées. »

Magendie a rendu trop de services à la physiologie pour (pi'il soit convenable d'insister sur

l'absurdité et l'ineptie de telles paroles. Mais vraiment n'est-ce pas un exemple, à ajouter à tant

d'autres, de la résistance que les hommes, même les plus grands, opposent aux découvertes nou-
velles? Une sorte de néophobie, plus forte encore chez les savants que cliez les autres hommes,
les empêche d'admettre ce qu'ils ne connaissent pas. D'ailleurs, daas celte même séance, Velpeau
lui fit une verte réponse, bien méritée assurément.
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Quoique les effets de l'élher, ou du chloroforme, ou du ]iroloxyde d'azote inspirés

soient bien plus rapides que ceux de l'alcool ingéré, on peut encore suivre les phases

par lesquelles passe Ja conscience avant d'rlre finalement anéantie. Nous prendrons
comme type l'éthérisation ; parce que, dans bien des cas, en Amérique notamment, en

Angleterre, et surtout en Irlande, certains individus absorbent de l'éther pour s'enivrer.

D'ailleurs, la période d'ivresse de l'éther est plus longue que celle du chloroforme, poison

plus actif, qui abolit très vite toute fonction intellectuelle, tandis que l'éther la surexcite

avant de la détruire. Drai'KR. Ethcr drinkiwj in Ihe IS'ord of lrclund{Med. Press and Circid.

hublin, 1877, p. 425). — Gall.\^rd. Intoxicat. chronique par l'éther {Gaz. des hâpit., 1870,

p. 213).
— Legrand du Saulle. Note médico-légale sur un cas rare de dipsomanic [êther)

[Ann. dlnjg., 1882, p. 416). — Montalte. Les buveurs d'éther (Journ. des eonn. méd. chir.,

1879, p. 92).

Un des premiers phénomènes, c'est l'abondance, l'activité, et pour ainsi dire l'hy-

pertrophie des idées. Il y a un état d'hypéridéation tout à fait caractéristique. Mais en

même temps la conscience du monde extérieur et les impressions sensitives vont en

s'altérant. 11 semble que ce double processus soit corrélatif; la diminution des excita-

tions péinphériques; et l'augmentation de l'activité intellectuelle. Autrement dit encore,

tout se passe comme si l'intelligence était de plus en plus séparée du monde extérieur

et livrée à sa propre activité. Alors cette activité devient diMirante. Plus de correctif aux
débordements tumultueux des idées. Elles poursuivent leur évolution sans frein, comme
si à l'état normal nous étions constamment rappelés à la réalité par les excitations sen-

sorielles innombrables, qui modifient sans cesse, môme quand on ne s'en rend pas

compte, la marche des phénomènes intellectuels.

Ce qui domine dans cette ivresse, c'est un sentiment de force exagérée, de puis-
sance surhumaine. On n'a plus la notion des effets musculaires possibles; le sens mus-
culaire étant, comme les autres sensations, profondément altéré. Quelquefois, mais plus

rarement, c'est la tristesse qui l'emporte. En tout cas, tout est toujours exagéré; tristesse

ou gaieté, frayeur ou colère, tout est hors de propos. Il n'y a plus t^e volonté, ni d'arrêt,

ni d'attention qui fixe sur un point déterminé les idées délirantes.

Les deux phénomènes psychologiques fondamentaux de notre constitution mentale,
la notion d'espace et la notion de temps, sont primitivement et gravement altérés.

Quoique dans certaines ivresses, notamment dans l'ivresse par le hachich, la perversion
soit encore plus profonde, cependant les individus éthérisés ont des sensations anor-

males sur le temps, qui leur parait en général beaucoup plus long qu'il n'est en réalité.

De même les objets semblent comme éloignés, et on ne peut plus bien juger de la dis-

tance. En un mot, il n'y a plus ce jugement du monde extérieur qui se fait constamment
chez l'individu normal par la comparaison des sensations diverses et la simultanéité de

toutes les excitations sensitives qui sont appréciées.

Quanta la mémoire, elle est altérée dans un certain sens; c'est-à-dire que la mémoire
d'évocation reste intacte. Les souvenirs anciens n'ont pas disparu, quoique à vrai dire ils

puissent de moins en moins revenir quand on les appelle. D'autre part la mémoire de

fixation, c'est-à-dire la faculté de fixer dans l'esprit les images et les faits, a complète-
ment disparu, ou plutôt elle disparaît au fur et à mesure que l'intoxication progresse, si

bien qu'après l'ivresse ou ne se souvient plus de ce qui s'est passé (Ca. Richet. De la mé-
moire. Rev. philosoph., 1886, pp. 561-590).

Ainsi, par le fait des anesthésiques inhalés à faible dose, nous voyons parmi les fonc-

tions de l'intelligence la fonction fondamentale qui persiste, c'est Vidéation. Elle dure

après que la mémoire de fixation, l'attention, le jugement, la volonté, ont disparu. De

même, dans le sommeil normal, la faculté de rêver survit aux autres facultés. Au con-
traire le pouvoir de direction, de combinaison, et de comparaison, disparaît très vite,

comme si c'était de toutes les fonctions intellectuelles la plus fragile, et par conséquent
la plus élevée dans la hiérarchie.

Cependant il serait inexact de dire que, à cette période de l'ivresse, toute sensibilité est

abolie; car même les sens spéciaux ne sont pas tout à fait éteints, et la notion du monde

extérieur, quoique pervertie, n'est pas détruite. L'individu éthérisé voit, entend, mais il ne

juge pas sainement les sensations qu'il éprouve. Aussi les erreurs d'appréciation sont-elles

énormes. En réalité, comme la volonté est abolie, comme il n'y a plus d'attention régu-
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kiUioe, coiiiiiie une p.iitif dos oxcit;ilioiis de la
|irii|ilit''ri('

scnsoi irllc n'arrivenl plus aux

centres conscienls, celles (jui anivent eurore à la conscience sont mal interprétées; elles

ne se corrigent plus l'une par l'autre, el alors elles provo(|uent des rêves absurdes, et un

vraidéliie i}ui va on s'exaiïi'Tant. à mesure que les doses de poison altsorbé augmentent.
Les paroles agitées, dramaliipies, ([ue profét-e le patient, devier)ii('nl de plus en plus con-

fuses ; et elles s'éteignent graduellement en un marmottement inintelligible, qui lui-

même finit par cesser.

(»r c'est tout ;\ fait ainsi que survient le sommeil normal
;

il y a donc une ditTérence dans

lu rausc, plutôt cpie dans la inodulilé du sommeil anestliésiqiie et du sommeil normal.

Nos idées, au moment du sommeil, ne sont plus dirigées par nous. Elles ont d'abord

quelque vraisemblance ; puis peu à peu elles prennent des formes de plus en plus ab-

surdes ; finalement le monde extérieur s'enfuit, et les rêves continuent pouitant Jusqu'à
s'évanouir tout à fait, sans qu'on puisse saisir le moment précis où toute idéation est

anéantie.

11 s'ensuit qu'on ne peut pas préciser le moment où la conscience disparait; car ce

n'est pas un point mathématique dont le terme peut être déterminé. La conscience du

moi ne s'en va pas tout d'un coup, mais graduellement, comme dans le sommeil normal.

S'il est vrai, comme nous le croyons pour notre part, qu'elle soit surtout un phénomène
de mémoire, la chaîne des sensations passées étant reliée aux sensations présentes, on

voit que la conscience diminue à mesure que la mémoire va en s'affaiblissant.

Une des fonction^s du système nerveux qui paraît atteinte parmi les premières, c'est

l'équilibre. Dès les premières inspirations d'un anesthe'sique, le patient éprouve une sorte

de vertige. Les objets tourbillonnent autour de lui, il prend une démarche chancelante,

la tète lui tourne, comme on dit vulgairement; la station ou la marche équilibrée est

<levenue impossiide. On sait, que dans l'ivresse alcoolique, c'est aussi cette faculté d'équi-

libre qui est d'abord atteinte, et que les individus ivres, quoique ayant conservé la con-

science d'eux-mêmes, la sensibilité à la douleur et toutes les sensibilités, ainsi qu'une in-

tégrité intellectuelle presque complète, ne peuvent marcher droit, et titubent. On n'a pas,

à ce qu'il semble, suffisamment insisté sur cette fonction de l'équilibre, qui semble néces-

siter un état cérébral et bulbaire d'une intégrité parfaite, puisque les intoxications on t

pour premier effet de l'altérer; de même que les premiers symptômes de l'anémie céré-

brale sont marqués précisément parle défaut d'équilibre.

Au début de l'ivresse, cette anesthésie sensorielle partielle coïncide avec une hype-
resthésie sensorielle, partielle aussi. Certaines sensations sont amplifiées; ce qui en-

traîne autant d'erreurs que l'abolition même de la sensibilité. Mais cette exagération
de nos sensations ne laisse pas de traces dans la mémoire ; car, dès les premières inha-

lations anesthésiques, le souvenir fixateur des images diminue, de manière que les sen-

sations, môme hypertrophiées au moment où elles sont perçues, s'etfaceiit sans laisser

de trace.

Mais peu à peu les sensations elles-mêmes s'émoussent, et alors apparaît ce curieux

phénomène de l'analgésie qui, bien avant que Wells l'eût remarqué, avait déjà été con-

staté par D.wv, dans ses observations sur le gaz hilarant ( Voy. Analgésie).

En effet, même pendant cette première période de l'anesthésie, alors que le patient

parle, rêve, divague, répond aux questions, interroge, entend tous les bruits qui se pas-

sent, perçoit les sensations tactiles, parfois le sentiment de la douleur est affaibli de telle

sorte qu'on peut pratiquer des opérations sans que le patient souffre. .Même s'il pousse
des cris de douleur, la souffrance est si passagère, qu'elle ne peut compter pour une

vraie souffrance; si on le réveille au moment même de ses gémissements, et si on lui

demande |iourquoi il a crié, il dira (ju'il n'a pas souffert, et (ju'il n'a rien senti.

La nature de l'agent aneslhésique modifie la forme du délire. Avec le protoxyde
d'azote et avec l'étber, c'est plutôt de la gaieté sans fureur, tandis qu'avec le chloroforme,
surtout chez les alcooliques, le délire est terrible. C'est la période d'excitation décrite

par tous les chirurgiens. Sur les chiens chloroformés dans nos laboratoires, la période
d'excitation cliloroformique est aussi très marquée, même quand ou administre le chlo-

roforme par la trachée, contrairement à une affirmation de 1'. ISkrt, qui ne repose que
sur un trop petit nombre d'expériences. Les enfants (Bergkro.n. Le chloroforme dans la

chirurgie des enfants, I). P., Ig74) subissent presque sans délire les effets du chloroforme,
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et le sommeil survient vite, presque sans aucune agitation. Le cliloral, injecté dans la

veine des chiens, ou mieux dans le péritoine, ce qui permel d'en bien étudier les effets

successifs, produit une agitation vive, de la titubation, et de l'impuissance motrice, avant

l'abolition de la sensibilité. On peut voir alors nettement combien lo cliloral trouble

l'innervation motrice avant d'atteindre la sensibilité; car des chiens qui gisent à terre,

incapables de se mouvoir, poussent encore des gémissements plaintifs, et quelquefois de

longs et insupportables hurlements, quand on appuie sur leurs pattes. Il y a donc para-

lysie du mouvement avant qu'il y ait paralysie de la sensibilité; cependant alors la

sensibilité à la douleur est déjà diminuée; car, dès que l'on cesse d'opérer, les gémis-
sements s'arrêtent.

La période d'excitation du chloroforme et de l'éther n'est donc pas du tout de l'as-

phyxie, comme on l'a prétendu. Certes, chez les individus vigoureux, le chloroforme

amène quelquefois une sorte de convulsion spasmodique des muscles du thoi'ax. Alors

la respiration est suspendue; la face bleuit; les veines de la tête grossissent; la langue
est violace'e ;

et il semble que l'asphyxie soil imminente; mais c'est ]tonr ainsi dire un

épiphénomènc qui ne modilie guère le cours des symi^lomes de l'aneslliésie, et l'as-

phyxie est la conséquence, non la cause de la période d'excitation. En elTet la période
d'excitation apparaît encore, même quand la respiration artificielle est faite et que la

saturation du sang en oxygène est assurée.

Tous les autres appareils organiques subissent les conséquences de la surexcitation

nerveuse. La pression sanguine est élevée; les battements du cœur s'accélèrent; la res-

piration est augmentée dans son rythme et dans sa profondeur, et la température aug-
mente.

On peut dire qu'au début la substance anesthésique limite son action au système
nerveux psychiciue. Pourtant il est certain, comme l'a dit récemment IIevmans, que les

muscles et les épithéliums subissent, même à faible dose, l'inlluence de l'intoxication

chloroforniique. On le prouve par les elTets qu'exercent sur les reins les injections répé-
tées de petites doses de chloroforme, et récemment on a voulu attribuer à ces altérations

rénales la plupart des cas de morts tardives après le clilorolbrme. Toutefois il est évident

que l'action sur les muscles et sur les glandes est très peu appréciable, et que la prin-

cipale, pour ne pas dire l'unique lésion fonctionnelle porte sur les centres nerveux céré-

braux psychiques.
Si la dose augmente, alors l'anesthésie remplace l'analgésie, et ce ne sont pas seule-

ment les centres cérébraux qui sont atteints, mais aussi tous les centres nerveux, mé-
dullaires et ganglionnaires.

Deuxième période. Anesthésie avec réflexes. — Pendant l'ivresse du début

l'individu chloroformé se débat et s'agite; il semble animé par une hyperidéation exces-

sive; mais maintenant tout est rentré dans le silence; la respiration est devenue moins

fréquente, régulière et superficielle ;
le cœur bat plus lentement; la pupille est moyen-

nement rétrécie; c'est vraiment le sommeil anesthésique. Les plus fortes excitations de

la sensibilité ne provoquent plus ni gémissement ni douleur. Cependant les rétlexes ne

sont pas encore abolis. Autrement dit, le cerveau a perdu toute son activité fonction-

nelle, alors que la moelle est intacte. Ce qui est important à noter, c'est que dans celte

période, masquée, comme le dit bien Dastre, par la brutalité de la pratique, la tonicité

musculaire, phénomène rétlexe, n'est pas abolie. Les muscles qui entourent un membre
luxé sont encore contractés avec force et s'opposent à la réduction; la section d'un mus-
cle est suivie de la rétraction immédiate de ce muscle.

Troisième période. Anesthésie sans réflexes. — Peu à peu les réflexes eux-mê-
mes disparaissent; le réflexe conjonctival, c'est-à-dire le clignement de la paupière con-

sécutif à l'attouchement de la cornée; le réflexe patellaire, et le réflexe labio-menlon-

nier, étudié par Dastre et Loye
:
V. Dastre, Les anesthésiques, p. 84). Le réflexe cardiaque

disparaît aussi, quoique plus tardivement (Nous y reviendrons, quand nous parlerons de
la syncope chloroforniique).
^

Quant aux réflexes respiratoires, ils ne disparaissent jamais, tant que l'automatisme
de la respiration n'est pas aboli. Le fait a quelque importance au point de vue physiolo-

gique; car il démontre que les voies de conduction dans la moelle, soit centripètes, soit

•centrifuges, ne sont jamais lésées assez pour être interrompues. Ce qui meurt dans
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l'anesthésie, c'est le centre iiorvoux
;
ce ne sont pas les appareils de conduction, intra-

ûu extra-médullaires. I-a conduction n'est pas notablement altérée, et si, pour les contres

nerveux autres que le centre rcsj)iratoire, on ne peut la déceler, c'est (lue, par suite de

l'abolition de la fonction de ces centres, il est impossible de constater qu'une excitation

quelconque peut encore leur être transmise.

Cette périodi?, pendant laquelle il n'y a plus de réflexes, est la vraie période anesthé-

sique; celle pendant Uu^uelle le chirurgien t'ait l'opération. Alors non seulement la

sensibilité est totalement abolie
;
mais encore des réllexes, parfois danj^ereux, sont sup-

primés, et les mouvements du patient, qui rendraient difficiles les manœuvres opéra-

toires, sont devenus im])Ossibles. De plus, comme dans certains cas de luxation, par

exemple, l'abolition de la tonicité musculaire permet d'agir sur des membres inertes, ce

qui est un grand avantage.
A cette pe'riode la pression sanguine est très diminuée; elle s'abaisse, chez les ani-

maux chloralisés, jusqu'à environ 8 ou même millimètres de mercure, quelquefois
moins encore. Par suite de cet abaissement de pression, le cœur bat assez rapidement.
Un animal cliloralisé et non refroidi a toujours un certain degré de tachycardie, ce qui

n'est pas dû à l'absence des effets modérateurs du nerf vague; car à aucun moment,
comme je l'ai souvent constaté, le nerf vague ne perd le pouvoir de ralentir, et même
d'arrêter les mouvements du cœur. Le chloroforme, qui abaisse la pression moins que le

chloral, accélère aussi beaucoup moins les systoles cardiaques.
La respiration est devenue très régulière; car les excitations psychiques, qui, à l'état

normal, modifientincessammentle rythme, suivant l'idéation et les sensations extérieures,

ne sont plus là pour exercer leur inlluence perturbatrice. Elle est superficielle; car l'hé-

matose, à cause de la diminution des échanges, peut être assurée par une ventilation

pulmonaire faible, et sa fréquence ne paraît guère modifiée. Fredericq a montré que le

chloral agissait d'une manière spéciale sur les centres respiratoires; car, chez les lapins

chloralisés, l'arrêt de la respiration a lieu en expiration, contrairement à ce qui se pro-
duit chez les lapins normaux, quand on excite les bouts centraux des nerfs pneumogas-
triques (T. P., 1883, p. 169, fig. 6).

La force musculaire respiratoire a varié d'une manière tout à fait caractéristique.
C'est un point que P. Langlois et moi nous avons étudié, en analysant la force de l'ex-

piration et la force d'inspiration chez les chiens chloralisés {Trav. Lab., 1893, t. ii, pp. 333-

3dI. Influence des jvessions extérieures sur la ventilation pulmonaire). Au moyen d'une sou-

pape de MuLLKR, on peut dissocier les deux fonctions musculaires de la respiration, et

noter ce qui se produit quand on augmente la hauteur de la colonne de mercure à tra-

vers laquelle doit respirer l'animal, tant pour inspirer que pour expirer. Il se trouve

que l'effort inspiratoire est peu modifié par l'anesthésie chloralique, et que les chiens

peuvent encore surmonter une résistance de 23 millimètres de mercure. Au contraire

l'effort expiratoire est presque complètement paralysé ;
car même une colonne de 6 mil-

limètres de mercure suffit pour abolir toute expiration, et par conséquent pour asphyxier
un chien anesthésié. Autrement dit, dans le sommeil chloroformique profond, le moindre
obstacle à l'expiration est dangereux et môme très dangereux (fait important pour la

pratique chirurgicale), tandis que l'inspiration n'est pas sensiblement affectée.

On comprendra sans peine pourquoi l'agent anesthésique établit cette différence entre

l'inspiration et l'expiration: c'est (^ue, dans cette période, le bulbe respiratoire n'est pas

atteint, et conserve à peu près toute sa force. Or l'expiration n'est pas, comme l'inspira-

tion, due à l'innervation automatique du bulbe; elle dépend en partie de l'élasticité

pulmonaire, retrait du poumon ([ui suit la distension inspiratoire; en partie de la con-

traction musculaire des muscles expirateurs, muscles mis enjeu par un effort volontaire,
ou par une excitation rétlexe. Or, pendant une anesthésié profonde, il ne reste plus
ni effort volontaire ni réflexe. Il n'y a plus que l'élasticité pulmonaire qui puisse déter-

miner l'expiration; et cette élasticité n'est pas suffisante pour soulever une colonne
de 5 à G millimètres.

Un des phénomènes constants de l'anesthésie, et surtout de l'anesthésie chlorofor-

mique, ce sont les vomissements. On les observe presque toujours avec le chloral, et un

peu moins fréquemment avec les autres anestliésiques. Comme le cbloroforme agit sur

les vaisseaux d'une manière tout à fait différente du chloral, on ne peut vraiment sup-
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poser que ces votnissemenLs sont dus à la congestion ou ù l'anémie bulliaires. C'est assu-

rénipiit un pliûnomène d'exoilalion (par la substance toxique) des centres nerveux qui

président au vomissement. Dans certains cas ces vomissements sont piesque incoercibles ;

il faut alors continuer l'adminislration de l'aneslliésique ; car, par les progrès de l'in-

toxication nerveuse, les centres bulbaires, qui commandent les mouvements expulsifs de

l'estomac et des muscles abdominaux, finiront par être paralysés au lieu d'rlre excités.

Le progrès de l'anestliésie fait cesser les vomissements. Dans d'autres cas, beureusement
assez rares, alors que la période d'anestbésie est dissipée, les vomissements reparaissent,
souvent très douloureux et tiès tenaces.

Les anestliésiques agissent certainement sur la fibre musculaire elle-même. Sydney

Ri.NGER (cité par Dasthe, /oc. cit., p. 93) a vu que le cœur de la grenouille est empoisoimé
par le cliloroforme. Hert (cité aussi par Dasthk) a vu que l'ellet musculaire produit par
l'excitation du sciaticpie allait en diminuant avec les progrès de l'anestliésie. J'ai vu se

modilier notablement la courbe de la secousse musculaire des écrevisses placées dans
de l'eau cbloroformée. Mais, malgré cela, il est clair que, même à la dose anestbésique,
la fonction des muscles n'est guère modifiée; et on peut dire que seuls, les centres ner-

veux sont fortement atteints.

Le sang n'est pas altéré par le chloroforme et l'éther, et probablement aussi, quoique
moins si'irement, par le protoxjde d'azote, aux doses anestliésiques. Le sang artériel est

rouge ; le sang veineux n'est pas très noir, ce qui tient à la faiblesse des échanges. Agité
à l'air, le sang garde toujours la capacité de fixer les mêmes proportions d'oxygène. Je

m'en suis souvent assuré par le procédé de dosage de Sciiutzenbergeh.

Les échanges respiratoires sont cependant énormément modifiés. Avec le chloroforme

peu d'expériences ont été faites, tandis que la question a été souvent étudiée avec le

chloral. Rcmi'k a trouvé, avec l'éther, le chloroforme, l'alcool, le cbloral, une diminution

des échanges de 40, 50 et 60 p. 100; et parallèlement une diminution correspondante de

la température. J'ai fait aussi à ce sujet de nombreuses recherches sur les chiens

{EehaïKjes respirafoirrs et chloral. Trav. du lab., t. i, p. .'io;») et j'ai trouvé que les chiens

chloralisés ne produis;iient en moyenne que O'-'^GOO d'acide carbonique par kilo et par
heure, tandis que les chiens normaux en produisent le'",200. Par conséquent l'activité

chimique de l'organisme a diminué de ^0 p. 100. H est certain qu'une grande part de

cette diminution reconnaît ]iour cause la résolution musculaire complète qu'on observe

alors; mais il est probable cpie les tissus autres que les muscles, glandes et autres appa-
reils, subissent aussi une diminution de leur activité.

Parallèlement à l'abaissement des échanges on observe une diminution de la tempé-
rature. Chez l'homme, par le fait de la rapidité de l'anesthésie et des précautions qu'on
prend pour empêcher le relroidissement, cette hypothermie est négligeable ; mais, chez

les animaux chloralisés, elle est parfois énorme; et peut aller jusqu'à 23°, et même
plus bas encore. Rumpf a noté une fois 18° chez un cobaye chloralisé.

Il m'a été possible de montrer par une expérience très simple que le rôle de l'anes-

thésique dans ce cas était de paralyser le pouvoir régulateur de la calorificalion. Chez

un chien normal, les échanges, et par conséquent la production de chaleur, sont en rap-

port avec la surface, grâce au système nerveux qui règle le phénomène; mais, chez

l'animal chloralisé, celte proportionnalité avec la surface n'existe plus; les gros et les

petits chiens fournissent par kilogramme la même quantité d'acide carbonique. Or,

comme la déperdition des gros et des petits animaux n'est pas la même par kilogramme,
et qu'elle se fait proportionnellement non au poids, mais à la surface, il s'ensuit que les

petits chiens chloralisés doivent se refroidir bien plus vite que les gros. Et en effet il en

est ainsi. Donc la régulation de la chaleur par rapport à la surface est un phénomène
qui dépend du système nerveux central. Quand l'animal est anesthésié.ce pouvoir régu-
lateur a disparu (en même temps que toutes les autres fonctions du système nerveux

central), et le refroidissement se fait proportiunnellement à la surface, c'est-à-dire plus
vite chez les petits animaux que chez les gros.

La pupille, à la troisième comme à la seconde période, est toujours rétrécie, surtout

avec le chloroforme; elle n'est pas susceptible de réflexes, quoique l'excitation électrique

du grand sympathique ait gardé tout son pouvoir. Ce sont donc les centres nerveux ré-

flexes qui sont atteints et non les troncs nerveux conducteurs, ni les terminaisons nerveuses .
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La circulalioii périplK'iiniie ne se coiniioito pas do la môme manière suivant la

naf.nre de l'a.^enl aiioslhésiqno administré. Avec le clilofoforme il y a une vaso-constric-

tion pénéralo, les téguments sont pAles, et le sanf^ des artérioles ouvertes s'écoule en

petite quantité (Dastrk, p. 88) ;
tandis qu'avec IV-tlior il y a pliilùt vaso-dilatalion et con-

gestion des tissus. L'étlier favorise les hémorrhagies, tandis (\w li' chioroforme les

diminui'.

.Même après les hèinorrliagies .ibondantes, le chlorolVu-Mie parait (Hre bien supporté.

KmMissoN. De Vanémic ronsérudvc aux hémorrhayies (raumatiquei< et de son influence sur la

marche de.t blessures {Th. d'aurégat. Paris, 1880).

Quatrième période. Arrêt de la respiration. — A vrai dire cette période n'existe

pas dans l'anesthésie chirurgicale, et il ne faut jamais pousser le chloroforme jusqu'à la

dose qui abolit l'innervation bulbaire. Mais sur les animaux, en poussant au maximum
les effets anesthèsiques, on voit que le cœur continue à battre alors que les mouvements

respiratoires automatiques ont cessé. 11 faut donc, sous peine de voir l'animal s'asphyxier,

prati([uer la respiration artiticielle, et cela parfois pendant plusieurs minutes, sans que
la respiration naturelle r(^vienne. Mais cette suspension de l'effort respiratoire n'est

jamais dangereuse, tant que le cœur bat; car, en continuant l'insufflation pulmonaire,
on est à pou près sur de voir revenir au bout d'un temps plus ou moins long la respira-

tion spontanée.
Au moment de la mort du cœur, comme au moment de l'asphyxie respiratoire, il se

produit dans la pupille un phénomène important; c'est la brusque dilatation. Pendant

le sommeil régulier, qu'il s'agisse du sommeil chloroformique ou du sommeil naturel,

la pupille est rétrécie parfois à l'extrême; mais, dès que'survient l'asphyxie, elle se dilate.

Aussi les chirurgiens recommandent-ils une observation attentive de la pupille, qui

indique dans une cei'taine mesure l'état d'oxygénalion du sang.
V. J. DoGiEL. Wirhung des Chlornforms auf den Organismus der Thiere im allgemeincm

und beso7iders auf die Beiregung der Iris (A. Db., 1866, pp. 231 et 41o).
— C. Westhphal.

liber ein PupillenpJtanomen in der CJdoroformnurknse [A. V., 1863, t. xxvu, pp. 409-412).
— P. BcniN et P. CoYNE. Rech. clin, et expérim. sîir l'état de la impille pendant l'anesthésie

chirurgicale chloroformique (A. P., 1875, pp. 61-100).
— M. Schiff. Nota sulla pupilla

nella nareosi eloroformica (Imparziale, 18T6, t. xvi, p. 363).
— Schlager. Veranderungen

der Pupille in der Chloroformnarkose {Centrbl. f. Chir., 1877, p. 385).
— Yooel. Même sujet

{Pet. med. Woch.), 1879, pp. 113, 125).

La mort à cette période peut survenir par arrêt du cœur; même quand il n'y a pas
trace d'asphyxie. Nous ne parlons pas ici des morts primitives, qui surviennent dans le

cours de la troisième, de la seconde et quelquefois môme de la première période; mais

de ces morts lentes où la respiration continue, superficielle et très rare, et où les systoles

ventriculaires, de plus en plus faibles, finissent par s'éteindre tout à fait. Dans ce cas la

respiration artificielle ne suffit pas à empêcher la mort. Il est bien probable qu'il s'agit

là d'une intoxication profonde (par l'agent anesthésique) des ganglions nerveux du cœur

ou même de la fibre myocardique. Il est en outre probable que l'abaissement de la

pression n'est pas sans quelque influence.

En tout cas la mort du cœur et celle de la respiration ne sont pas, à cette

période, accompagnées des symptômes bruyants qu'on observe chez les individus nor-

maux. L'asphyxie, dans l'anesthésie, a lieu sans convulsions ni réactions de douleur.

Mais surtout, ce qui est un point essentiel, l'asphyxie se produit avec une lenteur

extrême. La diminution des échanges, l'absence de toute réaction convulsive, comme
aussi (au moins dans les expérimentations physiologiques) l'abaissement thermique,
toutes ces causes font que, sur un animal très piofondément chloralisé, on peut laisser

la trachée fermée pendant longtemps sans déterminer l'arrêt asphyxique du cœur. Chez
les lapins par exemple, qui à l'état normal s'asphyxient en deux minutes et demie envi-

ron, il faut {larfois six et même huit ou dix minutes pour les asphyxier quand ils sont

chloralisés. Fait bien impoitant à iioti'r, puis({u'il nous prouve que la suppiession de la

respiration n'amène pas une mort rapide. On ne peut donc l'incriminer comme cause
de mort, à moins de faute lourde de la part de l'opérateur. Nous reviendrons d'ailleurs

avec dèt.iil sur ce point essentiel ipii ne doit pas être traité légèi'ement.
Période d'élimination et de retour. — Le retour à l'état normal se fait plus ou
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moins rapidement selon l'agent anesthésique. S'il s'agit d'un corps gazeux, comme le

protoxyde d'azote, le retour est tellement rapide que la sensibilité reparaît presque aus-
sitôt qu'on a cessé les inhalations. Avec l'élhcr, très volatil, le retour est plus rapide

qu'avec le chloroforme. Il faut comparer à ce point do vue les substances anestliésiques
avec les substances alcooliques qui amènent l'ivresse. Nous avons vu (Alcool, Toxicologie

générale, p. 244), que les alcools sont d'autant plus longs à être éliminés qu'ils sont plus
(ixes. Pour les anesthésiques, plus volatils que les alcools, il en est de même, et on pour-
rait presque établir une gamme dans la rapidité de l'élimination d'après la volatilité des

substances employées. D'autant plus que TiHlier et le chloroforme ne s'éliminent proba-
blement pas par les urines, et que presque tout est exhalé par le poumon.

Les différentes fonctions reparaissent en suivant à peu près le même ordre dans leur

retour que dans leur disparition. Le vertige, la titubalion et la céphalalgie, sonl les

symptômes qui persistent le plus longtemps. Le chloroforme produit quelquefois un
très léger degré d'albuminurie; et c'est une des raisons ([u'on a invoquées pour préférer

l'éther; car ces troubles dans la fonction du rein paraissent être spéciaux au ciiloro-

forme. ef faire défaut dans l'anesthésie par le protoxyde d'azote et l'éther.

Des causes de la mort dans Tanesthësie. — La question, intéressante au point
de vue de la physiologie, a une importance primordiale au point de vue chirurgical. On

comprend en elFet que, depuis les premières observations de 1847, on a cherché à bien

analyser les causes de la mort.

Disons tout de suite que relativement la mort est rare, et même très rare. Nous
n'avons pas à entrer ici dans les détails statistiques qui seraient mieux placés dans un
traité de chirurgie. Mais, en rappelant les 241 cas de mort signalés par Duret en 1879,

pour le chloroforme, en tenant compte des accidents produits par les autres anesthé-

siques, en admettant que les chirurgiens n'aient pas tous publié tous leurs cas malheu-

reux, on arrive très approximativement à un chifl're de 1000 cas environ qu'on doit con-

sidérer comme un maximum sans doute exagéré. Ce n'est rien, si l'on réiléchit au nombre
immense des aneslhésies chiruigicales qui ont été pratiquées, et pour lesquelles
toute évaluation précise est impossible. Dastre admet une mort sur 2000 cas; mais,
comme il le dit, c'est sans doute beaucoup trop fort encore. En admettant, sans grandes
preuves à l'appui d'ailleurs, le chiffre de une mort sur 4000, on sera plus près de la

vérité. Mon père, dans sa longue pratique, comptant à peu près, à ce que je crois,

9000 aneslhésies, n'a eu que deux cas de mort. Dans la guerre de Sécession, sur

H 448 chloroformisations, il n'y a eu qu'une mort; dans la guerre de Crimée, B.m'dens

parle de une mort sur 10000 cas. A. Verneuil (Comm. orale) évalue les chloroformisa-

tions pratiquées par lui à 12000 au moins, et il n'a eu que deux cas de mort; encore

s'agissait-il dans un cas d'un individu très.tuberculeux. Nous pouvons donc admettre que
c'est en moyenne une mort sur quatre mille patients. La probabilité de la mort par
l'agent anesthésique est donc très faible.

Il n'importe pas moins d'en connaître aussi exactement que possible les causes.

Nous laissons de côté les causes accessoires, dues par exemple aux impuretés du

chloroforme, si tant est que ces altérations exercent quelque influence, aux hémor-

rhagies incoercibles (auxquelles l'éther expose plus que le chloroforme) ou à la forma-
lion d'azote (?) (Kappeler) qui entraverait la coiitractilité du cœur. De fait la mort ne sur-

vient que par déficience de la respiration ou du co^ur.

Je ne craindrai pas ici d'être en désaccord avec plusieurs physiologistes et la plupart
des chirurgiens, en affirmant, sur des preuves que je crois positives, que la mort ne sur-

vient jamais pa?* /a déficience respùatoire.
En effet l'arrêt de la respiration peut avoir lieu, soit au début de l'anesthésie. soit

plus tard, à la période de résolution. Il faut distinguer ces deux conditions l)ien différentes.

Pendant la période d'agitation, surtout quand il s'agit du chloroforme, on voit le

malade pris d'une agitation frénétique, avec un spasme des muscles thoraciques, une

congestion de la face, et un aspect violacé qui fait penser à l'asphyxie. Soudain toute

cette agitation cesse; la résolution musculaire remplace l'état convulsivo-tonique des

muscles; la tête, qui se tenait, sur le cou contracture, penchée en avant, retombe brusque-
ment, et en même temps le pouls s'arrête. Est-ce là de l'asphyxie?

Rappelons-nous ce qui survient dans l'asphyxie normale provoquée par l'oblitération
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de la tracliée.Les convulsions asphyxiques, très analogues à l'agitulion anesthésique du

début, durent une minute à peu i)iès; puis, pendant tiois, quatre et même cinq minutes,
il y a encore des contractions ventriculaires efficaces; or, pendant tout ce temps, la vie

peut revenir si l'on fait la respiration arlificielle. Jamais, sauf dans les cas spéciaux d'immer-

sion, d'hypertliermie, de fatigue musculaire et d'atropinisation, l'asphyxie n'entraîne la

mort du cœur en moins de quatre à cinq minutes. Il faudrait donc admettre, pour supposer

que cet arrêt respiratoire primitif entraine la mort du malade, que le chirurgien ou le

physiologiste opérateur a fait cette lourde, et très lourde faute (bien trop grave pour que

je puisse reprocher à tm chirurgien (jnelconque de l'avoir faite), de rester pendant cinq
minutes devant un individu qui ne respire pas, et d'attendre tranquillement que, par les

progrès de l'asphyxie, le canir finisse à la longue par s'arrêter.

Certes, il faut toujours observer l'état de la respiration; il faut la surveiller avec la

plus grande attention; il faut savoir que la langue à demi paralysée peut retomber en

arrière sur la glotte, et opposer un obstacle infranchissable à l'expiration qui est

presque impuissante; mais on peut être rassuré, si le cœur continue à battre, mi'-me

quand, pour une cause ou pour une autre, la respiration a été suspendue pendant une ou

deux minutes, voire même pendant trois longues minutes. S'il n'y a pas paralysie du

cœur, jamais un arrêt respiratoire, durât-il trois minutes, ne suffira pour produire la

mort. Au bout de trois minutes, et souvent bien davantage, la respiration artificielle est

encore efficace à ramener la vie et les respirations spontanées. Même si la respiration
naturelle ne revient pas tout de suite, elle ne tardera pas à revenir après la respiration
artificielle continuée aussi longtemps que ce seFa nécessaire.

Sur les chiens on peut, quand on veut, obtenir expérimentalement la mort rapide, dès

les premières inspirations de chloroforme. Il suffit de leur donner une très forte dose en

inhalation. Tout de suite, après une courte période d'agitation (presque des convulsions)

qui ressemble beaucoup à une vraie asphyxie, la i-espiration s'arrête, la résolution sur-

vient, et l'animal meurt. Mais celte mort n'est pas de l'asphyxie, car, malgré une res-

piration artificielle vigoureuse et prolongée, il est impossible de faire revenir le cœur.

Même les grandes inspirations agoniques ne servent à rien; le cœur reste inerte, et la

mort est définitive.

Tous les physiologistes et tous les médecins sont d'accord pour établir que dans ce

cas la respiration s'arrête avant le cœur. Le fait est bien certain; mais il ne s'ensuit pas
du tout que ce soit l'arrêt de la respiration qui entraine la mort. Assurément l'absence

de la respiration serait une cause de mort suffisante si la respiration artificielle n'était

pas là; »i'(ts elle est là; et il n'est pas besoin d'être un grand savant pour faire la trac-

tion de la langue, et exercer quelques pressions sur le thorax; ce qui suffit à introduire

un peu d'air dans le poumon. Le médecin le moins expérimenté fera ainsi; et pourtant
il ne sauvera pas son malade; car, presque en même temps que la respiration, le cœur
s'est arrêté. Or cet arrêt survient bien trop vite, et est trop irrémédiable pour qu'on
l'attribue à l'asphyxie. Je ne puis donc accepter l'opinion de Dastre et Moraï que la sup-

pression de la respiration entraîne l'arrêt mortel du cœur {Dxstï{E, Anesthcsiques, p. 126),

car au contraire l'arrêt asphyxique du cœur est un arrêt tutélaire, protecteur, qui ne se

termine jamais par la mort, si, au moment où le ccBur commence à se ralentir la respi-

ration artificielle lui rend de l'oxygène. Dastre et Morat disent que la section des

pneumogastriques éloigne l'issue mortelle. Eh bien, je crois avoir prouvé que c'est pré-
cisément le contraire, et que l'arrêt du cœur retarde notablement la mort, de sorte que
la section des pneumogastriques rend la mort deux fois plus rapide (Cu. Richkt. La mort

du cœur dam l'asplu/xie, A. P., 1894, pp. 653-668) .

Donc le ralentissement asphyxique du cœur n'est pas une cause de mort, et je ne puis

admettre que la syncope respiratoire soit mortelle; car je suppose, bien entendu, qu'on
ne va pas rester inactif pendant cinq minutes, mais bien qu'on va se mettre aussitôt à

pratiquer la respiration artificielle, dès qu'on verra la respiration arrêtée.

Ainsi donc, avec tous les physiologistes, et en particulier avec Lauder-Fîru.nton, qui

présidait la commission de Hyderabad, je suis bien convaincu qu'il y a d'abord une

syncope respiratoire, et que le noyau bulbaire qui commande les inspirations est para-

lysé avant le cœur. Mais ce que je ne puis admettre, c'est que cet arrêt respiratoire soit

la vraie cause de la mort dans les cas chirurgicaux.
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amène iiistantani'iiicnl la mort, et le cœur s'arrête siil)iLeiiieiit. Jl ik^ faut guère de dose

plus forte pour un chien de moyenne taille recevant dans la veine une itijeclion chloro-

forniiiiuc. Tiuiouart, dans un exccUonl travail, a très bien analyse les effets du chloral

sur remlocarde (.lc7/o/j^)/(iy,s(o/of/t(/»('
dti chloral. 1). P., 181S7, Thèse faite au lahuraloire de

Marey, NOMS la direction de François-Franck). L'aneslhùsie, dite par sidération; les doses

massives, données d'emblée, constituent une pratique qui, fort heureusement, est

abandonnée aujourd'hui. Kt en effet, ce mode d'administration de l'aneslhésique intro-

duit dans la circuialinn pulmonaire des quantités de chloroforme beaucoup plus grandes

que la petite dose injectée directement dans la veine. Quoi d'étonnant à voir survenir

alors une paralysie cardiaque soudaine, réilexe endocardique, suivant Troquaut, et que

je croirais plutôt myocardique.

Mais, qu'elle soit réilexe ou non, cette paralysie du cœur est la vraie cause de la mui'i,

([u'on a signalée dès les premières inhalations chloroformiques.
On peut objecter qu'il n'est pas possible de comparer le cœur d'un animal sain et le

cœur d'un animal chloroformé. L'asphyxie qui amènerait la moit au bout de cinq mi-

imtes chez l'être sain pourrait l'amener en une minute chez l'être chloroformé. Mais l'expc';-

rience montre qu'il n'en est pas ainsi; un animal chloroformé supporte l'asphyxie pres-

que aussi bien sinon mieux qu'un animal sain : d'ailleurs soutenir cette doctrine, c'est

implicitement admettre la même opinion que moi, puisque je prétends que le danger vient

uniquement du cœur, et que la syncope respiratoire n'est à pas craindre; car la res-

piration artificielle renjédie efficacement à la syncope l'espiratoire, tandis que rien ne

peut remédier à la syncope cardiaque.

Ainsi l'arrêt de la respiration, n'est pas grave en lui-même. Pourtant c'est le

signe redoutable qu'il y a une intoxication profonde; que par conséquent la dose de

chloroforme est tout près de la dose qui va tuer le cœur; peut-être même que la dose

qui tuera le cœur est déjà dépassée. C'est un symptôme grave, un signe précurseur, qui
doit faire suspendre toute inhalation nouvelle; mais, en soi, il n'offre aucun danger réel.

Nous pouvons donc hardiment éliminer l'hypothèse de la mort par déficience res-

piratoire.

Reste maintenant la question des réllexes cardiaques, auxquels on a souvent essayé
de faire jouer un rôle prépondérant dans la syncope cardiaque du début, réllexes ayant

pour origine le trijumeau ou bien les nerfs laryngés, ou même un nerf sensible 'quel-

conque. Il est certain que l'excitation d'un nerf sensitif amène toujours un changement
notable, soit, le plus souvent, accélération, soit ralentissement dans le cœur; dans cer-

tains cas, ce ralentissement peut aller jusqu'à la syncope. L'excitation des premières
voies respiratoires par une substance irritante, acide acétique, alcool, chloroforme, fait

cesser aussitôt les inspirations et ralentit le cœnir chez le lapin (Knoll). François-Franck
a donné d'excellents graphiques de ce phénomène.

Mais cette syncope réilexe peut-elle amener la mort? C'est là précisément le point en

litige, et que jiour ma part je ne considère pas du tout comme résolu, malgré l'accord

unanime des physiologistes et des chirurgiens à admettre que ces réfiexes sont mortels.

D'abord, chez un animal normal, expérimentalement, une excitation réilexe, si forte

qu'on la suppose, n'entraîne jamais la mort définitive du cœur; mais seulement, s'il

y a syncope, une syncope passagère. Pourquoi les excitations rcfiexes produites par
les vapeurs du chloroforme entraîneraient-elles la mort plutôt que les excitations directes

des nerfs vagues, ou les plus violents traumatismes, si ces soi-disant excitations réflexes

par la vapeur caustique du chloroforme n'étaient au fond qu'une intoxication de la fibre

musculaire cardiaque et des ganglions? Puisque jamais on n'a pu, par l'excitation élec-

tri([ue, même la plus longue et la plus forte, des deux nerfs vagues, arrêter définitive-

ment le cœur, je ne vois pas pourquoi on donnerait au chloroforme la propriété d'agir

plus fortement que les plus énergiques courants d'induction appliqués directement à un
nerf vague ou à un nerf sensitif quelconque.

L'excitation des vagues n'a jamais produit d'arrêt mortel du cœur. Au contraire elle

a paru exercer plutôt une intluence retardatrice, tandis que la section des vagues et l'in-

jection d'atropine ont plutôt agi en sens inverse, en hâtant la mort par l'accélération

produite sur les mouvements du cœur. C'est là une considération qui doit rendre sus-

pectes ces soi-disant syncopes cardiaques réllexes.
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Même lorsque les animaux sont profondément chloroformés, l'arrêt du cœur par

l'excitation des nerfs vagues n'entraîne pas la mort. 11 n'y a donc vraiment pas lieu de

supposer que ce qui ne tue pas le cœur très intoxiqué, va pouvoir faire mourir un co^ir

à demi empoisonné, alors que d'autre part, sur un cœur normal, la galvanisation des

nerfs vagues est sans danger. L'innocuité des excitations prolongées des nerfs vagues est

une de ces expériences que tous les professeurs de physiologie répètent chaque année a

leurs cours.

11 ne faudrait cependant pas nier toute influence rétlexe sur le cœur, comme cause

de syncope mortelle. En effet, quoique le fait soit prodigieusement rare, une émotion

morale la frayeur, une excitation périphérique très douloureuse, peuvent amener la

mort. J'en ai cité des exemples d'après Hostei.ng {Phyfiiologie des muscles et des »icr/s (1882),

p. 748). Terkier et Péraire (loc. cit., p. lo2) en citent aussi des exemples intéressants, de

sorte qu'on[ne saurait altrihuer aux anesthésiques cette propriété étonnante de supprimer
la possibilité d'une mort subite accidentelle par syncope cardiaque. Tout ce qu'on peut

dire, c'est que les syncopes rétlexes se terminant par la mort, chez un sujet non atteint

d'affection cardiaque, sont tellement exceptionnelles qu'on peut presque les révoquer en

doute.

Pourtant je ne voudrais pas être trop affirmatif. Cette mort par réllexe cardiaque est

possible. Par conséquent, il faut se prémunir contre elle, et éviter les effets désagréables,

de suffocation et d'irritation, que produisent les premières inhalations des vapeurs chlo-

formiques. 11 est probable que l'irritation des fosses nasales et du larynx est parfois

une cause de syncope réllexe; ce qui est douteux, c'est que cette syncope puisse devenir

mortelle.

De même aussi le traumatisme opératoire, si l'anesthésie n'est pas complète, peut
amener un arrêt réflexe du cœur. Que cette syncope soit mortelle, je ne le crois guère;

car expérimentalement on ne i)eut l'amener. Les membres de la commission d'Hyde-
rabad n'ont jamais pu amener l'arrêt du cœur j»ar l'excitation électrique des nerfs

vagues; mais, d'autre part, la réduction des luxations et certaines petites opéra-
tions douloureuses, faites pendant une anesthésie imparfaite, ont parfois déterminé

des syniopes finalement mortelles. Qui sait, d'ailleurs, si un rœuràdemi empoisonné par

le chloroforme n'est pas devenu plus sensible aux inhibitions réllexes qu'un cu-ur sain et

normal? Nous savons qu'on ne détermine pas, par une excitation réflexe, aussi violente

qu'on voudra, la mort d'un cœur sain. Mais nous ne sommes pas aussi certains que cette

même excitation réflexe ne va pas paralyser un cœur qui se contracte mal, et que le

chloroforme a déjà presque complètement empoisonné.
Donc, tout en ne croyant pas à la syncope réflexe, comme après tout c'est une ques-

tion de vie ou de mort, et non pas un simple problème de physiologie, je pense qu'il

faut faire comme si cette syncope réllexe mortelle était démontrée, et prendre toutes les

précautions nécessaires pour l'éviter; d'autant plus que, pour d'autres raisons, le sys-

tème des inhalations lentement progressives est en tout point préférable au système des

inhalations brusques.
Pour résumer cette discussion — un peu longue, mais nécessaire en un sujet inté-

ressant à la fois la physiologie et la chirurgie,
—

je dirai que la cause de la mort au

début de la chloroformisation me parait presque exclusivement la syncope cardiaque, et

que cette syncope cardiaque n'est probablement pas d'origine réflexe, mais produite par
l'intoxication même du myocarde. Aussi ne me paraît-il pas très rationnel d'adopter le

procédé que Dastre et Morat ont recommandé, c'est-à-dire d'associer l'atropine au

chloroforme. Il me semble que, surtout chez l'homme, l'atrophine expose à des dangers

spéciaux, de sorte que l'emploi de l'atropine, au lieu de remédier au péril des syncopes

réflexes, que je considère co.mme illusoire, surajoute les dangers de l'empoisonnement

par un alcaloïde très toxique aux dangers môme du chloroforme. Il semble du reste

qu'on ait en général abandonné cette méthode. Reynier {Bull. Soc. de chir., 1890) a

signalé un cas de mort. Si Dastre et Morat ont eu des résultats très favorables dans

l'expérimentation physiologique, c'est qu'ils donnaient à leurs chiens de la morphine
en même temps que de l'atropine, ce qui leur permettait de diminuer beaucoup la dose

de chloroforme, et par conséquent de ne pas introduire trop rapidement de grandes

quantités de la substance anesthésique.
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Ce que nous venons de dire sur la mort dans la période d'agitation et dans celle

d'aiiesllu-sic nous perineltra d'tHre bref pour les causes de la mort dans la période de

résolution. Un ne peut plus alors invoquer l'aclion réllexe, puisque tout réllexc est sup-

primé, mais on peut encore attribuer quel([ue importance à la syncope respiratoire.

Dans le décours normal des phénomènes, c'est bien le bulbe respiratoire qui meurt le

premier, avant le cœur, mais cela ne signifie |)as que la mort soit une asphyxie. Les

honnnes qui meurent pendant la chloroformisalioii à la période d'anesthésie complète,
sont livides, cadavéi iques , et ne présentent pas l'aspect violacé, congestif, des indi-

vidus asphy.xiés. Je suppose toujours, bien entendu, que le chirurgien, voyant la respi-

ration arrêtée, n'a pas commis la faute de ne pas faire la respiration artificielle, qui a

pour ell'el d'introduire immédiatement une quantité d'oxygène qui doit suffire ample-
ment à tous les besoins des tissus.

Si donc, dans les cas chirurgicaux, la mort survient dans le cours de l'anesthésie très

profonde, il me paraît que la seule cause de cette mort, c'est l'intoxication du- cœur,
dont la libre musculaire ou les ganglions ont été graduellement atteints par le poison.

De là une conséquence pratique importante, c'est qu'il faut toujours avoir devant les

yeux la gravité de la syncope cardiaque à laquelle on ne peut porter remède, tandis que
la syncope respiratoire, si elle ne se complique pas de troubles cardiaques, n'a vraiment

aucune gravité, puisque on peut la combattre très facilement. Les actions réflexes, à

mon sens, ne sont pas à craindre, et le seul danger,
— mais celui-là est très redou-

table, — réside dans l'empoisonnement du cœur. Par conséquent, dans les maladies du

cœur, tout anesthésique ne devra être employé qu'avec une extrême circonspection.
La respiration artificielle n'est pas seulement utile pour suppléer à la respiration

spontanée qui s'est arrêtée, mais elle agit encore de la manière la plus efficace sur les

systoles des ventricules; la distension pulmonaire favorise mécaniquement la circu-

lation intra-cardiaque, de sorte qu'outre son rôle chimique, qui est souverain, elle a

encore un autre rôle, mécanique, très salutaire. C'est donc, dans les cas de mort immi-

nente, le remède héroïque qu'il faut résolument appliquer, sans préjudice des autres

procédés accessoires, comme la position déclive, la tlagellation, le massage; toutes

manœuvres qui refoulent le sang vers les parties centrales pour obvier au défaut de

pression.
Dans l'administration d'un anesthésique quelconque, et surtout du chloroforme, il

faut absolument proscrire la méthode barbare de la sidération, qui introduit de grandes

quantités de poison, pénétrant à dose massive dans le poumon et de là en moins de

deux secondes dans le cœur, de manière à abolir ^irrémédiablement la contractilité car-

diaque.
Avec du chloroforme bien pur, donné progressivement, par petites fractions, chez un

malade dont le cœur est sain et dont on surveille attentivement la respiration, les voies

respiratoires étant tenues aussi libres que possible, avec l'intention bien nette de faire au

premier arrêt respiratoire une vigoureuse respiration artificielle, on peut être à peu près

sur d'éviter les accidents. Tout au moins, si un malheur arrive, n'aura-t-on rien à se

reprocher.

Emploi répété des anesthésiques. Intoxication chronique. — L'emploi répété
des anesthési(}ues conduit certainement à un état qui se rapproche beaucoup de l'alcoo-

lisme; dégénérescence graisseuse des tissus, albuminurie, dépression psychique, vomis-

sements répétés, incoercibles. Avec le chloroforme, chez l'homme, l'intoxication chronique
est rare. C'est un poison trop actif pour être employé facilement par les personnes qui
demandent une ivresse à demi consciente. Mais l'éther est fort en usage, et on pourrait
décrire un cthérisïiic (jui serait très voisin de Valcoolisme, et à certains égards du mor-

phinisme. Il y a aussi des cas de chloralisme. J'en ai pour ma part connu un exemple
typique. Alors la consommation du poison quotidien devient un besoin urgent. Pour

l'éther, comme pour l'alcool, comme pour le chloral, comme pour la morphine, l'habi-

tude crée une sorte d'exigence à la fois organi({ue et psychique ;
et la suspension du

toxique habituel entraîne un état d'insomnie, d'agitation et de soutirance.

P. Bert a étudié sur le chien les effets du chloroforme donné à diverses reprises

pendant longtemps [B. B., août 188b, p. 71). Pendant trente-deux jours un chien fut

soumis chaque jour au chloroforme. Il n'y eut pas d'accoutumance à l'anesthésie, mais



528 ANESTHESIE et A N EST H ESIQU ES.

seulement à la période d'excitation du début qui allait toujours en s'amoindiissant. On

nota un amaigrissement général, progressif, et de la stéatose du foie, comme dans l'al-

coolisme.

En donnant pendant près de deux mois 2 grammes de chloralose à dose anesthé-

sique à un chien de 8 kilogi'ammes, j'ai constaté une sorte d'accoutumance, c'est-â-dire

une sensibilité moindre à l'action du poison; mais cette accoutumance était bien moins

marquée que l'accoutumance à la morphine.

Injecté sous la peau à dose faible non anesthésique, le chloroforme paraît exercer

une action nuisible sur les reins, et il se produit à la longue de l'albuminurie et de la

stéatose viscérale, lésions qui semblent bien être le mode de mort des tissus soumis à

l'action prolongée et faible des alcools, des éthers, et par conséquent des substances

anesthésiques.
Il faudrait peut-être rattacher à l'histoire de ces intoxications chroniques l'empoi-

sonnement lent par le sulfure de carbone. En effet, ce gaz est, à la dose toxiipie, un

véritable anesthésique, quoiqu'il soit absolument impossible de s'en servir dans la pra-

tique à cause de sa toxicité et des dangers de son maniement (Voir Chloroforme,

Sulfure de carboneV

Administration des anesthésiques. — Nous avons vu que le procédé de la sidé-

ration est dangereux et doit être absolument banni. Il faut donc mettre en usage l'anes-

thésie lente, avec une dose de chloroforme, parfois considérable quant à la quantité
totale finalement employée, mais toujours faible quant à la proportion du gaz anesthé-

sique contenu dans l'air inspiré. C'est là une donnée empirique. P. I3ert en a su donner

la formule rationnelle, et en imaginer une application scientifique ingénieuse par l'em-

ploi des mélanges titrés.

Scientifiquement le procédé est excellent; et il se fonde sur une loi de physique

évidente, à savoir que la quantité de chloroforme (ou d'éther, ou de protoxyde d'azote)

dissous dans le sang est proportionnelle à la tension de sa vapeur dans l'air inspiré.

D'autre part, la dose toxique d'un corps quelconque est nécessairement propoitiomielle
à la quantité de ce corps dissoute dans le sang. Par conséquent, en graduant la tension

de la vapeur chloroformique dans l'air, on peut faire, comme on veut, varier la quantité

dissoute dans le sang. Donc on peut graduer la dose de chloroforme qui, par le sang,
arrive au contact des centres nerveux et du cœur.

Cette méthode revient ainsi à faire respirer au patient des mélanges titrés de telle

sorte que l'on a atteint la dose anesthésique sans avoir encore atteint la dose toxique.

En étudiant les effets de divers mélanges titrés, P. Hert a vu qu'il y a une dose qui

engourdit, une dose qui anesthésie, sans provoquer ia mort, et une dose qui aneslhésie,

mais qui est dangereuse; ce qu'on peut encore exprimer en disant qu'il y a : 1° une

dose inefficace; 2'^ ^une dose anesthésique, non dangereuse, ou dose maniable ; "i" une

dose anesthésique, dangereuse.
Pour le chien, voici les résultats (Dastre, loc. cit., p. 106) : A 4 p. 100 de chloroforme

dans l'air inspiré, pas d'aneslhésie et mort au bout de 9 à 10 heures. A G p. 100, pas

d'anesthésie et mort en 6 ou 7 heures. A 8 p. 100, lente anesthésie et mort en 4 heures.

A 10 p. 100, anesthésie en quelques minutes et mort en 2 ou 3 heures. Les mélanges

supérieurs anesthésient très vite. La mort survient en 2 heures par le mélange à 12

p. 100; en 40 minutes par le mélange à 15 p. 100; en une demi-heure pour le mélange
à 20 p. 100; en 3 minutes pour le mélange à 30 p. 100. Ce sont les doses de 8, 9, 10,

11 et 12 p. 100 qui constituent les doses maniables, celles qui permettent au chirurgien

d'opérer avec sécurité, sans avoir à craindre les à-coup^ dans la tension variable des

vapeurs aneslhésiantes, à-coup^ qu'on produit forcément quand on verse du chloroforme

ou de l'éther sur une compresse, un cornet ou tout autre appareil qui ne comporte pas
la graduation.

On a donc essayé d'appliquer à la pratique chirurgicale cette importante donnée

scientifique. Déjà Clover, sans en donner la théorie, avait employé un appareil de

dosage et de titration du chloroforme dans l'air inspiré. Mais c'était encore de l'empi-

risme. Au contraire, sur les indications de P. Bert, des appareils plus précis ont été

construits par lui et par ses élèves, de Saint-Martin, Aubeau, R. Dubois, V. Tatin,

R. Blanchard, Fontaine (R. Dubois. Ane&thésie physiologique et ses applications. Paris,
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18U4, p. 106. — BLA:\cu\\iï). Ancsthésic par le proloxijde d'azolc. I>. I'., IS80). Les résultats

en ont été excellents, mais inallieiuonst'mont la coinpliration de ces vastes et coûteux

appareils en a restreint les usages, et, lif l'ait — cela est regrettable à dire, — on n(\ l'a

guère t-niployé, si bien tiu'aujourd'liui on ne s'en sert pas dans les bôpitaux de Paris,

ni ailleurs. Cependant la méthode
pii'.'

les nirlanyes titrés a eu, entre iititres, le grand
mérite de montrer avec évidence le danyer des furtes doses brusquement données, et par

conséquent de contribuer à projiayer la méthode d'une anesthésie par doses faibles, pro-

gressives.

Au point de vue de la pratique chirurgicale, nous n'avons pas à entrer dans le détail.

On trouvera dans les ouvrages spéciaux les renseignements nécessaires (F. Tp:r<RiER

et Pkuaire. Manuel d'(incstké!<ic chirargicalc, 1894). Plus loin, a propos du protoxyde

d'azote, nous reviendions sur la détermination de la zone maniable.

Comparaison des divers anesthésiques. — Ce serait une très longue étude que
l'histoire physiologique minutieuse de toutes les substances anesthésiques.

Nons nous coiiloiitenuis d'une indication sommaire, renvoyant pour les détails aux

articles Éthei'S, Chloroforme, Protoxyde d'azote.

L'éther agit moins vite que le chloroforme, et il est assurément bien moins toxique.

On peut eu donner la démonstration évidente sur les animaux à sang froid, par exemple
les poissons, en les faisant vivre dans de l'eau contenant des quantités mesurées

d'éther ou de chloroforme. On voit alors que l'éther est à peu près, à poids égal, dix fois

moins toxique que le chloroforme (G. Houd.\jlle. Étude sur les nouveaux lujpnotiques.

D. P., 1893).

L'éther a une période d'ivresse plus longue, plus consciente que celle du chloroforme;

les effets se dissipent plus rapidement, la vaso-constriction est moindre, et l'anémie

cérébrale est moins à craindre. Arloi.ng, qui a étudié de très près les effets comparés des

deu.x corps {Recherches exp. comp. sur l'action du chloral, du chloroforme et de l'éther avec

ses appl. prat., D. P., 1879), admet que la pression baisse plus avec l'éther qu'avec le

chloroforme.

Flourexs, en indiquant aux chirurgiens les efTets du chloroforme en 1847, disait :

« Si l'éther est un agent merveilleux et terrible, les effets du chloroforme sont plus

merveilleux et plus terribles encore. » Ces paroles, dit avec raison R. Dunois, donnent

une idée exacte des avantages et des inconvénients relatifs de ces deux anesthésiques.

Actuellement il y a une tendance de divers chirurgiens à revenir à l'éther; pour-

tant c'est toujours le chloroforme qui l'emporte encore. A Lyon, et aussi, parait-il,

à New-York, on emploie aujourd'hui l'éther jplutôt que le chloroforme. Nous n'avons

pas à prendre parti ;
car le choix de l'un ou l'autre de ces deux excellents anesthésiques

ne peut être guère déterminé par des raisons physiologiques, mais seulement par des

motifs empruntés à la pratique chirurgicale elle-même.

Le protoxyde d'azote ne peut guère servir que pour des opérations de courte durée,

comme par exemple pour les extractions dentaires. Malgré une vraie innocuité, il y a

cependant eu des cas de mort. Rottensïein, en 1880 {Traite de rancsthdsie, p. 387), ne

pouvait citer que deux décès, et il y a eu certainement plus de trois cent mille anes-

thésies par le protoxyde d'azote.

A vrai dire, depuis 1880, on a signalé de nouveaux accidents : cependant, tout compte
fait, le protoxyde d'azote est moins toxique que le chloroforme et l'éther. Voici les seuls

cas de mort que nous ayons pu rencontrer dans la bibliographie. Bkowne Maso.n, Dhak

et Pattiso.n. Allcijed dcath from the effects of nitrous oxide {Trans. Odont. Soc. Gr. Brit.,

1872, pp. 83-94). — Death afler the administrai ion of Jiilroas oxidc [Bril . med. Journ.,

1873, (1), pp. 120 et 254).
— Death while under the effects of nitrom oxidc [Lancct, (1),

1887, p. 509).
— Homicide par imprudence. Anesthésie par le protoxi/de d'azote; mort du

patient, jugement [Gaz. des hôpit., 1885, p. M7). — Purcell. Death from the inhalation

of niirous oxide gaz {fhilad. med. and surg. Rep., 1872, p. 343 .
— W. H. Wil-

liams. A death during the administration of nitrous oxide gaz [Brit. med. Journ., 1883, (2),

p. 729).
— XiFiA. Casa de muerte debida a la administracion dei gas proloxido de azoe

{Lancela di Barcelona, 1885, pp. 2-4).
— Reporled death under nilruus oxidc {Lancet, 1889,

(2), p. 712).

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME. I.
,

34



530 ANESTHESIE et A N EST H ESIQ U ES.

Une première question se pose au physioloirisle; c'est de savoir si le protoxyde
d'azote agit par une aneslhésie due à un vrai état aspliyxiiiue, ou bien parce qu'il a une

pui^^sance anesthésique propre.

La théorie de l'asphyxie était admissible, jusqu'aux belles expériences de P. BEnr,

et on pouvait prétendre que l'action du protoxyde d'azote est surtout de l'asphyxie.

En effet l'aspect violacé du patient et son agitation convulsive ne diffèrent pas notable-

ment du tableau de l'asphyxie, à cela près que l'ivresse dissimule la sensation

asphyxique. On était donc presque autorisé à admettre que le protoxyde d'azote pur as-

phyxie et n'anesthèsie pas. Pourtant, en étudiant les réactions des végétaux au protoxyde
d'azote et en faisant beaucoup d'expériences sur les animaux, Goldstkix, dont Rottens-

TKiN donne avec détail les protocolles d'expérience (p. 104), a montré que le protoxyde
d'azote amenait vraiment l'anesthésie. A vrai dire, c'est surtout P. Rkrt qui en a donné

une élégante et irréfulable démonstration en augmentant la pression du protoxyde
d'azote inhalé, ou en ajoutant de l'oxygène au protoxyde d'azote pur.

On sait que les mélanges de divers gaz agissent sur les liquides pour se dissoudre et

produire un effet chimique comme si chacun de ces gaz était seul; c'est-à-dire que la

pression à laquelle chaque gaz se trouve est indépendante de la pression du mélange,
mais fonction seulement de sa pression propre. Par conséquent, si le protoxyde d'azote

mélangé à l'air ne produit l'anesthésie que lorsque en même temps il produit l'asphyxie,

c'est parce que, pour atteindre la dose anesthésique, il faut une quantité de protoxyde
d'azote si considérable qu'alors dans le mélange gazeux il y a en même temps un
déficit d'oxygène. Eh bien! en remplaçant l'air par de l'oxygène, on obtient l'effet anes-

thésique voulu, et cela sans faire courir au patient le moindre danger d'asphyxie.

L'expérience faite sur les animaux a donné des résultats excellents. Un mélange de

cinq parties de protoxyde d'azote et de une partie d'oxygène pur anesthésient très vite,

sans aucune réaction douloureuse, sans .nalaisc, sans menace d'asphyxie. Le rétablisse-

ment des fonctions après l'anesthésie est rapide, et en quel(|ues inspirations il y a retour

à l'état normal. L'effet est plus remarquable encore quand l'action de l'anesthésique
est aidée par une élévation de la pression atmosphérique, ce qu'on réalise en faisant

respirer sous pression le mélange de protoxyde d'azote et d'oxygène.
Il semble ([ue cette méthode soit théoriquement la méthode de choix. On a pu chez

l'homme prolonger dans ces conditions le sommeil anesthésique pendant sept heures, et

Martin a pu le continuer pendant soixante heures sur un animal (R. Dubois, p. 121).

Aucun cas de mort, par cette méthode, n'a été signalé; ce qui tient peut-être, il faut

bien le dire, au nombre relativement petit des opérations praticjuées ainsi. Quoi qu'il en

soit, il faut constater cette innocuité; car, même avec des aneslhésiques peu employés,
il y a parfois un martyrologe assez bien fourni.

En somme, si intéressante que soit cette méthode, elle n'a guère été employée que

par un petit nombre de chirurgiens. D'abord il faut opérer sous pression, ce <{ui néces-

site un appareil coûteux, encombrant, diflicile à construire et à manier. Il faut aussi

du gaz protoxyde d'azote et du gaz oxygène Jjien purs, ce qui n'est pas très simple; de

sorte que, tout compte fait, le procédé est à peu près abandonné. Pour moi, sans avoir

•l'expérience personnelle, je croirais volontiers que c'est très regrettable.

Le chloral, introduit dans la thérapeutique par Liebreich, n'a que rarement servi à

l'anesthésie chirurgicale, mais en revanche les physiologistes l'emploient couramment.
On peut dire que ses effets occupent une place intermédiaire entre ceux du chloro-

forme et ceux de l'alcool. Les fonctions motrices de la moelle semblent plus vite et plus

gravement atteintes que les fonctions sensitives, et la pression est plus abaissée que par
l'éther lui-même. Les échanges respiratoires diminuent de oO p. 100 et même de 00 p. 100.

et la température descend très vite. Le mécanisme de l'action du chloral est probable-
ment différent de celui du chloroforme, et on ne peut admettre l'ancienne opinion de

Personne, que le chloral, dans l'organisme, donne du chloroforme et de l'acide formique;
car il est éliminé par les urines sous la forme d'acide urochloralique (KiiLz). Malgré de

nombreuses observations dues à Oré, et quelques essais de Trélat, le chloral n'est plus

guère employé que comme agent hypnotique.
Le chloralose, le sulfonal, de même que le chloral, ne peuvent être vraiment appelés
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des anestlu'siqiies : ce sonl j^liihM di's liypnot.iques; car ils s'éliniiiieiit par les reins, et

il faut un lemps assez long pour ({iir leurs edcts se dissipcnl.

Nous n'insisterons donc pas sur les pliéiiDnn'iies dus à l'action de ces corps; car nous

aurons à y revenir en parlant des procédés d'anestliésie qui conviennent dans les labo-

ratoires de physiologie; mais nous mentionnerons les gaz ou liquides volatils qu'on asuc-

cessivenient essayés dans la j^ratique chirurgicale pour remplacer le chloroforme ou

l'éther.

Ce sont d'abord les homologues du chloroforme : GCl^; CH^Cl-; CH'GI. Mais le chlo-

rure de méthyle (que j'ai essayé sur les animaux) parait peu recommandable. L'aneslhé-

s]je se dissipe très vile, comme toujours d'ailleurs, lorsque on agit avec des gaz, et il

provoque une agitation qui ressemble beaucoup à de l'asphyxie. Le chlorure de méthy-
lène produit de l"anesthésie, mais en même temps une agitation convulsive qui se rap-

proche d'un état de strychnisme véritable (Regnault et Villejean). Il n'y a donc pas à

songer à l'emploi chirurgical de cette substance intéressante.

Au point de vue de la théorie des anesthési(iues, il est curieux de voir à quel point

les propriétés anestliésiantes et les propriétés convulsivantes d'une substance sont voi-

sines. Qu'il existe un stade un peu plus long dans la période d'excitation, et la subs-

tance est convulsivante; car la convulsion n'est guère que la période d'excitation,

amplifiée et prolongée.
Il est possible, comme l'a soutenu Liebreich, que le groupement chimique CCP soit

par lui-même doué de propriétés anesthésiantes : mais cette généralisation nous paraît

prématurée; car les effets du chloral,du chloroforme, du chloralose, sont trop dilférents

pour qu'on puisse considérer ces trois substances comme anesthésiantes par leur molé-

cule de CCI'. D'ailleurs, dans l'oxyde d'éthyle comme dans le protoxyde d'azote, nous

avons, d'excellents anesthésiques, quoique le groupement CCP n'y soit pas.

Le tétrachlorui'e de carbone est aussi aneslhésique. Laborde a montré récemment

qu'à certains égards il ressemblait au chloralose, agissant sur la sensibilité et l'intelli-

gence, en respectant la pression artérielle, et les fonctions réflexes de la moelle. Morel,

Laffont, Rabuteau, qui l'ont étudié sur les animaux, admettent que sa toxicité est très

forte, et qu'il a des propriétés convulsivantes plus marquées que celles du chloroforme.

En somme, des composés chlorés du formène, le chloroforme est le plus anesthésique,
et peut-être le moins convulsivant.

Signalons rapidement les autres anesthésiques employés. Ils ont tous une grande

analogie dans leurs effets, si l'on admet que l'excitation et la convulsion sont des phé-
nomènes de même ordre, et que la rapidité de l'action anesthésique comme la rapidité

du retour à l'état normal, sont proportionnelles à la volatilité de la substance.

Les composés chlorés de l'éthylène sont vraiment peu recommandables. Le chlorure

d'éthylène a été étudié par R. Dubois et Roux (C. R., 1887), il produirait un phéno-
mène bien singulier; l'opacité de la cornée, ce ([u'il faudrait attribuer à l'action déshy-
dratante de ce corps. Mais, dans l'ouvrage récent qu'il vient de publier sur les anesthési-

ques, R. Dubois n'en parle pas. Il faut donc supposer que ses effets comme anesthésique

général ne sont pas bien favorables.

Le chlorure d'éthylidène (C-H'GP), le méihylchloroforme, ou chlorure d'éthylidéne
inonochloré (C-II'CF) n'ont été employés que rarement; ce sont des substances peu inté-

ressantes quant à leurs effets physiologiques et à leurs applications pratiques.
Les éthers acétique et benzoïque de l'élliyle ont été étudiés par Rabuteau, qui a

remarqué que ces corps, qui agissent assez bien sur les grenouilles, sont à peu près sans

effet sur les animaux à sang chaud. Il attribue cette dilierence à ce que dans le sang,

milieu alcalin, ces éthers se décomposent avec formation d'alcool et d'un sel correspon-

dant, décomposition qui ne se produirait pas ;i basse température. Dans des recherches

faites avec P. Iîerger, nous avons constaté ([ue l'éther benzoïque, qui aneslhésie les gre-

nouilles, n'anesthésie pas les lapins ou les chiens (P. Berger et Cli. Richet. Recherches

sur les anesthésiques. Rev. scicntif'., 1880, p. 1232).

Un des composés éthylés qu'on a essayé d'employer récemment est le bromure

d'éthyle (V. la bibliographie dans Terrier et Péraire, p. i.ï6). L'anesthésie qu'il produit
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est rapide et se dissipe vite; ce qui lient à sa volatilité. La période analgésique paraît

un peu plus longue qu'avec le chloroforme (Hartmann et Bourbon. Le bromure iVéthyle

comme anesthésique r/énéral. Revue de chirurgie, 1893, pp. 701-756). Au début il pro-

vociue le vertige et l'ivresse, avec une salivation abondante, parfois même gênante.

L'aprifation n'est pas très grande, bien moindre qu'avec les autres anesthésiques. En

somme il parait avoir quelques avantages, encore qu'on ait déjà, malgré son emploi
relativement restreint, noté six cas de mort (R. Dubois). Pour les petites opérations

rapides, quelques chirurgiens le préfèrent au chloroforme.

Le pental triméthyléthylène (CMl"), recommandé par Mering, n'a pas été encore très

employé. U aurait quelques avantages, au moins pour les opérations de courte durée.

Malgré l'opinion de quelques chirurgiens, il me paraît assez peu digne d'intérêt; car il y a

déjà au moins trois cas de mort. L'anesthésie est lente à venir, et le retour n'est pas rapide.

L'amylèue a été vite abandonné; car il semble très toxique
— 2 morts sur 110 opé-

rations — comme les composés amyliques (chlorure d'amyle, alcool amylique).
Tous ces éthers, substitués ou non substitués, chlorés, méthylés, bromes, etc., ont des

propriétés anesthésiques. On conçoit qu'à mesure que les substances sont plus com-

pliquées dans leur molécule, et conséquemment plus fixes, leurs proprie'tés toxiques
vont en augmentant, sans (jue pour cela leur fonction anesthésique soit modifiée. A ce

compte, les alcools supérieurs sont aussi des anesthésiques, car, à une certaine période
de leur action, on voit qu'ils ont fini par produire l'anesthésie, c'est-à-dire l'insensibilité

générale, coïncidant avec la résolution musculaire, la persistance des battements car-

diaques et de la respiration. Les essences, comme les alcools supérieurs, ont toutes un

pareil effet. En mélangeant à de l'eau des quantités variables de telle ou telle essence,

on observe toujours l'anesthésie des poissons qu'on fait vivre dans ce mélange.
La bibliographie relative à ces diverses substances employées comme anesthésiques

se trouvera à la fin de cet article. Voici seulement un tableau dans lequel ces corps

anesthésiques sont groupés d'après leur volatilité plus ou moins grande.

Composition chimique et propriétés physiques des principaux anesthésiques.

N O M S.

Protoxyde d'azote. . . .

Acide c;irlioniqiie ....
Chlorure de inethyle. . .

Chlorure d'éthyle ....
Brouiure de mclhyle . .

Aldéhyde. . . ....
Oxyde d'éthyle (Ether) .

Bromure d'éthyle ....
Amylène
Cldorure de méthylène .

Sulfure de carbone . . .

Acétate de méihyle . . .

Acétone
Chlorure d'éthylidène . .

Chloroforme

Chlorure d'éthyle bichloré

Acétate d'éthyle
Tétrachlorure de carbone
Chlorure d'éthylène . . .

Chloral anhydre
Acétal

Chlorure d'amyle ....
Bcnzoate d'éthvle ....

P'ÛRMULE

C2

Az20
C02
CH3C1
C^H^^Cl

CH^Br
C-'H^O

(C^H';20
C'^HSBr

C^H'o
CH^Cl^

CS-i

2H302(CH3)
C3H60
C^H-Cl^
CHC13

C2H3C12)C1

H302(C2H-^)
CCli

C2HiC12
C2C130H
C6Hii02
C5Hi»Cl
C9H10O2

DENSITE.

(à l'état liquide)

0,991

0,92.')

1,733

0,806

0,736

1,460
»

1,360
»

0.956

0,810

1,174

1,526

1,372

0,907

1,630

1,252

1,5)2

0,831

0,901

1,030

POINT

d'ébullition.

- 87".9
• 78",2
- 23",7

12°,.5

13°

20°, 8

34°, 8

38°,8

40°,0

41°, 6

46°, 2

56°

56°, 4

57°,5

61°,2

75°,0

77°,2

78°, 1

84°,7

99°,1

104°

106°

213°
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On voil en somme que jusqu'ici les louables tentatives faites pour remplacer le clilo-

rofornu', ou l'éllier, ou le protoxyde d'azote, n'ont pas été très heureuses, et que, jusqu'à

présent, on n'a pas trouvé mieux. Peut-ôtre nn'me ost-ce un peu chimérique que de

chercher un poison qui, dans les conditions singulièrement graves d'une opération pro-

lougéc, produit une insensibilité profonde, c'esl-à-dire en réalité une altération profonde
du système nerveux, sans faire coar'iv jamais le moindre risque ;

et cela, malgré l'état peu
favorable du patient épouvanté, gravement atteint par une maladie redoutable, souvent

aussi malgré la légèreté et l'ignorance des aides, voire même celles du chirurgien lui-

même, t'e qui doit étonner, c'est non pas qu'il y ait tant de cas de morts, mais plutôt

qu'il y en ait si peu. Je serais tenté de croire qu'on ne trouvera pas un anesthésique

(jui sera absolument et constamment inolfensif. J'avouerai donc, quoique timidement,

qu'il me paraît dilticile (ju'on puisse un jour trouver un corps plus inolfensif que le

chloroforme, lequel, sagement administré, n'expose qu'à des dangers presque nuls.

Anesthèsies mixtes. — Les anesthésies mixtes sont celles dans lesquelles on

associe entre elles deux ou plusieurs substances anesthésiantes, de manière à compléter
leurs elfets, et à unir, si possible, les avantages qu'offrent l'une et l'autre.

La plus importante de ces associations anesthésiques est celle de la morphine avec

le chloroforme.

L'influence curieuse de la morphine sur la chloroformisation a été vue simultanénipnt

et indépendamment, la même semaine, par Nussbaum et par Claude Bernard (Ler. sur

les anesthésiques, 1875, p. 226). Guibert a publié à ce sujet des expériences intéressantes

(C. R., 1872), après que Cl. Bernard eut indiqué nettement le phénomène [Revue des cours

scientifiques, mars, avril et mai 1869). Nussbaum en Allemagne, Labbé et Goujon, en

France, et d'autres encore, Rigaud et Sarrazin à Strasbourg (cités par Dastre), puis

beaucoup de physiologistes et de chirurgiens ont publié des faits nombreux se rapportant
à cette anesthésie mixte. Dans les laboratoires de physiologie, quand on doit donner du

chloroforme à un chien, on lui fait presque toujours au préalable une injection sous-

cutanée de chlorhydrate de morphine, ce qui rend l'anesthésie plus rapide, plus pro-

longée, et surtout ce qui diminue la période d'excitation, longue, désagréable, et parfois

dangereuse.
Nous ne savons guère pourquoi l'association de la morphine et du chloroforme exerce

une action anesthésique et analgésique si marquée. Il faut assurément pour anesthésier

un individu morphine deux ou trois fois moins de chloroforme que pour un individu

normal. Dès les premières bouffées de chloroforme inhalé, il est à peu près insensible.

La conscience n'a pas disparu, mais la sensibilité à la douleur est éteinte. Le vrai

moyen d'obtenir l'analgésie, c'est d'associer la morphine et le chloroforme. Aussi a-t-on

proposé pour les accouchements cette méthode mixte, qui donne l'analgésie sans

abolir les réflexes de la parturition. Il ne semble pourtant pas qu'on doive employer
cette méthode dans les opérations de courte durée

;
car l'anesthésie est bien plus pro-

longée qu'après l'administration du chloroforme seul, et le retour à l'état normal se

fait avec lenteur, ce qui s'explique d'ailleurs fort bien par la lenteur avec laquelle doit

s'éliminer la morphine.
Quant à l'explication de l'activité plus grande du chloroforme chez l'individu mor-

phine, l'hypothèse de Claude Bernard est probablement la seule qu'on puisse admettre;
à savoir que la nior[)hine augmente l'excitabilité des centres nerveux, et par conséquent
commence déjà l'intoxication. Alors le chloroforme n'aurait plus qu'à achever la lâche,

si bien que, dans ces conditions, des doses faibles de chloroforme suffisent pour déter-

miner l'anesthésie complète.
Il est certain que par ce procédé mixte il y a eu des cas de mort

;
mais ces morts

sont sans doute peu nombreuses. Bossis en cite un cas qu'on ne peut vraiment reprocher
au procédé lui-même {Essai sur l'analgésie chirurgicale obtenue par l'action combinée de la

morphine et du chloroforme. D. P., 1879, p. 83); car il s'agit d'une femme à qui le chirur-

gien accoucheur laissa respirer elle-même, sans précautions, le flacon de chloroforme.

Dans un autre cas la mort est survenue chez une morphinomane à la(iuelle on avait

pour l'opération administré un mélange de chloroforme et d'élher.

Les chirurgiens ont presque tous délaissé cette méthode; ils disent que l'association

du chloroforme et de la morphine laisse le patient après l'opération dans une sorte
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d'état syiicopal, ient à se dissiper, avec pâleur de la face, étal nauséeux et refroidis-

sement. Pourtant il semble que l'on ne devrait peut-être pas trop dédaigner ce pro-
cédé si rationnel. Je pencherais à croire qu'il faudrait abaisser la dose de morphine

injectée (car même un quart de centigramme de morphine est encore actif) et s'imposer
la tâche d'en faire une étude approfondie et vraiment scientifique.

Dastre et MoRAT ont proposé une autre anesthésie mixte, qui consiste à associer la

morphine et l'atropine. Dans la pratique du laboratoire, ils n'ont pas ou d'accidents, alors

que par le chloroforme la mort des chiens était relativement fréquente. Sur Thomme le

procédé a été mis en usage par Ai bert (de Lyon) et Tripier (B. B., 1883). La quan-
tité de morphine à injecter est, d'après Dastre, de 1 centigramme et demi, et la quantité
de sulfate d'atropine de trois quarts de centigramme. Je n'oserais formuler d'opinion sur

un procédé chirurgical; mais ce que. nous disions plus haut de la difficulté d'obtenir un
réflexe syncopal mortel ne me paraît pas plaider en faveur de l'usage de l'atropine,

poison toujours redoutable chez l'homme; et de fait il y a eu au moins un cas de mort,
et l'état syncopal, avec pâleur et refroidissement, difficulté du retour à la normale, est

peut-être encore plus marqué qu'après l'emploi de la morphine seule. La suppression de

l'état nauséeux est évidemment un avantage ;
mais il n'est pas, somme toute, assez

important pour faire passer par-dessus les autres inconvénients du procédé.
Les autres méthodes d'anesthésie mixte sont plutôt des curiosités physiologiques, et

ne sont jusqu'à présent guère dignes d'être encouragées,
Rabl'teau a proposé la narcéine au lieu de la morphine. Ce n'est qu'une légère variante

à l'usage de la morphine.
PoiTOL-DurLEssY associe le bromure d'éthyle au chloroforme; il commence l'anes-

thésie par le bromure d'éthyle pour éviter l'intolérance et l'agitation du début, et peu
après, il administre le chloroforme, suivant les moyens habituels (V. Hartmann, Inc. cit.,

p. 171). En 1868, Clover faisait de même avec le proloxyde d'azote, par lequel il faisait

débuter l'anesthésie.

Stefanis et Vachetta donnent d'abord de l'alcool sous forme devin avant l'opération,
et produisent une sorte d'ébriété.

Trélat (V. Choql'et. De Cemidoi ilacliloral comme aç/cnt d'fincsthésie chinirgiralc, l). P.,

1880) donne aux malades qu'il va opérer une potion de chlural et de morphine. .Nous

n'osons pas nous prononcer par un a priori ; pourtant il semble que le chloral (qui

agit d'une manière dépressive sur le cœur) soit sans grands avantages au point de vue

des dangers à éviter.

Les associations de l'alcool méthylique et du chloroforme, du chloroforme et de

l'i'ther sont aussi, à ce qu'il semble, sans vrais motifs sérieux d'emploi ;
et dans la pra-

tique ces diverses combinaisons ont été abandonnées (Trcman, Lnncct, 16 Févr. 1895;
et Fr. Silk. Anacsthcsia by the chloroforme and wther mixture: Lancct, 1893 (1), p. b02).

Pour éviter la répulsion et la douleur du début, François-Franck a conseillé de faire

l'anesthésie locale des premières voies respiratoires avec une solution de cocaïne. Mais,

d'après R. Dubois (cité par Terrier et Péraire, p. J81), la cocaïne entraverait l'évolution

normale de l'anesthésie.

P. Langlois a proposé lassocialion de la spartéine au chloroforme.

Il nous paraît donc, pour conclure de cette longue énumération, que la morphine
est le seul agent qu'il conviendrait d'associer au chloroforme ;

mais à condition qu'on

l'emploie à dose plus faible que la dose employée ordinairement; c'est-à-dire en ne

dépassant pas un demi-centigramme. Peut-être devrait-on la donner, non pas une demi-

heure, mais trois ou quatre heures avant la chloroformisation, car c'est après ce long

temps seulement que la morphine peut se fixer dans les tissus nerveux d'une manière

efficace. Au bout d'une ou de deux heures elle est loin d'avoir exercé le maximum de

son effet modérateur.

Anesthésie dans l'expérimentation physiologique. — Sans admettre dans leurs

absurdités les assertions des anlivivisectionnisles, il faut cependant reconnaître que la

souffrance des êtres vivants n'est pas chose indifférente. Pour ma part
— et je crois

bien qu'aucun physiologiste ne me démentira, — ce n'est jamais sans un sentiment
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pénil)lc (|uo je fais une expérience douloureuse sur un cliieii, voire même sur un lapin
ou une gi'enouille. A mesure ([iic j'avance eu âge, je conipninds mieux h' sens profond
dissimnlé sous les exagérations enfantines des ligueurs antiviviseclionuistes. On ne doit

pas acheter un progrès par la douleur et le mai; et le succès ne justifie pas le moyen.
Je pense donc (|u'il faut autant que possible éviter les souffrances des animaux qu'on

martyrisait jadis, et les anesthésiques doivent être constamment, sauf de très rares

exceptions, mis en usage dans la pratique physiologique.
Ce n'est pas dire par là qu'il faut s'abstenir des vivisections. Je suis profondément

convaincu que la physiologie ne peut progresser sans les expériences, et que les progrès
de la physiologie entraînent une amélioration, à plus ou moins brève échéance, des

douleurs humaines. Donc, à moins de préférer
— ce qui est bien franchement absurde —

les animaux à nos frères humains, je crois qu'il faut continuer l'usage des vivisections,

mais à condition d'employer autant que possible l'anesthésie qui supprime la dou-

leur. De fait, quand il n'y a pas de douleur, une opération, aussi sanglante qu'on peut le

supposer, n'a plus rien de cruel. Opérer sur un chien profondément endormi, et qui
n'a plus trace de conscience, cela est aussi inoifensif que de faire bouillir du lait

dans un vase, ou de traiter du blanc d'œuf par de l'acide nitrique. Or il est peu d'opé-
rations ou d'expériences où l'emploi des anesthésiques soit contre-indiqué.

Pour les animaux à sang froid, tels que tortues, grenouilles, poissons, le chloroforme

est encore l'agent le plus fidèle et le plus commode. On agite de l'eau avec du chloro-

forme, et, quoique l'eau n'en dissolve que de faibles quantités, c'en est assez pour que
des grenouilles, après quelques minutes de séjour dans cette eau, perdent toute sensi-

bilité, et n'aient plus ni mouvements spontanés ni réfiexes. Le cœur continue à battre,

quoique avec une force diminuée. Quand aux muscles, ils sont un peu modifiés dans

leur myogramme; ils ne le sont cependant pas assez pour que l'étude myographique ne

soit pas encore fructueuse. Il est vrai qu'on peut remplacer l'anesthésie dans bien des

cas par l'ablation cérébrale qui entraîne l'anéantissement de la conscience.

Claude Bernard a montré que chez les grenouilles, et probablement tous les ani-

maux à sang froid, l'élévation de la température entraînait une insensibilité complète,
coïncidant avec la conservation des fonctions du cœur. Une grenouille exposée pendant
dix minutes à une température de 37° n'a plus de mouvements volontaires ni de réflexes.

On doit donc admettre qu'elle est devenue insensible. En étudiant l'intluence de tem-

pératures croissantes sur les centres nerveux de l'écrevisse, j'ai retrouvé ce môme ordre

dans la disparition des fonctions. Ce sont d'abord les fonctions de spontanéité qui dispa-

raissent; puis les fonctions réflexes, puis enfin la contraction musculaire (Ch. Richet.

Influence de la chaleur mr les fonctions des centres nerveux de l'écrevisse. C. R., 1879,

t. Lxxxviii, p. 977). En effet, pour la chaleur, comme pour les poisons, la hiérarchie des

tissus reste la même; et c'est une loi constante que le système nerveux psychique, le

plus délicat, est celui qui meurt tout d'abord; puis meurt l'appareil réflexe; puis le sys-

tème musculaire, qui est toujours Vultimvin moriens.

Chez les chiens, les lapins, les cobayes, les chats, les oiseaux, les procédés d'anes-

thésie doivent être un peu différents suivant l'espèce animale. Ainsi les chats, qui ont

une défense énergique, et ne supportent pas la contention, doivent, pour pouvoir être

maniés, être introduits sous une cloche dans laquelle on place une éponge imbibée de

chloroforme. Quand l'ivresse et la résolution musculaire sont suffisantes, on peut les

attacher et les anesthésier par le procédé convenable. Mais au début on ne peut guère

employer d'autre mode d'anesthésie que les inhalations chloroformiques ou éthérées

dans une cloche. Il en est de même des singes qui sont tout aussi difficiles à manier

que les chats.

Toutefois, sur les chats, on peut se servir avec avantage du chloralose, sur lequel je

reviendrai tout à l'heure.

Chez les chiens et les lapins le chloroforme en inhalations n'est vraiment pas un

bon procédé, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que (je ne sais vraiment

pour quelle cause) le chloroforme est dangereux pour les chiens, et on en perd souvent

par ce moyen. Malgré les soins qu'on met à suppléer à la respiration spontanée (qui

s'arrête) par une respiration artificielle énergique pratiquée immédiatement, on n'em-

pêche pas le cœur de s'arrêter, ce qui prouve bien, par parenthèse, comme nous l'avons
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dit plus lianl, que ce n'est pas par asphyxie que meurent les animaux chloroformés.

Quand une fois le cœur s'est arrêté, tout retour à la vie est devenu impossible, et ce

n'est certainement pas l'arrêt respiratoire qui a produit la mort. En second lieu le chlo-

roforme provoque chez les chiens des cris, des hurlements, une période d'excitation

convulsive prolongée, insupportable. La température organique s'élève; les muscles se

fatiguent; il survient de la polypnée due à cet excès thermique, et c'est un spectacle

pénible que cette longue et frénétique agitation. Enfin, quand il s'agit d'une longue
expérience, l'anesthi-sie chloroformiqae se dissipe avant que l'expérience soit ter-

minée; il faut redonner du chloroforme, et, chaque fois qu'on en redonne, la môme
agitation recommence, au détriment de l'expérience délicate qu'on a entreprise ; parfois
avec un danger toujours renouvelé pour la vie de l'animal.

Sur les chiens morphines tout ce tumulte disparait; l'agitation est faible, et la pro-
longation de l'anesthésie permet de plus longues opérations, de sorte qu'il est indis-

pensable, si l'on veut sur un chien employer le chloroforme ou l'éther, do toujours
recourir à la méthode de Claude Bernard, c'est-à-dire à l'association de la morphine
et du chloroforme.

Mais depuis longtemps les physiologistes ont préféré le chloral. Vulpian en a un
des premiers réglé et mélhodisé l'emploi. 11 faisait l'injection par la veine saphène du
membre postérieur, au point où elle passe au côté externe du pied obliquement de bas
en haut et d'avant en arrière. Une solution de chloral à 10 p. 100 est alors injectée

jusqu'à résolution complète de l'animal.

Cette méthode est excellente, et elle a été adoptée presque par tous les physiolo-

gistes. Mais elle a un inconvénient sérieux. Si l'on agit sans précautions, par exemple
qu'on laisse un aide inexpérimenté faire cette petite opération, l'injection chloralique,

pénétrant trop rapidement dans le sang, agit directement sur l'endocarde et détermine
la mort du cœur, une syncope contre laciuelle tous les moyens sont impuissants.

Enfin, si l'on veut conserver l'animal opéré, on aura fait, outre le traumatisme opé-
ratoire principal, une petite blessure à la jambe, blessure qui suppurera et guérira
difficilement. En outre, si l'on veut pratiquer sur le même anima! plusieurs opérations
à quelques jours de distance, la veine oblitérée ne j^ourra servir; par exemple, si on
a fait une opération à droite et une opération à gauche, il faudra chercher la veine
au pli de l'aine, ce qui n'est plus aussi facile.

Chez le lapin on fera l'injeifion de chloral par l'injection directe dans la veine mar-

ginale de l'oreille. On n'aura pas à dénuder la veine; car, avec une aiguille bien affilée,

on pénètre d'emblée dans la veine. Mais, par suite des dimensions moindres de l'ani-

mal, et de la rapidité avec laquelle la solution arrive directement au cœur, il faut

injecter le liquide très doucement, et prendre une solution de chloral moins concentrée;
l'y p. 100 au lieu de 10 p. 100.

J'ai proposé une autre méthode qui est maintenant d'un usage quotidien dans beau-

coup de laboratoires; c'est l'injection péritonéale. Nul danger de péritonite; car on ne
blesse jamais l'intestin qui fuit devant l'aiguille. De sorte qu'on ne pourrait pas le léser,

même si on le voulait faire. La solution de chloral est par elle-même assez antisepti-

que pour que la stérilisation soit inutile, et, si on ne dépasse pas la proportion de
100 grammes de chloral par litre, elle n'est pas caustique. On peut alors injecter exacte-

ment la quantité de chloral nécessaire. Si l'on veut avoir un sommeil prolongé et

calme, il convient dajouter un peu de chlorhydrate de morphine au chloral. La solution

que j'emploie contient par litre 100 grammes d'hydrate de chloral et oO centigrammes
de morphine. La dose de morphine est trop faible pour provoquer des vomissements
et troubler les fonctions des organes. L'absorption est rapide. On peut suivre les dif-

férentes phases de l'anesthésie; d'abord l'ivresse et la titubation; puis, au bout de dix

à douze minutes, l'impuissance motrice et parfois les gémissements de l'animal, qui

pleure et hurle, non parce qu'il souffre, mais parce qu'il ne peut plus se mouvoir. Au
bout de vingt minutes environ, et quelquefois moins de temps encore, l'anesthésie est

complète, sans que le cœur ait couru de danger, comme dans les injections intra-veineuses.

Même quand on fait des opérations abdominales, ce procédé n'est pas contre-indiqué ;

car on n'ouvrira le péritoine que quand l'anesthésie sera complète (V. Ch. Richet.

Trav. du lab., t. i, 1893).
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La dose la plus convenable m'a paru, après de longues études, pour une anesthésio

parfaite et inotrensive, être de 3;; centigrammes do cbloral pai' kilogramme de poids

vif, avec cette nuance que, chez les très jeunes chiens, cette dose est un peu forte et

qu'il faut alors plutôt 0''''",30, tandis que chez les vieux chiens il faut presque Osr.iO. La

dose de 0*'''',60 par kilogramme a toujours été mortelle.

On peut introduire du ciiinral par le même procédé d'injection i)ériton('ale chez les

lapins, les cobayes, les chats; mais il faut savoir que tous ces animaux, et surtout les

chats, sont extrêmement sensibles aux anesthésiques, et que les doses de 0''''',20 et 0s'",25

par kilogramme sont suffisantes; quelquefois même trop fortes.

Chez les oiseaux, au lieu d'injecter le chloral dans le péritoine, on peut l'injecter

dans le muscle grand pectoral. L'absorption est d'une rapidité extrême, et il ne faut

pas une minute pour qu'un pigeon ainsi chloralisé (par le grand pectoral) titube, et

soit impuissant à s'échapper. Il faut à peu près les mêmes doses que pour Je lapin et le

chat, c'est-à-dire 0P'',20 par kilogramme.
Si, dans le cours d'une opération, l'animal se réveille, on peut faire une nouvelle

injection, mais l'absorption est alors toujours moins rapide qu'après la première injec-

tion, et il faudra avoir la patience d'attendre une dizaine de minutes au moins pour

que les effets de la seconde injection puissent se manifester.

Le chloral est un excellent anesthésique assurément; mais il a le grand inconvénient

d'entraîner une diminution des échanges et alors un abaissement thermique assez

prompt, surtout chez les petits animaux. En outre, il abaisse la pression et affaiblit le

cœur. Le chloralose n'a pas ce désavantage. Aussi ai-je proposé de remplacer le curare

par le chloralose. En effet le curare, si admirablement étudié par Claude Bernard, a

l'avantage d'immobiliser l'animal et de conserver intacts tous les réflexes de la vie

organique avec une pression relativement élevée. Mais le curare n'anesthésie pas, de

sorte qu'on a toujours cette préoccupation que le chien souffre, quoiqu'il ne puisse
manifester sa douleur. Je ne crains pas d'avouer que c'est toujours avec une extrême

répugnance que je fais de? expériences sur des chiens curarisés; car la pensée qu'ils

souffrent cruellement m'empêche d'avoir l'esprit libre et d'agir comme s'ils étaient

insensibles.

Or, avec le chloralose, on n'a pas un pareil souci; et, d'autre part, les réflexes orga-

niques sont conservés; la pression artérielle est presque aussi élevée qu'à l'état normal,
et le cœur n'est pas paralysé ou affaibli comme avec le chloral. Enfin le grave inconvé-

nient de la trachéotomie préalable n'existe plus; car si la dose de chloralose ne dépasse

pas Oer,!» par kilogramme, la respiration artificielle n'est pas nécessaire.

Pour employer le chloralose dans l'expérimentation physiologique, on peut prati-

quer soit les injections intra-veineuses, soit l'ingestion stomacale. Les injections vei-

neuses se font par la veine saphène, comme les injections de chloral. On n'a jamais
à craindre l'arrêt syncopal du cœur, et, si vite qu'on injecte la solution, il n'y a pas
d'accident. Mais il y a un inconvénient sérieux dans le peu de solubilité du chloralose,

qui ne se dissout que dans 120 parties d'eau. La solution normale est de 7*'''", 5 par litre,

avec l^^/ô de chlorure de sodium pour éviter l'altération globulaire. La quantité d'eau

injectée est donc assez grande, puisque la dose anesthésique la plus convenable, celle

qui permet de faire de longues opérations sans que l'animal souffre ni remue, sans que
sa vie soit menacée, sans que sa température s'abaisse trop vite, sans qu'il soit jamais
besoin de recourir à la respiration artificielle, est de O^^io par kilogramme. Or cette

dose totale de [s',li pour un chien de 10 kilogrammes, poids moyen, répond à une

grande masse d'eau, soit 200 centimètres cubes. C'est là un ennui sérieux
; mais, si

sérieux qu'il soit, il me parait compensé par tant d'autres avantages qu'actuellement

je n'hésite pas à préférer le chloralose à tout autre agent anesthésique, même au

chloral. Quand il s'agit, non d'une expérimentation, mais d'une opération, lorsqu'on
veut conserver l'animal après lui avoir fait telle ou telle opération, alors le vrai procédé
est l'anesthésie par le chloral-morphine eu injection péritonéale. Mais, quand on veut

étudier des phénomènes de pression, d'excitation électrique, de sécrétion glandulaire,
d'innervation cardiaque, sans vouloir conserver l'animal, le chloralose en injection
veineuse est le procédé de choix (M. IIaxriot et Cii. Richet. De l'action physioloij. du
chloraloac. Trav. du labov., t. m, 1895, pp. 77-103).
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On peut aussi donner le cliloralose mélangé aux aliments. Par exemple, chez les

chats ou chez les oiseaux, on donne, une demi-heure avant l'opération, dans du lait

par exempie, 0'''f,iO ou 0^''',lo de chloralose, et, en une demi-heure, l'animal engourdi est

devenu maniable et insensible. Aux canards et aux poulets, j'introduis directement dans

l'œsophage la quantité convenable, 0'^'",12 environ, en faisant une boulette avec du pain.

Une demi-heure après l'avoir avalée, l'animal est tout à fait insensible.

Avec le chloralose, comme avec les autres anesthésiqucs, il y a toujours une période

d'excitation qui précède l'anesthésie. Il ne faut pas se laisser troubler par les cris, les

gémissements que pousse l'animal injecté; mais bien arriver rapidement jusqu'à la dose

anesthésique, et on peut aller vite sans aucun danger. De plus, comme l'imprégnation
des cellules nerveuses par le poison n'a pas lieu immédiatement, il faut toujours
attendre quelques minutes pour en voir les effets se manifester, même après que l'in-

jection de toute la quantité nécessaire a été terminée.

Dans la pratique vétérinaire, c'est-à-dire pour le cheval, on se sert presque exclusi-

vement du chloroforme. Le cheval est couché, et on le fait respirer â travers une éponge
imbibée de chloroforme. Il est presque inutile d'employer des appareils spéciaux; la

compression ou l'éponge suffisent. D'après H. Di'nois, il faut 30 à 40 grammes de chlo-

roforme pour un cheval de moyenne taille, et le temps nécessaire à l'anesthésie est de

cinq minutes environ. Une injection préalable de morphine rendra le sommeil plus

facile et atténuera la période d'excitation qui est parfois des plus violentes et presque

dangereuse pour les assistants. On peut sans crainte administrer deux heures avant

l'opération un demi-gramme de chlorhydrate de morphine sous la peau.
Théorie de l'action des anesthèsiques. — A une certaine dose de leur action,

tous les poisons, quels qu'ils soient, produisent l'anesthésie. Même l'absence d'oxygèue

produit l'insensibilité, alors que le cœur continue à battre et ([u'il y a encore des efforts

respiratoires. Il ne pouvait en être autrement, car le fait de l'anesthésie indique seule-

ment que les cellules nerveuses qui i)résident à la sensibilité sont paralysées avant les

autres appareils nerveux. Or, elles sont certainement beaucoup plus fragiles que les

autres cellules de l'organisme.
Toutefois le mot ancsthvsie a reçu dans la pratique une acception plus précise. On

dit qu'une substance est anesthésique lorsque son action est passagère, autrement dit,

lorsque, après la période d'insensibilité, il y a retour possible à la vie normale. Par

exemple, l'aconitine à forte dose produit l'abolition de la conscience et l'insensibilité;

mais personne ne pensera à donnera cet alcaloïde la qualification d'anesthésique; car

les fonctions du cœur et du bulbe sont déjà profondément troublées, et le retour à la

vie n'est pas possible.
Donc le type des substances anesthèsiques doit être cherché parmi les corps qui

agissent sur la sensibilité sans déterminer la mort, sans provoquer de convulsions, et

en ne faisant naître qu'une période d'excitation minimum. Poison anesthésique veut

donc dire poison qui engourdit l'intelligence et la conscience sans léser les autres fonc-

tions organiques. Définition arbitraire évidemment, mais qui a cet avantage au moins

d'être précise et de limiter le nombre des anesthèsiques.
Le corps qui répond le mieux à cette condition d'avoir une action passagère et inof-

fensive, c'est probablement le protoxyde d'azote, qui anesthésie tant qu'on le respire;

mais dont les effets disparaissent dès qu'on a cessé de le respirer. Depuis le protoxyde
d'azote jusqu'aux corps très fixes, comme les alcools et les éthers dont le point d'ébul-

lilion est élevé, il y a une série de gradations, de transitions, difficiles à déterminer.

Mais toujours nous retrouvons ces trois périodes caractéristiques : une période d'exci-

tation, une période d'anesthésie et une période d'élimination. On dira alors, par défi-

nition même, lorsque l'élimination d'une substance n'est pas possible par le poumon ou

qu'elle est très lente, que la substance n'est pas vraiment anesthésique, comme dans le

cas des alcaloïdes par exemple.
Si la période d'excitation est très marquée, il s'agira d'une substance convulsivante

plutôt que d'une substance anesthésique ;
mais il n'y a aucune contradiction entre ces

deux qualités pharmacodynamiques d'un corps; puisque aussi bien nous voyons le chlo-

roforme, cet admirable anesthésique, provoquer une agitation presque convulsive, alors

que le bichlorure de méthylène (CH^CP), si voisin du chloroforme (CHCF), est très cou-
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vulsivaiil et luodérémenl aiiesLhésiquo. La strycliiiint! même, ce type des poisons convul-

sivanls, produit à certaines doses de i'aiiesthésie.

C'est la plus nu moins prandc dui'(''(\ la plus ou moins crandc intensité de la période
d'excitation ipii donne à t(»l ou tel ancslliésiiiue son caractt-re essentiel; mais c'est aussi

la facilité variable de l'élimination. Or, pour les poisons qui n'agissent pas sur le sang,
on peut presque formuler cette loi que la vitesse de l'élimination est fonction de la vola-

tilité.

U est évident que certains corps yazeux paraisseiil faire (exception ;
mais l'acide cyan-

hydrique, l'oxyde de carbone, le chlore, l'acide sulfuieux, le bioxyde d'azote, qui, par
leurs afiinités énergiciues, se combinent immédiatement aux substances chimiques des

tissus, ne peuvent être rangés parmi les anesthésiques; et il n'y a pas d'élimination pos-

sible, puisqu'ils ont produit des dédoublements chimiques non réversibles. Au contraire,

on peut admettre qu'un anesthésique, tout en se combinant avec les tissus, forme une
combinaison instable qui est réversible; et c'est le fait même de cette combinaison passa-

gère et rcrersiblc qui caractérise les substances ancsthcsiqucs.

A l'extrémité opposée de l'échelle, il y a les corps indifférents qui ne se combinent

ni avec le sang, ni avec les cellules nerveuses. L'azote, par exemple, est un gaz tout à

fait inerte. Nous avons donc dans l'azote et ses deux premières combinaisons avec l'oxy-

gène trois corps dont les activités chimiques vont en croissant : 1° l'azote qui est inactif;

2" le protoxyde d'azote qui est facile à éliminer et ne produit que des combinaisons dis-

sociables, qui, par ^conséquent, est anesthésique, et enfin 3° le ^bioxyde d'azote qui ne

s'élimine pas; car les combinaisons qu'il opère avec les humeurs et les tissus ne sont

ni dissociables ni réversibles.

La famille chimique à laquelle appartiennent les anesthésiques ne peut être pré-

cisée; car c'est une fonction physiologique qui parait pouvoir être due à un grand
nombre de substances sans lien chimique entre elles. L'acide carbonique est, lui aussi,

un agent anesthésique. Les anciennes expériences de Mojon, de Gênes, sur l'acide car-

bonique, répétées par Ozanam en 18b8, puis par P. Bert, et enfin par N. Gréhant {Les

jyoisons de Pair, 1890, p. 93), ont montré qu'on peut sans danger anesthe'sier un animal

en lui faisant respirer un mélange d'oxygène et d'acide carbonique. Quand le mélange
contient 40 p. 100 d'acide carbonique, il n'y a pas d'anesthésie. Il faut élever la dose de

gaz acide carbonique à 45 p. 100. Alors l'anesthésie survient en près de deux minutes
;

le sang contient plus de 80 p. 100 de gaz acide carbonique, et la vie n'est pas en danger
si l'on a soin d'introduire dans le mélange une quantité d'oxygène normale, ou même
un peu supérieure à la normale. Notons que l'élimination de l'acide carbonique n'est

pas aussi rapide qu'avec les autres anesthésiques, car le gaz acide carbonique n'est pas

chimiquement indifférent, puisqu'il joue le rôle d'un acide et se combine aux alcalis du

sang et des tissus.

Protoxyde d'azote, acide carbonique, chloroforme, oxyde d'éthyle, amylène, aldéhyde,
toutes ces substances anesthésiques n'ont donc aucun caractère chimique commun.
Elles appartiennent à des familles très différentes. Tout ce qu'on peut en dire, c'est

qu'elles sont toutes volatiles. Mais même ce caractère ne peut être regardé comme
absolu; car l'éther benzoïque, qui amène l'anesthésie, est bien peu volatil. Nous
n'avons donc pas le moyen d'établir une relation entre la composition chimique
des corps et leurs propriétés anesthésiques.

Quoique, à différentes reprises, nous avions parlé de la hiérarchie des tissus, en mon-
trant que les cellules nerveuses sont empoisonnées les premières, il ne faudrait pas en

conclure que les autres cellules ne subissent pas les effets du poison. En effet, comme
l'a bien montré Claude Reknard, les végétaux, dépourvus cependant de cellules nerveuses,
subissent l'action des anesthésiques. Si l'on met des graines en présence des vapeurs de

chloroforme ou d'éther, elles ne germeront pas, et cependant les cellules de l'embryon

végétal ne seront pas mortes, puisqu'elles pourront vivre et germer si on les soustrait à

l'action du gaz anesthésique. C'est donc, comme sur les animaux supérieurs, un véritable

sommeil qu'on aura provoqué chez la plante avec retour possible à la vie normale.

Cette expérience sur la vie retardée des plantes est bien intéressante; elle nous fait

pénétrer un peu mieux dans le mécanisme intime de l'action des anesthésiques. C'est

une intoxication qui n'est pas définitive, et qui paralyse pour un temps les phénomènes
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chimiques de la cellule vivante, mais qui n'altère pas d'une manière permanente la struc-

ture chimique de la cellule. Nous revenons donc à cette formule qui semble vraiment
caractériser le rôle chimique des anesthésiques : formation d'une combinaison disso-

ciable.

Les microbes, comme les végétaux plus élevés, sont très sensibles à l'action des

anesthésiques. Quelques gouttes de chloroforme retarderont énormément les phéno-
mènes chimiques dus aux microbes. L'éther, le protoxyde d'azote, l'acide carbonique
sous pression, exercent les mêmes effets retardateurs; de même le chloral, et à un

degré moindre, l'alcool éthylique. Mais, quoique on puisse à la rigueur employer dans
ce cas le mot d'antisepsie, ce n'est pas là une antisepsie véritable. Les anesthésiques
sont antifermentescibles; ils ne sont pas antiseptiques. Les microbes, si l'on ajoute du
chloroforme au liquide où ils se trouvent, ne fermenteront plus, mais ils ne mourront

pas; et, dès qu'on aura laissé le chloroforme s'évaporer, ils retrouveront toute leur

activité, de sorte que nous ne pouvons pas ranger les anesthésiques parmi les antisep-

tiques, malgré le ralentissement qu'ils amènent dans la fermentation. Les vrais antisep-

tiques abolissent définitivement la fermentation et la vie; les anesthésiques ne font que
la suspendre durant tout le temps de leur contact avec les microbes.

On a donné de ces fermentations ralenties des graphiques très instructifs; par
exemple avec la levure do bière et la levure alcoolique.

R. Dubois a émis une explication ingénieuse de ces phénomènes, et donné une théorie,
encore très hypothétique, sur le mécanisme par lequel agiraient les anesthésiques. Il

suppose que ces corps, quels qu'ils soient au point de vue chimique, exercent une action

déshydratante sur les cellules, augmentant la tension de dissociation de l'eau dans les

tissus, et par conséquent altérant par une sorte de soustraction d'eau la nature chimique
des cellules vivantes. Ce qui rend assez vraiseniblable cette hypothèse, c'est l'analogie de

la déshydratation expérimentale, — au point de vue des elTets produits,
— avec l'anes-

Ihésie. En plaçant des graines ou des microbes, ou des rotifères, dans de l'air sec, on
les dessèche et on paralyse leur activité, mais l'activité revient quand on leur rend l'eau

qu'on avait enlevée. En mettant des plantes grasses en contact avec des vapeurs d'éther,

on voit de grosses gouttelettes d'eau perlera la surface. J'ai vu un phénomène analogue
en mettant des grappes de raisin et des poires dans une cloche oîi j'avais fait passer des

vapeurs chloroformiques, espérant, sans succès d'ailleurs, conserver ainsi des fruits à

l'état frais. Le chloroforme n'empêche pas la maturation du fruit et la transformation

des matières cellulosiques en sucre {B. B., 13 janv. 1883, pp. 26-27).
Tout se passe en somme, d'a()rès R. Dubois, comme si l'action d'un anesthésique con-

sistait en une dissociation de l'eau des tissus. On comprendrait alors comment l'anes-

thésie est fonction de la tension de vapeur des gaz anesthésiques. Il faudrait une cer-

taine tension de cette vapeur pour provoquer la dissociation aqueuse nécessaire et pour

produire une certaine déshydratation de la cellule, et par conséquent l'insensibilité.

Autres procédés d'anesthésie générale. — Nous ne parlons que pour mémoire
des moyens autres que les agents anesthésiques proprement dits, qui ont été proposés

pour abolir la douleur. Par exemple on a indiqué la compression des cMrotides qui produit
du vertige et un état de sommeil avec demi-conscience. C'est assurément un procédé

qui ne doit réussir que rarement, si tant est qu'il réussisse jamais.
Le froid intense agit sur la périphérie cutanée pour diminuer la sensibilité à la dou-

eur : mais ce n'est pas là de la vraie anesthésie, et d'ailleurs les animaux refroidis ne

sont pas insensibles; seulement la réaction à la douleur est retardée, et les réflexes

sont devenus très lents. Les lapins refroidis à 20° sont encore sensibles aux excitations

traumatiques qui paraissent toujours douloureuses; mais ils ne réagissent qu'avec une

grande lenteur.

L'hypnotisme et la magnétisation ont été aussi essayés, et il est avéré que dans cer-

tains cas on a pu faire des accouchements ou de grandes opérations sans provoquer de

douleur. On comprend en effet que la conscience de la douleur puisse être supprimée,
soit par une suggestion puissante , soit par des manœuvres hypnotiques qui troublent

l'innervation centrale. Cette analgésie complète n'est assurément pas commune; mais on

peut la constater dans certains cas exceptionnels chez des sujets très sensibles. Toutefois

ce n'est guère qu'une curiosité; car jusqu'à présent la pratique de l'hypnotisme n'a pas
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pvi encore sortir d'un emi)iiisnie (''troil, et, si le noinlire des sujets qu'on réussit à endor-

mir est assez i^rand, le nombre dr i-ciix (jui sont devenus ahsoluineiit insensibles à toute

douleur est fort restreint. Kn outre il est {xissilde que la lonj^'uc éducalion nécessaire

pour amener un sujet liypnolisable i\ l'analf^'ésie absolue ait pour la santé {générale au

moins autant d'inconvénients qu'une cliloroformisation passagère.
On trouvera plus loin, à la biblioijrapliie, qu('l([ues indications sur certains cas dans

lesquels l'anestliésie cliirurgicale ou l'aneslliésie obstétricale ont pu être obtenues parle

magnétisme.
II. Anesthésie localisée. — Le principe de l'anestliésie localisée est tout différent

du piinri|>e do l'aneslliésie trénérale. Pai' le fait de l'anestliésie générale, les centres ner-

veux qui président à la conscience, et par conséquent à la douleur, sont devenus inactifs,

la volonté et l'intelligence sont anéanties; au contraire elles restent intactes -dans l'anes-

thésie localisée qui a pour but de rendre telle ou telle région insensible, sans que les

centres nerveux soient touchés. Par conséquent le danger, toujours plus ou moins mena-

çant quand un trouble aussi grave qu'une anesthésie complète est porté à l'innervation

centrale, est supprimé quand il n'y a qu'une insensibilisation locale d'une partie du tégu-
ment.

Si donc on parvenait à réaliser une anesthésie localisée, comme celle qu'on peut obte-

nir dès à présent avec la cocaïne pour la cornée, il est certain que l'anestliésie générale
serait inutile. Il est donc bien important de connaître les moyens dont on dispose aujour-
d'hui pour obtenir de l'analgésie en un point quelconque de la peau.

Historique. — Les anciens médecins pratiquaient déjà des applications de sub-

stances narcotiques, et surtout, depuis Percival Pott (1771), des bains d'acide carbo-

nique. Mais rarement l'insensibilité était complète : c'était une sensibilité plutôt émoussée

qu'abolie.
Arnott proposa l'emploi du froid en 1851, et Velpeau pratiqua ainsi à Paris plusieurs

petites opérations. En mettant le doigt dans un linge contenant un mélange réfrigérant
de glace et de sel marin, on voit la peau qui pâlit, s'anémie, et finalement devient insen-

sible à la douleur. La sensibilité tactile n'est cependant pas totalement abolie : le patient

perçoit l'ébranlement mécanique, mais non la douleur, de sorte que l'incision des tissus

ne fait ni couler de sang ni ressentir de souiFrance. On avait aussi proposé de tremper
le doigt dans l'éther, en espérant que l'etret anesthésique de l'éther, au lieu de porter
sur les centres nerveux, par pénétration dans le système circulatoire général, porterait
sur les nerfs périphériques par tmbibition.

Mais l'emploi de l'éther, dans lequel on met à tremper le doigt qu'on veut rendre

insensible, n'avait donné que des résultats assez imparfaits, jusqu'au moment où A. Richet

a eu l'idée d'activer l'évaporation de l'éther au moyen d'un insuffïateur spécial. Cet insuf-

flateur venait d'être imaginé par Guérard pour évaporer de l'éther à la surface de régions
douloureuses et ulcérées (A. Richet. Mémoire lu à la Société de chirurgie sur /''/«cs/Msie

localisée. Gazette des hôpitaux, 1854, t. xxvii, p. 153; eVDiscussioji à la Société de chirurgie

sur ï!anesthésie localisée, 1853-1854, t. iv, pp. 519-546). La méthode de l'anesthésie loca-

lisée était créée.

A partir de 1854, ont fit diverses modifications de détail qui apportèrent de notables

perfectionnements. Les appareils insut'tlateurs furent rendus plus maniables. Le bromure

d'éthyle fut substitué à l'éther qui est inflammable : comme le refroidissement est plus

rapide (le bromure d'éthyle étant plus votatil que l'éther), l'anesthésie survient plus rapi-
dement fO. Terrillon). Mais, en somme, c'est aux observations faites par mon ])ère en 1854

qu'il faut faire remonter les premiers essais méthodiques d'anesthésie localisée par éva-

poration.
Anesthésie localisée par réfrigération. — L'action de la vapeur anesthésique sur

les extrémités nerveuses est-elle une action chimique anesthésique, ou bien une
action réfrigérante? La question n'est pas facile à résoudre. On admet en général que
l'évaporation de l'éther agit surtout par le froid produit; mais je pencherais à croire qu'on
fait trop bon marché de l'action locale de la vapeur d'éther. La peau, même parfaitement
intacte, absorbe les gaz et les vapeurs des liquides volatils. C'est une démonstration qui
a été faite bien souvent par tous les physiologistes. Il suffit d'avoir manié de l'éther pour
que les mains en conservent encore l'odeur pendant quehiue temps, de sorte que nous
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pouvons regarder non seulement comme possible, mais même comme nécessaire la

pénétration d'une certaine quantité d'éther à travers la peau. Ainsi les nerfs de la peau,

étant en contact avec l'éther, sont anesthésiés par une sorte d'imbibition locale, sans

que les centres nerveux aient reçu l'atteinte d'une quantité de poison suffisante pour

anéantir leur activité. Dans les expériences préliminaires qu'il faisait avec l'éther, mon

père avait remarqué que, si l'on fait la compression circulaire du doigt (de manière

à empêcher la circulation d'enlever l'éther dont la peau est imbibée, et qui s'est proba-

blement combiné aux cellules nerveuses du derme), l'anesthésie survient plus facilement.

II est d'ailleurs vraisemblable que le froid, en ralentissant énormément la circulation, et

presque en l'abolissant, a pour effet de ne pas permettre au sang d'enlever l'éther qui a

pénétré dans le derme. Par conséquent le froid agit non seulement en tant que froid,

mais encore comme agent retardateur de la circulation ; ce qui favorise l'imbibition

parle derme.

11 est probable que tous les liquides volatils à basse température, ainsi que tous les

gaz projetés sur la peau à l'état liquide, agissant par réfrigération d'une part, et d'autre

part par imbibition du derme, sont capables, quels qu'ils soient, de produire l'anesthésie

locale. Outre l'e'ther et le l)romure d'éthyie, on a employé le chlorure d'éthyle, qui bout

à M'', et qu'on peut avoir assez pur, même à bas prix, et surtout le chlorure de mélhyle

qui bout à — 23°.

La pulvérisation sur la peau du chlorure de méthyle produit aussitôt une zone ané-

mique blanchâtre qui est tout à fait insensible. Mais le froid produit est parfois trop

intense pour n'être pas sans queh|ue danger au point de vue de la production de cer-

taines lésions locales de la peau. Aussi a-t-on songé à y remédier. Bailly, a proposé
de pulvériser le gaz sur des tampons d'ouate qui s'imprègnent de chlorure de méthyle,

et qui descendent alors à une température très basse. Cette ouate, mise au contact de

la peau, l'anesthésie assez vite sans faire courir le danger d'une eschare; c'est ce qu'il a

appelé le stypage. Galippe (B. B., 4 février 1888) a eu l'ingénieuse idée de mélanger le

chlorure de méthyle à l'éther. Le liquide mixte ainsi constitué ne s'évapore qu'assez len-

tement, et il produit un froid très vif qui anesthésie bien quand on verse ce liquide sur la

partie qu'on veut rendre insensible. Terrier et Pkraike recommandent de couvrir les

parties anesthésiées avec de la vaseline; alors les phlyctènes et la vésication de la peau
ne sont plus à craindre.

On trouvera dans le Trait(^ (funenthésic chirnrriicale de Terrier et Péraire, l'indica-

tion de divers me'langes de <hlorure de méthyle, sous les noms bizarres de coryJe et

à'aneMhyle (Martin. Presse médicale belge, il déc. 1892. — Dandois. Étude sur l'aneslhHie

locale. Revue médicale de Louvain, 1892, pp. 193-231.)
— Sauvez. Des meilleurs moyen danes-

thésie à employer en art dentaire. D. P., 1893).

L'acide carbonique solide peut aussi être employé. En dégageant rapidement ce

gaz des récipients où il est comprimé et en le recueillant dans des enveloppes de laine,

on obtient, par suite du froid intense qui se produit, la congélation d'une partie de la

substance : alors on peut prendre en main des morceaux d'acide carbonique neigeux qui

restent un temps encore appréciable avant de se volatiliser tout à fait. L'application de

cette neige sur la peau produit le froid anesthésique. Mais, comme pour l'éther, il est

possible que l'action chimique de l'acide carbonique sur les expansions nerveuses vienne

s'ajouter à l'action physique qu'il excerce (Wiesendanger. Die Vcniendung der flus-

sigen Kohloisaûre zur Erzeugiing localer Anaesthaesie, cité par Terrier et Péraire, p. 43).

En physiologie on a aussi utilisé la réfrigération, et cela non seulement par pulvé-

risation locale de telle ou telle partie du corps, comme dans la pratique chirurgicale,

mais encore en agissant directement sur les centres nerveux. R. Dubois a anesthésie des

tortues et des grenouilles, et spécialement des vipères, en refroidissant l'encéphale au

moyen d'un jet d'éther.

Quoique nous nous soyons toujours servi du mot d'anesthésie pour ces phénomènes,
le mot d'analgésie serait évidemment plus exact. Il semble que la sensibilité tactile à la

pression ne puisse disparaître que très tardivement, tandis que l'algesthésie disparaît

assez vite. Encore faut-il distinguer dans la sensibilité tactile deux phases; une première,

qui est la finesse du toucher, — celle-ci disparaît tout de suite,
— et une autre, qui donne

une vague notion de loucher; celle-ci disparaît lentement, La sensibilité à la douleur
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dijpuraîl, apit's la finesse du l.irt, mais lonf,'lenips avaiil. (\uc tonte seiisil)ilité ù la pres-

sion ait dispaiti. On rapprochera ces faits de ceux qui ont ct<' oiiservés d'abord par
LoNGET (18'i-7), puis par beaucoup de physiologistes, siw les cllots des substances anes-

thésiques directement appliquées sur les troncs nerveux. La sensibilité et \:i motilité ne

sont pas atlointes en nirmc tpm(is. Surtout on a bien constaté que l'excitabilité d'un nerf

périt avant sa coiulucliliililé. Auln-uienl dit un ncrt empoisonné localement peut encore

coniluire l'excitation, alors que, si cette excitation est portée directement sur le point em-

poisonné, elle n'a plus aucun effet excitateur (Voy. Nerfs. Sensibilité).

Anesthésie localisée par injections sous-cutanées. — Eu 1S84, K. Kollkh fit

une découverte ini[)ortante. Il niunli-a que, si l'on met luie solution de' cocaïne au con-

tact de la conjonctive, la cornée devient insensible et qu'on peut pratiquer sur la cornée

et sur l'iris des opérations non douloureuses [Vhcr die Verwendung des Cocuin znr Anuefi-

thacsinmn des Auges. Wicn. mcd. Woch., 1884, p. 1270). I-a dose de cocaïne injectée est

minime, de sorte (ju'elle ne peut produire aucun eifet gc'-néral sur l'orfranisme.

C'est donc le type des anesthésiques localisés, puisque la cornée est tout à fait insen-

sible et qu'elle seule est insensible. L'expérience sur les animaux de foute espèce donne
le même résultat, et on est forcé d'admettre que la cocaïne, imbibant les cellules ner-

veuses sensitives ou les filaments nerveux terminaux de la cornée, les paralyse pendant

quelques tenq)s.

Cette découverte de Koller fut aussitôt confirmée de toutes parts, et bientôt on employa
la cocaïne, non seulement pour l'anesthésie oculaire, mais encore pour l'anesthésie de

la peau et des muqueuses, de manière à pouvoir faire de petites et même de grandes

opérations, à l'aide de ce procédé ingénieux.

Nous n'avons pas à entrer ici dans l'histoire physiologique de la cocaïne, pas plus que
nous ne l'avons fait pour l'histoire détaillée du chloroforme et de l'éther. Disons seu-

lement que la cocaïne, aux doses auxquelles on l'injecte pour produire l'anesthésie loca-

lisée, n'anesthésie pas les centres nerveux. Si l'on injecte des doses de cocaïne consir

dérables, on parvient à diminuer la sensibilité à la douleur chez les animaux, mais
non à l'abolir complètement. Même aux doses qui produisent des convulsions, il y a

encore une trace de sensibilité qui persiste.

L'analogie est remarquable entre la cocaïne qui paralyse les terminaisons nerveuses

sensitives, et le curare qui paralyse les terminaisons motrices. Laborde a donc eu rai-

son de définir la cocaïne en disant que c'est un curare sensitif. Elle a une affinité spéciale

pour les filaments nerveux terminaux, récepteurs des sensations. Les petits ramuscules

nerveux eux-mêmes, si rebelles pourtant à l'action des poisons, sont devenus inexci-

tables. Mais, quelle que soit l'affinité de la cocaïne pour les nerfs sensitifs, une injection

intra-veineuse ne produit pas l'anesthésie périphérique, ou du moins elle ne la produit

que si la dose est devenue très forte.

Les chirurgiens oui imaginé divers procédés pour réaliser l'anesthésie locale par la

cocaïne avec l'injection d'une quantité ndnima de poison. P. Rkclus, qui a beaucoup
contribué à rendre méthodique et à vulgariser lemploi de la cocaïne en chirurgie, ne

l'injecte pas sous la peau, mais dans l'épaisseur du derme (P. Rkclus et Isch-Wall. Revue

de chirurgie, 1889, p. 138. — C. Di:lbosc. De la cocaïne; Trav.dii lab. de Ch. Ric.het, t. ii,

pp. o29-;i64). On trouve dans l'ouvrage de Terrier et de PÉUAUtE (pp. 03-74) les modifi-

cations apportées par certains chirurgiens pour rendre l'anesthésie plus durable. Corning

pulvérise d'abord de l'éther, puis injecte du beurre de cacao qui, pai- le froid, se solidifie et

empêche la cocaïne de dilTuser trop vite dans la circulation générale et d'y disparaître.
Mayo-Rorson emploie la bande d'EsMARCH, absolument comme A. Ricuet avait fait

pour la réfrigération par l'éther. Gauthier associe la trinitrine à la cocaïne; car les

effets de la trinitrine qui dilate les vaisseaux sont directement opposés aux effets con-

stricteurs de la cocaïne. Marchand dissout la cocaïne dans de l'huile. HniNON la précipite
à l'état de base par du carbonate de soude, et obtient ainsi un lait de cocaïne

;
la

cocaïne, base alcaloïdique, étant bien moins soluble et plus active cependant que son

chlorhydrate.
Oefele se sert du phénate de cocaïne dont l'action analgésique est plus puissante que

celle du cblurhydrate. 11 |taraîtrait que ce sel est moins dépressif du cœur que le chlo-

hydrate, tout en étant plus actif au point de vue de ranalgésie(?).
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Chadbourne préfère la tropacocaïne, et son sel clilorhydrique. Celte substance, trop

peu expérimentée encore pour qu'on puisse se former à son é^'ard une opinion ration-

nelle, serait deux fois moins toxique que la cocaïne; l'analgésie serait cependant plus
e'tendue et plus durable.

D'ailleurs ce n'est pas seulement pour la pratique des opérations que la cocaïne est

utile comme anestliésique. On s'en est servi pour rendre les muqueuses insensibles. Des

badigeonnages avec une solution appropriée font disparaître les douleurs des plaies,

empêchent les réflexes, parfois incommodes, de se produire. En somme, dans des alfec-

tions très diverses, dont nous n'avons pas à faire ici l'énumération, les médecins et les

cliirurgiens mettent à profit les propriétés anesthésiantes remarquables de cette substance.

Le mécanisme de l'action anesthésiante de la cocaïne n'est pas explicable par ses

effets vaso-constricteurs. L'anémie qu'on observe constamment après une injection de

cocaïne ne suffit pas pour rendre compte de l'insensibilité, et cela pour plusieurs raisons;

d'abord parce que l'insensibilité survient plus vite que ne pourrait le faire l'anémie;
ensuite parce que l'anémie n'est jamais complète. Les tissus, quoique insensibles, sai-

gnent encore quand on les incise. Enfin, dans Ja cornée par exemple, il n'y a pas de

vaisseaux sanguins; et cependant nous voyons qu'elle devient insensible par le fait de la

cocaïne. 11 faut donc admettre, ce qui est d'ailleurs très rationnel, que la cocaïne, por-
tant son action sur les terminaisons nerveuses, les empoisonne directement et non par le

mécanisme de l'anémie. D'ailleurs, en physiologie, l'explication mécanique des intoxi-

cations par des effets vaso-moteurs est bien rarement exacte. Presque jamais ni l'ané-

mie ni la congestion ne suffisent pour expliquer les symptômes observés.

Si sur les animaux à sang chaud on n'arrive pas par des injections intra-veineuses

à obtenir l'insensibilité complète du tégument, c'est que d'autres troubles généraux,
dus à l'action de la cocaïne sur les centres nerveux, empêchent la vie de se pro-

longer ; l'agitation, les convulsions, l'hyperthermie. Mais chez les grenouilles on suit

bien ces diverses phases, et on peut voir un animal vivant, avec un cœur qui bal régu-

lièrement, des muscles qui sont encore irritables par l'excitation du nerf moteur, et

dont cependant tout le tégument est devenu insensible.

En principe il semblerait que jamais la cocaïne ne doit provoquer d'accidents; car

la dose injectée pour anestliésier un point limité de la peau est trop faible pour agir sur

l'ensemble de l'organisme. Mais il est des cas cependant où des phénomènes graves ont

été notés. E. Delbosc, dans sa thèse de 1889, avait trouvé quatre cas de mort. P. Berger

en a signalé un autre. Même si l'on attribue au hasard ces cinq cas funestes, c'est peu
de chose assurément, si l'on tient compte du nombre immense d'opérations pratiquées
avec la cocaïne : il n'en est pas moins vrai que des accidents qui entraînent non la mort
du patient, mais l'inquiétude du chirurgien, ont été observés.

La symptomatologie est à peu près toujours la même. Ce sont dés troubles cérébraux,

intellectuels, et des troubles cardiaques; les premiers, quelque effrayants qu'ils parais-

sent, sont en somme inoffensifs, tandis que les autres sont extrêmement sérieux.
'

Même à dose modérée, la cocaïne agit sur l'intelligence. C'est un poison psychique,

qui amène l'ivresse, de la loquacité, une agitation incessante, le besoin de parler, de rire,

de se mouvoir, et l'impossibilité de rester en place. Plus tard, cette excitation est rem-

placée par de la céphalalgie et de l'abattement.

Mais les troubles cardiaques sont les plus graves; c'est une tendance à la syncope.
La face pâlit; les extrémités se refroidissent; le cœur se ralentit, et le pouls devient jîetit,

filiforme (V. Cocaïne). Aussi, quand on donne de la cocaïne, doit-on toujours bien se rap-

peler que c'est un poison actif, capable, à certaines doses, d'amener la mort par arrêt du
cœur.

La dose mortelle paraît être, comme pour tous les poisons psychiques, assez variable,
au moins chez l'homme. Sur le chien, j'ai pu, avec P. Langlois, préciser la dose convul-

sivante et montrer qu'elle est fonction de la température. A la température de 38°, la

dose qui provoque les convulsions est de 0?'",02 par kilogramme, en injection veineuse.

Mais on ferait une grave erreur si l'on inférait de là qu'il faut chez un homme de 70 kii.

donner ier^4 pour obtenir des accidents convulsifs
;
car les poisons psychiques agissent

bien plus activement sur l'honime que sur les animaux. D'ailleurs, sur les singes,
Grasset a trouvé une dose toxique plus faible que chez les chiens, soit 0S'',012 par kilo-
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gramme (l\ I-anglois et Cii. Uichkt. Influence de la température organuiue sur lea co7ivul-

sions. A. P., I.S8Ï», pp. ISI-l'.tHi.

La plus faible dose ayant délciiiiiné la murt cUe/. l'Iioinme est indiquée dans uno

observalion de Simes, cité par DiCMtosc {loc. cit., p. iKiO) ;
la (|iiaiitilé injectée était de

O*-'"","!). 11 ne faut donc pas atteindre celte dose, quoi({ue un ail pu souvent en injeclci-

bien davantage sans accidents; mais il vaut mieux être en de(,'à qu'au delà. Le plus
souvent la dose de 0'-''",0.» ou O^-'"',!!) seront suflisantes pour un(! anesthésie localisée, même
assez étendue, et on pourra sans danger doubler la dose, si c'est nécessaire. A moins de

contre-indications formelles, il ne faudra pas dépasser la dose de O''''',2o.

On a discuté l'iiitluence de la cocaïne sur la germination et la fermentation. R. Du-

liois. P. IIkcnard et A. GiiAUPKXTncii (ctfcs par DastuI':, loc. cit., p. '210) sont arrivés à des

résultats opposés. Quoi qu'il en soit, même en admettant que de fortes doses paralysent
la végétation, il n'est pas possible d'assimiler l'action de la cocaïne à celle des vrais anes-

tliésiques, comme le chlorororn)e ou l'éther, qui, à dose très faible, paralysent complète-
ment les levures et les ferments.

Il existe encore quelques substances qui ont certaines propriétés analogues cà celles

de la cocaïne; mais leur histoire est encore inachevée. Nous avons déjà parlé de la tro-

pacocaïne; il faut' y ajouter l'érylhrophléine, la strophantine, et l'ouabaïne. Ces divers

alcaloïdes sont d'ailleurs très toxiques, surtout l'ouabaïne; et il faut attendre avant de

pouvoir se faire une opinion sur leur valeur thérapeutique.
Au point de vue physiologique, il n'est pas douteux que ces corps, appliqués à l'état

de solution sur la cornée, puissent l'insensibiliser. D'après E. Gley, une solution de

strophantine ou d'ouabaïne au millième aurait le même ellet, et même un effet plus pro-

longé, qu'une solution de cocaïne au centième.

Quelques autres substances ont aussi été proposées; mais elles sont plutôt des caus-

tiques, comme le phénol, et la formanilide. Des pulvérisations de phénol produisent

d'abord, par imbibition des nerfs sous-cutanés, une assez forte excitation et des fourmil-

lements, prélude ordinaire de l'anesthésie. Laformanilide, préconisée par Preisach (1893^,

a été employée pour anesthésier les muqueuses.il est clair que toute substance qui a un

effet caustique doit avoir aussi quelque effet anesthésique, par destruction des extrémi-

tés nerveuses. C'est ce qu'on a appelé parfois Vaacsthésie douloureuse. Mais de là à

l'anesthésie véritable, il y a loin.

Je ne mentionnerai que pour mémoire le procédé d'anesthésie, employé surtout par
les dentistes, qui consiste à détruire passagèrement l'excitabilité d'un nerf par un cou-

rant électrique très violent, et à profiter pour telle ou telle opération de cette anesthésie

transitoire. A vrai dire, pour détruire toute sensibilité, il faut une excitation électrique si

forte qu'elle devient presque aussi douloureuse que l'opération elle-même.

En résumé l'histoire des anesthésiques nous donne un éclatant exemple des secours

que la physiologie a pu apporter à l'humanité soullranle. Certes la découverte même est

due au hasard et non à la science. Wells, Morton et Jackson n'étaient rien moins que
des physiologistes. Mais, après les empiriques, bienfaiteurs dont il ne faut pas diminuer

le mérite, tout ce que nous savons de précis sur l'anesthésie est bien dû à la collabora-

tion persistante de l'observateur chirurgien et de l'expérimentateur physiologiste. Il

n'est peut-être pas de meilleur exemple pour établir rinfluence puissante et féconde

des sciences physiologiques sur les progrès de la thérapeutique.

Bibliographie. — La biblingrnpliie des anesliiésiques est considérable. Nous ren-

verrons d'abord aux articles Chloroforme, Cocaïne, Éther, Protoxyde d'Azote, pour les

détails relatifs à l'action physiologique de ces diverses substances. Quant à l'anesthésie

en général, les principaux ouvrages à consulter sont :

Claude Bernard. Leçons sur les atiesthésiques et Vasphijxie. Paris, 1875. — Simo.nin. De

l'emploi de l'éther sulfurique et du chloroforme à ta clinique chirurqicale de Nancy. 2 vol.,

Paris, 1849, 1856, 1871. — Pehrin et Lallemand. Traité d'anesthésie chirurgicale. Paris,

1863. — Perrln'. Art. Anesthésie du Dict. cncycl. des se. médic, t. iv, p. 434, 1866. — Oza-

nam. L'anesthésie, histoire de la douleur. Paris, 1837. — Teurieu et Péraire. Petit manuel

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 3o



546 ANESTHÉSIE et A N ESTH ESIQU ES.

d'anesthi'de chirurgicale. Paris, 1894, — Turnbull. The advantiKjes and accidents of arti-

ficial nnaesthcsia, hciny a manucd of anacsthetic aç/cntx. Philadelphia, 1879. — Dastre. Les

ancsthcxiques. Physiologie et applications chirurgicales. Paris, 1890. — R. Dubois. Ancs-

thcsie physioloç/ique et ses applications. Paris, 1894, — Rottenstein. Traité d'anesthésie

chirurgicale. Paris, 1880. — H, Soulier. Traité de thérapeiit., t. i, 1891, pp. 6o2-705. —
G. Haykm. Ler. de Ihérap., 2« série, 1890, pp. 408-492. — Auvard et Caulet. Anesthrsie chi-

rurgicale et obsictricale. Paris, 1892. — E. Hanrel. Handhuch dcr Inhalations Anaesthctica,

Chloroform, Aether, Stickstoff Oxydul, Aethyl, Bromid, mit Berùcksichtigung der Straflichen

Veramoortlichkcit bci Anwendung derselben. Wiesbaden, 1892, 240 pp.
—

lieport of the

Hydcrabad chloroform Commission. Bombay, 1891, 399 pp.
— W, Buxton, Anaesthetics,

their use and administration. Londres, 1892, 230 pp.

Pour les mémoires, il est impossible de les mentionner tous; et d'ailleurs celte nomen-

clature serait sans grand intérêt. Dans le cours de l'article nous en avons déjà indiqué

quelques-uns; il nous suffira d'ajouter quel(|ues travaux intéressant la physiologie de

l'anesthésie. Nous donnons plus d'extension aux travaux récents; car les dernières publi-

cations permettent de recourir aux ouvrages plus anciens.

Anesthésie en général. Physiologie générale.
— Flourens. Note touchant les effets de l'in-

halation de l'élher sur la moelle epinière (C. H., 1847, t. xxiv, p, 161); sur la moelle allongée

[ibid., pp, 242, 253); sur les centres nen^eux [ibid., p. 340).
— Vllpian. Sur l'action

qu'exercent les anesthésiques sur le centre respiratoire et sur les ganglions cardiaques (C. R,,

1878, t. Lxxxvi, p. 1303).
— Arloing, Rech. expér. comparai, sur l'action du chloral, du

chloroforme, de l'élher, avec ses applications pratiques. Paris, 1879. — Discussion de l'Aca-

démie de médecine sur l'Anesthésie {Bull, de l'Ac. de médec. de Paris, 1857, t, xxii, pp. 908,

932, 963, 992, 1016, 1061, 1084).
— S. Ddplay. De l'action physiologique du chloroforme et

de l'éther considérée au point de vue de l'anesthésie chirurgicale {Arch. gén. de médec, 1870,

(1), pp, 207-224), — DrMiîniL et Demarquay. Bech. expér. sur les modifical. imprimées à la

temp. animale par l'ether et par le chloroforme {Arch. gén. deméd., 1848, (1), pp. 189 et

332).
— Duret. Des contre-indications de l'anesthésie chirurgicale {Th. d'agrégat., Paris,

1880).
— BuDiN et CoYNE. La pupille pendant l'anesthésie chloroformique et chloralique, et

pendant les efforts de votnissements {B. B., 1875, pp. 21-27),
— Hake, Sludies on ether

and chloroform, from Prof. Schifi''s physiological Laboratory {Pratictioncr, 1874, pp. 241-

250).
— Fr. Franck. Effets des excitations des nerfs sensibles sur le cœur, la respiration et la

circulation artérielle [Trav. du lab. de Marey, 1870, t. ii, pp. 221-288).
— Knoll. Uber die

Wirkung von Chloroform und Aether auf Athmung und Blutkreislauf {Ac. des sc.de Vienne.

Se. médic, 1879, pp. 223-252),
— Lacassagne. Des phénomènes psychologiques avant, pendant

et après l'anesthésieprovoquée {Mém. de l'Ac. de méd. Paris, 1809, pp, 1-72).
— Pidoux. Même

sujet [Un. médic, 1869, pp, 13, 29),
— Ranke. Wirkungsweise der Anaesthaetica {C. W.,

1867, pp, 209-213; et 1877, pp. 009-014),
— Schiff. Délie differenze fra l'anestesia prodotta

dall etere e quella prodotta dal cloroformio {Imparziale, 1874, p. 165),
— Vierordt. Die

Spannung des Artcrienblutes in der Ether und Chloroformnarkose {Arch. f. physiol. Heil-

kunde, 1850, pp. 269-274),
— Wittmeyer. l'ber Anaesthesie {Deutsche Klinik, 1862, pp.

188, 195, 206, 237, 260, 293, 308),
— Pinard, De l'action comparée du chloroforme, du

chloral, de l'opium et de la morphine chez la femme en travail {Th. d'agrégat. Paris, 1878),— Bruns. Zur Aethernarkose {D. med. Woch., 1894, t. xxxi, pp. 1147-1149).
— Hotz. Ver-

halten der Pulsivelle in der Aether und Chloroformnarkose {Beitr. zur klin. Chir. ,
t. vu, p. 43).— Laréginie. Action du chloroforme sur le syst. circulât. {D. P., 1877, 38 pp.).
— Mac Wil-

liam. Graphie records of the action of chloroform and aether on the vascular System (J. P.,

1892, t, xm, pp. 860-869).
— Hoare, On the use of anaesthetics in veterinary practice {Vet.

Journ. et Ann. comp. Pathol., 1892, t. xxxv, pp, 393-399),
— Gaskell et Shore, A report

on the physiological action of chloroform with a cristicism of the second Hyderabad chloro-

form commission {Brit. med. Journ., (1), 1893, pp, 105, 164, 222),
— Olivier et Garrett, An

analysis of thegases of the blood during chloroform, ether, bichloride of méthylène andnitrous

oxide anaesthaesia {Lancet, 1893, (2), pp, 625-627),
— Dcsiont. VerantwortlichkeitdesArztes

bei der Chloroform und Aelhernakose {Festchr. z. Jubilaeum v. Theod. Kocher, 1891, pp,

357-401).
— Cushny. Chloroform und Aethernarkose (Z. B., t. x, pp. 365-404). —Pereles et

M. Sachs, Wirkwig von Aether, Chloroform und Alkohol auf das Leitungsvermbgen motorischer

undsensibler Nervenfasem des Frosches {A. Pf., 1892, t, lu, pp, 526-534).
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(î. Palis. Act. pln/aiol. du rlihfofûnnf, iiimlifiralions dans lu ijiKinlité d'acide carbo-

nlque cxludc pur /es pouiiK^us sons Vinjlucnre des inhalatians rliliinifurmitjucs (/). P., l8S"t,

42 pp.).
— Kast. Stiiffivechsli'lsturinKjeu nachChÎDritfiinininrluisc {Mtincli. incd. M'oih., ISS'.I,

p, HOî)).
— KuMi'F. Wdnncrenidiilutn in iler Narliosc uiid ini Schluf {A. Vf., I. xxxiii, 1884,

p, ;)38).
— Carle et Musso. 3/(i(///fcrtsio>u' rfc//rt circolazione dcl sangue ncl ccrvello durante

la narcosi clnrof'ormica c pcr fjli cccUamcnti jicrif'erici {II. S. M., d88G, t. xxviii, p, 41 o).

— Laffont. Ilcclt. sur /'/<^;^()^v/^ respirai., 7n()tliflcalioiis des mtuivcments respiralnires sous

l'influetiec de l'anestliésie {IL S. M., 1884, l. xxiii, p. 427).
— Amuus. Vaijiisreizung in

der Chloroformnarhosc {II. S. M., 188(;, t. xxvii, p. 28).

Devillers. Des agents ancsi/iésiques au puinl de vue du diagnostic de cert. affect., cl

notamment des affections simulres {D. P., 1870, 80 pp.).
— Dresckr. Ul)er die Zusammen-

sctzu)ig des bei der Aethernarliose geathmeten Laf'Igemenges {Beilr. zar Idin. Chirurg., 18!);{.

pp. 412-422). — Vallas. De l'anestliésie par l'riher cl de ses rèsidtats dans la piulitine des

chirurgiens lyonnais {Hcv. de dur., 1893, t. xiii, pp. 289-309).
—

Report of Ihe Lancet Com-

mission appointcd ta investigate tlie subject of Ihe administration of eldoroform and ol/ier

anaestheties froni a clinical standpoint {Lancet, (1), 1893, pp. «29, 693, 701, 899, 971, 1111,

1479).
— A. Watson. An expérimental studij af Ihe cffects {amélioration et rétablissement)

ofpuncture of the hcart in cases of chloroform narcosis (An. in C. P., 1888, t. ii, p. 324).
—

fiRÉHANT et QuiNQUAfD. Dosagc du eldornformc dans le sang d'un animal aneslliésié {C. R.,

oct. 1884).

P. Beht. Sur la non- accumulai ion du chloroforme dans l'organisme après aneslhésic

complète [B. B., 1884, pp. 4o4-4oG).
— Delà Roche au Lion. Accidents tardifs dans l'a-

nesthésie chirurgicale {D. P., 1873, 40 pp.).
— Rocuet. Même sujet {D. P., 1870, 86 pp.).

— Frankel. Chloruformnachwirkungen beim Menschen (A. V., 1892, pp. 2o6-284y.

P. Bert. Intoxication chroniciue par le chloroforme {B. B.,1885, pp. 71-o74).
— Budin

ger. Ldhmiingen nach Chloroformnarkosen {A7'ch. f. lilin. C/(ù'.,1894, t. xlvii, pp. 121-145).
— SmoM et Alessandri. Alterazioni renali pnsl-cloroforndche {Gazz. med. di Ronvi, 1894,

pp. 73-77).
— E. Salkowski. Wirkung einiger Narkolica aiif den Eiweisszerfall (C. W.,

1889, p. 945).
— Strassmann. Tôdtliche Nachwirkung des Chloroforms {A. V., 1889, t. cxv,

p. 1).
— Rappeler. Beitrâge zur Lehre von den Anàsthetics {Arch. /'.

klin. Chir., 1887,

t. XXXV, p. 373).
— Drapier. Influence des anesthésiques sur la nutrition {D. P., 1886).

Baudelocque. Rech. expèr. sur la chloroformisation par un mélange titré d'air et de

chloroforme (D. P., 1875, 70 pp.).
— Stanton. A year's exper. with the Clover inhaler

{Chic. Med. Record, 1892, t. m, pp. 841-844).
— Royer. Étude sur le chloroforme par les

petites doses (D. P., 1892, 50 pp.).
— Rappeler. Wcitere Erfahrungen und neue Versuche

liber die Narkose mit messbaren Chloroformlufl-mischungcn {Bcitr. zur Chir. Festschr. v.

BiLLROTii. 1892, Stultgardt, pp. 67-102; et Deutsche Zcitsch. fur Chirurg., 1893, t. xxxvi,

pp. 247-282).
— NiCAisE. De la chloroformisation goutte à goutte {Rev. de chir., 1892, t. xu,

pp. 582-606).
— M. Baudouin. De la chloroformisation à doses faibles et continues [Gaz.

des hôpit., 1890, p. 467).
— R. Blancuard. De l'aneslhésie par le proloxyde d'azote d'après

la méthode de P. Bert. (P. P., 1880, 101 pp.).
— Hewitt. ()/; Ihe anaeslhelic effeets of nitrom

oxide xohen administred with oxygcn al ordinary atmospheric pressures, with remarks on

SOO cases (Transact. Odont. Soc. Gr. Brit., 1892, t. xxiv, pp. 194-244).
— Aubeai. Anesthésie

à l'aide d'un mélange de chloroforme et d'air exactement titrés {B. B., 1884, pp. 396-400).
— R. Dunois. Machine éi aneslhesier, construite par M. V. Tatis pour la chlomfurmisation

par la méthode de P. Bert (B. B., 1884, pp. 400-403). — A. Riguet. Sur les cmploia des

mélanges titrés des vapeurs anesthétiques et d'air dans la chloroformisation {C. R., 28 janv,

1884).
— R. Droois. Mémoire sur l'anesthésie par les mélanges titrés {Mém. Soc. Biol., 1885,

pp. 1-13).
— Clover. Reuiarks on the production of sleep during surgical (q)erations {Brit. med.

Journ., 1874, (Ij, pp. 200-203).

De quelques anesthésiques en particulier, et des anesthésies mixtes. — Hardy et

DuMONTi'ALLiER. Sur Un a)teslhesi<jue nouveau dérive du chlorure de carbune {Bull. gén. de

thérap., 1872, p. 34).
— George. Sur les effets physiologiques del'éthcr de pétrole [C. R., 1864,

t. Lviii, p. H 92).
— Rabat/.. Einneucs Anaestheticum, und eine Wùrdigung der atlenAnacs-

thetica {Oenanthylène) {Wicn. med. M'och., 1865, pp. 277, 293, 320, 336).

Rauot. Anesth. sapplém. on anesth. chloroform. cimtinuée par la morphine {Un. méd.,

1864, pp. 359-362).
— Ro.mg. Morphin CIdorofurmnarkosc (Ccntr. f. Chir., 1877, pp. 609-
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611).
— Reeve. Modificatimi of thc anacathetic process by hypodermic injections nf narrntics

{Ain. Journ. of mal. Se, 1876, pp. 374-381).
— Verriet-Litardière. Ancathésie mixte ou

emploi combiné de la moipliine et du chlorofoviue (D. P., 1878, 42 pp.).
— Duouet. Analgésie

chloroformiquc dans les accouchements naturels (D. P., 1887, 134 pp.). —D'Argent. A^ial-

gôsie obstétricale {D. P., 1880, 57 pp.).
— Chaigxeau. Étude comparative des divers agents

anesthésiqiies employés dans les accouchements naturels (D. P., 1890, 1*4 pp.).
— Rabuteau.

Inject. sous-cutanées de narcéine combinées arec les inhalations de chloroforme (B. B., 1883,

p. 103).
— Taule. Anesthcsie sa7is sommeil et avec conservation entière de la connais-

sance obtenue par l'opium administré ci dose progressive, et sans l'aide du chloroforme

[Gaz. des hôpit., 1845, p. 306).
-^ Hueter. Zur Morphium Chloroform Narkosc {Centrbl.

f. Chir., 1877, p. 673\

CoLOMBEL. Etude exjJér. sur un nouveau procédé d'anesthésic mixte {atropine, morphine,

chloroforme] {R. S. M., i 886, t. xxvii, pp. 630-631).
— Rocchi. Ancstesia atropo morfino cloro-

formica {
Bull, di soa. Lancisiana degli Osped. di Roma, 1 892, pp. 236-259).

— Cadéac et Mallet.

Ancsthésie par l'action combinée du chloral en lavement et de la morphine en injections sous-

cutanées {Lyon médical, 1892, t. LXix, pp. 220-223).

Longe. Chloroformisation et inject. hypod. de cognac {Gaz. d. hôp., 1894, p. 927).
— Straus.

Moyen de provoquer l'anesthésie chezle lapin {injection d'alcool dans Vestomac) {B. B., 1887,

p. 54J.
— Lynk. Alcohol as an anaesthetic {C.InrInnati Lancct and Observer, 1876, pp. 409-

410).
— Mac Cormak. On the production of anaesthaesia by ihe vapour of absolute alco-

hol {Med. Press and Circular de Dublin, 1867, p. 598).
-^ Smith. Anacsthaesia by chloral

and ether {Birmingham med. Review, 1879, pp. 263-265).
RicHARDsoN. Note on thc late reported case of death from thc inhalation of ether and

on the umyls as anacsthaetics (Lancet, 1875, (1), p. 719).
— Girai.dès. L'amylène comme gaz

anesthésique {C. R., 1857, t. xLiv, p. 492).
— Sani-ord. Chloramyl, a neio anaesthetic and an

improved inhaler {Med. Rec. New York, 1878, t. xiv, p. 279).

TuKNBULL. Observât, and experim. loith thc agents cmployed in anaesthaetic mixtures

{Saint Louis med. and surg. .Tournai, 1879, pp. 178-184).
— Bovtigsw Note sur les pro-

priétés anesthésiques de l'aldéhyde (C. R., t. xxv, 1847, p. 904).
— Poggiale. Même sujet

{ibid., t. xxvii, 1848, p. 334).

Breier et LiNDNER. Pcnttilnarlioscn {Wien. klin. Woch., 1892, pp. 46 et 68).
— Bau-

CHURTZ. Pental als Anaesthclicum [Therap. Monatsh., 1893, t. vu, pp. 250-259).
— Philip.

Uber Pentalnarkose in der Chirurgie {Arch. f. klin. Chir., 1892, t. slv, pp. 114-120).
—

Kleindie.nst. Uber Pental als Anaesthaesicum {D. Zeitseh. f. Chir., t. xxxv, pp. 333-350).
Flolrens. Effets de réthcr chlorhydrique chloré sur les animaux {C. R., 1851, t. xxxii,

p. 25).
— E. RoBi.N. Sur un nouvel agent anesthésii/ue, l'éther bromhydrique {C. R., 1851,

t. xxxii, p. 049).
— Ed. Robin. Moyen de composer des anesthésir/ues {C. R., 1852, t. xxxii,

p. 839).
— Ch. Morel. Emploi du tétrachlorure de carbone comme anesthésique {C. R., t. lxxxiv,

1877, p. 1400).

Ch. Ozanam. Des inhalations d'acide carbonique considérées comme anesthésique efficace

et sans danger {C. R., 1858, t. xlvi, p. 417).
— Herpin. L'emploi du gaz carbonique comme

anesthésique {C. R., 1858, t. xlvi, p. 481).
— Ch. Ozanam. L'acide carbonique anesthésique

sûr, facile et sans danger (B. B., 1887, p. 81).
— N. Gréhant. Anesthcsie des rongeurs par

l'acide carbonique [B. B., 1887, p. 153),

P. GuYOT. L'iodal et ses propriétés anesthésiques {C. R., 1870, t. lxix, p. 1033).
— Rabu-

teau. Note sur trois anesthésiques nouveaux; le bromoforme, le bromal, et riodal{Gaz. hebd.,

1869, p. 681).
— WuTZEYs. Propriétés anesthésiques des bromures d'éthjjle, de propylc et d'a-

myle (C. R., t. lxxxiv, 1877, p. 404).
— 0. Terrillon. Anesthésie locale et générale pro-

duite par le bromure d'éthyle {C. R., t. xc, 1880, p. 1170).
— Rabuteau. Propriétés anes-

thésiques du bromure cVéthylc [C. R., 1877, t. lxxxiv, p. 465).
— Lubet-Barbon. Anesthésie

générale par le bromure d'éthyle {Arch. de laryng., 1892, pp. 2-8). — Gleich. Bromàthylnar-
kosen {Wien. klin. Woch., 1891, pp. 1002-1004).

— Ziemacki. Bromuthyl in der Chirurgie

{Arch. f. klin. Chir., 1891, t. xlti, pp. 717-752).
— Ducasse. Emploi du bromure d'éthyle

dans les accouchements naturels {D. P., 1883, 50 p.).
— Poitou-Duplessy. Anesthésie mixte

par l'association du bromure d'éthyle et du chloroforme {Un. médic, 1893, pp. 136, 141).
—

Reich. Uber Bromdther und kombinirte [successive) Bromàther Chloroformnarkose [Wien.
med. Woch., 1893, t. xliii, pp. 1090, 1141, 1178, 1224).

— Lohers. Wirkmig dcs'Bromcithyl
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inif Allimun;/ mvl Kreialauf (D. maL ^Voch., IhOd, j).
iiiT .

— Fiscuku. Ucbcr die yur-
kusc liât Himrllnjlacclal imd Chlnrnfoiin (II. S. M., \SHù, t. xxvii, p. 031).

Ont:. De ritncslhcsic jiindiiilc chez rhonnnt' juir /es injections de cklvi'dl dans les reines

(r. II., t. lAXViii, 1874, i»|). :>[li, 051, i.ill; 1. i.xxix, pp. Siîl, lOit, 1410; 187:j, t. Lxxxi,

p. 244; 1870, t. LXXXii, p. 1272).
— CiioyiET. Hniploidii elilural connue agent d'ancsthésiçchi-

innjicide [D. P., 188(1, 111.") pp.).
— E. I^olciilt. Aneslliesie ehii nn/icale chez les enfants a

l'aide da chloral dans l'esluntac [Bull. fjén. de lluru])., 187.>, pp. Xi \ -X't'A) .
— IlAnTwio. C'o/«-

hinirtc Cfdorofhvm Chlorallii/drat Narkose{Centrljl. f. Chiv., 1877, p. 497).

llicG.NAULD ol ViLLE.ir:AN. Reeli. suv les ]>ropriétês anesthc!*iques du l'ornicnc et de ses dérivéa

chliirés {Bull. gén. de Ihenipcal., 30 ruiii ol ['.\ Juin ISSOi. — li. \V. Ricri.vHDsoN. Metlu/lenc

for anaeslliaesia {Aselepiad., London, 18'J3, pp. ;)4-00).
— Hattyasv. Chlorure d'ethijlène

{Pest. incd. chir. Presse, 18!>2, p. 515).
— Fahavelli. .1 propnsito deU'azione délie inalaziimi

di bicloruro di etylene sulla cornea {Arch. p. l. se. med., 1802, t. \\\, pp. 79-80).
— Hkymans

et Dkhik. Etude exp. sur Vact. du chlorure de méthylène, duchloiofmme et du tétrachlorure

de carbone en injection hypndermique chez te lapin [Vresse méd. belge, 1894, pp. 97-100).— Metzenbeug. Methijlenbichloiid als jSarhoticum (In. Diss. Berlin, 1888).
— R. Dmois.

Élude comparative des propriétés physiologiciues des composés chlorés de l'éthane (A. P.,

1888, t. VII, p. 298).

Labohde et -Meillière. L'ancsthésie chirurgicale par un mélange nouveau de chloroforme

pur et d'éthcr dans des proportions déterminées [Bull. Ac. de Méd. de Paris, 1894, pp. 023-

020).
— Kocuer. Combinirte Chloroforme Aether Narkose [Corrbl. f. schœ. Aerzte, 1089,

p. 577).

Moreau. Note sur un fait d'anesthésie générale provoquée par l'action combinée du

chlorhydrate de morphine et du chlorhydrate de cocaïne [B. B., 1888, p. 747).
FoKKER. Einfluss des Chloroforms auf die Pniloplasmawirkungen (C. "VV., 1888, p. 417).— Arloing. Identité des conditions à réaliser pour obtenir tAnesthésie chez les animaux et

les végétaux (B. B., 1882, pp. 523-525).
— Jourdaix. Expér. sur le mode d'action du chlo-

roforme sur l'irritabilité des étumines des Mahonia\iC. B., 1870, t. lxx, p. 948).
— Tassi.

Effet ti anesletici delVipnone e délia paraldeidesui fiori di alcuni piantc (Anestesia dei ficrri

indcpéndenlc degli abbassamenti di temperatura produtti dall evaporazione délie sostanze

spcrimentale) [Bull. Soc. Se. di Siena, 1887, no'*-8-9).
— Brenstein. Einwirkung ciner

concentrirten Aetheratmosphiire aufdas Lebeu von Pflanzen {Chem. Centralbl., 1887, p. 1512).
Oui. Primipare hystérique; sommeil hypnotique pendant l'accouchement {Ann. de gynéc,

1891, t. XXXVI, pp. 374-379).
— Pitres. Anesthésie chirurgicalepar suggestion [Journ. de méd.

de Bordeaux, Cjuin 1880).
— P. Broca. Sur l'anesthésie chirurgicale provoquée par l'hypno-

tisme (Bull. Soc. Chir. de Paris, 1859, t. x, pp. 247-270).
— Guérineau. Amputation de

cuisse praticiuée sans douleur sous l'influence de manœuvres hypnotiques (Gaz. méd. de Paris,

1800, t. XV, p. 21).
— BnuvER, Hémorrhoides. Opérations par la ligature, hypnotisme (Gaz.

des hôp'it. Paris, 1800, t. xxxui, p. 315).
— Mesxet. Un accouchement dans l'état de som-

nambuUsme provoqué (liull. Ac. de méd. de Paris, 1887, t. xviii, pp. 27-37).

Dutertre. Aneslhésiques pendant le moyen âge (D. P., 20 pp .

Anesthésie localisée. — J. Arnott. On cold as a means uf producing local insensibility

[Lancet, 18i-8, (2), p. 98).
— J. Arnott. On thc invention of local anaesthesia by réfrigé-

ration. — A. RiCHET. Anesthésie locale (Bull. Soc. Chir. Paris, 1854, t. iv, pp. 519 et 540;
Gaz. deshôpit., 185i-, t. xxvii, p. 153; Bull. gén. de thérap., 1854, t. xlvi, pp. 391-402).

—
Horvath. Zur Kalteancisthesie [C. W., 1873, t. xi, pp. 209-211).

— \V. Richardson. On a

new and rendy mode ofproducing local anaesthesia {MecV. Times and Gaz., 1800, (1), pp. I lo-

in
; 109; 249, 277).

— L. Le Fort. Anesthésie locale par la pulvérisation de l'éther (Bull.'

Soc. Chir. de Paris, 1807, t. vji, pp. 104, 108).
— 0. Liebreicu. Locale Ancisthesie (Neur.

Centralbl., 1888, p. 270 et B. B., 1888, p. 340).
— y. Laborde. Même sujet (B. B., 1888,

p. 403).
— IIoRANU. Considérations sur la pulvérisation de l'éther (Mém. Soc. des se. méd. de

Lyon, 1808, pp. 3-20 eti2« part.) pp. 24-20; A. P., 1870, pp. 173-175).
— J. Letamendi.

Un pas vers la résolution du problème de l'anesthésie locale. Barcelone, 1875. — Chauvel.

Appareil d'EsMARCH pour obtenir l'insensibilité locale (Rev. méd. photogr. des hôpit. de

Paris, 1874, p. 207). — Chandelux. Emploi de la bande d'EsiiAucu dans les anesthésies

locales (R. S. M., 1880, t. xxvii, p. 032).
— P. Reclus. Analgésie cocainique (Clin. chir.

de la Pitié, <894, pp. 1-48).
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CiJAnnocRNE. Tropacocaîne as a local anaesthetic (Brit. med. Journ., 1892, p. 402).
—

GuiNAiu» et Gelet. Act. uncslh. locale de la spartéine (B. B., 1S04, pp. 'o83-o85).
— Kohleh.

Bie lokale AnaestJiesinmg durch Sapoiiin. Halle, 1873.

E. Gley. Ancsthésie produite par l'Oiiahaine et la Strophantinc {B. B., 1890, p. 101).
—

Panas. Act. aneat/i. locale de la Strophantine et de l'Ouabame {Bull. Ac. de Méd. de Paris,

1890, t. xxiii, p. 2G1 et Arch. d'Opht., 1890, t. x, p. 163).
CHtRO.xE. Délia caffcina e délia theina qiiali anestetici locali {Morgagni, 1888, p. 47).

—
Preisacit. Formanilid, ein neues A7ial(jclicum {Wien. med. Woch., 1893, pp. 387-388).

F. RoKiLLON. Béfrigération par le chlorure de méthyle (D. P., 1883).
— Ferrand.

Ampoules de chlorure d'éthjle pour ancsthésie locale {Lyon méd., 1891, p. 233).
— M. Bau-

douin. Même sujet {Progrès médical, 1892, p. 173).
A. Verneuil. Analgésie locale par l'acide carbonique {Rev. de thérap. méd. chirurg.,

1836, pp. 593-396; et 1837, pp. 113-119).
— Gei.lé. Anesthésie du conduit auditif et du

tympan au moyen d'un jet de gaz acide carbonique {B. B., 1884, p. 278).
SiMOisiN. Sulfure de carbone comme anesthésique local {Gaz. méd. de Paris, 1866, t. xxi, p.

188). Cl. Bernard. Ancsthésie locale par le sulfure de carbone {Gaz. méd. de VAlgérie, 1874,

pp. 4, 15, 27).
— Perrin. Même sujet {Bull, de soc. de Chir. de Paris, 1867, pp. 143-143)-

S. L. Hardy. On the use of chloroform and other vapours, whcn applicd locally and in the

form of vapour bath, in the treatment of various diseuses; togcther with the description of
instmmcnis for the purpose {Dubl. med. Press, 1834, t. xxxi, pp. 241-243 et t. xxxii,

pp. 305-312).
— Fournie. Chloracétisation, nouveau moyen de produire l'ancsthésie locale

{C. jR., 1861, t. LUI, p. 1066).
— Schleich. Combinirtc Oether-Cocaïnanàsthâsie (/). med.

Zeit., 1891, p. 313).

J. Altiiais. Elccktrisehe und elelUrochemische Anàsthesie (Wien. med. Woch., 1839, t. ix,

pp. 433-433).
— T. Guyot. Anesthésie cutanée produite par un courant électrique, abaisse-

ment de température, sous l'influence du même moyen, dans les parties élcctrisées {Gaz. des

hôpit., 1878, p. 693).
— Jobert. Électricité dans l'ancsthésie chirurgicale {Gaz. médic. de

Paris, 1833, t. viii, pp. 831-833).
— R. Rodolfi. Anestesia clectrica {Gazz. med. ital.

lomb., 1863, pp. 87 et 113).
— Solaro. Anestesia electrica nelV uomo; Celectricita sviluppa

accessi epilettici {ibid., p. 118).
— A. Tripier. Faradic anaesthesia {Arch. electr. et neurol.

of New York, 1874, pp. 109-113). —A. Waller. Experiments on D' Richardson's mof/e o/"

performing painless opérations by voltaic narcotism [Med. Times and Gaz., 1839, t. xviii,

pp. 283-491).
CH. RICHET.

ANGÉLIQUE (Essence d') ^C^H^Oi.
— L'essence d'angélique pos-

sède les propriétés générales des essences; elle est probablement isomère de l'essence de

camomille. Elle a été étudiée au point de vue physiologique par Cadéac et Meunier

{R. d'hygiène, janvier 1891). A faible dose, c'est un stimulant psychique et physique. A
dose plus forte elle amène l'ivresse et le coma. l'n somme son action est identique à

celle des autres essences. Elle entre dans la composition de l'eau de mélisse.

ANHALONINE. — Alcaloïde contenu dans Anhalonium Lewinii, cactée du

Mexique. Lewix en a fait extraire par Merck deux alcaloïdes qui paraissent identiques,

et qui cristallisent en aiguilles blanches, sous la forme de chlorhydrate soluble dans

l'eau bouillante et l'alcool (A. P. jP./,1894, t. xsxiv, p. 373). Le chlorhydrate d'anhalonine

(C'-Hi^VzO'HCl), à la dose de O^^Ol augmente l'excitabilité réllexe des grenouilles et

peut même provoquer une sorte de te'tanos, analogue à celui de la strychnine. Les

mêmes effets strychnisants ont été observés sur des lapins, à la dose de 0fc''',2 par kil.

Pour Hefter {A. P. P., 1894, t. xxxiv, p. 82), YAnhalonium Leioinii contiendrait trois alca-

loïdes; les deux qui peuvent cristalliser provoqueraient une paralysie centrale, mais non

une augmentation de l'excitabilité réflexe. C'est l'alcaloïde amorphe qui aurait seul cet

effet.

CH. R.

ANILINE. — Notions chimiques. — L'aniline est devenue la matière pre-

mière d'une très grande industrie, et la fabrication des couleurs qui en dérivent a pris
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itno extension de plus en pins considér.iljlo. i.cs ouvriers employés à celte industrie

peuvent t'trc exposés à de g-raves accidi.'iils, qu'il est du ilevoir du médecin de connaître.

A ce litre déjà, cette substance mérite d'être l'objet d'une (Hude parliiuliére. A un point

de vue plus général, les troubles variés qu'elle délertniue sin- le sang, sur la tem-

pérature du corps, sur le système nerveux, prêtent à des considérations théoriques in-

téressantes pour la physiologie pathologique.
L'aniline a été signalée pour la premiènî fois en 1820 par le chimiste suédois Unver-

DORBEN, parmi les produits de la distillation sèche de l'indigo. Son nom, <pii lui a été

donné par Fritschk, vient d'anil, nom portugais de l'indigo. Zim.n a indiqué un remar-

quable procédé de production de ce corps, qui consiste à traiter la nitro-benzine par les

agents réducteurs. Hoi-mann lui a donné le nom de phénylamine. Ou peut, en etl'et, la

ranger dans la classe des aminés aromatiques.

/H
Az— H

Le radical positif monovalent substitue' à un atome d'H d'ÂzH' est emprunté au phé-
nol C^H 'OU, de sorte que, traitée i)ar l'acide azoteux, l'aniline produit le phénol :

C6H5 AzH^ + AzO^H= C6HiiOH + Az* + H^Q.

Cependant les corps qu'on a appelés aminés aromatiques se distinguent par un certain

nombre de caractères importants des aminés grasses. Leurs propriétés basiques sont

bien plus faibles que celles de ces dernières, de sorte que leurs sels sont instables, et se

dissocient avec la plus grande facilité. Aussi Griess a-t-il proposé pour l'aniline le nom
d'amido-benzol.

L'aniline se prépare industriellement en soumettant la nitrobenzine à l'action ré-

ductrice d'un mélange d'acide acétique et de limaille de fer (procédé de Béchamp) : à

l'acide acétique trop coûteux, on substitue souvent maintenant l'acide chlorlydrique.
Elle se présente sous la forme d'une huile incolore, d'odeur particulière, très réfrin-

gente, d'une densité de 1,036 à 0° et de 1,024 à 17". Elle bout à 183"7, se prend à basse

température en masse cristalline; impure, elle reste encore liquide à — 20<*, Elle est

soluble à 12° dans 31 parties d'eau; elle est fort soluble dans l'alcool, l'éther, les car-

bures d'hydrogène. Elle dissout le soulfre, le phosphore, l'indigo, les résines, le cam-

phre. Sa réaction est très faiblement alcaline : elle ne bleuit pas le papier de tournesol,

ne brunit pas la teinture de curcuma, mais fait passer au vert la teinture de dahlia. Avec

le chlorure de chaux et les hypochlorites, elle se colore en violet pourpre ;cette réac-

tion est très sensible. Si l'on agite la solution pourpre avec de l'éther, celui-ci s'empare
d'une belle matière colorante rouge, tandis que la liqueur reste bleue. Lorsqu'à une

solution aqueuse d'aniline, on ajoute une trace de chlorure de chaux, jusqu'à ce que la

teinte violette commence à être à peine visible, puis quelques gouttes de sulfhydrate

d'ammoniaque, la liqueur prend une teinte rose, sensible même avec I 2.")0 000 d'aniline

(Gautier). Avec le bichromate de potassium et l'acide sulfurique, l'aniline donne une

coloration bleue. Elle coagule l'albumine.

L'aniline dite pour rouçje est un mélange d'aniline et des deux toluidines, ortho et

para, avec très peu de xylidine. Elle icni'erine 10 à 20 p. 100 d'aniline, 2o p. 100 de para-

toluidine, 30 à 40 p. 100 d'orlhotoluidine.

Les sels d'aniline sont presque tous cristallisables et solubles dans l'eau et l'alcool;

ils sont incolores à l'état de pureté, mais ils rougissent un peu à l'air. Ils donnent avec

une solution aqueuse d'acide chromique une coloration verte, bleue ou noire suivant la

concentration de la solution; avec le chlorure de chaux ils se colorent en bleu, comme
l'aniline, mais la réaction n'est pas durable; additionnés d'acide chlorhydrique, ils co-

lorent en jaune intense les copeaux de bois de sapin et la moelle de sureau. Nous ne citons

ici que les réactions les plus usuelles.

Les selsles plus usités sont le chlorhydrate (C«H'Az, HCI), le sulfate (C^H'Az, SO'^H^)

neutre, le nitrate, l'oxalate neutre.

Physiologie pathologique. — 1° Historique.
— Les premières recherches relatives à

l'inlluence de l'aniline sur l'économie animale ont été faites par Wok.hlkr et Fherichs,

qui, d'après des expériences pratiquées sur des chiens, ont trouvé que cette substance n'est
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pas toxique et qu'elle ne passe pas dans l'urine {A7inal. der Chemie iind PhannacAe, t. liv,

p. 343). Cependant Hoffmann reconnaît que, « sans être absoknnent vénéneuse » l'aniline

exerce des eiïets nuisibles sur l'économie. Un demi-gramme de la substance diluée

dans trois' fois son poids d'eau, injecté dans l'œsophage d'un lapin, provoqua de vio-

lentes convulsions cioniques, dont l'animal ne s'était pas encore remis au bout de 24 heures.

On ne trouva pas l'aniline dans l'urine dun chien auquel elle avait été administrée {Ihtnd-

toôrterb. der Chemie de Liebig, Poggendorff et Woehleu, SuppL, iS.'JO, p. 239). Runge

mentionne que les sangsues meurent lorsqu'on les plonge dans une solution d'aniline.

ScHCCHARDT le premier a fait une série d'expériences méthodiques sur les propriétés

toxiques de cette substance, et arrive aux conclusions suivantes. Les lapins meurent très

rapidement si on leur donne par la bouche une quantité suffisante d'aniline : il en est

de même pour les grenouilles : celles-ci succombent également si on leur injecte trois

gouttes de la substance sous la i)eau, ou si on les plonge dans une solution diluée d'ani-

line. Chez tous les animaux il se [Produit, peu après l'intoxication, des convulsions cio-

niques et toniques; plus tard la sensibilité diminue, d'abord dans les extrémités posté-

rieures, puis dans tout le reste du corps, et finit par disparaître entièrement, surtout dans

le train postérieur. L'abaissement de la température est un phénomène constant. L'ani-

line produit une action irritante locale sur les parties avec lesquelles elle est en contact;

muqueuses de lestomac, de la langue, conjonctive. L'aniline ne peut être trouvée dans

l'urine : il semble qu'elle s'élimine par les voies respiratoires {A. V., 18G1, t. xx, p. 4o8).

A partir de cette époque, des observations d'empoisonnements professionnels ou autres

ont été publiées, quoique relativement peu nombreuses. Les principales sont celles de

Knaggs {Medic. Times and Gaz., 1862, t. i, p. 583) et Morel Mackknzie (//'jd., t. i, p. 239),

celles plus récentes de Merklen (France médicale, 1880, 5 décembre), de Fr. MCller

[Deutsche med. W"chenschr., n" 2, 1887, j). 27), de Hehczel (Wien. med. WocheJischr., 1887,

n"^ 31, 32 et 33\ de Dehio (fier/, ktin. Wochenschr., n° 1, p. 11).

D'autre part différents auteurs ont tracé le tableau des accidents qui se manifestent

chez les ouvriers employés à l'industrie de l'aniline. Citons en particulier CnARVET(i). P.,

1803 et Ann. d'hijgiène, 1803, t. xx.p. 281 1, KREuzER(ficr. de thérap.méd. et chirurg., 1864,

t. XXXI, p. 349), SoNNENKALB {AniHn iind Anilen farben in toxicol. Bezichung, Leipzig, 1864),

Jules Bergeron [Ballet, de VAcadrmie de mcdec, 1865, t. xx, p. 327), Chevallier [Annal,

d'hyg., 2""' série, 1865, t. xxiv, p. 374), Grandhomme [Vierteljdhrs. f. gerich. Med. u. œff.

Sanit., 1879, t. xxxi, p. 390, analysé dans R. S. M., t. xvi, p. 97). Mais il fautremarquer que
les accidents observés dans l'industrie ne sont pas toujours imputables à l'aniline elle-

même. C'est ainsi que, dans la« Relation d'une épidémie qui a sévi parmi les ouvriers de

la fabrique de fuchsine de Pierre-bénite », Charvet n'hésite pas à les attribuer à l'action

de l'arsenic qui, à l'état d'acide arsenique. servait à oxyder l'aniline dans la fabrication de

la fuchsine. D'autre part, outre que, dans l'industrie, les effets de l'aniline se compliquent
souvent de ceux de la nitro-benzine, le tableau des accidents observés n'est en général

pas assez caractéristique pour donner une idée bien nette de ce qu'est l'intoxication par
l'aniline. Aussi vaut-il mieux baser l'étude des etfets physiologiques de cette substance sur

les faits expérimentaux, ainsi que sur certaines observations cliniques dans lesquelles les

phénomènes ont été très prononcés et minutieusement observés.

Après Schuchard, l'étude expérimentale de l'aniline a été faite particulièrement par
Turnbull [On the PhysioL and Med. Propert. of Anilin, Lancet, 1861 , (2), p. 469), Letheby [On
the physiolog. Propert. of Nitrobenzin and Anilin, British med. Journ., 1863, (2), p. 550),

AuG. Ollivier et Georges Bergeron (Jow/7irtZ de la PhysioL, t. vi, p. 268), Filehne [Ub. die

Wirk. des Nitrobenz. u. des Anilin, 1876, Sitzungsber. der Erlanger Gesellsch., analysé in

Jahresber. de Ymcnow et Hir^-ch, 1877), Leloir(B. B.. iS79, p. 315 et 341), Wertiieimer et

Mever (B. jB., déc. 1888 et janvier 1889). Les résultats de ces dernières expériences ont été

exposés avec plus de détails dans la thèse de Wallez [Recherches expérimentcdes sur

quelques effets physiologiques et toxiques de l'aniline et des toluidines. Th. de Lille, 1889)
à laquelle j'emprunte en grande partie la matière de cet article.

Je ne m'occuperai d'ailleurs ici que de l'aniline, renvoyant à l'article Fuchsine pour
tout ce qui concerne les couleurs dérivées de l'aniline.

Action sur le sang. — Dès les premières recherches faites pour étudier les effets
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(le l'anilinp, les cxpt'iiniontatours l'uioiil,
fi;ip[t(''.s {\c l'action exorcôe par cette subsUmce

sur Ir li(iui(le saiij^uin. On it'niarqua tout tl'ahoid la coloi-atioii particuli»^re qu'il piond
dans cette intoxication. Dans le compte rendu de leurs expe-riences, OrxiviKii et

Berc.kron disent i|u'il est piolontlément altéré, hniii imisseiix, non coagulé et
f\\i''\\

ne

devient plus rutilant quand on le laisse sous une cloche remplie d'oxy^'ène. l,Ki.oni a

insisté (ont spécialement snr la coloration goudron ou sépia que prend le san;.', et il fait

lomarqiier (jue le batta^'e à l'air ne lui rend [)as son asjjert normal, l-ors de la commu-
nication (le Leloir à la Société de Biologie, Quinquaud lit observer qne, dans l'em-

poisonnement par l'aniline, l'hémoglobine avait beaucoup diminué et (ju'une partie

était incapable d'absorlier l'oxygène. Chez l'homme, dit-il, on constate dans le

sang une dimiimlion triiémoglobine, et une portion de l'hémoglobine est devenue

inerte.

Tous ces faits sont parfaitement exacts; mais cette portion inerte, que représente-t-elle?
On trouve déjà dans Stahkow l'indication d'un caractère spectroscopique du sang bien

obsei'vé, mais mal interprété. Pour l'aniline en nature, cet auteur dit (ju'ellc détruit les

globules à la façon de l'hydrogène arsénié ou phosphore; mais le sulfate d'aniline don-

nerait toujours sans exception la bande de l'hématine acide, aussi bien sur l'animal

vivant qu'en dehcn-s de l'organisme. Cette bande de l'hématine, Starkow la décrit sur les

limites du rouge et de l'orangé et au voisinage de la raie C de Frauenhofer. Starkow a

évidemment vu la bande de la méthémoglobine, mais il l'a attribuée à l'hématine acide.

En effet la modification la plus caractéristique qu'éprouve le sang lorsqu'on injecte à

un animal du sel d'aniline, c'est la transformation d'une partie de l'hémoglobine en

méthémoglobine, qui donne à ce liquide sa coloration spéciale. (]omme la méthémoglo-
bine est incapable d'absorber de l'oxygène, on voit immédiatement quelles sont les

conséquences de cette modification de la matière colorante du sang au point de vue des

échanges respiratoires.

Bien que nous n'ayons pas ici à nous occuper du spectre propre à la méthémoglobine

(voy. ce mot), disons cependant ({ue ce qui la caractérise au point de vue prati<iue, c'est

la présence d'une bande dans le rouge entre C et D
;
elle a bien encore d'autres bandes

qui lui sont propres, mais elles se confondent avec celles de l'oxyhémoglobine, et, comme
l'examen spectroscopique porte sur le sang en nature, c'est-à-dire sur un mélange d'oxy-
et de méthémoglobine, on se borne à rechercher la bande dans le rouge ([ui est suffi-

samment caractéristique. Pour éviter la confusion faite par Starkow entre cette bande

et celle de l'hématine acide, il suffit de recourir aux moyens suivants : s'il s'agit de la

méthémoglobine, l'addition de sulfure ammonique donne le spectre de l'hémoglobine
réduite: avec l'hématine le même réactif donne les deux bandes de l'hémochromogène,
dont l'une plus foncée occupe une portion intermédiaire entre la bande I et II de l'oxylié-

raoglobine, tandis que la seconde est plus à droite ([ue cette bande 11.

P. MuLLER, en retirant par une pi([Lire au doigt un peu de sang à la malade qui fait le

sujet de son observation, a trouvé au spectroscope la bande dans le rouge.
Wertheimer et Meyer ont cherché à déterminer le moment de l'apparition de la

méthémoglobine sous l'inlluence du chlorhydrate d'aniline. En injectant ce sel à la dose

de 30 centigr. par kilogr., ils ont trouvé la bande dans le rouge de une à trois minutes

après l'injection. Leloui avait déjà remarqué que, si l'on injecte l*''"',
oO de chloihydrate

d'aniline dans la saphène d'un chien, le sang carotidien présente, une minute après

l'injection, une coloration d'un brun violacé. Cette coloration étant précisément la consé-

quence de la formation de la méthémoglobine, ces résultats sont bien concordants. Dans

nos expériences in vitro, nous avons trouvé la bande de la méthémoglobine manifeste

de la 7« à la 9"= minute.

La transformation de la méthémoglobine a pour conséquence forcée la diminution

de la quantité d'oxygène du sang. Un chien de 4'^''.000 par exemple, avait normalement

18,1 p. 100 d'oxygène : une heure après rinjeetion de ls'',;}j de chlorhydrate d'aniline, la

proportion de ce gaz était tombée à ii,7 p. KiO.

Non seulement le chiiïre d'oxygène baisse notablement après l'injection intra-veineuse

d'un sel d'aniline, mais la plus grande partie de la matière colorante du sang est devenue

incapable de fixer de l'oxygène, ou en d'autres ternies la capacité respiratoire est nota-

blement réduite. C'est ainsi que le sang d'un chien fixait normalement 2.3,1 p. 100 d'O,
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lorsqu'il était agité pendant plusieurs minutes dans un llacon rempli de ce gaz; une

heure après l'injection dans la veine fémorale de 30 centigr. de chlorhydrate d'ani-

line (par kilogramme), il n'en fixait plus que 7,3 p. 100. Dans les expériences m vitro

la capacité respiratoire est tombée de 22,7 à 10,o quand on mélangeait, par exemple,
30 centimètres cubes de sang avec 0,2o gramme de chlorhydrate d'aniline et qu'on les

laissait à l'étuve à 38° 5 pendant une heure.

Mêmes résultats quand c'est l'aniline elle-même que l'on employait, en l'introduisant

dans l'estomac par une sonde œsophagienne : 5 heures après l'administration de la

substance toxique (20 centigrammes par kilogrammme) la capacité respiratoire était tombée

de 23,9 à 7,1.

La formation de la méthémoglobine s'accompagne de la destruction des globules

rouges et d'une diminution considérable de leur nombre. Herczel a vu, dans des expé-
riences invitro, qu'une solution de chlorydrate d'aniline à 0,60 p. 100, excessivement diluée,

ne laisse persister que le stroma des globules rouges absolument décolorés. Dans un cas

d'intoxication observé par cet auteur chez l'homme, le nombre des corpuscules était

tombé à 1 230000 par milhmètre cube après absorption d'environ un gramme d'aniline.

De plus Hf.RCZEL trouva encore au microscope beaucoup de globules rouges décolorés, les

globules blancs devenus plus nombreux, de la microcytose et de la poikylocytose.

Dehio, dans l'observation dont il sera encore question plus loiil, n'a plus compté chez

sa malade, sept jours après l'ingestion de la substance toxique, que 2 700000 globules

par millimètre cube, et le onzième jour 1 400000 seulement : il ne restait donc plus à ce

moment que le quart environ de ces éléments. Dehio signale aussi toutes les altérations

microscopiques observées par IIerczel. En outre les globules rouges paraissent se

reformer très lentement : dans le cas de Dehio leur nombre était encore, le dix-huitième

jour, d'un tiers au-dessous de la normale.

On comprend combien cette atteinte portée à la constitution du liquide sanguin doit

réagir sur l'ensemble de la nutrition: de là, la faiblesse profonde, la prostration, la

pâleur cadavérique (Dehio) qui, dans certains cas, persistent plusieurs jours après l'empoi-
sonnement. Les échanges nutritifs sont à tel point influencés qu'au bout de 19 jours, dans

le cas de Dehio, la (juantité d'urée et d'acide urique de l'urine était encore réduite à la

moitié de sa valeur normale.

Pour terminer ce qui a trait aux modifications du sang, il reste encore à signaler la

présence de l'aniline en nature, constatée par Aug. Ollivier et G. Bergeron dans leurs

expériences sur les animaux, par Dragendorff chez la malade de Dehio. Enfin, contrai-

rement à ce qu'ont avancé Ollivier et G. Bergeron, le sang reste coagulable.
Action de Taniline sur quelques sécrétions. — L'altération et la destruction des

hématies ont des effets très remarquables sur la sécrétion de la bile et de l'urine, indé-

pendamment de ceux qui résultent de l'élimination de la substance toxique par ce der-

nier liquide. A la suite de l'absorption de l'aniline on observe en effet : 1° le passage de

la matière colorante biliaire dans l'urine, et l'ictère; 2° dans certains cas, de l'hémoglo-
binurie : 3° souvent aussi le passage de la matière colorante du sang dans la bile, ou

hémoglobinocholie.
Dans les expériences faites en collaboration avec Meyer, ce qui a appelé notre

attention sur l'ictère, c'est la coloration jaune citron que présentait le tissu adipeux des

animaux mis en expérience qui avaient survécu pendant quelque temps. Chez des

chiens qui avaient reçu de 30 à 40 centigrammes de chlorhydrate d'aniline, nous avons pu
alors déceler la présence des pigments biliaires dans l'urine, au bout de 36 à 48 heures,

soit par le procédé d'HuppERT, soit par celui de Salkowski, et suivre pendant plusieurs

jours leur élimination par l'urine.

Avant nous Dehio avait signalé l'ictère chez la femme empoisonnée par l'aniline qui
fait le sujet de son observation : 21 heures après l'ingestion d'aniline la réaction de

Gmelin indiquait déjà la présence des matières colorantes de la bile : au bout de 30

heures s'est manifestée la coloration jaune des téguments et de la sclérotique. L'ictère

devint de plus eu plus intense jusqu'au o^ jour, puis disparut peu à peu vers le 9^.

L'apparition de l'ictère n'a d'ailleurs rien qui doive surprendre; ce symptôme suit de

près, on peut dire constamment, l'absorption des substances qui détruisent les hématies.

Il y a quelques années on lui attribuait habituellement une origine hématogène : on ad-
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incltail une transformation diroclc dans le san;,' de l'iK'nins'Iohine ou nialiùre coloianle

biliaire qui passait ensuite directement dans l'urine. Depuis les recherches d.ViA.NASiKw et

de Staiielmann, l'opinion contraire a prévalu; riclère serait d'origine hépatogène, c'est-

à-dire que l'hémoglobine mise en liberté dans le plasma est élaborée en plus grande quan-
tité dans le foie, d'où produclimi plus abondante de pigments biliaires. Ceux-ci passeraient
aussi dans l'urine, non seuleuienL parce ([u'ils sont formés en abondance, parce (ju'il y a

polycholie, mais encore parce que le produit de sécrétion visipieux et épaissi obstruerait

les capillaires biliaires. Ces conditions réunies amèneraient finalement un ictère par

résorption. En est-il de même avec l'aniline? On peut l'admettre par analogie, mais nous
n'eu n'avons pas fourni dans nos expériences la pieuve directe, (|ui serait la présence
des acides biliaires dans l'urine en même temps que celle des pigments.

Nous avons aussi nettement constaté à plusieurs reprises dans l'urine ictérique du chien

la raie de l'urobiline.

Il semblerait que l'iiémoglobinurie, plus encore que lictùre, dût être une consé(]uence
constante de la destruction des globules. Il y a de l'oxyliémoglobine ou de la méthémo-

globine en liberté dans le plasma : on s'attendrait donc à la voir passer dans l'urine;

mais il n'est pas toujours ainsi, du moins chez le chien.

Il faut sans doute (jue la proportion de matière colorante devenue libre ait atteint un

certain taux pour apparaître dans l'urine; toujours est-il que, sous l'inlluence de l'ani-

line, l'hémoglobinurie n'est pas constante. Pour l'obtenir il faut des doses jikis fortes que

pour obtenir l'ictère. A la suite des injections intra-veineuses on l'observe plus souvent

que lorsque la substance est ingérée par voie buccale. Peut-être aussi, dans l'intoxica-

tion par l'aniline, quan<l l'oxyhémoglobine n'existe qu'en très faible quantité dans l'urine,

est-on exposé à ne pas l'apercevoir au spectroscope à cause de la coloration très foncée

de l'urine : cependant il est à noter que, dans leurs expériences sur la toluyléndiamine,
Afanasew et SïADKLMA.N.v Ont rarement observé l'hémoglobinurie chez le chien, tandis que,
chez le chat, elle était la règle.

Ces différences tiennent à l'organisation particulière à chaque animal. Chez les uns,

comme le chien, le foie et peut-être la rate arriveraient à transformer toute l'hémoglobine
mise en liberté, tandis que chez les autres ces organes ne suffiraient pas à la besogne (?).

C'est généralement du t" au o"' jour que nous avons vu a[>paraitie l'hémoglobine dans

l'urine.

Il est à remarquer que, toutes les fois que nous avons pu examiner l'urine fraîche ou

recueillie directement dans la vessie, c'est l'oxyliémoglobine qui a été trouvée : quand, au

contraire, le liquide avait séjourné pendant quelque tem[)s à l'air, la raie de la méthémo-

globine se montrait. Il est d'autant plus utile de signaler ce point que Hopi'e-Seyler, dont

l'autorité est si grande en ces matières, soutient que dans l'hémoglobinurie c'est toujours
de la luéthémoglobine que l'on rencontre dans l'urine.

Chez l'homme, Dehio est le premier, et je crois aussi le seul, (jui ait jusqu'à présent
mentionné l'hémoglobinurie comme symi)tôme possible de l'intoxication par l'aniline.

Elle se manifesta le 7= jour après l'ingestion de la substance toxique, et dura trois jours.

Dehio, (jui a examiné également l'urine au sortir de la vessie, n'a signalé que la présence
de roxyhémogiobine, et non celle de la méthémoglobine. Il faut ajouter cependant que
Meuczel a provoqué l'hémoglobinurie chez des animaux en leur injectant de l'acélanilide.

L'urine ne renferme habituellem>;nt ni albumine ni sucre; cependant, dans une observa-

lion de Merkle.n, il est dit qu'elle était albuniineuse.

Chez les chiens, outre l'activité [dus grande de la sécrétion biliaire dont il a déjà été ques-

lion, nous avons observé un fait d'un grand intérêt pour la physiologie du foie, c'est, dans

certains cas, le passage soit de l'o.vybémoglobine, soit de l'hématine dans la bile chez les

animaux intoxiqués par l'aniline, alors que l'urine ne renf(;rmait pas ces substances. On
trouve dans ce phénomène une preuve bien frappante de l'affinité élective des cellules

bépatiques pour la matière colorante du sang. Celle-ci une fois mise en liberté sous l'in-

lluence de la substance toxique, les éléments du parenchyme hépatique s'en emparent,
seulement ils en incorporent une quantité trop considérable pour pouvoir la transfor-

mer totalement en bilirubine, et une partie de l'hémoglobine est alors rejetée à l'état

naturel par les voies d'excrétion de la bile.

Du côté des glandes salivaires on observa une hypersécrétion abondante, après lin-
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jection des sels d'aniline : chez l'homme on a noté également nne sudation généralisée.

Action de l'aniline sur la température. — L'aniline fait baissez^ liés notable-

ment la température du corps, ainsi que l'avait déjà remarqué Scuughard. Dans l'obser-

vation de Herczél, elle est tombée de 39".") à 34°2; dans celle de Deiiio, de 36"0 à 'X)"l, dans

le courant des 24 heures qui suivirent l'intoxication : mais le lendemain elle était déjà

revenue à 37°. Chez les chiens qui recevaient une dose relativement élevée de l'agent

toxique, nous avons vu toujours un abaissement de température tr^s marqué. Ainsi un

animal pesant 4"*'^, 700, ayant reçu, à 10 h. 30, 1?'', 88 de chlorhydrate d'aniline' et dont

la température rectale était de 80"6, avait à 6 h. 30 du soir 33" o : un autre, du poids de

4 kilos, et dont la température normale était de 39"1, ayant reçu dans l'estomac 0,20

d'aniline par kilo, avait au bout de 5 heures 33", 2 : plus tard encore la température
descend à 29"S et même à 20".

Il paraît rationnel de rattacher cet abaissement de température à l'altération même
du sang; plus la destruction des globules rouges et la production de méthémoglobine sont

considérables, plus les combustions doivent se ralentir et la température diminuer : tou-

jours est-il que, dans les expériences comparatives faites avec des substances homologues
de l'aniline, nous avons trouvé que pour chacune d'elles l'abaissement de la tempéra-
ture était proportionnel à celui de la capacité respiratoire.

Cependant d'autres auteurs invoquent dans les cas de ce genre une action directe de

la substance toxique sur les centres nerveux : je n'ai pas à discuter ici celte question

théorique.
Action de l'aniline sur le système nerveux. — La physionomie des troubles

occasionnés par l'aniline du côté du système nerveux varie selon qu'elle a été administrée

par voie buccale ou par injection inlra-veineuse.

Leloir a parfaitement décrit les phénomènes qui s'observent à la suite de l'injection

intra-veineuse du chlorhydrate d'aniline. Il se produit, presijue aussitôt l'injection faite,

deux ou trois fortes inspirations, presque en même temps opistothonos avec raideur des

membres; cris ou gémissements, puis convulsions cloniques, secousses de tout le tronc

survenant environ toutes les minules; les convulsions cloniques durent environ une

demi-heure. « En même temps salivation très abondante qui ne se produit pas si on

sectionne les nerfs glandulaires, et dilatation pupillaire: puis survient une jterte presque

complète du mouvement volontaire, trémulation générale, agitation convulsive, pi-esque

continue, des membres. »

Nous avons souvent observé ces accidents, tels qu'ils ont été décrits par Leloir : dans

l'intoxication par le chlorhydrate d'aniline en injection intra-veineuse, ces attaques

épileptiformes sont tout à fait caractéristiques.

Quel est le mécanisme de ces troubles nerveux? Leloir a admis, comme l'avaient

déjà fait antérieurement A. Ollivier et G. Bergeron, qu'ils sont dus à l'altération du sang.
Le poison agit primitivement sur le liquide en le rendant impropre à la respiration, tous

les phénomènes produits proviennent de cette altération qui se fait avec une extrême

rapidité. Cette opinion est, sans doute, très fondée; mais elle n'est pas adoptée par tous

les expérimentateurs.
On a pensé que l'aniline agit directement sur le système nerveux. Dans le traité de

ZiEMSsEN, Bœhm soutient cette manière de voir. « L'opinion d'auteurs français, d'après

laquelle les symptômes d'empoisonnement sont dus à l'altération du sang, et non pas à

une action directe sur les centres nerveux, n'a pas été confirmée. Les observations sur

lesquelles cette hypothèse s'appuyait, à savoir le défaut de coagulation du sang et les

altérations particulières des globules rouges, ont été reconnues fausses >-. Il est vrai que.

le sang continue à se coaguler dans l'intoxication par l'aniline; mais personne ne

mettra plus en doute aujourd'hui les altérations des hématies. Nous avons constaté

pour notre part que, parmi les substances étudiées comparativement à l'aniline, celles

qui agissent le plus énergiquement sur les globules sont aussi celles qui amènent les

troubles nerveux les plus considérables. Cependant rien n'autorise à nier l'inlluence

directe de ces substances toxiques sur l'élément nerveux.

Quoi qu'il en soit, l'excitation consécutive à leur introduction dans l'organisme ne

porte pas sur un centre particulier, mais bien sur l'ensemble du système nerveux. Les

convulsions se produisent encore dans le tronc et dans les membres, si l'on pratique la
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seiiion smis-liiilbiiiio de l;i iiinclli'. I,a lêlo cl !<> reslc liii corps oxrciiti'iil alors !t>urs

mouvonienis roiivulsifs isolétneiit. J'ai inômc vu clans ces comlilions les injections de

chlorhydratt' d'aniltne réveilicM- l'oxcitabililé des centres médiillaiies respiratoires, si on

laisse un coilain intervalle enlie la section do la iiinclli' cl l'injection du sel.

Les [)ln''iioinènes d'excilatinn et les convulsions ne s'idiscrvent pas seulement chez les

animaux, à température constante, mais encore cliez l(!s balraciciis (ScnuciiAr.DT, A. Olli-

viKR et Beuceuon, Fileiine). Une ^'renouille à laquelh^ nous avons injecté une dose équiva-
lente à celle que l'on donnait aux chiens, présenta les mômes convulsions (pie dans l'em-

poisonnement [lar la strychnine. Seulement, pour peu que l'on force la dose, l'animal

est comme sidéré avant qu'elles aient pu se produire.

Si l'on l'ail prendre l'agent toxique par la bouche, le tahleau de l'empoisonnement
n'est plus tout à fait le même. La description, en ce qui concerne l'aniline, a déjà été

donnée à plusieurs reprises, en particulier par Ollivikr et Iîkrgeron et par Schi'ciiardt.

Voici en résumé ce que nous avons observé dans nos expériences. Si on fait prendre à

un chien 40 centigrammes de chlorhydrate d'aniline ou 20 centigrammes d'aniline par

kilogramme, peu de temps après l'intoxication, il se produit une salivation abondante et

des frissonnements de tout le corps. Ollivier et Bergeron ont particulièrement insisté

sur ce dernier symptôme. Une à deux heures après, la marclie est mal assurée, le chien

vacille sur ses pattes; il y a une diminution évidente de la motilité volontaire, qui paraît

porter plus spécialement sur les membres postérieurs. Si l'animal tombe, il agite con-

vulsivement les quatre menihres et éprouve de la difficulté pour se relever. Pendant les

«luelques heures suivantes le chien est abattu, ordinairement étendu, sans chercher à

faire des mouvements volontaires, mais les membres sont agités presque continuelle-

ment par des secousses rythmiques peu intenses; la respiration est irrégulière, sacca-

dée. La sensibilité est obtuse, l'animal réagit faiblement aux excitations, telles que

pincement de la peau, piqûres superficielles ou profondes.
Cet état persiste habituellement tout le temps que l'animal survit, c'est-à-dire pen-

dant 24 ou 36 heures pour la dose indiquée. Les secousses convulsives persistent dans

les membres et s'étendent souvent aux muscles de la mâchoire, de sorte que les dents

s'entrechoquent continuellement. La sensibilité générale s'émousse de plus en plus, et

parfois l'attouchement de la cornée ne provoque plus de réllexe palpébral.
A dose un peu plus forte les mouvements çonvulsifs des pattes sont plus intenses et

s'établissent plus rapidement, mais ils n'ont jamais ce caractère de violence (lu'on

observe à la suite des injections inlra-veineuses.

L'aniline a été administrée aussi en vapeur à des animaux par Jules Bergeron, afin

d'imiter ce qui se passe dans les fabriques. Les effets ont été plus lents et moins nette-

ment accusés que dans les cas d'ingestion dans les voies digeslives. Cependant on
observa des troubles fonctionnels analogues, c'est-à-dire des phénomènes d'excitation

par l'aniline. Chez un cochon d'Inde soumis dans un espace clos à d'abondantes vapeurs
d'aniline, A. Ollivier et Georges Bergeron ont obtenu une intoxication assez prompte, avec

paraplégie, peu de mouvements çonvulsifs, mais une agitation continue des membres,
et la mort au bout de quelques heures.

Kn définitive, que le poison soit introduit dans le système circulatoire directement

par une veine, ou indirectement par les voies digeslives ou respiratoires, la nature des

phénomènes ne change pas; leur ordre d'apparition et leur intensité seuls varient.

Lorsque l'aniline est injectée dans les veines, on assiste d'abord à une phase d'excita-

tion violente du système nerveux
;
mais à cette période en succède bientôt une autre,

caractérisée par une profonde dépression; la diminution d'excitabilité porte sans doute

à la fois sur les centres et sur le système nerveux périphérique, du moins d'après les

expériences de Winigradow et de Filehne. Ce que nous avons constaté, pour notre part,
c'est qu'à la suite des convulsions l'animal est dans un état comateux plus ou moins

complet; la sensibilité de la cornée est émoussée ou même abolie. Si l'on pince le nerf

crural, l'animal ne réagit pas. Quand on le détache après l'injection, ou bien il reste

couché sur le liane, ou bien, s'il essaie de marcher, il retombe à chaque instant.

Si le poison a été donné par la bouche, les troubles nerveux restent essentiellement

les mêmes; ni les signes d'excitation, ni ceux de dépression ne font défaut. Toutefois, au
lieu de passer par deux phases bien tranchées, ils coexistent : c'est ainsi que les
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secousses convulsives, la trémulation générale s'accompagnent d'un affaiblissement de la

mobilité et de la sensibilité.

Les causes de ces différences sont faciles à saisir; si l'agent toxique est introduit

d'emblée dans les voies de la circulation, le s\slème nerveux sera troublé brusquement
dans son fonctionnement, et par suite de l'altération profonde du sang et sans doute

aussi par l'action directe d'une dose massive de poison. De là une réaction violente dont

la conséquence forcée sera un épuisement plus ou moins prolongé, inde'pendamment
même de l'action dépressive du poison. L'absorption se fait-elle au contraire par les

voies digeslives, les éléments nerveux ne seront atteints que lentement et progressive-
ment dans leurs différentes propriétés.

Il reste encore à établir un parallèle entre les accidents nerveux de l'emjioisonnement

par l'aniline, tels qu'ils ont été décrits cliez l'homme et ceux qui ont été constatés chez

les animaux. Il est facile de prévoir que, dans les observations médicales, la physiono-
mie de l'intoxicalion ressemblera plutôt à celle qu'elle présente chez les animaux

empoisonnés par voie buccale, qu'à celle de l'empoisonnement par injection intra-

veineuse.

Chez l'homme, dans les différents cas publiés, l'absorption se fait, en effet, soit par
le tube digestif, soit par les voies respiratoires, soit même par la peau, du moins par
une peau malade et atteinte de psoriasis (Lallier). Dans ces conditions diverses, la

pénétration du poison dans le sang est relativement lente et graduelle.
Dans le traité de Ziemssen, Bœhm a tracé de la façon suivante le tableau des troubles

nerveux dans l'intoxication aiguë par l'aniline. « Les premiers symptômes consistent en

nausées, vertiges, céphalalgie; puis gêne de la respiration, oppression, somnolence. Dans
certains cas les troubles vont en augmentant jusqu'à la perte de connaissance. Presque
tous les observateurs ont signalé des douleurs dans les membres, de la faiblesse mus-
culaire avec tréniulalion et de l'anesthésie cutanée. Le pouls et la respiration sont accé-

lérés au début; plus tard le pouls se ralentit et est légèrement déprimé; la respiration
devient dyspnéique. Les convulsions générales n'ont pas été observées jusqu'à présent
chez l'homme

;
aucun cas mortel n'a encore été signalé. » Cependant Haecsermann et

ScHMiDT ont rapporté l'histoire d'un ouvrier qui, étant resté une demi-heure dans une
chaudière renfermant plusieurs quintaux d'aniline, fut pris, sans aucuns prodromes, une
heure après qu'il l'eût quittée, de vertiges et de syncopes, et succomba [Anal, m R. S. M.

1878, t, n, p. 07) : depuis lors, dans une observation de F. Muller en 1887, un autre cas

d'intoxication s'est également terminé par la mort.
On est étonné du peu de place donné dans la description de lia:hm aux symptômes d'exci-

tation, surtout si l'on a à l'esprit la physionomie de l'empoisonnement chez le chien. Il est

vrai que, si l'on passe en revue les principaux cas qui ont été publiés, les convulsions font

souvent défaut, et même les phénomènes de dépression prédominent. C'est ainsi que,
dans un cas de MoRELL-MActENziE, un jeune homme occupé à nettoyer une cuve remplie
précédemment d'aniline, y fut retrouvé dans un état d'insensibilité complète. Le lende-

main il y avait de la cyanose; puis les symptômes se sont dissipés peu à peu. Dans une
observation de Kmaggs, un ouvrier brisa par accident un vase contenant de l'aniline; et

ses vêtements en furent couverts. Il se mit activement à faii'e disparaître les traces de

l'accident qu'il voulait cacher à son patron, mais au bout d'une heure il eut des vertiges,
et le cœur lui manqua. Plus tard survint la cyanose"; la respiration devint convulsive; le

pouls, excessivement faible et irrégulier, mais l'intelligence demeura intacte. Au bout de

quelques jours, il ne ressentait plus rien. Les accidents survenus chez les malades de

Lallier ont été résumés ainsi par Leloir : « Environ une heure et demie après l'applica-
tion de compresses trempées dans une solution de chlorhydrate d'aniline : somnolence,
coma même dans un cas, dyspnée, respiration irrégulière, abaissement considérable de la

température, cyanose très prononcée de la face et des extrémités, crampes dans les

mollets, vomissements. »

Dans le cas publié récemment par Dehio en 1887, une femme récemment accouchée
dans un hôpital se procure pendant la nuit, au laboratoire de la clinique, un flacon ren-

fermant environ 10 grammes d'huile d'aniline. Elle avale ce llacon d'un Irait dans l'in-

tention de se suicider. Elle se couche, mais l'attention de l'infirmière est attirée par les

plaintes de l'accouchée. L'interne appelé aussitôt lui fait absorber du lait, ce qui amène
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d'ahuiulunls \oiniss(Miienls. K;i malade est alors prise do somnnlonce et reste sans con-

naissame jusiiu'au matin. A U lieiiies iln matin, eil(i est toujours dans le mrnio état.

La perte de connaissance est complète; la malade est insensilde aux piqûres d'épingles,

ne répond pas à l'appel de son nom, et, quand on lui introduit du liquide dans la bouche,

elle ne déglutit pas. Les pupilles sont à demi dilatées, mais réagissent sous l'inlliience de

la lumière. Cyanose; respiration accélérée, irrégulière; pouls l'aible et dé[)iimé, entre

124 et 136. Pendant les 24 premières heures, pas de modifications.

Le lendemain, la malade est toujours dans la torpeur, mais les piqûres d'épingles

commencent à être ressenties et provoijuent ([uelcpies mouvements réilexes. Le 3'' joui-

au malin, la connaissance est complètement revenue. Les jours suivants, on ne trouve

plus à signaler parmi les symptômes qui nous occupent que de la céphalalgie, des

douleurs à l'épigastre et de la rétention d'urine. Cette malade, qui présentait, comme
nous l'avons dit, de l'ictère et de l'hémoglobinurie, mil quelques semaines à se

rétablir.

Dans l'observation de F. Mûller, les conditions étiologiques sont les mêmes que dans

l'observation précédente. C'est encore une malade qui, pour attentera ses jours, s'empare

d'un tlaoon d'aniline du laboratoire et en absorbe environ 2o centimètres cubes. Elle est

retrouvée le matin dans un état de coma complet, elle a beaucoup vomi. Respiration

accélérée (30) et pénible; pouls, 80 à 88. Le réllexe rotulien persiste, la malade ne réagit

contre les excitations intenses que par des gémissements. Cyanose, abaissement de la

température. Cet état resta le même jusqu'au lendemain matin 7 heures. La malade

mourut sans qu'il survînt de convulsions.

Quand on a parcouru ces diflerentes observations, on n'est plus étonné que les'auteurs

qui se sont occupés de cette question, en particulier Herczkl, aient insisté sur l'action

dépressive de l'aniline.

Rappelant les expériences de Leloir, l'auteur allemand prétend que les convulsions

n'appartiennent qu'aux intoxications par injection intra-veineuse. Cette opinion est

erronée : la littérature médicale renferme des cas où les accidents ressemblent entiè-

rement à ceux que l'on produit chez les animaux. Ainsi, lors de la comnmnication de

Leloir, Laborde fit observer que, dans les fabriques d'aniline, les ouvriers sont sujets

aux convulsions épileptifomies. C'est également ce qui ressort de la description, donnée

par Bergeron, des accidents observés dans les ateliers.

« Un ouvrier se sent abattu, somnolent; sa face se congestionne; sa démarche devient

incertaine et vacillante comme celle d'un homme ivre. Puis il tombe subitement dans un

état demi-comateux
;
semblable à une masse inerte, il fait à peine quelques mouvements

automatiques du tronc et des membres. La respiration est pénible, irrégulière. Au bout

d'une heure, parfois plus, l'intelligence se réveille, et il ne reste plus de celte crise qu'un
sentiment de fatigue générale et un irrésistible besoin de sommeil.

« Chez un autre, l'état comateux se complique de véritables convulsions épileptifoi'mes

des membres, de contractures tétaniques des muscles de la région cervicale postérieure,

alternant avec des accès de délire et un tremblement général. Les mouvements respi-

ratoires sont irréguliers, la peau est froide et insensible. Les battements du cœur, fré-

quents au début, et surtout d'une violence extrême, se ralentissent plus tard et devien-

nent irréguliers... »

Dans l'observation suivante, due à Merklen, l'analogie avecles phénomènes d'intoxi-

cation chez les animaux est encore des plus évidentes. Un homme de vingt-cinq ans

avala par erreur 100 à 120 grammes d'un mélange d'aniline et de toluidine; au bout de

3 quarts d'heure il présenta de l'hébétude, de l'immobilité, de la stupeur. Les compa-
gnons de travail racontèrent alors au chimiste de l'établissement l'accident dont cet

ouvrier avait été victime; il lui administra aussitôt du tartre stibié mélangé à du
sel de Seignetle; il s'ensuivit des vomissements abondants, aqueux, mélangés à une

matière colorante jaunâtre.
— 20 minutes après, perte de connaissance, coma, cyanose

du visage, puis contracture des muscles de la face, rire sardonique, trismus. — Admi-
nistration d'alcool: le malade parait s'éveiller; nouveaux vomissements.

Le poison avait été bu à S heures du matin : à 2 heures nouvelle perte de connais-

sance, pouls faible, cyanose persistante vers 3 heures, convulsions cloniques des mem-
bres, plus de contractures. Le sujet est amené à Heaujon dans le service de Millard.
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A son entrée : coma profond, dilatation pupillaire; on retire par cathétérisme 200 gram-
mes d'urine très colorée en brun.

Pendant toute la nuit, coma extrême, et convulsions. Le matin, réveil avec céphalée;

la sensibilité est normale, sauf le voile du palais qui n'offre point de réflexe. Le malade

urine un liquide foncé, alcalin, albumineux : l'urine de la veille était acide et non albu-

mineuse. Dans l'urine du soir, on retrouva l'aniline non encore modifiée; le lendemain

matin il n'y avait plus trace de cette substance. Le sujet sort de l'iiùpital au bout de

6 jours, ne conservant que sa paralysie du voile du palais (Merklen, France médicale,

5 décembre 1880).

A côté de la description de Boeum et d'HERCzEL, il n'était pas inutile de mettre en

lumière les cas précédents. Nous devons cependant chercher à nous rendre compte de

l'absence de convulsions, de cette diminution d'excitabilité de tout le système nerveux, si

fréquemment signalée chez Thomme et caractérisée par la perte de connaissance, le

coma, le peu d'intensité ou l'absence même de réactions réflexes.

Une observation, faïite en passant par Leloir, est très instructive sous ce rapport.

Si, au lieu d'injecter brusquement des doses fortes de sels, on fait une série d'injections

faibles, on conduit peu à peu l'animal à la mort sans convulsions. Or, quand l'aniline est

absorbée par le tube digestif ou les voies respiratoires, la pénétration progressive du

poison doit évidemment se faire bien plus lentement encore que si l'on introduit

directement, par des injections répétées, la substance toxique dans le système circula-

toire. On s'explique ainsi facilement que, dans ces conditions, les convulsions fassent

souvent défaut.

Mais, si la quantité introduite par les voies de la digestion est assez considérable pour

qu'elle soit altsorbée à dose massive, les convulsions se produisent chez les animaux;
c'est ce que démontre en particulier l'observation de Merklen. La différence ne repose

donc que dans une question de dose et de rapidité d'absorption.

Chez l'homme il sera rarement possible de déterminer la quantité de poison absorbé

à cause des vomissements spontanés qui surviennent presque constamment. De plus, la

rapidité de l'absorption dépendra de l'état de réplétion ou de vacuité du tube digestif, et

d'autres condilions accessoires qu'on ne peut préciser. De là, une différence de syrapto-

matologie suivant les cas.

Quant à la perte de connaissance et à l'absence de réactions réflexes, il faut consi-

dérer que, chez l'homme, les altérations du sang troublent rapidement les fonctions

intellectuelles et sensorielles. — Il ne faut pas oublier non plus que l'aniline a réellement

sur le système nerveux une influence dépressive aussi nette que son action excitante, et

s'exerçant aussi bien sur la sensibilité que le mouvement. Winigradow a particulièrement

insisté sur la diminution d'excitabilité de la moelle produite par l'aniline : d'après lui

cette substance pourrait empêcher les convulsions dues à la strychnine de se manifester.

D'après Filehne elle agirait sur les nerfs moteurs à la façon du curare, avant môme

qu'elle ne paralyse les centres : si l'on injecte un sel d'aniline dans l'artère iliaque,

l'excitabilité du nerf sciatique est abolie sans qu'il y ait rigidité musculaire.

Action de l'aniline sur le cœur et la respiration. — Les données que l'on

trouve à ce sujet dans les observations sont très variables: cependant le pouls est souvent

accéléré, quelquefois irrégulier, et la respiration presque toujours laborieuse.

Dans les injections intra-veineuses faites chez les animaux, les muscles respiratoires

participent aux convulsions de tout le corps. Pendant la durée de l'injection il se pro-

duit souvent une augmentation de pression de 3 à o centimètres de mercure ou même

davantage. Puis, quand les convulsions commencent, le cœur se ralentit. Ce ralentissement

est dû à l'excitation du centre modérateur qui accompagne celle des autres centres: la

pression reste d'abord élevée, malgré la diminution de fréquence des battements du

cœur, à cause de l'excitation simultanée du centre vaso-conslricteur;puis, quand le ralen-

tissement se prononce encore davantage, la pression baisse.

La diminution des battements du cœur va quelquefois jusqu'à l'arrêt momentané, et,

quand la crise épileptiforme a cessé, et que les mouvements respiratoires sont plutôt

ralentis, les pulsations du cœur ne reprennent qu'à chaque inspiration.

Mode d'élimination de l'aniline. — Cette substance s'élimine-t-elle en nature par
les reins? On trouve sur ce point des résultats contradictoires dans les observations elles
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expériences, (.'.'est ainsi (|iie ni SciiMiKinonFUi; (Arch. f. cxpcriin. l'atlt^L, I87S, t. viii) (|ni,

il est vrai, ne tlonnail i des chiens de 10 kilos que 0, .'».> à O.'.ti- cenliyr. de la substance,

ni Sciu cuAUDT, ni Sunnknkalii, ni I,ut/, d'après la conununicalion de I>kloir, n'ont pu
retrouver cette substance dans l'urine des animaux mis en expérience. Par contre,

F. Mi'M.Ku a très nettement constaté «Jans ce liiiuide la présence de l'aniline : de même
Dragendohkc, qui a examiné les urines de la malud»- de Uiouiu. La dillércnce des résultats

tient sans doute à une diflérence de doses.

On peut, comme nous l'avons fait, retrouver l'aniline dans l'urine par le procédé sui-

vant. On concentre au hain-marie environ ."iO ce. d'urine; on l'alcaliiiise faildemenl par

la soude, puis on l'é'ituisf par l'étlier. l/i'ther est évaporé, et le produit de révap(jralion

est repris par l'eau (ju'on peut acidiiler avec de l'acide chlorhydrique. Dans cette solution

on cherche l'aniline au moyen des réactifs caractéristiques déjà indiqués (chlorure de

chaux, bichromate de potasse et acide sulfurique, copeaux de sapin).

IVaprès la communication de Lixom, Li;tz a trouvé «[ue l'aniline se transforme dans

l'orf^anisme eu fuchsine. Il serait très remarquable que celle-ci pût être produite dans

l'économie par l'oxydation de l'aniline pure, alors que dans l'industrie un mélange d'ani-

line, de para et d'orthotoluidine est nécessaire.

La méthode suivie par Lutz n'a pas été indiquée par Leloir. En suivant le procédé

habituel indiqué pour la recherche de la fuchsine, nous n'avons pu trouver cette matière

colorante. L'urine était alcalinisée par quelques gouttes d'ammoniaciue et agitée avec

de l'éther : l'éther était décanté, additionné d'acide acétique et évaporé en présence d'un

fil de soie blanche ou de laine blanche : l'éther et le fil sont restés incolores. Nous n'avons

pas été plus heureux en faisant prendre aux animaux, non plus l'huile ou le chlorhydrate

d'aniline, mais l'aniline pour rouge qui renferme le mélange nécessaire à la formation

de la fuchsine.

Dragendorff ne signale pas la fuchsine dans l'urine de la malade qu'il a examinée.

F. .Mlller, rappelant la note de Leloir, fait remarquer que dans son cas le liquide ne

présentait pas de raie d'absorption au spectroscope, et que, par suite, il ne devait pas
renfermer des (|uanlités appréciables de fuchsine.

Ce qu'il y a de certain, c'est que les produits de transformation de l'aniline s'éliminent

de l'urine à l'état de dérivés sulfo-conjugués. Schmiedererg le premier a attiré l'attention

sur ce point, et a constaté chez les animaux auxquels il donnait de l'aniline que la quantité

d'acide sulfurique des sulfates diminuait, tandis que SO*H- des dérivés sulfo-conjugués

augmentait. Vers le 9"= jour il ne restait presque plus de SO*ll- à l'état de sulfates, et

eu même temps apparaissaient les signes d'intoxication : d'où Schmiedererg a conclu que
la toxicité de l'aniline ne commence à se manifester que lorsque tout l'acide sulfurique

disponible a été employé à se combiner avec les dérivés de l'aniline. Aussi ajoute-t-il

qu'on pourrait peut-être recommander, dans l'empoisonnement par l'aniline, l'emploi

des sulfates alcalins solubles, comme Baumann l'a fait pour l'empoisonnement par le

phénol.
Schmiedererg se demande ensuite si l'aniline n'est pas transformée en phénol pour

former de l'acide phénolsulfurique ;
mais il n'a pas constaté d'augmentation de la (juantité

de phénol. Par contre, en faisant bouillir l'urine avec de l'acide chlorhydrique, puis

alcalinisant par la potasse, il a obtenu une substance basique qu'il n'a pas exactement

déterminée, mais qui probablement, d'après lui, est le paramidophénol.
Fr. Muller a plus tard nettement caractérisé la présence du paramidophénol dans

l'urine de sa malade. Il constate d'abord, comme Schmiedererg, en traitant d'une part le

liquide par le chlorure de barium et l'acide acéti([ue (|ui précipitent l'acide sulfuricjue

des sulfates et, d'autre part, en le faisant bouillir pendant (luebjues minutes avec l'acide

chlorhydrique fjui dédouble, par voie d'hydratation, les dérivés sulfo-conjugués, que
l'acide sulfurique des sulfates a diminué (0,0047."i pour 100 centimètres cubes d'urine)

tandis que l'acide sulfuri(iue conjugué a augmenté (0,0761).

Il démontre la présence du paramidophénol par le procédé suivant. Une portion de

l'urine, ayant été bouillie avec de l'acide chlorhydrique, est légèrement alcalinisée par la

soude, puis a;^itée avec de l'éther. L'extrait élhéré évaporé est re[»ris par de l'eau acidulée

avec de l'acide chlorhydrique. On ajoute ensuite à cette solution de l'acide phénique, on

oxyde par le perchlorure de fer, et on alcaliuise par l'ammoniaque : on obtient alors une
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belle coloration bleue. Celte réaction dénote le paramidophénol C^H*(0H)AzH2 dérivé par

oxydation de l'aniline CH^AzH-. En effet un mélange de paramidophénol et d'aci-ie

phénique traité par un oxydant donne un composé : l'indo-phénol, rouge en solution acide,

bleu en solution alcaline.

Nous avons répété ces réactions sur l'urine de nos chiens qui avaient reçu de l'aniline

avec les mêmes résultats que F. Muller: mais, de plus, après ébullition avec l'acide chlor-

hvdrique et agitation avec l'éther, nous avons obtenu une matière colorante d'un beau

rouge dont s'emparait l'éther.

Dragendobif a également retiré, de l'urine de la malade de Dehio, une matière

rouge ressemblant comme coloration à la fuchsine, lorsqu'après ébullition avec l'acide

chlorhydrique il avait agité le liquide avec un mélange d'éther et d'alcool amylique.
Si, au contraire, l'urine bouillie avec l'acide chlorhydrique avait été alcaiinisée, ce

mélange s'emparait d'une matière colorante verte qui redevenait rouge au contact de

l'air. Il est à remarquer que, dans tous ces cas, l'éther ne se charge de matière colorante

qu'autant que les dérivés sulfo-conjugués ont été dédoublés par l'acide chlorhydrique;
c'est par conséquent sous cette forme (jue s'éliminent les produits de transformation de

l'aniline, indépendamment de la quantité plus ou moins grande de la substance qui

passe en nature.

De la cyanose dans rintoxication par l'aniline. — Nous devons signaler
encore un symptôme qui ne manque jamais dans l'ompoisonnement par l'aniline,

et auquel on a donné le nom de cyanose. Il s'agit d'une coloration ]iarticulière des

téguments, qualifiée par les uns de bleue, par les autres de gris bleu, gris de plomb,

gris ardoise. Elle est ordinairement très prononcée surtout sur les muqueuses buccale et

gingivale, sur les lèvres et les conjonctives, sur le pavillon de l'oreille, et, chez l'homme,
ordinairement sur toute la face, les mains et les pieds. Elle n'est nullement due à la stase

du sang veineux. Letheby et Turnbull ont les premiers supposé que cette prétendue

cyanose doit être attribuée à une matière colorante formée dans le sang aux dépens de

l'aniline, subissant dans l'économie une modification semblable à celle qu'on lui fait subir

dans l'industrie.

Fr. Muller pense que la coloration de la peau doit être attribuée ii la présence de la

mélhémoglobine dans le sang. Dragendorff se rattache à l'opinon de Turnbull, et admet

que c'est la substance formée aux dépens de l'aniline qui s'imprègne dans les téguments;
il a en effet pu retirer du sang la même matière colorante rouge que celle de l'urine.

Il est bien probable cependant que la coloration si spéciale du sang due à la méthé-

moglobine est pour quelque chose dans la coloration du tégument.
De l'anilisme dans l'industrie. — Bien que cette question soit plutôt du ressort

de l'hygiène que de celui de la pliysiologie, nous devons cependant en loucher ici quel-

ques mots. A part quelques accidents graves qui paraissent avoir été observés surtout

quand l'industrie de l'aniline était à ses débuts, l'anilisme dans les fabriques se présente

généralement sous une forme atténuée ou de moyenne intensité, et semble devenir plus
rare depuis que les précautions hygiéniques sont mieux prises.

J. Bergeron, qui avait cependant signalé, comme on l'a vu, au nombre des symptômes,
les convulsions épileptiformes et le coma, a déjà insisté sur l'évolution habituellement

bénigne des troubles généraux de la nutrition : « Un effet constant des émanations

d'aniline et de nilro-benzine est de donner à tous les ouvriers un aspect anémique
incompatible en apparence avec la dépense de forces que nécessite leur travail. Aussi

ce remarquable contraste démontrerait-il à lui seul qu'il s'agit d'une véritable chloro-

anémie, si l'absence de palpitations et de souffle cardiaque ou artériel, si surtout la rapi-

dité avec laquelle la décoloration se produit et la rapidité non moins grande avec laquelle
les couleurs normales reparaissent, ne tendaient à prouver que, dans ces cas, l'altération

du sang ne peut être bien profonde et ne doit certainement pas se caractériser anatomi-

quement par une diminution de la proportion des globules. » Il y aurait, d'après Berge-

ron, simple décoloration des globules du sang; soit effet direct de l'action des carbures

incessament mis en contact avec ce liquide par les voies respiratoires, soit résultat indi-

rect d'une diminution de la proportion d'oyxgène dans l'air que ces ouvriers respirent.
Il est clair cependant que l'aniline inhalée par le poumon doit modifier le sang, comme

elle le fait quand elle est introduite par toute autre voie
; par conséquent, si l'anémie des
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ouvriers est vraiment impulabh^ à l'aniline, une certaine quantité (l'htMnof^iobine a dû

être transformée en métliémo^lobine. Mais, à l'épociue uù é( rivait J. Hkhgkkon, on ne con-

naissait pas cette altération du sang. La bénignité des accidents et la rapide disparition

de l'anémie quand les ouvriers cessent de travailler s'expliquent sans doute parce que
cette altération est peu profonde : l'aniline n'est absorbée (ju'en faible proportion et

s'élimine proj^ressivement par l'urine sous une forme ou sous une autre.

Grandhomme, dans un travail complet sur l'aniline basé sur les observations faites dans

l'usine d'Hœchst-sur-Main, ilistingue différents degrés d'anilisme, mais toujours légers

ou <le moyenne intensité.

Dans cette usine les différentes opérations relatives à l'industrie de l'aniline se font

en des ateliers séparés. Le premier est celui où se prépare la nitro-benzine : les phéno-
mènes d'intoxication dus à cette substance ne doivent pas nous occuper. C'est dans le

deuxième atelier, ou atelier de réduction, que l'aniline se retire de la nitro-benzine. Dans

l'atelier suivant on prépare la fuchsine en oxydant l'aniline par la nitro-benzine en pré-

sence de fer et d'acide chlorhydrique. Grandhomme fait ressortir avec d'autres observateurs

l'innocuité de la fuchsine non arsenicale.

Ouantà l'intoxication par l'aniline, les causes ordinaires sont l'émanation des vapeurs

qu'on ne peut toujours empêcher malgré toutes les précautions, et le transport de la sub-

stance qui ne s'opère pas sans que les vêtements en soient plus ou moins souillés.

C'est ainsi que s'explique le développement des plus faibles degrés d'anilisme qui

restent inaperçus des ouvriers qui en sont la victime. Ce sont les surveillants qui, remar-

quant la cyanose caractéristique des lèvres, font immédiatement sortir à l'air libre les

individus qui la présentent. Ils se trouvent parfaitement rétablis en quelques heures.

D'autres fois l'ouvrier est subitement pris d'un sentiment de faiblesse et de lassitude,

il a la tête lourde, embarrassée, tendance au vertige, marche incertaine; le visage est

blafard, les lèvres bleuâtres. L'ensemble des symptômes présente celui d'une ivresse com-

mençante.
11 est des malades qui accusent des papillotages devant les yeux, d'autres un fréquent

besoin d'uriner avec ardeur dans la miction, mais l'urine ne renferme aucun élément mor-

bide. Contrairement à d'autres auteurs, jamais Grandhommk n'a constaté la présence d'ani-

line dans l'urine des ouvriers intoxiqués. Je rapprocherai cette observation de celle de

ScHMiEDEBERG, qui u'a pas retrouvé non plus l'aniline dans l'urine chez les animaux en

expérience; la raison en est sans doute la même, dans les deux cas, et dans d'autres ana-

logues; la faible dose d'aniline absorbée, dont les produits de transformation reparaissent

entièrement, sous forme de composés sulfo-conjugués.
Les accidents d'intoxication sont plus graves quand ils résultent d'un nettoyage des

appareils, parce qu'alors l'action des vapeurs a été plus prolongée et plus intense, ou

quand les ouvriers renversent de l'aniline sur leurs vêtements.

L'affaiblissement devient extrême : les malades accusent une céphalalgie violente et

des étourdissements, leur marche est titubante. De livide, la teinte des lèvres devient

bleu foncé et gagne le nez, la bouche, les oreilles. Dégoût prononcé pour les aliments et

nausées.

Tous ces symptômes peuvent pourtant disparaître au bout de 2i heures, mais le plus

souvent ils s'aggravent encore pendant quelques heures. On voit alors survenir la perte
de la connaissance et des troubles profonds de la sensibilité. Les douleurs de tête et le

sentiment vertigineux ne faisant que s'accroître, le malade s'affaisse, perd connaissance

durant 10 à 20 minutes, puis revient à lui en vomissant et en accusant une faiblesse géné-
rale intense et de la lourdeur de tête.

L'anesthésie cutanée est absolue, les pupilles sont rétrécies
;
la température n'est pas

sensiblement modifiée, le pouls est tantôt accéléré, tantôt ralenti. Les envies de miction

sont fréquentes; l'haleine exhale l'odeur d'aniline. Les malades eux-mêmes guérissent

en général dans le cours de 3 à 8 jours, sans qu'il leur reste d'autre atteinte qu'un peu de

strangurie.
Dans les trois usines qui ont servi de champ d'observations à Grandhomme, il n'est

jamais survenu d'accidents foudroyants moitels ni d'intoxication chronique (d'après

l'analyse in R. S. M., t. xviii, IS81, p. 71).

Dans un autre mémoire Grandhomme dit qu'en o ans t cas d'anilisme seulement se sont
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montrés sur une population moyenne de 13 ouvriers, dans l'atelier dé réduction : il ajoute?

aussi n'avoir rien observé d'analogue aux 3 exemples d'affections oculaires que Galezowski

(Recueil d'Ophtalmologie, 187G) a attribuées à l'aniline.

Nous pouvons encore mentionner une thèse récente do Dupays (Lyon, 1892). Bien

qu'elle se rapporte plus particulièrement à l'industrie de la fuchsine, l'auteur de cette

thèse dit, dans ses conclusions, avoir observé par Ini-inèmc i|u'à Neuville-sur-Saône les

ouvriers ne souffrent en aucune manière de leur séjour dans l'usine.

Essais thérapeutiques avec Taniline. — Turniîull, et quelques autres médecins

après lui, otit expérimenté l'aniline ou ses sels dans les affections convulsives du système
nerveux, chorée, accidents épileptiformes.

Les succès obtenus par Turnbull n'ont pas en général été confirmés, et la médication

paraît entièrement abandonnée.

Signalons cependant que Cahn et IIkpp [Berl. Klin. Wochenschr., 1887, p. 27) ont

trouvé au sulfate d'aniline une action antipyrétique, ce qui n'a rien d'étonnant, après ce

qui a été dit plus haut. Hkuczel a obtenu des résultats semblables avec le camphorate
d'aniline à la dose de 0,20 à 0, 2;; grammes.

E. WERTHEIMER.

ANIMISME. — Doctrine philosophique et en même temps physiologico-mé-
dicale qui fait intervenir dans les corps organisés, considérés comme inertes, l'âme,

cause première non seulement des faits intellectuels, mais encore des faits vitaux, et

veut expliquer ainsi chaque maladie. C'est la doctrine de Stahl, qui étudie les phé-
nomènes vitaux en eux-mêmes et indépendamment des pbénomènes chimiques et pby-

siques qui s'y passent. C'est l'âme, être immatériel, «|ui est le principe du mouvement

vital, la cause de l'activité du corps, c'est elle ((ui constitue l'homme. Les organes ne

sont que de simples instruments. L'âme veille à la réparation de notre corps, à sa con-

servation, préside à tous les actes de la nutrition, des sécrétions, des sensations, etc. La

fonction de l'âme étant de protéger les fonctions que tendent à troubler les causes mor-

bifiques, c'est du combat qui s'établit entre l'ellort de l'une et la résistance des autres

que naissent les phénomènes morbides. Telle est, brièvement résumée, cette théorie de

l'animisme, qui remonte à Aristote et eut de fervents adeptes aux xvii'^ et [xvnr' siècles.

11 n'en reste plus aujourd'hui que le nom.

ANIS (Essence d') iC-H'^O;. — L'essence d'anis n'a pas été étudiée

au point de vue physiologique. Il est probable que ses propriétés sont celles des

essences. On ne connaît pas davantage les j)ropriétés physiologiques de ses dérivés,

acide anisique [C*H*0'']; alcool anisique [(^"'[FO*]; aldéhyde anisique [C*H*0-]
acide anisoïque [C">H'80«1; anisol jC'H» Oj; acide anisurique [C'»H'»0"j.

L'essence d'anis est isomère de l'essence d'estragon et de l'essence de fenouil.

L'acide anisique dans l'organisme se transformerait, paraît-il, en acide anisurique.

ANISOMETROPIE. — Généralement, dans le cas d'amétropie, les deux

yeux sont à peu près également myopes ou hypermétropes. Il arrive cependant que l'un

des deux yeux soit notablement plus myope ou hypermétrope que son congénère; ou

que l'un soit emmétrope, l'autre amétrope. Il y a alors anisométropie (de a privatif;

l'cjo;, égal; p-^Tpov, mesure). La vision de chaque œil se fait alors dans les conditions

propres au degré de l'amétropie myopie ou hypermétropie). Une question beaucoup
discutée est celle de l'accommodation dans l'anisométropie. En vue d'égaliser le plus

possible la vision des deux yeux, il y aurait intérêt à ce qu'un œil accommodât moins ou

plus que l'autre. Il résulte des recherches faites sur ce sujet que, si l'accommodation peut
être inégale sur les yeux (ce qui est contesté), la différence ne peut jamais être grande

(Voy, Accommodation).
NUEL.

ANODE. — On emploie dans l'application d'un courant le terme anode pour

distinguer l'électrode positive de l'électrode négative o.u cathode (Voy. Électricité).
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ANORCH IDIE. — Absence des doux testicules, il est douteux qu'elle existe

jamais : c'est [iresiiuc loujour's une cryptorchidic.

ANOREXl E. — Absenco d'appétit. Phénomène tantôt normal, tantôt patlio-

logiijue.

I/anorexio iiornialc est le sentiment de satiété qui suit ralimcntatioi). On étudiera à

l'aiticie Faim les causes, encore assez obscures, déteiniiiiaiit la l'aiin, et la cessation de la

faim. 11 semble que ce soit à la fois un phénomène général, et un phénomène dû à la

réplétion stomacale.

L'anorexie pathologique se'rencontre dans les maladies diverses et, on pourrait presque

dire, dans toutes les maladies. D'abord la lièvre suflil pour provoquer l'anorexie. 11 n'y a

pas d'exemple de malade ayant une température dépassant 39°,;) ou 40° qui ait conservé de

l'appétit. Est-ce un phénomène thermique, ou un phénomène d'infection? Nous l'igno-

rons, et des études précises seraient nécessaires. Notons seulement ces deux jioints :

d'abord que le sentiment de la soif, au lieu d'être aboli comme le sentiment de la faim,

est surexcité par la fièvre, et, en second lieu, que les animaux se comportent tout à fait

comme l'homme. Les animaux malades, à qui on a injecté des substances septiques, qui
ont une suppuration quelconque, ou une maladie fébrile infectieuse, ne mangent pas,
mais ils ont une soif très vive.

Les maladies de l'estomac sont aussi cause fréquente de troubles du sentiment de la

faim; quelquefois une exagération (boulimie), mais le plus souvent, ou même presque
toujours, anorexie. Par exemple dans le cancer de l'estomac, il y a tantôt conservation,
tantôt abolition complète de l'appétit, sans qu'on puisse déterminer pourquoi on observe

de si grandes différences dans les cas particuliers (J. Béhier. Art. Anorexie, D. D., 1866,
t. V, p. 226).

Il est à remarquer aussi que, chez les malades comme chez les hystériques, l'anorexie

n'est le plus souvent pas totale, et qu'elle ne porte que sur certains aliments, et notam-

ment la viande. Les phtisiques fébricitants ont un dégoût invincible pour la viande; de

même les hystériques.
Les affeclions du système nerveux sont aussi une cause fréquente d'anorexie; c'est

surtout dans l'hystérie qu'on l'observe. Lasègue en a fait une excellente étude [De Vano-

rcxie hystérlqitc. Arch.';/cn. de méd., 1873, (l),pp. 385-403). Ce qui caractérise cette perver-
sion du sentiment de la faim, c'est que la fièvre est nulle, les organes nullement malades,
la persistance du pliénomène prolongée pendant des mois et des années; et en même
temps les troubles de la nutrition atténués d'une manière extraordinaire. On sait que.
chez certaines hystériques, le besoin d'alimentation est quelquefois réduit à un minimum
invraisemblable.il est des femmes ayant vécu plusieurs années qui ne consommaient pas
même un demi-litre de lait par jour, en moyenne. L'appétit se conforme à cette désassi-

milation ralentie (V. Hystérie!.

Il est [irouvé par là qm.' le seutinient de faim est bien un phénomène d'ordre central;

une de ces sensations internes qui nécessitent l'intégrité du système nerveux (V.BeaUxNis.

Lt's sematiom internes, 1889, p. 27). Toutes les causes qui troublent le système nerveux

central, soit directement (iiiloxicalions, liyperthermie, anémie), soit indirectement (ac-

tions réflexes, traumatismes, névralgies, névrites, émotions morales), abolissent la sensa-

tion de faim.

Bibliographie. — Outre les indications qu'on trouvera à l'article Faim, voir Brlgnoli,
Siiir (inorcssia slorie e considerazioni {Méin. Ace. d. ac. d. hlit. di Bologna, 1873, t. vi, (3),

pp. 3ol-361).
— B.\rti:li.nk. Uher psijcholoyische Bedcutungen der Appetilfi-stOrungen (ïh.

de Munich, 1876).
— W. Gull. Anorexia nervosa, hysterica {Tramact. Clin. Soc. London,

187 t, t. VII, |ip. 22-28, 3 pi.).
— BisT. Observation d'anorexie idio-pathique [Bull. Soc. méd.

de la Suisse Hninande, 1878, t. xii, pp. o9-64).
— Cn. Bichet. L'inanition [Trav. du Labo-

ral., t. 11, 1893, p. 318).

ANOSMIE. —Perte ou diminution de l'odorat (V. Odorat:.

ANTAGONISME. — Étymologiquement antanonisme veut dire état de

deux forces de direction contraire tendant à annuler réciproquement ;leurs efTets. Il
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n'est pas difficile de trouver dans l'organisme des oppositions de ce genre. Les actes

plus ou moins complexes répondant à cette définition y sont au contraire extrèmemenl

fréquents. Si, au premier abord, un tel emploi des forces ne paraît pas très économique,
on comprend néanmoins qu'il y est nécessité par l'obligation de régler les eft'ets de ces

forces avec précision et promptitude et dans le but de les équilibrer les unes par les

autres. Telle est l'idée à la fois générale et sommaire qu'on peut se faire en pbj'siologie

des actions dites antagonistes. Mais, pour peu qu'on entre dans le détail, on voit qu'une
notion aussi restreinte ne suffit pas et qu'il faut y joindre des explications relatives à

chaque cas particulier, ou tout au moins à chacun des cas principaux.
Les forces qui interviennent dans l'organisme sont représentées par les énergies

diverses, ou, comme l'on dit, spécifiques, de ses éléments composants, c'est-à-dire des

formes différenciées de son protoplasme. Ces forces, à l'état que nous appelons de repos,

sont en tension. Elles constituent une réserve, un potentiel que l'organisme peut, à un

moment donné, dépenser. Ces tensions, un choc, un ébranlement, ou, comme nous disons

dans notre langage physiologique, une excitation, pourra les libérer, c'est-à-dire les

transformer 'en forces vives qui s'exerceront dans une direction déterminée, en partie

tracée d'avance par le développement enibryogénique. l']lles donnent alors lieu aux

actes les plus divers; déplacements réciproques des leviers osseux; pressions exercées sur

des liquides pour les faire progresser dans des tuyaux; appel d'air dans les cavités res-

piratoires; séparation de substances chimiques qui sont rejelées, éliminées ou employées
dans de nouvelles combinaisons, le tout avec dégagement de chaleur, etc., etc. De toutes

ces activités, la plus typique, celle qui revient le plus souvent dans les exemples géné-
raux de la physiologie, parce qu'elle est le plus facilement appréciable et la plus connue,
c'est la contraction musculaire : mieux que toute autre elle nous servira à fixer nos idées.

Au-dessus des muscles, comme au-dessus de tous les agents exécutants directs des

fonctions de l'organisme, afin de régler et d'harmoniser toutes ces activités différentes

en les commandant, est le système nerveux lui-même composé de pièces différentes

(nerfs moteurs, nerfs sensitifs
; nerfs excitateurs, nerfs inhibiteurs) s'influençant les

unes les autres; tantôt s'excitant, tantôt au contraire se neutralisant, et par là donnant
lieu dans le système nerveux lui-même à des actions antagonistes.

Tout ceci concerne le jeu normal et régulier de nos fonctions; mais cet état normal,
nous intervenons (nous, physiologistes) pour le troubler; par nos paralysies ou nos exci-

tations artificielles, par nos af^ents physiologiques, par nos poisons nous pouvons le

déséquilibrer, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, et, en vertu d'une convention

métaphorique dont il faut bien comprendre la signification et l'origine, nous transportons
de l'organisme à ces substances mêmes ces actions antagonistes que le présent article

a pour but d'analyser et de catégoriser.
Enfin les effets de ces substances toxiques étudiées sur le terrain et par les méthodes

de la physiologie sont une base solide offerte à l'explication des phénomènes de la

pathologie, dans laquelle nous voyons également des produits solubles, des toxines

résultat de l'action des virus ferments, troubler d'une façon analogue le jeu des fonctions,

additionner et parfois aussi neutraliser leurs efTets par un mécanisme du même genre.

Antagonisme musculaire. — Prenons pour point de départ un exemple très

simple. Deux muscles (biceps et triceps brachiaux) viennent de l'humérus et de l'épaule
s'attacher à un même levier osseux fos de l'avant-bras) : le premier est fléchisseur, le

second est extenseur de ce levier. Ces muscles sont directement antagonistes, ils tra-

vaillent exactement en sens inverse, tellement que l'un est obligé de s'allonger quand
l'autre se raccourcit, et réciproquement. Cet antagonisme se manifeste soit par des

mouvements alternatifs de flexion et d'extension, soit par une contracture simultanée

qui raidit l'avant-bras dans une position déterminée; enfin il se manifeste encore par
la contraction très inégale, mais simultanée, des deux muscles (ou groupes de muscles

synergiques) pendant soit la flexion, soit l'extension de l'avant-bras. Car, comme le

remarque justement Duchenne (de Boulogne), et contrairement à ce que l'on a de la ten-

dance à croire, un mouvement de ce genre est plutôt un effet différentiel résultant de

l'action de deux efforts opposés, et parfois d'un nombre assez grand d'efforts muscu-
laires inégaux, mais synchrones. Bien des raisons font qu'il en doive être ainsi.

Les exemples d'antagonisme musculaire sont donc extrêmement multipliés. On peut
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mômo poser on principe qu'il n'est pas un seul muscle qui ne soit dans une certaine

mesure l'anta^'oniste d'un autre. Seulement la direction des forces opposées n'est pas

toujours, comme dans l'exemple type qui vient d'être cité, celle môme des fibres muscu-

laires, et, pour l'indiquer correctement (vu la position très vaiiahle des muscles par rap-

port aux leviers (ju'ils doivent mouvoir) il faut construire sur l'un des muscles ou sur

tous deux une représentation du parallélogramme des forces, dont l'une des composantes
tracera avec sa grandeur relative la direction de la force efficace.

Citons encore quelques exemples empruntés aux principales fonctions. Les mouve-

ments de la respiration sont sous la dépendance de deux ordres de muscles, les uns ins-

pirateurs, les autres expirateurs. Encore faut-il ajouter que les puissances inspiratrices

luttent contre une force élastique qui, lorsqu'elle est laissée libre d'agir, est, à elle seule,

à peu près suffisante pour produire l'expiration. C'est un exemple de l'inégalité si fré-

quente qu'on peut observer entre les puissances antagonistes, comme aussi de l'artifice

employé pour corriger cette inégalité par le jeu d'un ressort simplement élastique, dit

lui-même antagoniste du muscle. C'est ce qui existe, paraît-il, dans la pupille, où l'action

du sphincter irien est contrebalancée uniquement par une membrane élastique et point

par des fibi'es musculaires radiées, comme il avait paru naturel de le supposer. Mais

l'inégalité d'action des muscles inspirateurs et expirateurs est simplement fonctionnelle.

Les muscles expirateurs, qui, en temps ordinaire, prennent si peu de part à la respiration,

disposent néanmoins d'une grande puissance qu'ils opposent assez rarement à celle des

inspirateurs, mais qui intervient dans l'acte de l'effort, lorsqu'il est nécessaire de fixer

solidement la cage thoracique à laquelle s'attachent de puissants muscles des membres.
Ils compriment l'air de la poitrine emprisonné par l'occlusion de la glotte, et trouvent

alors de nouveaux antagonistes dans les muscles constricteurs du larynx.
Le cœur, qui chasse le sang de sa cavité, lutte non seulement contre l'élasticité arté-

rielle, mais aussi contre les petits muscles vasculaires qui tendent à obturer les orifices

capillaires par où le sang est obligé de passer. De même, l'estomac lutte contre le

pylore, et tous les muscles enserrant une cavité qui reste close par l'action d'un sphincter,
luttent plus ou moins contre ce sphincter; tels l'intestin, la vessie, la vésicule du fiel, etc.

On comprend encore très bien l'action antagoniste de ces différents muscles, bien qu'elle
sorte déjà notablement des conditions simples de l'exemple du début.

Comme d'autre part on sait que les muscles qui réalisent ces efforts sont sous la

domination de 7ierfs qui leur commandent, il n'y a qu'à transporter ce qui a été dit de

ces muscles aux nerfs eux-mêmes, qui seront ainsi réciproquement antagonistes au

même titre que les muscles; mais il faut tout de suite remarquer que l'antagonisme
n'est plus ici direct, mais, au contraire, indirect, en tant qu'il s'exerce par l'intermé-

diaire de muscles opposés fonctionnellement les uns aux autres. Cette remarque est

d'autant plus indispensable que justement dans le système nerveux on peut montrer des

exemples d'actions directement antagonistes de ses éléments les uns à l'égard des autres.

Nous ferons le même raisonnement pour les centres d'où proviennent les nerfs. Seu-

lement nous ne pourrons guère remonter plus haut que les centres bulbo-médullaires,

parce qu'au delà nous ne pouvons plus affirmer la continuité fibre à fibre des éléments

nerveux. Rien ne prouve que le groupement de ces éléments reste le même au-dessus

et au-dessous de ces centres : tout nous fait supposer au contraire que ces groupements
se sont modifiés et que des rapports nouveaux sont intervenus entre eux.

Nous dirons donc seulement : il y a des muscles, des nerfs et aussi des centres

antagonistes, en entendant ce mot dans le sens qui a été plus haut défini.

A partir de là une donnée nouvelle va intervenir qu'il faut maintenant examiner. Il

nous faut pour cela revenir à l'exemple de la pupille, dans laquelle nous ne trouvons

qu'un muscle (le sphincter irien) et qui jouit néanmoins de deux ordres de mouvements.
Ces mouvements sont : l'un de constriclion; il est réalisé par le contraction du sphincter

irien, qui ferme l'orifice pupillaire, comme le ferait en se serrant le cordon d'une

bourse; l'autre, de dilatation, qui s'effectue sans l'intervention d'une puissance motrice

antagoniste, mais par l'action laissée libre d'agir d'une sorte de ressort antagoniste qui

agrandit l'orifice pupillaire parfois jusqu'à l'effacement.

Antagonisme nerveux. — Je dis que ces deux mouvements sont antagonistes, et,

d'après notre définition, cette expression entraîne nécessairement l'idée de quelque force
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plus ou moins directement oppose'e à une autre; elle n'implique pas simplement le retour

passif d'un organe à sa forme première après que sa phase d'activité est terminée. Les

forces ici opposées l'une à l'autre ne sont plus deux muscles, mais bien deux nerfs. Ce cas

particulier d'antagonisme a de nombreux équivalents dans tout l'organisme, et c'est là

justement ce qui fait son intérêt. Cet antagonisme, pour le dire en un mot, n'est qu'une
des formes de cet acte nerveux encore environné de tant d'obscurité, mais qui est si

général en physio!ogie,.et qu'on nomme aujourd'hui l'inhibition : c'est ce qu'on appelait

autrefois l'action d'arrêt. Voyons les faits.

Le muscle constricteur de la pupille obéit à un nerf, l'oculo-moteur commun, mais

les fibres de ce nerf qui sont destinées à la pupille ne s'y i-endent pas d'emblée, elles

traversent successivement un ganglion (g. ophtalmique) of un plexus ganglionnaire

(p. ciliaire). En somme elles présentent deux rejais ganglionnaires. Ces particularités

anatomiques sont déjà à mettre en concordance avec certains faits d'expérience qu'ils

expliquent plus ou moins. C'est ainsi qu'on remarque que la section du tronc de l'oculo-

moteur laisse bien agrandir la pupille, mais ne la paralyse pas complètement; car elle est

encore susceptible de mouvement après cette mutilation : de même, les efl'ets de l'exci-

tation de ce nerf sur la pupille ne sont pas à comparer avec ceux qu'ils produisent sur

le muscle moteur de l'œil : ce sont là les cai'actères très sommairement indiqués d'un

nerf moteur ganglionnaire. Ces faits une fois constatés, nous pouvons en observer

d'autres qui en sont l'exacte contre-partie, en nous adressant à un autre tiouc nerveux,
le sympathique cervical : sa section fait se resserrer la pupille, comme l'a vu depuis

longtemps Polrfour du Petit; son excitation la fait dilater à l'extrême, pour peu que
cette excitation soit un pou énergique (Bm-fi). .\ous devons conclure que le sympathique
est dans cette action l'antagoniste de l'oculo-moteur : et nous devons conclure de plus

que cet antagonisme s'exerce nerf à neif, puisque, comme il a été dit plus haut, il n'y
a pas de muscle dilatateur de la pupille, mais uniquement un nerf constricteur.

L'antagonisme réciproque du sympathique cervical et de l'oculo-moteur a été trans-

porté de la pupille à l'appareil ciliaire accomniodateur. Ce sont les deux mêmes troncs

nerveux traversant les deux mêmes relais ganglionnaires; l'excitation de l'oculo-moteur

_
accommode l'œil pour la vision de près (Hensen et Volkers), l'excitation du sympathique
cervical l'accommode pour la vision de loin (Morat et Dovon). Ici encore il n'y a qu'un
muscle, le muscle ciliaire, composé, il est vrai, de deux parties, mais agissant dans le

même sens pour accommoder l'oMl aux petites distances; l'accommodation pour la

vision éloignée se fait par la réaction de parties élastiques qui aplatissent le cristallin.

Il peut sembler que ces exemples d'antagonisme purement nerveux ne soient pas
absolument probants, parce que la question de l'existence ou de l'absence d'un muscle

dilatateur de la pupille (peut-être même d'un muscle accomniodateur pour l'infini) est

de temps en temps soumise à la discussion. Toutefois, en supposant même qu'on finisse

par découvrir quelque organe contractile qui soit sous la dépendance du sympathique,
tant en ce qui concerne les mouvements pupillaires que ceux de l'accommodation, il est

à croire que ces muscles ne sont pas en puissani;e les équivalents des muscles ciliaire

et pupillaire, et que, pour la plus grande part, les effets antagonistes dus au sympa-
thique sont dus à l'inhibition.

Mais, si ces exemples devaient nous manquer, il en est d'autres qui, à ce point de

vue, sont irrécusables. 11 est certain, par exemple, que le cœur, pourvu de fibres si puis-
santes pour réduire le volume de sa cavité et en chasser le sang, en est totalement

dépourvu pour produire le mouvement inverse d'agrandissement ou d'amplification de

celte cavité : il n'y a pas de fibres dilatatrices du cœur : ce qui veut dire (car il faut

bien préciser les termes), il n'y a dans aucune des cavités du cœur, prise isolément, des

fibres dont l'effet serait d'agrandir cette cavité. Que des muscles extrinsèques comme
ceux de la respiration puissent, par un mécanisme très indirect, avoir cet effet, que
même l'action constrictive des muscles d'une cavité puisse par contre-coup dilater plus
ou moins la cavité voisine (suivante ou précédente), ceci est totalement en dehors de la

question que nous traitons en ce moment.
Or, à ce muscle, le cœur, qui, comme tout muscle, n'a qu'une seule manière d'agir,

'une seule réponse à l'excitant, une seule propriété dans l'ordre physiologique, la con-

ractilité, le raccourcissement de ses fibres, nous voyons aboutir aussi deux nerfs, ou, si
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l'on veiil, (Imix oïdi'os de nerfs. Les uns viiMinonf, pins parliriilic'Tftnii'nl di' l;i cliainc du

syin[iiilhii[Ut>, ils sont auf^nieufatcuis, iiccriiTatcncs ih- son inuiivcnioiil, ils excitenl ses

conlnictions, ils on auginentcnl le udmlnc i-t, l'inlcnsiLé. F..es autres viennent dn iummi-

mosasU'ique, ils ont un efl'et inverse, antagoniste du pii^cédcnl ;
ils (liininucnt le nombre

et rintonsit(' de ses mouvcmonls, de ses systoles. C'csl encore un <'X('nipii' d'antago-
nisnio réalisé nerf à nerf cnninie le précédent; c'est même le premier oxem[)le corjuu

diidiibition. J'entends dire le premier fait de ce génie reconnu comme tel sous l'an-

cienne désignation d'action d'arrêt.

Nous ne devons pas ici nous attarder h décriie par le menu ce phénomène d'atdago-
nisine nerveux ou d inhibition, mais plulùt eu montiei- d'abord lu généralité. I/inner-

vatiou des muscles vasculaires reproduit assez fidèlement celle du ca-ur lui-même.

Comme le cœur, les vaisseaux sont pourvus de muscles, et ces muscles n'ont, eux aussi,

qu'une propriété, le |)ouvoir de se conti'aeter : or cette contraction, quelle que soit la

disposition des muscles des vaisseaux, n'a qu'une action possible, celle de resserrer leur

cavité, d'en chasser le sang qui y est contenu, d'empêcher de nouvelles quantités de

sang d'y affluer, si cette contraction est poussée à l'extrême, de diminuer en tout cas son

écoulement à travers ces tuyaux. De jdus, ces muscles sont subordonnés à l'action de deux

ordres de nerfs; les uns qui augmentent leur contraction ou leur tonu*, les autres qui,

inversement, diminuent l'énergie de cette contraction : ce sont les deux divisions, les

deux classes des nerfs que dans leur ensemble on appelle les vaso-inoleurs : les premiers
sont les comtricteiirs, parce que le résultat pratique de leur action est le resserrement

des vaisseaux, les autres sont appelés dilatateurs, non pas qu'ils dilatent à proprement

parler les vaisseaux, mais, en diminuant leur effort contractile, ils les rendent moins

aptes à l'ésister à la poussée du sang qui vient d'ailleurs, et en fin de compte l'efTet visible

de leur entrée en jeu est une vaso-dilatation ou congestion des territoires vasculaires

innervés par eux.

L'antagonisme des deux nerfs entre eux se complique, comme on voit, d'un antago-
nisme entre le cœur et les vaisseaux dans le genre de celui qui a été indiqué au déhut;

et, sans qu'il soit besoin d'entrer dans de grands développenienls à cet égard, il est

facile de concevoir comment l'entrée en fonction des nerfs inhibiteurs des vaisseaux

(nerfs vaso-dilatateurs) facilite l'action du cœur en abaissant bi tension dans le système
artériel, et comment, tout au contraire, l'activité des constricteurs fait obstacle à cette

action en élevant la tension artérielle au point qu'elle interromprait la circulation «si

l'oblitération des capillaires pouvait jamais devenir à la fois complète et générale. Par

des mécanismes en réalité fort différents, les inhibiteurs du cœur et les constricteurs

des vaisseaux tendent au même résultat final, qui est la suppression du mouvement du

sang; tandis que les accélérateurs du C(eur et les inhibiteurs des vaisseaux tendent à

lui donner son maximum de vitesse. Les accélérateurs du cœur et les constricteurs des

vaisseaux sont en antagonisme fonctionnel par le fait de la disposition particulière

des muscles qu'ils commandent. Les deux ordres de nerfs (les uns moteurs, les autres

inhibiteurs) qui s'opposent réciproquement leur influence, et dont sont pourvus et le

muscle cardiaque et les nmscles vasculaires, constituent [jai -dessus le précédent un

nouvel ordre d'antagonisme surajouté, superposé, et qui le complique en multipliant les

moyens d'action et de régulation de 1 organisme à l'égard des fonctions dont sa conser-

vation dépend. Le détail de ces explications est justifié [)ar la nécessité de bien faire

comprendre que l'effet ou mouvement inverse obtenu par l'excitation d'un nerf inhi-

biteur n'est pas dû à ce nerf lui-même, mais à quelque force tonique éloignée et

opposée qui reprend aussitôt ses droits, quand le nerf inhibiteur vient à supprimer pour
un moment la force antagoniste dépendante du nerf moteur inhibé par lui. l""l pour

qu'il ne reste rien d'obscur sur le sens à attribuer au terme antagonisme qui revient si

souvent, il nous faut encore compléter cette exjtlication par quelques développements.
Le nerf iidiibileur, lorsqu'il entre en activité, a deux ell'ets : l'un direct, immédiat, et

l'autre indirect, obtenu pai' contre-coup. Exemple; : un muscle est en contraction, on excite

son nerf d'arrêt, il cesse de se contracter; c'est leHet direct. I>e mouvement a fait

place au repos, seulement ce mouvement par lui-même ne change pas de signe; l'elfet,

si on peut ainsi parler, est contradictoire, il n'est pas contraire. Mais le plus généra-
lement l'elFet de l'inhibition ne se borne pas à cela; la cessation de la contraction du
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muscle inhibé laisse s'exercer eflicacement la contraction d'un autre muscle ou simple-
ment la tension d'une autre force qui produit alors réellement le mouvement inverse,

le mouvement contraire, antagoniste du précédent. Et de fait, l'inhibition d'une puis-

sance motrice a souvent pour but de préparer, de favoriser l'action d'une autre puis-

sance motrice opposée : par ce double jeu les mouvements si variés de nos organes

s'accomplissent avec économie et précision.
Il est à peine besoin de réfuter l'opinion de ceux qui ont pu croire que l'inhibition est

une action du nerf sur le muscle l'obligeant à s'allonger, de même que l'excitation le

force à se raccourcir. Les physiologistes, à de rares exception près, se refusent à

admettre qu'il puisse y avoir, par exemple, une diastole active du ventricule du cœur

commandée par le pneumogastrique. Les edets d'aspiration qu'un cu-ur peut exercer en

se détendant après sa contraction sont sûrement dus à une reprise par lui de sa forme

normale, en vertu dune propriété toute physique, l'élasticité; il n'y a rien d'impossible

du reste à ce que cet effet d'aspiration soit utilisé dans une certaine mesure, la nature,

comme nous le savons, ne négligeant pas même les plus petits profits.

Seulement, si le nerf inhibiteur ne fait que détruire les effets d'une excitation, sans

aller par lui-même jusqu'à orienter le mouvement dans un sens contraire à sa direction

première, de quel droit l'appelons-nous antagoniste? Je l'ai déjà dit plus haut, c'est un

antagonisme qui s'exerce nerf à nerf, et qui, dans tous les cas, ne peut pas changer la

propriété ni la manière habituelle de réagir du muscle. Tout nous fait croire, tout ce

qu'on connaît de l'inhibition doit nous porter à admettre que c'est un phénomène, un

acte consommé, non dans le muscle, mais dans le système nerveux, à une certaine dis-

tance du muscle. C'est d'abord, selon la remarque de Roioet, la présence de masses

ganglionnaires invariablement situées le long ou près de la terminaison dos nerfs inhi-

biteurs les mieux caiactérisés (le vague, le sympathique, la corde tympanique, etc.), ce

sont ensuite des expériences aussi directes que celles qu'on peut tenter sur un acte de

cette nature. Prenons un exemple; voici le cœur qui est sous l'influence de deux nerfs,

l'un augmentateur de son mouvement, le sympathique, l'autre modérateur de ce mou-

vement, le pneumogastrique; son rythme actuel est une résultante de ces deux tendances

opposées : sans les supprimer ni l'une ni l'autre, nous intervenons avec le dessein de

faire prédominer l'une des deux, la modératrice, et à cet effet nous excitons les vagues,
et le cœur se ralentit, ou même s'arrête. Où se crée l'obstacle qui empêche le cœur de

battre? Ce ne peut être qu'un obstacle développé dans le cœur lui-même et opposé à

son mouvement ou un obstacle développé sur le trajet des nerts et opposé simplement
à la transmission de l'excitation. La seconde hypothèse est plus vraisemblable par
raison d'économie, mais examinons pourtant la première. Si le pneumogastrique déve-

loppe dans le rœur un obstacle à sa contraction, l'annihilation du travail positif du cœur
obtenu par un tel moyen doit dégager une certaine quantité de chaleur. Or l'expérience

montre qu'il n'en est point ainsi, il y a au contraire abaissement de sa température,
comme dans un muscle qui cesse simplement de se contracter. L'inhibition n'est donc

pas dans le cœur, mais bien vraisemblablement sur le trajet de l'excitation, à la ren-

contre des deux nerfs (vague et sympathique). Nous devons admettre que là, à ce point

précis, l'énergie mise en jeu par l'excitation du nerf inhibiteur dans ce nerf lui-même

s'oppose à la transmission de l'énergie propagée par le nerf excitateur, ce qui est repro-

duire en termes nouveaux et plus modernes l'ancienne explication donnée par Cl. Bernard.

En somme, c'est bien une action antagoniste, mais d'un genre très particulier.

L'estomac, l'intestin sont, eux aussi, pourvus de deux ordres de nerfs, les uns exci-

tateurs ou augmentateurs de leurs mouvements, les autres inhibiteurs de ces mouve-

ments, et ces deux sources nerveuses sont encore représentées par le vague et le sympa-

thique; mais ces troncs nerveux ont cette fois inverti leurs fonctions par comparaison
avec le cœur. Le vague est ici moteur; et le sympathique, modérateur. C'est assez dire

que les deux nerfs sont des branchements ou divisions d'un même système plus général,

celui des nerfs moteurs ganglionnaires. Tout ce que nous avons dit du cœur ou des

vaisseaux peut s'appliquer à ces organes.
II n'est pas jusqu'aux glandes elles-mêmes pour lesquelles on n'admette l'existence

d'une double innervation de ce genre, en vertu de laquelle le système nerveux peut
tantôt activer, tantôt ralentir ou supprimer la sécrétion. Loin que les nerfs d'arrêt soient
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spéciaux à certains appareils, conimo on a semblé le croire foui d'abord, ces norfs sont

au contraire très répandus. Il est remarquable de voir que tout l'ensemble du système

qu'on a appelé ganglionnaire en contient. C'est à lui qu'on s'adresse toutes les fois

qu'on clierche, dans cet ordre d'idées et de faits, des exemples bien probants. On ne peut
admettre toutefois que l'inliibilion et les éléments nerveux qui la représentent soient

exclusivement continés dans ce système, tandis qu'ils seraient absents de l'ensemble

de nerfs qui commandent les actes concernant la vie dite de relation. Un certain nombre
de faits positifs, bien que moins circonstanciés (jue les précédents, nous prouve déjà

qu'il faut étendre les même subdivisions du système moteur à tout l'ensemble du sys-

tème nerveux et que les muscles de la vie de relation ont leurs nerfs inhibiteurs aussi

bien que les organes de la vie végétative. Seulement les organes inhibiteurs des mus-
cles du squelette, à l'inverse de ceux des organes du mouvement involontaire, se trouvent

confinés dans une région du système nerveux général d'où ils ne sortent pas : tous

paraissent contenus dans cette masse de substance blanche et de substance grise, de

conducteurs et de ganglions qu'on appelle communément les centres et qui est renfermée

dans la cavité encéphalo-rachidienne. C'est là, dans la moelle et le cerveau, qu'il faut

chercher les phénomènes d'inhibition qui concernent les mouvements dits volontaires,

et point en dehors. On ne connaît pas de nerf centrifuge qui, sous l'influence d'une

excitation banale, soit capable d'arrêter les mouvements de celte catégorie : ou, pour
mieux préciser ma pensée, en dehors de la cavité cérébrospinalc, en dehors de la masse

des centres, il n'y a point de nerf qui joue â l'égard d'un muscle de la vie de relation

le rôle du vague à l'égard du cœur. Les phénomènes d'arrêt qu'on a observés ou décrits

sur ces nerfs relèvent soit de i'électrotonus, soit peut-être même de l'inhibition, mais à

la condition de donner à ce terme un sens d'une grande généralité qui sort tout à fait

de l'ordre restreint et bien catégorisé de phénomènes que nous avons en vue ici. En
tous cas, nous admettons la généralité de la donnée développée ci-dessus en vertu de

laquelle tout le système nerveux moteur se repartage en deux ordres d'éléments opposés
les uns aux autres, les uns à proprement parler excitateurs, les autres inhibiteurs.

L'extension de cette donnée si évidente dans l'étude des centres régionaux disséminés

du système sympathique aux centres supérieurs de la vie de relation est pour ainsi dire

commandée par l'analogie en même temps qu'elle a déjà un point d'appui sérieux sur

des faits d'expérience.
De tout ce qui précède nous concluons : il y a dans l'organisme des forces, des

énergies qui s'opposent, et qui, pour cette raison, méritent d'être appelées antagonistes.

Ces énergies ainsi opposées les unes aux autres sont représentées tout d'abord par des

muscles, et c'est sous cette forme qu'on se figure le plus communément l'antagonisme

physiologique. Pourtant dans l'organisme non seulement les énergies peuvent s'opposer; mais

aussi les excitations ; non seulement il y a des muscles: mais des éléments neneu.v antago-

nistes, et c'est cet antagonisme nerveux qui constitue une des formes les plus connues

d'inhibition.

Avec ces données nous pouvons maintenant aborder un autre côté de la question,

celui-là tout à la fois physiologique et médical, celui de l'action dite également antago-
niste de certaines substances toxiques ou médicamenteuses. Les faits qui ressortiront à

cet ordre d'idées sont également uombreux et divers, et ils justifient très inégalement la

désignation générale sous laquelle on les comprend. Il faut les examiner méthodique-
ment par groupements homologues.

Poisons antagonistes. — Commençons par un exemple bien connu : une certaine

(juantité d'un sel de strychnine, un centigramme environ, est injecté dans le tissu cellu-

laire d'un chien : au bout d'un n^ument des convulsions éclatent dans tous ses muscles;
ces convulsions arrivent par crises qui, après un moment de durée, cessent pour recom-
mencer à la moindre excitation. Si, avant que ces crises aient déterminé chez l'animal

un état d'asphyxie suffisant pour produire la mort, on injecte également dans le tissu

cellulaire cinq centigrunmies de curare, on voit bientôt les convulsions cesser, devenii-

impossibles, et non seulement les mouvements convulsifs, mais tout effort musculaire

(volonlaire), disparaît chez l'animal. On en voudra conclure que le curare est une sub-

stance antagoniste de la strychnine, on se trompera; et cette erreur provient de l'oubli

d'un précepte que le physiologiste doit avoir toujours présent à l'esprit : à savoir que
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ce nesl pas l'organisme considéré dans son entier i\a\ réagit sous l'inlluence d'un

poison, mais seulement un de ses éléments en particulier, et que cet élément est variable

pour chaque poison. La strychnine excite la moelle (elle agit dans tous les cas comme
si elle l'excilait), le curare paralyse les nerfs moteurs, son intervention, en réalité, ne

supprime pas l'action de la strychnine, mais elle en rend impossildes les manifestations

extérieures, c'est comme si on avait coupé tous les nerfs moteurs. Il n'y a là d'antago-
nisme en aucune façon.

Cela est si vrai que, si, après la suppression des convulsions par le curare, on essaye
de les faire renaître en donnant une dose nouvelle de strychnine, on n'y réussit pas. La

paralysie curarique, tant qu'elle dure, a masqué pour toujours les elTets du slrychnisme
en rendant toute réaction motrice impossible.

l'our qu'il y ait réellement antagonisme, il faut que cet antagonisme soit fiilatcral,

réversible; il faut que dans une certaine mesure les eli'ets de deux poisons soient

capables de se substituer l'un ;'i l'autre un certain nombre de fois. En fait, il y a des

substances qui agissent ainsi. Il faut surtout en citer deux qui ont été particulièrement
étudiées à ce point de vue : l'atropine et la piloearpine. Un certain nombre de travaux

ont été faits également sur l'antagonisme de l'atropine et de la muscarine. Plus loin,

nous en citerons plusieurs autres. Exposons d'abord les faits (jui ont servi de point de

départ et de base à la discussion.

Sur un co'ur de grenouille mis à nu on dépose une petite quantité de muscarine,

assez pour ralentir ou airèter un certain temps ses battements sous l'inlluence de

l'atropine, on voit ces battements renaître; mais, si on fait intervenir de nouveau la

muscarine à dose un peu forte, le cieur de nouveau s'arrête (ScuMiKi)KBEu<i). Ce n'est donc

pas seulement l'un des poisons (jui masque l'autre, il y a retour de la fonction après

suppression de celle-ci, quand on lait intervenir ;'i nouveau l'agent du début.

On instille dans I'omI une solution d'un sel de piloearpine : un certain degré de

constriction de la pupille en est la conséquence. Cet elVet produit, on instille une

solution du sel d'atropine, il y a dilatation. En instillant de nouveau la [)ilocarpine on

produira de nouveau la constriction. qui fera une seconde fois place à la dilatation sous

l'intluence d'une nouvelle dose d'atropine.
Ces substitutions d'action dans les cas qui précèdent s'obtiennent pluttU par tâton-

nement que par des doses véritablement déterminées d'avance. On peut donner d'autres

exemples avec chiffres à l'appui.

Chez le chat (animal favorable aux expériences sur la sudation), on produit une su-

dation généralisée par l'injectioii de 0'^''",01 de chlorhydrate de piloearpine. Cette sudation

est arrêtée par l'injection de O'-'^OOI à 0'-''',00.3 de sulfate d'atropine. Si de nouveau on

injecte sous la peau Os"", 01 de piloearpine, il y a réapparition de la sueur; mais seulement

localement dans le membre correspondant à l'injection (Luchsinger).
On peut faire chez l'homme des constatations du même genre à l'aide de diverses

méthodes. La grande extension chez lui du système sudoripare l'indique pour ainsi dire

de préférence pour l'étude des doses des substances susceptibles de s'opposer deux à

deux dans le fonctionnement de ces glandes.
Straus a observé que une à deux gouttes d'eau tenant en solution Os'',001 à

Os^jOGi de nitrate de piloearpine provoquent une sueur purement locale, sans phénomènes
généraux. C'est bien la preuve dune action périphérique, et non centrale, delà substance

en question.
Le même auteur a vu que, sur un sujet en pleine sueur provoquée par la piloearpine,

on peut obtenir l'arrêt /oca/ de la sudation avec 1 millième de milligramme d'atropine,
réaction indiquant une sensibilité plus grande même que celle de l'iris qui ne se

dilate que pour des doses supérieures à celles-ci. 11 a vii de même sur un homme après
avoir injecté sous la peau 0!^''',002 de sulfate d'ati'opine, puis une demi-lieure après

0S'',02 de piloearpine, dans une autre région, ([u'on ne provoque ni sueur générale ni

salivation, mais seulement une sueur locale.

Les mêmes effets d'opposition peuvent encore, en ce qui concerne les glandes sudo-

ripares, être constatés par la méthode d'AuBERT (de Lyon) à l'aide à.^empreintes prises
sur papiers sensibilisés (au nitrate d'argent ou proLonitrate de mercure) et sur lesquels
viennent réagir les acides de la sueur à l'orilice de chaque glande. A cette méthode,
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AuBERT en a joiiil mio autre, plus réceiniiiciit, (nii consiste à faire pénétrer- les sub-

stances actives pai' l'action d'un courant éleclrique ,
la p(''n(''tralion des substances se

fait suivant le sens qu'on attribue d'ordinaire au courant. Par ces moyens combinés

l'antonr a pu ap|n'écicr et niosnicr l'aclion cat.apborique ou antisiidorale d'un i.irand

noinbie de substances.

L'explication de ces laits est dans l'analyse détaillée do l'action rléinentaire de

chacun des deux poisons. Kxainiiions-les séparémenl. I,"atropine dilate l.i pupille,

sèche les glandes, ai^célère le coMir. immobilise l'estomac, les réservoirs des sécré-

tions, etc. Comment inlluence-t-elle tous ces organes? — Par leurs nerls et seulement

par eux. Elle paralyse l'oculo-moteur commun, tant au point de vue de la pupille qu'au

point de vue de l'accommodation; elle paralyse les nerfs sécréteurs, ou (oui au moins

beaucoup d'entre eux, d'une façon très complète; elle paralyse les filels du vague qui

commandent les mouvements do l'estomac; elle agit en un mot sur tous ces nerfs,

comme le curare agit sur les nerfs moteurs ordinaires, et il est facile d'en donner la

preuve par les mêmes moyens ([ui consistent à découvrir ces troncs nerveux et à porter

sur eux l'excitant électriqn(^ pour voir s'ils réagissent comme avant : on constate que
leur excitabilité a plus ou moins diminué ou disparu, la réaction est mille ou insigni-

fiante. Celte inexcitabilité des nerfs nous exjdique très bien l'inertie foiu^tionnelle des

organes auxquels ils commandent, au même titre que celle des nerfs moteurs nous

explique celle des muscles dans l'empoisonnement curarique. Seule l'action sur le cœui-

(en apparence excitatrice) détonne quelque peu au milieu de tous ces organes condamnés h

l'inaction, en ce sens que son mouvement à lui est au contraire augmenté et pourtant
cette accélération des battements cardiaques est aussi l'elfet d'une paralysie, car cette

paralysie est celle de ses nerfs inhibiteurs, les pneumogastriques, de sorte que, privé de

son frein habituelle cœur est livré sans conlre]ioids aux excitations provocatrices de ses

nerfs accélérateurs et précipite ses mouvements.
La comparaison de l'atropine avec le curare est juste à plus d'un point de vue; il y a

une sorte de parallèle à dresser entre les actions de ces deux substances. Le curare

paralyse les nerfs centrifuges moteurs de la vie de relation, il prend secondairement

les nerfs moteurs ganglionnaires. L'atropine paralyse les nerfs centi'ifuges moteurs gan-

glionnaires ou de la vie végétative, et- secondairement les nerfs moteurs de la vie de rela-

tion. — Le curare parait s'adresser de préférence au segment nerveux infra-ganglionnaire
directement en rapport avec le muscle; l'atropine paraît limiter son action à des segments

supra-ganglionnaires, à. des libres intercentrales qui ont leurs terminaisons dans des

masses ganglioimaires à la vérité très rapprochées des organes eux-mêmes (muscles on

glandes), quand il s'agit des nerfs de la vie végétative.
— Le curare paralyse les nerfs

moteurs par la périphérie, l'atropine fait exactement de même, et atteint toujours la

libre nerveuse sur laquelle elle agit par son extrémité le plus près de la périphérie.

La pilocarpine, à des doses différentes, généralement beaucoup plus fortes, agit sur

les mêmes organes que l'atropine et trouble les mêmes fonctions, mais en sens inverse.

Elle resserre la pupille, fait sécréter les glandes, active le mouvement de l'eslomac et

de l'intestin, ralentit ou arrête le cœur. Par quel mécanisme produit-elle des ell'ets

aussi diamétralement opposés? C'est encore par l'intermédiaire de nerfs et en les para-

lysant. Ces nerfs bien évidemment sont antagonistes de ceux que l'atropine paralyse de

son côté. On peut en elfet fournir la preuve qu'il en est ainsi, au moins pour quelques

organes. La pilocarpine paralyse les éléments inhibiteurs que le sympathique cervical four-

nit pour la pupille et le muscle ciliaire; elle paralyse les inhibiteurs de l'estomac et de

l'intestin; elle paralyse d'autre part les accélérateurs du cœur, ce qui entraîne la dimi-

nution de son mouvement. La preuve n'a pu encore être faite pour les glandes, en rai-

son des diflicultés particulières que rencontre l'étude de leurs éléments nerveux inhibi-

teurs; mais il n'y a guère à supposer qu'il en puisse être autrement.

La pilocarpine est doue, elle aussi, un curare. Entre le curare et elle nous établirions

le même parallèle qu'avec l'atropine, à la seule condition d'inverser la fonction des élé-

ments nerveux auxquels elle s'adresse.

Ces faits nous amènent à une conclusion qui a son importance. En réalité il y a bien

un antagonisme représenté par des forces opposées deux à deux et se contrebalançant assez

efficacement, assez rigoureusement même, pour que l'on puisse avec facilité donner la
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prédominance à l'une ou à l'autre à volonté, en forçant quelque peu la dose tantôt de

l'atropine, tantôt de la pilocarpine. Mais cet antagonisme en réalité n'est pas entre les sub-

stances elles-mêmes : il e^t entre les deux portions du système ncrrcux moteur, l'une, à propre-

ment parler, motrice, l'autre inhibitrice, qui s'opposent ainsi leurs énergies tant dans le

système nerveux de la vie de relation que dans le système ganglionnaire. C'est cette

opposition que nous avons tout d'abord étudiée avec détail au début de cet article. C'est

elle qui nous rend compte de l'antagonisme de ces substances qu'aut^une action chi-

mique ne peut expliquer.

l..'inversion si nette et si constante des effets produits par les deux substances semble

indiquer une action absolument spécifique de chacune d'elles, tantôt sur l'une, tantôt sur

l'autre des deux espèces de nerfs, comme si les uns étaient complètement épargnés par

l'atropine et les autres par la pilocarpine. En réalité il n'en est pas tout à fait ainsi, et,

s'il en étaitainsi, on nes'expliqu»'rait pas bien comment l'atropine, par exemple, porto son

action sur le système excitateur quand il s'agit de la pupille, des glandes ou de l'estomac

et au contraire sur le système d'arrêt quand il s'agit du cœur. C'est même là une diffi-

culté que l'on n'est pas en mesure de lever entièrement dans l'état actuel de la science;

mais elle apparaît moins grande quand on lient compte des faits qui suivent.

Soit l'une soit l'autre des deux substances porte son action sur l'une ou sur l'autre des

deux catégories de nerfs, mais cette action n'est pas exclusive; elle est seulement prédo-

minante sur l'une des deux, et, suivant les cas pour une même substance. Ceci est très

facile à vérifier à l'égard des nerfs du cœur. La pilocarpine paralyse les nerfs accéléra-

teurs, d'où prédoniinêuice d'action des modérateurs, et tendance à l'arrêt, mais, pour peu

que la dose ait été un peu exagérée, quand elle dépasse 5 centigrammes pour un

chien de 10 kilogramme?, en injection dans les veines, on trouve le pneumogastrique
moins excitable, parfois môme complètement paralysé dans les premiers instants qui

suivent l'administration du prison. On avait signalé déjà l'inexcitabilité de ce nerf

dans le cas d'empoisonnement par la muscarine (Schmiedeuerg), poison dont les effets

sont très semblables à ceux de la pilocarpine, mais plus accusés. Cette inexcitabilité du

nerf inhibiteur du cœur produite par un agent toxique qui lui-même ralentit le cœur a

par elle-même quelque chose de contradictoire et qui dans tous les cas ne nous rend

pas compte de l'action ralentissante de cet agent. Elle ne se comprend que si elle ne

constitue qu'un des phénomènes en quelque sorte accessoiresde l'intoxication, et c'est bien

ce qui est, puisque en réalité cette inexcilabilité est seulement relative et moindre en

somme que celle du système antagoniste représenté par les accélérateurs. Une con-

statation du même genre et aboutissant à la même conclusion peut être faite également

pour l'atropine : cette substance qui, niêmejà faible iloso, paralyse les inhibiteui's du cœur,

ne limite pas son action sur eux seuls à l'exclusion des accélérateurs. Ces derniers sont

également atteints par elle. Si on donne l'atropine ou la belladone à dose massive, le cœur

finit par se ralentir, au lieu de s'accélérer (Meuriot). Il est des animaux, comme la gre-

nouille, chez lesquels leralentissementest le seul effet coustatable, quelle que soit la dose.

Ces faits ne sont pas difficiles à constater, rien de plus simple que de vérifier l'état de

Jexcitabilité d'un nerf, quand ce nerf a été préalablement mis à nu pour le soumettre

commodément à des excitations électriques convenablement graduées, pendant les diffé-

rentes phases de rempoisounement : ils concordent du reste avec des faits déjà connus

antérieurement, et surtout avec cette observation faite par tous les auteurs qui se sont

occupés d'antagonisme et d'antidotisme, à savoir que l'effet réversible est toujours com-

pris entre des limites assez étroites, et que, une fois ces limites franchies, les deux sub-

stances, réputées antagonistes, travaillent conjointement dans le sens d'une abolition plus

ou moins complète de la fonction, finissant par entraîner la mort. Tous ont exprimé

déjà plus ou moins cette opinion que l'antagonisme n'est pas entre les substances elles-

mêmes, auquel cas cet antagonisme devrait être illimité, comme celui, par exemple, qui
existe entre l'acide sulfurique et la soude pour produire, à volonté et dans les limites

qu'on désire, alternativement l'acidité et l'alcalinité d'une solution. Seulement, pour

transporter cet antagonisme aux pièces mêmes qui composent la partie motrice du

système nerveux, il leur manquait la connaissance de faits qui nous obligent maintenant

à considérer ce système comme double et muni d'autant d'éléments inhibiteurs qu'il

contient d'éléments excitateurs du mouvement. Les exemples d'abord .isolés d'appareils
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nerveux conslriiils sur ce type se sont peu à peu multipliés; à l heure qu'il est beaucoup
de physiologistes n'hésitent plus à généraliser cette conception dualiste à toute la partie

du système nerveux qui tient dans sa dépendance le mouvement des organes, quelle que
soit la nature de ce mouvement. Mes r(>cherches jiersonnelles sur l'antagonisme des

poisons ont consisté surtout à vérifier ce scliéma et à rappli(jii<'r aux dillérentes fonctions

en étudiant les modifications de l'excitabilité imprimées dans chaque cas par chaque

poison aux deux éléments constituants opposés du système nerveux.

Cette théorie de l'anlagnnisme (car, quelque désii' (|u'on ait de reslei' sur le terrain

des faits, il est impossible de ne point relier ceux-ci entre eux par quelque caractère

d'un ordre un peu général), celte théorie, dis-je, diffère de celle qu'on s'était faite jusqu'à

présent et (ju'on trouve exprimée dans les ouvrages antérieurs sur cette question, à peu

près sous la forme qui suit : l'antagonisme de l'atropine, de la pilocarpino (ou de

toutes substances qui, considérées deux par deux, se comportent comme ces deux poi-

sons), n'étant pas entre ces substances elles-mêmes, on expliquerait leur elfet opposé en

admettant (ju'elles agissent d'une façon élective sur certains éléments nerveux
;
l'une en

paralysant ces éléments, les autres en les excitant, et cela plus ou moins suivant les doses

employées : une variante de cette opinion consiste à transporter le siège de l'action

toxique du nerf à son organe terminal, glande, muscle, etc. Les preuves de l'action

paralysante sont tirées soit de la cessation de la fonction, soit de l'impossibilité constatée

de la réveiller par l'intervention des excitants appliqués sur le nerf paralysé : il y a non

seulement paralysie, mais perte momentanée de l'excitabilité. Les preuves de l'action

excitante antagoniste sont tirées du réveil de la fonction obtenu par l'action du poison

antagoniste, et même, dans certains cas, de la restitution par cet agent au nerf paralysé

de tout ou partie de son excitabilité première. Heidenhain a publié des faits de ce genre,

dans lesquels il voyait la corde tympanique, nerf sécréteur de la glande sous-maxillaire,

préalablement paralysée et privée d'excitabilité par une dose limite d'atropine, récupérer
son excitabilité et sa fonction sécrétoire sous l'action d'une forte dose d'ésérinc injectée

directement par les vaisseaux de la glande.
Les faits sur lesquels on s'est appuyé pour admettre cette restauration de l'exci-

tabilité d'un nerf par un poison à action inverse de celui qui l'avait détruite paraissent,

au premier abord, contradictoires de ceux que j'ai exposés ci-dessus et inconciliables

avec eux. Il n'y a pas à les nier pourtant, il n'y a pas à supposer qu'aucune cause

d'erreur se soit glissée dans l'expérience : il n'y a pas même à arguer de la

difficulté que d'autres expérimentateurs ont éprouvée à les reproduire dans toutes

leurs circonstances; cette difficulté est inhérente à toute expérience dans laquelle on se

propose de démontrer la réversibilité de l'antagonisne de deux substances données.

Elle tient, comme je l'ai dit, à l'étroitesse notable des limites dans lesquelles ces faits

sont observables et qui s'explique justement par les considérations que jai déjà invo-

quées. L'apparente contradiction lient simplement à ceci : le mot excitabilité est une

expression qui, dans le langage physiologique, désigne non pas précisément une pro-

priété, mais la résultante d'un ensemble de phénomènes, de mouvements, de réac-

tions, voire de propriétés diverses, dont nous n'envisageons souvent que l'effet fruste, la

traduction extérieure totalisée, la somme algébrique, si on peut ainsi parler, sans entrer

dans leur analyse et leur détail; un exemple pris en dehors de la physiologie fera

comprendre ma pensée. Une force électromotrice donnée produit un effet moteur donné,

cet elfet moteur peut être augmenté, non seulement sans que la force ait été accrue,

mais, même alors qu'elle aurait été diminuée, si, par exemple, on a diminué dans une

proportion plus forte encore une résistance antagoniste, une force contre-électromotrice,

comme celle qui constitue la résistance au courant dans les fils de transmission de

celui-ci. C'est quelque chose de ce genre (autant que celle comparaison est admissible)

qui se produit dans l'expérience que j'ai en vue. L'augmentation d'excitabilité du nerf

tympanique due à l'intervention de l'ésérine n'est qu'apparente ;
elle est due sans aucun

doute à la résistance moindre qu'éprouve l'excitation de ce nerf à se transmettre à la

glande en raison de la diminution de l'excitabilité du système antagoniste. Il est en

tous cas impossible d'éliminer purement et simplement cette explication, si on songe aux

faits d'expérience, si probants et si faciles à reproduire, dans lesquels on voit ce même agent,

l'ésérine, produirejla paralysie, la perte d'excitabilité de nerfs tout à fait semblables.
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L'hypothèse d'une augmentation, non pas seulement relative, mais absolue, de

l'excitabilité a contre elle à peu près tous les faits. Elle ne peut .s'admettre qu'en

la doublant d'autres hypothèses qu'il suffit d'énoncer pour en faire saisir l'invraisem-

blance : il faut accepter en efTet pour la rendre valable que la même substance, tantôt

excite, et tantôt paralyse. Enfin, quand il s'agit du cœur, nous voyons trop bien que

l'exagération de son mouvement est due à la paralysie de ses inhibiteurs et non pas
à l'excitation de ses éléments moteurs. Sans doute, l'explication complète des faits

d'antagonisme tels que ceux existant entre l'atropine et la pilocarpine présente encore

des obscurités, et, loin de les dissimuler, il faut au contraire les faire ressortir. Prenons

encore une fois l'e.xemple du cœur qui se prête mieux à l'analyse. Lorsqu'on injecte

dans le sang une dose un peu plus forte de pilocarpine, nous savons ce qui arrive : le

coi'ur se ralentit considérablement; si les accélérateurs ont été préalablement découverts

et ([u'on les excite, on les trouve tout à fait paralysés; si on excite les vagues, ils sont

paralysés, eux aussi. Si la paralysie des deux systèmes est poussée à ce point, comment se

fait-il que le cœur ne s'arrête pas tout à fait? Comment peut-il continuer à battre même
avec un rythme extrêmement ralenti? Je ne vois i,'uère qu'une explication à donner de ce

fait. Nous savons que le cu'ur, même privé de louteson iniiorvalion extrinsèque, complète-
ment séparé des centres bulbo-médullaires, détaché même par une solution de continuité

complète de l'organisme auquel il appartenait, continue de battre; ce qui implique la

conservation, non seulement de son excitabilité, mais encore d'une source d'excitation

régulière, et cette source, ou, pour mieux diie, celte provision d'excitation, réside dans

des ganglions qu'il contient à sa base. Nous savons encore que ces ganglions, consi-

dérés au point de vue de leurs fonctions propres, se répartissent en deux groupements :

les uns, centres moteurs proprement dits (ganglions de Bii>der et de Lidwig) situés

dans les cloisons inter-auriculaire et auricuio-ventriculaire; les autres, centre d'arrêt

(ganglion de Remack), situés au milieu du sinus de la veine-cave et de l'oreillette,

de telle sorte que le conir isolé se trouve encore soumis à deux influences contraires,

l'une excitatrice, l'autre inhibitrice. anfai.'onistes l'une et l'autre. En d'autres mots,

nous distinguons pour le cœur, comme pour un grand nombre d'organes analogues,
comme vraisemblablement pour tous les organes moteurs, une double innervation :

l'une provocatrice, et l'autre frénatrice; mais dans un autre sens l'innervation du cœur
considérée analomiquement se reparfage entre les deux groupements marqués par la

présence de centres ou de ganglions sur le trajet des conducteurs; l'un de ces groupe-
ments, celui qui reste adhérent au cœur quand on l'enlève, représente ce qu'on appelle
l'innervation intrinsèque de cet organe, et l'autre, celui qui s'étend du myélaxe aux gan-

glions cardiaqu»^s. son innervation exlrinsèque. Il me paraît vraisemblable d'admettre

que l'action du poison antagoniste que nous étudions se fait sentir de préférence sur

celte dernière, tandis qu'elle ménage relativement la première. 11 faut môme qu'il en soit

ainsi pour que, dans l'empoisonnement par la pilocarpine poussé un peu loin, le cœur

continue de battre, alors que nous trouvons les nerfs extrinsèques absolument réfrac-

taires à l'excitation. Il nous reste à faire l'hypothèse, assurément plausible, que les

organes nerveux intrinsèques, atteints à un moindre degré, mais atteints cependant, par

l'empoisonnement, subissent ces effets dans le même ordre que les nerfs extrinsèques,
et alors nous pouvons nous représenter d'une façon suffisamment claire tout ce qui
a trait à l'action antagoniste des deux substances considérées.

J'ai pris pour types de substances antagonistes l'atropine et la pilocarpine, parce que,

au point de vue particulier de l'opposition qu'ils présentent dans leurs effets, ce sont

les deux poisons les plus étudiés
;
mais chacune de ces deux substances a dos succédanées

qui peuvent se substituer à elle-même vis-à-vis de l'autre, et réciproquement, ce qui, par

un calcul simple à faire, multiplie beaucoup ces actionsditesantagonistes.il n'est besoin

que d'en citer quelques-unes.

L'atropine peut être remplacée par la duboisine dont les effets sont à peu près sem-

blables. L'hyosciamine et la daturine agissent dans leur ensemble également dans le

môme sens, ce sont là des poisons appartenant incontestablement à un même groupe

physiologique : dans un groupe opposé nous placerons en regard, à côté de la pilocar-

pine, la muscarine et l'ésérine dont les efiets sont assez semblables d'une de ces sub-

.stancesàl'aulre, mais qui sont loin d'être identiques, qu'on les apprécie quantitativement
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et mémo (iiialitalivement. F/ôsérino, parexomplo, pniirlo diro eu |);iss.iiit, appliquée loca-

lement sur kl peau, ne produit pas la sudation (Auhkiit). Chacune des substances de l'un

des deux groupes, prise individuellement, s'oppose à chacune de celles de l'autre groupe,
et réciproqnemont.

Ce sont là los exemples les plus marqués, les plus incontestables, de cet antagonisme

que nous qualitions de réel, île lùhtléral, de réversible. On en pourra produire d'autres, à

mesure qu'on déllnira d'une façon plus précise l'action élémentaire des substances,

réputées toxiques, actuellement connues ou encore à connaître. A la suite de ces types
si bien définis nous en trouverions d'autres, beaucoup plus incomplets, no s'opposant entre

eux que jiar certains de leurs ellets, et cela encore dans une mesure plus ou moins res-

treinte. La de'signation sous forme de nomenclature des substances qui, à un titre quel-

conque, ont été réputées antagonistes, ne présente par elle-même aucun intérêt, et cela

pour la raison que j'ai déjà indiquée : il ne faut pas accepter (;ette notion d'opi)Osition

d'une façon fruste, mais au contraire chercher à rexplirjuer à la lumière des faits qui
ont été rappelés plus haut, et l'on verra alors qu'il y a peu de substances qui ne

méritent d'être considérées, à quelque point de vue et dans de certaines limites, comme

antagonistes de certaines autres. A cet égard on peut, je crois, poser la loi suivante : en

dehors des substances qui sont susceptibles de se neutraliser chimiquement à la faron des

arides et des alcalis, l'effet antagoniste d'une substance à l'égard d'une autre est déterminé

et mesuré par l'action antagoniste des éléments sur lesquels agissent réciproquement ces

deux substances.

Les nerfs qui vont à l'iris, au cœur, à l'estomac, à l'intestin, à la vessie, aux glandes,
autrement dit le champ nerveux sur lequel agissent les substances prises comme types
de poisons antagonistes, constituent un système moteur particulier, celui des nerfs gan-

glionnaires, représenté en très grande partie par le grand sympathique des anatomistes;

auquel il faut adjoindre quelques formations aberrantes, telles qu'une partie du vague
et du facial, et que dans son ensemble on appelle par extension le système symimthique, du

nom de sa portion à la fois le plus considérable et la mieux caractérisée. — Ce système
n'est pas atteint d'une façon égale dans toutes ses parties par les poisons sus-désignés;
mais dans son ensemble il est atteint assez fortement, avant que ces poisons fassent

sentir leurs ellets sur d'autres nerfs moteurs distincts des précédents, les nerfs moteurs,

dits de la vie de relation. — Il ne faudrait pas croire pour cela que ces derniers échappent
à l'empoisonnement; ils sont pris à leur tour, il est vrai dans une beaucoup plus faible

mesure
; et, ce qui est intéressant, l'action antagoniste des deux groupes d'alcaloïdes s'y

observe également.
Les cliniciens ont eu maintes fois l'occasion de constater, surtout chez les enfants,

le délire, l'état d'excitation, d'agitation extrême, les convulsions, et même la fièvre, qui

accompagnent l'empoisonnement par la belladone. Inversement on trouve noté dans

les observations d'empoisonnement par le jaborandi ou la pilocarpine un ensemble de

phénomènes qui est comme la contre-partie du précédent et qui est marqué par le

collapsus et la tendance au refroidissement. — Le physiologiste peut réaliser à volonté

ces états opposés par l'emploi alternatif des deux substances : il peut même, en raison

de la résistance plus grande des nerfs de la vie de relation à l'empoisonnement, obser-

ver ici plus facilement la bilatéralité ou la réversibilité des effets. On peut, en graduant
convenablement les doses, faire passer plusieurs fois et en peu de temps le même ani-

mal par les différents états d'excitation générale et de dépression qui marquent les

effets opposés des deux poisons. C'est ce qui se voit surtout très bien en ce qui
concerne la respiration. De même aussi la température s'élève par l'atropine et s'abaisse

par la pilocarpine; la glycémie est également modifiée; on voit la proportion de sucre

dans le sang baisser par l'atropine et s'élever par la pilocarpine. Avec une action aussi

générale sur les nerfs, il n'est pour ainsi dire pas de fonction qui puisse rester complè-
tement en dehors de l'empoisonnement, et n'être pas atteinte, au moins par coutre-coup.

La diminution du sm ii' du sang, l'exagération de l'activité musculaire, l'accélération

de la respiration, la suppression de la sueur, sont autant de phénomènes pour ainsi dire

concordants, et qui nous expliquent, chacun pour une part, l'élévation de la tempé-
rature qui suit l'administration de la belladone à certaine dose. — De même les phé-
nomènes inverses, la tendance à l'hyperglycémie, la dépression musculaire, le ralentis-

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TO.ME I. 37



578 ANTAGONISME.

sèment du lythme respiratoire, les sueurs profuses, nous expliquent par leur ensemble

l'abaissement thermique qui suit l'empoisonnement par la pilocarpiiie ou le jaborandi.

Il serait sans doute exagéré de croire qu'il y ait dans l'action antagoniste de ces deux

substances quelque ordre invariable, et tel qu'à l'égard d'une de ces grandes fonctions

d'ensemble (thermogénèse, glycémie) l'action de chaque substance en particulier doive

être univoque et de près ou de loin toujours influencer cette fonction de la même ma-
nière. En réalité l'élévation thermique dans un cas, l'abaissement dans l'autre, sont

comme une résultante générale d'actions particulières qui peuvent-être assez diverses ou

parfois individuellement contraires. Le résultat eet comme une somme algébricjue, dans

laquelle les valeurs positives prédominent dans un cas, et les valeurs négatives dans l'autre.

Conclusions générales. — La notion d'antagonisme, à être développée, compor-
terait encore l'examen de nombre de questions, et finirait par se confondre avec celle

de réaction, dans !e sens où nous entendons ce mot en physiologie.
— Les fonctions,

c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes harmonisés pour l'entretien de la vie, n'at-

teignent le résultat précis pour lequel elles existent qu'à la condition d'être réglées,

c'est-à-dire d'être maintenues entre certaines limites; il n'est pour ainsi dire pas un

phénomène de l'organisme, pas une seule des activités diverses manifestées par ses élé-

ments composants, qui ne soit aussi maintenu entre des limites extrêmes qu'il fran-

chirait aisi'-ment si la condition régulatrice n'existait pas. Il nous faut ajouter : ce

sont les tendances mêmes de ces activités à sortir de leurs limites prescrites qui sont

utilisées en vue de les y maintenir; l'edet produit devenant, par le fait d'un méca-

nisme préétabli, ou pour mieux dire peu à peu établi par le développement, cause à son

tour d'un effet inverse; exemple : les variations de la température extérieure sont em-

ployées à régler la température des animaux (à sang chaud) en produisant par l'abaisse-

ment extérieur une élévation de la température interne, et inversement. Non seulement

la température règle la température, mais par des mécanismes semblables la pression

règle la pression; la respiration règle la respiration; l'état chimi([ue du sang règle cet

état chimique lui-même, et tous ces mécanismes régulateurs sont à peu près invariable-

ment construits sur le même type; pour leur donner toute la sensibilité voulue, le sys-

tème nerveux intervient par le moyen de ces actes qu'on appelle réflexes, consistant en

un cycle d'excitation transmise de pièce en pièce à travers l'organisme et par lui, en vertu

desquels une excitation initiale partie du milieu extérieur fait retour contre ce milieu

extérieur. Le mot semibilité même n'est pas ici une métaphore : il doit être pris au

pied de la lettre. C'est à cause de sa plus grande excitabilité ou sensibilité que le sys-

tème nerveux intervient dans ce mécanisme, qu'on considère comme automatique, mais

qui est en réalité sensible, et qui doit à sa grande excitabilité sa précision extrême. —
Le mot réaction a, lui aussi, un sens profond dont il faut dégager au moins une des

acceptions. La réaction, c'est l'activité cellulaire déchaînée par l'excitation, activité d'un

organe ou d'un ensemble d'éléments, activité dont 1 intensité est réglée dans une cer-

taine mesure par l'excitation, mais dont le sens, la direction, a surtout un rapport étroit

avec la nature de cette excitation même.
C'est une fois de plus par deiu: séries d'actions nerveuses parallèles et inverses que

s'opère cette régulation des fonctions. Des excitations qui arrivent aux centres nerveux,

les unes atteignent des centres moteurs, les autres des centres inhibiteurs, et, suivant que
les unes ou les autres prédominent, il y a inhibition ou mouvement des parties; d'après

un des exemples cités un peu plus haut, le froid agit comme excitant pour produire la

chaleur et la conserver dans l'organisme; le chaud agit diversement pour la déperdre
ou l'absorber sur place, afin que dans les deux cas la température centrale reste fixe

sensiblement. Tout mécanisme régulateur supjjose un antagonisme préétabli entre deux

influences contraires, desquelles l'organisme entend rester également éloigné.

Cette étude des mécanismes régulateurs ou réflexes, protecteurs et conservateurs de

fonctions, est encore tout à fait à son début.

Pour beaucoup de fonctions, ces mécanismes sont vaguement soupçonnés plutôt

qu'ils ne sont réellement connus. On entrevoit cependant que dans plus d'un cas ils

devront peut-être se ramener à celui que nous avons longuement étudié en décrivant

les effets opposés de l'atropine et de la pilocarpine. Parmi les déchets de l'organisme il

paraît exister des résidus qui sont employés à un tel office; ces substances agiraient en
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impressionnant certains systèmes moteurs particulii'is sur lesquels ellis ont une action

élective ou prédominante. Mieux que les alcaloïdes ci-dessus dénommés, qui sont

empruntés aux végétaux, et qui, par le fail, ii'diil pas de t'oiictions proprement dites à

roMiplir dans l'orij^anisnie des animaux, ces substances sauiaient elioi^ir entre les nerfs

moteurs et les inhibiteurs, peut-ètie même entre les moteurs ou les inhibiteurs de

diverses fonctions. C'est par une vue de ce genre que Giiauvicau et Kaukmann ont tenté

d'expliquer l'action régulatrice du pancréas à l'égard de la fonction glycogéniqu(!. Si

l'existence d'un tel mécanisme régulateur peut être établie |iiiur une fonction i-n parti-

culier, on ne doutera guère qu'il présente au fond une grande généralité.

Antidotisme. — L'antidotisme relève à un certain point de vue de l'antagonisme,
mais il est accessoire pour nous, en ce qu'il concerne plus particulièrement la thé-

rapeutique. Sont antidotes d'un poison toutes les su])slaiices qui, p;ir un moyen physiolo-

gique, chimique ou quelconque, empêchent ou atténuent l'ellet l'àchcux produit par ce

poison. La notion d'antidotisme est tout empirique, tirée de considérations exclusi-

vement pratiques. Cette notion, comme on voit, n'est nullement équivalente de celle

d'antagonisme, et, eomme le remarque très justement J. L. Prévost, alors même qu'une
sul)stance ne présenterait pas avec un poison donné d'antagonisme réel, elle peut très

bien lui servir d'antidote, son elTet consistant à empêcher ou atténuer par un moyen quel-

conque les symptômes du poison dont la mort peut dépendre.
Maladies antagonistes. — 11 était autrefois enseigné traditionnellement que deux

pyrexies ne pouvaient se développer simultanément sur le même sujet. Le dogme de

Vincompatibilité des actions inorbides avait été proclamé par Hunter. Cette croyance est

contraire à la réalité des faits cliniques, ainsi qu'on l'a fait voir surtout de nos jours.

Lorsque deux épidémies coexistent (suette et choléra, par exemple) on a pu voir les

symptômes de l'une des deux affections disparaître brusquement à l'apparition de ceux

de l'autre, qui continue à évoluer seule, et réciproquement.
Les études microbiennes, en nous instruisant sur la cause première des maladies de

cet ordre, ont donné un nouvel intérêt aux observations de ce genre et nous ont mis en

main un levier puissant pour en poursuivre l'analyse en les reproduisant dans certains

cas chez les animaux. On a annoncé l'action résolutive exercée par le mici'ocociue de

l'érysipèle sur certaines tumeurs malignes. Le vibrion du choléra est tué par les bactéri-

dies de la putréfaction, le bacille fluorescent est un antagoniste énergique du staphylo-

coque pyogène doré, du bacille typhique, du pneumo-bacille de Frikolanher. D'après

Bouchard, l'inoculation simultanée du bacille pyocyanique et de la ijactéridie charbon-

neuse du lapin a été suivie 12 fois de guérison sur 26 sujets expérimentés, tandis que
20 lapins inoculés avec les mêmes matières charbonneuses sans inoculation pyocyanique
ont donné 20 morts (Kelsch. Maladies épidémiques, t. i, pp. 7o à 87).

Cet ordre de faits déborde, si l'on peut ainsi dire, le champ de la physiologie. Ce ne

sont plus ici en effet des substances qui s'opposent chimiquement leurs propriétés et par
là se neutralisent, ou des corps agissant d'une façon plus ou moins élective sur des orga-
nes à fonctions opposées, mais des êtres figurés en état de concurrence vitale, de lutte,

pour l'existence, et probablement l'antagonisme des maladies contient ces différents

points de vue tous à la fois, dans une mesure qui reste à déterminer. Quand l'analyse
aura fait la part de chacun de ces dilférents facteurs, alors seulement cet antagonisme
morbide recevra son explication, et la ilinique, une fois de plus, profitera de données qui
relèvent surtout de l'expérimentation.

Bibliographie. — Syd.ney Rincer et Murrell (J. P., 1878-79, t. i, pp. 72, 2:J2, 241).— Straus. Injecl. hypoderm, de pilocarpinc et d'atropine [C. R., 1879, l. lxxxix, p. o3).
—

Vclpian. Substances toxiques.
— J.-L. Prévost. Antagonisme phi/sioloqiquc (A. P., 1877,

t. IV, (2), pp. 801-839j. — LucHSiNGER. Muscarin und Atropin auf die Schireissdritsen der

Katze, A. Pf., 1881, t. xvin, pp. liOl, o87. — Rossbacfî {ibid., t. xxi, p. I).
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Thèse de Lille, 1881. — Albert {Lyon médical, 1874-1893).
— J. P. Morat [Revue
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ANTH ROPOLOGI E. — Au sens étymologique, c'est la science de rhommc.
Broca l'a défluie « l'étude du groupe humain envisagé dans son ensemble, dans ses

détails et dans ses rapports avec le reste de la nature ».
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C/est-à-dire que l'anlhropologie (»st la monographie du f;enre homme, comprenant
son étude analomique, physiolog-ique, psycholofrique ; tout ce <[ui se rapporte à l'Iiommo

rentre dans son domaine; les traités d'anatomie dont se servent les étudiants en

médecine sont de l'anthropologie pure, puisqu'il n'y est question que de l'homme; la

philologie, l'archéologie, l'histoire, la sociologie, sont des sciences anthropologiques,

puisqu'elles décrivent les diverses façons dont les hommes parlent, les monuments que
les hommes ont construits, les sociétés qu'ils ont formées et qu'ils forment encore.

La légitimité d'une telle science à donné lieu a des débats passionnés, dans lesquels
les tendances métaphysiques semblent, au fond, avoir tenu plus de jdace que les con-

sidérations scientiliques. On ne voit pus bien, aujourd'hui, quelles objections théoriques

pourraient être faites à une délimitation aussi large du programme de l'anthropologie,
non plus qu'à sa constitution en science distincte '. Auguste Comtk a divisé les sciences

en deux catégories : les sciences générales ou abstraites, qui recherchent les lois des

phénomènes, et les sciences particulières ou concrètes, qui envisaj^ent les dillérentes

sortes d'êtres existants. Ces dernières peuvent envisager des groupes d'êtres plus ou
moins larges, tous les animaux, par exemple {zoologie), ou un embranchement {entomo-

logie) ou bien des groupes plus restreints, un srul genre ou une seule espèce. Dans ce

dernier cas, il est vrai, on ne prend guère la peine de fabri»[uer un nom spécial pour

désigner la monographie du polype d'eau douce ou celle de l'écrovissc. Mais ce qui
serait une pédanterie inutile pour une science qui peut tenir en un volume devient légi-

time quand il s'agit d'êtres qui présentent des phénomènes inlininient plus compliqués,
et, disons-le aussi, Ition plus étudiés. On ne peut empêcher que l'espèce à laquelle nous

appartenons ne nous intéresse plus que toute autre : un médecin est par nécessité un

anthropologiste.
Mais pratiquement, au point où nous en sommes actuellement, les sciences tirent

leur individualité bien plus de leur méthode f|ue do leur objet. Le physiologiste, qui,

travaillant dan> une faculté de médecine, a pour but la connaissance des phénomènes
physiologiques de Thomme et de leurs déviations morbides, c'est-à-dire une partie de

l'anthropologie, expérimente principalement sur le chien, le lapin, la grenouille, et l'on

com])rend sans explication qu'il n'en peut être autremenl.

L'anthropologie physiologitiue se composera donc de tout ce qui, dans les résultats

obtenus par la physiologie générale et la chimie biologique, est applicable a Tliomme.

Pour trouver ces résultais dans ce dictionnaire, il nous faut renvoyer à tous les articles

qui traitent d'une fonction représentée chez l'homnie, ou d'une substance chimique
existant dans ses tissus; c'est-à-dire à presque tous. Car, par suite de cet intérêt pra-

tique que nous signalions plus haut, nos connaissances sont bien plus étendues sur

l'homnie et ses proches, les mammifères, que sur les animaux plus ('-Inignés de lui.

L'article Aliment est, en grande partie, de l'anthropologie physiologique. La science,

quoique nous en puissons dire abstraitement, est si bien (uithiopocenlriquc que l'étude

des plantes elles-mêmes est faite le plus souvent par rapport à riiomme. Voyez par

exemple Absinthe, Tabac. Pourtant, ces résultats des sciences abstraites ne suffisent

pas pour conslituer la science de l'homme. Quand on a pris et systématisé tous les

renseignements qu'elles fournissent pour l'homme en général, il reste encore à faire ce

dont Broca sentait le besoin quand il a créé la Société d'anthropologie, ce qu'il lui

proposait comme but : l'étude des races humaines.

Quelles différences physiologiques existent entre les divers ê-tres humains? Voilà la

question physiologique spéciale que l'anthropologie doit résoudre elle-même par sa

méthode propre, l'observation ethnique.
Nous laisserons de côté ici les différences physiologiques sexuelles, qn'i doivent être

traitées dans un article à part, pour ne nous occuper que des différences observées entre

les diverses races. Malheureusement, les matériaux i-assemblés jusqu'ici sont extrêmement

peu nombreux. L'anthropologie physiologifiue réduite à ce thème est presque une page
blanche.

Dans les fonctions de nutrition, il n'y a, pour ce qu'on en sait, que peu ou point do

1. Voir L. Manouvrier. Ctassiftcation naturelle des scie7ices; positiot) ef programme de l'an-

thropologie; Assoc. fr. p. Vavancement des sciences. Congrès de Paris, 1880.
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variations d'une race à l'autre; ot il serait étonnant qu'il en lui autrement, étant donné

(luc les dilTérences à ce point de vue enire les diverses espèces des mammifères ne. sont

généralement que de peu d'étendue.

La température est exactement la mémo chez les Malais et chez les Kuropéens habi-

tant la Mahiisie (Hi.ikmann. liliilKnlersuchitugen in dcn. Tropcn, A. V., t. i;xxvi, p. H3).
Le môme auteur a constaié aussi chez ces deux populations exactement la même com-

position chimique du saui^.

Pour l'activité dos combustions, il n'a pas été fait do mesures directes. Mais l'étude

des rations alimentaires montre que le besoin alimentaire est le même, toutes choses

égales d'ailleurs, pour les divers peuples qui ont été étudiés à ce point de vue. En par-
ticulier les Japonais, qui ont fait l'objet de travaux nombreux, fournissent des chilfres

exaclemont concordants avec ceux ol)tenus en Europe. Pour les peuples vivajit entre les

tropiijuos, le besoin alimentaire est plus faible : a priori on conçoit que cela tient aux

conditions dilférentes de la température ambiante; la preuve qu'il ne s'agit point là

d'une différence ethnique nous est fournie par ce fait, que les habitants des régions tem-

pérées, trans|iortés dans les régions tropicales, présentent la même diminution dans

leur besoin alimentaire (Voir Aliments, ])p. SiT-GiS).

Le préjugé contraire est très répandu : on raconte facilement que tel ou tel peuple est

extrêmement sobre et vit de presque rien. En réalité, une observation superficielle

donne seule cette impression; toutes les études quantitatives conduisent à des chiffres de

consommation à peu près constants si on les rapporte à la surface du sujet considéré

et à ses conditions de vie. Quand j'ai commencé, en Abyssinie, à m'enquérir du régime
des Indigènes, tous les Européens que j'interrogeais me servaient la phrase classique :

« Ct'.s gcns-là vivent de rien : une galette de durrha le matin, une le soir, c'est tout. » Ces

deux repas sommaires coûtent en effet chacun dix centimes (quand la durrha est chère)
et sont absorbées en quelques secondes; mais, en les pesant et en les analysant, ou cons-

tate qu'à eux deux^ils représentent une énergie de 2000 calories et qu'ils contiennent

50 grammes d'albumine (Lapicque. Étude quantitative sur le régime alimentaire des Abys-
sin^, B. B., 1893, p. 2;il).

Peut-être observerait-on des différences dans les aptitudes digestives. Ainsi Osawa a

constaté que, chez les Japonais, le riz ingéré est mieux utilisé que chez les Européens.
Chez les premiers, on retrouve dans les fèces, pour 100 parties ingérées, 2 p. 8 de subs-

tance sèche et 20 p., 7 d'albumine; tandis que chez les Européens d'après les auteurs

européens, ces chilfres sont 4 p., 1 de substance sèche et 2."> p., 1 d'albumine'. Le riz

et, d'une façon générale, les nourritures végétales volumineuses étant habituelles à l'une

des catégories de sujets et non à l'autre, il serait difficile de dire si l'on a affaire là à

un caractère ethnique ou à une simple adaptation individuelle. Mais la divergence peut
même n'être pas réelle; les chilîres ont été obtenus de part et d'autre par des obser-

vateurs diiférents avec des méthodes dilférentes, et, chez les Européens seuls, les diver-

gences individuelles sont parfois aussi étendues.

Les quelques observations recueillies ne semblent pas indiquer des dilférences dans le

rythme respiratoire ou circulatoire, sinon des dilférences qui pourraient s'observer aussi

bien chez divers sujets d'une même race, suivant la taille, les conditions physiologiques, etc.

La peau et ses annexes offrent, au contraire, des dilférences ethniques très nettes,

sinon très importantes en elles-mêmes, qui sont employées dans les classifications. La

production de pigment épidermique varie dans des limites très étendues, de façon à

produire des colorations qui vont du noir complet à cette couleur brune extrêmement
claire que nous appelons blanc. Il n'est pas douteux qu'il s'agisse là d'un caractère

ethni(iue, et non d'une adaptation à des conditions diverses d'éclairage, de chaleur,

d'humidité, etc. Dans la Péninsule .Malaise on peut voir dans la même forêt deux espèces
de gibbons très voisines : l'une entièrement noire {Ht/lobutes syndaclijlan), l'autre au pelage
d'un blond très clair presque blanc [II. agilis) ;

de même on trouve dans des vallées sépa-
rées seulement par quelques journées de marche des tribus de sauvages vivant dans
les mêmes conditions, et dont les unes sont couleur de chocolat, et les autres, guère plus
foncées <iue des Européens hàlés.

1. D'api-ès analyse dans J. li. de Malv, 1892, p. 409.
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L'abondance du système pileux et sa répartition sur le corps varient aussi avec les

races; la forme des cheveux surtout donne des aspects dont la diversité est frappante

(cheveux lisses, cheveux crépus).

Mais ces caractères de la peau et du poil sont autant de l'anatomie que de la phy-

siologie. C'est dans l'étude des fonctions de relation qu'il y aurait réellement lieu de

chercher à constituer une physiologie comparée des races humaines. Les données ana-

tomiques nous montrent un développement cérébral variable suivant les races (voir Cer-

veau); il est très vraisemblable qu'à cette différence anatomique correspondent des dif-

férences physiologiques, et il est probable que celles-ci doivent porter surtout sur les

fonctions psychologiques (Voir Manouvrier. De la qnantité dans l'encéphale, D. P., 1882).

Mais sur ces faits, nous manquons non seulement d'observations précises, mais môme
d'une bonne méthode d'observation. Pour obtenir des grandeurs mesurables dans l'état

actuel de la science, et pouvoir faire des comparaisons ayant une valeur objective, il

faudrait se contenter de l'étude de ces phénomènes qui sont sur le seuil de la physio-

logie et qu'on mesure par les méthodes psychophysiques. Les acuités sensorielles, par

exemple, la sensibilité à la douleur, sont susceptibles de s'exprimer en chiffres; étudiées

dans la série ethnique, elles montreraient sans doute des variations intéressantes.

On possède quelques chiffres sur l'énergie de la contraction volontaire, mesurée par

la pression des fléchisseurs des doigts sur un dynamomètre (Voir Topixaud. VAnthro-

pologie, 3" édition, Paris, 1879, p. 413). Mais la comparaison des chiffres obtenus par des

observateurs différents avec des méthodes mal précisées serait peut-être aventureuse.

BnocA recommandait, comme moins sujette aux erreurs, la mesure de la force de traction

verticale des reins.

Il semble que l'étude du temps perdu de la réaction volontaire doive fournir des

données intéressantes. Je ne connais aucun chiffre publié relativement à cette durée

chez d'autres sujets que des Européens. Pendant le voyage de la Sémimmia, j'ai fait

quelques mesures (non publiées encore) au moyen du chronographe électrique de d'Ar-

SONVAL, sur des Négritos andamanais et sur des Hindous. J'ai obtenu des moyennes un

peu différentes suivant la race observée ;
les Andamanais mettent quelques centièmes de

seconde de plus à réagir que les Européens, et les Hindous sont encore un peu plus lents.

- Mais sur ces questions, il faut des séries de chiffres extrêmement nombreuses pour per-

mettre de conclure.

Avant tout, dans de telles recherches, il est nécessaire de commencer par bien préciser

la donnée ethnique sur laquelle on veut opérer ; or le classement d'une population dans

une race donnée n'est pas toujours facile. Ensuite, il faudrait définir exactement les con-

ditions de la vie du sujet : on ne peut comparer directement un sauvage qui rôde par

les forêts, subissant la famine, les moustiques, souvent la fièvre, à un étudiant européen

qui, à l'abri de toutes les intempéries, a soumis ses centres cérébraux à un entraîne-

ment systématique de plusieurs années.

En somme, la physiologie comparée des races humaines en est encore à l'état de

simple desideratum.

LOUIS LAPICQUE.

ANTIDOTE. — Substance médicamenteuse capable de neutraliser les effets

physiologiques d'un poison. On a distingué les antidotes mécaniques, chimiques et phy-

siologiques. Cette classification n'a d'intérêt qu'au point de vue physiologique (Voy.

Antagonisme).

ANTIFÉBRINE. — Voyez Acétanllide.

ANTIMOINE fSb = 122].
— Propriétés physiques et chimiques de l'an-

timoine et de ses composés. — Ce métal a été isolé pour la première fois par Basile

Valentin vers le milieu du xv^ siècle. Son principal composé, le sulfure d'antimoine,

était déjà connu depuis la plus haute antiquité: les anciens s'en servaient et le dési-

gnaient sous le nom de stiliiun.
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Il est peu de corps qui aient autant exercé la sa;,'acité des alcliiinistes et joui d'une

aussi grande vogue auprès des mt'docins.

Son l'inploi en médecine donna lieu à tant d'ahus que le l*ai ienifiit crut devoir en

proscrire l'emploi, en lîiGO, suivant l'avis de la Faculté.

L'antimoine est un métal blanc bleuâtre à texture cristalline, lamelleuse si l'anti-

moine est impur, et qui se clive facilement suivant la base du ihonibi»èdre. I^es masses
d'antimoine fondu présentent à leur surface des dessins simulant les feuilles de fou-

gère. 11 est très cassant et facile à pulvériser à cause de sa texture cristalline.

L'antimoine en se combinant à l'oxygène donne naissance à trois composés :

Le ])P()l,ox_v(le d'aïuimoinp Sb^O^
L'aulimoniate d'autiiiiuine Sb-0*

L'aniiydridc antimonique >Sb-0-^

Ces composés sont des poudres blanches insolubles et ne présentent par eux-mêmes

que peu d'inlén-t.

Le protoxyde d'antimoine Sb-0^ s'unit aux acides en jouant le rôle de base faible

pour donner des sels ayant peu de stabilité. On peut admettre qu'il existe deux classes

de sels antimonieux : dans l'une l'antimoine remplace trois atomes d'hydrogène; dans

l'autre, c'est un radical monoatomique (SbO)', l'antimonyle, qui remplace un atome d'hy-

drogène.
Parmi les sels de cette seconde classe se trouvent les émétiques qui sont les com-

posés les plus importants de l'antimoine.

Les émétiques sont des tartrates doubles d'antimoine et d'un autre métal.

Les deux principaux sont : l'émétique de soude, SbONaC^H^O'"'; l'émétique de potasse,
SbOKC'H^O*. Ces sels cristallisent dans le système orthorhonibique. L'émétique de

potasse est soluhle dans 14 p. 5 d'eau froide et dans 1 p. 9 d'eau bouillante; celui de

soude est déliquescent.
On prépare l'émétique de potasse en faisant bouillir pendant une heure un mélange

de 3 parties d'oxyde d'antimoine et de 4 parties de crème de tartre délayée dans de

l'eau, en ayant soin de remettre de l'eau au fur et à mesure qu'elle s'évapore. Lorsque
la plus grande partie de l'oxyde d'antimoine et de la crème de tartre est dissoute, on

filtre et on laisse refroidir l'émétique cristallisé par refroidissement; on le purifie par
des cristallisations répétées.

L'émétique de soude se prépare de la même façon, en substituant le tartrale acide de

soude à la crème de tartre.

L'anhydride antimonique forme plusieurs hydrates :

SbO'» H'
SbO'^H Acide antimonique.
Sb^G'H* Acide pyro-antimonique (métaantimonique de Frémy).

L'acide antimonique, le plus stable des hydrates de l'anhydride antimonique, s'obtient

par l'action de l'eau régale sur l'antimoine métallique. C'est une poudre blanc jaunâtre,

prescjue insoluble dans l'eau, à laquelle elle comnmnique néanmoins une légère acidité;

insoluble à froid dans l'ammoniaque, soluble dans la potasse caustique et légèrement
soluble dans l'acide chlorhydrique.

Cet acide donne naissance à iUmix séries de sels, les antimoniates neutres et les anti-

moniates acides. — Citons l'antimoniate acide de potasse, 2SbO'K, Sb-0^ employé en

médecine et connu à tort sous le nom d'oxyde blanc d'antimoine.

L'antimoine se combine au soufre pour donner deux composés, le trisulfure Sb-S'^,

appelé stilbine lorsqu'il est naturel, qui se trouve abondamment d;ins la nature et le

pentasulfure Sb-'S'. On connaît en outre de nombreux composés mal délinis constitués

par des oxysulfures; tous mélangés, en proportions variables, aux sulfures et aux oxydes.
Ils sont pour la plupart instables, insolubles plus ou moins dans l'eau froide et parlant
sans grande action physiologique : ils ont cependant constitué pendant longtemps la base

de la médication antimoniale (]ui était en si grande faveur aux siècles précédents. Les
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principaux de ces composés qui sont encore emploj-és actuellement sont les foies d'an-

timoine (crocus mctallorum), le soufre doré d'antimoine, le kermès, etc,.

Le chlore donne naissance à deux chlorures d'antimoine, le trichlorure ou beurre

d'antimoine SbCP et le peiitachlorure SbCl\

Le trichlorure est un sel déliquescent qu'on obtient facilement en attaquant le trisul-

fure par l'acide clilorhydrique. Il se dégage de l'hydrogène sulfuré, et le trichlorure d'an-

timoine reste dans le ballon, en solution dans un excès d'acide chlorhydrique.

Ce corps est décomposable par l'eau, qui le transforme en oxychlorure SbOCl, ou pou-

<lre d'algarolh, poudre blanche insoluble dans l'eau.

Action physiologique. — L'antimoine métallique est inattaqué par les liquides de

l'organisme, et est éliminé directement par les voies digestives comme tout corps étran-

ger. On l'a employé dans le temps comme purgatif, les pilules perpétuelles {piliUœ œternœ)

de nos pères, étaient de petites balles d'antimoine métallique.

Les composés solubles à base d'antimoine, si l'on en excepte le trichlorure qui est for-

tement caustique, activent les sécrétions.

Nous prendrons comme type des composés antimoniaux l'émétique; sa stabilité, sa

solubilité permettent de graduer sa dose facilement et d'étudier son action. Tous les

autres composés de l'antimoine ont une action analogue, généralement atténuée par

suite de leur instabilité et de leur solubilité incomplète.
Action générale de l'émétique. — L'antimoine, pris par la voie stomacale à la dose

de 1 centigramme d'émétique, détermine une saveur mi'tallique désagréable, des

nausées, et une exagération des sécrétions de l'estomac, de l'intestin, du pancréas et du

foie.

A la dose de ."i à 10 centigrammes, on observe des phénomènes de nausées, de vomis-

sements ; employé aux mêmes doses, mais dilué dans un litre d'eau, il produit un elfet pur-

gatif. On arrive à faire tolérer 1 gramme d'émétique administré par.doses réfractées sans

obtenir les phénomènes réactionnels habituels. On observe alors un ralentissement du

pouls, un abaissement de tenipéiature, de la faiblesse musculaire.

Ces phénomènes de lole'rance s'observent d'emblée, suivant Tavlor, chez les sujets

atteints de pneumonie, de maladies nerveuses, de chorée.

L'antimoine a donc une action double : d'une part sur le système nerveux et le cœur,

d'autre part sur le système gastro-intestinal (Nothnagel et Rossbacij).

Lorsqu'on injecte directement dans le sang les préparations antimoniées, on observe

des phénomènes analogues.
Action sur le système gastro-intestinal. — L'antimoine ingéré directement dans

l'estomac détermine des nausées, des vomissements et de la diarrhe'e. On a attribué ces

phénomènes réactionnels à une action locale des composés antimoniaux sur les muqueuses
du système digestif; mais MAGKNOiEa observé que l'émétique injecté directement par voie

hypodermique déterminait ces mêmes réactions.

On a alors émis deux hypothèses différentes pour expliquer ces phénomènes :

D'Ornellas, Méhi-, E. Larbk, Gcbler, partisans de l'action locale, admirent que les

vomissements et la diarrhée provoqués par l'injection directe dans le système circula-

toire n'apparaissent que tardivement, c'est-à-dire au moment où l'antimoine, en s'éli-

minant, venait au contact de la muqueuse gastro-intestinale, et qu'il était nécessaire

pour provoquer le vomissement d'employer une dose plus forte que celle qui suffit lors-

qu'on administre lémétique par la voie stomacale.

Magendie, Orkila, Brinton, Richardson supposaient, au contraire, que les vomissements

et la diarrhée étaient dus à des phénomènes réactionnels réflexes occasionnés par une

action sur les centres nerveux.

SoLovEiTscHYK {Wirkungen der Antimonwerhindungen. A. P. P., 1881, t. xii, p. 438), en

expérimentant sur la grenouille et le lapin, a constaté que les nausées et les vomissements

apparaissaient rapidement chez la grenouille, plus tardivement chez le lapin, après injec-

tion d'émétique dans le torrent circulatoire. Il admet que ces phénomènes sont provo-

qués par l'élimination de l'antimoine par la muqueuse stomacale et dus à l'imprégnation
des terminaisons nerveuses par le poison.

Il a observé, en outre, des selles abondantes et sanglantes, ducs à l'inflammation de la

muqueuse intestinale souvent érodée et parsemée de sulfusions sanguines.
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Action sur la circulation et la respiration. — !.<> pouls est iriL'i^'ulicr, il s'altaisse

de 10 pulsations (IIirtz. Dict. de méd. cl de vh. prat., t. v, ['• 84). Trousseau et Grisolle

avaient admis une bien plus ^'rande diminution dans le nombre des pulsations; Gubleh a

observé une diminution do '10 pulsations.

La température s'abaisse de 2" chez les fébricilants, do 1" chez les apyréliques.
On observe avant l'abaissement- de la température une lé^^ère élévation temporaire:

ce fait a été conslaté chez l'homme par Ackerm.ann, chez les animaux par Dumkril et

Demahuuay et par PiiniioLiF-n.

SoLOVEiTsciiYK a conslati'' (pie 1 antimoine pi'ovoquait un abaissement continu de la

pression sanguine en dilatant les vaisseaux, et peut-être en agissant directement sur le

cœur; il a expérimenté avec l'émétique de soude.

L'antimoine a une action sur le sang qui n'est pas encore bien déterminée. Mialhe

admettait que l'antimoine forme avec le sang des composi'-s insoluliles: mais on n'a

presque jamais noté d'embolie dans les cas d'empoisonnement par l'antimoine. En

général le sang est sombre et fluide.

Suivant Ilir.iv. la diminution des mouvements respiratoires n'est pas proportionnelle
à celle du pouls. Suivant Tiiousseau et Pidoux le nombre de ces mouvements s'abaisse de

16 à G, et la respiration se fait sans difficulté. Orkila et Magenuik ont observé une con-

gestion intense et de l'hyperhémie du poumon.
Action sur le système neuro-musculaire. — Injecté dans le sang à la dose de

50 centigrammes, l'antimoine ])rovoque la mort foudroyante par arrêt du cœur. Avec

des doses moins fortes, on observe un ralentissement des battements du cceur, de la pros-

tration, de la paraplégie. Une période d'excitation musculaire précède cette paralysie. Le

système nerveux est ensuite atteint; les nerfs de la vie végétative sont aussi bien atteints

que ceux de la vie de relation.

SoLovEiTsciivK, en expérimentant sur la grenouille avec l'émétique de soude, a constaté:

que l'antimoine paralyse les mouvements réflexes de la moelle; que cette paralysie
est précédée d'une excitation passagère des centres de coordination; que les centres spi-
naux proprement dits échappent à cette irritation première; que l'appareil excito-moteur

du cœur se trouve paralysé; que l'excitabilité des nerfs moteurs des muscles soumis à

la volonté n'est pas modifiée.

Sur les mammifères, il admet que l'antimoine a aussi une action sur le cœur et l'ap-

pareil nerveux central et que l'abaissement de la pression vasculaire est due à la para-

lysie des vaso-moteurs et à la dilatation des artérioles.

Le ralentissement du cœur est le produit d'une action sur les ganglions cardiaques:
la section du pneumogastrique ne fait pas cesser le ralentissement des battements.

Action sur la nutrition et les sécrétions. — Le ralentissement de la circulation

et delà respiration diminae l'inlensité des phénomènes de la nutrition. C'est cette modi-

fication dans les actes physico-chimiques de combustion vitale que les agronomes alle-

mands mettent à profit pour engraisser les animaux : ils donnent des sels d'antimoine

(oxysulfure) aux animaux (ju'ils veulent engraisser. C'est aussi ce phénomène qui explique;
la stéatose des organes constatée par Salrowski dans un cas d'empoisonnement chronique.

L'antimoine augmente les sécrétions et les excrétions par son action hypercriiiiquc
sur les muqueuses et les glandes. C'est à cette action qu'on doit rapporter la diarrhée,

le flux bronchitiue, l'expectoration et le vomissement.

L'antimoine s'élimine par les glandes salivaires, mammaires et rénales; par les

muqueuses bronchiques, intestinales; par la peau.
Lewal et Hepp ont constaté la présence de l'antimoine dans le lait, la sueur et

l'urine. L'action de l'antimoine qui s'élimine par la peau détermine jiresque toujours
une éruption de pustules analogues à celles de la variole {stibialisnms cittaneus — eclhyma
stUiiiilum) qui apparaît vers le deuxième jour de l'empoisonnement si la mort n'est pas
survenue auparavant. Cette éruption se manifeste surtout aux parties génitales, aux

cuisses, aux bras, dans le dos; elle se présente sous forme d'élevures rougeâtres, de
volume variiihle, (jiii, acuminées au début, s'aplatissent, s'ombiliquent et se remplissent
de pus, crèvent et donnent des plaies suppurantes excavées (Hauuteau). On observe des

lésions analogues sur la muqueuse intestinale, même lorsque l'antimoine a été intro-

duit directement dans la circulation.
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L'antimoine séjourne longtemps dans réconomie, et son élimination se fait par inter-

mittence (MiLLoN et Laveran. C. R., 184."), t. xxi, p. 236).

Action locale. —• Les sels d'antimoine sont irritants, et leur action est d'autant plus

énergique qu'ils sont plus solubles. Us déterminent une inllammation qui aboutit à

l'éruption pustuleuse varioliforme décrite plus haut.

Le protochlorure d'antimoine (beurre d'antimoine) a une action toute spéciale. C'est

un caustique violent qui produit des eschares molles. Il a été préconisé comme caus-

tique dans les cas de morsures par les animaux suspects de rage. Sa facile liquéfaction

en fait un agent peu maniable, qui crée des eschares irrégulières et mérite d'être

banni de la thérapeutique chirurgicale.

Empoisonnement. — Les préparations antimoniales ont rarement été employées
comme agent toxique dans un but criminel : leur goût amer et nauséeux décelant faci-

lement leur présence.
On n'observe généralement des accidents que chez des personnes où l'antimoine em-

ployé dans un but thérapeutique a été administré à dose trop considérable; surtout

chez les enfants, qui ont une intolérance spéciale pour l'émétique.

Symptômea de Vrm-pommiement aigu. — Saveur métallique désagréable, nausées,
vomissements abondants, diarrhée intense avec donleiiis épigaslriques. Excitation pas-

sagère des système nerveux et musculaire suivie de paralysie; ralentissement des mou-
vements cardiaques et respiratoires; le pouls devient- petit et misérable, insensible,

stase veineuse, cyanose, réfrigération (algidité stibiée). Prostration, tremblement des

lèvres et des extrémités; crampes. Puis céphalagie, vertige, perte de connaissance,

délire, convulsions toniques et cioniques. La mort survient par arrêt de la circulation.

Le rappport entre ces symptômes et ceux du choléra a été consacré par l'expression de

choléra stibié. Si la mort n'est pas survenue le deuxième jour, on voit apparaître l'érup-

tion varioliforme.

Symptômes de l'empoisonnement chronique.
— L'antimoine agit sur la nutrition

comme le phosphore et l'arsenic en provoquant la stéatose des organes. Suivant Tay-

LOR. l'administration prolongée détartre stibié détermine des nausées; des vomissements

muqueux et bilieux; des diarrhées séreuses suivies de constipations opiniâtres.
Le pouls devient petit, fréquent; la peau humide, froide; on observe de la faiblesse

musculaire, l'aphonie, l'épuisement. L'éruption stibiée est de règle.

La durée peut dépasser plusieurs mois, la mort survient après convulsions ou sans

agonie (Tardieu).
On observe des pustules, semblables à celles de la peau, sur la muqueuse du sys-

tème digestif (épiglotte, œsophage, estomac, intestin).

Il y a de la rougeur et de l'injection du canal intestinal : exti-avasation sanguine,
suivant Rayer, ulcérations hémorrhagiques, suivant Trousseau.

Le sang est sombre et fluide; la cavité cardiaque est vide (Mayerhofer). Il y a infil-

tration séreuse et congestion des méninges ; congestion et ramollissement du cerveau
;

congestion des poumons (Magendie).

Toxicologie. — Les matières organiques qui sont suspectées de contenir de l'anti-

moine doivent être détruites avant de rechercher ce corps. La méthode la plus avanta-

geuse est celle que A. Gautier a publiée en 1875 {A. (t., Traité de chimie).
Elle consiste à prendre 100 grammes de matière, les séchera 100°; les placer dans

une capsule, ajouter 30 grammes d'acide azotique pur ordinaire additionné de 5 à

6 gouttes d'acide sulfurique, chautïer : le mélange se liquéfie et devient orangé.
Retirer la capsule du feu, ajouter 5 à 6 grammes d'acide sulfurique pur, la masse brunit ;

chauffer jusqu'à ce qu'il se dégage des vapeurs d'acide sulfurique. Ajouter alors 10 à

12 grammes d'acide azotique et chauffer jusqu'à carbonisation.

On lave le charbon à l'eau, qui enlève l'arsenic s'il y en a; puis on le traite au bain

marie : 1" par l'acide chlorhydrique concentré
;
2° par une solution au 1 10^ d'acide tartrique.

Mélanger ensuite les liqueurs, les soumettre à l'action de l'hydrogène sulfuré. S'il se

forme un précipité, le mettre à digérer avec du sulfliydrate d'ammoniaque. Le sulfure

d'antimoine s'y dissout.

Transformer alors ce sulfure en chlorure par l'acide chlorhydrique concentré, addi-

tionner le tout d'acide sulfurique, et mettre le mélange dans un appareil de Marsh.
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Les composûs de l'juUiinoiiie, coinrno ctMix do l'arsenic, sont léduils par l'hydrogène
naissant : il se forme de l'hydrogène antinionié, (jui, comme l'hydrogène arsénié, se détruit

par- la chaleur en laissant déposer des anneaux et des taches d'antimoine métallique.
On doit dilïéreucier les taches d'antimoine de celles d'arsonic.

Denioès donne une honnc métiiode de diU'érenciation (C. II., t. cxi, I8'.)(t, p. 82i).

Il traite les taches suspectes recueillies dans une petite capsule par quelques gouttes
d'acide nitrique, chauiïe pour achever l'oxydation, ajoute ensuite quelques gouttes de

molyhdate d'ammoniaque. Il se forme un précipité, si c'est de l'arsenic; rien, si c'est de

l'antimoine.

Bibliographie. — Chimie. — Dkt. de Wurlz. — Denigès (C. /{., t. cxi, 1890, p. 824).— \ riAi'TiER. Traité de chimie, 187."i.

Physiologie. — Médecine. — Toxicologie. — Haruvra.n. Recherches expérimentales
sur les effets to.ciqiies du (mire stihié [ddz. des hop., IST.'i, t. xj.viii, p. 307).

— Bonamy.

Étude sur les effets phijsiologiqaes et thérapeutiques du tartre stiiné (Paris, iSi-l).
— Hirtz.

Dict. de méd. et de chir. prat., t. v, p. 84. — Millon et Laveran (C. fi., t. xxi, p. 236, 1845),— MoRTO.x. Note sur l'élimination de l'antimoine de l'organisme humain {Ann. J. Med. Se.

Phila. (1879), t: lxxvu, pp. 89-91).
— Pkcholier. Action pliysiolofjique du tartre stihié (Mont-

pellier Médical, 1863, pp. 408-442).
— A. Mosso. SuU' azione del tartaro emetico. Sperimen-

tale, 1875, t. xxxvi, pp. 616-636).
— Ackermann. Wirhungen des Brechweinsteins auf das

Herz (A. V., 1862, t. xxv, pp. o31-o53).
— Harnack. TJber den pract. therap. Werth der
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de toxicologie.
A. CHASSEVANT.

ANTIPEPTONE. — Nom donné par Kuh.ne à certaines peptones résistant

à l'action des ferments (Voy. Peptone).

ANTIPÉRISTALTIQUE. — Voyez Péristaltique.

ANTIPYRÉTIQUES. — Voyez Chaleur et Fièvre.

ANTI PYRI NE. — Sous le nom commercial d'antipyrine,KNORR, de Munich, fit

connaître un dérivé de la quinoiéine; ladiméthyloxyquinizine. Eu France, l'antipyrine est

désignée souvent sous le nom d'analgésine et en Angleterre elle est appelée, dans la

British Pharmacopœia, Phenazone.

L'antipyrine se présente sous l'aspect de cristaux blancs grisâtres, ayant au micro-

scope un aspect feuilleté ou de colonnes tronquées. Elle est très soluhle dans l'eau, dans

l'alcool, peu dans l'éther: 10 grammes d'antipyrine se dissolvent dans 6 grammes d'eau

froide. Les réactifs les plus sensibles sont : 1" L'acide nitreux, qui produit une belle

coloration verte; 2" L'acide azotique fumant qui donne la même coloration; 3° Le per-
chlorure de fer fait apparaître une coloration rouge pourpre même dans des solu-

tions diluées. Ce dernier réactif permet de déceler l'antipyrine dans l'urine.

Action sur le système nerveux. — Quand on injecte à une grenouille (de %> k

30 grammes).') à 10 centigrammes d'antipyrine, on observe des convulsions avec ten-

dances à l'opistothonos. La grenouille présente même tous les caractères d'un animal

intoxiqué par la strychnine, et le tracé de la courbe musculaire indique la formation

d'un véritable tétanos sous l'inlluence d'une failtle excitation. L'antipyrine dans ce cas

a augmenté l'excitabilité de la moelle.

Telle est du reste l'opinion d'un certain nombre d'auteurs qui ont étudié l'action

physiologique de l'antipyrine (Arduin. Contribution à l'étude thérapeutique et phi/siolo-

gique de l'Antipi/rine, /). /'., I88:>. — Coppola. Sur l'action physiologique de l'antipyrine,
A. li., 1884, t. VI, p. 134.)

— Toutefois Blumenau {Pet. med. Wochens., iS81,]). 438) avait

signalé dans les premières phases de l'intoxication une diminution de l'activité réflexe.

Les recherches de (Ilev, indiquées dans la thèse de Caravias [Uecherches r.rpérimentales

et cliniques sur l'antipyrine, IJ. P., 1887), permettent d'interpréter cette première phase,
et de se rendre compte des effets thérapeutiques si remarquables obtenus avec cette

substance. En n'injectant à des grenouilles que des doses faibles (un centigramme pour
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une grenouille de 30 grammes) ces ailleurs virent qu'au bout d'un temps varialile, de

30 à 40 miuutes après linjection, il était nécessaire pour obtenir un mouvement dans la

patte non excitée (contraction névrorréflexe) de rapprocher considérablement la bobine

induite (Distance de la bobine induite : avant l'injection, 12; après l'injection, .')).
En

outre, la forme de la contraction névro-réflexe, qui normalement dilïère tant de la con-

traction directe, et dans sa forme, et dans sa période latente, perd ses caractères propres,

pour s'identifier avec la contraction névro-directe, comme si la moelle, ayant perdu sous

l'influence de l'antipyrine ses fonctions réflecto-motrices, ne jouait plus qu'un rôle de

conduction. L'étude du tétanos névro-réflexe donne les mêmes résultats : courant plus
intense, tendances à s'identifier avec le tétanos direct.

On comprend alors comment, avec une dose trop forte, tétanisante, Blumenau a pu
signaler cette première phase de diminution de l'activité réflexe; la totalité de la subs-

tance toxique n'a pas encore impré^'ué les cetitres nerveux, et on assiste à une action des

doses faibles : c'est là une confirmation de la loi donnée par Ch. Richet : les substan-

ces qui, à une dose faible, diminuent le pouvoir réflexe de la moelle (probablement par
excitation cérébrale), à forte dose l'augmentent; et celles qui, à faible dose, exagèrent
l'excitabilité médullaire, à fortp dose la diminuenf. Cn. Hkhkt avait montré {Revue Scii'n-

//^(/W(?, 1880, p. 4.')j
l'action paralysante de la strychnine à haute dose; l'antipyrine, on le

voit, est au contraire sédative à faible dose, tétanisante à haute dose.

Mais l'excilabililé de la moelle n'est pas seule touchée; l'exciio-motricité est égale-
ment atteinte; ram[)litude des contractions diminue après l'injection il'antipyrine, et il

suffit d'une courte série d'excitation, pour épuiser le nerf pour un certain temps. Cet

épuisement se produit beaucoup moins vite et la contractililé persiste plus longtemps,
si l'on a soin de lier avant l'injection les artères d'une des pattes.

E. Gley en conclut que l'antipyrine n'agit pas seulement sur la moelle et sur les troncs

nerveux, mais encore, dans une certaine mesure, sur les plaques terminales motrices et

peut-être sur le muscle lui-même.

CoppoL.\, qui se servait de fortes doses, 8 centigrammes, ne trouve aucun changement,
ni dans la période latente, ni dans la forme de la courbe: seulement, après un certain

temps, les courbes deviennent plus petites, et il conclut que l'antipyrine n'a d'action ni

sur les muscles striés, ni sur les nerfs périphériques.
L'action de l'antipyrine sur l'axe cérébro-spinal étant connue, il reste à déterminer s'il

existe une action élective sur la moelle ou sur le cerveau. Les divergences de vue que
l'on note à ce sujet dans les diÛérents travaux tendent à nous faire admettre que l'anti-

pyrine agit en réalité sur tous les centres nerveux
;
tandis que Blumenau et Ratten et

BoKENHAM {Brlt.med. Journ. (1), 1889. p. 1222) ont vu que la section de la moelle n'em-

pêche pas les convulsions antipyriques d'éclater dans le segment inférieur du corps;

Copf'OLA, SiMO.N et Hor.K. [John Hopkim ho^p. Bull., IS'JO) ont observé un effet contraire.

Caravias, en étudiant la contraction névro-réflexe chez des grenouilles excérébrées, a vu

que chez ces dernières on ne notait plus les modifications signalées plus haut chez les

grenouilles normales
;
toutefois il n'ose en tirer une conclusion ferme. H. Wood [Therapeu-

tii-sj, en sappuyant principalement sur l'action thérapeutique ou toxique de l'antipyrine

chez l'homme, admet une influence particulière sur l'écorce cérébrale, mais sans preuve
directe.

L'action sur la moelle épinière, en tout cas au point de vue de l'action sédative, est

manifeste; une expérience élégante de Chocppe tend encore à la démontrer [B. B., J887,

p. 430). Il injecte à un chien de 10 kflos d'abord ls%2o d'antipyrine, puis O»'''',003 de strych-

nine (dose convulsivante), et le strychnisme n'apparaît pas.

Les opinions contradictoires sur l'action de l'antipyrine sur les centres nerveux nous

ont conduit à reprendre ce sujet. En collaboration avec Gobbacd nous avons fait chez

des chiens à moelle cervicale sectionnée un certain nombre d'expériences, qui, en per-
mettant d'établir le mécanisme de l'intoxication, expliquent les divergences d'opinions
des auteurs (Guibbaud et P. Langlois. De l'action de l'antipyrine sur Zcs centres nerveux.

B. -B., 24 mars 189o). Suivant la dose injectée, les divers centres nerveux réagissent

différemment. Nous avons pu établir ainsi en injectant lentement dans la veine saphène,
chez le chien, une solution à 23 p. 100 d'antipyrine, une série de stades très caractérisés.

{''^ stade. — 0,27 grammes par kilo. Les réflexes sont exagérés du côté delà tête; puis les
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convulsions apparaissent, ncttemoiit Incjiliséos dans la ré(,'ion innervée pur lesnerfs d'ori-

i^'inebulbo-cérôhralo. Ces convulsions sont cioniques, sultintr.iuli's. Il faut noter que
cette dose, chez un chien intact, ne dctermine pas de convulsions, nn-iiie dans la tête

Dans le tronc, les réilexes exaf,'érés aprrs la section de la moelle sont maintenant

atténués, le tronc reste complètement immohilr, malgré les secousses de la tôle.

2" stade. — 0,.')4 grammes par kilogramme. Les convulsions cloniiiues persistent dans

la tète, puis apparail une convulsion tnni(pie, spasmodicfac du tronc et des membres qui

dure pende teni|)s : le corps relombe ensuite dans l'inertie.

Itc stade. — Isr.Sii par kilogramme. Les convulsions clonitjues subintrantes continuent

dans la tête, puis elles apparaissent dans le tronc
;
mais ces dernières sont dues à l'Iiyper-

excilabilité réflexe de la moelle. Le réflexe de la patte est manifestement exagéré, et le

fait est d'autant plus sensible (ju'il était atténué pendant le ï" stade. Lue excilation

directe suffit pour donner lieu à une série de secousses dans la patte, ('haque secousse

convulsive dans le tronc est précédée par l'ébranlement du tronc que produit la secousse

de la tète. L'inscription graphique simullanée des secousses dans la face et dan^ le fronc

permet de calculer le retard dans la convulsion du tronc.

4» stade. — Les réflexes de la face, oculaires et mentouniers, ont disparu : ceux du

front persistent. L'activité réilcxe des centres supérieurs est désormais épuisée.

'.i^ stade. — 2 grammes environ (de is^SOà 2'^^,'*")). Les réflexes médullaires tendent à

disparaître à leur tour. Les convulsions ne peuvent plus se proiluire. Les variations de

l'excital)ilité nerveuse sont analogues et dans les sphères supérieures et dans la moelle.

Ainsi l'intoxication ne suit pas une marche isochrone, par suite de l'action plus spéciale
des cellules cérébro-bulbaires. De même ([ue l'excitabililé cérébrale a précédé l'excita-

bilité de la moelle, l'épuisement a suivi le môme ordre.

Si nous restons dans ce terme vague de cellules ou centres cérébro-bulbaires; c'est

que nous n'avons pas encore pu différencier suffisamment l'action des zones cervicales, des

iloyaux centraux et des noyaux bulbaires.

Action sur la sensibilité. — L'anlipyrine exerce également une action sur les nerfs

sensibles; mais, quand elle est absorbée complètement, qu'elle a diffusé dans l'organisme,
il est difficile de faire la part de son action sur les nerfs sensibles, et celle de son action

sur l'excitabilité de la moelle. Toutefois son action anesthésique locale est certaine. Déjà
CoppoLA avait signalé la diminution passagère de la sensibilité au point injecté, et, à la

suite d'autres expériences, il concluait à une action dépressive sur les troncs nerveux

sensitifs. B.vttex et Uohenuasi {Brltish med. Journ., 1889) ont observé qu'une application
directe de l'anlipyrine sur l'intestin empêche la production des mouvements peristalti-

ques que détermine l'application d'un grain de sel. Saint-Hilaire a utilisé cette action

anesthésique locale dans les affections spasmodiques du larynx et du pharynx. On obtient

aussi avec une solution concentrée (40 p. 100), non seulement l'anesthésie tactile, mais

encore la perte de la sensibilité thermique. La durée de l'anesthésie locale persiste quel-

quefois deux heures.

Action sur la circulation. — L'action de l'anlipyrine sur la circulai ion des animaux
à sang froid est peu marquée. Les doses capables de déterminer les accès tétaniques et

l'arrêt respiratoire ne modifient ni le rythme, ni l'énergie des contractions cardiaques.
A doses énormes, plus de 10 centigrammes, on observe un ralentissement qui va en s'ac-

centuant, la diastole étant de plus en plus allongée. D'a[)rès Cûpi-ola, l'arrêt se fait en

systole, alors que Arduin, Lkpine, Armand ont vu le cœur arrêter en diastole. Chez les

animaux supérieurs, les résultats sont assez contradictoires. Toutefois presque tous les

auteurs admettent une vaso-dilalation de la peau : Maraglia.no, Qieirolo, Bkttkliikim,

Casimir, en s'appuyant sur une élévation de température de la peau, l'observation de la

dilatation des vaisseaux de l'oreille chez le chien, l'augmentation de volume du bras

avec le pléthysmographe de Mosso, etc. — [.a méthode des pressions sanguines, prises
simultanément dans le bout central et le bout périphérique d'une artèie, peut seule

r(''SOudre la question.
A dose modérée (2 grammes pour un chien de lOi^'^oOC), l'anlipyrine n'exerce aucune

action appréciable ni sur la pression, ni sur le rythme cardiaque. Mais, quand on dépasse
cette dose, on observe immé'diatement après l'injection une chule de pression de b à

i'6 millimètres de mercure dans le bout périphérique, la pression dans le bout central



590 ANTIPYRINE.

restant normale. Seule une vaso-dilatation périphérique peut expliquer cette chute. A la

dose de 7 yrammes, l'animal est pris de convulsions cloniques, suivies d'une attaque téta-

nique, et la pression s'élève nécessairement dans les deux bouts; mais cette élévation

de pression est indépendante des contractions musculaires, car on l'observe encore chez

l'animal curarisé. La section au-dessous du bulbe ne la supprime pas, tout en l'atténuant.

La vaso-dilatation périphérique est bien démontrée dans cette expérience de Gley et

Garavus, mais, en même temps qu'il se produit une vaso-dilatation périphérique, il peut

exister en même temps une vaso-constriction centrale. C'est par cette vaso-conslriction

que Gley et Caravias expliquent l'augmentation de pression du bout central constatée

avec 4 grammes, alors qu'il n'existe aucune augmentation ni dans la fréquence, ni dans

l'amplitude de contraction. La vaso-constriction centrale est constatée par la diminution

de volume du rein, enregistrée par Casimir avec le néphrographe (De V in finem-c de Vanll-

pyrine aw las^ccrrtion luinaire. Th. doct. Lyon, 1886).

Dans quelques cas on note une augmentation dans la fréquence du rythme cardiaque;

Cerna et Carter {New Remédies, 1892, cités par H. ^VooD) expliquent cette accélération par

une influence paralytique sur les nerfs modérateurs du cœur, mais cette explication est

purement hypothétique; eHe est tout au moins en contradiction avec les expériences de

Gley, qui a vu qu'il fallait une très forte dose pour modifier l'excitabilité des pneumo-

gastriques.

Quant à l'action de l'antipyrine sur le sang, elle parait peu importante. Lki-ink avait

attiré l'attention sur la formation de la méthémoglobine; mais cette transformation,

est niée par Brouardel et Loye. Hénocoie et Arduin (thèse citée) ont noté l'action

hémostatique de l'antipyrine. Eu solution au 1/20, son action est très nette, supérieure

à celle du perchlorure de fer et de l'ergotine. Cette propriété est souvent employée

pour faire Ihémostase après les piqûres de sangsues. Les propriétés antiseptiques de

l'antipyrine contribuent à recommander son emploi dans ce but.

Action sur la température. — Le nom même d'antipyrine donné par Filehne au

médicament indique les propriétés spéciales attribuées à ce dérivé de la quinoléine;

mais cette action sur la température doit être étudiée à un double point de vue :

l'action antithermique, 1 action antipyrétique. Par action antilhermique, nous admettons

l'inlluence que peut avoir une substance sur l'abaissement de la température chez un

sujet normal, les antipyrétiques ayant surtout pour elfet de faire baisser une tempéra-
ture supérieure à la normale. La première influence est pertubatrice, la seconde étant

régulatrice. Cette distinction un peu théorique nous paraît cependant fondée par l'étude

des diverses substances employées contre l'hyperthermie.

Quelle est l'action de l'antipyrine sur un animal à température normale"? A faible dose,

elle est nulle. Sur nous-mème, nous n'avons jamais constaté une variation sensible,

même après l'absoiplion de trois grammes en 7 heures; Muller admet une dimi-

nution de quelques dixièmes de degré. Étant données les variations physiologiques de

la température chez l'homme sain, ces quelques dixièmes peuvent être considérés

comme négligeables. Sur les animaux les résultats sont assez variables. Souvent, après

rinjection d'une dose suffisante pour déterminer l'analgésie, 1 gramme pour un lapin

de 2"»',600 (C-^RAviAS, loc. cit., p. 13), on constate une légère élévation thermique, élévation

d'ailleurs passagère; puis la température redevient normale, ou s'abaisse légèrement.
Werner Rose.nthal Teinperalunertheilany im Pieber, A. P. P., 1893, p. 230) a trouvé

également que chez l'animal normal la température rectale ne subissait que de très fai-

bles variations.

L'action antipyrétique, au contraire, est incontestable. En Allemagne, oh l'on a

employé l'antipyrine à très haute dose (o à 6 grammes pris en trois fois d'heure en

heure), on a obtenu des abaissements thermiques notables. Mais Jaccocd (Bull, de VAc. de

Mèd., 27 oct. 1885) insiste sur la fugacité de la chute thermique et sur la rapidité avec

laquelle s'opère la réascension, souvent accompagnée de frissons violents. Dans les fièvres

à forme continue, comme la fièvre typhoïde, l'emploi de l'antipyrine paraît aujour-
d'hui condamné. Chez les enfants, l'action antipyrétique paraît plus nette, plus accen-

^ée et plus durable que chez l'adulte: on obtient facilement, avec des doses faibles, un

abaissement de 1° à 2°.

Sur les animaux rendus fébricitants, l'action antipyrétique est manifeste, que l'hy-
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pertliermie soit tlélerininée par l'injeclion de produits septiques (Webner Rosentiial,

U. Mosso, Cerna et Carter, etc.), un lii'ii par la piqûre des centres cérébraux (Girard,

Sawadowski, U. Mosso, (ioxTLiEn).

Mais par quel mécanisme la cLule de lu lenipi'rature uiiorniale se produit-elle?
Werner Kosentual {loc. cit.), dans une élude très minutieuse pratiquée avec les appareils

thermo-électriques, fait intervenir comme facteur essentiel la vaso-dilatation et, [)ar

suite, rauLjmeiitatiiin dans la déperdition du caIori(|ue. Prenant simultanément ses

mesures dans le rectum, l'oreille, la jieau, il constata (ju'après injections ou absorption

par la voie gastrique de 30 à 40 centigrammes, la chute de la température centrale

était toujours précédée par une élévation de la température cutanée, et. d'autre part,

qu'une nouvelle poussée hyperthermique se produisait quand la température cutanée

restait quelque temps stationnaire. Mais l'action vaso-dilatatrice est-elle suffisau'e pour

expliquer l'action des antipyiétiques en général et de l'antipyrine en particuliei- sur

l'hyperthermie? Déterminer quelles sont les modifications apportées non seulement

dans la radiation calorique, mais aussi dans la thermogeuèse, est une recherche diflicile :

les procédés caloi'imélriques actuels ne permettent pas encore d'obtenir des résultats

bien précis.

H. \\ooD [Therapeutics, 1892, p. 699) dit avoir constaté sous l'influence de l'antipyrine

une diminution à lu fois dans la production du calorique et dans la radiation; mais

la première serait plus forte. La diminution dans la radiation, postérieure à la dimi-

nution dans la thermogenèse, ne serait d'après lui qu'un elfet de l'alfaiblissemeril de

l'activité thermogénique. Ces résultats sont en contradiction avec ceux de NV. Hosen-

thal. Il obtenait l'hyperthermie chez des chiens par une injection de pepsine. Cerna et

Carter, eu injectant du sang corrompu, ont trouvé que la perte de chaleur coïncidait avec

la chute dans la production de calories. Les expériences de Gottlieb (^l. P. P., I. xxvin,

1891) sont en contradiction avec celles de Wood. Dans trois expériences les injections

(l'antipyrine ont déterminé à la fois une augmentation et dans la production de chaleur

et dans la radiation. Mais comme celle-ci l'emporte, il en résulte un abaissement de

la température.
Ott {Modem Antipyretics, 1892, p. 73) a étudié sur l'homme même; son sujet était

fébricitant par suite d'une néphrite chronique. Notons cependant que dans tous les

graphiques donnés par l'auteur nous ne lisons pas de température supérieure à 39''6.

Cet homme, avant la prise de 1S'',30 d'antipyrine, avait donné une radiation ther-

mique égale à son activité thermogénique, soit lOi-,40 calories heures dans les deux sens.

Après l'injection, son activité thermogénique tombe à 83,4 et sa radiation est de 102,0.

Bien que les deux chilfres soient plus faibles, l'activité thermogénique surtout a diminué,
sa température tombe de 0°,^. Dans la seconde heure la production s'élève à li:!,() et

la radiation à 110. Aussi la température remonte-t-elle légèrement. Au mot Fièvre on

aura l'occasion de revenir sur la discussion même des méthodes calorimétriques employées
et sur les critiques qu'elles suscitent. C'est là seulement que la question des centres

thermiques et des appareils therinotaxi(|ues pourra être utilement traitée. Nous devons

cependant citer quelques recherches faites sur l'action de l'antipyrine dans l'hyper-
thermie consécutive au traumatisme 'cérébral. Girard (De l'action de rantlpyrine sur

l'un des. centres thermiques. Revue médicale de la suisse Romande, 1887) a vu que l'anti-

pyrine agissait sur l'hyperlhermie délerminée par la piqûre du cerveau chez le lapin.

Sawadowski {7Air Frage uber die Localisation der Warmereyulirenden Centren in Grhini nnd

uber die Wirkung des Antipyrin auf den Tfderkôrper. C. W., 1888, pp. 8-11) admet éga-
lement l'action de l'antipyrine; mais l'explication qu'il donne de cette action est tout au

moins très diffuse.

L'augmentation dans la perte de chaleur, dit-il, est due à l'excitation d'un centre

thermique vaso-moteur spécial (partie antérieure du corps strié?) ; puis, pour expliquer la

diminution dans la production et dans la radiation, il suppose une action paralysante sur

les centres producteurs de la chaleur du même centre, ou bien encore une excitation de

la région modératrice de ces mêmes centres. On voit combien est vague cette explica-
tion. U. Mosso {La doctrine de la (lèvre. A. B., 1890, p. 476) n'a constaté aucun eflet

appréciable en administrant l'antipyrine, soit avant, soit après la lésion. Martin {Modem
therapeiitics de Ott, 1892, p. Go), au contraire, trouve que l'antipyrine empêche ou
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diminue la pioduclioii de chaleur que l'on observe après la piqûre du corps strié.

GoTiLiEn, déjà cité, admet que la perte de chaleur après injection d'antipyrine sur les

animaux aux centres thermiques excités atteint 55 p. 100, alors que la quinine n'amène

qu'une liyperradiation de 40 p. 100. D'où cette conclusion clinique, que, dans les hyper-

thermies aiguës, quand on veut obtenir une chute rapide de la température, il faut pré-

férer l'antipyrine à la quinine, mais en se tenant prêt à combattre la réascension ther-

mique qui se produit bientôt. Dans les cas où l'on cherche, au contraire, une action

antithermique durable, la quinine est supérieure à l'antipyrine.

Action antiseptique. — HROUARDELet Loye {B. B., 1885, p. lOo), étudiant comparati-

vement l'action pliysiologique de la thalline, de l'antipyrine et de la kairine, virent que

l'antipyrine retardait la fermentation de la levure de bière, et, en solution de 1 p. 100,

s'opposait à la ffermination des graines. Çaravias (thrsc citce, p. 37), Cazeneuve et Visbeck

{Lyon médicnt, 18!)2j signalent le rùle antiputride de l'antipyrine à la dose de I p. 100;

Roux et HoDET {Li/on médical, 1892) ont vu également une solution de 4 p. 100 suffire

pour gêner, sinon stériliser des cultures de Baciltiifi coli commwiia. D'après Chittenden

et Stewart (cités par AVoou), même à très faible dose, 3 p. 100, l'antipyrine arrêterait l'ac-

tion digestive d'une solution acidulée de pepsine. Celte observation, intéressante au point

de vue clini(iue, mériterait d'être reprise méthodiquement.

Absorption et élimination. — L'absorption de l'antipyrine mêmfepar la voiediges-

tive est très rapide. Chez l'homme les eflets sédatifs se manifestent souvent un quart

(l'heure après la prise du cachet. Injectée dans la veine, son action est immédiate; nous

avons vu les convulsions cloniques éclater dans la tête chez un chien à moelle sectionnée,

quand l'injection des o centimètres cubes de la solution à 25 p. 100 n'était pas encore

complètement terminée. CAi>rrAN et Glev (Delà toxicité de Fantipijrinc suivant les voies

d'iuttodiulio)}. B. £., 1887, p. 703) ont chez le lapin déterminé la dose toxique suivant le

mode d'introduction. Par injection sous-cutanée il faut |p%43 à le'',50 par kilogramme

pour tuer l'animal en 1 heure 30, chiffre moyen. Par injection intra-veineuse (veine de

l'oreille), il faut 0,04, 0,68 suivant un temps qui varie de 15 à 45 minutes. Par la veine

mésenlérique, 0.75 à 0,05; mort en 30 ou 3(1 minutes. Les accidents toxiques sont plus

intenses lors([ue l'injeclion est laite sous la peau ou dans la veine périphérique que lors-

qu'elle est poussée dans une veine mésenlérique. Ces recherches tendent à montrer que
le fi)ie possède le pouvoir de retenir une certaine quantité d'antipyrine, comme il le

fait pour la nicotine et presque tous les alcaloïdes. Cette opinion trouve sa confirmation

dans les recherches de NVeka Iwanofi- (A. Db.. 1887. Suppl.) sur le foie des grenouilles

antipyrinées. Les cellules hépatiques sont profondément modifiées dans leur cellule et

leur piotoplasma.

L'antipyrine s'élimine surtout par les urines; on ne l'a trouvée ni dans la sueur ni

dans la salive, Ua\e {Robert s Jahresb., 1885); mais Pinzani aurait reconnu sa présence
dans le lait d'une nourrice (Centr. f. die Ges. Therap., août 1890).

Pour rechercher l'antipyrine dans l'urine, on acidifie avec SO''H-% 6 à 8 gouttes pour
10 centimètres cubes d'urine, et on traite par une goutte de perchlorure de fer qui donne

une coloration rouge pourpre : il est souvent utile de décolorer au préalable l'urine par
le noir animal.

On peut généralementreconnaîlre le passage du médicament dans l'urine dès la vingt-

cinquième miimte : vers la quatrième ou cinquième heure, la réaction est la plus nette,

mais elle persiste encore, quoique très faible, au bout de 30 heures.

L'antipyrine parait diminuer la sécrétion de l'urine; mais le fait au point de vue cli-

nique est loin d'être bien établi. Expérimentalement (Casimir (/oc. cit., 1886) a vu que des

doses massives (3,50) diminuent la sécrétion urinaire pendant une demi-heure (vaso-

constriction indiquée par le néphrographe) ; puis la quantité d'urine émise parles ure-

tères reprenait le chiffre normal, ou même le dépassait.
P. LANGLOIS.

ANTISEPSIE et ASEPSIE. — Sous le nom d'antisepsie on désigne
l'ensemble des moyens dont le médecin et le chirurgien disposent pour combattre les

maladies septiqnes ou infectieuses, c'est-à-dire les maladies dues à la présence dans l'or-

ganisme de microbes ou bactéries (voy. Bactériologie), qui entravent et pervertissent le
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fonctionnement normal de cet organisme, non senlenKMil par leur présence, mais

encore et surtout par la proiiuclion des lo.i:iiics qu'ils sécrùtent, véritables poisons

versés dans les liquides de l'économie.

Sous le nom d'asepsie, on désigne l'ensemble des moyens bygiéniqucs qui ont pour

but do piévonir ou d'empêclier l'introduction de ces microbes on de leurs toxines dans

l'organisme. Le terme d' (intiscpsie prophulivtiqm est (iu(d(|net'ois employé dans le même

sens, avec cette nuance que l'asepsie n'emploie que des moyens hygiéniijues proprement

dits, tandis que l'antisepsie propliylactique a recours ù des agents tliérapeutiques idits

antiseptiques), analogues ou identiques à ceux que l'on emploierait si la maladie était

déclarée. Mais, bien que l'asepsie et l'antisepsie soient deux clioses distinctes, ces deux

choses se touchent, daiis la pratique, par tant de points, qu'il nous paraît préférable de

les traiter dans un seul et même article, d'autant plus qu'elles concourent en dé-tinitive

au n\étne résultat.

Historique. — Le mot anlisepsie est un néologisme qui remonte à peine à une

dizaine d'années, et la théorie sur laquelle repose la méthode antiseptique, telle que

nous la concevons aujourd'hui, est évidemment postérieure à la découverte du rôle des

microbes dans les maladies septiques ou infectieuses. La dernière édition du diction-

naire de l'Académie ne contient ni Antisepsie ni Asepsie, mais on y tiouve Antiseptique,

ce qui prouve que la chose existait dans la pratique avant qu'on eût édifié cette théorie.

Antiseptique y est défini comme un adjectif employé substantivement pour désigner

« les substances qui préviennent la putréfaction ». En effet, on a fait usage de nom-

breux antiseptiques, avant d'être fixé d'une façon précise sur le véritable mode

d'action des substances ([ue l'on désignait sous ce nom, et sur la nature même de

la « putréfaction ».

Les médecins de l'antiquité et du moyen âge ont employé diverses substances,

reconnues encore actuellement comme antiseptiques, dans le traitement des plaies. Les

baumes et les onguents, qui jouaieut un si grand rôle dans leur thérapeutique chirurgicale,

sont, tout au moins, des substances propres à soustraire les plaies au contact de l'air

ou des agents extérieurs, et l'on trouve en germe, dans cette pratique, le principe de

Vocclusion des plaies, si netteuient formulé par A. Gui':rin et les chirurgiens modernes.

Les Arabes employaient dans ce but le goudron, dont le principe actif n'est autre que
l'acide pbénique (Barette).

La méthode, si universellement répandue jusqu'à Aubroise Paré, et même longtemps

après lui, de la cautérisation des plaies de guerre à l'aide du fer rouge, semble fondée

sur une théorie antiseptique grossière et brutale, mais qui ne peut nous étonner, puisque

le flambage des plaies a été proposé récemment comme uu moyen de produire l'antisep-

sie parfaite dans les opérations chirurgicales. En substituant au fer rouge Vhuile de rose,

le père de la chirurgie moderne faisait encore de l'antisepsie. Cette huile agissait sans

doute, à la fois par son astringence et par l'essence très active qu'elle renferme.

MoNDEviLLE, chirurgien de l*hilippe-le-Bel au commencement du xiv" siècle, bien

antérieur par conséquent à Paré, avait des idées très nettes d'antisepsie, si l'on en

juge d'après les extraits de ses œuvres récemment publiés par Xicaise, Mondeville

déclare que la suppuration peut être évitée par la réunion immédiate, suivie d'un

pansement au vin chaud ou salé. Ce qu'il importe surtout, c'est de protéger les plaies

contre l'air, agent de suppuration : c'est pourquoi il y appli(iue un emplâtre antisep-

tique. On ne ferait pas mieux aujourd'hui.
On s'étonne, après cela, du peu de progrès fait par la chirurgie antiseptique depuis

A, Paré jusqu'à l'époque contemporaitie. Est-il une meilleure preuve de ce fait incon-

testable que les méthodes thérapeutiques ne triomphent, en médecine, que grâce aux

théories qui leur ont ilonné naissance ou sur lesquelles elles s'appuient? Dénué de cette

base, l'empirisme aveugle ne peut avoir de fondements durables.

Que l'on ouvre un traité de chirurgie publié de 18tj0 à 1870, c'est-à-dire il y a trente

ans à peine, on sera frappé du peu de précision qui règne dans le traitement des plaies

après opération. Nulle part il n'est question d'asepsie ou d'antisepsie : l'opportunité de

la réunion immédiate est encore discutée ou méconnue, faute d'une asepsie suffisante du

champ opératoire. C'est l'époque du pansement à la charpie et au cérat ou à rouguent

digestif, toutes choses que l'on ne se préoccupait nullement de rendre aseptiques ! Ceux
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qui ont connu ces pansements en connaissent aussi les résultats, ot savent combien les

grandes suppurations, les abcès niélaslatiquos et l'infection purulente étaient fré-

quents dans les salles de chirurgie de nos hôpitaux.

Quelques chirurgiens, cependant, semblent avoir pressenti, dès cette époque, la

révolution qui se préparait. S'il n'est pas encore question d'antisepsie, on fait, tout au

moins, de l'asepsie, bien que le mot ne soit pas encore inventé. A Virrùjatlon conlimte

par l'eau froide, qui n'agissait, sans doute, qu'en éloignant de la plaie les microbes et le

[»us, on substitue les bains ou fomentations tièdes, préconisés par les médecins anglais

et adoptés par Skdillot, un des chirurgiens les plus habiles de cette époque. Le drainage
des plaies permet d'avoir recours plus souvent à la réunion immédiate. Kikhkrlé (de

Strasbourg), qui fut un des premiers, en France à faire la laparotomie (ovariotomie),

n'employait pas d'autre antiseptique que l'eau tiède; mais il attribuait, avec raison, ses

succès au soin méticuleux qu'il prenait de laver et de sécher, de la façon la plus par-

faite, la cavité périlonéale, avant d'opérer la réunion des parois abdominales.

Nélaton, a. Richet, et d'autres chirurgiens employaient les pansements à l'alcool.

C'est à cette époque (1866-1875) que les expériences fondamentales de Pasteur sur les

germes de l'air provoquèrent une révolution comjjlète dans la théorie de l'infection des

plaies parles agents extérieurs. En montrant que l'agent esssentiel de toute putréfaction

était un microrganisme analogue à celui des fermentations, et non pas un miasme
de nature gazeuse, comme on le supposait encore, Pasteuh fit entrer la physiologie
et la médecine dans une voie nouvelle et féconde. En prouvant que la chaleur détruisait

ces microrganismes et qu'un simple bouchon d'ouate suffisait ensuite pour arrêter

tous les germes suspendus dans l'air et assurer l'asepsie des liquides organiques.
Pasteur faisait triompher la doctrine de la réunion par première intention et de l'oc-

clusion des plaies, qui rend le chirurgien maître de toutes les suppurations. Une

science nouvelle, la Microbiologie, se créait en quelque sorte de toutes pièces et prenait,

en moins de dix ans, un essor prodigieux. L'asepsie et l'antisepsie, créées du même

coup ou régénérées sur des bases nouvelles, prenaient droit de cité dans la thérapeu-

tique moderne et en constituaient bientôt une des branches les plus imporlantes. Le

pansement occlusif ouaté de A. (Jukrix, le pansement antiseptique ;i l'acide phénique
de LisTKu, l'emploi du sublimé, de l'iodoforme, etc., dans l'asepsie et l'antisepsie pro-

phylactique des pièces de pansement et dans les accouchements, enfin l'antisepsie du

milieu intérieur à laquelle s'attache le nom de Bouchard, marquent les principales

étapes du progrès réalisé dans cette voie essentiellement pratiijue et qui a donné à la

chirurgie opératoire une sécurité inconnue jusqu'à ce jour.

Antisepsie physiologique de l'organisme : auto-antisepsie. — On sait que

l'organisme est continuellement en contact, extérieurement, avec les microbes de l'air,

intérieurement avec ceux qui sont introduits, dans le poumon par la respiration, dans

le canal digestif par les ingesta sous forme d'aliments ou de boissons. Tant que cet orga-

nisme est sain et intact, et tant que les microbes ne sont pas en trop grand nombre, les

moyens dontl'organisme dispose, à l'état physiologique, pour s'opposer à leur introduction

ou pour s'en débarrasser lorsqu'ils sont introduits, suffisent amplement à réaliser l'an-

tisepsie du milieu intéi'ieur (Voyez Ch. Righet. La défense de l'urganisme. Trav. du Lab.,

t. m, 1894, § m. Les microbes).
La peau, et plus particulièrement les couches cornées de l'épiderme, constituent une

barrière inaccessible aux microbes, pourvu que leur intégrité soit parfaite, ce qui est

rarement le cas: il est prouvé aujourd'hui qu'un simple bulbe pileux, surtout lorsque le

poil a été arraché ou seulement tiraillé, peut devenir la porte d'entrée d'une affection

microbienne, la furonculose, par exemple. Le tétanos dit idiopathique, c'est-à-dire non

consécutif aux plaies et aux opérations, reconnaît toujours pour cause des érosions, en

apparence sans importance, siégeant le plus souvent aux mains du malade qui, par suite

de l'habitude, n'en a fait aucun cas. Cependant l'usage du bain, qui débarrasse la peau de

toutes les impuretés et qui évite le grattage avec les ongles (source fréquente d'inoculation

microbienne), se retrouve, comme un instinct naturel, chez la plupart des animaux.

Les muqueuses des voies respiratoires et du canal digestif protégées par un épithélium

plus délicat et plus sensible que celui de la peau, se défendent au moyen de réilexes qui

les avertissent de la présence d'un corps étranger, si ténu qu'il soit: l'éternuement, la
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toux, le vomissement sont les principaux moyens mécaniques dont l'organisme dispose

pour se débarrasser des substances septiques. Dans l'estomac, l'acidité du suc gastrique
est considérée comme conférant à ce liquide un pouvoir antiseptique qui semble avoir

été exagéré, puisque la plupart di^s microbes arrivent encore vivants dans le duodénum :

mais, dans l'intestin, le niélan|u^e du suc intestinal, du suc pancréatique et de la bile

parait jouir de propriétés antiseptiques manifestes. La bile surtout joue un grand rôle

dans la désinfection des matières non assimilables qui forment le résidu de la digestion
et séjournent plus ou moins longtemps dans le gros intestin avant d'être expulsées: on

en peut juger par l'odeur infecte que présentent les matières fécales lorsqu'il existe un

obstacle mécanique au cours normal de la bile, et par les auto-intoxications qui se pro-
duisent si facilement dans les ictères dus à cette cause. Le Ihix intestinal appelé diarrhée

n'est le plus souvent (|u'nn moyen employé par l'organisme pour se débarrasser des

matières septiques que renferme l'intestin. De même on conçoit que l'ingestion exagérée
d'un liquide quelconque (eau, vin, alcool, etc.), en délayant outre mesure les sécrétions

normales de l'estomac et de l'intestin, laisse l'organisme désarmé contre l'attaque des

microbes et de leurs toxines. Nous ne pouvons insister ici sur les conséquences si impor-
tantes de ces faits au point de vue de l'hygiène alimentaire.

Les différentes formes que prend l'inflammation des muqueuses ne sont que les diffé-

rents moyens employés par ces tissus pour se défendre contre les microbes et leurs

toxines: la fausse membrane de la diphtérie, l'expectoration de la bronchite et de la

pneumonie, le tubercule pulmonaire, etc., nous montrent comment chaque tissu de l'or-

ganisme réagit à sa manière en cherchant à résister à l'envahissement du parasite.

Le foie, grâce au système de la veine porte qui lui amène le sang venant des intes-

tins, est, comme l'ont démontré des expériences récentes faites sur les animaux ,

une puissante barrière qui s'oppose à l'introduction des microbes et de leurs toxines

dans la circulation générale et les rejette vers l'intestin. De même, par leurs sécrétions

spéciales, le rein et les glandes sébacées concourent, avec l'intestin, à purger le sang des

toxines, et, dans certains cas, des microbes eux-mêmes.

D'ailleurs, lorsque ces microbes, quelle que soit leur porte d'entrée, ont réussi à

pénétrer dans le milieu intérieur, ce milieu ne reste pas désarmé. Le sérum du sang,

grâce à sa constitution chimique, possède, sans doute, un pouvoir antiseptique notable,

qui s'exerce surtout sur les toxines, tandis que les éléments figurés jouent le même rôle

en face des microbes eux-mêmes.
Ce sont les leucocytes ou globules blancs, fonctionnant comme des amibes, qui jouissent

de la propriété d'englober les bactéries et de les détruire, comme l'a montré Metschnikofk.

Ce phénomène est désigné sous le nom de phagocytose. Ces cellules vivantes, dépourvues
de membrane d'enveloppe, douées par suite de la faculté de mouvoir des pseudopodes ou

prolongements amiboïdes, sont désignées sous le nom de phugocytes, parce qu'elles

enveloppent tous les corps étrangers à l'aide de ces pseudopodes, exactement comme
l'amibe enveloppe la proie dont il se nourrit.

Chez les Vertébrés, il existe des phagocytes de deux espèces. La première est repré-
sentée par les leucocytes ou cellules migratrices à noyau multiple, qui existent norma-
lement dans le sang et le système lymphatique: ce sont les phagocytes microphages, ainsi

nommés à cause de leur taille plus petite. La seconde comprend les cellules normalement
fixes du tissu conjonctif, les cellules endothéliales du poumon, les cellules de la rate,

celles de la moelle des os, qui ont en général un seul gros noyau, et que l'on nomme, en

raison de leur taille plus grande, pluigucytes macrophages.
Cette théorie de Metsghnirokf a jeté quelque clarté sur ce phénomène de la suppu-

ration qui avait, si longtemps, mis à l'épreuve la sagacité des jdiysiologistes, et que la

découverte de la iliapédcse n'avait éclairé que d'une manière insuffisante. Le pus est

essentiellement formé par les phagocytes, qui se montrent en grand nombre partout où
il existe des microbes, notamment sur les plaies que l'on abandonne au contact de l'air.

Ces phagocytes sont, dans l'organisnu^ comme une armée bien organisée, mais qui
ne se mobilise qu'au moment de l'attaqun de l'ennemi, représenté ici par les microbes.

Les leucocytes du sang sont comme l'année permanente ou la garde de police, toujours

peu nombreuse, mais qui suffit dans l'état de santé pour assurer la paix de l'organisme.
Dès que cet état de santé est troublé, les leucocytes se montrent en plus grand nombre :
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c'est ce qui explique le gonflement des glandes lymphatiques, dès qu'il existe une inflam

malion, ces glandes étant essentiellement des amas de phagocytes.

Si les microbes sont en petit nombre et que les phagocytes soient assez vivaces pour
en triompher, la guérison est rapide. Sinon l'organisme s'épuise en iournissant de

nouvelles levées de phagocytes destinés à remplacer ceux qui ont succombé dans une

lutte inégale: c'est ce que l'on voit dans les grandes suppurations.

Les phagocytes, par leur nature même, sont des cellules sacrifiées, destinées à mou-
rir pour protéger l'organisme, et leurs cadavres sont un embarras et un danger pour
cet organisme, car, dès qu'il sont morts, ils deviennent la proie des microbes. Bien plus,

ils les charrient avec eux dans les vaisseaux jusqu'aux ganglions lymphatiques, jusiju'à

la rate, dans les capillaires des os et des centres nerveux, formant ainsi des foyers d'in-

fection secondaires : c'est ce qui constitue la pyohémie.
Ces considérations nous prouvent que la suppuration est loin d'être une condition

nécessaire de l'inflammation ei qu'il y a le plus grand intérêt à réduire à son minimum
l'intervention des phagocytes. C'est là le rôle de l'antisepsie et de l'asepsie; car, là où il

n'y a pas de microbes, il n'y a pas de sup[)uration. On connaissait depuis longtemps la

différence qui existe entre les plaies ouvertes et les lésions internes par la comparaison
des fractures simples avec les fractures compliquées de plaies extérieures, des sections

sous-cutanées avec les incisions largement ouvertes, etc., mais la véritable expli-

cation de ces faits n'a pu être doimée que par la théorie microbienne.

Asepsie et antisepsie hygiéniques et prophylactiques. — Dans l'étal de santé,

les moyens les plus simpb'S suffisent à entretenir l'asepsie de l'organisme; mais la con-

naissance du rôle des microbes dans l'étiologie des maladies a montré tout au moins

la nécessité de se conformer d'une façon étroite aux règles de l'hygiène, et particulière-

ment aux soins vulgaires de propreté, que beaucoup de personnes considèrent encore

comme inutiles ou superflus. L'eau, formant la base de ces soins de propreté, doit être

aussi pure, c'est-à-dire aussi exempte de microbes qu'il est possible de l'obtenir dans une

localité donnée. Le savon doit lui venir en aide pour débarrasser la peau de toutes les

impuretés, surtout s'il s'agit de parties du corps qui ne sont pas l'objet de soins journa-

liers, ou des mains plus exposées à se souiller, en raison des usages multiples auxquels
elles doivent servir. La propreté du linge de corps et des vêtements est la conséquence
de celle de la peau : on conçoit sans peine que l'on s'expose à se réinfecter après un bain,

en remettant le linge que l'on vient de quitter.

L'asepsie du canal digestif est encore plus indispensable que celle de la peau. Aussi

l'eau destinée à servir de boisson doit-elle être aseptique d'une manière absolue, et cette

pureté de l'eau potable doit être exigée beaucoup plus rigoureusement que pour l'eau

servant aux soins de propreté, puisqu'il est prouvé aujourd'hui que les maladies les plus

dangereuses (fièvre typhoïde, choléra, etc.) se contractent à peu près exclusivement par
l'eau employée comme boisson.

La bouche doit être l'objet de soins de propreté tout particuliers : on sait que la carie

dentaire est produite par des microbes particuliers et qu'à l'état de santé on trouve dans
la bouche de l'homme, en plus ou moins grande quantité, un grand nombre de microbes,

parmi lesquels figure le microbe lancéolé de Pasteur ou pneumocoque de Frànkel et de

Talamon, considéré comme l'agent essentiel de la pneumonie fibrineuse. Il est donc

indispensable de réduire ces microbes à leur minimum de virulence, au moyen d'un

liquide approprié. L'expérience a montré qu'il n'y avait pas de véritable asepsie sans

l'emploi d'un antiseptique d'une efficacité réelle. 11 ne suffit donc pas de se rincer la

bouche avec de l'eau pure, si aseptique qu'elle soit: à cette eau on doit ajouter un anti-

septique quelconque (chlorate de potasse, acide borique, alcoolat de menthe, etc). Nos

pères avaient coutume de servir à la fin du repas un rince-bouche composé d'eau de

menthe tiède. Cet usage excellent a disparu le jour où l'on s'est avisé d'y voir quelque
chose de répugnant. Tout au moins est-il indiqué de se rincer la bouche le soir, avant
de se coucher, les détritus d'aliments qui peuvent rester entre les dents jusqu'au lende-

main matin étant toujours une source de fermentations nuisibles, éminemment favo-

rables à la multiplication des microbes.

L'asepsie physiologique de l'estomac et de l'intestin ne peut exister que chez les per-
sonnes dont la digestion se fait de la façon la plus parfaite. Les dyspeptiques doivent
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donc siirveillor loui' régime avec une giando sévérilé : les boissons frop aliondanlos

sont dangereuses, parc(( ([u'ellos délayenl le sur. gastri(|U(î et rendenl la digestion

beaucoup plus lente, surtout dans un estomac dilaté. Les aliments crus ou peu cuits, les

viandes avancées (huîtres, salades, viandes saignantes, poissons, crustacés, gibiers, etc.)

doivtMit être proscrits comme renfermant en plus ou moins grand nombre des microl)es

qu'une cuisson imparfaite n'a pas détruits. JiOrsipi'il existe une; lésion (luelconcjue de

l'estomac, de l'intestin, du foie ou du rein, le régime du malade doit être encore plus
sévère : c'est alors que le lait bouilli ou stérilisé s'impose comme aliment complet et

exclusif, et, dans la convalescence, les viandes fumées (jambon d'York) sont les [«remiéres

qu'il convient de permettre parce qu'elles contiennent encore moins de microbes que les

viandes les mieux cuites, et que la créosote, qui s'y est développée par le fumage, est par
elle-même un antiseptique. Dans bien des cas il est nécessaire de joindre à ce régime
de véritables antiseptiques (naphtol, salol, benzonapbtol, etc.).

La constipation opiniâtre est par elle-même un danger, en retenant dans le lectum des

matières excrémentitielles pouvant donner lieu à des fermentations microbiennes etcon-

tenanl, d'ailleurs, par elles-mêmes, de véritables poisons (phénol, indol, etc.). On doit y
remédier suivant les indications, soit par un régime approprié, soit par des lavements,
soit par des purgatifs.

Lorsqu'une opération doit être faite sur l'un ou l'autre des organes contenus dans

l'abdomen, il est indispensable d'assurer, à l'avance, l'asepsie de l'intestin. Le chirurgien

prépare toujours plusieurs jours à l'avance chez son malade cette asepsie, par un régime
sévère, des purgatifs et l'emploi des antiseptiques dont nous avons déjà parlé.

Antisepsie médicale ou thérapeutique. — Dans toutes les maladies, qu'elles

soient d'ailleurs de nature microbienne ou dues à d'autres causes, le médecin doit se

préoccuper de faire de l'antisepsie et d'approprier cette antisepsie à la nature des lésions

produites parla maladie particulière qu'il est appelé à soigner ou bien aux complications

qui peuvent en être la conséquence. Tout ce qui n'était qu'utile dans l'étal de santé

devient alors indispensable.
On ne connaît pas encore d'antiseptiques que l'on puisse considérer comme spécifiques

dans tous les cas où le rôle des microbes dans les maladies est actuellement bien établi :

cependant on connaît déjà un certain nombre de ces spécifiques (mercure et sels mer-

curiels, quinquina et sels de quinine, etc.), et le nombre de ces médicaments d'une effi-

cacité reconnue et dont le choix s'impose de préférence à tout autre s'augmente chaque

jour. A défaut de spécifiques, l'expérience a prouvé que beaucoup d'antiseptiques exer-

cent leur action indifTéremment sur tous les microbes, ce qui n'a pas lieu de surprendre,

puisque la très grande majorité des organismes que l'on désigne sous ce nom appar-
tiennent à une seule et même famille; celle des bactériacées. Dans l'état actuel de la

science, le médecin doit donc se préoccuper surtout du mode d'application de l'anti-

septique et de son mode d'élimination, plutôt que de son action plus ou moins rapide
sur tel ou tel microbe. Il est évident que tel antiseptique, qui convient pour le traitement

des maladies de la peau ou pour le pansement des plaies, ne pourra être administré

par la bouche, sous peine de produire une intoxication, ou devra l'être à beaucoup plus

faible dose. Le salol et les salicylates solubles devront être rejetés toutes les fois qu'il

existe une néphrite rendant le rein moins perméable aux urines; car l'accumulation des

doses qui se produisent inévitablement dans ce cas provoque les symptômes les plus

graves du côté des centres nerveux. Dans les maladies du poumon, les baunies (tolu, ter-

pinol, térébenthine, créosote, etc.) doivent être préférés à tous les autres antiseptiques

en raison de leur action élective sur la muqueuse; bronchique par laquelle ils s'éliminent,

etc. Nous reviendrons sur ce point en traitant des antiseptiques.
Dans la plupart des cas on peut distin;.;uer l'antisepsie locale de Vantisepsie générale,

et, suivant les circonstances, on fera l'une ou l'autre, ou bien on emploiera les deux simul-

tanément, et l'on choisira les antiseptiques qui conviennent le mieux à l'une ou à l'autre.

L'antisepsie locale est celle où le médicament antiseptique peut être appliqué directe-

ment sur la surface que l'on veut atteindre. Telle est l'antisepsie de la peau et des mu-

queuses qui tapissent les cavités facilement accessibles (bouche, arrière-gorge, fosses

nasales, vagin, urèthre, etc.). Cette antisepsie est plus facile à faire et à limiter dans son

action : l'absorlion par ces muqueuses est moins rapide que dans le canal digestif ou le
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milieu intérieur, et l'antiseptique peut être rapidement écarté ou rejeté, dès que son

action sur les microbes paraît suffisante. On pourra donc employer dans ce cas les anti-

septiques les plus énergiques à la dose que l'expérience a démontré être à la fois efficace

et sans danger pour l'organisme. L'antisepsie des cavités closes des séreuses, faite après

ponction ou à la suite d'une opération, doit aussi être considérée comme nne antisepie

locale.

L'antisepsie générale est relie qui s'exerce sur le milieu intérieur, où l'on chorche à

atteindre les microbes et leurs toxines, soit que l'on administre par l'estomac des subs-

tances solubles et absorbables, soit que l'on ail recours aux injections bypodermiquesqui
font pénétrer ces mêmes substances directement dans le milieu intérieur où le sang se

charge de les répandre rapidement dans tout l'organisme. Les injections faites directe-

ment dans les veines seraient incontestablement plus efficaces; mais ces injections ne

sont pas encore vulgarisées dans la thérapeutique humaine, et restent, jusqu'à présent,

presque exclusivement des expériences de laboratoire, faites sur des animaux (Bouchard).
Par contre, des injections interstitielles dans le parenchyme des organes internes, le

poumon par exemple, ont été faites avec succès. L'administration du sulfate de quinine
dans les fièvres intermittentes, celle du mercure dans la syphilis, celle du salicylate de

soude dans le rhumatisme, peuvent être citées comme des exemples d'antisepsie

générale.

L'antisepsie du tube digestif lient le milieu entre l'antisepsie locale et l'antisepsie géné-
rale. En réalité, elle n'est dans bien des cas qu'une antisepsie locale, comme lorsqu'on
administre par la bouche des poudres insolubles (charbon, sels de bismuth, etc.), ou

peu et lonlement solubles, et par suite moins dangereuses pour l'organisme. Dans le

choix de ces antiseptiques on peut encore tenir compte d'indications spéciales, comme

lorsqu'on emploie, par exemple, lecalomel, dont on utilise à la fois la faible solubilité,

l'action antiseptique et les effets purgatifs et cholagogues, dans les affections du foie

ayant plus particulièrement leur siège du côté de la vésicule biliaire.

Les déjections des malades, les vases et le linge qui leur ont servi, les objets de lite-

rie et le local même où ces malades ont été traités, doivent être soumis à une désinfec-

tion parfaite qui en assure l'asepsie avant le lavage proprement dit. Pour ces objets la

chaleur est le meilleur de tous les antiseptiques : on les passe à l'étuve portée ài une tem-

pérature de 120° à 140°. La désinfection des locaux, comme on le conçoit facilement, ne

peut être faite par ce procédé : les équipes municipales de la Ville de Paris, dont le service

est gratuit, la font acluellement à l'aide du sublimé. Mais ce moyen coûteux, et qui dété-

riore les objets métalliques, n'en est pas moins souvent insuffisant, puisqu'on a vu des

épidémies de maisons résister à la désinfection opérée selon toutes les règles établies. —
Un bon procédé de désinfection, applicable aux locaux contaminés, est donc encore un

des principaux desiderata de l'antisepsie moderne.

Antisepsie chirurgicale. — Si les médecins discutent encore sur l'opportunité de l'an-

tisepsie interne, les chirurgiens sont presque tous d'accord pour admettre la nécessité de

l'antisepsie dans le pansement des plaies, les opérations chirurgicales et toutes les inter-

ventions manuelles, y compris les accouchements simples ou artificiels.

L'asepsie ou l'antisepsie du chirurgien lui-même doit précéder toutes les autres, et

ce que nous disons ici du chirurgien s'applique, avec la même rigueur, aux aides et à

toutes les personnes qui doivent toucher le blessé ou l'opéré ainsi qu'à ce dernier. Comme
nous l'avons déjà dit, les soins de propreté ordinaii-e sont considérés actuellement comme
insuffisants : il est nécessaire de faire usage des antiseptiques.

L'asepsie parfaite des mains de l'opérateur est le point le plus important. Pour cela,

les ongles (qui servent si facilement de refuge aux microbes) doivent être tenus courts

(à un millimètre environ). Immédiatement avant de procéder à l'opération, les mains

et l'avant-bras seront lavés et savonnés jusqu'au coude, et les ongles seront frottés soi-

gneusement avec la brosse imbibée d'eau de savon. Après avoir essuyé et séché les mains

à l'aide d'un linge aseptique (passé à l'étuve), on les trempera un instant dans une solu-

tion antiseptique (solution de sublimé au millième, dite liqueur de Van Swieten). Ter-

RiLLON prétend que, lorsqu'il a touché une plaie en suppuration, ses mains ne redeviennent

parfaitement aseptiques (malgré les lavages sus-indiqués), que 48 heures après cette conta-

mination. Il y a là, sans doute, un élément personnel, variable, dans une certaine mesure,
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(riiii opérateur il l'aiiliv; mais ce lait prouve de combien de précautions le cliirurgieu
doit s'entomei- lorsqu'il ticiil à n'opi'in qu'avec une sécurité parfaite.

Lorstjue le chirurgien veut se lendre coniptt;, une t'ois pour toutes, «le reflicacité des

procédés il'anlisepsie dont il fait usaf^'O, il lui sul'lit de |)ri'ndre, iintnédiatcnient après ces

ablutions, un tube contenant un bouillon de mdture parl'aiteruent pur de tout niiciobe.

On le débouche rapidement et l'on y trempe l'extrémité de l'index, puis on le rebouche
et l'on attend le résultat. Si le bouillon reste clair, c'est que l'asepsie était parfaite; s'il

se trouble, c'est que le procédé employé est insuffisant. Vn tube témoin rempli du même
bouillon et soumis à la môme manipulation, moins l'introduction du doigt, permet de

faire la preuve do cette petite opération.
La liarbe et les cheveux du cliiriirgien seront tenus, autant que possible, courts, et

seront l'objet des mêmes soins de piopreté. L'opérateur mettra devant lui un tablier

passé à l'étuve, et, s'il garde ses vêtements de dessus, il y ajoutera dos nianchos égale-
ment aseptiques, montant jusqu'au coude et serrées au poignet; ou mieux encore, il

revêtira un sarrau à manches, boutonné dans le dos et recouvrant tous ses vêtements :

ce sarrau, passé à l'étuve, sera serré au cou et aux poi^inets.
— Ces indications

semblent suflisantes. Quant aux changements complets de vêtements, proscrits dans

certains traités d'antisepsie, ils sont trop peu pratiques pour qu'on puisse supposer que
ceux-là môme qui les préconisent s'y soient réellement astreints d'une facjon suivie.

Les iiistrumonts exigent une asepsie encore plus parfaite. Ils doivent êtio entièrement
on métal i^^manclio et lame), alin de pouvoir être rendus aseptiiiucs par la chaleur, c'est-

à-dire par le séjour daus l'étuve à une température de 140". Ces instruments doivent en

outre être rangés dans une boite en métal à fermeture hermétique. Un séjour de 30 mi-

nutes dans l'étuve donne une sécurité suffisante. Lorsque l'on doit transjiorter les instru-

ments, on place la boîte qui les conti(;nl dans un étui en peau ou en tissu imperméable,
qui permet de les maintenir à l'abri de toute poussière. Je n'ai pas à décrire ici les

diverses étuves ou stérilisateurs à gaz actuellement en usage. A défaut de l'étuve, on

soumet les instruments à l'ébuUilion pendant quelques minutes dans la solution phéni-

quée forte. Après l'opération, on les nettoie par l'ébullition pendant 10 minutes, on les

lave à l'alcool ou au chloroforme, et on les remet en place dans leur boîte, dans l'étuve

ou dans une vitrine bien fermée. Les instruments en gomme, en caoutchouc, etc., qui
seraient endommagés par la chaleur, sont rendus aseptiques par un lavage dans la solu-

tion de sublimé (liqueur do Van Swiete.n), ou la solution phéniquéo forte ,'dans laquelle
on peut les laisser tremper jusqu'au moment de s'en servir. La solution d'éther

iodoformé est employée pour aseptiser les tiges de laminaire, la glycérine phéniquée pour
les drains de caoutchouc, les fils de sutures, etc., qui doivent rester un certain temps
en contact avec l'organisme. — Lorsque les instruments sont trop grands pour être ren-

fermés dans une boîte à fermeture hermétique (forceps, céphalotribe, etc.) ou lorsqu'on
a négligé cette précaution, on les aseptise, immédiatement avant de s'en servir, par le

flninhaije qui consiste à les plonger dans de l'alcool auquel on met le feu.

Les objets de pansement rendus préalablement aseptiques ou antiseptiques doivent

être conservés dans des Uacons de verre lavés à la solution de sublimé et hermétique-
ment fermés, jusqu'au moment de s'en servir.

La table d'opération, les toiles cirées ou caoutchoutées, le matelas et les alèzes sur

lesquels on place le malade à opérer doivent être l'objet de précautions antiseptiques ana-

logues. Les murs de la salle d'opération seront, autant que possiblo, blambis à la chaux :

on évitera les tentures, les meubles à moulures, etc., qui servent de réceptacle à la pous-
sière, ou bien on les fera enlever avant de procéder à l'opération.

Le patient, après avoir été revêtu de linge propre et nettoyé aussi complètemont ijuc

possible, est amené dans la salle d'opération, où, après l'avoir disposé et chloroformé sur

la table d'opération (à moins que le chloroforme n'ait été préalablement administréj, on

procède à l'antisepsie du champ opératoire, c'est-à-dire à la toilette de la région qui
doit être opérée. La peau est lavée avec soin à l'oau tiède et au savon ;

les poils sont rasés;

et, après avoir essuyé et séché, on fait un second lavage à la licjueur de Va.n Swieten ou
à la solution phéniquée. On indiquera à chaque aide le rôle qu'il doit strictement

remplir.
Pendant l'opération on observera les précautions générales qui permettent d'avoir la
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certitude qu'aucune faute contre l'asepsie ne sera couimise. On a renoncé au spray plié-

niqué de Lister, c'est-à-dire à la pulvérisation antiseptique faite sur le champ opéra-

toire, l'utilité de cette manœuvre ne paraissant pas démontrée. Les éponges qui servaient

autrefois à étancher le sang, et qu'il est difficile de rendre })arfailement aseptiques, sont

remplacées actuellement par des bourdonnets d'ouate antisepti([ue.

L'opération terminée, on fera la réunion avec des fils de catgut, ou mieux de Florence

(glande séricigène du ver à soie) parfaitement aseptique. La gaze antiseptique (pliéni-

quée, iodoformée. salolée ou résorcinée), l'ouate préparée suivant les mêmes règles, et

passée à l'étuve, seront seules employées; les bandes qui maintiennent le pansement
seront également passées à l'étuve. Lorsque la plaie offre une large surface, liodoforme

est l'antiseptique qui offre le plus de garanties et qui s'oppose le mieux à la suppura-
tion. Pour les plaies moins étendues, le salol en poudre ou la solution j)lie'niquée (à

1 p. 100) suffisent. La suppuration étant presque nulle, lorsque ce pansement est bien

fait, on peut presque toujours se passer de drains et ne renc^uveler le pansement (ju'à

des intervalles éloignés (24 et 48 heures). Lorsque la plaie se complique d'une infection

spécifique, l'isolcnient du lilessé est de rigueur.

Antisepsie du physiologiste, — Les règles que nous venons d'établir pour l'anti-

sepsie chirurgicale s'appliquent de tous points à l'antisepsie des opérations faites, sur les

animaux, dans un but expérimental. On conçoit, en effet, qu'une opération ou une expé-
rience peut être viciée dans ses résultats par l'inoculation d'un microbe quelconque, faite

inconsciemment, par les instruinenis et par les mains de l'expérimentateur. Tout ce que
nous avons dit, dans le paragraphe précédent, de l'antisepsie du chirurgien, de celle de

ses mains, de ses instruments, de la table d'opération, du local opératoire, etc., s'ap-

plique donc exactement au physiologiste et ù son laboratoire. Les animaux servant aux

opérations devront être soumis à une antisepsie préalable très minutieuse : lorsqu'il

s'agit de mammifères, dont le pelage plus ou moins fourni est toujours un repaire de

microbes, la région du corps où doit se faire une opération devra toujours être rasée

très soigneusement, puis lavée et savonnée à l'eau tiède, enfin stérilisée au moyen d'un

liquide antiseptique.
II faut faire remarquer d'ailleurs que l'antisepsie dans le laboratoire de physiologie

est très difficile à réaliser d'une manière irréprochable, non au moment même de l'opé-
ration mais pour les phénomènes consécutifs. Les animaux sont indociles; ils lèchent

leurs plaies, défont les bandages, souillent de leurs excrétions toutes les pièces du pan-
sement, si bien qu'il faut des précautions spéciales et minutieuses pour assurer une

antisepsie parfaite. Celle-ci est cependant nécessaire, si l'on veut faire réussir certaines

opérations graves (ablation d'organes : pancréas, estomac, intestin, rein, cerveau, etc.).

Le physiologiste qui veut conserver les animaux opérés n'a plus le droit d'ignorer les

règles d'une sévère antisepsie.
Les laboratoires où l'on fait des expériences de cultures microbiennes devront être

l'objet d'une surveillance spéciale. E. Klein a appelé le premier l'attention sur les

singulières erreurs qui peuvent être commises, dans ces laboratoires, faute d'une obser-

vation suffisante des règles de l'asepsie ou de l'antisepsie {Microbes et Maladies, trad. fran-

çaise, {""éd., 1885, pp. 228 et suiv.). Ayant l'intention d'inoculer un cochon d'Inde avec

le sang d'un chien atteint de la maladie des jeunes chiens, Klein fut fort étonné de voir

l'animal inoculé mourir en deux jours avec tous les symptômes du charbon : le sang
renfermait des Bacillus aiithracis. Une enquête prouva que des expériences sur ce dernier

microbe avaient été faites dans le cabinet voisin; les spores de cette bactérie avaient dû
être transportées par les vêtements des physiologistes se rendant visite d'un cabinet à

l'autre, et s'étaient fixées aux tables, au parquet et au pelage du cobaye soumis à

cette expérience. Dans un autre cas, un animal inoculé avec une culture atténuée du

Bacilli^s anthracis fut trouvé quelque temps après atteint de tuberculose généralisée :

les notes du laboratoire prouvèrent que, le jour de l'inoculalion, de la matière lubercu-

leusse avait été maniée dans le même cabinet. Les instruments d'ailleurs avaient toujours
été différents. L'histoire du prétendu bacille du jequirity (qui n'est autre que le Bacillus

subtilis) se rattache au même ordre d'erreurs ou de fautes conti^e l'asepsie.
On doit donc établir comme règle générale que la salie destinée aux opérations, dans

un laboratoire, sera complètement séparée et isolée des salles où se font les expériences
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de culturos microbiennes, el aussi éloifçnce que possible de celles-ci. Les liquides pré-

parés, dovanl servir aux innrulalions, seront transportés dans des flacons soigneuse-
ment boucliOs ot on s'entonr;int do toulos les précautions dôsirablos. I,es visitfUis pren-

dront, avant d'entrer, les niôincs piécaulions d'anlisepsie quo le physiologiste el ses

aides. Le balayaj^'C et le lavabo des parquets des tables sera fait h une heure aussi éloignée

que possible des opérations projetées, et un arrosage fait en temps utile abattra la

poussière qui renferme toujours des spores de microbes. Los murs seront blanchis à la

chaux et les meubles très simples réduits au strict nécessaire, afin que leur nettoyage

antisepticjue puisse se faire facilemeut et aussi souvent qu'il est nécessaire.

Dans les laboratoires de cultures microbiennes on tiendra les tubes et flacons

d'expériences soigneusement bouchés. On a inventé des aiq)areils spéciaux *[ui per-

mettent d'ensemencer un milieu de culture en se mettant à l'abri des germes de l'air.

Les instruments et procédés nécessaires sont décrits dans les traités de bactériologie

(Voy. ce mot).

Bibliographie. — Bouchard. Thérapeutique des maladies infectieuses, 1889. —
Troukssart. La Thérapeutique antisepti(iue, 1892. — Tkrrillox et Ciiai'lt. Asepsie et anti-

sepsie chirurr/icales, 1893. — Le Gexdri:, Harettk et Lkcage. Antisepsie médicale et chirur-

gicale, 1889. — CoRNiL et Babès. Les Bactéries, 3" édit., 1890. — 1', Terrier. L'asepsie en

chiruryie {Bcvue de chirurgie, 1894, t. xiv, pp. 829-9 ii>).
— Tau.mek. Asepsie et antisepsie

en obstétrique, 1894.

E. TROUESSART.

ANTISEPTIQUES. — On désigne aujourd'hui sous ce nom les substances

chimiques capables de détruire ou d'empôcher le développement des microbes pathogènes
et de neutraliser l'action des principes septiques sécrétés par ces microrganismes.

—
Avant l'introduction de la doctrine microbienne en pathologie, on désignait sous le nom

d'antiseptiques « les substances qui préviennent la putréfaction » {Dictionnaire de Nysïen,

édit. de 1864). Dès cette époque, on distinguait les antiseptiques des di'-sinfectants ; on

définissait ceux-ci : <( toute substance qui, par une action mécanique ou chimique, masque,
neutralise ou détruit les matières organiques qui vicient l'air atmosphérique » [Loc. cit.).

Cette définition, très vague ou trop exclusive, manquait de précision, puisqu'il est dit,

quelques lignes plus loin, que « les essences et les camphres agissent en empêchant les

dédoublements des substances organiques putrescibles et ferment escible'i », ce qui aurait dû

faire ranger ces substances parmi les antiseptiques. Quant au dédoublement des sub-

stances organiques putrescibles et fei-mentescibles, on admettait ([u'il se faisait par
une action physico-chimique très obscure désignée sous le nom d'action » catalytique ».

On sait aujourd'hui que cette action " catalytique » n'est que le résultat de l'activité

vitale (nutrition et sécrétion) d'organismes inférieurs appartenant pour la plupart au

règne végétal et que l'on désigne sous les noms de ferments organisés et de microbes.

Le terme d'antiseptique doit donc s'appliquer également à toute substance qui

empêche la décomposition des matières organiques mortes. On sait que ces matières

sont facilement la proie des microbes
;
telles sont les sécrétions, les déjections et tous

les déchets de l'organisme, qu'ils résultent du travail normal de rénovation des tissus

ou d'un travail morbide, tel que l'inilammation, la nécrose, etc. Le terme de désinfec-

tant est souvent appliqué indifféremment à toutes les substances qui agissent, en dehors

de l'organisme, sur les matières organiques en putréfaction ou sur les gaz délétères de

nature purement chimique. Il y aurait avantage à réserver pour ces derniers le terme de

désinfectants et à désigner toujours sous le nom d'antiseptiques les substances qui

agissent sur les substances organiques en putréfaction, c'est-à-dire sur les décompositions
dues à l'inlervention de microbes.

Les premiers antiseptiques connus étaient désignés sous le nom de spécifiques en raison

de leur action spéciale, reconnue depuis longtemps, sur certaines maladies.

On a montré au mot Antisepsie, quelle est d'une façon générale l'utilité et le mode

d'application de la méthode antiseptique. On examinera plus particulièrement ici les

antiseptiques au point de vue de leur action sur les microbes et sur l'organisme lui-

même, (juand on s'en sert flans un but thérapeutique ou prophylactique.
Nature de l'intervention antiseptique. — Ce qui frappe tout d'abord, lorsqu'on
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cherche à se rendre compte du rôle de l'intervention antiseptique dans les maladies,

c'est que le médicament antiseptique répond à une indication toute spéciale et très

différente de celle des autres médicaments. Ceux-ci doivent a'^ïv sur l'organisme lui-

même, soit en modifiant ses fonctions dans un sens favorable à la guérison {médicaments

eusthéniques), soit en calmant simplement la souffrance (hypnotiques), et ne peuvent agir

utilement que sur les cellules saines de nos organes.
Tout autre est le rôle du médicament antiseptique. Évitant, autant que possiMe,

d'agir sur les cellules saines, son action est au contraire dirigée contre les agents de

maladie venus du dehors, ou contre ces cellules mortes, véritables déchets de l'organisme

qui offrent une proie facile aux microbes. En outre, la médication antiseptique s'adresse

directement à la cause même de l'afTection, et c'est par là seulement qu'elle peut être

considérée comme ayant le pas sur h-s autres médications. Mais, si elle ne prévient pas

toujours cette cause (ce qui est le but de l'antisepsie prophylactique), elle reinpêclie tout

au moins de prolonger et d'accroître ses effets.

Procédés employés pour fixer la valeur des divers antiseptiques. — Les

antisepti(|ues actuellement en usage sont, ou des médicamenls anciennement connus et

employés empiriquement comme spécifiques ou désinfectants, ou des produits nouveaux

introduits dans la matière médicale par les progrès de la chimie moderne. D'ordinaire

la composition de ces produits permet de les considérer, a pi'io7-i, comme doués de pro-

priétés antiseptiques. Dans tous les cas, il convient de se rendre compte, d'une façon

précise, de la double action de ces substances sur les microbes pathogènes et sur l'or-

ganisme de l'homme. II importe, en eflet, de donner l'antiseptique à la plus faible dose

que comporte son action utile, en vertu du principe thérapeutique: ((primo non noceie »,

la plupart des antiseptiques étant des poisons à haute dose.

On expérimente donc ces produits chimiques dans les laboratoires, elles expériences
sont de trois ordres.

1° Pour connaître l'action du produit examiné sur un microl)e pathogène donné, on

prend une culture in vitro de ce microbe, ensemencée dans un milieu nutritif analogue
à celui des li(iuides que le microbe trouve dans l'organisme, et, lorsque cette culture

est en plein développement, on y ajoute une solution plus ou moins concentrée de l'anti-

septique en expérience. Au moyen de tâtonnements successifs on arrive à déterminer

d'une façon précise quelle est la quantité minimum de l'antiseptique qui arrête complè-
tement le développement du microbe. Dans une autre série d'expériences l'antiseptique

est ajouté préalablement au milieu nutritif que Ton ensemence ensuite à l'aide du même
microbe : on détermine ainsi quelle est la quantité minimum de l'antiseptique qui
neutralise le milieu nutritif, c'est-à-dire qui empêche tout développement du microbe

dans ce milieu : c'est Vcquivalent antiseptique.
2° Pour connaître l'action toxique du même produit sur des animaux d'une organi-

sation plus ou moins semblable à celle de l'homme (chiens, lapins, cobayes, etc.). on

administre à ces animaux par l'estomac, en injection sous-cutanée, mais de préférence
en injection intra-veineuse, des doses progressivement croissantes, afin de fixer la dose

maxima qui peut être administrée sans danger, à ces animaux d'abord, puis à l'homme
lui-même: cette dose est ce qu'on appelle V équivalent toxique.

3° Dans une troisième série d'expériences, on cherche à apprécier le rôle thérapeutique
de l'antiseptique examiné. Pour cela, on inocule à un animal le microbe qu'il s'agit de

combattre, et, lorsque ce microbe a produit la maladie dont il est l'agent pathogène, ou

administre à l'animal lantiseptique dont on veut apprécier la valeur, à la dose que les

expériences précédentes ont indiquée.
Un second animal, inoculé de la même manière, ne reçoit pas d'antiseptique, et sert

de témoin. On arrive ainsi à fixer l'équivalent thérapeutique du produit eu question.
On peut encore suivre la marche inverse, c'est-à-dire donner l'antiseptique avant d'ino-

culer la maladie, ce qui permet d'apprécier Vcquivalent prophylactique du produit expé-
rimenté.

Si les expériences ainsi faites donnent un résultat favorable, on en fait l'application
à la thérapeutique humaine. Comme nous l'avons déjà dit(voy. Antisepsie), les injections

intra-veineuses jusqu'ici ne sont pas praticables, ou à peine praticables, sur l'homme.

Équivalent antiseptique. — Dans les recherches relatives aux antiseptiques on



ANTISEPTIQUES. 603

s'est fîénéraleinent borné, jusqu'à ce jour, à déterminer la dose (|iii imuix-'cIk! lu ^^oinii-

nation de tel ou te! microbe dans 1000 grammes de bouillon (de culture). C'est l'équi-

valent (mtiscptiquc, dose bien inféiieiu'e à colle qui tue le microbe, mais supérieure, de

moitié, an moins, à celle qui retarde seulement la germination, et qui est déjà une dose

fort utile en thérapeutique (nouciiAun).
— L'expéiience montre, en ell'et, que, lorsqu'on

emploie les antiseptiques dans un but thérapeutique, il n'est nullement besoin d'atteindre

la dose qui tue le mici'obe et qui, souvent, peut être oll'ensive jtour l'organisme lui-même
;

d'ordinaire la dose (pii niuilralise le microbe, c'est-à-dire celle qui empêche sa repro-
dudion et son développement ultérieurs, qui le met hors d'état de sécréter sa toxine,

est suffisante pour permettre à l'organisme de reprendre l'ofTensive et d'expulser l'agent

pathogène à l'aide des seuls moyens qui sont en son pouvoir {aiUo-anlisepslé).

Un grand nombre d'auteurs ont publié le résultat de leurs recherches sur Vcquivalcnt

antiseptique comparé des médicaments étudiés par eux. .Ialan de la Croix (1881), Mkjuel

(1883), Bouchard et Tapret (1888) et d'autres ont donné ces résultats sous forme de

tableaux synoptiques que l'on trouvera reproduits à la fm de cet article.

Équivalent toxique. — La recherche de l'équivalent toxique présente une grainle

importance, puisque c'est sur elle, qu'est basée la possibilité de l'emploi de ranlisepticpie

dans l'organisme. Bouchard considère comme tel : « la quantité de l'antiseptique

nécessaire pour tuer un kilogramme de matière vivante » appartenant à. l'animal sur lequel

on expérimente; cette quantité étant variable d'une espèce à l'autre. En médecine

humaine, l'équivalent toxique sera donc la quantité de Vantiseptique nécessaire pour tuer

un kilogramme du corps de l'hom,me. Cet équivalent varie d'ailleurs, non seulement suivant

le poids du sujet en expérience, mais suivant l'âge, le sexe, l'accoutumance ou la dispo-

sition du moment, ou suivant des idiosipicrasies tout à fait individuelles. « La notion de

Véquivalent toxique doit suivre la notion de l'équivalent antiseptique » (Bouchard).
—

Bouchard et Tapret ont donné un tableau de cinquante substances (empruntées pour
la plupart à la chimie minérale et usitées en médecine), indiquant la dose à laquelle les

solutions de ces substances injectées dans une veine périphérique amènent la mort d'un

kilogramme de matière vivante [équivalent toxique). On trouvera ce tableau reproduit

plus loin.

Équivalent thérapeutique. — Ce dernier équivalent se trouve naturellement

compris entre l'équivalent antiseptique et l'équivalent toxique, c'est-à-dire que cet équi-

valent sera toujours représenté par des chilTres inférieurs à ceux de l'équivalent toxique,

mais généralement supérieurs à ceux de l'équivalent antiseptique.

Pour obtenir cet équivalent sur les animaux, Bouchard injecte l'antiseptique direc-

tement dans une veine, et considère comme représentant cet équivalent la dose qui a

été injectée an moment précis où se manifestent les premiers effets physiologiques (dilatation

pupillaire pour l'atropine, narcose pour l'alcool). La voie digestive et la voie hypodermi-

que, bien que seules employées, jusqu'à présent, en thérapeutique humaine, ne peuvent
donner des résultats aussi précis, en raison de la lenteur de l'absorption par les voies

stomacale et sous-cutanée.

Considérations générales sur les antiseptiques. — Les substances que l'on

désigne sous le nom d'antiseptiques appartiennent à la chimie minérale (ou inorganique)
et à la chimie organique. Il convient d'étudier séparément ces deux ordres d'antisepti-

ques.
Les substances m,étaUiques qui jouent le lôU; d'antiseptiques énergiques sont, comme

j'ai été le premier à le faire remarquer, des substances qui n'existent pas à l'état normal

dans l'organisme, et qui sont peu répandues dans la nature, ce qui explique l'efficacité de

leur action sur les microbes; mais on ne doit pas oulilier que, pour la même raison, la

plupart de ces substances sont, a forte dose, des poisons violents.

« Lorsqu'on jette un coup d'oeil général, dit Dujardin-Beaumetz, sur l'ensemble des

chiffres donnés par Miquel (Tableau des substances antiseptiques), on peut en tirer quel-

ques conclusions assez importantes; c'est d'abord le rang très élevé d'asepsie qu'occu-

pent dans cette échelle les métaux nobles, tels que le mercure, le platine, l'argent et

l'or. Dans un rang secondaire, il faudrait placer les métaux communs, tels que le cuivre,

le fer, etc. Dans un troisième rang, les métaux alcalins terreux, et en quatrième lieu les

métaux alcalins » [Les nouvelles médications, 1" série, 1886, p. 73).
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Quant aux métalloïdes, c'est le plus ou moins d'affinité que ces C07ys présenlenl pour l'hy-

drogène qui paraît servir de règle à leur pouvoir antiseptique. Le chlore, le brome et

l'iode, qui se combinent h volume égal avec l'iiydrogène, sont des antiseptiques énergi-

ques, et le chlore, qui s'unit directement à l'hydrogrne, sous l'influence de la lumière

diffuse, est plus puissant que les deux autres : mais son pouvoir toxique est proportionnel
à son pouvoir antiseptique, et il en est de même des autres métalloïdes de ce groupe

(corps halogènes).
Les sels paraissent avoir un pouvoir antiseptique et une toxicité en rapport inverse de

leur abondance dans la nature et plus particulièrement dans les tissus des êtres vivants.

Les sels de sodium, de potassium, de fer, qui sont plus ou moins répandus dans les

tissus de l'homme, des animaux et des plantes qui leur servent de nourriture — et qui
servent aussi à la nourriture des microbes pathogènes, — ne sont pas toxiques ou ne

le sont qu'à haute dose, tandis que les sels d'argent, de mercure, de cuivre, de plomb,

qui sont très rares dans l'organisme, sont à la fois toxiques et antiseptiques. Cn. Richet

a insisté sur ce point, en étudiant la fermentation lactique (C. il., 20 juin 1892, t. cxiv,

p. 1494) et Chassevant a présenté divers exemples très caractéristiques de ces diffé-

rences (Action des sels niétall. sur la fermentai, lactique. D. P., 1893).

L'atomicité ne joue ici qu'un rôle secondaire, tandis qu'elle est très importante dans

la composition des substances organiques antiseptiques.

Les acides sont beaucoup plus antise|itiques que les bases : Miquel énumèrc dix-sept

acides dont le pouvoir microbicide a été constaté tandis que l'ammoniaque et surtout

la soude caustique . même à haute dose, ne sont que des antiseptiques faibles. On sait

d'ailleurs que les bactéries prospèrent dans un milieu nutritif neutre ou légèrement
alcalin, tandis que le moindre excès d'acide les empêche, à quelques rares exceptions

près, de se développer. Les acides minéraux sont plus antiseptiques que les acides orga-

niques. Notons que cette action des acides sur les bactéries ne s'étend pas aux champi-

gnons du groupe des ferments ou levures : celles-ci prospèrent au contraire dans un

milieu acide, comme on l'observe dans beaucoup de fermentations et dans le muguet

{Sacchuromycfs albicayis).

Le pouvoir antiseptique des sels dépend à la fois de la nature du métal dont l'oxyde
ou l'hydrate leur sert de base, et de celle du métalloïde qui joue le rôle d'acide dans

leur composition. Ainsi, bien que la plupart des sels de potassium soient des antisepti-

ques faibles, le bromure et Viodure de potassium ont leur pouvoir antiseptique élevé par la

présence du brome et de l'iode. De même, les sels riches en oxygène, tels que le per-

manganate (KMn-04), le bichromate (Cr^O'K-) et le chlorate (KGIO-'), sont rendus antisep-

tiques par la proportion considérable d'oxygène qu'ils renfei'ment et qu'ils cèdent facile-

ment aux matières orgauiques avec lesquelles on les met en contact. Les chlorates

agissent peut-être aussi par le chlore mis en liberté dans cette réaction.

Les antiseptiques organiques sont aujourd'hui beaucoup plus: nombreux que les autres,

et ce sont eux qui doivent avoir la préférence dans le traitement des maladies internes;

leur pouvoir toxique n'étant pas en proportion de leur pouvoir antiseptique. Nous

rechercherons plus loin la cause de cette heureuse propriété.
Les recherches de Rottenstein et Bourcart [Les Antiseptiques, 1891) tendent à prouver

que le pouvoir antiseptique des substances organiques dépend du groupement des

atomes de carbone, hydrogène, oxygène, azote, etc., qui constituent leur molécule chi-

mique, surtout du nombre de ces atomes, et qu'il est d'autant plus énergique que ce

nombre est plus grand.
Le pouvoir antiseptique d'un composé organique est directement proportionnel au

nombre des groupes d'hydrocarbures (C'"H^ ou naphtyl, C^U' o\\ phényl, CH^ ou méthyl)

ou d'halogènes (chlore, brome, iode) qui se trouvent liés ensemble dans la molécule

élémentaire de ce composé chimique. Le groupe naphtyl est environ une fois plus anti-

septique que le groupe phényl, et celui-ci est cinq ou six fois plus énergique que le groupe

méthyl.

Notons à ce propos que la comparaison des poids absolus de substance antiseptique,
si intéressante et importante qu'elle soit, devrait être remplacée, au moins pour la

théorie, par la comparaison des poids moléculaires. Ainsi si le phénol (dont le poids

moléculaire est de 94) et le biiodure de mercure (dont le poids moléculaire est 456),
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môme à poids égal, avaient le môme pouvoir anlisepliiiuc, an poinl de vik; de la molé-

cule même, ils auraient iino valeur antisi^pticpie différente, une molécule de biiodure

de miMTiin^ étaiil, dans cette li\ |)otlièsp,
."i fois plus aiitise|)ti(Hie qu'une moif'riijc Aa jilié-

nol. Ue fait le mercure est 300 fois plus toxique (jue le phénol, et par consé([uent, à dose

moléculaire, 1 300 fois plus toxique.

L'oxygène combiné à C et 11, el même à Az, augmente de beaucoup le pouvoir bacté-

ricide des dérivés de ces hydrocarI>ures.
— l/azole, au contraire, combiné ou non avec

un ou deux atomes d'hydrogène, ^//*«iise toujours le pouvoir antiseptique; d'une combinai-

son organique, et d'autant plus qu'il est lié à un ou deux équivalents d'hydrogène. II

n'y a d'exceptions que pour le groupe cyanoyéne (CAz) qui se comporte comme un métal-

loïde halogène, et se montre au moins aussi actif que le chlore, et pour le grou|)e

ammoniKm AzH') qui se comporte comme un métal. Tous deux sont des poisons violents,

et leurs composés organiques présentent des propriétés analogues.

La substitution, dans un groupe Amide (AzH-), d'un groupe napbtyl, phényl, etc.,

à un ou deux équivalents d'hydrogène, l'elève immédiatement le pouvoir bactéricide du

composé.
Enfin, lorsqu'on étudie l'action des antiseptiques sur les microbes, on doit distinguer

deux choses : 1" l'effet du composé lui-même sur les microbes; 2" l'eiret des produits de

la décomposition de ces substances par les bactéries ou par les substances organiques
mortes sur les bactéries elles-mêmes.

Ces considérations générales jettent quelque lumière sur le mode d'action des anti-

septiques d'origine organique, si bien que l'on a pu dire qu' « à partir d'aujourd'hui
il sera possible, dès que l'on connaîtra la composition chimique d'une substance, d'en

établir non seulement le pouvoir antiseptique, mais aussi de comparer ce pouvoir à celui

des autres substances déjà classées » (Rottenstein et Bourcart).
Une dernière remarque ressort de ces considérations. Nous avons vu qu'en chimie

organique, les composés les plus complexes, au point de vue atomique, étaient ceux

qui. toutes choses égales d'ailleurs, présentaient le pouvoir antiseptique le plus mani-

feste, tout en ayant une action toxique très faible. De même, l'expérience a montré, en

chimie inorganique, que le mélange de plusieurs antiseptiques (minéraux) donnait

un produit plus antiseptique, sans être plus toxique que chacun des antiseptiques pris

séparément (Bouchard). Du rapprochement de ces deux faits on peut tirer l'indication

suivante : c'est qu'il y aura intérêt à chercher à obtenir des produits inorganiques bien

définis, au point de vue de leur composition chimique, en faisant réagir les uns sur les

autres les principaux antiseptiques d'origine minérale actuellement connus, afin de pou-
voir substituer à de simples mrlunges des corps spécifiquement cristallisables, présentant

par suite plus de garanties que les mélanges, et jouissant comme ceux-ci de la propriété
d'être des antiseptiques énergiques, tout en ayant une action toxique très faible. Nous
examinerons plus loin les résultats auxquels on est arrivé dans cette voie.

Excipients ou véhicules des antiseptiques. — Les excipients ou véhicules qui
servent à dissoudre les substances antiseptiques méritent une certaine attention; car de

leur nature dépend souvent le plus ou moins d'action utile et le plus ou moins de toxi-

cité de l'antiseptique [lui-même. La plupart des véhicules actuellement usités sont, par
eux-mêmes, des antiseptiques (alcool, glycérine, vaseline). L'alcool et la glycérine, qui
dissolvent un grand nombre de substances insolubles dans l'eau, agissent sur les microbes,
non seulement par leur composition chimique, mais encore par une action physique qui
se rattache à l'avidité de ces substances pour l'eau; la glycérine, notamment, entrave et

arrête le développement des microbes, parce qu'elle modifie instantanément les condi-

tions hygrométriques des tissus et du milieu de culture, naturel ou artificiel, aux dépens
desquels vivent ces microbes. La glycérine est donc, par elle-même, un excellent anti-

septique, que l'on peut, dans la plupart des cas, substituer à l'alcool pour aider à dis-

soudre un corps peu ou pas soluble dans l'eau; cependant la solution aciueuse doit

contenir moins de 50 p. 100 de glycérine. Toutes les fois que la substitution peut se

faire, on doit préférer la glycérine, qui est beaucoup moins irrilante, c'(;st-à-dire beau-

coup moins toxique que l'alcool (équivalent toxique : 14 ce. par kilo au lieu de 3 ce.

pour l'alcool).

De même les antiseptiques réduits en poudre très fine présentent, sous cette forme,
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des avantages que l'on utilise dans le traitement des plaies ou dans l'antisepsie du canal

digestif. Ces composés pulvérulents sont ou insolubles ou lenlement solubles, et même,

lorsqu'ils sont facilement solubles, cette opération modifie les conditions hygromé-
triques du milieu dans un sens défavorable au développement des microbes. En outre,

lorsqu'ils se décomposent lentement au contact de ces derniers ou des substances orga-

niques qui leur servent d'aliment, ils mettent en liberté, à l'élat naissant, des produits
dont l'action antiseptique s'exerce avec une plus grande intensité sur le milieu de

culture dans lequel on les a introduits. C'est ainsi que l'iodoforme en poudre agit, très

probablement, sur les plaies suppurantes, par un lent dégagement diode à l'état naissant.

Antiseptiques fournis par la chimie organique. — Nous ne pouvons faire ici

l'élude complète des antiseptiques organiques actuellement usités : il suffira de citer ceux

qui ont actuellement le plus d'importance en thérapeutique, dans l'ordre où il convient

de les étudier d'après leur composition :

1° Hydrocarbures saturés, série grasse ou dérivés du méthane. — Pétrole, vaseline,

alcools mélhylique, etc., glycérine, chloroforme, chloral, iodoforme, iodol, bromol, acides

organiques, cyanogène, sulfure de carbone.

2° Hydrocarbures de la série aromatique ou dérivés de la benzine. — Benzine, fuchsine,

phénols et acide phénique, créosote, l'ésorcine, gaïacol. salol, thymol, aristol, camphre,
elc, acide salicylique, etc., naphtols, benzonaphtol, microcidine, essences de mirbane,
d'amandes amères, de moutarde, etc., exalgine, antipyrine, etc.

Pour les détails relatifs à ces composés, nous renvoyons aux divers ouvrages men-
tionnés dans la bibliographie.

Parmi les antiseptiques, les essences méritent une mention spéciale en raison

de leurs propriétés très actives sur les microbes. Chamhkrland. qui a fait une étude

spéciale {Annales de VlnstUut Pastcw, 1887) des plus usitées de ces essences (origan,
santal citrin, canelle de Ceylan, canelle de Chine, essence de girofles, de genièvre,

d'artemise), leur a reconnu un pouvoir antiseptique égal à celui du sulfate de cuivre

(langé parmi les substances très fortement aiitisi;ptiquesi, mais inférieur à celui du
sublimé. — Les essences sont des hydrocarbures de la formule C'"H"' (qui est le cam-

pliène ou essence de camphre) elles camphres n'en diffèrent que par la présence de l'oxy-

gène. Le thymol (qui est le camphre de l'essence de thym), est, ainsi que l'acide thymique,
un antisêpti(juc puissant, qui n'a contre lui que son prix élevé.

Bouchard a étudié, de son coté, l'action antiseptique des essences. Six de ces essences

sont considérées par lui comme ayant un pouvoir antiseptique comparable à celui des

sels mercuriels (essences d'origan, de canelle de Chine et de Ceylan, dangélique, de

vespèlio et de géranium d'Algérie). Un mélange de ces six essences, expérimenté au

point de vue antiseptique et toxique, s'est montré supérieur au naphtol : on n'en a

pas encore fait l'application à la médecine humaine; mais il est à désirer que de nou-

velles recherches soient entreprises dans ce sens, bien que les essences soient des pro-
duits assez coûteux.

Mélanges de plusieurs antiseptiques minéraux, et antiseptiques minéraux
de composition complexe. — Comme nous l'avons déjà dit, on a cherché par l'asso-

ciation de plusieurs antiseptiques empruntés à la chimie inorganique à imiter ce qui se

passe pour les produits organiques, c'est-à-dire à obtenir des composés fortement anti-

septiques, tout en étant faiblement toxiques. La plupart de ces composés actuellement usités

sont de simples mélanges : c'est ainsi que l'adjonction du chlorure de sodium ou de

l'acide tartrique à une solution aqueuse de sublimé rend cette solution à la fois plus par-
faite et plus antiseptique. En efl'et l'addition de l'acide chlorhydrique ou de l'acide tar-

trique (dans la proportion de o pour 1 000) empêche le sel mercuriel de former un

albuminate insoluble en présence des matières albuminoïdes de l'organisme. La solution

de sublimé est donc plus active à plus faible dose. Des mélauges très complexes du même
genre ont été proposés par divers auteurs, et l'on a même associé les antiseptiques

organiques aux antiseptiques inorganiques. Il serait bien préférable d'avoir des produits
définis fournis par la réaction mutuelle des principaux antiseptiques.

On a proposé récemment le sulfoxychlorure de mercure borico-aluné, qui se pré-
sente sous forme d'une solution faiblement colorée en jaune et sans odeur : cette solu-

tion cristallise, par simple évaporalion, en paillettes d'un jaune citron. Expérimenté au
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laboratoire de bactériologie de l'HAiùtal Inlcrnalional, cot antiseptique a donné les

résultats suivants: les spores cliariionutuises sont détruites en iîi minutes, alors que le

sublimé ne donne le même résultat (ju'au bout de 24 lieures et l'acidn phéiii(iii(' au bout

de 48 heures. Une solution à 5 ou S p. 100 em[)êclie le di''V('lop[)ement du bacille

d'KnKHTii, du streptocoque de l'érysipéle et des Staphylococcus albus et aureun, tuant ces

bactéries en moins de ;> minutes. La désinfection des matières en putréfaction à l'aide

de cette solution est presque inslantanée, comme le [irouve la (lis[)arition de toute odeur,
en "2 ou i! minutes. L'avenir de l'antisepsie est aux composés de cette nature, c'est-

à-dire à des corps à la fois faiblement toxiques et fortement antiseptiques.

APPENDICE

Nous croyons devoir donner ici les chiffres indiqués par divers auteurs [)0ur la déter-

mination de la valeur antiseptique de telle ou telle substance. Il est clair que ces chiffres

sont modifiables suivant la manière de procéder et d'expérimenter. Mais ce ne sont que
des modifications de détails, et on peut, grâce à la précision de ces recherches, d'ailleurs

assez faciles, considérer la valeur antiseptique comparée des diflérents corps cliimiques
comme à peu prés définitivement acquise.

Tableaux comparatifs des substances antiseptiques.

A. — Tableau de JALAN DE LA CROIX, résumé par DUCLAUX, indiquant les doses

d'antiseptiques neutralisant l'action des bactéries pathogènes.

Les chirtVcs représeutcnt le »ombr>' de milligrammes cin[>loj'és pour empêcher le développement des bactéries

et stériliser un litre de jus de viande servant de milieu de culture k ces bactéries.
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B. — Tableau de MIQUEL indiquant la plus petite quantité de substance antiseptique
nécessaire pour empêcher la putréfaction d'un litre de bouillon de bœuf neutralisé,
puis exposé aux germes de l'air :

1° Subsia7ices éminemment antiseptiques.

^raninieg.

Bichlorure de mercure (t,01

Nitrate d'argent 0,08

Biiodure de mercure (;,02o

lodure d'argent 0,030
Eau oxygénée O.Oo

2° Substances trèx fortement antiseptiques.

Acide osmique 0,i5

Acide chromique 0,20

Chlore 0,25

Iode 0,2;;.

Chlorure d'or 0,25

Bichlorure de jjlatine 0,.'iO

Acide cyanhydrique 0,40

pranimcs.

lodurc de 'cadmium 0,^10

Brome 0,60
Indolorine 0,10

Chlorure de cuivre 0,70

Chloroforme 0,80

Sulfate de cuivre 0,90

3° Substances fortement antiseptiques.

grammes

Acide salicylique 1,00

Acide ben/.oïque 1,10

Cyanure de potassium .... 1,20

Bichromate de potasse. . . . 1,20

Acide pitriquc 1,50

Gaz ammoniac. ^ 1.40

Chlorure de zinc 1.^0

Acide thymique 2,00

Sulfate de nickel 2,50

Nilrobenzine 2,G0

Acide sulfurique . . . . I .^ ,.
o

qq— azotique ....*"" '

Acide chlorhydrique. . . 1 „ . ., „„
,

,
•

! 2 a :j,00—
phosphorique. . . )

Essence d'amandes amères . . 3,00
Acide phénique 3,20

Permanganate de potasse . . 3.50
Alun 4,50
Tanin 4,80
Acide oxalique )—

tartrique ? 3 à 5,00—
citrique •

Sulfhydrate alcalin ;.,00

-t" Substances modérément antiseptiques.

Bromhydrate de quinine . . 5,50

Acide arsénieux 6,00

Sulfate de strychnine .... 7,00

Acide borique 7.50

grammes.

Chloral 9,30

Salicylate de soude ..'... 10,00

Sulfate de protoxyde de fer . 1 1 ,00

Soude caustique 18,00

5° Substances faiblement antiseptiques.

grammes.

Ethcr sulfurique 22

Chlorure de calcium 40

Borax 70

grannnes.

Chlorhydrate de morphine . . 75

Chlorure de baryum 95

Alcool éthylique 93

6° Substances très faiblement antiseptiques.

grammes.

Chlorhydrate d'ammoniaque. . 115

lodure de potassium 140

Chlorure de sodium.- 165

Glycérine 225

Bromure de potassium
Sulfate d'ammoniaque
Hyposulfite de soude .

240
250

275
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C. — Tableau de BOUCHARD et TAPRET indiquant la dose à, laquelle les divers agents solu-
bles les plus employés. Injectés dans une veine périphérique, amènent la mort d'un

kilogramme de matière vivante (Équivalent toxique) :

SUBSTANCKS

ESS A Y ÉES.

Potasse

Chlorure de potassium
Carbonate —
Bicarbonate —
Tartrate —

.

Nitrate —
Chlorate —

.

Bichromate —
Bromure —
Soude
Arséniate de sodium .

Azotilc —
. .

Azotate —
. .

Sulfite —
. .

Hyposuifitc
—

. .

Oxalate —
. .

Pyro])hosphatc
—

. .

Hypophosphite
—

. .

Phospliate
—

. .

Sulfovinate —
. .

Lactatc —
. .

Citrate —
. .

Tartrate —
. .

Chlorate —
. .

Bromure —
. .

Salicylate
—

. .

Carbonate —
. .

Bicarbonate —
. .

T I T R K

lie la

SOI.rTION.

2, 1000

l'/lSO

1/200

1/100

1/200

1/200

1/100
1 /200

1/100

5/1000

5/1000

2/100

4/1000

1/6

15/100

1/200

2/24

1/100
1/15

1/6

1/6

5/100

5/100

1/20

1/10

4/100

1/25

4/100

DOSK
MORTKI.I.K.

pour

1 kiloiîr.

jTaiiiiues.

0,125

0,18

0,19

0,08

0,24

0,17

0,16

0,09

0,25

0,39

0.225

0.89

2,30

2,03

3,90

0.10

2,25

2,00
3,03

4,20

3,01

0,70

0,95

0,40

5,50

0,90

3,00

1,75

SUBSTANCKS

[b s s a y é k s

Cholate de sodium . . .

Clioloatc — ...
Tartrate de potasse et de

soude

Tartrate de fer et de po-
tasse

Tartrate de fer et d'am-

moniaque
Pyrophosphatc de fer ci-

tro-ammoniacal . . .

Chlorure de fer et d'am-

monium
Citrate de litliine. . . .

Carbonate d'ammonia-

que
Acétate d'ammoniaque .

Sulfate —
. .

Valérianate —
. .

Bromure d'ammonium .

Chlorhydrate d'ammo-

niaque
Citrate de fer

Tartrate —
lodure —
Perchlorure de fer . . .

Lactate de fer

Sulfate de fer dessé-

ché

TITHK

do la

SOLUTION.

2/100

2/100

5/150

.5/150

5/150

1/100

I) o s R

MORTKI.LK

pour

1 kilojîr.

grammes.

0.54

0,46

0,64

0,38

0,49

0,3(;

2/100
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E. Tableau résumant, daprés CH. RICHET, les doses des divers antiseptiques.

NOMS DES SUBSTANCES.

Bichloriire de merciu-e. . .

Iode

Chlorure de zinc

Benzoate de soude

Acide salicylique
Phénol
Chloroforme
Acide borique
Chlorure de baryum . . . .

Alcool

Chlorhydrate d'ammoniaque
Acide sulfuriquc
Chlorure de sodium. . . .

grammes.

0,0.ï

»

»

0,5

1,3

5,0
»

6,6
»

20,0

2^

grammes.

0,04

0,2

)>

0,3

1.0

1,:}

10,0

12,0
»

•iO,0

»

0.07

0,03

1,0

:i'i.o

106.0

grammes

0,04

0,18

0,13

0,3

»

7,0
»

2ri,o

6,0

5-'

j::r;inuiies

0,07

0,2o

1,4

1,0

3,2

0,8

7.5

!):i,o

!i:i,o

n.i.o

2,.5

165,0

1. BucHHOLTZ. Anliseptica uiul Bactérien (A. F'. 1'., 1875, t. iv, \i. 80).

2. Jai-an" de la Croix. Das Verhalten der Bactérien des Fleischwassers yegen einige Anliseptica {A.

P., 1881, t. xiii, p. 175).

3. Ch. Richet. Act. tox. comparée des métaux sur les microbes (C. II.. 1883. t. xcvii, p. 1004).

4. Marcus et PiNET. Act. df quelques subst. sur les bact. de la putréfaction {B. B., 1882, p. 71S).

5. MlQUEL. Orfiaiiisnies de l'atiiiosphire rirants (D. P.. 1883).

Bibliographie. — Outre les ouvrages indiqués à l'article Antisepsie, consultez :

Adri.\n. Petil formulaire des antiseptiques, 1892. — B.vrdet. Formulaire des nouveaux

remèdes, 1893.

Quant aux bibliographies spéciales, on les trouvera à lodoforme, Mercure, Phénol, etc.

E. TROUESSART.

ANTISPASMODIQUES. — Substances thérapeutiques faisant dispa-

raître l'état dit spasmodique qui, dans la terminologie scientifique actuelle, signifie con-

tractures, crampes, convulsions toniques ou cloniques. Les antispasmodiques sont

essentiellement des substances qui abolissent ou diminuent l'excitabilité des centres

nerveux et spécialement les anesthésiques (Voyez Convulsions).

ANTITHERMIQUES. — Voyez Chaleur et Fièvre.

ANTITOXINES. — La notion des antitoxines est avant tout une notion

d'ordre physiologique; nous connaissons ces principes antitoxiques par leurs effets sur

les tissus, par leurs propriétés, beaucoup plus que par leur constitution chimique, qui,

en dépit de la consonnance, de la terminaison du mot, terminaison propre à faire croire

à un alcaloïde, est à peine soupçonnée. Il n'y a pas, au moins jusqu'à présent, dans les

substances désignées sous le nom d'antitoxines, de corps chimiques définis. Tout au

plus, du reste, pourrait-on l'appliquer à quelques rares substances capables de neutra-

liser leurs effets toxiques, comme l'atropine et la pilocarpine (Voy. Antagonisme).

L'histoire de ces principes est intimement liée à celle de l'immunité, en particulier

de l'immunité acquise, de l'immunité artificielle. Un animal subit l'action d'un virus,

d'un microbe, par exemple du bacille de Nicolaïer; il succombe au milieu des acci-

dents tétaniques les plus caractérisés. Ses humeurs, à aucun moment^ n'ont p;iru

s'opposer au développement de l'agent pathogène, pas plus que, mélangées aux sécré-

tions de cet agent, elles n'ont atténué les propriétés nuisibles de ces sécrétions. Si,

au contraire, on a pris soin, au préalable, de vacciner cet animal, si on lui a injecté

les produits solubles de ce bacille de Nigolaïer, produits chauffés, préparés, les inocu-

lations demeurent sans résultat. D'autre part, si on associe à ces produits solubles le
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sérvini de cet animal tendu irsislaiil., on consLale ({ue ces |iroiluit.s ont perdu en partie

ou même en totalité leurs attributs nocifs : ce sérum est devenu antitoxique.
Il existe donc un rapport étroit entre l'apparition de l'élément ou des éléments ([ui

conféirnt aux li(|uides ou tissus de l'organisme la |)nissance de neulialiser les eil'ets

des sul)stances bactériennes et la réalisation de l'état rétra('tairc. — Etudier la genèse de

cet état réfractaire, comme les faits l'établissent ])leinement, c'est rechercher le pour-

quoi et le comment de la naissance des antitoxines.

Les doctrines relatives à ces ([Uestions, du moins celles qui, revêtues de quelque préci-

sion, ont commenct' à s'appuyer sur des données positives, ne sont pas de date anci(;mie.

Théories de l'immunité. — Théorie de la soustraction. — Le février 1880,

dans une communication à l'Académie des sciences, Pasteur, parlant de l'immunité qui
succède à la lésion provoquée par l'inoculation de la culture atténuée du choléi-a des

poules, s'exprimait en ces termes : « Le muscle qui a été très malade est devenu, même
après guérison et réparation, en quelque sorte impuissant à cultiver le microbe, comme
si ce dernier, par une culture antérieure, avait supprimé dans le muscle quelque [)iin-

cipe que la vie n'y ramène pas et dont l'absence empêche le développement du petit

organisme. Nul doute que cette explication, à laquelle les faits les plus palpables nous

conduisent en ce moment, ne devienne générale, applicable à toutes les maladies viru-

lentes. »

Le 26 avril 1880, Pasteur formule une autre hypothèse, celle qui invoque la matière

empêchante, mais pour la combattre : « A la rigueur on peut se rendre compte des faits

de non-récidive en admettant que la vie du microbe, au lieu d'enlever ou de détruire

certaines matières dans le corps des animaux, en ajoute au contraire, qui seraient pour
ce microbe un obstacle à un développemeiit ultérieur.

« Dans les cultures de notre microbe, il pourrait y avoir formation de produits dont

la présence expliquerait, à la rigueur, la non-récidive et la vaccination. Nos cultures

artificielles du parasite vont encore nous permettre de contrôler cette hypothèse. »

11 indique alors l'expérience suivante. 11 évapore à siccité une culture de choléra

des poules devenue stérile, dilue l'extrait avec du bouillon neuf jusqu'à concurrence du

volume primitif, puis ensemence avec succès; il en conclut qu'il n'y avait pas de matière

empêchante.
— Il ajoute : « On ne peut donc croire que pendant la vie du parasite

apparaissent des substances capables de s'opposer à son développement ultérieur. Cette

observation coirobore l'opinion à laquelle nous avons été conduit tout à l'heure. »

(Pasteur. Sur Ica maladlcx virulentes et en particulier sur la maladie appelée lulyaircment
choléra des poules. C. R., 1880, t. xc, pp. 239, 952, 1030).

Ainsi l'expérimentation semblait démontrer que, si une première invasion bactérienne

rend impossible une nouvelle tentative, c'est parce que les agents pathogènes, au mo-
ment de cette première invasion, ont, en quelque sorte, épuisé le terrain, et fait dis-

paraître des éléments indispensables à leur évolution.

Toutefois, il est permis de remarquer que l'économie, à certains égards, est bien

différente d'un ballon, d'un tube de culture, d'un vase clos. Lorsqu'une substance a été

supprimée, la vie des cellules, l'alimentation, la respiration, des apports variés, etc.,

peuvent la remplacer.
D'autre part, les recherches de divers auteurs, plus spécialement celles de Bou-

chard (Leçons sur la Thérap. des Mat. inf., pp. lit à llli. Paris, 1889), ont prouvé que,
même in vitro, dans quelques cas au moins, l'évolution des germes prenait Cm, soit

parce que ces germes avaient consommé les principes nutritifs, soit aussi parce qu'ils
avaient introduit, dans le milieu, des matières nuisibles pour eux-mêmes.

Du reste, ceux qui pensaient que l'immunité relevait de l'introduction de corps
nouveaux ne se tinrent pas pour battus.

Théorie de l'addition. — Chauveau crut démontrer la réalité de cette doctrine,

dite doctrine de l'addition. — Il fit remarquer que les agneaux nés de brebis charbon-
neuses offraient, vis-à-vis de cette maladie, une certaine résistance. Considérant le pla-
centa comme un filtre infranchissable pour les éléments figurés, pour les aaents patho-

gènes vivants, pour la bactéridie, il pensa que cette vaccination (Hait la conséquence du

passage des produits soinbles, créés par cette bactéridie, de la mère au foetus {Renforce-
ment de l'immunité des moutons algériens à l'égard du sang de rate par dea inoculations
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préventives. Influence de Vinoculation de la mère sur la réceptivité du fœlm. C. R., 1'.» juil-

let 1880, t. xci, p. 148).

On sait que les découvertes ultérieures ont montré que cet organe placentaire n'osl

nullement imperméable aux infiniment petits. Cette constatation a porté atteinte à

la rigueur de la démonstration.

TocssAiN'T, en injectant du sang charbonneux chauffé à 08", fit apparaître l'immuni-

sation. 11 estima qu'elle était due aux substances dissoutes dans le sang, croyant que
la chaleur avait anéanti tout corps vivant {De l'immunité pour le charbon, acquise à ht

suite d'inoculations préventives. C. li., t. xci, p. 13i), 12 juillet 1880). En prouvant qu'il

n'en était rien, et que cette température ne suffisait pas pour détruire tout germe orga-

nisé, on a établi le peu de solidité de cette conclusion.

C'est en 1885 que Salmox et Smith sont parvenus à vacciner, contre le choléra

des porcs, avec des toxines stérilisées. — Pourtant il semble que leurs expériences

n'ont pas été réalisées dans des conditions exemptes de tout reproche. Ces savants

n'ont chauffé qu'entre liô" et 60", températures avoisinant précisément celles des

recherches de Toussaint, températures impuissantes à détruire l'ensemble des germes,

surtout les sporogènes, températures insuffisantes dans ce cas particulier. Il convient

cependant de reconnaître que ces expérimentateurs ont cru démontrer, par des ense-

mencements restés infructeux, que leurs cultures, après cliaullage, étaient stériles.

Mais cette démonstration n'a rien d'absolu
;
car Maximovitcii a prouvé que, si les mi-

crobes ont subi de graves causes de détérioration, ils peuvent devenir incapables de se

multiplier dans les milieux inertes, in vitro, même si la teneur du liquide n'est pas

défavorable, alors qu'ils évoluent dans l'animal. De plus, pour établir, d'une façon

indiscutable, qu'un liquide supposé pauvre en éléments figurés n'en contient plus aucun,

il faudrait, en pleine rigueur, le semer entièrement. Il est également permis de

remarquer que c'est au pigeon seul que Salmon et Smith ont conféré l'immunité; or cet

animal est. de leur propre aveu, à la limite de la réce|)tivité.

WooLRiDOE {A. Dli., 1888, p. 327) traitant le B. anthracis par des extraits de thymus,

et de testicules de veau, aurait obtenu par filtration des substances vaccinantes. Tou-

tefois, d'une part, il ne s'agit pas là d'éléments d'origine bactérienne; d'autre part,

jamais 011 n'a pu réaliser, en suivant ce procédé, la création de l'immunité vis-à-vis

de la bactéridie. Cet auteur affirme, d'un autre côté, avoir pratiqué au même instant,

avec succès, et l'inoculation positive de ce germe et l'injection de toxines charbonneuses

rendant immédiatement l'animal invulnérable. Personne n'a, jusqu'à ce jour, observé,

avec celte bactérie, des faits semblables; au contraire, si ces produits solubles pénètrent
au moment où l'on introduit l'agent pathogène, loin de protéger, ils aggravent le mal.

11 y a donc lieu de formuler des réserves, quel que soit d'ailleurs l'incontestable mérite

de ces recherches.

Démonstration de la théorie de l'addition, de la doctrine de la vaccination

à la suite de Tinjection des toxines. — Le 24 octobre 1887(0. R., t. cv) j'indiquai la

possibilité de vacciner, de rendre la résistance plus ou moins complète, plus ou moins

durable, en injectant au préalable les produits solubles des cultures chauffés à ii;>, ou

filtrés à la bougie de porcelaine, c'est-à-dire parfaitement stérilisés.

Ces expériences n'ont jamais été attaquées; à l'heure présente, je ne vois pas encore

par quelle fissure l'erreur aurait pu se glisser, d'autant plus que les confirmations ne se

sont pas fait attendre.

Deux mois après, en décembre de la même année, Roux et Chamberland, confir-

mant cette doctrine, annoncèrent que l'on réussit à faire apparaître l'immunité contre

le germe de l'œdème malin, en se servant des humeurs des animaux tués par ce germe.
humeurs renfermant les produits solubles issus du fonctionnement de ce germe. Pour

le charbon symptomatique, pour la fièvre typhoïde, pour les infections expérimentales
attribuables au pneumocoque, au streptocoque, etc., en moins de dix-huit mois après

ma communication, des démonstrations analogues furent faites. La possibilité de vac-

ciner, en suivant les procédés dont j'ai, le premier, établi la réalité par des expé-

riences demeurées intactes, est aujourd'hui établie pour douze maladies, tandis qu'avant
mes recherches, des tentatives incomplètes, n'ayant pas entraîné la conviction, n'avaient

concerné que deux affections.
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Diversité des modes de vaccination. — Assuréinent, il est possible de créer

l'étal rélVaclaire en ayant ro(;oiii's à d'antres procédés. On peut user des germes
atténués; toutefois, si cette atténuation a dépassé le Inil, rinorulation demeure sans

elTet; si elle a été trop incomplètement réalisée, on court le l'isque de |)iovo([uer uni;

aireotion moitelle.

Dans quelques cas, on réussit en déposant le virus normal dans un point paiiiculier,

en se servant d'une porte d'enliée |iarticulière. Injecté dans les veines, le charbon

symptomatique protège contre la maladie mortelle qu'il détermine, lorsqu'on le place

sous la peau, dans la profondeur du tissu celluUaire.

Certains microbes paraissent propres à imnmuiser contre des espèces différentes;

d'autre part, des principes qui ne dérivent pas de la vie des bactéries semblent capables
ile jouer ce rôle de vaccins, etc. Il n'en demeure pas moins établi que c'est habi-

tuellement aux toxines que l'on s'adresse, quand on désire augmenter la résistance à

l'infection.

Ainsi, avoir prouvé que l'injection de ces toxines accroît cette résistance, c'est avoir

introduit, je pense, une notion d'une certaine importance, qui conduit à vacciner,

aisément, avec plus de sécurité. Cependant le dernier mot n'est pas dit; on arrive à

se demander par quels procédés ces toxines créent l'état réfractaire.

Les toxines ne vaccinent pas par elles-mêmes. — La première idée porte à sup-

poser que ces matières interviennent à la façon des antiseptiques qu'on dépose dans un

bouillon de culture. Cette idée ne résiste pas à l'examen; nous l'avons prouvé, Bou-

cha ijd et moi.

En premier lieu, on ne saurait comparer l'économie vivante, pourvue d'organes de

transformation et d'élimination, à un vase inerte, fermé. En second lieu, les substances

bacillaires introduites s'échappent, comme s'échappent les médicaments. noncuARi),

en reproduisant la paralysie pyocyanique avec les urines des lapins qui avaient l'eçu

les principes créés par le bacille pyocyanique, avant tout autre, a mis en évidence cette

élimination, attendu que, si ces urines provoquent les troubles que causent ces principes,

c'est parce qu'elles les contiennent {Thériip. Mal. Inf. Paris, 1889). Roux et Yersin ont

confirmé celte découverte dans leurs études sur la diphtérie.
D'autre part, avec Ruffer [Mal. Pyocyan., D. P., 1889 et jB. B., juillet 1891, p. 'ÔXi),

j'ai établi t[u'au bout de quinze jours cette élimination y>renait fin; C. Frànkkl a véri-

fié cette assertion. Or l'immunité n'existe pas au moment où l'animal possède la plus

grande partie de ces produits vaccinants, à savoir au moment où on vient de les injecter;

à ce moment il est au contraire prédisposé, comme je l'ai vu, après Bouchard.

Cette immunité n'apparaît que vers le quatrième ou le sixième jour, elle se poursuit

longtemps après, alors que les produits vaccinants ont disparu. Il n'y a donc pas de

relation directe entre celte immunité et la présence de ces produits; autrement dit ces

produits n'agissent point par eux-mêmes. Voilà ce qui a été établi par Houchard

comme par moi, grâce aux études réalisées à l'aide du bacille pyocyanogène. Voilà pour-
tant ce que quelques-uns croient découvrir à nouveau, en prouvant que les principes nui-

sibles aux a;i.,'enls pathogènes ou à leurs sécrétions dérivent de la vie des tissus animaux.
Modifications des humeurs chez les vaccinés. — Découverte des principes

dits bactéricides. — Dès lors il convenait de rechercher ce ([ui se passe chez les

vaccinés.

Longtemps les recherches sont demeurées négatives. On cultivait le microbe, contre

lequel on avait prémuni, dans des bouillons faits, les uns avec des tissus de sujets sains,

les autres avec des tissus de réfractaires
;
on ne voyait aucune dilférence, et cela parce

que, pour stériliser ces bouillons, on les chaulTait, détruisant ainsi, comme on l'a vu

plus tard, les principes protecteurs créés par la vaccination.

Grohma.nn, puis FoDOR, .\uTTAL, NissE.N , ctc., out rccounu que les germes pous-
saient moins bien dans les humeurs des réfractaires, si on ne chautfait pas ces

humeurs au delà de o'à". Cependant, dans un de ses travaux, .\isse.\ concluait en disant

que ces diffi'-rences étaient peu sensibles, inconstantes; le dout(! pouvait subsister rela-

tivement à ces difi'érences entre les [)lasmas des animaux rendus résistants et ceux des

animaux sains (Voir pour la bibliographie Haruier. Rôle du sarKj dans la défense de

l'organisme. Gaz. mcdic, 1891, n""
.3, 4, o, 6, elc).
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C'est à cemoment que j'ai repris la question, avec Roger (B. J5.,23nov. 1889, p. 667).
—

Nous avons montré que le bacille pyocyanogène cultivé dans le sérum des lapins vaccinés

pullulait moins abondamment, variait ses formes et surtout sécrétait moins de pigment.
C'est qu'en etïet, et c'est là un point important que nous avons mis en évidence, les

modilîcalions humorales des vaccinés n'agissent pas sur les germes avec l'énergie des

antiseptiques puissants, du sublimé par exemple; s'il en était ainsi, nos cellules seraien

les premières à s'en plaindre; la vaccination, loin d'être utile, serait désastreuse. Ces

modifications sont la conséquence de l'apparition des éléments dits bactéricides ou

antitoxiques; ces éléments interviennent d'une manière plus ou moins vive, suivant

l'intensité de la vaccination, l'immunité ayant tous les degrés; parfois ils ne font varier

que les fonctions les plus délicates, les plus contingentes. Or nous avons vu que, pour
ce bacille pyocyanogène, on influençait son pouvoir chromogène avant de toucher à sa

reproduction; c'est ainsi que les antiseptiques exercent leur action; nous l'avons

démontré. — Voilà pourquoi il nous a été donné de mettre en lumière avec certitude ce

pouvoir bactéricide.

NissEN comptait, à l'aide de la méthode des colonies en plaques, le nombre des

microbes développés soit dans le sérum des témoins, soit dans celui des vaccinés; il lui

arrivait de ne pas trouver de différences toujours nettes. Nous savons aujourd'hui

pourquoi; nous savons que ce défaut de différence tient à l'insuffisance d'action des

substances germicides ou antitoxiques. Dans nos expériences, au contraire, alors même

que le nombre n'était pas changé, grâce à la sensibilité des attributs pigmentaires, nous

avons pu affirmer définitivement que, chez les vaccinés, les bactéries rencontrent des

conditions peu favorables à leur évolution, attendu que tarir les sécrétions constitue un

résultat considérable, ces bactéries agissant par leurs sécrétions; leur présence est

chose secondaire, si elles sont inactives.

J'ai donc ainsi contribué à établir que la vaccination fait naître des substances qui,

dans les plasmas, s'opposent à la libre pullulation, au libre fonctionnement des ferments

figurés. Dès lors, les poisons font défaut; ils manquent de qualité comme de quantité

pour réaliser les désordres morbides; dès lors, le mal avorte; dès lors, les germes atté-

nués deviennent plus aisément la proie des phagocytes. Ce sont là des faits que j'ai cons-

tatés; beaucoup d'auteurs les ont observés, comme moi, dans leurs différents détails.

Découverte des éléments antitoxiques. — A ces notions qui mettent en évidence

l'existence, chez les réfractaires, des corps nuisibles h l'évolution des microbes vivants,

est venue s'ajouter la découverte des propriétés antitoxiques des humeurs.

J. Hkricourt et Ch. Richkt ont d'abord montré que le sang des animaux vaccinés

contre le Staphylococçua pyo!^epticii>i, peut, s'il est transfusé à des animaux sensibles, leur

conférer l'immunité (De la transfusion péritonéaie et de l'immunité qu'elle confère. C. R.,

5 nov. 1888, t. cvn, p. 748). Puis Boucuard a prouvé que cette activité antitoxique du

sang était dans le sérum [Réflexions, à propos de la comm. de Ch. Richet, jB. B.,

7 juin 1890, p. 361). Pour l'historique, voir Ch. Richet. De l'hématothcrapie en général.

Trav. du Lab., t. l, 1895, t. m, pp. 233-263).

Plus tard Behring (D. med. Woch., n° 49, 4 déc. 1890) a fait une série de recherches

remarquables sur ce sujet en collaboration avec Kitasato. On vaccine un lapin contre le

tétanos; on éprouve son immunité en lui injectant 10 centimètres cubes d'une culture

active qui tue à la dose de 0,5 ;
ce lapin vacciné résiste. On prend du sang dans la caro-

tide de cet animal; immédiatement avant la coagulation, on introduit ce liquide dans le

péritoine de deux souris, 0",3 chez l'une, 0",2 chez l'autre
;
au bout de vingt-quatre heures,

on leur inocule, ainsi qu'à deux témoins, des bacilles actifs. Ces témoins contractent le

tétanos vers la vingtième heure; ils succombent aux environs de la trentième; les deux

vaccinés ne sont pas malades. On laisse le sang de ce lapin se coaguler; on recueille

une quantité de sérum assez grande; on fait pénétrer cette quantité, toujours dans la

séreuse abdominale, chez six nouvelles souris, à raison de 0'''',2 par tête; elles reçoivent

ensuite le virus, bien entendu, en même temps que des témoins. Ces témoins périssent;

les six autres n'éprouvent pas d'accident.

Ce sérum peut également être employé d'une façon thérapeutique. On inocule

d'abord le liquide virulent; on injecte, en second lieu, le sérum en question; les sujets

ainsi traités survivent.
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Cotte luiineui'ost capable de détruire mit! i)to[)oili()ii (^nornie de poison t(^laniqiie,

d'ailleurs très énergique; il suftit, en eHel, 0™*^',0o d'une culluredi'barrassée des ferments

figurés, pour anéantir une souris, au bout de quatre à six journées; 0™e^i la tue en

moins de deux
;
or ce sérum s'oppose à ces actions nocives.

Cinq centinirties cubes du sérum d'un lapin vacciné sont niélanf^és à un centinn^-lre

cube do culture tétanique, et laissés eu contact. On administre, à quatre souris, O'"',!

de ce mélange, soit 0'"",033 de la culture, c'est-à-dire plus de trois cents fois la dose

mortelle pour l'une d'elles; les quatre restent saines; dos témoins qui ont eu 0'"',0001

de bouillon, sans addition, meurent on trente-six heures. Toutes ces souris survi-

vantes sont devenues réfractaires pour longtemps; plus tard, Heubing et Kitas.vto les ont

éprouvées par des microbes actifs sans les rendre soufTrantes.

Le phénomène est très remarquable; car, au cours d'expériences antérieures, jamais
les auteurs n'avaient trouvé ni une souris, ni un lapin, doués d'immunité naturelle; ils

ont opéré sur d'autres sujets, tous étaient sensibles au tétanos. Jusqu'à ce jour, à l'Ins-

titut d'Hygiène de Berlin, on s'était inutilement efforcé de prémunir, contre cette affec-

tion, diverses espèces.
Mécanisme des effets antitoxiques. — Ces phénomènes d'atténuation des sécré-

tions microbiennes par le sérum des réfractaires une fois établis, cherchons à pénétrer
le mécanisme de ces modifications des sécrétions toxiques des bactéries.

L'expérience dans laquelle le pouvoir antitoxique se manifeste avec le plus de netteté

est celle oîi l'on mélange le sérum antitétanique avec la toxine. On verse dans une

série de verres un volume connu d'une toxine très active, celle qui tue une souris à la

dose de 1/1000'= de centimètre cube; on ajoute dans chacun des quantités variables de

ce sérum anti-tétani(jue, dont le pouvoir préventif égale un trillion. Une partie de ce

sérum suffit à rendre inofîensives 900 parties de toxine; un demi-centimètre cube du

mélange injecté à un cobaye ne lui donne pas le tétanos, bien qu'il ne renferme qu'un
1800^ de centimètre cube de sérum.

Pour BucHNER, pour Ehrlich, l'antitoxine protège l'organisme; pour Behring, elle

détruit les poisons bactériens. Les faits, on l'a vu, ruinent cette seconde hypothèse.
Du reste, dans l'état actuel de nos connaissances, l'utilité de ces actions antitoxiques

parait secondaire en matière d'immunisation. On admet généralement, en effet, que
che^ les sujets rendus résistants à un virus, le microbe, agent actif de ce virus, se déve-

loppe peu, incomplètement, sécrète encore moins. Dès lors, on saisit par-dessus tout

la mise en jeu des principes bactéricides, c'est-à-dire de ceux qui gênent le développe-
ment de ce microbe. Mais, du moment oii ce microbe ne peut librement évoluer, il est

incapable de fabriquer en grand des toxines, des toxines suffisantes en quantité comme
en qualité. 11 en résulte que neutraliser ou détruire ce qui n'existe pas ou ce qui existe

à peine n'est pas absolument chose de première nécessité. Il en va]autrenient, quand
il s'agit d'attaquer une infection qui évolue, de procéder thérapeutiquement.

Le poison paraît donc annulé comme dans une opération chimique, où une quan-
tité donnée d'un corps sature une quantité donnée d'un autre. Les choses ne se passent

pas cependant avec cette simplicité. D'abord rien n'est plus difficile que de saisir le

point exact de la saturation. Buguner a déjà vu qu'un mélange qui n'agit pas sur la

souris est actif sur le cobaye. L'association de 900 parties de toxine et de 1 de sérum
est inoffensive à la dose d'un demi-centimètre cube pour 8 cobayes sur 10; mais il en

est 2, dans le lot, qui prendront un tétanos plus ou moins sévère, (jui se comporteront
comme des réactifs plus sensibles, en montrant qu'il y a encore du poison libre dans la

liqueur. Si on diminue la proportion des toxines, si à SOO parties de toxines on ajoute
une partie de sérum, un demi-centimètre cube de ce nouveau mélange ne produit aucun

effet; toutefois 3 centimètres cubes donneront le tétanos.

Il n'y a pas là la netteté d'une réaction chinii({ue, soit que nous manquions d'un

réactif suffisant pour nous indi(]uer le point exact de saturation, soit peut-être que cette

saturation ne puisse se réaliser, soit que toxine et antitoxine continuent à exister côte

à côte. Des expériences de Vaillard et Roux [Congr. de Budapest, 1894) tendent à prou-
ver qu'il en est ainsi.

On ne peut s'empêcher de rapprocher ces phénomènes de ceux qui sont conséquence
de l'intervention de certains organes protecteurs des glandes internes, du foie, corps
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thyroïde, des capsules surrénales, etc., par exemple, organes qui, eux aussi, atténuent

les poisons fabriqués dans l'organisme. Ces corps agissent probablement par la produc-
tion d'antitoxines déversées dans le sang; à moins que la cellule glandulaire parvienne
à détruire les poisons qui circulent dans le sang, au fur et à mesure qu'elle est en rapport
avec Je liquide sanguin (V. Chabrin et Langi.ois. Act. antitoxique du tissu des capsides sur-

rénales. B. B., 1894, pp. 410-412).
Influences des modifications antérieuresde l'organisme sur l'action des anti-

toxines. — On injecte à cinq cobayes neufs un demi-centimètre cube du mélange : toxine,

900 parties; sérum, 1 partie; aucun ne contracte le tétanos. — A cinq autres cobayes
de même poids, ayant les meilleures apparences de santé, mais immunisés quelque

temps auparavant contre le vibrion de Masaouah, on donne le môme liquide à la même
dose; ils contracteront le tétanos; bien plus, de semblables cobayes pourront être rendus

tétaniques avec 1 tiers de centimètre cube de ce mélange de 500 parties de toxine

pour 1 de sérum. — Des cochons d'Inde, qui reçoivent d'abord 1 centimètre cube de

sérum préventif, actif au trillionième, c'est-à-dire une quantité capable de les immu-
niser des milliers de fois, puis, une dose mortelle de toxine tétanique, restent bien

portants dans les conditions ordinaires. Plusieurs d'entre eux prendront le tétanos, si on

leur injecte ensuite des produits microbiens, tels que ceux du bacille de Kiel, du Bucte-

rium coli et d'autres bactéries. La toxine n'est donc pas détruite puisqu'elle donne le

tétanos, même après plusieurs jours, aux cobayes dont on modifie la résistance.

De même une quantité de sérum antidiphtérique, amplement suffisante à préserver
des cobayes neufs contre une dose mortelle de toxine, ne retarde pas la mort des

cobayes de même poids qui ont subi des inoculations antérieures dont ils sont parfai-
tement rétablis. Et cependant, si l'antitoxine détruisait la toxine, cette même quantité
de sérum serait efficace chez tous ces cobayes du même poids.

Ces faits montrent l'infiuence que peut avoir une maladie passée, qui ne laisse pas
de traces apparentes, soit sur la réceptivité à l'égard des virus, soit sur la sensibilité vis-

à-vis des substances toxiques. L'explication naturelle n'est-elle pas dans l'action

du sérum sur les cellules plutôt que sur la toxine? Les cellules bien vivaces des cobayes
neufs répondent à la stimulation du sérum; elles sont comme indifférentes à la toxine;
au contraire celles des cobayes déjà impressionnés par les produits microbiens ne lui

résistent pas. Des faits analogues s'observent, lorsqu'on inocule des virus actifs :

c'est là une observation d'une portée générale.

Siège des antitoxines. — Cellules génératrices. — Ces subslances antitoxiques
se trouvent répandues dans les divers tissus, dans les différentes humeurs de l'économie.

Il semble cependant que la répartition ne se réalise [pas toujours d'une façon abso-

lument uniforme; le foie, la rate, par exemple, paraissent, dans certains cas au moins,
€n contenir plus que les muscles, le sang, en particulier le sérum, plus que la salive,

plus que l'urine.

Tous les éléments anatomiques concourent-ils à la formation de ces antitoxines ou

cette formation est-elle l'œuvre exclusive de quelques-uns d'entre eux? Dans le cas où

ces principes dériveraient du fonctionnement de l'ensemble des tissus, certains de ces

tissus n'ont-ils pas dans cette création une part prépondérante? L'urée, le glycogène
naissent un peu partout, mais plus spécialement dans le foie. Pour ces principes, les

choses se passent-elles de cette façon? Un organe joue-t-il, dans leur genèse, un

rôle plus important que celui des différents autres viscères? Il est impossible, à

l'heure présente, de formuler des réponses absolues à toutes ces questions pourtant capi-

tales.

Denys, Van der Velde, Havet [Congrès de Budapest, sept. 1894) estiment que les

matières bactéricides, qui ont avec ces antitoxines tant d'affinités proviennent des

leucocytes; elles augmentent dans un exsudât en suivant la même progression que ces

leucocytes ; peut-être ces leucocytes sécrètent-ils ces antitoxines, comme ils sécrètent

les alexines, les substances nuisibles aux bactéries vivantes.

Des raisons analogues tendent à faire admettre que les cellules éosinophiles pourraient
bien intervenir dans les opérations génératrices de ces produits; Hankin, Kanthack,

Hardy attribuent à ces cellules éosinophiles les propriétés accordées par d'autres aux

globules blancs, aux globules lymphatiques.
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D'iuitio ]iarl, Ips reclierciies do Mks.nii,
(
/.</ Cellule, l. x, IH94, p. 7 cl p. 221), sm- les

ImiiiL'urs des poisons iiiontrenl ([ue les cellulns éosinupliiles ne (onsliliiciiL pas les

sources uniques de pareilles substances. De récenles expériences, tout en confirniant la

participation des leucocytes, me portent à penser que, dans certains cas, le foie intervient.

Rapports des éléments antitoxiques, bactéricides, globulicides. — Carac-
tères des produits antitoxiques. — Leurs variations. — Pour Iîucii.m;ii, li-s anli-

toxines, les corps globulicidos, les éléments bactéricides ne seraient que des manières

d'être variées d'une unique substance. — Cette substance supporte l'action des alcalins, de

l'acitle chlorliydrique faible, du chlorure de sodium, de l'extrait de sanf,'sue, tandis

qu'elle est détruite ou altérée par les bases en excès, par les acides forts, par la

lumière, la dialyse, les congélations, l'hydratation, les dilutions, la chaleur.

\jne foule de conditions sont capables de faire osciller l'élat bactéricide dans l'éco-

nomie vivante. La saignée, la faim, la soif, le surmenage, l'ablation de la raie,

l'agonie, etc., font fléchir cet état bactéricide
; parfois le bicarbonate (h; soude l'augmente.

Les relations qui unissent cet état au pouvoir anlitoxique permettent de penser que
les agents et les circonstances, propres à agir sur le premier, agissent aussi sur le

second. S'il existe des relations entre ces corps, de nature albuminoïde [)iobable, on

sait, nous l'avons indiqué, qu'ils sont autres que les toxines proprement dites, puisque
ces corps sont détruits à "."i", tandis que ces toxines conservent certaines propriétés,

malgré une température de 110°.

Transmission héréditaire des attributs antitoxiques. — Il est établi que la

création des antitoxines est une propriété cellulaire; dés lors, comme toutes les pro-

priétés cellulaires, elle peut être transmise des ascendants aux descendants.

Gley et Charrin [Rech. expérim. sur la transmission de l'immunité. A. P., I^<93, t. v, (5),

pp. 7o-82 et 1804, t. vi, (6) p. 1-6) ont montré que l'état bactéricide constaté chez le

père ou la mère se retrouvait parfois chez quelques rejetons; les éléments anatomiques

qui, chez les générateurs, sécrétaient des principes nuisibles aux germes vivants, con-

tinuent chez les engendrés à sécréter ces principes. On ne s'étonne pas de voir les

attributs qui ont trait à la formation de la bile ou de la salive passer des uns aux autres;

pourquoi s'étonner de la transmission de qualités analogues concernant la formation

d'autres humeurs ?

Toutefois, il s'agit là d'une fonction acquise, d'une fonction de luxe, accessoire,

nullement indispensable à l'existence. Aussi, suivant la loi commune, cette fonction

tend-elle à disparaître, si on ne s'applique pas de temps à autre à la consolider.

L'hérédité de l'immunité implique celle des antitoxines, puisque «etle immunité

consiste, pour une part, en la mise enjeu de ces antitoxines dans leur existence.

Généralisation des propriétés antitoxiques. — Virus capables d'engen-
drer ces propriétés. — On a remarciué que l'antitoxine diphtérilique ou tétaini]ue

atténuait les etiels de certains venins; son action ne se limite pas aux sécrétions du
bacille de Loffler ou de Nicolaïer.

Cette sorte d'extension de pouvoir se rattache à l'intéressante question des vacci-

nations réciproques. Sobehnheim {Hyy. RuiKhrh, 1803), Cesaris-Deuel, Oula.ndi, Szekely

et SzANA {Verdntlcningen der sogeiutnnlcn inlkrobicidea Kraft des Blutes, wahrend und

nach der Infection des Organismus. Ccntmlbl. f. Bakt., t. xn, 1892, pp. 61-74, 139-142), etc.,

ont soutenu que des animaux immunisés contre le B. prodigiosus et le bacille typhique
résistaient au vibrion du choléra. Ces faits méritent d'être rapprochés; ils peuvent

s'expliquer, s'éclairer mutuellement.

Jusqu'à ce jour, il n'y a guère que le virus du tétanos ou celui de la diphtérie qui

paraissent propres à faire apparaître les antitoxines. Pkeiffer les a inutilement recher-

chées dans le l'hdléra indien; Met<:ii.mkoff (/m///?on7t' des lapiit>i vaccines contre le Ilorj-

choléra. Ann. Iitsdtut Pasteur, 1892, t. vi, pp. 280-321) dans celui des porcs; Issaef dans

la pneumonie; Sanarelli dans la lièvre typhoïde. En revanche ces corps se produisent
chez les vipères, d'après Phisalix et Bertranm» {Propriété untitoxique du sang des animaux

vaccinés contre le venin de vipère. H. B., I80f, p. 111) et d'après Calmette (ibid., p. III-

121).

Toutefois, l'abrine, la ricine seraient capables de leur donner naissance, ou du moins

de provoquer la formation de corps qui, sans annuler l'action des poisons microbiens
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avec l'énergie des sérums des animaux vaccinés contre le bacille de Lôkfler ou de

NicoLAÏER diminueraient cependant l'intensité des effets de cette abrine, de cette ricine.

Si on tient compte de ces anti-toxines atténuées, peut-être faut-il admettre que les

humeurs des êtres rendus réfractaires au vibrion cholérique, au pneumocoque, au

microbe du pus bleu, d'après Charrin, contiennent des principes jouissant, dans des

mesures variables, de ces attributs antitoxiques.

Sérothérapie. — Il est légitime de se demander si la sérothérapie ne doit pas ses

succès, pour une part au moins, à ces antitoxines; la réponse ne paraît pas douteuse

pour le tétanos ou pour la diphtérie, attendu que le sérum n'agit qu'à partir du moment
où ces corps ont apparu, attendu que le sérum cesse d'être actif, si on le chauffe à 75",

c'est-à-dire si on détruit les antitoxines.

Toutefois, il est difficile de préciser par quels procédés mterviennent ces antitoxines.

Déjà nous avons vu que probablement ces éléments ne neutralisent pas les poisons mi-

crobiens à la manière d'une réaction chimique; mais il est malaisé d'aller plus loin. Il

semble cependant que ces éléments interviennent en agissant sur les germes, en actionnant

les tissus plutôt que les poisons, en excitant les réactions nerveuses.

De l'ensemble de ces faits se dégagent des notions établissant que les principes anti-

toxiques apparaissent dans l'organisme à l'occasion d'une vaccination, et qu'ils existent

probablement dans le sang des animaux réfractaires à une infection. — Ces principes

dérivent de la vie des cellules, vie modifiée par le passage et l'action des toxines. — Ils

s'opposent aux effets nocifs de ces toxines, grâce à un mécanisme d'atténuation, pour
certains auteurs; de protection de l'économie, pour d'autres. — Ces principes sont

répandus un peu partout dans les tissus. — Diverses cellules, de préférence celles du

foie et de la rate, les leucocytes, les éléments éosinophiles, etc., concourent à leur for-

mation. — Leurs caractères, leurs réactions, leurs modifications, etc., les rapprochent
des produits bactéricides, comme des corps globulicides.

— Ces propriétés antitoxiques

sont parfois héréditaires, bien que, si, on ne vient pas les renforcer de temps à autre, elles

aient une tendance à disparaître, suivant les lois de la nature. — Le pouvoir de ces

principes peut se généraliser, s'étendre à plusieurs virus. — On peut les utiliser au point

de vue thérapeutique (Sérothérapie ou hématothérapie).
Telles sont les principales données actuelles (avril 189o), relatives' aux antitoxines.

Il est bien probable que, dans peu d'années, comme c'est un sujet tout récent, et étudié

avec ardeur de toutes parts, la connaissance des antitoxines aura fait de très grands

progrès.
CHARRIN.

APERCEPTION (On écrit aussi APPERCEPTION). -Motcréépar
Leibniz : il signifie, dans sa langue, perception distincte ou réfléchie. La perception,

cet état intérieur de la monade (substance simple) représentant les choses internes,

laperception, la connaissance réflexive de cet état intérieur qui n'appartient pas à

toutes les âmes, ni constamment aux âmes qui en sont douées. Traduit en notre langage

psychologique contemporain, cela se ramène à dire qu'il faut entendre par perception
tout phénomène psychique de représentation, par aperception les phénomènes psy-

chiques seulement qui s'accompagnent de conscience distincte et de mémoire. Leibniz

a appelé encore les perceptions : petites perceptions, perceptions sourdes'; elles corres-

pondent à la fois aux éléments de conscience et aux états subconscients des psycho-

logues contemporains, elles s'opposent à la claire conscience, à la réflexion ou aper-

ception. Leibniz admet entre les deux termes opposés une série indéfinie de degrés : les

animaux qui possèdent le sentiment, et non pas encore la raison, sont doués à quelque

degré d'aperception. Le rapport des deux termes l'un à l'autre est très net dans le

passage suivant : « Quand il y a une grande multitude de petites perceptions, où il n'y
a rien de distingué, on est étourdi; comme quand on tourne continuellement d'un

même sens plusieurs fois de suite, où il vient un vertige qui peut nous faire évanouir et

qui ne nous laisse rien distinguer de bien net, et, puisque, réveillé de l'étourdissement,

on s'aj)erçoit de ses perceptions, il faut bien qu'on en ait eu immédiatement auparavant,

quoiqu'on ne s'en soit point aperçu » {Monadologie, pp. 21-23). Kant a repris l'expression
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à son coniplo en lui donnant un sons un peu dillérent : rapercoplion n'est plus pour lui

une perception d'une espèce particulière, mie perception qui s'accompa^'iic de con-

science, de nu'-nioire et de rétlexion, c'est l'activité synlliétisante de l'esprit. Il dislin^'ue

deux aspects dillérents de l'aperception : i'aperception empirique, c'est-à-dire l'unifi-

cation, la synthèse opérée par la conscience entre les donne'es sensibles, l'aperception

pure ou unité synthétique et j>rimilive de l'aperception ou unité Iranscendenlale de la

conscience, c'esl-à-dirc l'acte par ieijuel nous relions au « je pense » les élémeiils de la

conscience empirique, l'application des catégories de l'entendement aux sensations.

Maink de Hiran a désigné à son tour par l'expression d'apcvception immédiate itilerne le

fait primitif de conscience, l'acte par lequel le mot se saisit comme cause dans l'eirort

musculaire. L'aperception joue dans la psycholos'ie d'HEHHAitT et de son école un rôle

particulièrement important; c'est pour les Herbartiens le renforcement que reçoit une

sensation de la résurrection, de la revivification dans l'esprit, des images qui lui sont

apparentées, ou, si l'on veut, l'assimilation d'une sensation ou d'une idée parles systèmes
d'étals de conscience déjà constitués (V. sur ce sujet G.-K. Stoit. The Herltartian Psy-

cliology, Mind, t. xni). Wundt et ses élèves font un grand usage du mot d'aperception,

qu'ils prennent dans un sens très différent de celui où l'entendait Herhart, et plus voisin

de celui qu'il a dans la critique kantienne (Wundt. Phi/siol<j<iisi'hc Pt^i/rhologic, t. xv, § 2,

t. XVI, XVII, § '.]).
Wundt oppose les liaisons aperceplives aux liaisons associatives, le cours

des représentations à leur aperception ; l'aperception, c'est l'activité mentale consciente

et réiléchie, la perception attentive des phénomènes extérieurs ou des événements

internes; on ne la saurait mieux comparer qu'à la vision dislincle. Elle est soumise en

une certaine mesure, comme la fixation même du regard, à l'inllueiice de la volonté.

Wl'ndt dislingue deux formes d'aperceptions, l'aperception passive et l'aperception

active : la première est immédiatement déterminée par le cours des représentations
elles-mêmes parmi lesquelles il en est d'ordinaire une qui, en raison de son intensité

ou de sa valeur exceptionnelle s'impose à l'attention. K. Lange. JJeher Apperception

(1879).
— Stande. Philosophische Studien, t. i. — Marty. Vierteljahrschift far wiss. Philo-

sophie, t. X.

L. MARILLIER.

APHASIE. — I. — Le langage, c'est-à-dire la parole, l'écriture et les gestes,

sert à exprimer nos états de conscience.

Le langage et l'idéation ne sont pas subordonnés l'un à l'autre d'une façon absolue,

bien que chez l'enfant ils se développent et se pez'fectionnent parallèlement. Les mots

pariés, les mots écrits, et aussi, mais à un moindre degré, les gestes, ne sont que les

auxiliaires des idées : ils servent à les exprimer et à faciliter leur formation.

Comment l'enfant apprend-il à parler?
Les divers mouvements musculaires des lèvres, des joues, de la langue, du voile du

palais, etc., dont la combinaison fort complexe sert à l'articulation des mots sont, pris

isolément, des mouvements réflexes (mouvements primaires).
Grâce aux sens musculaire et tactile, et peut-être aussi au sens d'innervation, ces

contractions réflexes, lorsqu'elles ont été exécutées plusieurs fois, finissent par engendrer
dans la zone motrice de l'écorce cérébrale des images ou représentations de motilité.

Dorénavant, par l'intermédiaire de ces images, les mouvements innés peuvent être

exécutés consciemment (mouvements secondaires ou volontaires).

L'apprentissage de la parole est un acte d'éducation : il se développe d'abord dans

la sphère sensible de l'écorce cérébrale des images ou représentations auditives des

mots entendus : centre auditif de la parole découvert par NVernicke. Grâce à ces repré-

sentations, le cerveau de l'enfant garde le souvenir ou l'écho des mots parlés.
Les images auditives peuvent être éveillées, soit par l'intermédiaire du nerf acous-

tique, lorsque les mots sont prononcés à haute voix (excitation directe), soit par l'inter-

médiaire d'autres centres sensoriels, c'est-à-dire par association (excitation indirecte).
Les représentations verbales auditives constituent la parole interne. Bientôt l'enfant,

grâce à son instinct d'imitation, s'efforce de répéter les mots qu'il entend. L'enfant, en

effet, apprend à parler en entendant parler.
Le mot entendu éveille son image auditive, et celle-ci, à l'aide des fibres d'asso-
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cialion, éveille les centres psyoho-moteurs d'où dépend l'innervation des divers muscles

articulaleurs. Au début, le mot est prononcé incorrectement. Ce n'est qu'après un long

et laborieux apprentissage que l'excitation, partant de l'image auditive, aboutit, soit

simultanément, soit avec la succession voulue, à ceux des centres psycho-moteurs dont

l'intervention est absolument nécessaire à l'articulation correcte du mot.

L'image ou la l'eprésentalion motrice du mot articulé est déposée dans ces divers

centres psycho-moteurs élémentaires qui, grâce à leur intime association réciproque,

fonctionnent comme un centre unique : centre moteur de la parole découvert parBaocA.
Par conséquent, le mot parlé est constitué par deux images, une image auditive et

une image motrice, associées l'une avec l'autre.

L'entant apprend à associer le mol entendu à l'idée qu'il i^eprésente, tantôt avant,

tantôt après avoir appris à prononcer lui-même le mot.

Prenons les idées concrètes.

L'idée concrète d'un objet résulte de l'association d'un certain nombre d'images
sensorielles. L'idée de la rose, par exemple, est formée d'une image visuelle qui nous

renseigne sur la forme, les dimensions, la couleur, etc., d'une image tactile qui nous

renseigne sur la consistance et en même temps sur la forme et les dimensions, et, en

troisième lieu, d'une image olfactive. Ces trois images finissent par s'associer si

intimement entre elles qu'il suffit que l'une d'elles s'éveille pour que les autres s'éveillent

aussi, soit simultanément, soit successivement. (Association par contiguïté dans le

temps et dans l'espace.) L'association des idées aux mots se fait lentement

/ et laborieusement.

y NI Lorsque l'enfant se trouve en présence d'une rose et qu'il entend pro-

/ ^^^x
noncer le mot (rose), ou iju'il le prononce lui-même à haute voix, il

^
s'établit après quelque temps une association étroite entre les trois images

partielles de l'objet (rose) et l'image auditive du mot. De cette façon, le

mot entendu éveille instantanément l'idée,

si ^Ai Plus tard aussi, d'après Wernicke et Lichtheim, les images partielles

Fie, 48
^^^ objets s'associent directement avec les images d'articulation des

mots.

La figure schématique 48 résume les idées de Wernicke et de Lichtheim sur ia formation

de la parole.

A. Centre des images verbales auditives.

B. Centre des images d'articulation.

AB. Voie qui relie entre eux le centre moteur et le centre auditif de la parole.

C. Centres partiels des objets. (Idées concrètes.)

SA. Voie centripète conduisant l'excitation acoustique au centre auditif des mots.

BM. Voie centrifuge conduisant l'excitation du centre d'articulation des mots vers

les noyaux de la protubérance annulaire et de la moelle allongée.

AC. Voie centripète conduisant l'excitation du centre auditif des mots vers les

centres de l'idéation.

CB. Voie centrifuge conduisant l'excitation des centres de l'idéation vers le centre

d'articulation des mots.

C'est par la voie S A B M que l'enfant apprend à parler et que plus tard il répète

mécaniquement, sans comprendre les mots entendus.

Grâce à l'association de A et C les mots entendus sont compris, cest-à-dire éveillent

les idées dont ils sont le symbole.
La parole spontanée s'effectue par la voie C B.

Lichtheim et Wermcke admettent que dans la parole spontanée les images verbales

auditives jouent un rôle correcteur. D'après Lichtheim, le centre articulateur B, avant

de transmettre l'excitation qu'il a reçue des centres conscients C vers les noyaux péri-

phériques, éveille d'abord, par l'intermédiaire de la voie A B, le centre auditif A. Les

centres conscients C, percevant les images auditives, peuvent contrôler si c'est bien

l'image motrice voulue qui a été éveillée et dans l'affirmative envoyer l'excitation à la

périphérie. D'après Wernicke, au contraire, les centres de l'idéation C éveille direc-

tement et simultanément les centres A et B; et, de cette façon, ils peuvent, grâce aux

renseignements fournis par le centre A, contrôler l'action du centre B.
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Ainsi, d'après Wernickk, la voie A C esl. à la lois centripète et centrifuge, tandis que

pour Lir.iiTiiKiM, elle est oxrlusivemtMit centriprte.

Il s'en faut ([uc tous les auteurs admettent avec Weumckk et LicinuiiiM l'existence de

la voie C B. Kussmaul, Mokli et Freud, entre autres, croient que c'est toujours par
l'intermédiaire des images auditives que l'idéation éveille les images motrices d'arti-

culation. « I,'articulation des mots, écrit Kussmaul, exige que l'excitation l'inanant du

centre de l'idéalion traverse la même station que celle par où le mut a passé avant

d'être perçu par le moi. »

CiiARCOT et son école croient à l'existence de la voie C Fi, sans admettre cependant,
il s'en faut, ([ue les idi'es ne puissent jamais éveiller le centre d'arliculation par l'intei-

médiaire du centre auditif : chez les moteuis, le centre d'artifulation esl directement

innervé par l'idée, tandis que chez les auditifs, l'innervation franchit d'ahord le centre

auditif.

Les auditifs entendent leur pensée avant de la parler. « Pour peu qu'on veuille se

donner la peine, écrit Hallkt, de s'observer attentivement, on arrivera aisément en

général, et sauf cas exceptionnel, à se convaincre du rôle capital que jouent, chez la

plupart d'entre nous, durant la réllexion, les représentations auditives verbales, rs'ous

entendons, en effet, les mots qui expriment notre pensée, comme si une voix intérieure

parlait délicatement à notre oreille. C'est là certainement ce qu'a voulu dire uk Honald

lorsqu'il a écrit la phrase bien connue: « L'homme pense sa parole (c'est-à-dire l'entend

mentalement avant de parler sa pensée). » Et plus loin, Ballet écrit encore : « Si le

langage est rapide, non interrompu, les mots se suivent et s'enchaînent automati-

quement, et la parole intérieure n'est pas remarquée. Lorsque, au contraire, nous

parlons avec lenteur, quand le discours présente des intervalles et des suspensions, au

moment de ces suspensions, la parole intérieure se fait entendre, elle joue en quelque
sorte le rôle de souffleur, elle dicte les mots qui vont suivre. »

Les moteurs, au contraire, parlent leur pensée. « Je suis porté à penser, écrit Ballet,

que le type moteur n'est pas exceptionnel. Pour ma part, en m'analysant attentivement,

je suis arrivé à me convaincre que je relève de ce type. Chez moi, en effet, les images
motrices ont, dans les conditions ordinaires de la réflexion, une intensité très grande :

J'ai la sensation très nette que, sauf circonstances exceptionnelles, je ne vois ni n'en-

tends ma pensée : je la parle mentalement. »

SmicKER, professeur à Vienne, se déclare aussi un pur moteur.

L'écriture et la lecture subissent des troubles marqués d.ins différentes formes

d'aphasie. Je crois donc utile d'indiquer brièvement comment l'enfant apprend à lire

et à écrire.

L'enfant apprend à épeler les mots parlés après avoir déjà appris à parler correc-

tement, mais avant d'apprendre à lire. Chaque lettre parlée est formée, à l'instar du

mot entier, d'une image auditive et d'une image motrice, intimement associées l'une

à l'autre. Lorsque le mot est entièrement épelé, son image auditive s'éveille, et le mot
est compris.

Par conséquent, le mot parlé existe en double dans le cerveau : d'abord comme
unité, ensuite comme une succession de letties.

Lorsque l'enfant voit une lettre, une image visuelle de celle-ci se dépose dans l'écorce

occipitale. Cette image visuelle ne tarde pas à s'associer avec l'image auditive et par
l'intermédiaire de celle-ci avec l'image motrice de la lettre.

La lecture d'un mot se fait de la façon suivante : cha(|ue lettre vue éveille d'abord

son image visuelle, puis son image auditive et, en dernier lieu, son image motrice.

Au ravivement successif des images motrices des différentes lettres succède, d'après

LiCHTHEiM, par réflexion, le ravivement successif des images auditives; alors l'image
auditive du mot entier s'éveille et le mot lu est compris (fig. 41), 0, centre de la lecture).

Ce qui démontre bien la subordination du centre des images verbales visuelles au

centre des images verbales auditives, c'est qu'en jetant un coup d'œil sur un mol, à

l'instant même nous entendons intérieurement le son du mot.

Cependant, d'après Cuarcot et ses élèves, cette subordination n'existe pas dans tous

les cas; ({uelquefois le centre de la lecture possède une indépendance complète vis-à-vis

des centres de la parole.
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Fkrrier croit que le centre de la lecture est relié, non pas au centre auditif, mais au

centre d'articulation.

Dans l'écriture, l'idée du mot éveille l'image motrice, tandis que dans la lecture,

nous venons de le voir, l'idée du mot est éveillée par l'image visuelle.

L'enfant qui apprend à écrire imite les images visuelles des lettres par l'intermé-

diaire de la voie E [ûg. SO, E centre moteur de l'écriture). La voie OE a donc la même
signification pour l'apprentissage de l'écriture que la voie A B pour celui de la parole.

Wernicke admet que pendant l'apprentissage les images optiques s'associent direc-

tement non seulement aux images auditives mais aussi aux images motrices. C'est

grâce à cette double association que d'après l'auteur allemand s'accomplissent l'écriture

sous dictée et l'écriture spontanée.
Dans l'écriture sous dictée, le mot entendu éveille la notion entière du mot, c'est-

à-dire l'image auditive et l'image motrice. Ensuite le mol est décomposé en ses diverses

lettres, La notion de chaque lettre, enfin, éveille l'image visuelle, et celle-ci l'image

graphique. Par conséquent, l'écriture sous dictée, sans compréhension, se fait par la

voie M A B E F.

Lorsque la voie A C intervient, la dictée est comprise (fig. .il).

L'écriture spontanée se fait de la même manière que l'écriture sous dictée, avec la

.^ c
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FiG. 50. Fie. ."}!. Fig. o2. FiG. 53.

seule différence que l'idée du mot est éveillée par le centre conscient C et non par le

nerf acoustique (fig. o2).

Lorsqu'on copie, sans comprendre, par exemple une langue inconnue, c'est la

voie DOEF seule qui fonctionne, la même qui a servi à l'apprentissage de l'écriture

(fig. 30).

Sachs incline à croire que l'image visuelle de la lettre n'est pas reliée avec l'image

d'ai'ticulation, mais que la voie A qui va de l'image visuelle à l'image auditive suffit

aussi bien pour l'écriture spontanée et l'écriture sous dictée que pour la lecture.

LicHTHEiM, dans son premier schéma, relie le centre de l'écriture avec ie centre de

l'articulation, car il n'admet pas la possibilité d'écrire spontanément, si on n'associe

pas les images motrices d'articulation aux images motrices graphiques (fig. .o.3).

Ainsi, la notion du mot, chez les gens lettrés, est constituée par l'association de

quatre images : auditive (mot entendu), visuelle (mot lu), motrice d'articulation (mot

parlé) et motrice graphique (mot écrit).

II. — L'étude de l'aphasie date de Bouillaud. Il existe, écrivait celui-ci en 1825, dans

a partie antérieure du cerveau, un centre cérébral qui dicte, pour ainsi dire, et coordonne
les mouvements compliqués par le moyen desquels l'homme exprime les opérations de

on entendement. Lordat, Dax père et Dax fils ne tardèrent pas à partager la manière
de voir de Bouillaud. Mais en 1861, Broca localisa plus exactement le centre d'articula-

tion, dans le tiers postérieur de la troisième circonvolution frontale et décrivit plus
minutieusement que ses devanciers, sous le nom d'aphémie, les troubles du langage
articulé. A partir de 1874, grâce aux travaux de Wernicke sur l'aphasie sensorielle, de

KussMÂUL sur la cécité verbale, de Gharcot, de Lichtheim et d'autres, on acquit la. certi-

tude qu'il n'y avait pas une seule, mais plusieurs espèces d'aphasies, et que chacune
d'elles dépendait de l'altération d'une région cérébrale distincte. A partir de cette époque
datent aussi nos connaissances sur la véritable formation de la parole.
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Sous le nom i,'éiii.'riiiuc d'apliasio, ou couiprcMul tous les troubles psychiques de la

parole dus à des lésions situées dans ces régions cérébrales que MKVNKnr a appelées premier

système de projection. Par conséquent l'aphasie ne comprend pas les troubles de la

parole qui relèvent soi! de la paralysie des nuiscles articuiatmirs, soit de l'altération

des masses crises subcorticalfs et des nerfs périphériques, (iénéialement on ne désif^ne

pas non plus du nom d'aphasie les troubles de la parole (jui résultent d'une altération

primitive de l'intelligence.

Beaucoup de schémas du développement de la parole, autres (jue celui de F.icirniEiM-

Wernickk, ont été construits dans le but d'expliquer les dilTércntes es(»èces d'aphasie,
notamment par Kussmaul, Giiahcot, (îhasiiey, Goldschehjkr, Mouli et Fueud.

Nous donnons la préférence au schéma de Licutheim-Wernicke, ainsi qu'à la classifi-

cation des aphasies adoptée par ces auteurs; mais nous leur apporterons des modifi-

cations et des réserves que nous juj^eons nécessaires.

LiCHTUEiM et Wkr.mcke distinguent quatre grandes classes d'aphasies :

A. Aphasies corticales.

Les centres A et R sont lésés'. La lésion du centre B engendre Vaphasle corticale

motrice et la lésion du centre A l'aphasie corticale sensorielle.

B. Aphasies subrorticales.

Les voies AS et B M sont lésées. La lésion de la voie BM engendre l'aphasie subcorti-

cale motrice et la lésion de la voie A S Vaphasie suhcorticale sensorielle.

C. Aphasies, transcorticales.

Les voies A C el B (- sont lésées. La lésion de la voie B C engendre Vaphasie transcor-

ticale motrice et la lésion de la voie AC Vaphasie transcorticale sensorielle.

D. Aphasie de conductibilité.

La voie B A est lésée.

III. — A. Aphasies corticales. — I. Aphasie corticale motrice {Ai\hé\me de Bkoca,

aphasie ataxique de Kussmaul, aphasie motrice de Charcot).
— Les représentations d'ar-

ticulation étant perdues, le malade ne sait plus parler spontanément ni répéter les mots

qu'il entend.

L'aphasie est tantôt complète, le malade est condamné au mutisme absolu; tantôt, et

c'est le cas le plus fréquent, elle est incomplète, c'est-à-dire ne s'étend qu'à quelques

mots, aux substantifs, à une seule langue si le malade en connaît plusieurs, etc.

Cependant le malade continue à comprendre la parole de ses interlocuteurs, le centre

auditif A étant resté intact.

LicnTHEiM croit que les images auditives ne peuvent plus être éveillées spontanément;
aussi le malade est incapable d'indiquer, à l'aide de gestes par exemple, le nombre de

syllabes dont se composent les noms des objets qu'on lui montie. Nous avous vu plus

hautque, d'après Lichtheim, l'innervation spontanée du centre verbal auditif se fait toujours

par l'intermédiaire du centre verbal d'articulation.

La lecture mentale est conservée, sauf chez les gens peu instruits qui ne comprennent
l'écriture qu'en la lisant à haute voix.

L'écriture spontanée et l'écriture sous dictée sont nécessairement abolies, car leur

accomplissement exige l'intégrité du mot entier, aussi bien de son image motrice que
de son image auditive.

La faculté de copier, sans compréhension, est conservée.

D'après CiiAHCOT,ragraphie et l'alexie n'accompagnent l'aphasie motrice que dans les

cas où les centres de l'écriture et de la lecture sont altérés en même temps que le centre

de Broca.

Il n'existe aucun autre trouble de l'intelligence.
Il n'est pas douteux que les représentations d'articulation n'occupent, comme liitocA

l'a affirmé le premier, le tiers postérieur de la troisième circonvolution fiontale. Mais il

n'est pas certain qu'elles ne siègent encore dans d'autres régions. Lichtheim, entre autres,
est d'avis que le centre de Broca s'étend à la troisième circonvolution frontale tout

entière ainsi qu'au tiers inférieur des deux ciiconvolutions centrales. Saciis admet que

1. D'après Frecd et Goldscueider, toutes les aphasies sont dues à une lésion ou à une alté-

ration fonctionnelle des processus d'association.
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les nerfs hypoglosse et glossopharj^ngien se terminent dans la troisième circonvolution

frontale, les fibres du facial destinées à la musculature des lèvres, dans la partie de la

troisième circonvolution frontale qui se continue avec la circonvolution centrale antérieure,

les fibrps du facial destinées aux autres régions buccales et la branche motrice du triju-

meau, dans la circonvolution centrale postérieure et la partie postérieure de la circonvo-

lution centrale.

Les images motrices de tous les mouvements du corps occupent les deux hémisphères
cérébraux; les images motrices compliquées de la parole font seules exception; elles

n'occupent qu'un seul hémisphère, le gauche chez les droitiers et le droit chez les

gauchers.
II. Aphasie corticale sensorielle (Surdité verbale ou surdité psychique verbale.)

— Les

représentations verbales auditives étant perdues, le malade ne sait plus comprendre ni

répéter les mots entendus.

Cependant les mots aussi bien que les sons et les bruits continuent à être perçus; il

n'y a donc pas de surdité corticale.

• Les sons et les bruits peuvent être non seulement perçus, mais aussi compris; la sur-

dité psychique ne s'étend donc qu'aux mots.

La surdité verbale est tantôt complète, tantôt incomplète.
La surdité incomplète ou partielle peut se borner à certains mots, certaines voyelles,

certaines consonnes, certaines syllabes, etc. Chose curieuse, elle peut se borner à une

seule langue seulement, quand le malade en parle plusieurs.

La surdité verbale et la surdité musicale peuvent exister simultanément ou isolément.

D'après Lichtiikim et Wkbnicke qui admettent la voie CM, les malades atteints de

suidité psychique verbale peuvent encore parler spontanément ; mais, privés de leurs

images auditive^ qui servent tï contrôler la parole, ils confondent à chaque instant les

mots : ils sont atteints de paraphasie.
Les auteurs qui, à l'exemple de Klssmaul, nient l'existence de la voie CB et croient

que la parole s|)ontanée ne peut s'accomplir que par l'intermédiaire des images auditives,

doivent nécessairement ranger l'abolition de la parole volontaire parmi les symptômes
de la surdité verbale. Aussi, d'après Freud, ce qui caractérise l'aphasie sensorielle, c'est

l'abolition de la parole, malgré une impulsion très forte à parler.

D'après Charcot, au contraire, la surdité verbale, quand elle n'est pas poussée trop

loin, n'empêche pas la parole spontanée, même correcte.

LicHTHEiM est d'avis que la surdité verbale est toujours accompagnée d'alexie et

d'agraphie Iranscorticales. F^es images visuelles étant subordonnées aux images auditives,

les mots lus ne peuvent être compris qu'à la condition que le centre auditif soit intact,

lien est de même pour l'écriture spontanée et l'écriture sous dictée. La faculté de copier

est seule conservée.

Wernickk admet également que le malade frappé de surdité verbale ne peut plus

écrire ni spontanément, ni sous dictée. Mais l'alexie n'existe que chez les malades peu
instruits. L'homme peu habitué à lire ne comprend l'écriture qu'à la condition de la lire

à haute voix. L'homme instruit, au contraire, parcourt rapidement des phrases entières

dont il saisit parfaitement le sens, sans devoir fixer son attention sur chaque mot et par

conséquent sans que les images auditives ne doivent être éveillées.

D'après Charcot et ses élèves, les troubles secondaires qu'entraînent la surdité ver-

bale dépendent des différences individuelles. Chacun de nous, dit Ballet, a sa formule

psychique. Chez les auditifs, la lecture, l'écriture, de même que la parole articulée, sont

subordonnées à l'audition mentale et par conséquent l'abolition de celle-ci entraînera

l'alexie et l'agraphie. Mais il n'en sera pas de même chez les visuels.

Les images verbales auditives occupent la première circonvolution temporale gauche ;

c'est donc d'une lésion de celle-ci que dépend l'aphasie sensorielle.

Puisque les images verbales auditives sont exclusivement localisées à gauche chez

les droitiers, nous sommes forcés d'admettre, comme le fait observer Sachs, que le cer-

veau gauche de l'homme, contrairement à celui du chien, est relié avec les deux nerfs

acoustiques, et que par conséquent les nerfs acoustiques ne subissent, comme les nerfs

optiques, qu'une décussation partielle; sinon nous ne pourrions comprendre les mots

exclusivement entendus avec l'oreille gauche.
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On donne le nom iramnt'^ic verbale (uuUt'uc ;uix loinn's légt'res de la ;<iiidil('' veiljale.

celles dans lesquelles les iniaijes auditives ne sont pas elfacées, mais ne peuvent plus être

ravivées aussi facilement qu'à l'ital normal.

Il es( permis de croire avec |{.\stia.n que les diflrrenls ceutros du lan^'a^e s'éveillent le

plus t'aiiiement sous riniluence d'une excitation sensorielle directe, moins facilement

sous l'inlluence d'une excitation qui émane d'un autre centre, c'est-à-dire jiar voie d'asso-

ciation, et le moins facilement sous l'inlluence de la volonté. Les malades dont les; ima-

ges verbales auditives ne peuvent plus être é'veilbîes spontanément, mais seulement par
une excitation directe et par voie d'association, sont atteints d'amnésie verbale audi-

tive.

Le malade de Grashev était un amnésique : il comprenait facilement la parole d'au-

trui, mais il ne parvenait pas à nommer spontanément les objets, à moins de voir leurs

noms écrits. Les images auditives ne pouvaient donc plus être éveillées par les idées
;
mais

elles pouvaiiMit encore l'être par les inuiges visuelles des mots et par l'excitation du nerf

acoustique. Mais l'amnésique de (Iuashey présentait encore un autre symptôme : lois-

qu'on prononçait à haute voix un mot en sa présence, et qu'on détournait immédiatement

après son attention sur un autre mot, il lui était impossible de répéter le premier mot;
de même lorsqu'on lui montrait un objet qu'il reconnaissait parfaitement et que, quelques
instants après, on lui demandait de toucher cet objet, il ne le pouvait pas; car il avait

oublié de quel objet il s'agissait. Grasiiey attribue ce symptôme à la trop faible durée de

la perception des images verbales auditives et des images partielles des objets.

Citons encore le cas relaté par Trousseau. « Vous vous rappelez, dit Trousseau,

l'expérience que j'ai souvent répétée au lit de Marcou. Je plaçais son bonnet de nuit

sur son lit et lui demandais ce que c'était. Mais, après l'avoir regardé attentivement, il

ne pouvait dire comment on l'appelait et s'écriait : « Et cependant je sais bien ce que c'est,

mais je ne puis m'en souvenir. » Lorsque je lui disais que c'était un bonnet de nuit,

il répondait : « Oh oui! C'est un bonnet de nuit. » La même scène se répétait pour les

divers autres objets qu'on lui montrait. »

B. Aphasies subcorticales. — 1. Aphasie subcorticale motrice (Anarthrie).
—

L'aphasie subcorlicale motrice a beaucoup de ressemblance avec l'aphasie corticale

motrice; elle n'en ditfère que par la conservation de la lecture et de l'écriture, ainsi que,

d'après Lichtheim, par la possibilité d'éveiller spontanément les images verbales audi-

tives, les malades pouvant par conséquent indiquer au moyen de gestes le nombre de

syllabes dont se composent les noms des objets qu'on leur montre.

Il parait que le plus souvent les fibres nerveuses qui partent du centre de Broca se

dirigent en grande partie dans l'hémisphère droit pour descendre par la capsule
interne et le pédoncule cérébral du même côté. Cela expliquerait pourquoi les lésions

de la capsule interne et du pédoncule cérébral du côté gauche ne sont que rarement

suivies d'aphasie.
II. Aphasie subcorticale sensorielle. — Les mots entendus ne sont pas compris, contrai-

rement aux autres sons et bruits. Cette dernière particularité distingue l'aphasie sub-

corticale sensorielle de la surdité d'origine périphérique.
Le malade ne peut pas répéter les mots qu'il entend : abolition de la parule en écho.

L'écriture sous dictée n'est plus possible.

D'autres altérations n'existent pas, ni de l'intelligence, ni de l'écriture, ni de la

lecture. La parole spontanée est également conservée, sauf chez les enfants dont les

images verbales auditives ne sont pas encore assez solidement ou en assez grand nombre
enracinées dans le cerveau. Les enfants qui n'avaient pas encore appris à parler, avant

d'être atteints d'une lésion de la voie A S, restent muets.

Beaucoup d'auteurs n'admettent pas la symptomatologie attribuée par Liciithkim et

NVernicke à l'aphasie subcorticale sensorielle. Ils ne croient pas qu'il existe dans le nerf

acoustique des fibres nerveuses chargées exclusivement de transmettre tessons des mots

de l'oreille interne au centre de Wernicke; par conséquent, d'après eux, une lésion du

nerf acoustique, quelque circonscrite qu'elle soit, ne peut jamais déterminer la surdité

verbale sans altérer en même temps l'audition des autres sons et bruits.

C. Aphasies transcorticales. — I. Aphasie transcorticale motrice. — Le malade

ne peut plus parlerni écrire spontanément.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 40
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La faculté de copier, l'écrilure sous dictée, la parole en écho, la compréhension de la

parole d'autrui et la lecture sont restées intactes.

Pour que la parole et l'écriture spontanées soient totalement aholies, il faut que
toutes les voies qui relient le centre de Brocv aux différentes images partielles dont se

composent les idées concrètes soient interrompues. Mais il peut se faire qu'une seule

des voies transcorticales, supposons la voie olfactive, soit altérée; dans ce cas le malade
ne pourra prononcer spontanément le mot rose, si l'image visuelle ou l'image tactile de

la rose ne sont pas éveillées en même temps que l'image olfactive.

Par conséquent, il existe une aphasie transcorticale motrice olfactive, optique,

tactile, etc.

Nous avons vu précédemment qu'un grand nombre d'auteurs nient l'existence de la

voie CH; mais admettent, au contraire, que la parole spontanée ou volontaire se fait

toujours par l'intermédiaire du centre auditif, c'est-à-dire par la môme voie par où s'ac-

compiitla parole en écho. Aussi ces auteurs expliciuent-ils autrement la symptomalologie
attribuée par Weumcke et Lichthrim à l'aphasie transcorticale motrice. Sachs les rattache

aune diminution de l'excitabilité du centre de Broca; celui-ci, conformément à la loi établie

par Bastia.n, se laissant plus difficilement raviver par la volonté que par le centre auditif

(parole en écho et écriture sous dictée) et par le centre visuel des mots (lecture à haute

voix et écriture copiée).

II. Aphasie transcorUcale sensorielle. — Le malade ne comprend pas les mots entendus.

11 peut répéter les mots qu'il entend, mais sans les comprendre.

D'après Lichtheim et Wernicke, la parole spontanée est conservée, mais accompagnée
de paraphasie. D'après les auteurs, au contraire, qui n'admettent pas la voie CB, la

parole spontanée n'est plus possible.

La lecture peut encore se faire, mais sans être comprise. Il en est de même de l'écri-

ture sous dictée et de la faculté de copier.

Le malade peut même, d'après Lichtheim et Wernmcke, écrire spontanément; mais il

est atteint de paragraphie.
Comme pour l'aphasie transcortieale motrice, on distingue une aphasie transcorticale

sensorielle olfactive, optique, etc.

D. Aphasie de conductibilité. — La parole en écho est abolie. Les mots cepen-
dant sont entendus et compris.

Le malade continue à pouvoir parler spontanément, mais en confondant à chaque
instant les mots. D'après Wer.mcke, la paraphasie paraît ici un peu moins accusée que
dans l'aphasie corticale sensorielle, parce que, les images verbales auditives étant con-

servées, le malade est h même, en prononçant d'abord les mots à voix basse, de se ren-

seigner si les mots qu'il veut employer sont exacts et peut par conséquent se corriger
à temps, si c'est nécessaire, avant de parler é'i haute voix.

Les auteurs qui prétendent que la parole spontanée ne peut s'accomplir que par
l'intermédiaire des images 'auditives, sont forcés d'admettre que l'interruption de la

voie A B est suivie d'un mutisme absolu. C'est l'opinion également de Freld qui nie

formellement que la parole spontanée puisse être conservée quand la parole en écho est

abolie.

Wermcke pense que le malade atteint d'aphasie de conductilité peut encore lire, sauf

lorsqu'il est obligé d'èpeler chaque mot pour comprendre la lecture. D'après Lichtheim,
au contraire, l'alexie s'observe toujours, quel que soit le degré d'instruction.

L'écriture spontanée et l'écriture sous dictée sont abolies; ce n'est que la facilité de

copier qui est 'conservée:

Pour Wermcke, la voie AB est située dans l'Insula.

IV. — Avant de terminer, nous croyons utile de relever brièvement quelques points

importants.
1° L'enfant commence l'apprentissage de la parole, lorsque son cerveau s'est déjà

enrichi d'un nombre plus ou moins considérable d'idées.

Il serait cependant erroné de croire que ce sont les idées qui créent les mots, comme
l'ont prétendu jadis un grand nombre de philosophes et de linguistes. Si réellement les

idées déterminaient la formation de la parole, les aveugles-nés, comme le remarque
Wernicke, devraient beaucoup plus être frappés de mutisme que les sourds-nés, car les
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représentations visuelles concourent bien plus efficacement à la formation des idées que
les représeiiuilions auditives.

Nous avons vu plus haut que l'enfant apprend à parler en entendant parler, c'est-

à-dire que les représentations verbales auditives engendrent directement les représenta-
tions verbales motrices. Voilà pouiquoi les enfants qui naissent sourds, de niAmc que
ceu.\ <|ui deviennent accidentellcmeiil sourds dans les premières années de leur à;.^e,

restent irrémédiablement frappés de mutisme; ils restent sourds-muets pendant toute

la vie.

2° Les mots parlés et les idées se forment dans l'écorce cérébrale indépendamment
les uns des autres. Cette indépendance réciproque des mots et des idées ne peut pas être

démontrée d'une façon plus convaincante que par l'élude de l'aphasie. Nous voyons des

aphasiques perdre l'usage total de la parole, sans que leur intelligence paraisse en souffrir.

3" Quoique les mots et les idées se développent parallèlement, il n'en est pas moins
vrai qu'une association étroite ne tarde pas à s'établir entre eux, et que leur indépen-
dance réciproque n'est pas absolue. En effet, toutes les images sensorielles dont se com-

pose l'idée concrète d'un objet sont reliées avec l'image auditive du mot adéquat; et

cette liaison finit par devenir si intime que l'image verbale auditive éveille instantané-

ment toutes les images sensorielles de l'objet, c'est-à-dire l'idée concrète de cet objet, et,

réciproquement, l'une ou l'autre des images sensorielles de l'objet éveille instantané-

ment, avec l'idée entière, le mot correspondant.
Les images verbales auditives sont associées avec les idées générales et abstraites

aussi bien qu'avec les idées particulières ou individuelles.

Une idée générale résulte de l'association d'un nombre souvent très considérable,
soit d'idées particulières, soit d'images sensorielles soustraites à différentes idées

particulières. Toutes ces idées particulières ou ces images partielles appartenant à

des idées particulières différentes se réunissent entre elles par l'intermédiaire de

l'image auditive du mot adéquat. Cela explique pourquoi les enfants ne possèdent pas
des idées générales avant d'avoir appris à parler, que les sourds-muets n'en gagnent
qu'avec beaucoup d'efïorts, et que les animaux paraissent ne pas en avoir.

Les idées abstraites qui, comme s'exprime H. Beaunis, ne sont qu'un degré supérieur
des idées générales, reposent également sur une association d'idées particulières reliées

entre elles par les images auditives des mots génériques.
Il serait cependant eri'oné de croire, avec un grand nombre de psychologues, que ce

sont les mots qui créent les idées générales et abstraites; car, nous venons de le dire,

les sourds-muets n'en sont pas totalement dépourvus. Il est par conséquent permis de

croire que, si les idées générales et abstraites se produisent le plus facilement par
l'association des idées particulières avec les noms génériques, elles peuvent se produire
aussi par l'association mutuelle des idées particulières, sans l'intervention de la parole.

Ce sont également les images verbales auditives, d'après Wernickk, qui relient les

mots écrits aux idées.

L'association intime des mots parlés et écrits avec les idées, tant abstraites que
concrètes, nous explique pourquoi nous avons l'habitude de pensera l'aide des mots.

L'importance des images verbales auditives, au point de vue de leur nombre et de

leur relation avec toutes les autres régions du cerveau, explique ce fait anatomique
que chez l'homme le lobe temporal est si développé.

i-^ L'éveil des idées par l'intermédiaire des images verbales auditives, et récipro-

quement, la parole et l'écriture spontanée constituent un argument puissant en faveur

de la doctrine de l'association des représentations établie par les psychologues anglais.
5° Meynert a établi la loi que tous les mouvements volontaires ont pour origine des

mouvements réflexes innés. Les mouvements de la parole, les plus compliqués de tous

nos mouvements, ne font pas exception. Si nous analysons ces mouvements, nous
constatons qu'ils sont formés par la combinaison d'une série de mouvements simples

que le nouveau-né est capable d'exécuter d'une façon réflexe.

6" Les expériences faites par les physiologistes sur l'écorce cérébrale des animaux,

principalement des chiens et des singes, expériences consistant tantôt en excitation

électrique, tantôt en extirpation de l'une ou l'autre des régions, ont démontré que les

facultés psychiques des animaux sont nettement localisées.
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La doctrine des Jocalisalions cérébrales ne compte plus que de rares adversaires,

parmi lesquels se trouve Goltz de Strasbourg.

Lorsqu'en 1861, Broca trouva qu'une lésion de la troisième circonvolution frontale

gauche engendre toujours l'aphasie motrice, et que plus tard, en 1874, Wkunicke décou-

vrit en outre que l'aphasie sensorielle résulte d une lésion circonscrite de la première
circonvolution temporale gauche, on fut presque unanime pour admettre que, chez

l'homme aussi bien que chez l'animal, les fonclioftis psychiques élémentaires se locali-

sent dans des territoires distincts du cerveau.

Mais les expériences physiologiques ont démontré que la localisation ne se rapporte

qu'au.\ fonctions psychiques élémentaires. Les sensations et les représentations visuelles

ont pour siège la région où se trouvent les terminaisons centrales des nerfs optiques;

les sensations et les représentations auditives, la région où se trouvent les terminaisons

centrales des nerfs acoustiques; les sensations et les représentations tactiles, la région

où se trouvent les terminaisons centrales des nerfs du toucher; les sensations et les

représentations olfactives, la région où se trouvent les terminaisons centrales des nerfs

olfactifs; et enfin les sensations et les représentations gustatives, la région où se

trouvent les terminaisons centrales des nerfs gustalifs. De même, les sensations et les

représentations motrices siègent à. l'origine cérébrale des nerfs moteurs.

Mais les fonctions psychiques plus élevées, à commencer par les idées les [>Ius

simples, reposent sur une association de divers territoires du cerveau.

L'idée du mot parlé est formée jnir l'association d'une image auditive localisée

dans l'écorce temporale avec une image motrice localisée dans l'écorce frontale. Cette

association est démontrée par l'aphasie de conductibilité de Wernicke, résultant d'une

lésion dans l'insula de Reil.

6° Les sensations et les représentations constituent le contenu de la conscience.

La question n'est pas élucidée si les mêmes cellules peuvent être le siège à la fois

de sensations et de représentations, en d'autres mots, si les sensations et les représen-
tations reconnaissent le même substratum anatomique. Les expériences de H. Mlnk

semblent prouver qu'il n'en est pas ainsi. Lorsque l'on extirpe chez un chien ou un

singe la région centrale de la sphère psycho-optique, l'animal est frappé de cécité

psychique. Mais celle-ci s'améliore graduellement, et finit, après quelques semaines,

par guérir totalement, parce que les représentations visuelles se déposent dans la

région périphérique restée intacte. De même, après l'extirpation de la région centrale

de la sphère psycho-acoustique, l'animal continue à entendre, mais sans reconnaître

ce qu'il entend : il est frappé de surdité psychique. Mais celle-ci Unit également par

disparaître, la région périphéiique restée intacte devenant à son tour le siège des

représentations auditives, remplaçant ainsi la région disparue.
La surdité psychique des mots, de même que la cécité psychif(ue des mots,

constitue, me semble-t-il, un argument précieux en faveur de l'hypothèse de MuxNk. Les

malades atteints d'aphasie sensorielle continuent à entendre les mots; mais ils ne les

comprennent plus, parce que les éléments nerveux où sont déposées les images audi-

tives verbales sont altérés, tandis que ceux où les sensations s'élaborent sont restés

intacts.

7° Pour bien comprendre le mécanisme de la formation de la parole, il est indis-

pensable de recourir aux notions fournies à la fois par la psychologie, la physiologie
du cerveau et la pathologie cérébrale. « La psychologie et la physiologie d'une part,

écrit KussMAUL, et la pathologie cérébrale d'autre part, s'éclairent mutuellement pour

expliquer les lois qui président à la formation de la parole. »

V. Bibliographie. — Wernicke. GesammeUe Aufsdlze und kritische Referate zvr

Pathologie des Ne)'ve7isystems. Berlin, 189.3. — Lichtheim. Ueber Aphasie {DeiUsches Archiv

fur klin. Medicîne, 188j, t. xxxvi, fasc. 3 et 4).
— Kussmaul. Stôrungen der Spmche, 1877,

aus Ziemssen's Handbuch der spcc. Pathol. ii. Thérapie. Leipzig.
— Moeli. Ueber den Gegen-
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Spraclw- Schrcib- und Leses(iirH)i(jcn(Iierliner kl. Wochenschrif't, 1892, n<" 4, o,6, 7, et 8).
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— Fheund. Optisrhe

Aphasie [Archiv f. Psythialric, t. xx, fasc. 1).

E. LAHOUSSE.
•

APHONIE- — Privation de la voix par un trouble dans les fonctions du larynx.
11 tant distinguer l'uphonie de la mutité et de l'aphasie. Quand les cordes vocales, pour
une cause ou une autre (paralysies, ulcérations, etc.), ne peuvent plus entrer en jeu, la voix

ne peut plus être émise; mais le langage est conservé. De là, la distinction entre l'Apho-
nie et les affections où le langage est aboli comme l'aphasie et la mutité. (Voir Larynx
et Voix.)

APHRODISIAQUE.— L'aphrodisieest une exagération de l'appétit génital,

et le terme Aphrodisia<jue ('Aopoo^trj, Vénus) est son qualificatif. Cette surexcitation du

désir porte chez l'homme le nom de Satyriasis et chez la femme le nom de Nymphomanie.
Ce que nous avons dit des causes de l'anaphrodisie est également applicable ici; il

est rare, en effet, que ce trouble dépende de causes locales, et le plus souvent il est dû

à des modifications de la nutrition, et plus fréquemment encore à des altérations du

système nerveux cérébro-spinal. Les phénomènes psychologiques peuvent revendiquer
une part iniportante dans la pathogénie de ce trouble : déjà, il était aisé de le prévoir
en considérant le rôle que jouent les représentations mentales dans la vie sexuelle,

rôle que dévoile manifestement l'étude de l'amour normal et des amours morbides,

mais, de plus, l'association de l'excitation génésique à un grand nombre de maladies

mentales dont elle figure parfois le syndrome initiateur (comme dans le tabès et dans

la paralysie générale) en est un témoignage tout à fait convaincant.

On doit également distinguer ici, entre l'exagération des désirs sexuels et la faculté

de les satisfaire, qui peut en même temps faire défaut; il arrive de la même façon que

l'organisme génésique, l'érection, devienne presque permanente sans s'accompagner

d'appétence sexuelle d'aucune sorte.

II est plus rare qu'on ne le dit, que les affections locales des organes génitaux, les

oxyures, le phimosis, le développement hyperlrophique, puissent être considérées comme
de vraies causes de l'aphrodisie. Le plus souvent elles ne déterminent de phénomènes
d'excitation que parce qu'elles existent chez des sujets prédisposés.

L'aphrodisie et l'anaphrodisie, d'une part, les diverses perversions et inversions

sexuelles d'autre part, par l'origine manifestement psychique que révèlent les caractères

de leurs complexus, plaident inconlestablement en faveur de l'existence dans le cerveau

d'un centre génital. Mais, malgré les raisons qu'on a fait valoir, pour la localisation

supposée de celui-ci, proche du centre olfactif, aucun fait anatomique irréprochable ne

permet jusqu'à présent d'en admettre l'existence.

Il existe un certain nombre de médicaments dits aphrodisiaques, dont aucun, on

doit le remarquer, ne présente d'action élective spécifitiue : tous exercent leurs effets sur

le système nerveux en général. Parmi ceux-ci, les vertus de la cantharide méritent d'être

signalées en premier lieu; nous citerons aussi la noix vomique,doi\lles effets excitateurs

sur la moelle épinière ne sont pas douteux, et le phosphore, dont les propriétés à cet

égard sont moins actives (?)

En dehors de ces médicaments, il est des aliments, dont l'action excitatrice sur les

désirs sexuels est réputée. Tel le poisson (auquel on attribue les qualités prolifiques des

populations du littoral), le gibier, les truffes : parmi les condiments on considère le poivre,

le gingembre, le piment, la muscade, la cannelle et la vanille comme aphrodisiaques (?).

PAUL BLOCQ.
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APNEE {Apnoea, a-vota, absence de respiration).
— État d'un animal vivant

chez lequel les mouvements respiratoires n'existent pas ou sont suspendus momenta-
nément par suite de la non-activité des contres nerveux respiratoires.

Le terme d'apnée se trouve déjà chez Galien {De lacis affcctis, lib. IV, vol. VIII, p. 181,
édit. KûHN, cité par Rosenthal, H. H., t. iv, (2), p. 264), mais pris dans un sens un peu
différent de celui que nous y attachons. D'après Burdon-Sanderson, Hook est le premier
physiologiste qui ait obtenu la suspension des mouvements respiratoires en insuftlant

de l'air dans les poumons d'un chien. L'expérience fut faite en octobre 1667 devant la

Société Royale de Londres. L'auteur ne tira aucune conclusion de son expérience.
La notion moderne et la dénomination d'apnée ont été introduites en physiologie

par les beaux travaux de Rosenthal sur l'innervation de la respiration. L'expérience
d\ipnée est décrite par lui, en 1862, dans les termes suivants {Die Athembewegunçjen und
ihre Beziehungen zum Nervus vagus. Berlin, 1862, p. 157) :

« Si l'on insuffle de l'air aux animaux de la façon qui a été décrite, on peut arriver

à ce résultat que les mouvements du diaphragme deviennent de plus en plus faibles pour
cesser entièrement à la fin. On pourrait croire l'animal mort si le cœur mis à nu ne
continuait pas à battre vigoureusement, et si l'attouchement le plus léger de la cornée
de l'oeil ne provoquait immédiatement le clignotement. J'ai même réussi, par une
manœuvre énergique du soufflet servant à la respiration artificielle, à saturer telle-

ment le sang d'oxygène pendant un certain temps qu'après cessalion complète de la

respiration artificielle, le diaphragme restait encore immobile pendant longtemps, cinq
minutes et au delà. Alors seulement les mouvements reprenaient, d'abord faibles et

rares, puis de plus en plus fréquents et énergiques. »

L'explication donnée ici par Rosenthal se rattache à sa théorie de la respiration des

mouvements respiratoires par la composition gazeuse (teneur en oxygène) du sang qui
circule dans la moelle allongée, au niveau des centres respiratoires.

Avant d'aborder les controverses auxquelles cette explication a donné lieu, il est

nécessaire de rappeler dans ses grandes lignes la théorie de Rosenthal.

Les mouvements de tous les muscles de la respiration sont réglés par l'activité de

centres nerveux situés dans la moelle allongée. On sait que l'intervention de la volonté

n'est pas nécessaire pour le fonctionnement régulier de ces centres : en effet, les mou-
vements respiratoires persistent pendant le sommeil, dans l'anesthésie, ou chez les

animaux auxquels on a enlevé les hémisphères cérébraux.

L'activité des centres respiratoires ne parait pas non plus être de nature réflexe,

comme le croyaient Volkmann {Mùllcr's Archiv,'i8H, p. 342), Vierordt {Wagner's Hand-

wôrterbuch, t. n, p. 912), et jusqu'à un certain point Marshall Hall et Schiff (Lehrbuch der

Physiologie, t. i, p. 413), puis plus récemment Rach iQuo modo tnedtdla ohlongata,ut respi-

randi motus efficiat, incitatur. Diss. inaug. Kônigsberg, 1863).
En effet, il ne s'agit pas d'une action consécutive à des impressions sensitives,

puisque l'on peut isoler la région des centres respiratoires du reste du système ner-

veux sans arrêter leur activité. Rosenthal [Studieii ûberAthembewegimgen. Archiv f. AnaL,
und Physiol., 1865, p. 200) a vu les mouvements respiratoires du diaphragme persister
chez un lapin dont les hémisphères cérébraux étaient enlevés, dont la moelle épinière
était coupée au niveau de la première vertèbre dorsale et chez lequel, de plus, les pneu-

mogastriques et toutes les racines postérieures sensibles des nerfs du cou étaient

également sectionnés*.

L'excitant qui provoque l'activité des centres respiratoires ne leur est donc pas

apporté par des nerfs centripètes agissant par voie réflexe. Séparés de presque tous les

nerfs sensibles du corps, ces centres continuent à agir : ils trouvent en eux-mêmes ou

dans leur voisinage immédiat l'excitant qui les met enjeu. Leur fonctionnement appar-

1. Ce point est contesté par Marckwald {Die Athembewegungen inid deren Innervation beim
Kaninchen. Z. B., t. xxin, 1887) pour le lapin et par Cat. Schipiloff pour la grenouille, confirmé
au contraire par C. Franck et Langendorff {Die Automatie des Athemcenlrums. A. Db., 1887,

p. 284; Ueber die automatische Thâtigkeit des Athmungscentrums bei Sûugethieren. A. Dô., 1888,

p. 286). Voir aussi Loewy : Ueber das Athemcemtrum in der Med. oblongata und die Bedingunqen
seiner Thatigkeit {A. DB., 1887, p. 472).
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tient à la catégorie d'actions nerveuses auxquelles J. Mi i.i.kh a donné le nom d'actions

automatiques.

Quelle est la cause qui provoijue l'activité dos centres respiratoires au moment où

l'eni'ant vient au monde et «jui roritretient jiendanl toute la vie? Les belles expériences
de RosENTHAL (1862) ont montré qu'il existe un rapport intime entre le degré d'activité

des centres respiratoires et la composition chimique du sang ijui baigne la moelle

allongée.
Le stimulus sous l'inlluence dutjuel les centres respiratoires agisseiiL doit être

cherché dans un certain degré de veinosité du sang qui les baigne. Il s'agit à la fois

d'un déficit d'oxygène et d'un excès de CO^ d'après les travaux de Dohmen et de Pkuger,
confirmés par ceux de P. Beut, Hketeh et Friedla.nder, S. Fuedericq, oie. fS. W. Dohmen.

Unlersudningeti itbcr dc7i Einfluss dcn die Ulutyaae d. i. Saucrsioff und Kohlinsinirr, auf
die Athembeivegungcn ausubcn. Untersnchimgcn aies dcm physiologit^chen Laboratorium.

Bonn, 1867; E. Pfluger. TJeber die Ursache der Athembeiuegungen, sowie der Dyapnoù und

Apnoc. A. Tf., 1868, 1. 1, p. 60). D'autres substances peuvent contribuer aussi à exagérer la

veinosité du sang^
Plus le sang est pauvre en oxygène, riche en C0^ plus il excite puissamment la

moelle allongée, plus les mouvements respiratoires sont nombreux et profonds. C'est

par ce mécanisme remarquable que le centre respiratoire accommode à chaque instant

l'énergie de la ventilation pulmonaire aux besoins de l'organisme.
Je me borne à signaler lexpérience suivante qui me semble donner de la théorie de

RosENTHAL une démonstration nouvelle et élégante.
Je prends deux chiens ou deux très grands lapins, A et R, auxquels je lie au préalable

les vertébrales et sur lesquels je prépare les carotides. J'introduis des canules dans ces

vaisseaux de manière qu'il y ait échange de sang carotidien ou circulation céplialique
croisée entre les deux animaux. Les carotides du lapin A envoient leur sang dans la

tète du lapin B
; pareillement, la tête du lapin A ne reçoit que du sang provenant du

corps de B. Si à ce moment je fais respirer au lapin A un mélange gazeux pauvre en

oxygène, ou si je lui ferme la trachée, c'est le lapin R, celui dont la tête reçoit le

sang asphyxique de A, qui montrera de la dyspnée ou des convulsions asphyxiques,
tandis que le lapin A présentera plutôt une tendance à Vapnée. 11 y a donc une relation

étroite entre la composition du sang qui circule dans la tête et l'activité des mouve-
ments respiratoires (Léon Fredericq. Sur la circulation céphaliqiie croisée ou échange de

sang carotidien entre deux animaux. Archives de Biologie, i. x, p. 127, et Travaux du labora-

toire, 1889-90, p. 1. Voir aussi Rienfait et Hogge. Recherches sur le rythme respiratoire.

Archives de Biologie, t. x, p. 139).

Toute cause tendant à exagérer le degré de veinosité (excès de CO^, déficit d'oxy-

gène) du sang qui baigne la moelle alloni;ée, provoque une vive excitation des centres

respiratoires se traduisant par une ventilation pulmonaire plus énergique. La respi-

ration s'accélère, mais surtout devient plus profonde, comme on sait, à la suite d'un

repas, et surtout par le fait de l'exercice musculaire. Dans les deux cas, la consom-
mation de l'oxygène et l'accumulation de l'anhydride carbonique augmentent dans le

sang.
La veinosité du sang s'exagère pareillement dans beaucoup de maladies du poumon

qui portent obstacle aux échanges gazeux du poumon, ou lorsqu'on respire une atmo-

sphère trop pauvre en oxygène ou trop riche en CO- : il se produit encore de la dyspnée
ou gène respiratoire.

En élevant artificiellement la lemjjérafure du sang qui baigne la moelle allongée

(placer les deux carotides dans des gouttières creuses où circule un courant d'eau

chaude), on provoque une accélération très marquée des mouvements respiratoires

(polypnée thermique de Cii. Richkt).
On provoque tout aussi sûrement chez le lapin un accès de dyspnée pouvant aller

1. D'.iprî's Geppert et Zuntz, 1880, la dyspnée se montre à la suite d'exercice musculaire

énergique sans qu"il y ait accumulatiiin de CO- «m délicit d'oxygène dans le sang. Elle est due
alors à la présence dans le sang d'un produit (indéterminé; de la combustion organique, autre

que C02.
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jusqu'aux convulsions générales (Kussmaul et Tenner), en arrêtant momentanément le

cours du sang dans les carotides et les vertébrales : le sang ne se renouvelant plus au
niveau de la moelle allongée y devient promptement veineux. La dyspnée qui se montre
à la suite d'une liémorrhagie s'explique de la même façon.

Lorsqu'on essaie de suspendre volontairement les mouvements de la respiration, il

est clair que CO-, continuant à se produire, s'accumulera dans le sang et qu'en même
temps, l'oxygène y diminuera rapidement, le sang deviendra donc d'instant en instant

plus veineux et la stimulation qu'il exerce sur les centres respiratoires croîtra rapi-
dement, pour atteindre en peu de temps une telle intensité que l'action de la volonté
ne sera plus capable d'empêcber le fonctionnement de ces centres : on est obligé de
se remettre à respirer.

L'explication de Vapjiée, telle que l'a donnée Rosenthal, se rattache aux considé-

rations développées précédemment. Si le sang qui baigne la moelle allongée est trop
artérialisé, trop riche en oxygène ou trop pauvre en CO-, le stimulus physiologique
des contres respiratoires fait défaut : ceux-ci suspendent leur action et l'animal cesse

momentanément de respirer. Comme l'a montré Rosenthal, cet état d'apnée, dans lequel
l'animal n'exécute plus de mouvements respiratoires, est facile à obtenir chez le chien
et chez le lapin. Il suffit de pratiquer pendant quelques instants la respiration artifi-

cielle en ayant soin de ventiler ènergiquement les poumons de manière à artérialiser

le sang au maximum. Si l'on cesse alors les insufflations artificielles, l'animal ne se

remet pas immédiatement à respirer, il peut rester à l'état d'apnée pendant plusieurs
secondes, pendant une demi-minute, une minute et davantage. Le sang reprend bientôt

de lui-même son degré normal de veinosilé; les mouvements respiratoires se rétablis-

sent, d'abord faibles et presque imperceptibles, puis ils reprennent peu à peu leur énergie
normale. La preuve que la suspension de la respiration est due, en partie au moins, à

une action locale d'un sang riche en oxygène sur la moelle allongée nous est fournie

par ce fait que la ligature des carotides et des vertébrales met immédiatement lin à

Vapnée (Rosenthal. Archiv f. Anat. und PhysioL, 1865, p. 194).
Franz (Ï7e6er kùnstliche Athmung. A. Db., 1880, p. 398) a réussi à provoquer l'apnée sans

insufflations, par des excitations rythmées des phréniques. 11 a constaté que le sang
artériel, d'un beau rouge pendant l'apnée, prenait une teinte foncée au moment de la

cessation de l'apnée.
On peut faire sur l'homme une expérience analogue. Si l'on exécute une série d'in-

spirations très profondes, on n'éprouve plus, pendant plusieurs secondes, le besoin de

respirer : on est à l'état d'apnée.

Ajoutons que, pendant Vapnée, l'excitabilité des centres respiratoires paraît diminuée
sinon suspendue complètement : dans cet état de l'animal, l'excitation électrique du
bout central du pneumogastrique (Rosenthal. Athembewcgungen, 1862, p. 159), celle des

centres respiratoires (Markwald etlvRONECKER. Arch. f. Phyaiol., 1879, p. 593) n'est suivie

d'aucun effet respiratoire. Cependant, d'après Christl^ni, l'excitation électrique du centre

inspiratoire du cerveau provoquerait un mouvement d'inspiration pendant l'apnée.
Head (On ihe régulation of respiration, 3. P., 1889, t. x, p. 1) a constaté aussi que pen-
dant l'apnée les centres respiratoires pouvaient être influencés par des excitations

réllexes ayant pour point de départ les nerfs du poumon et par voie centripète le

tronc du pneumogastrique. Pendant l'apnée les changements de volume provoqués
dans le poumon peuvent amener la contraction du diaphragme relâché jusqu'à ce
moment ou le relâchement du diaphragme primitivement contracté.

Pendant Vapnée, il y a diminution d'activité des centres vaso-moteurs et cai^dio-

inhibiteurs. On constate chez le chien la dilatation des vaisseaux des viscères, la chute
de la pression artérielle, l'accélération des pulsations cardiaques et la disparition des

inégalités respiratoires du rythme cardiaque.
La consommation de l'oxygène et l'exhalation de CO^ ne paraissent guère modifiées

par Vapnée.

Enfin, l'excitabilité réflexe de la moelle épinière se trouve également déprimée.
Pendant Vajmée, la strychnine et les autres poisons des réflexes ne provoquent pas de
convulsions. — (Leube. Arch. f. Anat. u. PhysioL, 1867, p. 629. — Uspensky. Arch. f.

Anat. und PhysioL, 1868, pp. 401, 522).
•
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H. Aronson {Ueber Apnoc hci Kaltblntern und neugeborencn Sihigethiere. A. Uh. I880,

p. 2G6) a constaté (ju'il est impossible de provoquer Vapin^c p;ir ventilation pulmonaire
chez les animaux ;\ sang froid (grenniiillo, tortue) et chez les mammir('>res nouveau-

nés (eliats à;,'és d'un jour), ("-cla tient sans doute i ce fait
i\\\(t

le sang artérialisé dans

le poumon par la respiration artificielle, se mélange ultérieurement avec du sang vei-

neux avant d'être distribué aux centres respiratoires, d'où impossibilité de placer
ceux-ci dans les conditions d'oxv^énalioii jiour amener Viipiiér. L'impossibilité de pro-

voquer Tapnée chez les mammifères nouveau-nés avait déjà été signalée par Max Uunok

{Zeitschrif't f. Gehurtahùlfe tmd Gyndkologie, 1. 11, p. 390), etpar Pheyeu {Specielle Physiologie
des Embryo).

Cu. HiciiKT a constaté que la polypnéc thermique ne peut s'établir que si le chien est

en état d'apnée, ou plus exactement si Je besoin chimique de la respiration est. sus-

pendu. Le chien respire sans avoir besoin de respirer; il respire pour se refroidir. Si

on oblitère brusquement la trachée d'un chien rendu polypnéique, le rythme accéléré

restera le même pendant uik» ou deux minutes, quoiqu'il y ait absence complète de

renouvellentent de l'air. L'animal vit sur la provision d'oxygène accumulée dans son

sang jusqu'à ce que, celte provision venant à s'épuiser, les premieis signes de la dyspnée
se manifestent par un rythme respiratoire plus lent et plus profond. On sait que chez

les chiens qui ne sont pas atteints de polypnée, l'oblitération de la trachée provoque
imm.édiatement les signes de la dyspnée (Ch. Richet. Nouvelle fonction du bulbe rachi-

dien. llcgulation de la température par la respiration. A. P., 1888, t. i, (4), p. 292).

Cette théorie chimique de Vapjiée et du fonctionnement des centres respiiatoires,
telle que Rosenthal l'avait formulée, a été vivement attaquée à différents points de vue

par un assez grand nombre de physiologistes. Nous allons [tasser en revue les objections

qu'on lui a faites.

Paul Heiung trouva que le sang artériel du chat ne contient, pendant l'apnée, pas

plus d'oxygène (même moins) que chez les animaux respirant normalement (Einige

TJntermchungen uber die Zusammcnsetzung der Blutyasc wàhrend der Apnoe. Dissertation,

Dorpat, 1807). PflCger (A. Pf., 1. 1, 1808, p. 100) mit en doute les résultats de Paul Hehing

et y signala une cause d'erreur; il fit reprendre la question dans son laboratoire. Aug.

EwALD démontra sous sa direction que le sang artériel du chien est, pendant l'apnée,

toujours un peu plus riche en oxygène (0,1 à 0,9 p. 100 d'oxygène en plus) et notable-

ment plus pauvre en CO-, qu'immédiatement avant ou après l'apnée. Le sang apnoïque
est à peu près saturé d'oxygène (August Ewald. Zur Kenntniss der Apnoê. A. Pf., t. vu,

1873, p. o7o).

Hopi'E-Seyler, s'appuyant sur les déterminations de tension de l'oxygène dans le

sang artériel faites dans son laboratoire par Hekteu {Ueber die Spamiung di's Sauersloffs im

arteriellen Blute. Zeits. f.physiol. Chemie, 1870, t. m, p. 98} avait admis que le sang aitériel

est déjà à l'état normal souvent saturé d'oxygène, au moins en ce qui concerne l'oxygène
fixé sur l'hémoglobine et que, par conséquent, la ventilation pulmonaiie la plus éner-

gique ne pouvait guère augmenter cette saturation. Tout au plus la tension de ce gaz
dans le sang pourra-t-elle s'élever de quelques centièmes d'atmosphère par le fait de

la respiration artificielle. Mais s'il suffit d'augmenter de quelques pour cent la tension

de l'oxygène dans le sang pour provoquer l'apnée, Hopi'e-Seyler trouve inexplicable

que l'apnée ne s'établisse pas d'emblée lorsqu'on respire de l'oxygène pur ou de l'air

comprimé (F. Hoppe-Seyler. JJeber die Ursache der Athembewegungen. Z.P. C, 1879,1. ni,

p. 104). Il fait aussi remarquer que la teneur du sang artériel en oxygène varie dans
des limites extrêmement larges, sans que l'on observe des variations correspondantes
dans le rythme respiratoire. Hoppe-Seyler conclut en attribuant l'apnée à l'épuisement
des muscles respiratoires maltraités par la respiration artificielle.

Fileii.ne répondit {Ein Beilrag zur Physiologie der Athmung und der Vasotnotion ;

N(flilniij. Arrh. f. Physiol., 1870, p. 240; à Hoppe-Seyler en lui op|msant les chilfres des

analyses d'EwALD et les résultats des recherches de Huf.ner sur la détermination photo-
métrique de l'hémoglobine et de l'oxygène du sang {Ueber die Bcstimmung des Ilàmo-

globin-und Sauerstoffgehaltes im Blute. Zeits. f.physiol. Chemie, t. m, 1870, p. 1), D'après
Hïiner, le sang artériel du chien n'est nullement saturé d'oxygène et contient encore

de l'hémoglobine réduite. Rosentual lui-même fit observer que Vapnée chez un animal
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placé dans l'oxygène serait un non sens, car, sans mouvements respiratoirss, l'oxygène

pur de l'extérieur ne pourrait diffuser assez rapidement de l'extérieur dans les alvéoles

pulmonaii'es pour maintenir au sang le degré voulu de saturation. Tout au plus pour-

rait-on donc s'attendre à une diminution du nombre des mouvements respiratoires

(RosENTHAL, dans H. H., t. iv, (2), p. 278).

Les déterminations de tension d'oxygène, faites par Léon Fredericq {Ueber die Tension

des Sauerstoffes im arteriellen Fepotnblut hei Erhôhnng derselhcn in der eingenthmcten Luft.

Ceniralhlatt fiir Physiologie, 1894, p. 34) dans le sang artériel de chiens respirant des

mélanges gazeux riclies en oxygène, ont permis de trancher cette question dans ce sens

que l'augmentation de l'oxygène du sang doit être un facteur insignifiant dans la pro-

duction de l'apnée. En elfet, la tension de l'oxygène peut atteindre 70 p. 100 d'une atmo-

sphère dans le sang d'un chien qui respire de l'oxygène pur, sans que l'animal montre

de l'apnée. Tout au plus sa respiration est-elle un peu plus lente.

J'ajouterai que Speck et Dohmen ont constaté ce ralentissement du rythme respira-

toire par suite de la respiration d'oxygène et que G. von Liebig signale pareillement

une diminution des mouvements respiratoires sous l'intluence de l'air comprimé.

Enfin, BiELETzKY {Zur Frage ùber die Ursache der Apnoe. Biol. Ccntralblatt, t. i, 1882,

p. 743) a repris sur Astur palumbarius l'expérience d'apnée en évitant les mouvements de

la cage thoracique afin de ne pas donner prise au reproche formulé par Hoppe-Seyler

et concernant la fatigue des muscles respiratoires. Il scia en travers les os des ailes et

des pattes de l'oiseau et fixa une canule dans la trachée, puis fit passer à travers les

poumons sous pression constante un courant d'air continu. L'air entrait par la trachée

et sortait par les surfaces de section des os : l'apnée s'établit facilement dans ces con-

ditions.

Citons encore parmi les adversaires de la théorie de Rosenthal, Marckwald et Mosso.

Marckwald {Die Athembeivegungen und deren Innervation beim Kaninchen. Z. B., 1887,

t. xxni) insista sur ce fait que la respiration peut persister pendant longtemps alors

que la circulation est arrête'e complètement au niveau des centres respiratoires; il

rejeta la théorie de Rosenthal et affirma que la régulation normale de la respiration

ainsi que l'apnée, « n'ont rien h. voir avec les gaz du sang »; il constata aussi l'extrême

difficulté de provoquer l'apnée et de supprimer les convulsions respiratoires par la

respiration artificielle chez le lapin dont les pneumogastriques sont coupés et dont la

moelle allongée est sectionnée au devant des centres respiratoires.

Dans son intéressant mémoire sur la respiration superfiue ou de luxe (A. B. 1886,

t. vu, p. 48. La respirazione periodica e la respirazione superflua e di lusso. Reale Academia

dei Lincei, anno CCLXXXII, 1885. — Periodischc Aihmung nnd Luxus Athmung. A. Db.,

1886. Suppl., 37) Mosso insiste sur les variations énormes que présente le rythme res-

piratoire en dehors de toute modification des besoins respiratoires de l'organisme. Il

en conclut que ce rythme n'est pas réglé par le chimisme respiratoire et est indépen-

dant de ce dernier. Il repousse par conséquent la théorie de Rosenth.vl.

Il me semble que l'objection la plus sérieuse que l'on puisse faire à la théorie chi-

mique de l'apnée, c'est que l'insuftlation de mélanges gazeux relativement pauvres en

oxygène ou riches en CO^ peut amener l'apnée, tant que les pneumogastriques sont

intacts
;
et que, par contre, lorsque ces nerfs sont coupés, l'aération la plus énergique

des poumons pratiquée avec de l'air frais ne la produit pas toujours. En i86o, Thiry

(Bec. des travaux de la Soc. méd. alL, Paris, 1865, p. 69) avait réussi à provoquer l'apnée

en insufflant un mélange à parties égales d'air et d'hydrogène. D'autres expérimenta-

teurs étaient arrivés au même résultat en employant pour la respiration artificielle la

même masse d'air confinée, dont la composition chimique s'altérait de plus en plus

par le fait de la respiration de l'animal. Head [On the régulation of respiration. J. P., 1889,

t. X, p. 1) a même obtenu l'apnée chez le lapin en faisant des insufflations d'hydro-

gène. L'apnée s'obtiendrait dans ce cas aussi vite au moyen d'insufflations d'oxygène :

mais elle serait de très courte durée. D'autre part, Brow.n-Séquard déclarait (B. B., 1871,

pp. 133 et 156) que l'intégrité des pneumogastriques est nécessaire à la réussite de

l'expérience d'apnée « et que l'insufflation détermine l'apnée plutôt par une action

mécanique », il était, il est vrai, contredit par Rosenthal qui affirmait que l'apnée

s'obtient tout aussi facilement par insufflation pulmonaire après section des pneumo-
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g.T^lriqiiPS que cliez ranimai iiitacl(/f. IL, t. iv, (2), p.2"4, 1880). Mais d'aulres pliysioln-

yisles, ViLmyiE {.irrhirf. Awil. u.l'lii/sitil., 1873, p. 300), KsoLL{Wiener Sitziaiyslier, t. lxxxv,

faso. 3, t. Lxxxvi, p. 3). Rose.nbach [Stud. ûh. ilen Nervus viu/us. Iterliii, 1877, p. 109) et Gad

{Uebcr Apnov. Wurzbour^', 1880, et Die Hedulirung dcr normalen Athmanij. A. Dh., 1880, 1)

mo:itrt''i'eMl qiu^ la vérité se trouve outre ces deux assertions exlrriues exclusives. J'ai

constaté comme eux que l'apnée s'ol)lient encore, mais plus difficilement, après la

seclion des pneumogastriques.
C. Fran'ck et Langendorkk {Ucber die autoviatiscke Tliàti(jkcit dea Alhrnwifjscentnims

bel Sdutn'thicrfu. A. Db., 1888, p. 200) ont otitenu facilement l'apnée pai- ventilation

pulmonaire chez le lapin auquel ils avaient pratiqué la section transversale des centres

nerveux au-devant des centres respiratoires et la double section des pneumo-fias-

triciues. Ils croient que l'on a exagéré l'influence des pneumogastriques sur la pro-

duction de l'aimée.

D'après Head, les insufllations d'hydrogène seraient imimissantes à produire l'apnée
chez le lapin dont les pneumogastri(|ues sont intacts. On l'obtiendrait au contraire

assez facilement après section de ces nerfs, à condition d'employer un mélange gazeux
riche en oxygène, et de no pas tenter l'expérience immédiatement après la section des

pneumogastriques. Il faudrait laisser aux centres respiratoires le temps de s'habituer

à l'action d'un sang plus veineux que d'ordinaire.

Il me paraît incontestable que les pneumogastriques jouent un certain rôle dans la pro-

duction de l'apnée. Gad \Die Reguliruiigdcr nonn(den Athmwvj. A. Db., 1880, p. 28) a montré

qu'oïl peut écourter notablement la durée de celle-ci et hâter la reprise des mouvements

respiratoires en congelant brus([uement le tronc des pneumogastriques (suppression
des innervations centripètes du vague sans irritation préalable). Knoll avait constaté

aussi que, si l'on provoque l'apnée chez un animal à pneumogastriques intacts, celte

apnée se prolonge bien au delà du temps pendant lequel on peut admettre une suroxy-

génatiou du sang. A la fin de l'apnée, le sang des carotides peut avoir une teinte mani-

festement veineuse : et l'on peut même parfois observer de véritables symptômes d'as-

phyxie (hausse de la pression sanguine, ralentissement des pulsations cardiaques)

avant la reprise des mouvements respiratoires s])ontanés.

Dans la production de Vapnée, l'influence exercée sur les centres respiratoires par
le sang surartérialisé se combine donc avec une action adjuvante émanée des fibres

centripètes du pneumogastrique. Il s'agit sans doute d'une excitation mécanique des

torminaisons sensibles des rameaux pulmonaires du pneumogastrique par le fait de

l'insuttlalion du poumon et du déplissernent de ses alvéoles. Herim; et Breuer [Die

Selbststeiieru7ig der Athmung durch dem Nervus vagus. Sitzungsber. der k. Akad. der Wiss.

Vienne, 1808, t. lvh, p. 909) ont montré en effet que toute insufUation du poumon provo-

quait par voie réflexe un arrêt respiratoire, tant que les pneumogastriques sont intacts,

et que cet arrêt respiratoire a pour point de départ une irritation (^mécanique?^ des

terminaisons intrapulmonaires du vague '.

Head (J. P., 1889, t. x, p. d) a constaté récemment que l'apnée présente des caractères

dilTérents suivant que l'on se borne à faire des insufflations rythmées {ventibitlo)i posi-

tive) en abandonnant les expirations à l'animal, ou suivant que l'on se borne à des

succions rythmées sans insufllations [venlilation négative), ou suivant que l'on exécute

alternativement une insufflation et une succion {ventilation mixte). Dans le premier
cas [venlilation positive), \e diaphragme reste relâché pendant l'apnée; dans le second

cas {ventilation négative], le diaphragme reste contracté pendant l'apnée qui suit la ces-

sation de la ventilation; dans le troisième cas {ventilation mixte), le diaphragme prend
une position intermédiaire permanente entre le relâchement et la contractioti com-

plète. Ces différences ne se montrent que tant que les pneumogastriques ont été

conservés.

1. A. LoEWY [Ueber dus Alhemcenlrum in der Med. oblongata und die Bedingungen xeiner

Thdligkeit. A. Db., 1S87, p. 472^ a constaté que les rameaux pulmonaires du pneumogastrique
envoient aux centres respiratoires des excitations toniques (outre les excitations découvertes

par Hkring et Breuer) tant que les poumons sont roinplis d'air. Si los poumons s'affaissent

(atélectasie . le tonus des pneumogastriques est supprimé : il se rétablit lorsqu'on insul'flc de

nouveau le poumon.
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Tout ceci nous conduit à distinguer avec Miescher-RCsch {Bemerkimgcn zur Lchre von

dm Athembewegungen. A. Db., 1885, p. 26o) une Ajmoea vera, d'origine purement chi-

mique (surartérialisation du sang par diminution de CO^, plutôt que par augmentation

d'oxygène) et une Apnoea Vagi d'origine nerveuse. L'xXpnoea Vagi n'est elle-même qu'un

cas particulier des arrêts respiratoires qui peuvent s'obtenir par excitation de diverses

parties du système nerveux (nerfs laryngés, fibres nasales du trijumeau, cauda corporis

striati d'après Danilewsky) et que Miescher-Rusch réunit sous le nom d'Apnoca; spuriœ

et pour lesquelles Danilewsky a propose' le nom d'apnée nerveuf.e [Gchirn und Athmnng.

Biolog. CcntraUiL, t. ii, 1882-83, p. 692).

L'arrêt respiratoire qui se montre immédiatement après cessation d'une excitation

du bout périphérique du pneumogastrique (nerf coupé) doit sans doute être considéré

comme une apnée vraie. S. Meyeu (ExperimenteUer Beitrag zur Lehrevon den Athembeioc-

gungen. SUziuigsbnr. der k. Akad. der Wif^!^. Math. Naturw. Cl. 3, t. lxix, p. 111) en

donne l'explication suivante : pendant l'arrêt du cœur, la stagnation du sang agit comme
excitant sur les centres respiratoires, d'où dyspnée, ventilation énergique du poumon
et surartérialisation du sang. Aussitôt qu'on cesse l'excitation du pneumogastrique, le

cœur se remet à battre; l'arrivée brusque d'un sang surartérialisé au niveau des centres

respiratoires provoque l'apnée. Fr. Franck [Élude sur quelques arrêts respiratoires ;

apnée, j^hénomènc de Cheyne-Stokes, arrêts réflexes de cause cardiaque. Journ. de l'An, et

de la PhysioL, 1877, p. o4o) admet la même explication pour la pause qui suit l'excita-

tion du bout central du pneumogastrique, lorsque cette excitation a provoqué des mou-
vements respiratoires désordonnés, exagérant la ventilation pulmonaire. 11 a observé

également des pauses apnéiques après ouverture de la trachée chez des chiens jeunes
et vigoureux. L'ouverture de la trachée provoque une exagération de la ventilation pul-
monaire.

A la question de l'apnée se rattache celle de l'étude des causes du premier mouve-
ment respiratoire. Rosenthal admet que le fœtus, encore contenu dans l'utérus ma-
ternel est à l'état d'apnée, parce que la circulation placentaire charge son sang d'oxy-

gène et prévient toute accumulation de C0-. D'ailleurs, chez le fœtus, la consommation
de l'oxygène est réduite à un minimum. Entièrement plongé dans un bain tiède, il n'a

pas à intervenir dans le chauffage de son organisme; ses glandes digestives, ses mus-

cles, son système nerveux sont dans un repos presque absolu : comme le fait remarquer
Pfllger, le cœur est chez lui le seul organe qui montre quelque activité. Aussi chez le

fœtus, la transformation du sang artériel en sang veineux est-elle à peine marquée, et le

sang des artères ombilicales y est presque aussi rouge que celui de la veine qui revient

du placenta (Zweifel, N. Zlntz).
Dès que l'enfant est né, les conditions de l'hématose changent brusquement. D'une

part, la circulation maternelle du placenta s'arrête plus ou moins : ce réservoir d'oxy-

gène n'est plus accessible au sang de l'enfant; d'un autre côté, l'impression subite du
froid extérieur sur la peau provoque une série de mouvements musculaires. La con-

sommation de l'oxygène éprouve donc brusquement une augmentation colossale, et le

renouvellement de l'oxygène n'a plus lieu. Ces conditions nouvelles suffisent sans

doute à expliquer la cessation de Vapnée intra-utérine, au moment de la naissance

(ScHWARTz. Die vorzeitigen Athembewegungen. Leipzig, 1838). On possède un grand
nombre d'observations authentiques de fœtus encore contenus dans leurs membranes,
suffisamment protégés contre le froid et chez lesquels l'interruption de la circulation

placentaire a suffi pour provoquer des mouvements respiratoires. Les expériences
récentes û'Engstrom {Ska7ïd. Arch. f. Physiologie, t. ii, 1891, p. 158) ont démontré le fait

pour les fœtus de cobayes et de lapins.
Il ne faut cependant pas méconnaître la part qui peut revenir à l'excitation de la

peau dans la production du premier mouvement respiratoire. L'impression du froid

extérieur sur les nerfs sensibles de la peau de l'enfant agit sans doute d'une façon
réflexe sur le centre respiratoire et augmente son excitabilité. Preye'r [Zeits. f. Ge-

hurtshïdfe, t. vu, 1880, p. 241 et TJeber die Ursache der ersten Athembewegungen. Sitzungsber-
d. Jenaiscîien Ges. f. Med. u. Naturtc, 1880. Spec. Physiologie des Embryo. Leipzig, 1885)
a vu qu'on peut provoquer des mouvements respiratoires réflexes sur des fœtus de

cobayes encore enveloppés de leurs membranes, en excitant les nerfs de la peau par
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une incision ou pai' une iujoction de substance irrilanlc dans le li(|iiide ainniotiiiue.

PfuCKU adniel i|Uf le <lr']disseni(Mit du poumon et l'entrée de l'air (|ui accoiupa^'ne

le premier mouvement respiratoire place les centres respiratoires dans des conditions

nouvelles d'excitahililé. Tant i\n>- le fœtus contenu dans ses membranes n'a [tas respiré

et n'a pas dilaté ses poumons, les excitations les plus foites, tant réilcxi's ([u'automa-

tiques, des centres res|)iratoir('S ne provocjuent «[uc des mouvements respiratdiies isolés

ou peu nitmbreux. Mais dés ([u'oii permet à l'air l'entrée des poumons, la respiration

aérienne une fois établie ne s'arrête plus.

Bibliographie. — Consulter, pour la biblio^'raphie, les mémoires cités dans le

texte, surtout ceux de F. Mii-.sciii-:r-Ri;scii, .Mauckwald, Rosk.nthal, Fileiine, (Iad, puis

UosENTHAL. Uelei' Athcinbewcijunijcnijiiul. Cenlvalbl.^ t. i, pp. 88, il.j, 185, 211, et//. //.,

t. iv).
— Gui'Tz.NER {Deuta. med. Wochcns., n"* 46 et 47, 1886); et pour la bibliographie de

la cause du premier mouvement respiratoire : Engstrôm [Skand. Aixh., I. ii, I8<.i|, p. l.'iS).

LÉON FREDERICQ.

APOCODEINE. — Produit de déshydratation de la codéine. Matiessen et

BuRNSiuE l'ont obtenue en chaullant à 170" ou 180" la codéine avec du cblortire de zinc

{Ann. Clicm. Phirm., t. CLviii, p. i;tl).La formule de chlorhydrate est (]"*ll'''.N(i-HCrj

elle diffère de l'apomorphine C'IP'.NO- par la substitution de CH' à II; c'est donc de la

mélhylapomorphine, comme la codéine est de la méthylmorphine.

L'apocodéine a été étudiée principalement par L. Guinard [Contrlhut.à Vétude phijHol.

de l'apocod&ine, Th. de doct. de Lyon, 1893, 63 p. et B. B., 27 mai, 3 et 17 juin, 8 juil-

let 1803) dans le laboratoire d'ARLOixG. — V. aussi Kroh.nkr (U/t^ers. uber dus Codcin uiul

Apocodcin als Ersatzmittel des Morphinms und Apomorphins nehst einir/ot Bciddyen zur

Tûxikol. des Morphiums. Monatsh. f. pract. Chem., t, iv, n° 6, 1893).

GuiXARD a constaté, ainsi que Froiiner, que l'apocodéine n'a pas les propriétés vomi-

tives de l'apomorphine. En injection intra-veineuse, à la dose de 0*-''',015 par kilu|j:ramme,

elle détermine une agitation violente, et presque des convulsions : en au^'mentant la

dose à Os'^,02 les convulsions deviennent très intenses. En injection sous-cutanée, c'est

un état de somnolence qui survient à la dose de 05%02;j par kilogramme. Le co'ur et la

respiration se ralentissent; la température baisse de 2"; les échanges diminuent, il y a

hypersécrétion de la salive (Guinard a constaté cet elfet sur lui-même). Les chats sont

sensibles surtout aux effets convulsivants, plus qu'aux effets déprimants.
En somme, l'apocodéine est un poison du système nerveux (probablement avec pré-

dominance pour l'appareil cérébral), déprimant ou convulsif suivant la dose. Elle a quel-

que analogie avec la morphine qui, à dose très forte, est vraiment convulsivante.

CH. R.

APOMORPH INE. — L'apomorphine est un alcaloïde dérivé de la mor-

phine dont il ne diffère que par H-0 eu moins. La formule atomique de la morphine
étant C'''H"AzO', celle de l'apomorphine est C^H'-AzO-. C'est Arppe qui le premier
l'obtint en 184.Ï, en faisant agir de l'acide sulfurique sur la morpliine. En 18is Gehiiahdt

et Laurent préparèrent la même substance qu'ils appelèrent sulpliomorphine ; peu après
Anderson prépara dt; Tapomorpliine en faisant agir l'acide sulfurique sur la codéine.

Il faut arriver aux travaux de Mathiessen et Wright (1870) pour avoir une étude com-

plète de la constitution, de la préparation et des propriétés de cette substance qu'ils

appellent apomorpbine. Puis les travaux se multiplient, il faut citer parmi les princi-

paux auteurs qui se sont occupés de cette substance Siedert, Mayer, d'Esi-i.vi;, Bourgeois,

RouTY, GuBLER, Max Queul, Carville, E. Hartnack, Verger, Vulpian, Jurasz, Chouppe,

Dimariun-Rkaimetz, etc.

Propriétés physiques et chimiques. — L'apomorphine pure se présente sous la

forme d'un corps brun noirâtre, assez soluble dans l'eau et surtout dans l'eau légèrement
acidulée ; sa solution, d'abord légèrement brune, devient rapidement d'un beau vert éme-
raude par l'exposition à l'air. On emploie rarement ra|)omnrphine pure, son chlor-

hydrate est le sel dont on fait ;:énéralement usage. Le chlorliydiate d'apomorpbine se

présente sous la forme d'une poudre d'un gris légèrement brunâtre mêlée de petites

écailles à éclat chatoyant. Il est très peu soluble dans l'eau froide, mais il se dissout



638 APOMORPHINE.

dans l'eau bouillante, l'alcool, le chloroforme, l'éther. Il ne renferme pas d'eau de cris-

tallisation. Laissé à l'air, il se colore eu vert par suite d'une oxydation, avec augmenta-
tion de poids. La solution de chlorhydrate d'apomorphine, d'abord jaune sale, comme
la solution d'apomorphine, ne tarde pas en présence de l'air à prendre la teinte vert

émeraude. Celte substance peut néanmoins se conserver au sec et en vase clos. Sa réac-

tion est neutre, son odeur nulle et sa saveur franchement amère.

Les sels d'apomorphine en solution au centième donnent les réactions suivantes :

Avec le carbonate de soude, un abondant précipité d'un blanc éclatant devenant rapi-

dement vert au contact de l'air.

Avec la potasse et l'ammoniaque on obtient un précipité blanc, devenant rapidement
noir, soluble dans un excès de réactif;

Avec l'eau de chaux, un précipité blanc noircissant lentement
;

Avec l'acide nitrique concentré, une coloration rouge sang, palissant à la chaleur;
Avec le chlorure ferrique, une coloration d'améthyste sombre;
Avec le bichromate de potasse, un précipité jaune, facilement décomposable ;

Avec le nitrate d'argent, une réduction très rapide;
Avec l'iodure de potassium, un précipité blanc amorphe;
Avec le bichlorure de potassium, un précipité jaune;
Avec le chlorure d'or, un précipité d'un beau rouge pourpre, qui se dissout dans un

grand excès d'eau et se colore à l'ébullition en rouge brun foncé.

Cette dernière réaction serait caractéristique des sels d'apomorphine.
On a remarqué que c'étaient surtout les vieilles solutions de chlorhydrate de mor-

phine qui provoquaient le vomissement, quand on en faisait des injections sous-cutanées,

et on a pensé que l'action vomitive était, dans ce. cas, peut-être due à la formation

d'apomorphine. Mais cette hypothèse n'est pas très fondée, puisque d'une part, la mor-

phine à l'état de pureté absolue produit encore le vomissement, et que d'autre part,

dans les solutions anciennes, la quantité d'apomorphine formée est vraiment insignifiante.

Propriétés physiologiques. — Pour étudier l'action physiologique du chlorhydrate

d'apomorphine, (juelle est la meilleure voie d'administration? C'est sans contredit l'in-

jection hypodermique qu'il faut choisir. Outre que la rapidité d'action par cette voie

est beaucoup plus rapide (jue par la voie stomacale, dans la proportion de 3 à 1, l'in-

jection permet toujours de doser exactement le médicament, et de connaître la dose

physiologique par kilo de poids de l'animal.

Les recherches expérimentales montrent, de la façon la plus évidente, que l'apomor-

phine est un vomitif énergique et simplement un vomitif, puisque les autres fonctions ne

semblent pas altérées. En effet, peu après l'injection, à peine quelques minutes, le vomis-

sement se produit sans que l'animal paraisse tourmenté par des nausées (Bourgeois) ; pen-
dant la période de vomissements, l'animal est fatigué et dans la résolution, puis une

demi-heure après, une heure au maximum, si la dose n'a pas été trop forte, il reprend
son allure antérieure et se met même à manger. C'est ce qui se produit lorsque l'on fait

une injection hypodermique de 1 centigramme de chlorhydrate d'apomorphine à un

chien de taille moyenne.
L'action émétique est très nette et très rapide, généralement en rapport avec la dose

administrée; c'est le contraire pour l'émétine (d'Ornellas). Les vomissements se produi-
sent au nombre de deux ou trois, suivant la dose et la susceptibilité du sujet, puis, au

bout de trois quarts d'heure à une heure, l'effet est fini.

En injection intra-veineuse, les vomissements se produisent très vite, durent moins

longtemps et sont moins nombreux (Choitppei. C'est ainsi qu'en injectant dans les veines

d'un chien moyen 5 centigrammes de chlorhydrate d'apomorphine, le vomissement se

produit vingt à trente secondes après l'injection, et quebiuefois même avant la fin de

l'injection.

Cette rapidité d'action explique parfaitement pourquoi la période nauséeuse a passé

inaperçue à certains expérimentateurs, puisqu'il suffit de quelques milligrammes pour
amener très rapidement les vomissements.

Contrairement à Bourgeois, Vulpian a toujours constaté la période nauséuse précédant
l'effet vomitif; seulement, à cause de la rapidité du vomissement, cette période est

extrêmement courte. On constate très bien les nausées, la tendance syncopale, chez cer-
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tains malades (Vclpian, Hoity); l'tat syncop.il i|ui peut i^tre jiarfois assez s<^*rieiix. Cette

divoigence pont tiMiir soit aux dispositions iinlividuellos, soit à la dose administrée.

Les injections hypodermi(|Ues ne sont pas douloureuses si l'on a la précaution

d'employer des solutions ijui ne soient pas acides et de les pratii|uer dans une région

pou riclie en lili^fs nerveux et où le tissu cellulaire soit assez abondant.

Circulation. — Des variations léfjères et irrégulières se manifi-stent dans le pouls
sous finiluence de l'apomorphine. Dès le début des nausées on constate de l'accélé-

ration, puis, du ralentissement, quoicjue le nombre des pulsations reste au-dessus de

la moyenne, .\vanl chai[ue vomissement, il y a de l'accélération, puis ensuite du ralen-

tissement et ainsi de suite à chatiue voniissemenL, avec petitesse du pouls. C'est du
reste ce qui se produit avec presque tous les émétiques.

On ne constate pas de modification du côté de la pression sanguine (Siebert) ni du
ciMé (le la température.

Respiration. — La fréquence du pouls est accompagnée d'une accélération de la

respiration qui devient en même temps irrégulière. Ces phénomènes respiratoires coïn-

cident au début des vomissements, ils font place ensuite à un ralentissement qui dure
assez longtemps; le rythme respiratoire étant plus lent qu'à l'état normal. On constate

pourtant certaines dilïérences suivant les animaux sur lesquels porte l'expérience.
Chez le chien, par exemple, la respiration est généralement accélérée. Avec de fortes

doses, chez le lapin, on peut l'arrêter. Avec dO milligrammes, on l'arrête toujours chez

la grenouille.

Appareil digestif. — L'apomorphine ne paraît pas avoir d'action sur le tubiî

digestif, quoique Bokdier ait avancé que l'elfet de cette substance était dû à son action

sur la niiKjueuse gastrique, son élimination se faisant par cette voie. On peut opposer
à cette interprétation la section des vagues, (|ui n'empêche pas le vomissement; la

rapidité étonnante des vomissements après l'injection hypodermi(iue et surtout après

l'injection inlra-veineuse. A l'appui de son opinion, Bohuieu a bien prétendu que l'opium
diminuant les sécrétions, une injection préalable de morphine empêchait les vomis-

sements, mais Chouppk a démontré ijue, malgré une injection d'atropine, dont l'effet

est encore plus énergiifue que celui de la morphine, l'action de l'apomorphine était la

même.
Ce n'est donc pas par son action locale sur les éléments nerveux de la mu(jueuse

gastrique qu'agit cette substance.

D'après Coy.ne et Hudin, on constaterait <|unlquefois une action irritative sur la

muqueuse intestinale, mais ce fait n'est pas confirmé pas les nombreux auteurs qui ont

fait des recherches sur l'apomorphine.

Système nerveux. — C'est sans contredit le système nerveux qui est le plus

impressionné par l'apomorphine, et l'action semble concentrée sur le bulbe <|ui renferme

le centre vomitif, car la masse cérébrale ne paraît pas atteinte. On constate bien, en

effet, (juelquefois un peu de sommeil invincible, dû à l'impureté de la substance ou à

la reconstitution de la morphine (comme l'ont prétendu certains auteurs, mais ce sont

là des eflets (jui ne sont pas constants, ainsi (jue les piiénomènes de manège signalés

par Haktnack, .Sieiîert, etc.

Max Quehl, (jui a fait de nombreuses expériences, n'a constaté aucune modification

ni des nerfs moteurs, ni des nerfs sensitifs; il n'a trouvé non plus aucune modification

du côté des vaso-moteurs. Pourtant Haktnack, avec des doses assez fortes, a obtenu des

paralysies, ce (jui semblerait indiquer une action centrale. IJehgmeister et Lldwic lui

ont trouvé une action anesthési(iue sur la conjonctive, analogue à celle de la cocaïne, et

SxocyfART l'a employée pour calmer les douleurs des muqueuses, dans les stomatites, les

glossites, etc.

La véritable action de l'apomoiphine se manifeste sur le centre vomitif bulbaire,
il n'y a aucun eflet sur les terminaisons périphériques du pneumogastrique, pMis(iue la

double section des vagues, contrairement à ce qu'a avancé M. Qiehl, n'empêche pas le

vomissement pour le<|uel la dose minimum à sa production est la même, que les nerfs

soient ou ne soient pas coupés. Mais on peut se demander si ce centre ne serait pas

paralysé par de fortes doses, car elles produisent des vomissements très rapides, mais

infiniment moins nombreux, moins prolongés, moins abondants ([ue les doses moyennes.
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Hartnack ayant obtenu des paralysies complètes chez le chien et le chat, compare l'ac-

tion de l'apomorphine à celle de la morphine. Dans le premier stade on trouverait l'ex-

citation des centres nerveux due à la morphine et les vomissements qui se manifestent

alors, puis, plus tard, l'action paralysante.

On ne peut admettre cette interprétation, la dilîérence est trop manifeste entre les

résultats expérimentaux qne l'on obtient d'un côté avec l'apomorphine, de l'autre avec

la morphine, ne serait-ce (jue le vomissement instantané qui est provoqué par l'injection

intra-veineuse d'une faible dose d'apomorphine. On peut encore trouver une différence

capitale dans ce fait, démontré par SiEnERT, que l'organisme ne s'habitue pas à l'apo-

morphine : or on sait avec quelle facilité s'établit l'accoutumance poui' la mor-

phine. SiEBERT a, pendant 15 jours, administré tous les jours une injection hypoder-

mique de 1 milligramme au même chien, le vomissement se produisait invariablement

trois minutes après l'injection. Injectant alors une dose de 1 décigramme, l'animal

vomit pendant quarante-cinq minutes, puis revint à son état normal. L'expérience, ayant
été reprise, donné les mêmes résultats.

Action sur l'homme. — Dans ce <[m précède, nous avons surtout décrit les jibéno-

mènes que l'on constate sur les animaux, mais, l'apomorphine pouvant sans danger
s'administrer à l'homme, il est facile d'analyser son action sur l'espèce humaine. Voici,

d'après Chouppe, les effets observés. Pendant les deux ou trois premières minutes (jui

suivent l'injection, le malade n'éprouve absolument rien, il est calme, tranquille, sans

ressentir le moindre malaise. Bientôt une sensation de pesanteur à la région épigas-

trique est suivie d'une légère douleur de tète, puis la salivation devient abondante, le

corps se couvre de sueur; un ou deux efforts de vomissement secouent le thorax, sans

que rien soit rendu; au troisième effort, plus rarement au quatrième, le malade

vomit. 11 rejette alors des liquides en abondance, vomit trois ou (juatre fois de suite,

puis survient une période de calme; les vomissements s'arrêtent pour cinq à six minutes,

pendant lesquelles parfois le malade sonmieille. Il est bientôt éveillé par la nausée, et

toute la scène recommence; le même phénomène se reproduit à cinq ou six reprises

différentes. Enfin, au bout d'une demi-heure environ, le malaise se dissipe d'une ma-
nière définitive et le malade s'endort. Ce sommeil très calme dure en général d'une

demi-heure à une heure, temps au bout duquel le malade s'éveille, ne conservant

aucune fatigue.

Toxicité. — L'apomorphine, aux faibles doses de 0,01, ou 0,02, n'est pas toxique;

c'est du moins ce qu'ont constaté les expérimentateurs sur les chiens et les lapins

(Bourgeois etVuLPiAN); sur les cobayes (Carville) ;
sur les chats, les pigeons et les gre-

nouilles (Hartnack, David). On ne constate même rien chez les animaux, tels que les

lapins et les cobayes, qui ne peuvent pas vomir. Chez ceux qui vomissent, comme les

chiens et les chats, après le vomissement, on observe de la fatigue, quelquefois du som-

meil plus ou moins prolongé, mais toujours, quelques heures après, ils reviennent à

leur état antérieur. Pourtant cette innocuité n'est que relative, attendu que, si l'on

administre de très fortes doses, 20 à 40 centigrammes par exemple pour le chien, on

voit survenir de l'agitation, des mouvements de rotation, et la mort s'ensuit (David,

Kœhler, Moeller, Quehl).
Si l'on injecte dans le péritoine d'une grenouille de taille moyenne 0,03 d'apomor-

phine, la mort survient au bout de quelques heures; ou bien il se produit un état de mort

apparente, sauf persistance des mouvements du cœur; et le retour à la motilité et à la

sensibilité n'a lieu que longtemps après. Une dose de 0,009, injectée de la même façon,

produira seulement des mouvements vifs et fréquents de déglutition, généralement
dans la première heure qui suit l'injection.

Comme, avec des doses faibles ou modérées, il y a eu des cas de collapsus observés

chez certains malades, même à faible dose, il est probable qu'il s'agit là de ces idiosyn-

crasies qui se manifestent si fréquemment quand il s'agit de la syncope cardiaque.

Toxicologie. — Malgré ce que nous venons de dire, si l'on soupçonnait un empoi-
sonnement par cette substance, on la rechercherait par la méthode de Stas; puis l'on

rechercherait ses principales réactions, mais, ce qui est encore préférable, on procé-
derait à des expériences de physiologie qui constituent le réactif le plus sensible pour
bien faire reconnaître la nature de la substance.
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Usages. — De son action pliysiolo,!:îi([ii('
il est facile de drduire les cas dans les-

quels on devra employer raponiorpliino. Toutes les fois qu'il faut provo(juei' les etl'orts

de voMiissenieiit et que l'on ne craint pas une excitation du IjuUk.', on pourra l'admi-

nistrer.

Son mode d'emploi facile, rapide et sûr, par injections liypodeimiqiK's, fait qu'elle

rend de grands services lors([ue l'on ne peut rien faire aljsoiber par l'estomac, l'œso-

phage étant obstrué par des corps étrangers que les ellorts de vomissement font géné-
ralement expulser (Thkod. Vehgek). Elle donne aussi d'excellents résultats dans les

empoisonnements et dans la médecine des enfants et des aliénés à cause de son mode
d'administration.

l/apomoiphine présente sur les autres vomitifs : ipéca, tartre slibié, l'avantage de

n'être jamais tolérée. Aussi est-elle très utile quand il faut faire vomir fréquemment,
comme dans certains cas d'intoxication palustre. Vn de ses avantages étant aussi de ne

produire presque pas ou pas de troubles des fonctions digestivos en dehors de l'ucte

du vomissement, elle peut rendre service dans les cas où la diarrhée serait nuisible,

chez les tuberculeux par exemple, et pour les afl'ections gastriques dans lesquelles on
ne doit pas porter dans l'estomac des substances irritantes.

Elle a été employée avantageusement dans les affections des poumons et des bron-

ches, bronchite cluonique, O'dème pulmonaire, asthme, emphysème, co(|ueluche, même
chez les malades réfractaires aux autres vomitifs. Mais où son emploi est excellent,

c'est lorsqu'il faut faire vomir promptement, dans l'asphyxie croupale, par exemple.

D'après Jurasz, c'est un bon expectorant à doses réfractées et petites, dans les phleg-
masies des bronches; l'expectoration devient plus facile et plus abondante, les râles

secs deviennent humides, les mucosités sont rendues plus fluides. Néanmoins, Flies-

BURG, qui l'a employée dans des bronchites capillaires et des croups, la considère comme
infidèle et dangereuse, pouvant produire du collapsus.

C'est dans les affections des voies respiratoires que son emploi est le mieux justifié ;

pourtant on a employé l'apomorphine dans bien d'autres cas. Vallendi^u emploie une

solution au centième dont il injecte sous la peau tO à 15 gouttes à la fois comme pré-
servatif des attaques d'épilepsie. Le résultat serait d'autant meilleur que l'intervalle qui
existe entre l'aura et l'attaciue serait plus grand, attendu que l'injection, étant faite au

moment de l'aura, aurait plus de temps pour agir.

Dans l'apoplexie cérébrale, C. Paul a conseillé d'utiliser l'état nauséeux pour ralentir

le pouls; toutefois il est bon de faire remarquer que, lorsque le phénomène nausée

doit jouer un certain rùle, ce n'est pas à l'apomorphine qu'il faut s'adresser, puisque
nous avons vu que cette période était si courte qu'elle a été niée par quelques exiiéri-

mentateurs. ,

Elle n'aurait point d'action sur l'écoulement delabile : aussi C, Paul conseille-t-il de

ne pas l'employer comme vomitif lorsque l'on veut favoriser cette sécrétion. L'apomor-

phine jouirait aussi de propriétés aneslhésiques analogues à celles de la cocaïne [lizu-

GMEisTER et Ludwig). En instillant 6, 8 et même 18 gouttes d'une solution à 2 p. jlOO de

chlorhydrate d'apomorphine cristallisée dans le sac conjonctival de l'homme et des ani-

maux, les auteurs précités auraient constaté l'insensibilité de la cornée dix minutes

après. La durée de cette anesthésie serait proportionnée à la dose, nuiis elle serait

précédée de douleurs vives, d'injection passagère de la conjonctive et des paupières,

et, quand l'anesthésie se produit, on constaterait de la mydriase et des nausées. Il y
aurait aussi une diminution de la sécrétion de la conjonctive de la |»aupière inlV-rieure,

allant jusqu'à la sécheresse. Stocouart aurait aussi utilisé cette action anesthésiante

pour calmer les douleurs des muqueuses des voies respiratoires.

L'emploi de l'apomorphine et de ses sels doit être surveillé minutieusement, car on
a obseivé des accidents ii la suite de son administration. On rencontre {{uelquefois

des individus, ayant une susceptibilité extrême pour cette substance, pris imtnédiate-

ment de coliijues, de nausées, de diarrhée, ou de collapsus, et même de tiuubles du
côté du cœur. Ces accidents peuvent provenir de la faible dose administrée; mais,

comme la question des doses est loin d'être tranchée en clinique, relativement à l'apo-

morphine, le plus sage est d'aller avec prudence : c'est du reste ce que conseillent

tous ceux qui en ont fait usage. Aussi son emploi est-il devenu fort restreint.

mCT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME. I. 41
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Incompatibilités. — On s'est deniaïulé si certaines substances étaient incompa-
tibles avec l'apomorphine. On peut dire que jusqu'ici on ne connaît point de substances

qui, administrées simultanément avec l'apomorphine, deviennent toxiques.
La belladone conserve ses propriétés sans empêcher l'action de l'apomorphine. En

administrant du sulfate d'atropine à un animal, on tarit la sécrétion salivaire. Si, à ce

moment, on donne de l'apomorphine, il y a vomissement, mais sans salivation pendant
la nausée.

Les agents anesthésiques s'opposent aux effets de l'apomorphine. Un chien profon-
dément chloralisé Ji'éproiive plus les effets de l'apomorphine (Vulpiais), du moins jus-

qu'à son réveil. Le chloroforme donne le même résultat (Hartnack). S'il est administré à

doses résolutives, l'effet de l'apomorphine est retardé jusqu'au réveil (David). Une injec-
tion préalable de 3 centigrammes de chlorhydrate de morphine chez un chien em]téche
l'action de l'apomorphine de se produire (Bordier). On ne peut attribuer ce fait à

l'assèchement des glandes de l'estomac, comme le pense cet auteur, puis(|ue l'atropine,

qui tarit les sécrétions d'une façon plus manifeste que la morphine, n'empêche pas le

vomissement. Aussi de ce fait doit-on tirer la conclusion que ce n'est pas l'apomorphine

qu'il faudrait choisir comme vomitif pour vider l'estomac dans un empoisonnement
par la morphine.

Quoiqu'elle soit un vomitif rapide et sûr, elle peut encore ne pas faire vomir, admi-
nistrée à des malades à la dernière extrémité chez lesquels l'absorption et la vitalité

des centres nerveux sont fortement diminuées.

Mode d'emploi. Doses. — De tous les sels d'apoinorphine, c'est le chlorhydrate

que l'on emploie de préférence. On l'administre par la bouche, mais surtout en injec-

tions hypodermiques, son action par cette voie étant plus active dans la proportion
de 3 à 1. Un point important est de n'employer que des solutions récentes pour être

sur de la dose du médicament administrée, les solutions s'altérant très rapidement au

contact de l'air. On se sert d'une solution à 1 p. 100 dans de Teau stérilisée. Houroeois,

qui n'a jamais observé de résultat chez l'homme avec une dose inférieure à 6 milli-

grammes, fixe les doses à 1 centigramme pour l'homme adulte par la voie hypoder-

mique; 8 milligrammes pour la femme, G milligrammes pour les enfants.

Par la voie stomacale, la dose doit être triplée. Lorsque l'apomorphine est admi-

nistrée en potion, contre les phlegmasies des bronches (Jurasz), la dose doit être de

1 à 3 milligrammes toutes les deux heures. Il y a quelquefois des nausées à la première
dose, mais cet effet disparait ensuite.

On doit ne pas oublier qu'une solution renfermant plus de i p. 100 de substance est

ti'ouble et qu'il faut ajouter une ou deux gouttes d'acide chlorhydrique ordinaire pour
l'éclaircir. Mais alors on a un liquide acide toujours plus désagréable en injections

hypodermiques. Il faut, pourjce modo d'administration, tâcher d'obtenir toujours des

solutions neutres.

Les solutions d'apomorphine additionnées de glycose se conserveraient parfaitement,

ainsi que les solutions dans la glycérine. Mais, comme il est facile de conserver dans des

tubes scellés de faibles quantités de cette substance, il est préférable de faire la dissolu-

tion au moment de l'injection.
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APPERCEPTION. — Voyez Aperception.

APRAXIE. — Ce terme sertàdésigner une variété très importante de l'Asym-
bolie (ou trouble de l'utilisation des signes pour comprendre ou pour exprimer les sen-

timents et les idées).

L'apraxie est caractérisée par la perte de la faculté de l'appréciation des formes des

sujets. Ceux-ci sont vus, et reconnus quant à leur couleur; mais le malade, bien qu'ayant
conservé une vision et une intelligence intactes, est devenu incapable de saisir leurs

formes. ISous avons émis pour noire part l'hypothèse qu'il s'agissait dans ces cas d'un

trouble localisé au centre des images du sens musculaire se rappoitant aux mouvements
des yeux, et concourant à la fonction visuelle, dont le centre lui-même reste alors in-

demne. Ce désordre serait ainsi comparable à ceux que l'on jieut observer dans diverses

formes d'aphasie (Voir Aphasie). ^

PAUL BLOCQ.

ARABINOSE. — Sucre pentatomique extrait do la gomme du cerisier

(C®H'-0*'').
Il réduit la liqueur de Fehli.ng, surtout à ciiaud. Scheibler, qui découvrit ce

corps, avançait que larabinose n'est pas directement fermentescible en présence de la

levure de bière, mais il est prouvé par les travaux de A. Mu.ntz (188.")) qu'elle présente
tous les caractères des glucoses. Avec le chloral anhydre elle donne un chloralose cris-

tallisable(V. Chloralose).

ARACHNIDES. — Caractères zoologiques. —Chez l'individu développé,

point d'appendices comparables aux antennes des .Myriopodes ou des Insectes. Tous les

segments céphaliques et plusieurs des segments suivants entièrement fusionnés en un

céphalothorax servant seul à l'insertion des membres au nombre de six paires. Les appen-
dices de première paire terminés par une griffe ou par une pince didactyle sont les

chclicères ; ceiix de seconde paire jouent dans beaucoup de cas le rôle de mâchoires

par leur base et portent, en outre, du côté externe, un long prolongement nuiltiarticulé,

le pédipalpe ou plus simplement le palpe, parfois aussi transformé en pince. Les

appendices des quatre paires postérieures sont des pattes locomotrices. L'abdomen

segmenté ou indivis, ou même soudé au céphalothorax, n'offre pas de membres. La

respiration s'effectue, soit par des organes à structure lamelleuse (poumons), soit par ces

organes et des trachées tubuleuses, soit enfin par des trachées seules.

Subdivision de la classe des Arachnides.

Sous-classe I. — Arihrogastres (abdomen segmenté).

Ordre I. Scorpionides Exemples : Euscorpius, Androclonus, Biitkus;
Ordre n. Solifuges on Solpngides) — Galeodes;
Ordre III. Pédipalpes — Phrynus, Thelyphonus;
Ordre IV. Chernctides (ou Pseudoscorpions) . .

—
Clielifer, Obisium;

Ordre V. Phalangides —
Phahinç/iiim, Liobunum;

Ordre VI. Cyphophthalrnides — Cyphophthalmus, Gibocellum.

Sous CLASSE II. — Hologastres (abdomen non segmenté).

/ Tétrapneumones. Ex. : Mygale, Cteniza, Atypus;
Ordre I. Aranéides. . . •

) Dipneumones. Ex. : Segeslria, Attus. Salticus, Lycosa, Taran-
I tulu, Tegenaria, Agelena, Argyroneta,

Latrodectiis, Theridium, Epcira, Meta;
^ ., ^, . . l Ex. : Trombidium, Hiidrachna, Ixodes, TiiroqJv-
Ordre II. Acariens

j ^,hus. Sarcoptes, Demodex;
Ordre III. Linguatulides Ex. : Pentastomum;
Ordre IV. Tardigrades Ex. : Macrobiotus.

Annexe aux Arachnides?

Pycnogonides (ou Pantopodes). Ex. : Nymphon, Pycnogonum.
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Téguments, mues. — Les tè^'umeiits des Aracliiiidos offrent la conslilution rum-
munc à Ions It's Aiilliropodes; on y trouve, do dehors en dedans, nue zone superliciello

chitineuse, cuticulaire, formée de lamelles superposées, percée de canaux et donnant
lii'u aux poils, aux piquants, etc.; puis une zone profonde, épithéiiale, à structure cel-

lulaire plus ou moins nette, portant, suivant les auteurs, les noms de couche chitino-

(jénv, d'hypoderme, de matrice, etc.

Comme tous les Arlliropodes, les Arachnides subissent, dans le cours de leur existence,
une série de mues, d'abord assez rapprochées les unes des autres et généralement

accompagnées de métamorphoses, ensuite espacées et en relation avec la croissance.

La mue consiste essentiellement dans le décollement des anciennes couches cuticn-

laires chitineuses et leur lemplacenuMit par des couches nouvelb'S. Ce phénomène n'in-

téresse donc pas seulement les téguments proprement dits : il y a en même temps renou-

vellement du revêtement chitineux de tous les organes internes ou externes tapissés

par une cuticule de cette nature ([lortion chitineuse des yeux, revêtement de la pre-
mière et de la dernière partie du tuiie digestif, des canaux excréteurs des glandes
aboutissant à l'extérieur, des couches chitineuses des poumons ou des trachées, des ten-

dons, etc.).

Chez les Aranéides, où les faits ont été étudiés de très près, les choses se passeraient
comme suit : une mince couche de plasma granuleux, interposée entre les cellules cliiti-

nogènes et la zone cuticulaire, se modifie; ses granulations disparaissent; elle prend la

propriété de se colorer au contact des matières tinctoriales et passe à l'état de cuticule

nouvelle. Celle-ci, d'abord en contact immédiat avec la zone chitineuse ancienne, s'en

sépare graduellement; l'intervalle »{ui se forme ainsi se remplit d'un liquide dont laquan-
tité augmente au début avec l'agrandissement de la cavité, mais qui disparaît par résorp-
tion quelques heures avant le dépouillement, et est alors remplacé par de l'air. La
nouvelle cuticule s'accroît très rapidement, et, dans les régions où le revêtement ancien

n'est pas extensible, comme au céphalothorax, elle olfre momentanément de nombreux

plis. Puis, à un moment donné, le vieux revêtement extérieur se rompt en certains points

déterminés, et l'animal en sort, en retirant ses divers appendices des étuis qui les

enveloppaient. 11 apparaît alors avec des téguments mous et plissés, et, comme la pro-
duction de couches chitineuses nouvelles a nécessité une dépense énorme, l'Araignée est

pendant quelques temps tellement adaiblie qu'on peut la toucher et la déplacer sans

qu'elle tente de fuir ou de se défendre (W. Wag.ner).

Régénération des organes perdus. — Les Arachnides sont fréquemment exposés,
soit dans les combats entre mâles, soit dans une lutte avec un autre ennemi, à perdre un
ou plusieurs appendices, palpes ou pattes (Voyez plus bas Atitotomie).

— Comme chez

les Crustacés, ces organes perdus repoussent facilement; mais, au moins pour les Arai-

gnées, ils n'atteignent finalement, chez l'adulte, la taille des autres, que si l'amputation
à été faite dans le jeune âge.

Lors de la rupture dune patte, l'Araignée arrache presque toujours elle même ce qui
reste du membre, de façon à ne conserver que l'article basilaire. La plaie se ferme rapi-
dement par la production d'un bouchon chitineux; les muscles et les autres tissus du

moignon, excepté la couche chitinogène, subissent la dégénérescence graisseuse et dispa-

raissent, détruits par les éléments ligures du sang qui se comportent comme phagocytes.
La couche chitinogène restée en grande partie intacte et dont les extrémités libres

s'étaient réunies du côté du bouchon, se rétracte en se détachant de la zone cuticulaire,

elle forme ainsi une sorte de cupule, du centre de laquelle s'élève une petite papille.

Cette papille est le nouveau membre dans l'axe ducjuel apparaissent des fibres musculaires

et qui, forcé de s'allonger dans l'espace fort restreint compris, dans le moignon, entre

sa base et le bouchon chitineux, se tord graduellement en spirale. Ce membre spira-
loïde acquiert une cuticule et se divise en articles (\V. Wagner).

La nouvelle patte ainsi formée, naturellement encore petite, perdra sa torsion quand
elle sera mise en liberté par une mue entraînant le moignon de l'ancien membre qui

l'emprisonnait et, ainsi que nous l'avons dit plus haut, elle n'atteindra approximati-
vement les dimensions des autres appendices que lorsque l'Arachnide aura sUbi plusieurs
mues ultérieiiies. .

Mouvement. — Les muscles des Araignées se composent de fibres striées toutes
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isolées les unes des autres par des gaines de sarcolemme montrant, de distance en

distance, des noyaux fort petits qui paraissent appartenir à ces gaines. Dans chaque
fibre existent de nombreux noyaux plus considérables disposés sur plusieurs rangées

longitudinales (Leydig, Arndt, Schimkewitsch).

Malgré cette conformation qui rappelle la fibre musculaire embryonnaire, les pro-

priétés physiologiques sont celles des muscles de la plupart des Articulés
; ainsi, chez la

Mygale « les différents stades de la contraction présentent le même aspect des stries

que chez THydrophile. Les dimensions des stries paraissent exactement les mêmes... l'in-

version se produit également au moment où le segment musculaire offre une longueur
de 4|j.,5 environ » (L. Fredericq).

Les muscles des Arachnides s'insèrent par des tendons chitinisés sur les saillies

internes des pièces du squelette cutané. Ils fonctionnent probablement suivant les mêmes
lois que chez les Insectes.

La locomotion est terrestre, aquatique ou aérienne.

A. Locomotion terrestre. — Elle a été étudiée chez quelques Araignées (Carlet, H. Dixon,

Marey) et chez les Scorpions (Demoor, Marey). Dixon a employé la photographie ins-

tantanée, Marey la chronophotograpliie.
Nous résumons ce qui concerne la marche du Scorpion : dans cette locomotion octo-

pode, les pattes antérieures et postérieures, c'est-à-dire les numéros 1 et 4, sont les véri-

tables organes actifs de la marche ; les pattes moyennes 2 et 3 sont les membres d'ap-

pui. Les extrémités des membres d'appui forment toujours un triangle dont la base passe
alternativement à droite et à gauche de la ligne droite suivant laquelle l'animal se dé-

place. Ainsi, la base du triangle étant, par exemple, à droite, les extrémités de cette

base sont occupées par les bouts des pattes 2 et 3 droites, tandis qu'au sommet du

triangle, à gauche, se trouvent réunis les bouts des pattes 2 et 3 gauches. La forme

triangulaire de cette figure est analogue à la surface d'appui des Insectes. Pendant que
les pattes moyennes fonctioiment ainsi comme appuis, les pattes antérieure et posté-
rieure situées du côté du sommet du triangle sont fortement écartées et vont agii', au

moment du changement de position des pattes moyennes; la première en tirant, la der-

nière en poussant. A cet instant aussi, le corps tombe en basculant autour du côté

antérieur du triangle d'appui. Le mécanisme de la marche du Scorpion ressemble donc
à celui qu'on observe chez les Insectes; mais, chez le Scorpion, la bascule du corps est

obtenue par des pattes actives indépendantes du triangle de sustentation (Demoor).
B. Locomotion ncjitaticiue .

— Un certain nombre d'Araignées [Dolomcdes, Lycoaa) courent

facilement à la surface, de l'eau. Nous n'entendons pas jiarler de ce genre de locomotion,
eji somme à peu près identique à la locomotion terrestre, mais bien de la natation réelle,

sous la surface de l'eau, de ÏArgyroneta (Aranéide) et des Hydrachna (Acariens). Personne
ne paraît l'avoir étudiée.

C. Locomotion aérienne. — On entend communément par vol des Araignées un moyen de

locomotion fort curieux offert par beaucoup d'espèces. Ces animaux peuvent employer
deux procédés : dans le premier, l'Arachnide se suspend d'abord verticalement en émet-

tant, probablement à l'aide de filières différentes, deux fils distincts; l'un, tendu par le

poids du corps, est le fil de suspension proprement dit, l'autre, lâche, forme une boucle

dont les points d'attache sont: 1° les filières, 2° le fil de suspension à une petite dis-

tance au-dessus de l'animal. Le moindre souffle suffit alors poui- faire flotter la boucle,

et, comme l'araignée l'allonge rapidement, celle-ci constitue bientôt un long appen-
dice qui s'accroche aisément, grâce à sa forme, au premier objet solide, feuille ou

rameau, placé sur le trajet du courant d'air. Dès que l'animal a constaté par de légères
tractions que la boucle est fixée, il tire sur la base à l'aide de ses pattes, la pelotonne,
la tend et la transforme en un pont dont l'usage se devine (F. Terby).

Le second procédé est surtout employé par des individus jeunes, peu de temps après
avoir quitté le cocon maternel. On l'a observé, par exemple, chez de jeunes Lycoses : la

petite Araignée, dressée sur ses pattes, élève son abdomen, pointe ses filières dans la

direction du vent, émet rapidement un véritable jet de soie d'une ténuité extrême et se

laisse entraîner dans l'espace par les courants aériens. Des Araignées, telles que le

Sarotes vcnatorius ont été disséminées ainsi par les vents alizés sur toute l'étendue de la

ceinture tropicale de la terre (Me Cook).
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Comrao le phénomène a attiré déjà l'attention des plus anciens arachnéologues, la

bililioîrrapilie do cette pclilc question spéciale est fort étendue.

Émission de sons, de bruits. — (Juehiues Araignées, en très petit nombre, émettent

des sons par le frottement iéciprot|ue de certaines parties des téguments chitineux.

Westring a, le premier, signalé ce détail curieux que les mAles, mais les mâles seuls,

de plusieurs espères de T/ieridium, tels (jue Th. hamafmn, castancum, hipnnrtatum, etc.,

produisent un son très laiblo, analogue à celui que font entendre plusieurs Insectes

cole'optères longicornes. Le fait a été conlirmé et réétudié depuis par Landois et Gra-

BER. A la base de l'abdomen, là où il s'insère sur la partie postérieure du céphalothorax,

existe, du côté dorsal, un repli semi-annulaire de la cuticule chilineuse, garni, comme
une scie, de petites dents saillantes. Les portions droite et gauche du céiihalothorax,
immédiatement en contact avec cette surface rugueuse, sont un peu saillantes et mar-

quées de stries. Pour produire la friction, le Thcridium élève et abaisse alternativement

l'abdomen.

Ajoutons que, malgré l'assertion de Westrimj, les femelles de certains Theridium,

tels que Th. (jutlatum, posséderaient un organe musical presque aussi développé que
celui du mâle (Maule Campbell).

Plus récemment, J. Wood .Mason a décrit l'organe de stridulation d'une grande

Mygale de l'Inde, M. Stridulans d'Assam. Ici, le son beaucoup plus intense est émis par
les individus des deux sexes. Une sorte de peigne composé de dents en forme de

massues garnit la face interne de l'article basilaire du palpe et frotte contre une rangée

d'épines portées par la face externe correspondante de l'avant-dernier article de la

chélicère.

En 1880, Maule Campbell a observé chez le mâle et la femelle d'une Araignée

d'Europe, Limjphia tenebricola, des organes de stridulation constitués par des cordes

chitmeuses saillantes placées sur la chélicère et contre lesquelles viennent gratter des

rugosités transversales du palpe. Cependant le bruit que cette espèce pourrait émettre

n'a pas encore été entendu. Eulin E. Siuo.v vient de faire connaître chez le Sciants thomi-

soîdes un organe stridulatoire représenté par une série de tubercules garnissant le palpe
et frottant sur une plaque ovale finement striée en travers porté par la face externe de

la chélicère.

Inutile de vouloir baser sur cette production de sons un argument en faveur de

l'audition chez les Arachnides. Ces animaux, très sensibles aux moindres ébranlements

de l'atmosphère ou de leur support, perçoivent probablement l'existence de vibrations,

mais n'entendent pas, dans le sens que nous attachons au mot entendre (Voyez plus bas :

Sens tactile et Audition).
Innervation. — Le système nerveux central de la plupart des Arachnides est un

système nerveux condensé., dans lequel, comme chez les [Crabes, parmi les Crustacés,

tous ou presque tous les ganglions de la chaîne ventrale sont rapprochés au point de

former, en apparence, une seule masse sous-œsophagienne. Les Scorpions font seuls

exception, par suite du grand développement de la portion abdominale de leur corps.

La masse sous-œsophagienne n'est constituée chez eux que par l'union des centres

nerveux thoraciques; elle est suivie d'une véritable chaîne dont les paires ganglion-

naires, très éloignées les unes des autres, sont au nombre de sept ou huit.

La structure du cerveau des Arachnides a été étudiée par Saint-Rémy et Vl^llanes.

Cette structure démontre que les Arachnides forment, avec les Limules, un type à part
dans l'embranchement des .Vrthropodes. En elfet, tandis que, chez les Crustacés, les

Insectes et les Myriopodes, le cerveau se compose de trois segments répondant aux
trois premiers zoonites céphaliques, savoir :

... -, I, , . l Iiiuervant les veux. Siè<îc des centres psychiques et

( des perceptions visuelles.

Insectes. { 2« zounitc. Deutocerebron.
j

Innervant les antennes. Siège des perceptions olfac-

( tivcs.

:}• zoonite. Trilocerebron.
j
Innervant le labre et les parties initiales du tube

I digestif. Siège des perceptions gustatives.

chez les Arachnides, le trilocerebron manque totalement; ces animaux ne possèdent
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donc «jue le prolo et le deutocerebron. Leur protocerebron innerve les yeux, le deulo-

cerebron innerve les cbélicères et le rostre (Viallanes).
Soil à cause de la grande condensation, soit à cause de la difficulté relative avec

laquelle on manie les Aracbnides vivants, les recherches expérimentales sur le système
nerveux de ces articulés sont à peine ébauchées. Emile Blanchard' seul a fait quelques

expériences sur des Scorpions {Biithus europœus) : en voici le résumé :

Pi'jùrr du cerveau. — L'animal manifeste un grand trouble et ne sait plus se diriger.

Piqûre de la masse soits-œsophugicnnc thoracique.
— L'Arachnide ne montre qu'un peu

de g(?ne dans les mouvements des pattes; il se dirige comme s"il était intact et prend une

attitude menaçante lorsqu'on l'inquiète.

Sa (ion des nerfs se rendant aux grands yeux miUUa7is. — Les Scorpions se dirigent
comme auparavant; cependant, ils paraissent se rendre très difficilement compte de

la présence des objets; il devient impossible de les de'terminer à saisir une proie.
Sertion de la chaîne nerveuse au-dessus du premier ganglion caudal. — L'animal con-

tinue à redresser la queue en marchant parce que les grands muscles releveurs du

post-abdomen sont innerve's i»ar la dernière paire ganglionnaire intacte de l'abdomen

proprement dit. Les ganglions de la queue, quoique isolés de la partie antérieure de

la chaîne, conservent leur action propre pendant quelque temps. Au bout d'une heure,

elle est déjà alTaiblie et, après un jour, la queue, entièrement paralysée au-dessous de

la section, ne se redresse plus que tout d'une pièce.
Section de la partie caudale de la chaîne en divers jwints de sa longueur.

— Si la chaîne

est divisée de façon que la partie placée en arrière de la section conserve encore plu-
sieurs centres, l'action de ces derniers persiste pondant plus ou moins longtemps, et

s'éteint d'autant plus vite que les iranglions placés en arrière de la section sont moins

nombreux.

Sc'tion dhin seul des deux (onncctifs longitudi7iaux en différents j^oints.
— Toute la

portion du corps située en'arrière de la section s'incurve du côté intact.

Ces expériences prouvent que chez les Arachnides, conmie chez les autres Arlluu-

podes, tout ganglion de la chaîne ventrale est le centre moteur du zoonite auquel il

appartient.
Autotomie imutilation active ou mutilation rèlloxe). — Beaucoup de Reptiles,

d'Insectes, de Crustacés, d'Échinodermes, etc., « échappent à l'ennemi qui les a saisis par
un membre ou par la queue, en provoquant activement, mais d'une façon inconsciente,

par voie réflexe..., la rupture de l'extrémité captive » (Léon Fuedericc).

Divers Arachnides, Phnhmgiinn, Thridium, Epeira et des Pycnogonides lynmphnn)
nous olfrent le même phénomène. L'animal peut être maintenu captif par une ou plu-
sieurs pattes sans qu'il les rompe, tant que les nerfs sensibles de ces appendices ne

sont pas irrités. Ainsi, malgré une assertion de P. "Parize, l'Araignée, dont les pattes
sont prises dans de la glu, ne brise aucun de ses membres. Au contraire, l'Arthropode
étant soulevé par le milieu d'une patte tenue entre le pouce et l'index de l'expérimen-

tateur, rompt celle-ci à la base, dès qu'on sectionne l'extrémité de la patte avec des

ciseaux. De même que chez les Crustacés, le court moignon adhérant ne saigne pas

(LÉON Fredericq).

L'identité des faits extérieurs observés permet de supposer que, comme chez les

Crustacés, la rupture de la patte de l'Arachnide résulte d'une contraction réflexe brus-

que du muscle extenseur qui meut la base de l'organe; contraction déterminée par
l'irritation du nerf mixte sensible du membre. Les centres nerveux qui président au

phénomène seraient, comme chez les Crustacés, les ganglions de la masse nerveuse

thoracique.
La rupture autotomique des pattes des Phalangides est accompagnée d'un phéno-

mène accessoire intéressant : on sait que, tandis que chez les Crabes et les Araiguées,
la patte détachée devient immédiatement immobile en contraction, les parties amputées
de la patte du Faucheur présentent, au contraire, pendant quelques minutes des mou-
vements convulsifs. Ces mouvements, au moins chez le Phalangium opilio, ont lieu sous

l'influence d'un petit centre spécial automoteur représenté par un ganglion nerveux
situé sur le nerf de la patte à l'origine de ses ramifications (Gaubert).

Perceptions sensorielles. — A. Sens tactile. — Le toucher est, en général, extrê-
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niement délicat chez les Arachnides. Ces aniinaui perçoivent immédiatement le phis

léger ébranlement de l'air, du sol qui les porte on de la toile (ju'ils habitent (Voir plus
bas : Audiliiin). Les organes servant d'intermédiaires sont des /;o(7.s

Idclilcs répandus à

profusion, |iriiipi[)alenient sur les appendices (pattes et palpes), et gartiissant un plus

grand nouïbre d'articles chez les Araignées vagabondes chasseuses que chez les espèces
sédentaires tissant des toiles.

Chacun do ces poils (cliez les .\rai^;iiées) est implanté dans une cupule saillante

formée par la cuticule chitineuse, et sous le fond de laquelle existe une sorte d'ampoule

également cuticulaire remplie par des éléments de la zone chitinogène. Une fibre ner-

veuse traverse l'ampoule et s'engage dans l'axe du poil dont les plus petits déplace-
ments impressionnent, par conséijuent, le système nerveux. La lige du poil tactile peut
offrir des formes diverses, être cylindrique, en massue, etc. (W. Wagner).

Les fentes et les organes lyrif'ormcs dont il sera question ci-après {Sens thermique)
ne sont peut-être autre chose que des organes du touchei-.

Chez les Scorpions, les prignes qui garnissent la face inférieure de l'abdomen en

arrière de la quatrième paire de |)atles font, avec les pinces, fonction d'organes explo-

rateurs, pendant la marche et jouent le rôle d'organes excitateurs lors de raccou[)le-

ment (Cu. Ruong.mart et Gaubert). Ils sont garnis de poils tactiles occu]iaiit l'extrémité

et le bord interne des dents. Eulin, la structure histologique des riKiiicUes coxales

portées par les articles de la base des pattes de dernière paire chez les Caléodes permet
de supposer qu'il s'agit encore d'organes du toucher (Gaubert). En résumé, la sensibilité

tactile des Arachnides est telle qu'un bon nombre des faits cités à tort comme démon-
trant la vision, l'audition, etc., s'expliquent par la perception d'ébranlements mécaniques.

B. Sens thermique. — Les Arachnides sont très sensibles aux ditférences de tempéra-
ture. Ainsi HoYs, ([ui employait des diapasons dans ses expériences sur l'ouïe (voir plus
loin : Audition}, vit des Araignées fuir épouvantées quand on en approchait un diapason

chauffé, mais dont la température permettait cependant de le tenir à la main.

Bien que ses essais soient insuffisants, Gaubert place le sens thermique des Arach-

nides dans les fentes el les organes lyriformes. Ce sont des fentes verticales profondes
intéressant presque toute l'épaisseur de la cuticule chitineuse, sauf la couche superfi-

cielle qui joue le rôle de membrane protectrice : une cellule neuro-épithéliale résul-

tant d'une modification locale de la couche chitinogène est logée dans chacune de ces

fentes. Ces productions peuvent se rencontrer isolées, par exemple à la face inférieure

du céphalothorax des Araignées; mais, le plus souvent, les fentes sont groupées l'une

piès de l'autre, en nombre plus ou moins considérable, chaque petit groupe constituant

alors ce que l'on a appelé un organe lyriformc. On trouve généralement les organes

lyi [formes sur les appendices (pattes et palpes). Ils ont été observés chez les Arandides,

les Phrynes, les Thelyphones, les Phalangides et les Chernélides. Ils manquent chez les

Galéodes, les Scorpions et les Acariens (Gaubert).
Gaubert s'appuie sur les expériences suivantes : il enduit d'une légère couche de

vernis les organes lyriformes de plusieurs Lycoses ou Tégénaires, puis il met ces indi-

vidus en compagnie d'autres intacts, dans un grand bocal posé horizontalement et

renfermant, vers une de ses extrémités, des objets pouvant servir d'abri aux .\raignées.

Il chauffe ensuite cette région du bocal en la plaçant dans l'eau chaude. Quand la tem-

pérature commence à s'élever, les Araignées n'ayant subi aucune préparation fuient

vers les parties plus froides. Celles qui ont les organes lyriformes vernis ne quittent
leur retraite que plus tard, lorsque la température est plus élevée aucune indication

thermométriquej. L'auteur fait remarquer que la couche de chitine, épaisse sur tout

le reste du corps, devient fort mince dans les organes lyriformes, les terminaisons

nerveuses y étant presque en contact avec l'extérieur.

C. Vision. — Un certain nombre d'Arachnides cavernicoles ou habitant des endroits

obscurs olïrent une atrophie partielle des organes visuels. Chez d'autres également,
souterrains, les yeux manquent totalement; tels sont, par exemple, parmi les Aranéides,

les Stalita et les Hadites de la Dalmatie et de la Carniole; parmi les Pédipalpes, les

Nyctcdops de Ceylan. Les Acariens parasites sont aussi généralement aveugles.
Chez les Arachnides pourvus d'yeux, ces organes appartiennent toujours au type

auquel on a donné les noms d'Ocelles et d'Yeux simples.



650 ARACHNIDES.

Les nombreuses expériences effectuées surtout par F. Plateau l'ont amené à for-

muler les conclusions suivantes :

Aranéides. — Les Arane'ides, en général, perçoivent à distance les déplacements des

corps volumineux. Les Araignées chasseuses (A//es, LycoAc^) sont probablement les

seules qui voient les mouvements de petits objets; elles perçoivent ces mouvements à
une distance qui oscille, suivant les espèces, entre 2 et 12 centimètres; la distance à

laquelle la proie est vue assez bien pour que la capture en soit tentée n'est que de 1 à
2 centimètres; même à cette faible distance la vision n'est pas nette, puisque les Arai-

gnées chasseuses commettent de nombreuses erreurs, capturant de grossiers simulacres
d'Insectes figurés par des fragments de plume, des boulettes de cire, etc.

Quand aux Araignées tendant des toiles, elles ont une vue détestable à toutes les

distances. Elles ne constatent la présence et la direction de la proie qu'aux vibrations

de leur filet et cherchent à prendre de petits objets tout autres que des Insectes, dès

que la présence de ces objets détermine dans le réseau des secousses analogues à

celles que produiraient les mouvements d'Arthropodes ailés.

Scorpionidcs. — Des observations de Ray Lankester sur VAndroct07iiis funcstns et

VEuscorpins italiens, de F. Plateau sur le Bitthus curopœua, de Pocock sur les Pavahu-

thus capensis et Euscorpius carpathiciis, il résulte que la vue des Scorpions est très mau-

vaise; que la distance de vision distincte ne dépasse pas 1 centimètre pour les yeux
médians du Bitthus curopœufi, et 2 1/2 centimètres pour les yeux latéraux de la même
espèce; que ces animaux ne chassent pas, mais, ou bien qu'ils errent au hasard jusqu'à
ce qu'une proie soit à leur portée, ou bien qu'ils attendent dans leur retraite les Arti-

culés imprudents qui s'y glissent; que ce sont leurs pinces et non leurs yeux qui les

avertissent d'obstacles placés sur leur route ;
enfin que, lorsqu'ils ont capturé un Insecte,

c'est surtout par le toucher qu'ils jugent de l'endroit où doit être enfoncé l'aiguillon.

Fhalangides. — Les expériences et observations de F. Plateau conduisent à des

résultats analogues à ceux fournis par les Araignées tissant des toiles. La vue est fort

mauvaise, et il semble n'y avoir de vision distincte à aucune distance. Ces Arthropodes

compensent l'insuffisance du sens visuel en utilisant la sensibilité tactile exquise de

leurs membres, et surtout en employant comme organes explorateurs les longues pattes

de la seconde paire qui jouent à peu près le rôle des antennes des Myriopodes.
D. Perception des couleurs. — L'impossibilité pratique de donner à deux éclairages

de couleurs diiférentes la même intensité absolue rend illusoires toutes les expériences
faites pour constater si les animaux autres que les Vertébi^és perçoivent les couleurs.

G. et E. Peckham, expérimentant sur des Araignées coureuses du genre Lycose placées
dans une longue boîte éclairée par une série de vitres vertes, jaunes, rouges et bleues

rangées à la suite les unes des autres et interchangeables, ont vu que les individus

étudiés allaient se placer de préférence dans la région rouge. Cela ne jjrouve pas du

tout la distinction des couleurs, étant donné qu'on sait, depuis les recherches de Gbaber,

que les animaux leucophiles soumis à des lumières colorées choisissent toujours celle

qui correspond aux rayons les plus réfrangibles; que ceux qui sont leucophobes
recherchent constamment les rayons de moindre réfrangibilité, le rouge leur pro-
duisant l'etfet de l'obscurité.

E. Audition. — Par suite de la déplorable tendance des zoologistes à accorder aux

Invertébrés toutes les propriétés des Vertébrés supérieurs et à attribuer gratuitement
des fonctions à des organes en se basant sur de simples analogies morphologiques,
on a admis chez les Arachnides l'existence de perceptions auditives et considéré succes-

sivement des organes très dilférents comme siège de ces perceptions.
Pour Dahl, les organes auditifs des Arachnides sont des poils sensitifs qui ne sont

évidemment que des poils tactiles; pour Bertrau, Schimkewitsch, Wagner, les organes
de l'audition sont les fentes et les organes lyriformes dont nous avons parlé (Voyez

plus haut : Sens tactiles et Sens thermique). Ceci rappelé, disons que tous ceux qui ont

cru observer des phénomènes d'audition chez les Arachnides ont été trompés par des

manifestations résultant de la grande sensibilité tactile des animaux en question.
Les expériences proprement dites, effectuées sur les Araignées, sont d'abord celles

de Dahl sur une Araignée chasseuse, VAttus arcuatus ; elles consistaient à produire un
bruit bref et fort en frappant le plat d'un livre à l'aide d'une baguette (des précautions
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étaient prises pour que rArai}j;née ne put voir les mouvements). Presque à chaque
rou|t, l'Atlo n-a^issait, soit en s'arrAlant dans sa marche, soit en rircctiiant un petit

saut. MiMincnt ensuite les expéiientes de IJuvs, puis de (i. et E. I'i;( kuam qui, tous

trois, utilisèrent des diapasons. Remarquez (jue ces expériences ne doimèrent (juelque
chose qu'avec les araignées tissant des toiles et placées sur leur réseau. Hoys constata :

I" que dès qu'un dijipason en viltration touclie un des lils de la Idile ou seulement l'un

des rameaux auxquels celle-ci est (ixée, l'Araignée trompée par les trépidations lessetn-

Idant à celles que produit un insecte qui se débat, suit le til secoué et se précipite vers

le diapason; 2" que, si le diapason vibrant est simplement approché sans toucher la

toile, les grosses Kpeires, averties évidemment par les mouvemetils de l'air analogues
au souflle amené par les battements rapides des ailes d'une Guêpe ou d'une; .Vbeille,

mouvements cjui font, encore une fois, vibrer la toile, prennent une altitutle défensive,

tandis iiue les petites Araignées, cherchant leur salut dans la fuite, se laissent immé-
diatement tomber.

Les essais de G. et K. Peckiiam, plus complets, donnèrent les mêmes résultats.

Chose très importante à retenir, ces derniers expérimentateurs n'obtinrent rien chez

les Araignées chasseuses, Lycoses, Dolomèdes, etc., iiui ne tissent pas de toile; le dia-

pason les laisse absolument indill'érentes. La chute ou la descente le long d'un fil

d'Araignées tisseuses dont le réseau est mis en vibration par le voisinage d'un instru-

ment de musique quelconque explique très bien la ]tlupart des anecdotes inutiles à

répéter que l'on recopie dans tous les livres pour prouver la soi-disant audition des

Aranéides.

Des essais sur l'audition chez les Scorpions ont été tentés par Ai\t. Dugè:s, Ray
Lankester et Pocock. Les deux derniers n'ont réussi a constater aucune perception audi-

tive. Les anciennes expériences de Dugès (1838) sont encore plus décisives : ni le son

d'une montre à répétition approchée très près d'un Scorpion d'Europe, ni le sifflement

le plus aigu n'agitaient l'animal; mais le moindre frottement du doigt sur le sol le

faisait tressaillir; de même une vive secousse de tous ses membres témoignait de sa

sensibilité aux vibrations de l'air quand on tendait brusquement une feuille de papier à

distance, et même derrière un écran. L'ouïe, dit Dugès, n'est chez eux « (ju'une dépen-
dance du tact ».

Comme conclusion, citons cette appréciation de P. Bonnier qui résume tout : « Nous
les croyons (les Araignées), pour notre part, absolument sourdes, presque aveugles, mais

remarquablement douées au point de vue de ce qu'on peut appeler le sens de la trépi-

dation, sens qui suffit aux besoins de la grande majorité des animaux... »

F. Odorat. — La perception de la présence de matières volatiles affectant notre

propre muqueuse olfactive, est incontestable chez la plupart des Araignées, mais nous

ne pouvons pas en conclure qu'il existe chez ces animaux un véritable sens de l'odorat.

Daul avait constaté cette perception cliez une Epeire et une Erygmie en observant

les manifestations extérieures de l'animal lorsqu'on en approchait un pinceau imbibé

d'un liquide odorant. Ses résultats, que confirment mes observations personnelles sur

une Amaurobie, montrent que la sensibilité aux vapeurs odorantes est faible, que la per-

ception est lente (exigeant toujours plusieurs secondes), enfin que la nature de cette

perception n'est pas la même que chez l'homme, l'ammoniaque, par exemple, pro-
duisant fort peu d'effet, parfois rien.

Dahl ayant employé, outre l'essence de girolle, l'essence de térébenthine et une

solution d'ammonia(|ue, substances que les Araignées, à l'état de nature, n'ont guère
occasion de sentir, ses essais soulevèrent des objections multiples qu'essayèrent d'éviter

G. et E. Peckuam en n'employant que des matières odorantes végétales analogues à celles

que produisent les Heurs. Ces habiles observateurs firent plus de deux cents expériences

portant sur vingt-sejit espèces d'Araignées. Leur procédé consiste à approcher de l'Arach-

nide, tantôt ostensihiement, tantôt sans que l'animal puisse voir le mouvement, un chaume
de graminée d'abord sec et propre, ensuite trempé dans l'un des liquides suivants :

essence de menthe, de lavande, de cèdre, de girolle, eau de Cologne. Trois espèces

seulement, une Argyrœprira, une Dolomède et un Ilcrpullit^, ne manifestèrent jamais
rien; pour toutes les vingt-tjuatre autres espèces, il était évident que l'articulé percevait

quelque chose. Suivant les individus et la nature de la substance, les Araignées mani-
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festaient la perception, soit par divers mouvements des pattes, des palpes et de l'abdo-

men, soit en secouant leur toile, soit en entourant le bout de la baguette de fil, comme
s'il s'était agi d'un Insecte capturé, soit enfin, dans le cas spécial des Altes, en s'appro-
cbant avec les premières pattes et les palpes dressés.

Existe-t-il un organe particulier qui soit le siège de cette perception des substances

volatiles? On l'ignore absolument. Dahl a bien décrit sur la mâchoire (organe de man-
ducation servant de support au palpe) un prétendu organe olfactif; mais il est même
douteux que ce soit un organe sensoriel (Vogt et Yung).

La sensibilité des Scorpions aux substances odorantes paraît très faible. Ainsi, j'ai

constaté, ù l'aide d'une baguette de verre mouillée de divers liquides, que le Buthus

europœuA ne perçoit la présence ni de l'essence de térébenthine, ni de l'éther, ni du

chloroforme; l'acide phénique seul amenait des signes de répulsion. Emile Blanchard,

opérant autrefois sur la même espèce, était arrivé aussi à cette conclusion que la per-

ception est généralement nulle, et que le Scorpion ne manifeste quelque chose que

lorsque des substances irritantes affectent ses organes respiratoires.

G. Goût. — Il est fort probable que les Arachnides possèdent, à l'entrée des voies

digestives, un ou des organes leur permettant de choisir entre les aliments; mais

aucune recherche sérieuse n'a été faite à cet égard et l'on ne doit pas se dissimuler que
les expériences où il faudra éviter les erreurs provenant d'un odorat possible seront

fort délicates.

N. B. — Pour tout ce qui concerne les prétendues facultés mentales des Arachnides,
le physiologiste aura présent à la mémoire ceci, que la plupart des actes exécutés par
les Arthropodes sont ou des actes rétlexes ou des actes instinctifs. L'mstinct étant,

d'après la définition très exacte de H. Fol, le désir ou le besoin impérieux que ressent un
animal d'effectuer des actes dont il est incapable de comprendre la signification. Ce principe

général mettra le lecteur en garde contre les idées souvent exposées dans les ouvrages
de vulaarisation.

Alimentation. — A l'exception d'une partie des Acariens, parasites sur des végétaux,
et de quelques formes vivant au milieu de substances organiques en décomposition, les

Arachnides se nourrissent tous de matières animales vivantes. Les uns, comme les

Aranéides, les Phryues, beaucoup d'Acariens, les Linguatules, semblent n'al)Sorber jamais
que des corps liquides (les parties liquides de la proie ou, spécialement dans le cas des

Aranéides, les tissus de la proie liquéfiés par l'action d'un liquide digestif sécrété par
les glandes buccales, glande du rostre, glande labialel (Bertkau) ; d'autres, qui sont les

Scorpions, les ïhélyphones, les Phalangides et les Tardigrades avalent l'éellement une

partie de leur capture constituée par les portions les plus molles et ne rejettent que
les portions trop dures. Enfin, la manière dont la nourriture est absorbée par certaines

larves parasites d'Acariens est fort remarquable : suivant S. Jourdain, leur rostre se

prolonge au milieu des tissus de leur hôte en une trompe irrégulièrement ramifiée,

terminée par des ventouses multiples, dont le rôle serait analogue à celui des tubes ou

stomatorhizes des Sacculines parasites des Crabes.

iNous ne parlerons pas ici des procédés divers employés par les Araignées pour se

procurer du gibier, ce sujet n'étant guère du domaine de la physiologie; mais nous de-

vons ajouter un mot quant à la fonction faussement attribuée à certaines pièces buccales.

Rôle des palpes. — D'après les arachnéologues, les Araignées utiliseraient leurs

palpes dans la capture et la fixation des insectes et, peut-être, dans la construction de

leurs toiles. Or, de nombreuses expériences longuement prolongées, sur des Tégénaires,
des Amaurobies, des Agelènes, des Épeires et des Meta, prouvent que les Araignées, pri-

vées de leurs palpes, tissent des toiles normales, prennent les Insectes et les sucent, abso-

lument comme des Araignées intactes (F. Plateau].

Digestion. — Comme dans le règne animal entier, la transformation chimique des

aliments s'opère sous l'action de trois catégories de ferments solubles contenus dans des

liquides sécrétés par des cellules épithéliales. Ce sont des ferments saccharifiants ame-

nant la transformation des féculents en sucre (Glucose;, des ferments saponifiants dédou-

blant les corps gras, les émulsionnant et les saponifiant, enfin des ferments peptonisants
transformant les albumines en peptones.

Chez les Vertébrés, la digestion arrivée à son dernier degré de complication est frac-
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tionnée on une stiiic d'opéralions dislinctcs, so passant thacuiic dans nu conipartimeni

spécial du tube digestif, (lette subdivision du travail n'existant jias au même degré chez

les Arthropodes, les dénominalions d'estomac, intestin grille, gros intestin, etc., par les-

quelles, mnhjré les pln/sidlnt/istes, on conlinue à désigner arbitrairement les portions

successives du canal alimi'ulaire des ArticuK^s n'ont aucune raison d'être.

On observe, chez les Arachnides :

A. Un intestin buccal ou antérieur {Stomodœum) caractérisé par la présence d'un revê-

tement interne chitineux donnant souvent lieu à des crêtes, des gouttières, des plaques
de formes diverses; il se compose : 1" de la bouche; 2" d'ur. sac pharyngi<;n à structuie

tr^s variable, situé en avant de l'anneau nerveux, fonctionnant comme organe de suc-

cion, sauf chez les Aranéides.et dont les parois sont mues par dés muscles souvent très

nombreux (Mac-Leod) ;
'^'^ d'un tube d'accès auquel on peut conserver le nom d'œsophage,

se terminant exceptionnellement, chez les Araignées seules, en arrière de l'anneau

nerveux, par une portion plus ou moins dilatée, gar-nie de plaques de chitine mises

en mouvement par des muscles spéciaux (estomac suceur des auteurs). Cette partie de

l'intestin antérieur des Aranéides sans homologue chez les autres Arachnides, sert à

pomper les aliments liquides; rôle rempli ailleurs par le sac pharyngien.
Ues glandes s'ouviwnt dans la bouche, ou îl la base de pièces buccales, ou même dans

le sac pharyngien, ont été décrites chez plusieurs types; leurs fonctions sont incon-

nues, et la dénomination de glandes salivaires qu'on leur donne souvent est peut-être
tout à fait erronée.

H. Un intestin moyen [mesenteron) , dépourvu du i-evêtement chitineux interne, siège

réel de la digestion, et comprenant en génér'al deux régions successives (fusionnées en

une seule chez les Phalangides). Chez les formes nombreuses, Aranéides, Thélyphones,

Phrynes, Galéodes, Scorpions, où les deux régions sont bien distinctes, la première ou

antérieure se trouve dans le céphalothorax, la seconde occupe une grande partie de

l'abdomen. Chacune est munie d'un groupe important de diverticules spacieux, simples
ou divisés, et dont l'épithélium est manifestement sécrétoire. Il existe donc un groupe
de diverticules céphalothoraciques et un groupe de diverticules abdominaux.

Les diverticules céphalothoraciques oll'ient souvent l'aspect de coicums glandulaires

rayonnant vers les bases des pattes. Leur fonction est obscure. Le» recherches faites chez

les Aranéides sur la nature du liquide sécrété et sur la pénétration possible de matières

en digestion dans les cœcums n'ont pas abouti (F. Plateau).

Le rôle des diverticules du second gr'oupe ou groupe abdominal est, au contraire, en

grande partie connu. Nous avons donc à nous en occuper plus longuement. Le groupe
des diverticules abdominaux est constitué par une série de tubes débouchant dans l'in-

testin moyen dont ils sont, on ne saurait tr'op le répéter, de rcrilahles branches, compa-
rables aux cœcums multiple du tube digestif des vers trématodes, des hirudinées, etc.

— Ce système peut offrir des degrés divers de complication. Ainsi chez les Phalangides
on observe, de chaque côté, quinze énormes cœcums simples remplissant presque toute

la cavité alidominale; chez certairrs Acariens, comme .\r-gas, par exem[»le, les diverticules

aifectent à droite et à gauche la forme de deux poches divisées en leur fond en digita-

tions obtuses; chez les Galéodes, les cœcums proportionnellement plus petits et innom-

brables ont leurs extrémités périphériques mullifides, l'abdomen semblant ainsr rempli

par une glande tubuleuse compose'e; enfin, chez les Aranéides, les Phrynes, les Thély-

phones et les Scorpions, les diverticules Ahé.omhvd.uK principaux, au nombre de deux, de

quatr'e ou de cinq de chaque côté, quelquefois accompagnés de diverticules impairs, se

subdivisent d'une façon plus ou moins arborescente pour se terminer par des follicules

o\xacini gr'oupés en petits lobes et réunis entre eux par du tissu conjonctif, le fout pré-

sentant l'aspect d'une glande volumimurse désignée sous le nom de foie Ptii' beaucoup
de naturalistes, qui oublient (ju'un foie véritable, car-actérisé par une séci'étion biliaire,

n'existe que chez les Vertébrés.

On sait aujourd'hui, surtout par les recherches effectuées par F. Plateau sur les Pha-

langides, par PLATKAuet par Hkhtkau sur les Aranéides, que les diverticules abdominaux

fonctionnent: 1° d'une façon certaine comme glandes digestives; 2° avec beaucoup de

probabilité comme organes de résorption. Enfin, à ces deux propriétés, il faudra pro-
bablement en ajouter une troisième, l'excrétion.
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Bertkao a constaté que l'épithélium qui tapisse l'intérieur des follicules terminaux

du prétendu foie des Araigaées se compose de cellules de deiix espèces différentes, fait

qui, on le verra plus loin, a probablemeat une grande importance. Il y décrit de petites

cellules oviformes en contact direct avec la tunique propre et dont le contenu est con-

stitué presque exclusivement par des sphérules homogènes à peu près incolores, puis de

grandes cellules claviformes dont les bases étroites s'insinuent entre les petites cellules

et dont les extrémités libres renflées font saillie dans le follicule. Ces grandes cellules

contiennent, outre leur protoplasme incolore, des globules ou granules très fins dans la

base effilée, de nombreuses sphérules graisseuses dans la partie large et, entre tout

cela, de microscopiques cristaux prismatiques. Ce sont les seules cellules pigmentées;
le pigment jaune, vert, brun ou rougeâtre qui détermine la coloration dominante de l'ab-

domen existe à l'état diffus dans la grosse extrémité.

Le liquide sécrété oii l'on retrouve les granulations fines, les globules graisseux et la

substance colorante des cellules claviformes des Araignées est neutre ou très légère-
ment acide. A la température ordinaire de l'été, il dissout activement les substances albu-

minoïdes, muscles d'articulés, fibrine fraîche ou albumine cuite, en donnant lieu à de la

peptone, le pouvoir peptonisant augmentant par l'addition de substances alcalines telles

que le carbonate de sodium; il émulsionne très bien les graisses et presque instantané-

ment les graisses liquides comme l'huile d'olive; enfin, suivant Plateau, il a, chez les

Araignées, une action nette sur les féculents qu'il transformerait partiellement en sucre.

Cette dernière propriété n'a pas été confirmée par Bertrau.

L'organe glandulaire abdominal dont nous parlons contient une faible quantité de

glycogène observée chez le Scorpion par E. Blanchard, chez les Pbalangides et les Ara-

néidespar F. Plateau; mais le liquide qu'il produit n'a aucune des propriétés physiologi-

ques de la bile, ni aucune de ses réactions colorées. Cette absence de caractères hépati(jues

et l'analogie des propriétés du liquide sécrété avec le suc pancréatique des Vertébrés,

démontrent, sans contestation possible, qu'il faut cesser de parler du foie des Arach-

nides. (Nous exposerons plus loin ce qui concerne la résorption et l'excrétion.)

C. Intestin terminal (proctodirum).
— H s'étend de l'intestin moyen à l'anus; il est ordi-

nairement assez court, excepté chez les Scorpions, peut se renfler et, chez les Aranéides,

est accompagné d'une énorme poche stercorale, ovoïde ou piriforme reposant dorsa-

lement sur les dernières parties du canal. Aucun travail digestif ne s'y effectue, et, comme
l'intestin reçoit, chez presque tous les Arachnides, les produits de sécrétion des-tubes de

Malpighi, le contenu se compose de substances ayant deux origines différentes, résidas de

la digestion ou excréments et produits de désassimilation.

Excréments. — Des excréments nettement distincts des produits urinaires n'ont été

observés que chez les Pbalangides et les Aranéides. Ce sont des corps plus ou moins volu-

mineux (variant entre un demimillim. et un millim. et demi de longueur, chez nos formes

indigènes) elliptiques allongés, composés : 1" d'un contenu noirâtre ou bruucàtre consti-

tué par de fins granules auxquels s'ajoutent (Pbalangides) des grains de sable, des cris-

taux microscopiques et des débris chitineux d'insectes avalés, au bien des globules grais-

seux analogues à ceux des cellules des diverticules de la glande abdominale dont ils

proviennent évidemment; 2° d'une enveloppe membraneuse translucide, insoluble dans

l'eau, l'acide acétique et résistant plus ou moins longtemps à la soude caustique (F. Pla-

teau).

Ainsi que chez les Myriopodes chilopodes, c'est-à-dire carnassiers, l'enveloppe qui
entoure chaque masse excrémentitielle se dépose autour de celle-ci, non dans l'intestin

terminal, mais bien dans l'intestin moyen, comme le prouvent des observations directes,

où l'on a assisté en quelque sorte à sa formation, et l'absence dans le contenu des produits
urinaires que l'intestin terminal renferme toujours en quantité.

— Ajoutons que ce sont

ces excréments foncés et solides, rencontrés en grand nombre dans le liquide blanc rem-

plissant la poche stercorale des Araignées, qui ont fait croire à quelques naturalistes

que ces animaux avalaient réellement des débris solides d'Insectes (Plateau).

Résorption. — La façon dont s'opère la résorption chez les Arthropodes a été long-

temps un problème, aujourd'hui en voie de solution, pour les Crustacés et les Arachnides,

c'est-à-dire pour les formes chez lesquelles J'intestin moyen se pi'olonge dans les nom-
breux diverticules digestifs dont l'ensemble est faussement appelé foie. C. de Saint-
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HiLAiiŒ (18921 et '\.. CuENOT (189;{) ont loiislaté, en effet, que si l'on fait numger à une

Écrevisse de la viande mélangée de substances colorantes, les cœcums de la glande

digeslive se remplissent d'un litiuide ronfermant en dissolution les couleurs employées.

D'après CiT.Nor, il n'y a pénétration que des |)ortiotis liquides résnllant de I;i di^'ostion;

les inatièivs non différées continuent au contraire leur route; dans l'intestin. Presque

toutes les couleurs employées sont arrêtées au passage et ne franchissent pas la paroi

épitliéiiale qui exerce une sélection, possède une fonction d'arrêt. (Cependant, c'est bien

il travers réi)ithéliuni des diverticules que passent dans le sang les produits nutritifs

dont la matière colorante indique exactement le chemin, car G. ue SAiNT-lliLAniEa reconnu

que la vésuvine, injectée par la voie intestinale, est d'abord absorbée pai' l'épithélium

de la glande digestive, puis traverse celui-ci pour passer dans le sang du Crustacé.

Des expériences nouvelles et récentes manquent pour les Arachnides; toutefois, il y a

une (]uarantaine d'années, Emile Hl.vnciiaud a été bien i)rès de résoudre la question pour
les Scorpions. 11 a constaté, en nourrissant ces animaux de Mouches dans Je corps des-

quelles on introduisait de l'indigo ou de la garance, qu'après plusieurs jours de ce régime,
le sang était bleu ou rose; c'est-à-dire, en traduisant suivant les vues actuelles, que la

matière colorante, avec la partie liquide des produits digestifs, avait pénétré dans les

diverticules de la glande abdominale, avait été absorbée par les cellules épithéliales,

puis était passée dans les lacunes sanguines. Plus tard (1884) Bertkau a démontré

expérimentalement que, chez les Araignées, les cellules des diverticules absorbent effec-

tivement les substances colorantes introduites par la voie intestinale : ayant réussi à

faire sucer à des Aranéides de l'eau chargée de poussière de carmin et ayant tué les

aniiiuuix six heures après, il retrouva une grande partie du carmin localisée dans l'épi-

thélium du pseudo-foie.
Abstinence. — La plupart des Arthropodes peuvent supporter pendant longtemps

la privation de nourriture et vivre alors exclusivement aux déjiens de leurs réserves.

Les Aranéides possèdent à un haut degré cette curieuse propriété qui s'observe non

seulement durant l'hiver, mais aussi durant la belle saison. Le cas le plus curieux est

celui cité par Blackwall d'un Theridium quadripunctcdum qui vécut sans manger un an

et cinq mois.

Dèsassimilation, — Les produits d'usure de l'organisme des Arachnides sont éli-

minés par deux voies principales : 1° d'une façon probable par les diverticules annexes

de l'intestin moyen (Glande digestive ou faux-foie); 2° d'une manière certaine par les

tubes de Malpighi.

A. Excrétion par la glande digestive.
— Nous avons vu plus haut que Bertkau avait

signalé, dans les diverticules des Araignées la présence de deux espèces de cellules, difl'é-

rentes. Le même fait capital s'observe dans la glande digestive des Crustacés où l'on

constate l'existence de cellules à vacuoles graisseuses et de cellules plus petites, les

Fermentzellen de Frenzel. Enfm, chez les Mollusques gastropodes pulmonés, on sait,

d'après Barfcrth, Yung et Frenzel, que l'épithélium de la glande digestive de ces ani-

maux, outre des élémenls à granules calcaires destinés à la réparation de la coquille,

corapi'end aussi au moins deux espèces de cellules sécrétoires, des cellules ù vacuoles

remplies d'un liquide jaune et des cellules plus petites à granules jaunes et incolores.

La méthode des injections physiologiques a permis à Cuenot de déterminer que, chez

les Mollusques gastéropodes, les ferments digestifs sont sécrétés par les petites cellules,

tandis que les grandes cellules vaouolaires sont excrétoires. En elfet, lorsqu'on injecte

dans le coelome d'un de ces Mollusques une matière colorante de la série des couleurs

d'aniline, dissoute, par exemple, dans le sang de l'animal, les cellules des organes excré-

teurs se colorent, et entre autres les cellules vacuolaires de la glande digestive. Les

petites cellules de cette glande restent incolores, de sorte que les matières en digestion

dans le sac stomacal et le liquide digestif proprement dit ne contiennent pas de subs-

tance cQlorante, tandis que les produits d'excrétion mis en lilierté, à un moment ulté-

rieur, sont au contraire colorés et viennent donner une teinte caractéristicjue aux

excréments qui s'accumulent dans l'intestin. G. de Saim-Hilaire opérant sur l'Écre-
"

visse a vu des phénomènes du même ordre : diveises matières colorantes, par exemple
le bleu de méthyle, injectées dans la cavité du corps de l'animal, sont absorbées par cer-

taines cellules spéciales des acini de la glande digestive (les Fermentzellen de Frenzel)
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avec des caractères, tout autres que lorsqu'il s'agit d'une simple teinture. Ces matières colo-

rantes à l'état libre ou dans des cellules détachées passeraient ensuite avec les produits

d'excrétion dans l'intestin. De tout cela résulte que la glande digestive ou pseudo-foie

des Arachnides fonctionne très probablement suivant les mêmes lois et, comme celle

des Mollusques gastéropodes et des Crustacés, est à la fois un organe sécréteur de fer-

ments digestifs, un organe de résorption et un organe d'excrétion.

B. Excrétion par les tubes de Malpighi. — Des tubes excréteurs très analogues, a.u

point de vue fonctionnel, aux tubes de Malpighi des Myriopodes et des Insectes, mais

ayant une autre origine embryonnaire, s'observent chez presque tous les Arachnides :

Scorpions, Galéodes, Phrynes, Thélyphones, Aranéides et Acariens (ils manqueraient chez

les Phalangides et les Chernélides). Gomme chez les Insectes, ces tubes glandulaires

débutent par des extrémités closes (parfois renflées en utricules) et débouchent d'autre

part dans le canal intestinal où s'accumule le produit de leur sécrétion. OfTrant d'in-

nombrables ramilications chez les Aranéides, les Galéodes, etc., ils parcourent en se

contournant le tissu conjonctif qui relie entre eux les diverticules de la glande diges-

tive et finissent par aboutir à l'intestin par des troncs terminaux toujours en petit nom-

bre, parfois quatre, généralement deux.

C'est chez les Aranéides que la fonction des tubes de Malpighi a été le plus nettement

élucidée. La poche stercorale des Araignées est en général distendue par un liquide,

ordinairement blanc comme un lait de chaux et dans lequel flottent les excréments

solides foncés entourés de leur membrane d'enveloppe (Voir plus haut).

Le liquide blanc que les Araignées évacuent, sous forme de grosses gouttes déter-

minant en se desséchant des taches blanches, est le produit des tubes malpighiens. Il

se compose d'une portion tluide incolore, ou légèrement jaunâtre, tenant en suspension

d'innombrables corpuscules microscopiques qu'on retrouve, du reste, identiques dans les

tubes. Ce liquide puisé dans la poche stercorale peut, en outre, contenir parfois de très

petits cristaux prismatiques ou en tables rhomboïdales, dontl'origine doit probablement
être cherchée dans les grandes cellules épithéliales des diverticules de la glande diges-

tive. Chez les Aranéides, d'après Davy, Will et Coiiup-Besanez, Plateau, Weinland, le

liquide malpighien ne contiendrait ni acide urique, ni urates en quantités appréciables,

mais un autre produit de désassimilation de l'azote, la guanine (A. Johnsto.ne et A. B.

Griffiths auraient, au contraire, trouvé de l'urate de sodium dans l'extrait a^jneux des

tubes de Malpighi de la Tégénaire domestique?). De la guanine a été signalée dans les

produits de désassimilation des Scorpions (Davy, Paul Marchal). Les déjections rendues

parles Ixodes, parmi les Acariens, se composent uniquement d'urates alcalins (Mégnin).

Enfin, bien que les véritables organes urinaires des Phalangides soient encore à trouver,

il est incontestable que le liquide brun, qui accompagne les excréments solides rendus

par ces animaux, donne sous le microscope, après addition dacide acétique étendu, des

cristaux caractéristiques d'acide urique (Plateau).

Glandes coxales. — Depuis que Ray-Lankester a signalé, en 1882 et 1884, chez les

Arachnides, l'existence de glandes coxales localisées dans le céphalothorax sous les diver-

ticules antérieurs du tube digestif et en rapport avec les hanches des pattes, on consi-

dère ces organes comme homologues des glandes du test et des glandes antennaires des

Crustacés, c'est-à-dire qu'on les regarde comme organes excréteurs.

On a retrouvé des glandes coxales chez des Acariens, des Chernétides, les Scorpions,

les Galéodes, les Phrynes, les Aranéides et les Phalangides.

Comme on ne sait rien de positif sur la nature de la sécrétion, et que, de plus, il

paraît résulter des recherches morphologiques et embryologiques récentes que, sauf chez

les Phalangides, l'orifice faisant communiquer la glande coxale de l'embryon avec l'exté-

rieur est oblitéré chez l'individu développé, de sorte que la glande constitue alors un

système fermé et ne fonctionne pas (J. S. Kingsley) nous ne nous étendrons pas davan-

tage sur ce sujet.

Sécrétions spéciales. — A. Sécrétions de la soie. Des glandes de la soie et souvent

des filières existent chez toutes les Araignées proprement dites, chez les Chernétides,

quelques Cyphophthalmides, et les Acariens du genre Tetranychus; la position de ces

organes et de leurs orifices variant suivant les types examinés.

La soie des Araignées parait avoir la même composition que celle des chenilles de
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Lépidoplùrcs. Elle serait coii-slilm'i' lic Filiroitie l'I, en duIic, pour certains lils, d'une

substance agglutinante (grés des éducateurs de vers à soie, Scidenleim) la Séricine.

FiUroine et séricine ont une composition tellement voisine de celles de la chitine, de la

concliyoline, de la cornéine et de la spongine, que tous ces corps peuvent être réunis sous

une dénomination commune i\e Sijueli'Iline. Leurs caractères frénéraux sont les suivants :

subslauces azotées ne contenant pas de soufre et vraisiMnblablcment dérivées d'hydrates

de carbone. Toutes renferment dans leur molécule .30 atonies de carbone et seulement

de 9 à 10 atomes d'azote. Toutes olfriMit une grande résistance aux alcalis et aux acides,

résistent indéfiniment à l'action de l'eau, de l'alcool, de l'éther, ainsi qu'aux ferments

saccharifiants ou i)eptonisants. L'iode leur donne une coloration brune. La (ibroïne a,

d'après Cramer, la formule C'»H*«N'«0'2, la séricine C-'<'H''''N'°0'« (KRLKENurîRr.).

Il est rare qu'un fil d'Araignée se compose d'un filament unique; on peut, au con-

traire y distinguer ordinairement do deux à quatre filaments parallèles, non fui^ionnés

et non (ardas. — Le fil sjùral caracléiisti(jue de la loile circulaire de l'Épéire diadème

est constitué par deux filaments parallèles unis entre eux par une matière visqueuse

(probablernent séricine) qui, par un phénoiuène capillaire bien connu, affecte l'aspect

d'un chapelet de globules.
— Enfin les fils servant k erumaiiloter un Insecte capturé

se composent chacun d'un nombr-e considérable de filaments. — Les filaments enlr-ant

dans la constitution d'un fil sont d'une excessive ténuité : chez l'Épéire, leur diamètre

assez constant dans chaque partie déterminée du réseau" varie entre 0,001G millim. et

0,00(i millim. Les filaments du cocon sont les plus gros (C. Wahburton).

Ajoutons que d'après les recherches de C. Apstein (1889) et de Warburton (1890) les

diver-ses formes de glandes séricigènes et chacune des filières d'une Araignée donnée

ont leur rôle spécial dans la confection des fils de la toile, du cocon protecteur des œufs,

etc. C'est là un sujet extrêmement intéressant, mais que nous ne pourrions exposer sans

de longues descriptions anatomiques.
B. Sécrétions venimeuses. Des glandes sécrétant un venin très actif existent au nom-

bre de deux, soit dans le céphalothorax, soit dans l'article proximal des chélicères des

Aranéides. le canal excréteur de chacune d'elles débouchant par un pore près de l'extré-

mité du crochet de la chélicère. Des glandes à fonction semblable occupent le dernier

article du post-abdomen des Scorpions, leurs orifices se trouvent à droite et à gauche

près de la pointe du crochet courbe qui termine cet article. Des glandes considérées

comme venimeuses s'ouvrent à la base des chélicères des Acariens du gi'oupe des Cama-
sides. — Enfin les Galéodes sont r'éputées dangereuses, mais on ne sait si ces animaux

sont i"éellement pourvus de glandes vènénifiques.
Chez les Aranéides et chez les Scorpions, la glande venimeuse est un sac piriforme

dont la cavité centrale sert de réservoir; elle ofl're toujours une enveloppe musculaire.

La contraction brusque de cette enveloppe, par voie réflexe, amène l'éjaculation du

liquide.

La morsure de certaines Araignées des contrées tropicales, ou subtropicales, telles

que le Lalrodectus formidahilis du Chili, étudié par F. Pcga Borne (1892), non seulement

tue des Insectes, mais amène la mort chez les Vertébrés (grenouilles, serpents, lézards,

oiseaux, cochons d'Inde, lapirrs); les accidents mortels chez l'homme ne sont pas rares,

et les morsures simultanées de cinq Latrodectes tuent un cheval.

Les Araignées de l'Europe tempérée et septentrionale sont, au contraire, peu à craindre,

et il faut se méfier de la plupart des relations reproduites dans des traités de zoologie ou

dans des ouvrages de vulgarisation; car les expériences de i»hysiologistes sérieux, dont le

premier fut Harvey, permettent d'affirmer que la morsure n'a jamais de suites graves :

Blackwall. qui se fit mordre par de grosses Épéires, ne constata jamais autre chose

qu'une douleur locale analogue k celle que produirait une piqûre d'aiguille; Forel,

mordu au doigt par le Chirncanthium nutrix, l'une des rares formes dont il faille se

méfier, ressentit une vive douleur dans la main, puis dans le bras, suivie d'un malaise

génér-al avec sueur froide; malaise et douleur se dissipèrent assez rapidement. Il y a

plus, G. Carlsi (1848) et P. pANCERr (18G8) essayèrent l'action de la inorsur-e de la

fameuse Tareirtule (Lycosa (arantula) sur l'homrue, le lapin, des oiseaux, une tortue, un

triton, et arrivèrent à cette conclusion que tout ce qu'on a écrit autrefois sur le taren-

tisme est pure fable; la morsure de la Tarentule, bien que douloureuse, n'est accom-
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pagnée que de phénomènes locaux : enflure, rougeur; aucun symptôme général même
faible. En général l'action du venin des Araignées sur les Insectes est rapide, mais de

courte durée; un Insecte un peu volumineux est stupéfié pendant quelques minutes,

puis se remet bientôt complètement.
Les auteurs varient quand à la gravité de la piqûre des Scorpions. La taille, l'espèce

de Scorpion, l'état de santé, l'âge de la victime, contribuent certainement à faire varier

les résultats. Les expériences de Joyeux-Laffuie prouvent qu'à une faible dose le venin

du Biithus europœiis {Scorpio occitanus) détermine la mort de grenouilles, de souris,

de lapins et de chiens, et qu'une très petite quantité suffit pour tuer immédiatement un

grand crabe. On ignore la nature de son principe actif. Cependant, de la presque iden-

tité des symptômes observés, on peut conclure que le poison sécrété par le scorpion est

le même que celui produit par les Aranéides.

C'est un poison du système nerveux (Paul Bert), et, lors de la piqûre du Scorpion ou

de la morsure par une Araignée réellement dangereuse, les phénomènes d'empoisonne-
ment apparaissent dans l'ordre suivant : a, douleur au point piqué; b, période d'excita-

tion; c, période de paralysie. Ils peuvent être accompagnés de symptômes accessoires

confirmatifs : hallucinations, tremblement, convulsions, nausées, sueur abondante, ralen-

tissement du pouls, abaissement de la température, etc. Comme le dit Joyeux-Laffuie,

les phénomènes qui caractérisent la période d'excitation sont dus à l'action du venin

sur les centres nerveux; les phénomènes de paralysie sont causés par l'effet du venin

sur les extrémités périphériques des nerfs moteurs dont il supprime, à la façon du

curare, l'action sur les muscles striés.

Ajoutons qu'il résulte des expériences de C. Lloyd Morgan (1883) et de Ag. Bourne

(1887) ce fait remarquable, signalé déjà, du reste, à propos de serpents venimeux, que
le venin du Scorpion est sans effet, non seulement sur l'individu lui-même, mais sur

d'autres individus et sur des spécimens appartenant à des espèces diflerenles.

C. Autres sécrétions. — On a signalé chez les Arachnides d'autres glandes cutanées

s'ouvrant en divers points de la surface du corps. La nature exacte de leur sécrétion est

en général inconnue.

Circulation.— A. Sang.— Le sang des Arachnides dont on se procure facilement quel-

ques gouttes, soit par la section des pattes des Araignées et des Faucheurs, soit par celle

du dernier article post-abdominal des Scorpions, se compose, comme chez tous les Arthro-

podes, d'un plasma riche en albumines coagulables ou précipitables par l'alcool, le ta-

nin, etc., et de globules animés de mouvements amiboïdes, les amibocjies. La quantité

de ce liquide, par rapport au volume de l'Arachnide, est faible; deux ou trois gouttes

retirées à une Araignée l'épuiscnt et amènent la mort. Légèrement alcalin (chez les Ara-

néides), le sang offre des colorations diverses, parfois en rapport avec celle de l'animal

lui-même : incolore (Phalangides), bleuâtre ou jaunâtre (Aranéides), d'un jaune clair

(Epeira dtadema), vert {Drassus viridissinus), bleu verdàtre (Scorpions). Il change ordinaire-

ment de teinte au contact de l'air, brunissant ou devenant plus foncé. Dès qu'il est sorti

de l'animal, il se forme un coagulum de fibrine englobant les amibocytes; le liquide lim-

pide restant renferme un protéide dissou-s, probablement voisin de Vhémocyanine des

Céphalopodes chez les Aranéides, qui est l'hémocyanine vraie, chez les Scorpions, comme
l'a reconnu Bay-Lankester ;

cette hémocyanine bleuit à l'air, mais d'une façon peu intense.

Les amibocytes murs, plus petits chez les jeunes Araignées de la deuxième ou de la

troisième mue que chez les adultes, mesurent 9 u. chez le Phalangium Opilio, lo
;j.
environ

chez les Tcgenaria domestica et Epeira diadema, 13
[j.
chez les Scorpions européens; ils

sont remplis de granules très réfringents, et, sur le porte-objet du microscope, émettent

de courts pseudopodes. Leur nombre est assez considérable; dans une goutte de sang
d'une Trochosa adulte, répandue en couche mince sur le porte-objet, les amibocytes

occupent à peu près le quart du champ visuel.

Outre les amibocytes intacts ou en voie de régression, on peut observer, chez les Ara-

néides, de rares cellules de grande dimension, mesurant jusqu'à 28
[j.,

nettement ami-

boïdes, dérivant des amibocytes, et renfermant des produits variés, de fins granules ani-

més de mouvements browniens, parfois des prismes cristallins allongés, de nature

protéique; chez les Scorpions, des cellules de lo
;j.

bourrées de gros granules incolores

réfringents. Le contenu de ces éléments représenterait des matériaux de réserve.
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Enfin les Pvcnogonides oUViraicnl uno parlicularili' cxtir-iiieiiieiil ciiiieuso. Chez

toutes les espèces, le sanj; reiiIVrinerail à la fuis des ainilocyles et des iiématies (W.

Wagner, L. C-uenot).

[î. Circitldlion jn'oprcmmt dite. — Un cœur et des vaisseaux manquent chez les lAn-

gualulides et un grand nonil)r(' d'Acariens. Chez les aulres Arachnides, il i-xiste un cœur
aitériol dorsal occupant la région su|H''riiMire dr l'abdomen, ordinairement tiihulaire et

muni. [)our l'entrée du -^ang, pendant la diastdlc, d'orifices pairs ou ostioles dont le

nomhre est d'autant plus grand que le type étudié est plus diUerencié. Ce cu'ur est logé,
chez les Aranéides et les Scorpionides, dans un péricarde où ahontisseni les coin-ants de

retour.

Les vaisseaux proprement dits se réduisent à des troncs artériels venant tous d(''l)ou-

cher dans un système de lacunes où le sang circule suivant des sens déterminés. Cdiez les

Acariens possédant un cœur, chez les (A'phophthalmides, les Phalangideset IcsChernétides,
il n'existe, en tout, qu'un tronc artériel appelé uorle antcneitrc et partant de l'extrémité

antérieure du cœur. Chez les Aranéides, et surtout les Scorpionides, l'arbre circulatoire

artériel devient plus compliqué : ces animaux possèdent une aorte antérieure parcourant
le céphalothorax et donnant des troncs à divers organes et aux pattes, une nnrtc posté-

rieure et enfin des artères latérales naissant du cœur par paires. Lorsque l'Arachnide est

muni des organes respiratoires lamelleux auxquels on donne ordinairement le nom de

poumons, le sang veineux ne se rend jamais à ces organes que par des courants lacu-

naires.

La circulation chez les Araignées a été vue, pour la première l'ois, par bk Gi:i£U (1778) dans

les pattes d'un jeune individu examiné au microscope par transparence. Le même pro-
cédé, pour l'étude de l'ensemble de la circulation de ces animaux a été employé de nos

jours avec succès par CLAPAni:iJE
( !8G:t)(jui étudia surtout les Lycoses venant d'éclore et par

Marcel Causard (1802) dont les investigations portèrent sur les jeunes de quinze genres
différents. Enfin W. Wagner (1893) a utilisé la facilité avec laquelle on voit le cœur au
travers des téguments du Sparassus virescens pour analyser les mouvements de cet organe
chez une araignée adulte.

Voici, en résumé, les faits prineipaux pour les Aranéides ; Les vaisseaux artériels pré-
sentent des pulsations rythmiques synchroniques avec celles du cœur. A chaque systole
le cœur chasse une partie minime de son contenu en avant dans l'aorte antérieure et la-

plus grande masse du liquide iVavanl en arrière dans les artères latérales et l'aorte posté-
rieure. Le cours du sang dans le cœur est donc, en grande partie en sens inverse de la

direction observée chez les Insectes. Le sang qui, sortant des artères, passe dans les

lacunes, se porte ventralement vers les poumons, pour la totalité du céphalothorax et

pour une grande partie de l'abdomen; là le liquide sanguin circule duns les lames pul-
monaires en contact avec l'air par leurs deux faces, puis retourne au sac péricarditiue dans

lequel il est déversé en face des orifices antérieurs du cœur. Tout le sang veineux du

céphalothorax s'hématose ainsi avant d'arriver à l'organe propulseur. Une portion de

celui de l'abdomen revient directement au péricarde, sans passer par les poumons, et,

dans le sac péricardique lui-même, chemine d'arrière en avant, pour gagrier les oiifices

postérieurs et moyens.
Dans les membres et autres appendices, on voit les amibocytes des courants artériels

se suivre en file étroite, tandis (jue les courants veineux, plus larges, forment une nappi^

sous les téguments. Une partie seulement du sang artériel amené dans une patte pénètre

jusqu'à l'extrémité de celle-ci
; beaucoup d'amibocytes s'engagent déjà dans le courant

veineux avant d'atteindre le bout du membre, et cela en passant par des orifices artério-

veineux à position constante percés dans la mince membrane qui sépare les deux cou-

rants (Claparkde, Causardi. Quant aux mouvements du cœur, chez le Sparassus vires-

cens, on y observe la succession hal»ituelle : systole, diastole, pause; la systole offrant

son intensité maxima vers le milieu de la longueur de l'organe.

La jdus légère excitation fait monter rapidement le nombre de pulsations par minute,

et, lorsque l'excitation de l'animal cesse, le retour au rythme normal s'opère au con-

traire lentement. Le pouls monte chez l'araignée qui suc une proie, chez la femelle

accouplée, etc. Une température élevée accélère les battements, une température basse

les ralentit : ainsi, à 0", le pouls n'est pas perceptible; à 40», il monte à 200 et se main-
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tient tel chez l'individu calme. Enfin l'abstinence prolongée diminue progressivement

l'amplitude des mouvements et rend en même temps ceux-ci de plus ou plus rapides

(W. Wagner).

Respiration. — Un appareil respiratoire localisé fait défaut chez les Linguatulidcs,

un grand nombre d'Acariens, les Tardigrades et les Pycnogonides.

Les autres Arachnides respirent, soit à l'aide de trachées seules (Galéades,Chernétides,

Phalangides, Cyphophthalmides et une partie des Acariens), soit à la fois à l'aide de tra-

chées de ce genre et de poumons lamelleux (Aranéides dipneumones), soit enfin exclusi-

vement au moyen de poumons lamelleux (Scorpionides, Thélyphones, Phrynes, Aranéides

tétrapneumones ou mygalides).
Les trachées sont ici des tubes aérifères offrant intérieurement un revêtement cuticu-

aire se relevant tantôt en crête spirale, comme dans les trachées si connues des Insectes,

tantôt (Aranéides) en nombreux appendices spiniformes ayant beaucoup d'analogie avec

les saillies ou épines des lames pulmonaires que nous décrirons plus bas. De même que
les trachées des Insectes, elles sont baignées extérieurement par le sang, de sorte que
les échanges gazeux sont faciles.

Quant aux organes appelés poumons et dont l'homologie est encore discutée, chacun

d'eux se compose d'un sac résultant du refoulement de la paroi ventrale du corps et

communiquant avec l'extérieur par un orifice laissant pénétrer l'air. La paroi antérieure

du sac se relève, au-dedans de celui-ci, en un nombre plus ou moins grand de replis ou

lames pulmonaires rappelant, par leurs rapports mutuels, la disposition des feuillets d'un

livre. De minces couches d'air séparent les lames pulmonaires les unes des autres,

tandis que du sang circule dans leur intérieur.

Toute lame pulmonaire est constituée par deux lamelles chitineuses en continuité au

bord libre de la lame. La surface extérieure de la lamelle dorsale est garnie d'innombra-

bles tigelles chitineuses, maintenant les lames pulmonaires à dislance, de manière à

assurer l'accès constant du gaz respirable. Enfin, les deux lamelles chitineuses d'une

même lame pulmonaire sont reliées de distance en distance par des cellules transversales

en forme de ponts, cellules interlamclhdres, considérées comme contractiles, el, par

conséquent comme susceptibles de modifier la capacité des espaces où le sang circule

(Mac Lkod, Berteaux).
Mécanisme respiratoire.

—
L'analogie, sinon l'homologie, entre les appareils respira-

toires des Arachnides et des Insectes permettait de supposer que l'on observerait chez les

premiers des mouvements des parois de l'abdomen rappelant ceux que les Insectes nous

présentent. Il n'en est rien : les divers diamètres de l'abdomen des Scorpions, des Phalan-

gides et des Aranéides restent constants; jamais on ne constate les diminutions et réta-

blissements alternatifs des diamètres vertical et tranversal de l'abdomen qui constituent

les mouvements respiratoires des Insectes. On peut s'en assurer nettement par trois

procédés : l'observation directe à la loupe, la méthode graphique (applicable seulement

aux Scorpions) avec cylindre enfumé tournant et leviers inscripteurs excessivement légers,

enfin, surtout, la méthode des projections (applicable à tous les types) : l'Arachnide, con-

venablement fixé sur un support, est introduit dans une grande lanterne magique éclai-

rée par une bonne lampe. En ne dépassant pas un grossissement de 7 à 10 diamètres

on obtient une silhouette fort nette sur laquelle il est facile de voir des déplacements
réels d'une fraction de millimètre,

En outre, bien que le contraire ait été écrit, les orifices stigmatiques des sacs pulmo-
naires restent toujours légèrement entr'ouverts; leurs lèvres ne bougent pas, même lors-

(ju'on emploie des vapeurs irritantes, comme la fumée de tabac.

Les seuls mouvements rythmiques que révèle la méthode des projections sont, chez

les Araignées : 1° des oscillations, dans un plan vertical, de l'ensemble de l'abdomen et

de ceux des appendices, tels que les palpes, qui ne sont pas fixés par des liens; 2" des

mouvements rythmés des filières qui se rapprochent et s'éloignent alternativement les

unes des autres. Les oscillations verticales de l'ensemble de l'abdomen sont assez rapides,

130 par minute pour la Tégénaire domestique, 147 pour la Meta seijmentata ; leur ampli-
tude est faible, 1/6 à 1/7 de millimètre (F. Plateau).

Il résulte de ce qui précède que les divers muscles (muscles dorso-ventraux, muscles

des stigmates, etc.), auxquels les anatomistes ont fait jouer un rôle respiratoire, n'inter-
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viennent probaltlonienl pas, et iiii'aïuimc des mtHhodes (l'investigation connues ne per
met (le iléteniiiiicr eu (|uoi consistent réellement les mouvements respiratoires des

Arachnides. On en est donc n'-diiit à des liy|tolIièscs inutiles à reproduire ici, puisque
l'on n'a pas encore l'ait de recherches expérimentales pour s'assurer de leur valeur.

Hespiralion acrienne ,sohs l'eau. — Vue Araignée e.\l reniement intéressante, l'Anjyro-
ni'la aqitatica, hii'u ^\uc possédant une paire de poumons et un système ilc trachées très

(li'veloppé, passe presque toute sa vie sous l'eau. Klle respire l'air en natuie gr;\ce k la

propriété suivante : son abdomen entier et la face inférieure du céi)halothorax sont

recouverts d'une couche assez épaisse d'air brillant sous l'eau comme de l'argent métal-

lique.
— Dans les régions ainsi revêtues de gaz, la surface de la peau porte de nombreux

poils barbelés traversant la couche gazeuse et la subdivisant à l'infini. — I>'adhérence

de l'air au corps de l'Arachnide, malgré les mouvements de natation et la poussée hydro-

statique, s'explique par ce fait que la surface de contact entre l'air et un liquide offre

une grande résistance à, la déformation lorscjue l'étendue de cette surface est suffi-

samment petite. Les poils qui tnivcrxcnt la couche d'air divisent en elTet, ici, la surface

générale en une série de très petites surfaces présentant une grande stabilité (F. Plateau).
Phéiwniciu'!< chimiques de la respinition.

— Les recherches sur les échanges gazeux

respiratoires chez les Arachnides se réduisent à peu de chose. On ne peut guère citer

que les très anciennes expériences de Hausmann (1803) et de Sorg (IHOo) qui prouvent

•que les Aranéides et les Phalaiigides absorbent de l'oxygène et exhalent, dans l'unité de

temps, une quantité d'acide carbonique analogue à celle que dégagent beaucoup dln-

sectes.

Certains pigments paraissent jouer un rôle important dans la respiration interne ou

respiration des tissus des Invertébrés. On les appelle pigments respiratoires. Mac-Mlwn,

qui en a découvert l'existence à l'aide du microspectroscope, leur donne le nom général

à'hiatohémaiines, réservant l'appellation de myohémâtine à Ihistobématine du tissu mus-
culaire. Mag-Munx a retrouvé de la myohématine chez des Araignées {Tegenaria et

Epeira).

Reproduction. — La reproduction est exclusivement sexuelle. Les Tardigrades seuls

sont hermaphrodites suffisants; toutes les autres formes ont les sexes distincts.

Les glandes génitales, généralement paires, parfois impaires (ovaire des Cherne'tides,

des Pbalangides, des Linguatulides et des Gamases, testicule des Plialangides et de

quelques Linguatulides), appartiennent presque toujours au type tubulaire ; elles sont

fréquemment accompagnées de glandes accessoires.

L'orifice génital, souvent impair, occupe ordinairement la partie antérieure de la

face ventrale de l'abdomen.

Les spermatozoïdes appartiennent à deux types morphologiques ditférents : chez les

Scorpionides, les Aranéides, et probablement d'autres groupes, ils offrent une tèlerenllée

en sphère, quelquefois en cylindre et un filament caudal très fin, court et mobile

(Emile Blanchard, Leydk;, Behtkau;. Chez les Pbalangides, au contraire, ils sont circu-

laires, en forme de petites lentilles biconvexes, avec un noyau également lenticulaire, et

paraissent ne posséder aucun mouvement propre (H. Blanc).
Dans le sexe femelle, on observe des réceptacles séminaux où s'accumulent les sper-

matozoïdes lors de raccouplement, tantôt comme annexes du vagin (Pbalangides, Lin-

guatulides), tantôt distincts de celui-ci (Aranéides, Acariens du genre Tri/rhoddclijhts].
—

La présence de ces réceptacles séminaux assure la fécondation d'un nombre consiilérable

d'œufs, et explique ces faits signalés plusieurs fois d'Aranéides femelles longtemps

séquestrées et qui pondent des ouif's féconds. Blackwall, par des expériences bien

conduites, a fait justice de cette; prétendue parthénogenèse.
Les o'ufs ovariens de beaucoup d'Aranéides et de plusieurs Pbalangides se font

remarquer par la présence, à côté de la vésicule germinative, d'un noijau vilellin (Dotter-

kcrn) constitué par une vésicule centrale entourée par une série de lamelles concentri-

ques. Bien que le noyau vitellin ait été observé chez d'autres types animaux, les reufs

de certaines Araignées et suitout de la Tégénaire domestitiue sont, à cet égard, un

matériel classique (Balbia.ni).

Les Pbalangides m;\les offrent souvent, comme les Crapauds parmi les Vertébrés am-

phibies, un hermaphrodisme rudimcnlaire très intéressant, découvert autrefois parTnE-
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viRANUs et réobservé plusieurs fois depuis. Il consiste dans cette particularité que, sur la

surface externe du testicule, existent, en des points divers, des grappes de follicules sail-

lants et pédicules contenant chacun un véritable ovule identique aux ovules de la femelle,

avec membrane vitelline, vésicule germinative et noyau vitellin bien évidents. Comme
ceux du Crapaud mâle, ces ovules restent stériles (H. Blanc).

Le viviparisme existe chez les Scorpions, les Galéodes, les Phrynes et plusieurs Aca-

riens.

La ponte des œufs dans le sol ou dans des cavités spéciales peut être assurée par un

tube ou oviscapte (Phalangides, nombreux Acariens).

L'accouplement des Arachnides s'effectue par des procédés divers, parfois fort curieux:

les Scorpions s'appliquent ventre à ventre et enchevêtrent les dents de leurs peignes qui
fonctionnent comme organes excitateurs (AiNDiiÉ Mares, d'après Brongniart et Gaubkrt).
L'introduction du sperme dans l'orifice génital de la femelle a lieu au moyen d'un double

pénis (Emile Blanchard).
Chez les Phalangides, au moment de l'accouplement, le mâle et la femelle se rencon-

trent face à face. Le mâle maintenant la femelle avec les pinces de ses chélicères, fait

saillir un long pénis et en introduit l'extrémité dans l'ouverture génitale de l'autre

sexe. L'accouplement ne dure que quelques secondes (Menge, Loman, Simon).

Enfin, c'est chez les Aranéides que l'acte de l'accouplement est le plus singulier. On
sait en effet que l'Araignée mâle ne possède pas de pénis et qu'elle utilise ses palpes pro-
fondément modifiés pour introduire le sperme dans le réceptacle séminal de la femelle.

L'article terminal du palpe mâle variant beaucoup d'un groupe à l'autre, nous n'ex-

poserons que le principe de sa structure et de son fonctionnement, en évitant, en outre,

les nombreux termes spéciaux employés par les descripteurs. Cet article, fortement ren-

flé, et dont la cavité communique naturellement avec les lacunes sanguines de l'animal,

offre, sur le côté externe, une dépression profonde logeant l'organe copulateur propre-
ment dit. Celui-ci, rétracté à l'état de repos, se compose d'une ampoule à parois

minces, à extrémité libre effilée et à base plissée plus ou moins tordue contenant, dans

son intérieur, un canal chitineux spiraloïde dont l'extrémité proximale est close, tandis

que le bout distal s'ouvre au sommet effilé de l'ampoule.
— Les parois du canal chiti-

neux spiraloïde, au voisinage de l'extrémité close, sont percées de pores fins.

Pour charger ses organes copulateurs de liquide spermatique, le mâle plonge les

extrémités de ses palpes dans une goutte de sperme perlant à son orifice génital. Les

canaux chitineux spiraloïdes se rempliraient alors par capillarité. A l'instant de l'ac-

couplement proprement dit, le mâle applique à la fente génitale de la femelle la face

extérieure d'un de ses palpes et, au moyen de contractions de la musculature de

l'abdomen, chasserait du sang dans l'article terminal. Ce serait sous l'infiuence de cette

augmentation de pression que l'ampoule ferait saillie et que, le canal chitineux se vidant,

l'éjaculalion du sperme aurait lieu (W. Wagner).
Menge a décrit, chez plusieurs Aranéides d'Europe, les positions respectives et 1res

diverses que prennent les deux sexes pendant l'accouplement même, et G. et E. Peckham

ont attiré l'attention sur les moyens consistant par exemple, en attitudes étranges,

qu'emploient les mâles de quelques espèces américaines pour captiver l'attention de la

femelle et obtenir ses faveurs.
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ARÉCAINE. -Voyez Arécoline.

ARECOLINE. — De la noix d'Arec E. Jahns a extrait deux alcaloïdes; l'aré-

caïne, qui crislallise dans l'eau (C'H"AzO-, H-Oj, et est insoluble dans l'alcool; et

l'arécoline (C^H'^AzO-), qui est liquide, soluble dans l'eau et l'alcool {D. W., Supplém.

p. 338). Le bromhydrate d'arécoliue cristallise bien et paraît assez stable. Il a été étudié

par Frôhner {Monatsh. f. pract. Thierhcilk., 1804, t. v, p. 333), puis par C. Grai-e {ibid.

1894, t. VI, p. 143) et par Ehling (Hamb. Mittheil. fur Thierartzte, 1804, p. 337). Les effets

physiologiques seraient analogues à ceux de la pilocarpine; car il provofjue, à dose dix

fois moindre, la même salivation abondante que la pilocarpine.

La salivation commence tout de suite après l'injection, et le maximum a lieu une

demi-heure après. Chez le cheval, l'arécoline agit comme laxatif, de sorte qu'on peut

l'employer dans la médecine vétérinaire pour succédané de l'ésérine.

C'est un poison extrêmement violent puisque, chez le cheval, la dose thérapeutique
ne doit pas dépasser Oer,!.

CH. R.

ARGENT (Ag =^ 108).
— Nous ne nous occuperons pas de l'action attribuée à

l'argent métallique sur le système nerveux. Cette action forme la base d'une méthode thé-

rapeutique, encore douteuse, la métallothérapie, dont nous ne pouvons nous occuper ici.

Lorsqu'on étudie l'action physiologique des 'sels d'argent, on se sert généralement
d'un seul sel soluble stable, comme le nitrate d'argent. C'est donc plutôt de la physiolo-

gie du nitrate d'argent dont nous allons nous occuper.
Action locale. — Le nitrate d'argent a d'abord une action locale bien définie : c'est un

des caustiques des plus puissants; il y a alors fixation, soit d'argent métallique, soit

d'un composé oxygéné inférieur, qui est la cause de cette coloration brune noirâtre que

prennent les cellules touchées par cet agent. L'élection particulière de ce réactif pour la

substance fondamentale extra-cellulaire, découverte par Recklinghausen, a été mise à

profit par les histologistes pour l'étude des tissus.

Action générale. — Voie stomacale. — L'absorption gastro-intestinale est assez

difficile : on peut faire absorber par des animaux des quantités relativement considé-

rable de sels d'argent par la voie stomacale, sans occasionner la mort.

Il y a cependant absorption réelle, facilement démontrée par le phénomène de l'argyrie

que présentent les animaux et les personnes qui ont absorbé des sels d'argent (RIialhe,

Charcot). Les sels d'argent, surtout le nitrate, sont des poisons violents.

Orfila, expérimentant sur le chien, a constaté que de fortes doses d'azotate d'argent
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le lonl vomir, mais ([u'il se relùvc ol peut écliappor i"i l'itiloxication
; ((u'.ui contraire,

s'il liait l'tpsoplia;;»', l'animal monrait au bout do 1 à 2 jours. A l'autofisic il a alors

trouvé ([110 l'estomac et les inlestins élaienl ulcérés et virement eiillatmiiés. Il a retrouvé

des traces d'argent dans le foie, les reins, la rate et l'urine.

Dans les cas crempoisonnoiuenls ai;^us pjir des doses de i- à îj grammes, le patient

ressent an débnt nnty saveur d'enci-e, de la sécheresse et de la constrictii)ii df l'arriére-

gorge, des sensations de cuisson, de chaleur. 11 ne tarde pas à avoir des nausées, des

vomissements mêlés de stries blanchAlres et de j.'rumeaux analogues à du lait caillé. Il

se plaint de douleurs épigastriques, de vertiges; il a du dr-lire, de l'agitation, et perte
de connaissance.

Dans la deuxième phase de l'empoisonnement, le malade est en résolution complète,
sauf les muscles du cou et des mâchoires qui sont contractures. Les pupilles sont dilatées

et insensibles à l'action de la lumière. Le pouls est lent, la respiration suspiiieuse.

Si la guérison survient, la raideur cesse, la sr-nsibiMlé générale reparail, le malade

reprend connaissance. La douleur épigastrique persiste violente.

Dans deux cas le malade, après avoir repris connaissance, retombait après quelques
mouvements convnlsils dans le coma.

En cas de guérison, ces accidents laissent après eux des ulcérations en voie de cicatri-

sation, de la dyspepsie, des rétrécissements et du ramoilissemtMit de l'estomac. L'ingestion
de doses médicamenteuses trop élevées, ou un traitement trop prolongé peuvent donner

naissance à un empoisonnement chronique. On observe alors que le malade, dont tout le

corps se colore en noir ardoisé, surtout pour les parties exposées à l'air et à la lumière,

se cacheclise, quelquefois on a observé des éruptions érythémateuses.

L'absorption des sels d'argent à dose médicamenteuse, (jui ne détermine aucun acci-

dent toxique, donne à la peau une coloration noir violacé ou brun brillant, généralement
indélébile, même lorsque l'on a cessé tout traitement depuis longtemps. Cette coloration,

appelée par Vulha.n et Charcot argyrismc, s'observe surtout dès le début sur les lèvres,

la face interne des joues, les naiines et les paupières.
Les animaux présentent ainsi que les hommes ce même phénomène. Habiteau cite

l'observation d'un rat dont les pattes et le nez avaient pris une coloration noir intense,

parce qu'on l'avait nourri en ajoutant du nitrate d'argent à ses aliments.

La cause de ce phénomène, qui a été observé pour la première fois par Fourcroy, n'est

pas encore expliquée. On a supposé que l'argent avait une tendance à s'éliminer par la

peau ; mais, comme nous le verrons tout à l'heure, on a retrouvé de l'argent dans tous

les organes. Patterson pense ([ne l'argent se trouve dans la peau à l'état métallique ;

Branues admet qu il s'y trouve à l'état d'oxyde; Krahmeh, à l'état d'albuminate
;
mais

aucun des auteurs ne donne de preuves suffisantes à l'appui de son opinion.

Cette coloration peut s'accompagner de démangeaisons intolérables, qui ont été

observées par Charcot et Vulim \n clu'z dos ataxiques soumis au traitement argyrique.

Injection directe dans la circulation. — Les sels d'argent sont beaucoup plus

toxiques lorsqu'on les injecte directement dans la circulation: il suffit de quelques cen-

tigrammes pour occasionner la mort.

Orkila injecte dans la veine jugulaire d'un chien 2 centigrammes d'une solution de

nitrate d'argent : l'animal est pris de convulsions, sull'oquo et meurt.

Charcot et Ball, expérimentant avec l'albuminale d'argent, ont constaté qu'une

injection de Op'",.'^0 d'albuminate en dissolution dans de l'eau, a déterminé la mort au

bout d'une demi-heuiv. Ils ont observé une sècrétinn énorme de mucus bronchique
écumeux (jui a étouffé l'animal, sans qu'il y eût d'autres phénomènes nerveux que
ceux dus à l'asphyxie.

Avec l'hyposulfite, 0S'",20 d'hyposullite d'argent en dissolution, la mort fut presque
instantanée, elle survint a[)iès «[uelques convulsions. 0^'",0;> ont amené la mort au

bout de 7 à 8 minutes; on observe dans ce cas, outre l'asphyxie, une paralysie du train

postérieur caractérisée par un affaiblissement des pattes de derrière et une diminution

de la sensibilité.

A l'autopsie, pas d'autres lésions qu'un œdème du poumon et du mucus écumeux
dans les bronches.

MoLiuER a injecté à un chien O6',0o d'azotate d'argent dissous avec Ok%oO
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(d'hyposulfite de soude. 11 a observé un ralentissement des battements cardiaques, de la

difficulté dans la respiration, des râles nombreux, de l'écume abondante, les lèvres

cyanosées, les pupilles dilatées. La mort est survenue par aspbyxie 8 à 10 minutes

après l'injection. Le cœur s'est arrêté en diastole, les poumons sont congestionnés.

Avec 05'',02 la mort ne survient qu'au bout de 20 minutes, les phénomènes sont les

mêmes.
Charcot et Ball concluent de leurs expériences que : 1° Si la cause diiecte de la mort

est l'asphyxie causée par la sécrétion exagérée de l'écume bronchique, il y a cependant
une action manifeste sur le système nerveux; 2° L'hypersécrétion bronchique est le résul-

tat d'une action nerveuse d'ordre réflexe, car on ne peut retrouver d'argent, par analyse,

dans le liquide sécrète'.

Absorption et élimination. — Les sels d'argent ingérés parla voie stomacale sont

difficilement absorbés, la plus grande partie est éliminée sans avoir passé dans l'orga-

nisme, après s'être transformés en sulfure daus l'intestin qu'ils colorent en noir. Cette

absorption est cependant réelle et est démontrée victorieusenieut par les phénomènes

d'argyrie.
A quel état l'argent pénétre-t-il dans l'économie? A l'état d'albuminate, suivant Char-

cot et Ball; à l'état de chlorure, suivant Rabuteau [Thér., p. .iSS).

Si l'absorption est difficile, l'élimination l'est plus encore. L'argent reste réduit dans

la profondeur de l'organisme; les colorations de la peau, des nymphes du vagin, de la

muqueuse buccale, le liseré bleu des gencives, observé par Ddguet, signes qui restent

presque indélébiles malgré la cessation du traitement, en sont les preuves. On a du

reste retrouvé l'argent dans les diverses parties de l'individu. Brandes a retrouvé de

l'argent dans les os, le pancréas, le plexus choroïde. Orfila, Van Genns, Frohman, Char-

cot, Ball, Vulpian, Liouville, en ont retrouvé dans le foie, les reins, les bronches, le cer-

veau, les os.

Il s'en élimine pourtant une certaine proportion par l'urine. Cloez a pu retirer un

globule d'argent des urines de plusieurs malades de Vulpian et Charcot; la bile et la sueur

en contiennent aussi.

Loew rapporte le cas d'un individu atteint de tabès et traité par le nitrate d'argent

pendant deux ans : il avait absorbé 94p',032 de ce sel. On n'a retrouvé d'argent en quan-
tité appréciable que dans les reins. 11 semble donc que l'argent s'élimine, au fur et à

mesure de son absorption, par les voies urinaires.

Analyse et recherche toxicologique. — Pour rechercher l'argent mélangé à des

matières organiques il sufht de détruire ces dernières par la chaleur, ^reprendre les

cendres par l'acide azotique qui dissout l'argent et rechercher l'argent par les méthodes

analytiques ordinaires dans cette liqueur.
L'acide chlorhydrique donne avec tous les sels d'argent, sauf l'hyposulfite, un préci-

pité blanc de chlorure d'argent insoluble dans les acides, soluble dans ^rammoniaque.
La potasse, la soude donnent un précipité brun clair d'oxyde soluble dans l'ammo-

niaque.
Le carbonate de soude donne un précipité blanc de carbonate soluble dans le carbo-

nate d'ammoniaque.

L'hydrogène sulfuré et le sulfhydrate d'ammoniaque donnent un précipité noir.

Le phosphate de soude, un précipité jaune.
Le chromate neutre de potasse, un précipité rouge soluble dans les acides.

Au chalumeau on obtient facilement avec de la soude un globule d'argent sur le

charbon.
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A. CHASSEVANT.

ARGININE. — Base extraite par Schultze et Steiger [Zeitschrift fur physiolo-

gischc Chemie, t. xi, p. 43) des graines de lupin. Elle dérive probablement des matières

alhiiniinoïdes de la graine au moment de la germination.

ARGON (de âpyo';, inactif).
—

L'argon est le nouveau gaz découvert dans Tair

atmosphérique par lord Rayleigh et Ramsay. Leur première communication date de îa

réunion de la British Association en août 1894. Mais ils n'ont donné l'exposé détaillé de

leur belle découverte qu'au 31 janvier 1895 à la Royal Society (V. Revue Scientifique,

14 février 189o, n° 7, pp. 163, 207).

Le point de départ de leurs recherches a été le suivant. Si l'on compare la densité

de l'azote extrait des combinaisons azotées (décomposition du bioxyde d'azote, de l'urée,

de l'azotite d'ammoniaque, de l'acide azoteux) avec le soi-disant azote atmosphérique,
on constate une différence de densité constante, 2,299 au lieu de 2,310. De plus, en cher-

chant à absorber par divers procédés l'azote atmosphérique, par l'étincelle électrique et

l'oxygène ; par la combustion de l'azote en présence du carbone et de la baryte, ou du

bore, ou du silicium, ou surtout du magnésium, on obtient toujours un gaz résiduel,

dont la densité est différente de celle de l'azote; 19,9 au lieu de 14,2; et qui ne peut

plus se combiner ni au magnésium, ni au bore, ni à l'oxygène, par l'étincelle électrique.

Ce gaz re'siduel présente deux raies spectrales dilferentes des raies de l'azote

(W. Crookesi. Soumis à une pression forte et au froid, il se condense en un liquide qui
n'a pas le môme point d'ébullition qui; Tazote, — 187° au lieu de — 194° (Olszewskij. U

s'agit donc bien d'un corps nouveau, différent de l'azote.

Ce corps aurait pour caractéristique principale d'être inerte et de ne se combiner

avec aucun corps. 11 est plus soluble dans l'eau que l'azote; car 100 parties d'eau en

disolvent 4,0;i à 13° 9.

L'air en contient environ 3,5 p. 100, c'est donc une quantité relativement considérable.

Nous ne pouvons prévoir les conséquences de cette récente découverte pour la théorie

de la respiration. Le fait de la solubilité de l'argon, supérieure à celle de l'azote, pej-met
seulement de supposer que le sang doit dissoudre une certaine quantité d'argon. La

proportion de l'azote étant de 76 p. 100 dans l'air, avec une solubilité de 1
;
celle de

l'argon étant de 3,5, avec une solubilité de 2,3; le rapport de l'argon dissous à l'azote

dissous doit être de 9 à 76; soit, si le sang dissout 2,4 de soi-disant a/ole, il s'ensuit

qu'il y aurait environ 0,4 d'arguu pour lOO parties de sang(?).

D'après M. Berthelot [Observations sur l'argon : spectre de fluorescence. C. H., 10 avril

189o, t. cxx, p. 797), l'argon pourrait se combinera la benzine, sous l'inlluence de l'ef-

lluve électrique.
CH. R.

ARISTOTE. — La physiologie d'AïusTOTE n'est pas seulement intéressante

en elle-même, par les aperçus profonds et ingénieux qu'on y trouve; elle l'est surtout
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par l'influence prépondérante qu'elle a exercée pendant des siècles. Le moyen âf,'e tout

entier a vécu sur la doctrine aristotélique.

A vrai dire, le pliysiolof.'iste de l'antiquité, ce n'est pas Aristote, c'est Galikn. Lopénie

grec, qui a créé toutes les sciences, a créé aussi l'anatomie, ia médecine, la zoologie, et

la pliysiologie : Hippocrate, Aristote et Galien sont les trois savants qui rejirésentent

ces trois sciences. Hippocrate décrit les maladies, les épidémies, les causes des maux

qui affligent les hommes, il fait des observations cliniques, qui, même après deux mille

ans, sont restées véridiques et utiles à consulter; mais sa physiologie est enfantine, ou

plutôt il n'a pas fait de physiologie. Le seul physiologiste des temps anciens, c'est

Galien. Celui-là est vraiment le précurseur do notre science; il a sur la biologie géné-

rale peut-être moins d'idées qu'ARisTOTE, et il ne semble pas prendre grand intérêt aux

choses de la nature; mais il est médecin, et, par une sorte de divination, il comprend

que la médecine, la chirurgie, et la thérapeutique n'ont pas seulement comme base

l'observation clinique et la méthode hippocratique, mais encore l'anatomie et la phy-

siologie. Aussi fait-il des expériences, et sait-il les interpréter avec une rare sagacité. Ams-

TOTE, qui a observé les animaux et leurs mœurs, quia disséqué les poissons, les poulpes,

les oursins, les insectes, n'a guère fait de recherches précises en physiologie. En

biologie générale, il émet souvent des idées profondes et géniales; mais la science phy-

siologique même, celle que nous cultivons aujourd'hui, et dont la base est l'expéri-

nienlation, il ne la connaît pas, et ne soupçonne nn-ine pas (ju'elle existe. 11 admet

implicitement, comme cela résulte de tous ses écrits, que l'anatomie est la seule lumière

qui |)eut éclairer la physiologie. 11 faudra arriver jusque à Magendie et Clacde-Bernard

pour que cette énorme faute de méthode soit dissipée.

(]e[)endant il nous parait important de résumer aussi brièvement que possible les

notions d'ARiSTOTE sur la physiologie. On verra qu'elles sont parfois admirables,

ouvrant sur l'avenir des vues merveilleuses, mais bien souvent aussi tout à fait ridicules.

Les unes comme les autres sont utiles à mentionner, ne fût-ce que pour faire saisir

quelles immenses difficultés s'opposent à la découverte d'um? vérité, même quand cette

vérité, après qu'elle a été reconnue, paraissait bien simple à reconnaître.

Nous n'entrerons évidemment pas dans la critique bibliographique relative à l'au-

thenticité plus ou moins certaine de tel ou tel ouvrage d'ARisTOXE. Nous considérerons

toute l'œuvre comme authentique, et nous prendrons pour guide la grande édition in-

folio de Duval (2 vol. Paris, 1019) ainsi que les Commentaires de Magire (1 vol. in 12°,

Francfort, 1612.) Quant aux écrits plus modernes sur la physiologie aristotélique, il y a

à citer surtout les traductions excellentes de Bauthkleuv Sai.nt-Hilaire, une thèse de la

Faculté de médecine de Paris par Geoffroy, sur l'anatomie et la physiologie d'ARisTOTE,

et surtout un beau travail de Georges Pouchet, dans la Revue philosophique {Biologie

aristotélique, t. xvni, 1884, pp. 353 et suiv.)

La physiologie expérimentale est la partie faible de l'oeuvre d'ARisTOTE, et en eflet,

ce qui est la base de notre science, c'est-à-dire la chimie, devait échapper com-

plètement à tous les savants de l'antiquité. Comme j'ai eu souvent l'occasion de le

dire, il faut faire remonter la physiologie moderne à Lavoisier, bien plutôt qu'à Harvey.

Lavoisier, c'est le créateur de la physiologie, par la découverte du phénomène essentiel

de la vie, la combustion respiratoire.

Pour Aristote la respiration se fait par le poumon et la trachée artère qui donne

passage à l'air (non aux aliments, comme on le soutenait à tort). Tous les animaux qui

vivent sur terre ont un poumon, car ils ont tous besoin de refroidir le sang par la res-

piration, et, d'autre part, tous les animaux qui ont du sang ont besoin que ce sang soit

refroidi; mais, pour les animaux aquatiques, le refroidissement se fait par l'eau, tandis

qu'il se fait par l'air pour les animaux terrestres. Le cœur est l'organe où le sang s'é-

chauffe, et, pour que cet échauffenient n'aille pas trop loin, il faut le refroidissement

par la respiration. En somme la respiration agit comme un soufflet qui aspire et rejette

l'air par le même orifice. Pour prouver ce rôle réfrigérant du poumon, Aristote donne

un curieux exemple qui montre combien une observation vraie peut être mal interprétée

et conduire à des conclusions absolument fausses. Il y a, dit-il, des maladies qui dur-

cissent le poumon; alors il se fait une chaleur fébrile trop forte, et une respiration plus

fréquente pour suppléer à l'absence de refroidissement. Les poissons ne respirent pas
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l'air, mais ils se refroidissent par l'eau i[ui cin'ule dans leurs l)raii(liies, et eu effet ils

n'ont pas de trachée artère, et, (juaud on les met dans l'eau, on ne voit pas l'air se

dégager par le fait de leur respiration ;
donc ils n'ont pas besoin d'air pour vivre, mais

seulement d'eau qui les refroidit.

Le cerveau est l'organe le plus froid du coips; il est privé de sang; c'est lui qui est

l'organe du sommeil; mais les sensations n'ont pas leur siège dans le cerveau; c'est

dans le cœur, foyer central de la vie. Sur ce point Akistote est moins avisé qu'Ilippo-
CKVTK qui avait placé dans le cervean l'intelligence.

Ainsi la chaleur animale, naturelle, esl llxée dans le ca*ur et le cerveau
; tandis que le

poumon, où circule de l'air, est l'appareil modérateur de cette chaleur naturelle, néeducuiur.

Voilà certes une physiologie qui nous parait très absurde; mais, à côté de ces

erreurs énormes, il y a, dans certains passages, des observations bien curieuses sur le

sommeil; et en particulier sur cette faculté remarquable de discerner d'une manière

inconsciente, pendant notre sommeil, telles et telles excitations qui, sans (Hre nettement

perçues, arrivent jusqu'à l'Ame qui n'est jamais complètement endormie, et peuvent pro-

voquer des rêves.

C'est d'ailleurs le propre de ces physiologies anciennes que de mêler d'étonnantes

vérités à de non moins étonnantes erreurs. Ahistote connaissait le phénomène des phos-

phènes;et il savait qu'en comprimant l'uîil, on fait éprouver une vive sensation de

lumière. « Il y a des sens, dit-il, agissant médiatemeiit, comme la vue et l'ouïe, et

d'autres agissant par le contact direct, comme le goût, le toucher et l'odorat. « On sait

qu'une des plus curieuses expériences de la physiologie psychologique, celle de la boule

unique perçue comme double (juand on la louche par le médius et l'index inversés de

leur position naturelle réciproque, est attribuée à Aristote.

La physiologie du cœur ne contient pas moins d'erreurs grossières mêlées à quelques
vérités.

D'abord il est dit que le cœur a trois cavités.

Tous les animaux qui ont du sang ont un cœur, et c'est le cœur qui est le siège
de la chaleur naturelle. De même le cœur est le centre des veines, et le point de départ
des nerfs qui se continuent avec l'aorte; c'est aussi le cœur qui est le siège des sensations.

Le sang est dans les veines, et il n'y a d'exception que pour le sang du cœur. Là en effet

le sang n'est pas contenu dans les veines; c'est une exception unique dans l'être; car les

artères, le cerveau et les glandes ne contiennent pas de sang. Au moment de la forma-
tion de l'être, le premier mouvement ([ui apparaisse, c'est le jnouvement du cu;ur punc-
ium ^alie7is), et c'est aussi, par une conséquence nécessaire, le dernier organe qui, au

moment de la mort, soit encore animé de mouvements.
La prédominance du cœur sur tous les autres organes est un des fondements de la

doctrine physiologique (I'Auistote. En effet le cœur est rattaché à la trachée, et, si l'on

insuffle le poumon par la trachée, on voit l'air pénétrer dans le ca;ur (erreur expérimen-
tale qu'il est difficile d'expliquer). Secondement les nerfs partent du cu'ur, qui est aussi

le centre de toutes les émotions psychiques, et enfin les aliments passent dans le cœur

pour y donner naissance à la chaleur naturelle.

Le phénomène du pouls n'avait pas échappé à Aiustotr; mais il ne le rattache pas
au cœur, ou du moins il n'insiste pas sur ce sujet; il dit seulement que la respiration
est indépendante du pouls, tandis que les mouvements du cuuir et ceux du pouls se

. passent en même temps.
Relevons aussi cette remarque à peu près exacte, c'est que le cœur est un des organes

qu'on trouve le moins souvent malade
;
car son importance est telle que, s'il était malade,

la vie de l'animal serait impossible.
Le sang se forme dans le cœur, en même temps que le cœur, et alors que dans aucune ..

partie de l'organisme il ne s'est formé de sang, il se compose de deux parties, une partie

aqueuse, froide, qui ne se coagule pas; une autre partie, librineuse, qui est susceptible
du coagulation. Si l'on enlève la fibrine, le sang ne se coagule plus : c'est comme si, de

la boue, on enlevait la partie terreuse; alors il ue resterait plus que le liquide. Le sang
de tous les animaux se coagule; sauf celui du cerf et du daim qui reste toujours liqui-de

(ce qui est évidemment une erreui-, même en supposant qu'il s'agisse d'observations

faites sur des animaux forcés à la chasse).
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Le diaphragme est une memlirane charnue qui sc'-parc le ventre et le thorax. En effet

il était nécessaire que la chaleur produite par les aliments ne vînt pas affecter, d'une

manière fâcheuse, le cœur, foyer de la vie, du sang et des sensations. Les parties nobles

où est l'âme sont au-dessus du diaphragme ;
les parties non nobles sont au-dessous.

L'hypothèse d'une chaleur venant des aliments est évidemment une des parties les

plus faibles de la doctrine aristotélique. Les vapeurs chaudes nées de l'aliment remontent

vers le cœur et troublent la pensée; en tout cas c'est cette chaleur (qui se communique
au cœur) qui est la cause déterminante de la respiration ;

car elle provoque une dilata-

tion du thorax, et par conséquent un mouvement respiratoire, dont l'elfel est un refroi-

dissement immédiat du sang.

Les aliments sont introduits par la bouche dans l'œsophage, et de là dans l'estomac.

C'est une grave erreur que de croire qu'ils passent par la trachée; car, dès qu'une par-

celle d'aliments liquides ou solides pénètre dans les voies aériennes, elle amène aussitôt

la toux et la sutlocation. L'épiglotte est là précisément pour empêcher les aliments

de passer dans la trachée; et, quand on vomit le vin qu'on a ingéré, ce vin ne passe pas

par la trachée, mais par l'œsophage.
1/estomac sert à recevoir les aliments et à les préparer à leur transformation, ou

coctlon. Mais, si toutefois l'on peut bien saisir le sens que donne Aristote à la fonction

de l'estomac, il s'agit surtout d'un rôle mécanique. Les animaux (jui n'ont pas de dents

ou peu de dents, et qui, de plus, se nourrissent d'aliments durs, ont (juatre estomacs; ce

sont les animaux qui ruminent. Chez certains animaux on trouve des poches appendues
à l'estomac (appendices pyloriques des poissons, ou double ca'cum des oiseaux) qui aident

à la digestion.

Après l'estomac vient l'iuleslin qui achève l'élaboration de l'aliment. Cet aliment éla-

boré passe par le mésentère (pii va de l'intestin à la grande veine (veine cave) et à l'aorte.

(;'esl ainsi tjue les animaux se nourrissent; ils vivent comme les plantes qui, par leurs

racines, tirent la nourriture de l'intestin.

Le foie sert aussi à la coction de l'aliment; mais sur ce point Aristote est aussi peu

explicite que possible, et il n'y a pas lieu d'en être surpris, puisque aujourd'hui encore,

après tant de laborieuses recherches, nous connaissons à peine quelques unes des fonc-

tions du foie. D'ailleurs le propre des théories fausses, n'est-ce pas de se contenter de

preuves insuffisantes et de ne pas saisir les contradictions et les incohérences qu'elles

traînent derrière elles? La rate ;qui est un foie bâtard, comme un faux foie) produit de

la chaleur, parce qu'elle a du sang, et elle attire les humouis excrémentitielles venant

de l'estomac, pour leur faire subir une nouvelle coclion, supplémentaire.
Les reins contribuent à la séparation de l'excrément liquide, mais, comme le fait

remarquer G. Pouchet, Aristote ne dit nulle part bien clairement que ce soient les reins

qui soient chargés de l'excrétion de l'urine. Toutefois il sait distinguer l'urine des vivi-

pares, qui est liquide, et celle des ovipares (reptiles et oiseaux) qui est solide. Quant à

la distinction des muscles, des tendons et des nerfs, elle est assez confuse.

Aristote s'est aussi beaucoup préoccupé des fonctions de reproduction, et il y insiste

à diverses reprises : d'ailleurs ce sont des études relevant plulùt d'observations zoolo-

giques ou médicales que d'expérimentations physiologiques proprement dites.

La procréation résulte de l'union du mâle et de la femelle; le mâle apportant le

mouvement et le principe, la femelle apportant la matière. Le sperme contient l'âme;

c'est l'élément actif de la vie, et nécessaire à la formation du nouvel être. Au moment de

l'accouplement, le sperme pénètre dans la matrice qui l'attire par sa chaleur propre.

Une fois dans la matrice, il coagule les menstrues — c'est-à-dire le sang
—

qui s'y

trouvent, de manière à former des membranes qui bientôt vont entourer la partie essen-

tielle du sperme. Alors se produisent les mêmes phénomènes que chez les végétaux, et

l'animal fœtus qui a besoin de se nourrir, se nourrit comme les plantes; il va donc

puiser la vie dans la matrice, comme les plantes dans la terre. Pour cela partent du co.'ur

de l'embryon, qui est le centre de sa vie, deux veines qui forment le cordon ombilical,

et vont, ainsi que deux racines, chercher leur nourriture dans les cotylédons de l'utérus.

Vers la fin de la grossesse, le sang se change en lait. Le lait est formé d'une partie

liquide, petit lait ou sérum, et d'une partie solide, caséum. Le lait riche en caséum,
comme celui des ruminants, est plus nourrissant, mais il est cependant trop épais pour
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les enfants. Le premier lait qui sort de lii mamelle n'est pas de bonne qualité, il est

lilaiit, mais on a toit de le comparer à du pus. Le suc du (iyuier, et lestomac des ani-

maux (présure) déterminent la coagulation du lait.

Sur le temps de la gestation, le moment de la parturilion, le diagnostic des grossesses
de garçons ou de filles, la forme du fo-tus, la co|Milatiou chez les divers animaux, Aius-

TOTK donne de nombreux détails, mais (}ui sont toujmus plutôt de la zoologie que de la

physiologie, dans le sens que nous entendons aujourd'hui.
Telle est, en résumé, la physiologie (I'Aristote, très imparfaite, comme on voit, et

n'ayant plus qu'un intérêt historique ;
car l'observation aiiatomique, ijui était sa seule

méthode d'étude, ne [»eut pas conduire à la physiologie. Ignorance abscjlue, et invrai-

semblable, des fonctions du cerveau, des nerfs et de la moelle; ignorance de la circula-

tion et de l'essence même de la fonction du cœur; ignorance absolue dos jihénomènes

mécaniques de la res[)iralion, et encore plus, si c'est possible, de leur fonction chimique ;

ignorance des relations qui existent entre les aliments et la nutrition. Malgré cela, de

place en place, jetant dans cette ombre épaisse une étrange lueur, une appréciation

juste et perspicace de certains détails, mais le plus souvent de détails anatomiques.
En somme, comme on peut s'en rendre compte par ce rapide exposé, la physiologie

d'AnisTOTK, malgré quelques curieuses échappées vers la vérité, est bien loin de la vérité;

mais en revanche, ses notions en zoologie, et surtout ses vues sur la biologie géne'rale

sont admirables.

D'abord les détails de zoologie physiologique sont innombraliles. Ainsi le fait du

sommeil hibernal ne lui avait pas échappé; et quelques observations qu'il fait à cet

égard seraient encore aujourd'hui bonnes à recueillir. Il sait, par exemi)le, que les ours

hibernent, et que, pendant ce temps, c'est-à-dire au fort de l'hiver, ils ne mangent pas,

si bien que, lorsqu'on les prend alors, on leur trouve l'estomac et les intestins absolument

vides. Il connaît la mue de la peau des serpents, et le changement de carapace des crabes

et des langoustes. Il fournit sur l'instinct et l'intelligence des animaux des notions fort

intéressantes et curieuses; il a étudié les transformations des insectes qui commencent

par être des vers, puis des chrysalides, puis des adultes. Il a vu que les poissons cartila-

gineux ont des appareils reproducteurs et une vraie copulation, tandis que les serrans

sont hermaphodites, et que l'on ne connaît pas le mode de génération des anguilles, à

la vérité presque aussi inconnu de nos jours qu'il l'était àÂRisTOTE. On trouverait facile-

ment nombre d'exemples tout aussi curieux que ceux-là.

Quant aux remarques de biologie générale, elles abondent, et je ne peux me dis-

penser d'en citer quelques-unes. 11 semble que parfois certains ouvrages de zoologie

moderne, remplis de détails minuscules, souvent bien peu intéressants, auraient à gagner,
si de semblables généralités venaient interrompre l'aridité des détails techniques. Je cite

presque au hasard.

<( Un seul sens est commun à tous les animaux sans exception, c'est le toucher.

« Les animaux privés de sang — c'est-à-dire les invertébrés — sont plus petits que
les animaux qui ont du sang, à l'exception de certains mollusques qui sont énormes. »

Mais voici un passage plus intéressant encore, comme une vue prophétique du grand
savant grec, relativement à cette lutte pour la vie que Darwin a magistralement déve-

loppée deux mille ans après.
« Toutes les fois que les animaux habitent les mêmes lieux et qu'ils tirent bur vie des

mêmes substances, ils se font niulucllemeiit la guerre. Si la nourriture est par trop rare,

les bêtes, même de race semblable, se battent entre elles. (Test ainsi que les phoques
d'une même région se font une guerre implacable, mâle contre mâle, femelle contre

femelle, jusqu'à ce que l'un des deux ait tué l'autre, ou ait été chassé par lui; les petits

se battent avec non moins d'acharnement. Tous les animaux sont en guerre avec les

carnivores, ({ui, mutuellement, sont, eux aussi, en guerre avec tous les autres, puisqu'ils

ne peuvent vivre que d'animaux... Les plus forts font la guerre aux plus faibles et les

dévorent. »

Voici un autre passage que Barthiclkmy Saint-IIilaire a, non sans raison, rapproché
de certains discours de Clvier : « La constitution entière de l'animal peut être assimilée

à une cité régie par de bonnes lois. Une fois que l'ordre est établi dans la cité, il n'est

plus besoin que le monarque assiste spécialement à tout ce qui se fait; nuiis chaque
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citoyen remplit la fonction particulière qui lui a été assignée, et alors telle chose s'ac-

complit après telle autre, selon ce qui a été réglé. Dans les animaux aussi, c'est la

Nature ({ui maintient un ordre tout à fait pareil, et cet ordre subsiste, parce que toutes

les parties des êtres ainsi organisés peuvent chacune accomplir naturellement leur fonc-

tion spéciale. »

11 admet comme essentielle la notion d'une finalité présidant à toutes les formes

anatomiques, notion qui, plus tard, inspirera si heureusement Galien. « Dans toutes les

œuvres de la Nature, dit-il, il y a toujours place pour l'admiration, et on peut leur

appliquer le mol de Dkmocrite à des étrangers qui venaient pour le voir et s'entretenir

avec lui. Comme ils le trouvaient se chauflant au feu de la cuisine : « Entrez sans crainte,

« leur dit le philosophe, les dieux sont toujours ici. » De môme, dans l'étude des animaux,

quels qu'ils soient, il n'y a jamais i détourner nos regards dédaigneux, parce que dans

tous il y a quelque chose de la puissance de la Nature et de sa beauté. 11 n'est pas de

hasard dans les œuvres qu'elle nous présente; toujours ces oeuvres ont en vue une cer-

taine fin, et il n'y en a pas où ce caractère éclate plus fortement qu'en elles. Si quelqu'un
était porté à mépriser l'étude des autres animaux, qu'il sache que ce serait aussi se

mépriser soi-inôme. »

Mais, de toutes les idées d'AnisTOTE, la plus importante, et sans doute la plus célèbre,

est celle que Leibniz a reprise et traduite sous la forme de ce fameux axiome : « Natura

non facit salliif^. »

Voici comment Aristote en a parlé : » La Nature passe dos êtres sans vie aux êtres

animés par des nuances tellement insensibles que la continuité nous cache la limite com-

mune des uns et des autres, et qu'on est embarrassé de savoir auquel des deux extrêmes

on doit rattacher l'intermédiaire. Ainsi, après la classe des êtres animés vient d'abord

celle dos ]>lantes. Déjà, si l'on compare les plantes entre elles, les unes semblent avoir

une plus grande somme de vie que certaines autres, puis la classe entière des végétaux
doit paraître presque animée comparativement à d'autres corps; mais, en même temps,

quand on la compare à la classe des animaux, elle paraît presque sans vie. D'ailleurs le

passage des plantes aux animaux présent»' si peu d'intervalles que, pour certains êtres

qui habitent la mer, on hésite et on ne sait pas si ce sont vraiment des animaux ou des

plantes. Ainsi l'éponge produit absolument l'effet d'un végétal; mais c'est toujours par
une différence très légère que ces êtres, les uns comparés aux autres, semblent avoir

de plus en plus la vie et le mouvement. 11 n'y a presque pas de différence entre l'organi-

sation des Téthyes (ascidies) et celle des plantes, bien que lesTéthyes doivent être consi-

dérées comme des animaux, à plus juste titre que les éponges; car ces dernières offrent

absolument les conditions d'une plante. C'est que la Nature passe sans discontinuité des

êtres privés de vie aux animaux vivants, par l'intermédiaire d'êtres qui vivent et qui sont

animés, sans être cependant de vrais animaux. Ces êtres étant fort rapprochés entre eux,

il semble qu'ils ne présentent qu'une différence imperceptible. Ainsi, par cette propriété

qu'a l'éponge de ne pouvoir vivre qu'en s'attachant quelque part, et de ne plus vivre dès

(ju'on la détache, elle est tout à fait comme les plantes. Les Holothuries et d'autres

animaux marins différent aussi bien peu des plantes, et présentent le même phénomène

quand on les arrache. Ces êtres n'ont pas trace de sensibilité, et ils vivent comme des

végétaux détachés du sol. Parmi les plantes que nourrit la terre, il en est qui vivent et

poussent, tantôt sur d'autres plantes, et tantôt même après qu'on les a arrachées. C'est

le cas de la plante du Parnasse qu'on appelle Vépipétron, qui vit longtemps encore sur les

poteaux où on la suspend. De même les Ascidies et les êtres qui y ressemblent et se rappro-
chent beaucoup de la plante, en ce que, d'une part, ils ne peuvent vivre qu'en s'attachant

comme elle, bien que d'autre part, on puisse y découvrir une certaine sensibilité, puisque
elles ont une partie qui est de la chair. De là l'embarras qu'on éprouve à les classer. »

L'idée de cette chaîne continue, reliant ensemble les différents êtres qui peuplent la

terre, chaîne qui semble indiquer la notion d'une parenté commune, n'est donc pas

moderne, mais antique; et, quant à cet autre axiome, qu'on croit souvent tout à fait

moderne, que l'ontogénie reproduit la phylogénie, il suffira de citer un admirable pas-

sage de Harvey, qui, lui aussi, sur ce point devance la science de son temps : « lisdemgra-
dibus in formatione cujuscumque animalis, transiens per omnium animalium constitutiones,

ut ita diaioi, ovum, vermem, fetum, perfectionem in singulis acquirit. »
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En pareille matière, les citations sont plus iiiléressantes que les ronimentaires, et Je
ferai encore, poui" terminer, la cilalion d'un passage d'AuisTOTE, (|ui senilde avoir ('td écrit

par un zoologiste contemporain : « Si, dit-il, on veut se rendre compte de ces deux organi-
sations (celle des animaux qui ont du sang — vertébrés, — et celle des animaux qui
n'en ont pas

— invertébrés —
)
on n'a qu'à imaginer une ligne droite qui représenterait

la structure des quadrupèdes et celle de l'bomme. D'abord, au sommet de cette droite,

serait la boucbe indiquée par la lettre A; puis l'oisopliage, indiqué par H ; le ventre, par

C; et l'intestin, dans toute sa longueur jusqu'à l'issue des excréments, indi(iué par U.

Telle est la disposition des organes chez les animaux qui ont du sang et chez lesquels on

distingue la tète et ce qu'on appelle le tronc. Quant aux autres parties, c'est pour le

mouvement que la Nature les a ajoutées, et en a fait des membres antérieurs et posté-

rieurs. Dans les crustacés et les insectes, la ligne droite se retrouve poui- les organes
intérieurs, et il n'y a de différences essentielles chez les animaux qui ont du sang que

par la disposition des organes extérieurs consacrés à la locomotion. Quant aux mollus-

ques et testacés turbines, s'ils se rapprochent entre eux par leur organisation, ils sont

tout à fait différents des quadrupèdes. L'extrémité terminale s'inlléchit sur l'extrémité

initiale, comme si la ligne droite centrale était repliée, avec le point D incliné vers le

point A. Les parties intérieures se trouvent alors enveloppées par cette partie qu'on

appelle le manteau, dans les mollusques, et que, dans les poulpes, on appelle exclusive-

ment la tête'. »

Il semble que ces citations sont suffisantes pour faire juger l'œuvre du Maître. C'est

bien le Maître en effet, celui qui va régner sans partage dans la science pendant plus
de dix-huit siècles. Mais, si grand qu'il soit, il est bon qu'il ait été détrôné. La

Nature est plus riche encore que les ouvrages des plus grands entre les hommes, et, quand
Harvey essaiera de donner la démonstration de quelques-unes des grandes lois de la phy-

siologie, on lui opposera malheureusement Aristote. Dans la recherche de la vérité que
nous poursuivons avec ardeur, nos prédécesseurs doivent être pour nous, non un obstacle,

mais un appui.
CH. R.

ARLOING (S.)
— Professeur de physiologie à la Faculté des sciences de

Lyon (1884), actuellement professeur de médecine expérimentale et comparée à la Fa-

culté de médecine de Lyon et à l'École vétérinaire, 1887.

Outre ses travaux de physiologie, Arloing a fait des travaux nombreux de pathologie

expérimentale que nous ne pouvons mentionner que très sommairement.

Recherches sur la sensibilité des téguments et des nerfs de la main{en coll. avec L. Tripier)

(A. P., 1869, t. H, pp. 33-60; 307-321).
— Des conditions de la Ipersistance de la sensibilité

datis le bout périphérique des nerfs sectionnés (En coll. avec L. Tripier) (A. P., 1876, 2^ série,

t. lu, pp. U-44 et pp. 103-132).
— Contribution à la physiologie des nerfs vagues (En coll.

avec L. Tripier) (A. P., 1871, t. iv, pp. 411-426; 588-601; 732-742 et 1873, t. v, pp. 157-

175).
—

Application de la méthode graphique à l'étude du mécanisme de la déglutition

chez les mammifères et les oiseaux [Th.doct. es sciences nat., 1 vol. 8°. Paris, Masson, 1877j.— Détermination des points excitables du manteau de l'hémisphère des animaux solipèdes.

Applications à la topographie cérébrale (Rev. mens, de médec. et de chir., 1879, p. 178).
—

Une addition à l'histoire de l'excitabilité du manteau de l'hémisphère cérébral du chien {Rev.

mens, de médec. et de chir., 1879, pp. 177-186).
— Recherches comparatives sur l'action du

chloral, du chloroforme et de l'éther, avec applications pratiques {D. P., 1 vol. in-8°, Mas-

son, 1879).
— Contribution à l'étude de la partie cervicale du grand sympathique envisagé

comme nerf sécrétoire (A. P., janv. 1890, (.")),
t. ii, pp. 1-lG).

— Des relations fonctionnelles

du sympathique cervical avec l'évolution de l'épiderme et des glandes [A. P., janv. 1891,

1. Voici, d'après l'édition de Duval (t. i. 1619) la liste des ouvrages où Aristote a émis

ses idées en pliysiologie : De historia Animulium (pp. 761-9C6).
— De respiratione (pp. 714-732 .

— De animalium incessu Ipp. 7:j3-747).
— De spirilu (pp. 7i8-l.j6).

— De parlilnis animalium

(pp. 966-1046).
— De generalione animalium (pp. 1047-1149).

— De anima (pp. 616-661).
— De

sensu et sensili pp. 662-678,. — De animalium molione (pp. 708-710). — De longiludine et hre-

vitate v/tc'e pp. 710-714). Il n'y a de ces différents mémoires que l'Histoire des nnimuiu: qui ait

été traduite en français; mais la grande édition in-fol. de Duval contient le texte latin à coté

du texte grec.
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(;)),
t. III, p. 160-172).

— Nouvelle contribution à l'étude de la partie cervicale du grand

sympathique envisagée comme nerf si'^crtHoire chez les animaux solipcdes (A. P., avril 1891,

(o),
t. III, p. 241-282).

— Poils et ongles {unat. et phys.) (Th. agr., Paris, 1880, 1 vol. in-S»,

Masson).
— Modifications de la circulation sous l'influence de la saignée {Rev. de méd., 1882,

pp. 97-Hd).
— Modifications des effets vaso-constricteurs du sympath. cervical produites

parla section du pneumogastrique chez les animaux où ces deux nerfs sont isolables (B. B.,

févr. 1882, pp. 85-87).
— Procédé général pour évaluer la force mécanique de l'élasticité

des gros troncs artériels [ibid., pp. 87-88).
— Note sur les rapports de la pression à la vitesse

du sang dans les artères pour servir à l'étude des phénomènes vasomoteurs {A. P., janv.

1889, pp. 115-124).
— Tétanos du myocarde chez les mammifères par excitation du nerf

pneumogastrique (A. P., janv. 1893, (5), t. v, pp. 103-113).
— Remarques sur quelques

troubles du rythme cardiaque (A. P., janv. 1894, (o), t. vi, pp. 85-92j.
—

Modifications
rares ou peu connues de la contraction des cavités du cœur sous l'infiuence de la section et de

l'excitation des nerfs pneumogastriques {ibid., pp. 1G3-172).
— Note sur l'état des cellules

glandai, de la sous-ma.cillaire après l'excitation de la corde du tympan (En coll. avec

J. Renaut) (C II., 1879, t. Lxsxviii, p. 1366).
— Rech. sur l'anat. et la physiol. des muscles

striés pâles et foncés (En coll. avec Lavocat) {Mém. de l'Acad. de Se, inscript, et belles-

lettres de Toulouse, 1875, t. vu, pp. 177-194).
— Dégénération et centre trophigue des

nerfs, examen critique des opinions émises sur leur nature; applications (B. B., 1886, (8),

t. m, p. 553-556).
— Appareil simple pour déterminer la quantité d'acide carbonique exhalé

par les petits animaux à l'état de santé ef de maladie {A. P., (3), t. va, 1886, pp. 322-345).— Note sur les effets physiologiques du formiate de soude (C. R., 1879, t. lxxxix, p. 487).— Note sur quelques points de l'action physiologique de la cocaïne [Mém. Soc. BioL, 1885,

(8), t. II, pp. 16-22).

Traité d'anatomie comparée (en coll. avec Chauveau), 4® éd., 1 vol. in-8°, Paris, J. B.

Baillière, 1800. — Cours élémentaire d'anatomie générale. 1 vol. in-8°, Asselin et Houzeau,

Paris, 1890.

De l'existence d'une matière phlogogéne dans les bouillons de cidture et dans les humeurs
iutturelles oiiont vécu certains microbes (C. fi., 7 mai 1888, t. cviii, p. 1365).

— Remarques sur

les diastases sécrétées par le Bacillus heminccrobinphilus dans les milieux de culture (C. fi.,

2 déc. 1889, t. cxi., p. 842).
— Détermination du microbe producteur de la péripneumonie

contagieuse du bœuf {C fi., 16 sept. 1889, l. oxi, p. 459).
— Sur la propriété immuni-

sante des cultures de Pneumobacillus liquefaciens bovis contre la péripneumonie contagieuse

{Soc. centr. de médec. vétérin., 10 mai 1894).
— Du charbon bactérien {charbon symptoma-

tique de Chabert) ; Pathogénie et inoculations préventives (En coll. avec Counevin et Thomas)
2« édit., 1 vol. in-8°. Paris, Asselin, 1887. — Influence de la lumière blanche et de ses

rayons constituants sur le développement elles propriétés du Bacillus anthracis (A. P., 1886,

(3), t. vu, pp. 209-235).
— Fermentation des matières azotées sous l'infiuence de virus anaé-

robies (C. fi., 1886, t. cm, p. 1268).
— De l'exhalation de l'acide carbonique dans les

maladies infectieuses déterminées par des microbes aérobies {C. fi., 1886, t. cm, p. 610).
—

les virus, 1 vol. in-8°. Paris, Alcan, 1891. — Leçons sur la tubercidose et certaines septi-

cémies, i vol. in-8°. Paris, Asselin, 1892.

ARSENIC. — Notions chimiques. — L'arsenic se rencontre dans la nature

à l'état natif en petites masses bacillaires et fibreuses, dans certains gites métallifères :

mais on le trouve surtout à l'état de sulfure d'arsenic, ou de sulfarséniure. I! a été

signalé en très petites quantités dans un certain nombre d'eaux minérales, en particulier
dans les eaux ferrugineuses.

L'arsenic est une des substances les plus répandues dans la nature. Beaucoup de

terrains sont arsenicaux, les aliments qui y croissent peuvent alors renfermer des traces

de toxique. Ce sont les parties les plus nutritives, comme les semences, qui en con-

tiennent le plus; l'arsenic, a-t-on prétendu, se substituant au phosphore (Dragendorkf).
On verra plus loin que la possibilité de la substitution de l'arsenic au phosphore dans
certains tissus animaux a également été admise.

Les eaux qui ont traversé des terrains naturellement arsenicaux ou dans lesquels on
fait écouler des résidus arsenicaux provenant des laboratoires de chimie ou d'établisse-

ments industriels peuvent renfermer de l'arsenic. Sonnenschein a fait remarquer que
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l'air pouvait renlVrmer du cliloruic d'arsenic au voisinage dos fabriques de soude artifi-

cielle qui consomment de l'acide sulfuriquc arsenical; l'huMiidité condensera ce corps.
La question de savoir si l'arsenic du sol peut s'introduire dans un corps inhumé est

discutée dans tous les traités ou articles de toxicologie. Mais CiAUNiKa et SciiLArjDE.MiAUF-

KKN (Ami. d'hygiiiic publique, 1S87, t. xvii, p. 28) ont montré que, quelle que soit la richesse

naturelle en composés arsenicaux du terrain sur lecjuel est établi un cimetière, jamais
l'arsenic retrouvé dans un cadavre, pourvu (ju'il n'y ait aucun mélange de la terre de la

fosse avec les débris organiques soumis à l'analyse, ne peut provenir du sol avoisinanl.

L'arsenic contenu dans le sol à l'état naturel s'y trouver très probablement à l'état d'acide

arsénique combiné à la chaux ou plutôt au fer : ces deux composés ne sont jamais
entraînés par les eaux de pluie, quelles que soient les conditiotis climatériques et sai-

sonnières; par suite, ils ne peuvent venir au contact des cadavres inhumés et s'y intro-

duire par un phénomène d'imbibition. Il en serait de même de l'arsenic introduit dans
le sol sous une forme soluble; il se transforme rapidement à courte distance en dérivé

insoluble. C'est du reste exactement ce que dit Orfila (Article Arsenic du Dict. Enci/clop.).
E. LuDwiG et Mauthner sont moins affirmatifs {Ub. das Vorkommen von Arsen in Fric-

dhofsenlcn : Wien. klin. Wochensehr., 1890).

L'arsenic est un corps solide, d'aspect métallique, de couleur blanc grisâtre. Poids

atomique = 73; poids moléculaire = 300. Comme celle du phosphore, sa molécule con-

tient donc 4 atomes en 2 volumes. Sa densité est 3,75. Sous l'intluence de la chaleur il

se volatilise à 180" sans fondre; mais, si l'on fait intervenir la pression, il se transforme
en un liquide transparent. Sa vapeur est jaune-citron, elle émet une odeur alliacée,

grâce à un commencement d'oxydation. Elle se condense sous forme d'un dépôt brun

(tache ou anneau) plus ou moins brillant, à éclat plus ou moins métallique, suivant

l'épaisseur. Une solution étendue d'hypochlorite de soude dissout instantanément ce

dépôt. Une tache arsenicale est transformée en une tache jaune de sulfure d'arsenic

lorsqu'on la mouille avec du sulfure d'ammonium et qu'on évapore avec précaution : la

tache jaune est insoluble dans l'acide chlorhydrique mélangé de son volume d'eau. Si

l'on dissout la tache arsenicale dans l'acide nitrique pur, on obtient, après évaporation,
un résidu blanchâtre d'acide arsénique. Une goutte d'ammoniaque ajoutée au résidu,

donne de l'arséniate d'ammoniaque. Si l'on chasse alors à 100° l'excès d'ammoniaque,
et si l'on touche le résidu blanchâtre restant au fond de la capsule avec une solution

faible de nitrate d'argent, on obtient une coloration rouge brique caractéristique qui
est celle de l'arséniate d'argent.

Au-dessous du rouge sombre, l'arsenic s'enilamme dans l'oxygène ou dans l'air et

brûle avec une lueur livide en donnant de l'acide arsénieux et dégageant une forte odeur

d'ail. Il s'oxyde assez rapidement à l'air, et, pour le conserver brillant on le garde sous

une couche d'eau qui dissout les petites (juantités d'acide arsénieux qui peuvent se for-

mer. On a dit qu'étant insoluble il n'est pas toxique : mais il se transformé partielle-

ment dans le suc gastrique en acide arsénieux. Des expériences récentes, dont il sera

question plus loin, ont d'ailleurs montré qu'il peut donner lieu à des accidents. On s'en

sert pour fabriquer des poudres et papier tue-mouches, après l'avoir pulvérisé et

humecté d'eau.

Composés oxygénés. — L'arsenic forme avec l'oxygène deux combinaisons bien

définies : l'anhydride arsénieux As-'O' et l'anhydride arsénique As-0\

A. Anhydride arsénieux et arsénites. — L'anhydride arsénieux, acide arsé-

nieux, arsenic blanc, se prépare industriellement par le grillage du mispickel, et acces-

soirement par le grillage des minerais arsénifères de cobalt et de nickel. Le grillagé se

fait dans de grands moutles d'oi!i les vapeurs se dirigent dans do longs canaux légè-
rement inclinés, où se dépose l'anhydride arsénieux à l'état de farine ou de fleurs d'arsenic.

Au bout d'un certain temps ou racle cette poudre; cette opération est très dange-
reuse et les ouvriers qu'on y emploie sont exposés à de graves accidents. On soumet la

farine à une nouvelle sublimation dans une chaudière en fonte surmontée d'une série

de cylindres en tôle, sur les parois desquels se condense l'anhydride en masses compactes

qui sont ainsi livrées au commerce : les vapeurs non condensées arrivent dans une caisse

en bois où elles se déposent.

Lorsque les Heurs d'arsenic sont mélangées de soufre, ce qui a lieu généralement,
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on en fait une pâte avec de la potasse et on soumet cette pâte à la sublimation. Il arrive

quelquefois que le produit est mélangé d'arsenic mélalli(iup; celui-ci se comliinaiit avec

le fer de la chaudière peut la percer cl le produit tombe alors dans le foyer d'où il se

répand en vapeur dans l'atelier : aussi celte opération est-elle une des plus dangereuses
de l'exploitation {D. W).

L'acide arsénieux se présente sous deux états. Récemment préparé et fondu, c'est une

substance amorphe, incolore, vitreuse, transparente, d'une densité de 3,74, soluble dans

25 fois son poids d'eau à 13°. Lentement à froid, plus rapidement à chaud, ou bien lors-

(|u'on le triture, il perd sa transparence et prend l'aspect de la porcelaine. Cette trans-

formation est due à lu production de petits cristaux en octaèdres réguliers microsco-

piques. L'acide porcelanique ou opaque possède une densité de 3,087 et ne se dissout

plus que dans 80 fois son poids d'eau. La transformation de l'acide vitreux en acide

porcelanique se produit en allant de la surface des fragments vers leur centre : aussi,

Iors(iu'on casse un fragment ainsi modilié, Irouve-t-on qu'il a encore un noyau vitreux.

La (|uestion de la solubilité de l'anhydride arsénieux est intéressante pour la toxico-

logie. Nous avons donné les chiffres classiques : les différents auteurs ne s'accordent pas

toujours à ce sujet. Dogiel (A. Pf., t. xxiv, p. 328, 1881) en a réuni un grand nombre.

S'ils varient, d'après les expérimentateurs, c'est que les observations n'ont pas toujours
été faites dans les mêmes conditions : comme le fait remarquer 1)0(;ii:l, il faut tenir

compte: 1° de la forme de l'anhydride arsénieux; 2° de la température de l'eau; 3° de

la durée du contact avec l'eau ou de celle de l'ébulliiion; 4" du degré de refroidissement

de la solution.

C'est ainsi que Taylor a trouvé (lue l'eau froide à la température ordinaire ne dissout

que 1/500 à 1/1000 de son poids; l'eau chaude 1/400; et qu'il faut une ébullition d'une

heure pour qu'elle arrive à eh dissoudre 1/24.

DoGiEL donne lui-même les chiffres suivants : à 13", l'acide arsénieux vilré se dissout

dans o'.t parties d'eau. L'acide porcelané se dissout dans 71,8 parties d'eau (juand le

li(]uide a été porté à 100°, puis refroidi; dans 35,1 parties, quand l'ébullition a duré une

heure. La présence de substances organiques dans l'eau diminue sa solubilité : il est

peu soluble dans la graisse (0,6 p. 100), il se dissout, par contre. <lans les solutions alca-

lines.

As-O'* est réduit au rouge sombre par le charbon, l'hydrogène, les métaux. Les solu-

tions le sont également à froid par le zinc, l'acide phosphoreux, etc. En présence de

l'hydrogène naissant, il est transformé en hydrogène arsénié;

As2 0' + i2H = 2AsH3 + 3H2 0.
A

Cette réaction est utilisée pour la recherche de l'arsenic par l'appareil de Marsh. La

solution bouillante d'acide arsénieux (ou arsénifjue) dans l'acide chlorhydrique se réduit

très facilement à l'état d'arsenic sous l'influence du chlorure stanneux. Le métal se dépose
sous forme d'un dépôt brun volumineux (Bkttendork).

Les agents oxydants, l'eau régale, l'acide azoti<iue, le chlore ou l'iode en présence de

l'eau convertissent l'acide arsénieux en acide arsénique.
Les arscnitesde sodium et de potassium sontsolubles dans l'eau; l'hydrogène sulfuré

ne les précipite pas; mais si, après les avoir traitées par l'hydrogène sulfuré, on y ajoute

ensuite de l'acide chlorhydrique, il se dépose du bisulfure jaune : ils donnent avec l'azo-

tate d'argent un précipité jaune d'arsénite d'argent soluble dans l'ammoniaque et dans

l'acide azotique; et avec le sulfate de cuivre un précipité vert. On emploie en médecine

l'arsénite de potasse sous le nom de liqueur de Fowler, elle se compose d'acide arsénieux,

5 parties; carbonate de potasse, 5; eau distillée, 500, alcoolat de mélisse, 15 parties.

L'arsénite de cuivre (vert de Scheele ou vert suédois), est insoluble dans l'eau: mais il

peut se dissoudre dans le suc gastrique, grâce à l'acide qu'il renferme.

L'acéto-arsénite de cuivre (vert de Schweinfurt, de iNelvied, de Mitis), est dans le même
cas : ces composés ont été employés trop fréquemment dans la fabrication des papiers

peints, des fleurs artificielles, des tissus et même pour colorer les bonbons, les abat-

jour, etc.

B. Acide arsénique et arséniates. — L'acide arsénique existe sous deux états :

l'anhydride arsénique As^O-^et l'acide normal AsO* H '. Ce dernier s'obtient en oxydant
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l'acide arsénieux avec, de l'acido azoti(iii(' ou bien avec de l'eau régale: l'anhydride ars6-

nique en chauU'anl l'aride arséniqueau rouge sombre.
' L'acide arséiiique cristallisa se dissout facilement dans l'eau : il est déliquescent, sa

solution présente une réaction acide et est li'ès causli([ue. Traitée par l'iiydroufène sul-

furé elle ne donne pas de précipité imniédiat : ce n'estque lentement à froid, même en

liqueur acide, plus vite à chaud, (ju'il se dépose eu précipité jaune clair de f)entasulfure

d'arsenic, suivant les uns. d'un mélange de soufre et de trisulfure suivant les autres.

L'hydrogène à l'état naissant transforme l'acide arsénique en hydrogène arsénié;
mais cette réduction est moins nette qu'avec l'acide arsénieux : aussi est-il bon de le

ramener d'abord à un état d'oxydation inférieur par un corps réducteur, tel que l'acide

sulfureux. Il est réduit i\ l'état d'arsenic au rouge naissant par le charbon, les cyanures,

l'hydrogène.
L'acide arsénique est utilisé en grandes quantités comme oxydant dans la fabrica-

tion des couleurs d'aniline.

Traités par le nitrate d'argent, les' arséniates donnent un arséniate triargentique
AsO' Ag', caractérisé par sa couleur rouge brique : ce précipité se dissout dans l'ammo-

niaque comme l'arsénite, mais plus difficilement dans l'acide azotique : le sulfate de

cuivre produit un précipité bleu, le chlorure de magnésium ammoniacal un précipité
blanc cristallin d'arséniate ammoniaco-magnésien.

L'arséniate de soude constitue la liqueur de Pearson: d centigrammes sur 30 grammes
d'eau distillée ; on emploie également l'arséniate ferreux.

C. Sulfures d'arsenic. — Ou admet qu'il existe plusieurs sulfures d'arsenic : nous

ne nous occuperons que du bisulfure ou réalgar et du trisulfure ou orpiment.
On emploie le réalgar eu peinture et dans la préparation du feu blanc indien.

Le trisulfure d'arsenic ou orpiment existe à l'état natif sous forme de cristaux jaune

vif, brillants.

Les sulfures d'arsenic, lorsqu'ils sont purs, sont insolubles, et comme tels, théorique-
ment au moins, non toxiques. On attribue habituellement à V. Schroff la démons-
tration expérimentale du fait. Mais en 1700 dans son travail : Expérimenta quaedam circa

venena, Hillekeld a déjà observé qu'un lapin pouvait supporter sans inconvénient

10 grammes d'orpiment. Husemann, à qui j'emprunte cette indication, a également rap-

porté des expériences confirmatives : chez un lapin qui avait reçu 10 grammes de réal-

gar en une semaine le foie ne renfermait pas trace d'arsenic.

Mais au point de vue pratique, il faut se rappeler que l'orpiment du commerce ren-

ferme d'énormes proportions d'acide arsénieux, jusqu'à 94 p. 100 (Guibourt), de sorte qu'il

na plus d'orpiment que le nom. Aussi son application sur des ulcères, des tissus can-

céreux, a-t-elle donné lieu à des intoxications.

Pour les recherches médico-légales il est intéressant de noter aussi que d'après

OssiKOvsKY {Jown f. prakt. Chemie, t. xxii, p. 348, analysé in Jahresb. de Virchow etHiRscH,

1880) le sulfure d'arsenic peut en présence de matières albuminoïdes en putréfaction,

<lonnerde l'acide arsénieux et même une certaine quantité d'acide arsénique. Déplus, le

trisulfure d'arsenic fraîchement précipité, peut, a la température de l'étuve, dans de l'eau

distillée, fournir de l'acide arsénieux même en l'absence de ces matières albuminoïdes.

Enfin OssiKovsKY ajoute encore que la formation de l'acide arsénieux aux dépens du tri-

sulfure est favorisée paF la présence de carbonates alealins : en présence du carbonate de

sodium il peut former du sulfoarsénite de sodium, qui à son tour, par oxydation,

pourra donner de l'acide arsénieux.

Nous n'avons pas à nous étendre ici sur les procédés de recherche de l'arsenic dans

les tissus. Le principe de la méthode est celui de Marsh qui imagina de séparer l'arsenic

contenu dans les matières suspectes en le faisant passer à l'état d'hydrogène arsénié,

gaz décomposable à chaud en hydrogène et en arsenic métalloïdique, facile à caracté-

riser par ses réactions. Mais il faut d'abord isoler complètement l'arsenic des matières

organiques, et dans ce but ditférents procédés ont été indiqués, pour lesquels nous ren-

voyons aux traités de toxicologie.

Causes d'intoxication. — Les intoxications par l'arsenic sont professionnelles,
accidentelles et criminelles.

A. — Dans la première catégorie d'intoxications, tantôt l'arsenic est directement
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manipulé, taiitôl il n'intervient que comme agent d'impureté des substances employées.
Il faut d'abord placer en tête les différentes opérations relatives à la préparation de

l'arsenic et de l'acide arsénieux. Les [ouvriers qui extraient le minerai arsénifère n'en

éprouvent aucun inconvénient particulier, tout au plus quelques accidents locaux. Il

n'en est plus de même du broyage, surtout (juand l'opération se fait à la main et au sec.

Les accidents se montrent plus particulièrement dans les opérations qui ont pour but

la volatilisation de l'arsenic et le raclage de l'acide arsénieux déposé dans les chambres
de condensation : ce sont surtout les formes chroniques de l'empoisonnement qu'on
observe.

La fabrication des couleurs arsenicales, comme le vert de Scheele et le vert de

ScHWEiNFURT, toutes les professions où l'on manipule ces couleurs (fabricants de papiers

peints, de fleurs artificielles, d'abat-jour verts, de cartons peints, de capsules en papier

peint, etc.), l'empaillage des animaux au moyen de certaines préparations, exposent les

ouvriers à l'intoxication arsenicale.

Des accidents d'arsenicisme ont été signalés souvent dans les fabriques de fuchsine

ofi l'on oxyde l'aniline au moyen de l'acide arsénique (voir le tableau des intoxications

professionnelles dans ['Encjjclopédic d'hygiène, t. vi, p. 502, Les intoxicaliona profession-

nelles, par Layet),
Il faut noter aussi que les établissements industriels dans lesquels on prépare les

arsenicaux ou bien les fabriques de produits chimiques où ces substances sont employées
à divers usages peuvent agir sur le voisinage : les nappes souterraines qui alimentent

les puits aux alentours de l'usine peuvent être intoxiquées. Un des exemples les plus
connus est celui qui a été observé dans le voisinage de la fabrique de fuchsine de Pierre

Bénite (Chevallier, Ann. d'hyuicne, 2" série, t. xxv, p. lo, 18GC).
B. — Les causes d'empoisonnement accidentelles sonl infiniment variées. C'est

d'abord l'usage de papiers, (leurs, étoffes colorées avec des verts arsenicaux. Ziurek

de Berlin a, dans une robe de tarlatane de vingt aunes pesant D44er,o2, trouvé

300 grammes de couleur dans lesquels le composé arsenical s'élevait à 60 grammes. Le

séjour dans des chambres tapissées de papiers colorés par des préparations arsenicales

a été souvent la cause d'accidents. Il faut signaler encore ici le cas de cet amateur de

chasse qui avait réuni dans son cabinet un nombre considérable d'animaux empaillés
enduits dune préparation arsenicale, et qui présentait tous les symptômes d'un empoi-
sonnement causé par la présence du poison dans les poussières de l'appartement

(Delpegh. A?in. d'hyg. publique et de méd.lég.,1'' série, 1870, t. xxxni, p. .314). En Russie,
où les paysans se servent souvent de l'acide arsérrieux et de préparations arsenicales

pour se débarrasser des insectes et de la vermine, les intoxications sont de ce fait, assez

communes.
Les substances alimentaires peuvent être toxiques, soit quelles aient été colorées par

des couleurs de ce genre (pâtisseries, bonbons, saucisses), soit que l'arsenic y ait été

directement incorporé. C'est par centaines qu'on a compté, à Wurzbourg en 1869, à

Saint-Denis en 1883, les intoxications produites par du pain dans la préparation duquel
était entré de l'acide arsénieux. On se rappelle également les fameux et récents

empoisonnements d'Hyères et du Havre par du vin arsenical. On a trouvé de l'arsenic dans

du fromage auquel le marchand avait eu l'ingénieuse idée de mêler de la mort aux rats

pour y empêcher le développement de vers, dans les vinaigres provenant de la décom-

position de l'acétate de soude par de l'acide sulfurique arsenical, dans le glucose où c'est

encore l'acide sulfurique destiné à la saccharification qui l'a introduit (Clouet. Ann.

d'hygiène publ. et de médecine légale, t. xlix, p. 145,1878).
Certains médicaments, le bismuth, le chloroforme, la glycérine, renferment sou-

vent de l'arsenic. Chez un diabétique qui avait pris beaucoup de glycérine, Joroschey a

observé des accidents dus très vraisemblablement à ce toxique {Prag. med. Wochensch.,

1889, analysé in Schinidfs Jahrb., 1889, p. 234).

L'empoisonnement peut être dû à des doses trop élevées ou trop longtemps prolon-

gées, de composés arsenicaux administrés dans un but thérapeutique, ou encore à leur

application sur des tumeurs, ulcères, etc.

C. — L'arsenic a été autrefois le poison le plus fréquemment employé dans un but crimi-

nel. L'acide arsénieux était surtout usité en raison de ses propriétés physiques qui le
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rendont si l'acilo à. confondre avec toutes les poudres blanches alimentaires, sucre, farine,

amidon. Cependant les statistiques do Tardieu montrent que les empoisonnements par
l'arsenic ont sul)i à partir d'une cerlaine rpoqno une diminution considérable : ce

qui titMil d'une part aux mesures restrictives apportées à la vente de l'arsenic;, ot d'autre

part à ce que le prop:rès de la science arrivant à déceler la moindre trace du poison a

détourné les criminels de son emploi.

Historique. — l.es anciens ne paraissaient avoir connu que les sulfures, le réalgar
et ror|iimonl. Le premier s'appelait la sandara(iue ou arsenic rouge, le second, l'arsenic

proprement dit ou arsenic jaune. Dioscoiude (78 ans après J.-C), Cklsk, Gaijen attribuent

surtout à ces substances des propriétés caustiques, dépilatoires, parasiticides, mais signa-
lent cependant leur influence favorable comme médicament iutcrne dans les toux opi-

niâtres, les dyspnées, les ad'ections de la voix, les suppurations des organes respiratoires.
Pline a conseillé de faire respirer aux asthmatiques les vapeurs résultant de sa com-
bustion avec du bois de cèdre : la calcination donne en effet naissance à de l'acide arsé-

nieux.

Après avoir perdu de sa faveur vers la (in du règne des Arabistes, continuateurs

des pratiques du galénisme, l'arsenic reparaît de nouveau en thérapeutique à partir du

XVI* siècle. Paracelse (1493-1541) s'en est servi dans le cancer, qui est d'après lui une
affection arsenicale de la mamelle, un réalgar qui se dépose. Malgré cette opinion sin-

gulière, il recommande de ne pas cautériser ni extirper les humeurs cancéreuses, parce

que, mis en contact avec l'air, le réalgar s'échappe et va exercer sa malice ailleurs. Il

faut donc le traitera sa manière, c'est à dire adoucir et combattre les accidents, et n'avoir

recours à l'arsenic que pour nettoyer le fond. Fallope (1523 à 1562) a employé l'arsenic

contre la gangrène et les ulcères cancéreux. Van Helmont assure que le réalgar guérit

plus de soixante espèces d'ulcères et en opère la cure à raison de ses qualités vénéneuses.

Communément on n'employait alors l'arsenic qu'à l'extérieur. Cependant Laugius

rapporte que Georges Werth, médecin de Louis P"" roi de Hongrie (1380), avait coutume
d'ordonner contre l'asthme un électuaire dont l'arsenic formait la base. C'est au

xvii*^ siècle qu'a commencé à se propager son usage interne. D'après Si'Remsel, les premiers
essais que l'on tenta en vue de le faire prendre intérieurement furent sans doute occa-

sionnés par l'ignorance des traducteurs et des imitateurs des Arabes qui confondirent

la cannelle (en arabe dar-zini) avec l'arsenic. Quoi qu'il en soit, David de Plamscamp le

prescrit dans la syphilis, Jean de Gorres, médecin de Louis XIII, le recommande contre

plusieurs maladies, et Lemery s'élève contre l'usage que l'on en fait dans les fièvres

quartes.
Au xviii'^ siècle la lutte fut longue entre les partisans de l'emploi interne de l'arsenic

et ses adversaires. Dans les deux camps on rencontre des noms célèbres, d'un côté

Wepfer, Stœrck, Stahl, Peyrillhe, IIorn, Hui'ELAND : de l'autre Slevogt, Keil,

Berhardt, Donald Monro, Jacobi, Huermann, les deux Plenatz, Lefébure de Saint-Ildefond,

qui vanta surtout l'arsenic contre le cancer, Fowler, Willan, Pearson. C'est Jacobi qui

enseigna le premier, dit Sprengel, à se servir de l'arsenic blanc avec plus de circonspection

en le faisant digérer avec de la potasse pour le saturer et en le dissolvant ensuite dans

l'eau, procédé qui a été suivi plus tard par Fowler. Parmi les travaux du commence-
ment de ce siècle, il faut surtout citer ceux de Harles, qui en 1813 publia une remar-

quable monographie sur l'arsenic, de Fodéra, qui contribua à répandre en France

l'usage de l'arsenic, de Cazenave, et, plus près de nous, celui de Boudin. Les mémoires

plus récents sur l'action thérapeutique de l'arsenic seront cités dans le courant de cet

article.

Le pouvoir toxifjue des composés arsenicaux semble avoir moins frappé les pre-

miers observateurs que leurs propriétés curatives. Celse et Galien passent sous silence

leur action délétère. Dioscoride a écrit, il est vrai, que, pris en breuvage, le sandaraque et

l'arsenic occasionnent de violentes douleurs dans les intestins qui sont vivement corrodés,

mais il ne va pas plus loin et recommande de combattre les effets corrosifs par des

émollients. Roger Bacon, qui a trouvé le moyeu de préparer l'acide arsénieux, ne [»arle

pas des propriétés vénéneuses de ce corps. C'est surtout Pierre de Abano (1250-1316), pro-

fesseur à Padoue, qui a bien étudié les symptômes de l'intoxication et paraît avoir le

premier signalé les accidents paralytiques dus à l'arsenic [De Veneni>< coriimque reme-
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diis). Il est probable, dit Orfila (Article Arsenic du D. D.), que l'arsenic sublimé et les

sulfures ont été les instruments des nombreux cas d'empoisonnement dont parlent

les chroniques du xiii" et du xivc siècle. Vers le milieu du xv" siècle, Ardoini [Opus de

venenis, Venise, 1492) donne l'énumération des principaux accidents qui suivent l'in-

jection des composés arsenicaux; ils ont été décrits depuis par un grand nombre d'au-

teurs parmi lesquels il faut citer le fondateur de l'homœopathie, Hahnemann, et dont

on trouvera l'énumération dans un travail de Dana [On 2)scudo tabeA from Arseniml

poisoning, Brain, t. ix, 1887, p. 456), ainsi que dans celui d'IiiBERX-GouKBEYRE {Des suites de

l'empoisonnement arsenical, Paris, 1881).

Il est à croire que l'acide arsénieux a été le poison des Borgia, et qu'il a formé la

base de la fameuse acqua Toffana, ainsi appelée du nom de la célèbre empoisonneuse,

qui s'en servit, du moins d'après ses aveux arrachés à la torture, pour donner la mort à

plus de 600 personnes.
Dose toxique. — Des manifestations légères d'intoxication sont constantes après

l'injection de 2 à3 centigrammes d'acide arsénieux: l'arsénite de potassium, plus soluble,

est plus toxique que l'acide arsénieux. Ce dernier peut amener la mort à la dose de

10 à 20 centigrammes, lorsqu'il est dissous. D'après Lachèze {Ann. d'hygiène el de

médecine légale, IS34, l''' série, t. xvii, p. 334), 6 milligrammes d'As'-O' peuvent pro-
duire des accidents sans gravité, 1 à 3 centigrammes, des symptômes d'empoisonnement,
5 à 10 centigrammes, la mort. Cependant il faut être réservé dans l'appréciation de

ces doses mortelles. « Pouvons-nous affirmer, dit Taylor, qu'il soit impossible (]u'une

personne guérisse après avoir pris 5 à 10 grammes d'arsenic, je ne le pense pas. Tout

ce que nous sommes fondés à dire, c'est qu'en jugeant d'après les effets des doses plus

petites, ces quantités doivent probablement donner la mort, mais que nous ne sommes
nullement certains de la quantité nécessaire pour constituer la dose la plus faible à

laquelle le poison puisse être fatal. » Le dépouillement attentif d'un grand nombre

d'observations, dit Tardiez {Étude médico-légale et clinique sur l'empoisonnement, Paris,

187o), ne permet pas de douter que 10 à lo centigrammes suffisent dans certains cas,

peu fréquents il est vrai, à donner la mort. Orfila croit qu'il faut 20 centigrammes (Art.

Arsenic du D. D.); il dit avoir vu un cas de guérison après l'ingestion de 2 grammes
d'acide arsénique.

RouYER, d'après des expériences faites sur les chiens, a donné les chiffres suivants

(Essai sur les doses toxiques et les contrepoisons des composés arsenicaux. Th. Nancy, 1876).

En injection veineuse l'acide arsénieux est toxique à la dose de 0^'',0000 par kilo-

gramme; il détermine des symptômes graves d'empoisonnement, et quelquefois la mort
en vingt-quatre à trente-cinq heures, à la dose de 0p',002o par kilogramme : la mort

est certaine quand la dose injectée atteint Op'',003 par kilogramme, et elle arrive alors

au bout de huit heures. Lorsqu'il est donné par la voie stomacale, et en solution, Os^,OC)

par kilogramme produisent presque toujours, el OP',07 toujours, la mort : à la dose

de OS'',06 par kilogramme la mort arrive ordinairement au bout de vingt-quatre heures.

Pour l'arsénite de potassium la dose mortelle est également de 0^'',003 par kilogramme
en injection veineuse et de 0^,06 per os : dans ce dernier cas la mort arrive en six à

sept heures. L'arsénite de soude, introduit dans l'estomac, amène, à la dose de 0er,lo

par kilogramme, des symptômes d'empoisonnement très graves et susceptibles de don-

ner la mort : celle-ci arrive alors au bout de vingt-quatre à trente heures, mais elle

peut aussi ne pas arriver : la dose mortelle du même composé est de 0s'",00o par kilo-

gramme en injection veineuse.

Tableau résumé des doses toxiques, habituellement mortelles.

DANS LE SANG. DANS l'ESTOMAC.

Acide arsénieux ...... sv. 003 gr. 06 )

Arséniate de soude gr. 005 gr. lo
| par kilogramme.

Arsénite de potasse .... gr. 003 gr. 06 )

Lorsque l'arsenic est ingéré avec les aliments, son action toxique n'a pas la même
puissance que lorsque Tingestion a lieu à jeun, sans mélange avecjles aliments. La nature

même des aliments influe beaucoup sur les résultats de l'intoxication [Rapport dé

Brouardel sur les empoisonnements de Saint-Denis, Papadakis(D. P., 1883).
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On a altiiluu' on particulier aux corps gras la propriét(^ tic retarder et d atlf-iiiier les

accidents loxitjues. Ciiai'Uis [In/Iiicnce drs corps <jras sur rabsor/ilidn de l'Arsenic. Ann.

d'huQiène et de médecine légcdc, O"»" série, t. ni, p. 414, 1880) a insisté sur ce t'ait que l'arse-

nic est moins toxique lorsqu'il est mélangé aux corps gras. Il a été contredit cependant
sur ce point par Papadakis. Dans ses espériences sur les chiens, ce dernier a trouvé que
le beurre n'exerce aucune iniluence nianil'este sur le inonient où se montrent les pre-
miers symptômes d'empoisonnement. 11 est vrai qu'on peutobserver dans certains cas un

retard plus ou moins considérable, mais le fait est rare, et il se produit aussi après

l'injection d'autres substances. C'est surtout quand l'arsenic avait été incor[)oié à du pain
cuit que Pai-adakis a vu les accidents survenir tardivement, dans la majoritc' des cas;

donné dans la décoction de café, l'arsenic peut aussi, dans certains cas, n'agir que long-

temps après son ingestion, de 2 heures .30 à 6 heures après : cependant le plus souvent

son action ne se fait pas attendre.

Par contre, chez les chiens, l'aibumino a eu une iniluence manifeste et constante sur

l'époque d'apparition des premiers accidents : ingérée en même temps que l'arsenic, elle

hâte notablement l'apparition des premiers symptômes, c'est-à-dire l'apparition des

vomissements, et augmente leur fréquence.
Il faut tenir compte aussi des conditions individuelles. Dans les empoisonnements

de Saint-Denis, le vomissement a débuté chez les adultes plus tardivement que chez

les enfants.

Intoxication aiguë. — Si l'arsenic a été pris à l'intérieur, les symptômes appa-
raissent en généial au bout d'une heure, quelquefois d'une demi-heure; mais dans cer-

tains cas ils sont plus lents à se développer et ne se montrent que de deux à quatre
heures après l'administration du poison.

Ils peuvent se borner à ceux d'une gastro-entérite intense. Soif vive, sécheresse de

la gorge, douleurs violentes dans l'estomac et l'intestin, vomissements continuels, bilieux

ou sanguinolents, diarrhée muqueuse ou séreuse; il n'est pas rare qu'il se produise des

selles riziformes, analogues à celles du choléra. La présence du sang dans les vomisse-

ments peut avoir quelque importance au point de vue du diagnostic; Ollivier rapporte

que, dans l'épidémie de choléra de 188d, ce signe lui a fait soupçonner un empoisonnement
par l'arsenic chez une femme envoyée dans son service comme cholérique, et, en elfet,

dans l'urine on trouva la substance toxique.
En général il y a diminution de la sécrétion urinaire, quelquefois de l'anurie et de

l'albuminurie; des crampes très douloureuses se font sentir dans les membres. En même

temps on observe de la cyanose, du refroidissement, des sueurs froides; la faiblesse et

l'irrégularité du pouls, la tendance à la syncope attestent la gravité de l'état général.
L'issue peut être rapidement fatale au bout de vingt-quatre heures, quelquefois au bout

de cinq à quinze heures.

Dans la forme subaiguë, plus commune, la mort n'arrive qu'au bout de deux à six ou

dix jours ; on voit apparaître alors du deuxième au cinquième jour des éruptions cutanées

diverses, papuleuses ou pustuleuses : les crampes s'accompagnent de fourmillements et

de diminution de sensibilité dans les membres; des accidents paralytiques peuvent se

manifester : il y a de l'agitation, de l'insonmie, quelquefois du vertige et du délire. Ces

symptômes nerveux se montrent habituellement après que les troubles gastro-intestinaux
ont cessé ou qu'ils se sont notablement amendés.

\

« Dans certains cas rares il ne survient ni vomissements ni évacuations alvines : la pi'au

reste fraîche; le pouls normal, il y a une grande apparence de calme; mais une faiblesse

qui se manjue par quelques vomissements et qui est bientôt suivie d'une somnolence au

milieu de laquelle la vie s'éteint sans agonie, mais en quelques heures, comme dans la

forme suraigué. C'est, en quelque sorte, une forme latente de l'empoisonnement, dont

Laborde etliENAiLT Ont rapporté des exemples » (Tariheu).

Quant au traitement, s'il s'agit d'une intoxication récente, il faut évacuer le contenu

de l'estomac à l'aide de vomitifs ou de la pompe stomacale. En même temps on devra

s'efforcer de neutraliser le toxique. L'antidote classique est le peroxyde de fer hydraté,

préconisé par Bunsen, qui forme des combinaisons insolubles avec l'acide arsénieux, les

arsénites, l'acide arsénique et les arséniates. On le produit au moment même de son

emploi par addition d'ammoniaque à une solution de perchlorure ou de persulfate de
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fer. Il doit être administré en grandes quantités, quatre à huit grammes, à des intervalles

assez rapprochés, dix minutes à peu près.

Un autre contre-poison tout aussi efficace (Bussy) est la magnésie hydratée obtenue

en faisant bouillir extemporanément dans l'eau la magnésie calcinée.

En Allemagne, et dans divers autres pays, on associe le peroxyde de fer gélatineux à

la magnésie hydratée. On ajoute 15 grammes de magnésie triturée dans 2o0 grammes
d'eau à 30 grammes de sulfate ferrique dans 2o0 grammes d'eau. Il se forme de l'hydrate
de pero.xyde de fer, de l'hydrate de magnésie et du sulfate de magnésie. Ce dernier

corps a l'avantage de provoquer l'évacuation, par les selles, de l'arsénite de fer et de

l'arsénite de magnésie formés qui sont arrivés dans l'intestin et qui ne sont pas absolu-

ment inoffensifs. Si l'on ajoute au mélange du charbon animal, destiné à entraîner

mécaniquement l'acide arsénieux, on obtient l'antidote multiple de Jean'nel, qui se

donne chaque fois à la dose de 50 à 100 grammes.
Le sulfure de fer récemment précipité est également employé.
Intoxications chroniques. — « Entre les formes les plus aiguës, celles oîi la mort

survient en quelques heures et celles qui déterminent des accidents dont l'évolution ne

s'accomplit qu'en quelques semaines ou quelques mois, il y a presque similitude. Dans

les formes les plus lentes, il ne paraît pas de nouveaux symptômes, mais la durée de

quelques-uns d'enire eux permet de les étudier en détail, révèle en quelque sorte leur

présence, qui passe inaperçue quand tout le drame s'accomplit en quelques jours. Dans

les deux cas les mêmes organes sont atteints, les mêmes fonctions sont troublées. » C'est

ainsi que s'exprime Brouardkl dans sa conmiunicalion à l'Académie de médecine, au

sujet des empoisonnements d'Hyères et du Havre {Bidlct. de rAcadémie de médecine, 1889,

3« série, t. xxi, p. 915).

D'après Brouardel, on pourrait décrire dans ces intoxications chroniques quatre pha-
ses : 1» Troubles de l'appareil digestif; 2" (Catarrhe laryngé et bronchiiiue, période dans

laquelle prédominent les éruptions; 3" Troubles de la sensibilité, période aciodynique ;

4» Paralysies. Hahnemann notait déjà trois phases dans l'empoisonnement arsenical,

comme le fait remarquer Brotardel. Il disait que, lorsque les accidents passent à l'état

chronique, il y a des accès de fièvre avec coliques, de lu rétraction du ventre, de la

céphalalgie, de la soif, de temps en temps des vomissements et de la diarrhée, puis sur-

viennent des douleurs dans les membres, des tremblements et de la paralysie.

Nous reproduirons en grande partie la description donnée par Brouardel, en y

ajoutant les faits signalés par d'autres observateurs.

i^" Période. — Troubles digestifs. Les caractères des vomissements sont assez spé-

ciaux : ils différent de ceux qu'on observe dans l'empoisonnement aigu et subaigu; ils ne

s'accompagnent pas ordinairement de sensations douloureuses à l'estomac, ils sur-

viennent brusquement et ne laissent pas de douleurs vives ni de brûlures à leur suite.

Ils sont assez abondants et se composent d'un liquide muqueux mélangé de bile : enfin

ils sont assez fréquents.
— La constipation est plus fréquente que la diarrhée, parfois il

y a eu quelques selles sanguinolentes.
Orne PiU'iode. — Dans les observations sur lesquelles s'appuie la description de Brouar-

del, la fréquence du catarrhe laryngo-bronchique a été telle que les médecins ont pensé à

une épidémie de grippe : quelques sujets ont eu presque sans toux une aphonie qui, chez

l'un, a duré plus de quinze jours. Il y a des signes de bronchite. En même temps parait

un coryza intense, quelquefois avec larmoiement et injection de la conjonctive.

Pendant cette période, même avant le catarrhe, parfois aussi pendant les périodes sui-

vantes, paraissent des éruptions cutanées : rougeur et bouffissure des paupières, du scro-

tum, érythèmes divers, exfoliations épidermiques purpuracées : on a noté la chute des

ongles, on a constaté également des vésicules, des vésico-pustules, de l'urticaire, des érup-

tions rubéoliques, des plaques pigmentées.
La séparation des deux périodes n'est cependant pas toujours aussi tranchée, et les

symptômes peuvent se manifester dans un ordre un peu différent de celui qu'a observé

Brouardel : le mode d'absorption, lu dose, la répétition plus ou moins fréquente de l'in-

gestion de la substance toxique modifieront le tableau. C'est ainsi que d'après Husemann

{Arzneimittellehve, 1892, p. 425) lorsque l'administration prolongée de doses médicinales

d'arsenic amène un état d'intoxication chronique, on en est d'abord averti par de la rou-
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geur de la oonjoiiclivc et de la paupière infi'-rirurc, de la sécheresse des yeux, du nez,

du pharynx, un h''f;er enrouement, parfois des ilouhîurs yaslriques et de la diarrliùe.

IsNARo avait déjà insisté sur la sif;ni(ieation de l'iedème palpéhral dans les cas de ce

genre. Viennent ensuite, si le traitement n'est pas suspendu, les accidents plus graves.
D'autre part, che/. les ouvriers em|)loyés à l'extraction do l'arsenic, les premiers acci-

dents sont oeeasionnés par l'aetion directe des poussières arsenicales sur la peau et ses

dépendances, et limités à ces parties : il se développe d'abord des éruptions pustuleuses,

appelées autrefois à tort eczéma arsenical, du gonflement de la peau, du scrotum et des

aisselles, des ahcès des doigts, de la calvitie, puis surviennent les troubles digestifs, de

la dysurie et de l'aimrie, enfin des altérations de la sensibilité et du mouvement.
3iue Période. — Les troubles de la sensi])i]ité précèdent ceux des mouvements. Un phé-

nomène douloureux fréquent et assez précoce est la céphalalgie qui occupe presque
tout le cràiie ei persiste longtemps. Puis le malade ressent dans les membres inférieurs,

surtout dans les jambes et les pieds, un engourdissement incommode. \ un degré plus
avancé on observe des douleurs intenses; quelquefois ce sont des élancements, mais sou-

vent les sujets se plaignent d'une sensation de broiement très pénible siégeant parti-
culièrement dans les articulations tibio-tarsiennes et tarso-métatarsiennes; le frottement

des couvertures du lit sur les pieds et les jambes est tout à fait insupportable.
Dans ses observations, Bkou.vhdel n'a pas trouvé d'anesthésie véritable, mais la dimi-

nution de la sensibilité était souvent assez prononcée, surtout aux membres inférieurs,
notamment aux pieds. Les malades perdent alors la notion exacte de la résistance du
sol. La piqûre est moins nettement sentie : la pression, les attouchements peuvent même
n'être pas perçus du tout. Aux membres supérieurs des troubles de la sensibilité ont

aussi été constatés. Chez plusieurs des malades dont parle Brouardel, ils étaient assez

prononcés pour qu'ils ne pussent garder des objets dans leurs mains quand ils en détour-

naient les yeux.

Cependant la sensibilité peut être plus gravement altérée qu'elle ne l'a été dans
les cas observés par Brouardel. Scolosuboff a vu les sensations du tact et celles de la

température disparaître entièrement à la paume des mains, à la plante des pieds,
au bout des doigts, présenter une diminution considérable aux côtés externes des pieds
et des mains, des jambes, et des avant-bras, moins marquée dans la moitié inférieure

des cuisses et dans le tiers inférieur des bras. La sensibilité à la pesanteur était

affaiblie profondément aux jambes et aux avanl-bras, aux mains el aux pieds : un

poids de loO grammes mis sur le membre inférieur, puis sur l'avant-bras du sujet, n'a

point été senti par lui. La sensibilité à la douleur était exagérée dans les endroits où il

y avait le moins de sensibilité tactile; une légère piqûre aux doigts faisait pousser des

cris aux malades. Cette hyperalgésie paraît assez fréquente : elle peut s'accompagner
d'une sensibilité excessive aux variations de température {(iiiz. méd. de Paris, 1873,

p. 396). Quelques-uns de ces faits sont intéressants au point de vue de la dissociation

(les sensations thermiques. Dans les cas de Scolosubofk l'eau chaude paraissait bouil-

lante au sujet; et l'eau tiède, glacée : mais dans un cas mentionné par Parkins (cité par
Imbert-Courbeyre, p. 50) le malade ne sentait pas l'eau bouillante, tandis que l'eau glacée
lui causait une grande douleur; la sensibilité au froid était telle que, quand il dormait,
le plus léger courant d'air sur la figure le réveillait, l'ouverture comme la fermeture

d'une porte lui causait un froid désagréable.
On a noté presque toujours l'absence des réflexes tendineux au niveau des membres

inférieurs
;
les rétlexes cutanés sont plus ou moins atteints suivant les cas. La douleur

il la pression le long des troncs nerveux a été signalée par divers observateurs.

Il faut encore signaler comme une des conséquences de l'intoxication arsenicale chro-

nique l'anesthésie génitale, l'anaphrodisie observée par Biett, Rayer, Charcot, à la suite

de l'emploi prolongé de doses trop fortes d'arsenic. Devergie s'était inscrit contre ces

faits, ne les ayant pas observés dans sa longue pratique : il rapporte même un cas

où la médication aurait produit une excitation considérable du côté des organes géni-
taux. Deliol'x de .Savignac (Art. Arsenic du D. /).) dit aussi avoir constaté chez quelques

sujets, sous l'intluence d'une dose journalière de 2 à 3 milligrammes d'acide arsénieux,
un véritable état d'éréthisme du sens génital. On a rapporté également que les man-

geurs d'arsenic étaient sujets à l'orgasme vénérien
;
Imbert-(jourbeyre ajoute aux obser-
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valions précédentes que l'arsenic peut causer en effet des excitations voluptueuses et du

priapisme,
— que l'anaphrodisie est un phénomène rare, mais qu'il n'en existe pas

moins.

Quand l'intoxication est peu profonde, les troubles moteurs font défaut ou n'existent

qu'à l'état de vestige. Ils débutent par un certain degré d'affaiblissement; puis la paresse

augmente, le malade se fatigue beaucoup plus vile, il jette ses jambes, non pas latéra-

lement en fauchant, mais droit devant lui. Bientôt il ne peut plus marcher.

11 semble, dit Brouardel, que la paralysie débute par l'extenseur commun des orteils.

C'est dans ce muscle qu'elle persiste le plus longtemps; les autres muscles df la région
antéro-exlerne sont atteints ensuite : de prédilection, le jambier antérieur, l'extenseur

propre du gros orteil, les long et court péroniers latéraux. Les muscles de la région pos-

térieure, les fléchisseurs des orteils sont aussi fortement atteints; les jumeaux et le

soléaire sont beaucoup mieux conservés, le pied peut être quelquefois fixé en équin

par suite de la paralysie des extenseurs. On peut constater également de rall'aibhs-

sement dans la partie inférieure des muscles de la cuisse, vaste interne et vaste externe,
alors que le droit antérieur est respecté (Brouardel).

Tous les muscles où la paralysie est assez prononcée subissent une atrophie très

notable : les muscles des pieds sont parmi les plus atteints, le pédieux peut ne plus
avoir trace de contractilité volontaire, il en est de même des muscles interosseux et des

muscles propres de la plante du pied.
Les membres supérieurs ne se prennent que plus tardivement, mais non cbez tous les

malades : ce sont encore les extenseurs des doigts et notamment l'extenseur commun
qui sont tout spécialement atteints : l'atrophie porte plus particulièrement sur ces muscles,

ainsi que les interosseux, les muscles des éminences thénar et hypothénar; elle est

beaucoup moins marquée au bras.

On ne peut donc pas dire avec Imbert-(îourbeyke que la paralysie ne dépasse pas les

coudes et les genoux : elle est habituellement peu prononcée aux cuisses et aux bras,

mais elle y a été constatée. Le nïême auteur, sur plus de cent observations de paralysie

qu'il a pu recueillir, en trouve plus de la moitié portant sur les quatre membres, un

quart seulement portant sur les extrémités inférieures seules, le reste pour les paralysies

partielles. Il distingue dans la première catégorie de paralysies deux formes principales,
l'une plus fréquente, dans laquelle les mains et les pieds seraient exclusivement atteints,

et qu'il appelle chiro-podale, l'autre qui s'étend jusqu'aux coudes et aux genoux. Il ne

semble cependant pas, comme il a déjà été dit, que la délimitation soit d'habitude si

nettement tranchée. Par contre Imbkrt-Gourbevre fait remarquer, avec raison, l'action

élective, en quelque sorte, de l'arsenic pour les extrémités inférieures qui sont presque

toujours plus atteintes que les supérieures, quand elles ne le sont pas exclusivement.

Les muscles de la face et les sphincters semblent avoir toujours été indemnes.

L'excitabilité des muscles à la pression, à la percussion, est souvent manifestement

exagérée : les mouvements volontaires sont quelquefois doulouieux. La contractilité

faradique des muscles atrophiés, en particulier des jambier antérieur, extenseur commun
des orteils, est complètement abolie : sur les muscles moins atteints elle est seulement

diminuée.

La contractilité galvanique est d'ordinaire affaiblie seulement : l'inversion des for-

mules a été assez rare dans les cas observés par Brouardel, et elle ne s'est montrée avec

une régularité frappante que sur deux muscles toujours les mêmes, extenseur commun
des orteils et vaste interne, AnSz > KaSz; sur quelques autres muscles; AnSz = KaSz.

Seeligmuller {Deutsche med. Wochensch., 1880), Da Costa [Philad. med. Times, 1880) ont

donné des accidents nerveux de l'arsenicisme une description qui se rapproche beaucoup
de celle que nous venons de tracer, d'après Brouardel. Seeligmuller [indique, de plus, les

caractères différentiels qui permettent de distinguer la paralysie arsenicale d'avec la

paralysie saturnine. La première apparaît souvent à la suite d'une intoxication aiguë,
la seconde seulement dans l'intoxication chronique : celle-là s'accompagne de troubles

très marqués de la sensibilité, qui manquent souvent entièrement dans la paralysie
saturnine : l'une atteint principalement les membres inférieurs, tandis que, dans la

seconde, ils sont plus rarement intéressés. L'atrophie musculaire est très rapide dans

l'empoisonnement arsenical et est déjà manifeste au bout de quatorze jours; enfin elle
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s'accompagne des lioubli'S Irophiques déjà signalés, cimlc des ongjes, dos cheveux, etc.

IsiBKnT-GouRnEYRE a également foinuilé les éléments de ce diagnostic (Voir Inc. cit., p. 58).

I.es troubles de la coordination motrice n'ont pas échappé à Rhoi'ahdkl ; Seeligmullur

a fait reinaniucr (|ue dans la loiiiie clinmique de riMOpoisoiinotiienl ils rappellent ceux

du labès, alors que les idiénomrncs paialvtiiiues proprcmeul dits sont moins prononcés.
Ch. Dana, qui a étudié plus |)arliculièrtMnent cette qu»>stioii (/oc. cit.), distingue deux

formes de paralysie arsenicale; une forme ordinaire, mixte, caractérisée par la paralysie
et à la fois inotrifo et sensilive ot par la |>ré(l(iniiuancc (b^s troubles moleurs et tio-

phi(jues, et la forme [)seudo-labéti(iue dans laquelle la paralysie motrice cède le pas aux

troubles sensitifs et à l'ataxie des mouvements. On trouvera dans ce dernier auteur une

bibliographie très étendue des accidents nerveux dans l'intoxication arsenicale. Comme
observations plus récentes je citerai encore celle de Kukiil ((//je/- Arsfnlàhtnim(i : Arch. f.

klin. Med., l. \Li\, p, 32."i), celle de Kovacs (Ein Fall ron Arscnldlimiiwj : Wien. med.

Wochcmchr., 1887, n" 33), et celle de Maiuk {Uber Avaenlnlimung ; Wien. klin. Wo-

chenuchv., 1801).

I.ès contractures accompagnent quelquefois la paralysie : elles paraissent être sur-

tout une conséquence de la prédominance d'action des muscles respectés par le poison.

Cependant Haunema.nw rapporte un cas où la contracture aurait été la suite immédiate
de l'empoisonnement.

lMiîEUT-(ioLHBEYHE a réuui un grand nombre d'observations de tremblement arsenical,

(|ui pourrait exister seul ou se mèlei' aux autres phénomènes nerveux; le plus souvent

général, il est quelquefois localisé, et apparaît habituellement dans les premières heures

de l'empoisonnement.
Troubles fonctionnels et lésions anatomiques du tube digestif. — Les lésions

anatomiques les plus constantes du tube digestif consistent en une coloration rouge
brun de la muqueuse de l'estomac et de l'intestin, qui paraît en même temps gontlée :

mais souvent il n'existe à la surface de l'estomac que quatre ou cinq plaques de forme

oblongue ou arrondie d'un rouge violacé ou noirâtre, ou bien ce sont des ulcérations

de même forme. La plupart des auteurs mentionnent cette dernière lésion, soit d'après
les observations sur l'homme, soit d'après les expériences sur les animaux, contrairement

à Tardieu qui reconnaît que les plaques prennent quelquefois un caractère gangréneu.v ;

« mais la membrane mui|ueuse reste saine dans les intervalles des parties enllammées

qui ne deviennent jamais, du reste, atteintes d'ulcérations ou de perforations ».

On peut aussi ne rencontrer que la lésion décrite par VutcHuw sous le nom de gastro-
adénite parenchymateuse et caractérisée par une tuméfaction trouble et la dégénéres-
cence graisseuse de l'épithélium glandulaire (A. V., t. lvii).'

Dans l'intestin, ce sont des lésions de même nature, rougeur plus ou moins étendue,
ou bien sulfusions sanguines disséminées, altération graisseuse de l'épithélium des

glandes et enfin une sorte d'éruption psorentérique (Tardieu) formée par le développe-
ment des follicules isolés, en tout semblable à celle que l'on observe dans le choléra. Des

phénomènes d'irritation se rencontrent aussi quelquefois dans la bouche et l'œsophage,
mais j)lus rarement.

Il semble que les altérations du tube digestif puissent s'expliquer facilement par
l'action irritante locale des pré[)arations arsenicales, et en effet celle-ci est incontes-

table ([uand le poison a été ingéré par la bouche. C'est ainsi que, dans un cas de Hoimann

(A. y., t. L, p. i:>o), on trouva au-dessous d'une masse agglutinée d'arsenic une érosion de

môme grandeur et de même forme. Mais, comme l'avait déjà signalé SrRE.NoEL en 17.')3,

les mêmes lésions se produisent encore quand l'arsenic a été résorbé par la peau,
et le fait a été confirmé souvent depuis, en particulier par Ohkila et Tardiec, par Tay-

LOR, par BoEHM et L'.n'tehberi;ek [B^it. z. KcniUniss der p/nj^^iol. Wirk. dev Arscn. Snure.

A. P. P., 1874, t. M, p. 80). Taylor a invo(jué une action spécificjue du poison : pour les deux

auteurs allemands le facteur principal, c'est la paralysie des vaisseaux du tractns digestif.
On pourrait supposer que c'est l'arsenic éliminé par le réseau vasculaire à la surface

de la muqueuse gastro-intestinale qui occasionne les altérations observées; celles-ci

seraient encore, de la sorte, les conséquences d'une irritation locale. Mais Roeiim et

L'.nterrerger n'ont trouvé dans le contenu de l'intestin que des traces de la substance

toxique, et ils citent Quincke comme ayant obtenu les mômes résultats.
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Lepseu, qui combat l'opinion de ces deux expérimentateurs, objecte que Quincke n'a

analysé que le suc entérique proprement dit et non le contenu intestinal dans sa tota-

lité. Celui-ci, d'après lui, en renferme plus que des traces : après injection de 15 centi-

grammes d'acide arsénieux dans la veine pédieuse, il a obtenu avec le liquide intesti-

nal un anneau arsenical correspondant à 1 milligramme de la substance. Il est vrai,

dit-il, que les glandes de Lieberkchn ne sont pas la voie principale d'élimination de

l'arsenic : car l'inflammation de la muqueuse stomacale est toujours plus marquée au

voisinage de l'abouchement du canal cholédoque et au commencement du jéjunum, abs-

traction faite de la muqueuse stomacale. Il n'affirme 'pas que les altérations profondes
du tube digestif soient dues à cette faible quantité d"arsenic trouvée dans le tube

digestif, mais il faut tenir compte aussi de celle qui est incessament résorbée par les

lymphatiques et les veines, et de celle qui se dépose dans l'intimité des tissus de la

paroi intestinale.

BoEHM et Unterberger avaient décrit également à la surface de l'intestin une mem-
brane pyogène d'un millimètre d'épaisseur, jaunâtre, gélatineuse, pouvant se déta-

cher par lambeaux et formée d'une matière amorphe englobant un grand nombre de

globules de pus : au-dessous d'elle ils ont trouvé la muqueuse ecchymotique, les villo-

sités gonflées et dépourvues d'épéthilium.
Lesser (A. V., t. Lxxiii et lxxiv) n'a rien observé de semblable; pour lui, cette menï-

brane n'est autre chose que le revêtement épithélial desquammé. Une inllammation

pseudomembraneuse ne s'observerait que quand l'arsenic a été administré sous forme

de poudre, et non quand il a été donné en solution; elle serait due au contact direct

de la substance pulvérulente.
PisTORius {A. P. P., 188.3, t. XVI, p. 188), ayant repris ces expériences, confirme, au

contraire, l'existence de la membrane décrite par Boeiim et U.nterberger. On la trouve,

d'après lui, au bout de 2 à 3 heures, après une injection veineuse. Elle serait formée

d'une masse gélatineuse englobant l'épilhélium intestinal en voie de dégénérescence

graisseuse, avec des boules hyalines et des cellules rondes : dans la muqueuse elle-

même on trouve le réseau capillaire des villosités dilaté et gorgé de sang; la cou-

che épithéliale s'est desquammée. Il y aurait une violente hyperémie des vaisseaux de

l'intestin, de là une transsudation abondante d'un liquide fibrineux facilement coagu-
lable, qui, en se concrétanl, englobe l'épithélium et forme ainsi la pseudo-membrane. En

définitive, on voit que Pistorius, tout en cherchant à démontrer l'existence d'une mem-
brane spéciale, est au fond d'accord avec Lesser, quand celui-ci l'attribue à une simple

desquammation épithéliale.

Pour expliquer les lésions ulcéreuses de l'estomac, Filehne invoque une condition

particulière; d'après lui ni la dégénérescence graisseuse de l'épithélium glandulaire, ni

les modifications vasculaires ne sauraient suffire : il y aurait auto-digestion de

l'estomac par le suc gastrique acide (A. F., t. lxxxiii, 1881, p. 1).

Filehne empoisonne deux lapins de même poids avec la même dose d'arsenic en

injection sous-cutanée, et introduit chez l'un d'eux, d'heure en heure, par une sonde

œsophagienne, une substance alcaline, pour neutraliser l'acidité du suc gastrique : la

muqueuse reste intacte chez ce dernier, taudis que chez l'autre elle présente ses lésions

ordinaires. On pourrait objecter que c'est la petite quantité d'acide arsénieux éliminée

par l'estomac qui agit localement pour amener l'ulcération, et que, précipitée par la

magnésie, elle serait ainsi rendue inoffensive ; mais les lésions habituelles ne se

modifient pas non plus lorsque l'acidité de l'estomac est neutralisée par le bicarbonate

de soude qui forme avec l'acide arsénieux un composé pourtant soluble.

D'après Filehne, si, chez l'homme, c'est surtout la paroi postérieure qui est le siège
des ulcérations, c'est à cause de la position horizontale que conservent habiluellement
les personnes empoisonnées : de môme chez le lapin on les trouve surtout dans les

régions déclives, soit qu'on maintienne l'animal dans la station normale, soit qu'on lui

donne une position anormale. Chez cet animal c'est surtout le grand cul-de-sac qui pré-
sente des ulcérations, c'est-à-dire la région où se forme particulièrement l'acide : la por-
tion pylorique est intacte. Dans les expériences où l'estomac n'a pas été trouvé altéré,

c'est que le poison avait été absorbé à jeun, et que l'estoniâc n'était pas suffisamment
acide : il en a été de même chez des chats empoisonnés à jeun.
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Diiréreiites conditions paraissent donc concourir à pioduire des lésions du tube diges-

tif, .ilors même que le poison n'a pas été pris par la bouciie : l'éliniinalioii d'une cer-

taine quantité d'arsenic par les vaisseaux de la muqueuse, sa résorption ultérieure à

travers cotte mt'mo membrane, sont des causes d'irritation locale, auxquelles viennent

se joindre les allrratiuiis nutritives de l'épilliélium glandulaire et la paralysie des vaso-

moteurs de l'intestin qui dépendent d'une iniluence f,'énéraie de la substance toxique.
Enfin il est bien vraisemblable que, dans un certain nombre de cas, le mécanisnie

invoqué parFir.KiiNK intervient réidlcmenl. l,a déf,'énérescenco des épitbéliums duit laisser

la muqueuse en (luelque sorte sans défense contre l'action du suc gastriciue. 11 est à

remarquer que dans certaine)^ observations d'empoisonnements terminés parla mort,
on a noté l'intégrité absolue de la muqueuse du tube digestif.

On a souvent fait ressortir l'analogie des lésions analomiques de l'intestin dans

l'intoxication arsenicale avec celles qu'on rencontre dans le choléra; Vihchow en a rapporté
un cas remarquable, dans lequel l'examen microscopique montra en plus, dans le contenu

intestinal, les microrganismes signalés dans le choléra [Chlokraahnlicher Bcf'und bel

Arsenikcrgiftung ; A. V., 18G9, t. xlvii, p. 524). Il est vrai qu'à ce moment les études

bactériologiques étaient encore peu avancées. Dans un travail récent Khaus a cherché

à établir sous ce rapport les caractères différentiels entre le choléra et l'intoxication

arsenicale. Dans ce dernier cas, le contenu de l'intestin n'est pas riziforme, mais présente

l'aspect d'une soupe à la farine, c'est-à-dire jaune brun, ou celui d'une gelée vert jau-
nâtre. Je ferai remarquer cependant que Virchow, dans l'observation citée plus haut,

compare le liquide intestinal à l'eau de riz. Quoi qu'il en soit, d'après Kkais, les lésions

de l'intestin ressemblent surtout à celles de la période typhoïde du choléra : le processus
inflammatoire est particulièrement développé dans le duodénum et la paitie supérieure
de l'intestin grêle, tandis que dans le choléra, c'est l'iléon qui est habituellement le plus
malade. Les microrganismes sont tout autres que ceux qu'on trouve dans le choléra et

semblables à ceux qui se rencontrent dans l'intestin normal. Dans les expériences faites

sur les animaux, si la mort survient à la suite de l'injection de fortes doses de poison,
le nombre des microbes est beaucoup diminué, et ils peuvent même manquer com-

plètement. Pour des doses moindres, on ne trouve dans l'intestin que les colonies du
bacterium coli commune, tandis que d'autres colonies qui normalement existent dans l'in-

testin du chat et du chien manquent, en particulier celles qui iluidifient la gélatine.
A dose plus petites ni le nombre ni les espèces de colonies bactériennes ne sont

modifiés, jamais on n'a rencontré de colonies de vibrions [EinBcUr. z. DiffcrenzialdicKjn.

zivischen Choiera undArsenikvergift. Analysé in Virghow's Jahresber., 1888). Il y aurait donc
là deux caractères différentiels entre les deux étals pathologiques; d'une part la dimi-

nution du nombre de microrganismes dans l'intoxication arsenicale, et d'autre part
l'absence des vibrions caractéristiques du choléra : mais il faut remarquer que récem-
ment on a signalé même dans l'intestin normal l'existence de ces vibrions.

Mentionnons encore à la surface de la muqueuse la présence de petits grains blancs

ou jaunâtres qui y adhèrent plus ou moins fortement. Ils sont constitués, les blancs par
de l'acide arséuieux, si l'empoisonnement a eu lieu par cette substance, les jaunes par du
sulfure d'arsenic, dont il est facile de comprendre la formation au contact de l'hydro-

gène sulfuré de l'intestin. Mais Tardieu a constaté que dans certains cas ces granulations

jaunes ou blanches étaient exclusivement formées d'albumine et de matière grasse.

D'après Cami'iœll Brown et Edwauu {Med. Tiincs, mars 1880, analysé in /{. S. M., t. xxiv,

p. 97), les grains jaunes sont quelquefois un produit de décomposition de la bile
;

ils

sont formés d'une ou de plusieurs substances organiques, dont l'une se rapproche du pig-

mentque l'onoblienten traitant une solution alcaline de bile par des agents réducteurs.

Effets de l'arsenic sur la circulation et la respiration. — S^larek (18CG) avait

avancé que l'acide arsénieux tue les grenouilles par arrêt du cœur; chez les mammi-
fères il avait observé également un affaiblissement de cet organe. Ces expériences ont déjà
été contredites par Cu.nze (1800) (jui a vu persister les contractions de l'oreilletle vingt-six
heures après l'empoisonnement, chez les grenouilles; elles l'ont été plus tard par Hoehm
et U.nterberger {loc. cit.) et particulièrement par Lesser {loc. cit.). Celui-ci a montré

que chez les batraciens la mort ne pouvait être attribuée à l'arrêt du cœur, puis-

que l'animal survit pendant trente minutes à l'excision de cet organe, tandis qu'il
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succombe au bout de dix minutes à l'empoisonnement par l'arsenic. Sydney Rincer

et McRRELL (J. P., t. 1, p. 213, 1878) ont observé également que des grenouilles intoxi-

quées avec l'acide arsénieux perdent leur excitabilité médullaire plus vite qu'après

l'ablation du cerveau et du cœur.

Lesser a suivi de près les troubles cardiaques produits par le poison sur la grenouille.

L'arrêt du cœur en diastole provoqué par l'aiséniate de soude ne se manifeste pas

immédiatement, mais au bout de quatre à cinq minutes. Non seulement l'organe se ralen-

tit et s'affaiblit, mais son rythme se modifie, de sorte que la succession normale des con-

tractions de l'oreillette et du ventricule est troublée. Après que le cœur s'est arrêté, il se

manifeste de nouveau, au bout de quelques minutes, des contractions du ventricule qui

partent du sillon auriculo-ventriculaire, et qui disparaissent après vingt à trente minutes.

A ce moment les excitations mécaniques du sillon auriculo-ventriculaire peuvent encore

provoquer pendant 30 minutes des systoles du ventricule, alors que des excitations plus

fortes du sinus ramènent également des contractions du cœur tout entier, mais pendant
une période moins longue. D'oii Lesser conclut que les ganglions de Remak et de Ridder

se paralysent; les premiers (considérés par Lesser comme excito-moteurs) perdent donc

d'abord leur excitabilité, puis vient le tour de ceux de Bidder. Les mêmes effets s'ob-

tiennent si l'on applique direclement le poison sur le coîur : mais on observe alors une

période d'accélération qui manque chez la grenouille intacte, et qui est empêchée chez

elle par l'excitation que la substance toxique détermine sur les nerfs vagues : si l'on dé-

truit l'encéphale, cette augmentation de fréquence se produit également après.

Chez les mammifères, Boeum et L'nterbeuiîer ont fait jouer dans les troubles cir-

culatoires un rôle prédominant à la paralysie vaso-motrice du réseau abdominal. A

la suite de l'injection des solutions d'acide arsénieux, ils ont vu se produire en quelques

minutes une diminution progressive de la pression artérielle, aussi prononcée par-

fois que celle qui succède à la section de la moelle allongée, sans être jamais précédée

d'une augmentation préalable. Les norfs vagues avaient conservé leur excitabilité : par

contre l'excitation, soit directe, soit réflexe, de la moelle épinière n'arrivait plus à relever

la pression chez des animaux qui avaient reçu une dose suffisante de poison : ils en

ont conclu à la paralysie des vaisseaux, et ont trouvé de plus qu'elle était limitée au

domaine du nerf splanchnique : l'excitation de ce nerf n'élevait plus la pression arté-

rielle, comme elle fait chez les animaux normaux; le sympathique cervical, au contraire,

conservait encore son action sur les vaisseaux de l'oreille, chez les lapins intoxiqués. On

ne pourrait donc invoquer une paralysie centrale, puisque seuls les vaisseaux qui sont

sous la dépendance du nerf splanchnique avaient perdu leur tonicité.

Ces faits ont été mis en doute par Lesser; pour ce dernier ni les centres vasculaires,

ni les nerfs correspondants, ni les parois des vaisseaux ne sont paralysés. En examinant

les anses intestinales, mises à découvert, chez des animaux intoxiqués, il a constaté que

l'excitation directe ou asphyxique de la moelle provoque encore ses effets habituels,

c'est-à-dire la contraction des vaisseaux.

X.\r\rns {Recherches sur Vintoximtion arsenicale aiguë A. P., iSSi, t. \ni, {2),^. 780) est

arrivé aux mêmes résultats que Lesser. Il trouve que les vaisseaux mésentériques,

comme ceux de l'oreille, se contractent encore sous l'influence de l'excitation du grand

sympathique, que l'excitation de la moelle épinière, celle des nerfs sensibles, et l'as-

phyxie, continuent à élever la pression, et que, d'autre part, l'injection de nitrite d'amyle

et l'excitation des nerfs dépresseurs l'abaissent; que par conse'quent l'appareil vaso-moteur

fonctionne encore à peu près normalement.

En reprenant l'étude de cette question, Pistorids arrive à concilier ces opinions

extrêmes. Pour lui, à une certaine période de l'intoxication, les nerfs vasculaires conser-

vent leur excitabilité directe et réflexe; plus tard l'excitation réflexe des centres vaso-

moteurs n'a plus d'effet, mais l'excitation directe agit encore, quoique d'une façon moins

marquée. Quand l'empoisonnement arrive à son plus haut degré, l'excitation même
de la moelle est inefficace, et alors celle du splanchnique le devient également : donc,

d'après Pistorius, la paralysie vaso-motrice existe bien réellement, mais elle porte

aussi bien sur les centres que sur les appareils périphériques.

Si l'on considère que Vryens accorde aussi que l'excitabilité de ces organes, bien que

conservée, est cependant affaiblie, l'abaissement de la pression artérielle, l'hyperémie
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du lube digosLir Irouvenl déjà en paiLie hnir explicalioii : il faut sans doule y ajouter,

avec Lksseu et Doiîiel, l'action exercée par le poison sur lo myocarde et sur ses gan-

glions intrinsèques. L'abaissement de pression n'est pas toujours le phénomène primitif;

elle est précédée d'une augmentation préalable si le poison a été injecté i petite dose.

Dans ce dernier cas aussi, la fré(iuence du coîur est d'abord accélérée (Pisiduius, DofJiKL,

Lesser) ; pour des doses moyennes, le rythme se précipite d'abord, puis se ralentit; pour
des doses fortes, le ralentissement est immédiat (Lesser). Si l'injection, au lieu d'êtie vei-

neuse, est sous-cutanée, l'aecf'léralinn primitive est la règle d'apiès ce derniei'.

Ni Vhyens, ni Pistorius n'ont constaté la perte de l'excitabilité du pnenmogaslr ique

signalée par Lesser.

DoGiEL, qui a étudié au moyen du compteur de Ludwig la vitesse de la circulation chez

les animaux empoisonnés, a trouvé qu'elle était d'abord augmentée, puis diminuée.

On trouve peu de renseignements relatifs à l'action de l'arsenic sur les centres de

la respiration. D'après Lesser, les modifications respiratoires sont indépendantes de

celles de la circulation : c'est d'abord l'excitation, puis la dépression, qui se manifeste

surtout si l'on injecte des doses progressives et si les nerfs vagues sont intacts. I,ors-

que l'injection a été faite dans une veine, la diminution d'excitabilité des centres amène
le ralentissement et ralfaiblissement immédiats de la resjtiration : il en est de même
si le poison est introduit dans une carotide. Les battements du co^ur survivent en

ge'néral à la respiration chez les animaux à sang chaud : c'est le contraire chez la gre-
nouille.

Action sur le sang. — L'arsenic ou pour mieux dire les acides arsénieux et arsé-

nique ne sont pas des poisons du sang, et sous ce rapport la physiologie pathoIogi(iue
de ces composes doit être entièrement séparée de celle de l'hydrogène arsénié. D'après
les documents, peu nombreux d'ailleurs, que l'on a sur ce sujet, il apparaît bien que
leui- action sur le liquide sanguin est peu prononcée. On dit que l'arsenic absorbé

se trouve dans le caillot et non dans le sérum (ce qui prouverait l'affinité des élé-

ments figurés pour le poison), et qu'il diminue le pouvoir absorbant du sang [)Our

l'oxygène.

D'après Dogiel, lorsqu'on ajoute à du sang défibriné de chien ou de grenouille de

l'acide arsénieux en poudre, au bout de quelques jours, il n'y a de modification ni

dans la forme des globules ni dans la couleur du sang, tandis que sous l'inlluence de

l'acide arsénique la forme des globules s'altère : dans le sang de la grenouille, le noyau
devient plus net en même temps que granuleux. On peut se demander si cet effet n'est

pas dû uniquement à l'acidité du composé.
Chez l'homme des recherches ont été faites par Cuttler et Braueord, qui ont soumis

des anémiques au traitement par la liqueur de Fowler, et disent avoir observé d'abord

une augmentation des globules rouges et blancs; puis une diminution de ces éléments.

Hayem, en donnant pendant des semaines de l'arsenic à des chlorotiques, n'a rien constaté

de particulier. En reprenant ces expériences dans le laboratoire de Hayem. Delpeuch

(/). P., 1880) a trouvé que le sang ne présente pas de modifications tant que la dose

d'arsenic n'a pas atteint 0*''^01. Quand on arrive à ce chiffre, le résultat est constant :

le nombre des globules rouges a diminué : mais, au fur et à mesure que cette dimi-

nution se produit, la quantité d'hémoglobine augmente dans les globules intacts, de

sorte que la richesse du sang en matière colorante ne subit que peu de variations.

D'autre part les globules blancs et les hématoblastes ne présentent (jue d'insignifiantes

modifications.

A. Vryens exagère donc l'action destructive des composés arsenicaux, en parlant,

comme le font beaucoup d'autres auteurs, de la dissolution des globules sanguins par
l'arsenic : il suffit de faire remarquer que les composés dont il est ici (juestion ne pro-
duisent qu'exceptionnellement Ihénioglobinurie. A. Vryens reconnaît du reste que la

destruction des hématies est très peu importante en général, dans les cas où la quantité

injectée ne dépasse pas 0^'%01 d'As'^0-' pour 1 kilogramme, ce qui est une dose considé-

rable. L'animal, dit-il, se porte encore assez bien immédiatement après l'intoxication, et

.ce n'est qu'au bout de quelques heures que les symptômes graves se déclarent : cette

sorte de période d'incubation, ajoute-t-il, prouve que ce n'est pas aux troubles de la com-

position chimique du sang que l'on peut rattacher les symptômes graves qui ne sur-

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 44
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viennent que beaucoup plus tard. Aussi Binz et Schultz ont-ils pu, dire avec raison que
l'état du sang a peu d'importance dans l'empoisonnement par l'arsenic.

Hécemment Silbeumann a cherché ù prouver que l'arsenic produit des coagulations
intra-vasculaires auxquelles il fait jouer un rôle prépondérant dans l'intoxication. Sa

méthode consiste à injecter à l'animal après l'empoisonnement une matière colorante

telle que l'indigorosulfate de soude, le rouge de phloxéine ;
les parties où il s'est formé

des caillots restent incolores, tandis que celles dont les vaisseaux ne sont pas obstrués

sont colorées. Des chiens, des lapins recevaient sous la peau 0s'',25 à Os'jSO d'acide

arsénieux : le poumon, la muqueuse de l'estomac, le foie et le rein, prenaient après

l'injection de la matière colorante un aspect marbré, résultant de ce qu'un certain

nombre de ramilîcations vasculaires étaient devenues imperméables dans ces différents

organes. Il se formerait également pendant la vie des caillots dans le cœur droit, les

gros vaisseaux, l'artère pulmonaire, les veines caves. La transfusion h un animal sain

d'une certaine quantité de sang d'un animal intoxiqué produirait les mêmes résultats

{Ueber das Auftrden multipl. intravitnler lilutyerinnungen nach acut. Intoxic. durch chlor-

sàure Salze, Arse7ï., Phosphoi; etc.: A. V., 1889, t. cxvn, p. 288).

Les coagulations se produisent sur place : ce sont des thromboses et elles adhèrent

fortement à la paroi : les thromboses capillaires disséminées dans les organes amène-
raient consécutivement des thromboses par stase dans les gros vaisseaux, veines caves

et artères pulmonaires.
L'auteur croit pouvoir rapporter aux obstructions capillaires la chute de pression

dans le système aortique, ainsi que la stase veineuse dans le domaine de la veine porte;
dans le poumon elles amènent d une part des stagnations et une diminution des surfaces

respiratoires, d'autre part une réplétion moindre du système artériel : l'anémie à son

tour a comme conséquence la dyspnée, les convulsions, la faiblesse générale. Enfin les

obstructions vasculaires auraient leur part dans la pathogénie des dégénérescences

nécrobiotiques. La formation des caillots trouverait son point de départ dans une altéra-

tion des éléments figurés du sang.
Falkenberg et Filehne ont contesté les résultats obtenus par la méthode de Silber-

MANN. HeiiNz est, au contraire, arrivé à des résultats semblables (Natiir nnd Ein^lchutigs-

art der bei Arscnikvcigift. auftretendcn Gefiissierler/unijen : A. Y., t. cxxvi, p. 495). En

injectant sous la peau 5 cent, cubes d'une solution d'acide arsénieux à o p. 100, il trouve

dans la muqueuse intestinale une grande quantité de capillaires simplement gorgés de

sang, par la stase : mais celte stase elle-même est provoquée par des thromboses vei-

neuses. Les concrétions sanguines sont constituées, non par de la fibrine, mais par des

amas de plaquettes : ce qui semble démontrer une altération du sang, soit que les pla-

quettes, si elles existent normalement, se détruisent et s'agglomèrent, soit qu'elles se for-

ment sous l'influence de l'arsenic. Plus tard le thrombus devient mixte, c'est-à-dire qu'il

s'y ajoute de la tîbrine, mais il ne se prolonge pas dans les capillaires. Il produit un

infarctus hémorrhagique, et, si l'animal survit pendant 24 ou 48 heures, une lésion

ulcéreuse.

Action sur la nutrition. — Schmidt et Sturzwage {Ueb. den Einflu^x der Arsniir/e

Saiiic (iitf den Stoff'icechscl ; Molcschott's Vntosuch., t. vi, p. 183, 1859) avaient trouvé

que sous l'influence de l'arsenic l'excrétion de l'urée et celle de CO- diminuent. Lolliot

(D. P., 1868) était arrivé pour l'urée à des résultats semblables. Voit a montré que
les expériences des deux auteurs allemands n'étaient pas probantes, que la diminution

de l'urée était la conséquence du rejet par le vomissement d'une grande partie des

matières alimentaires. Aux recherches de Lolliot on a objecté que cet auteur avait

déterminé la proportion centésimale de l'urée sans tenir compte de la quantité d'urine

éliminée en vingt-quatre heures. Cependant, si H. von Bœck (Z. B., t. vu, p. 430, iSll'\,

si FoRKER (cité par Voit, H. H., t. vi, If" partie, p. 1825) n'ont reconnu à l'arsenic

aucune influence sur la destruction des matières albuminoïdes lorsqu'ils adminis-

traient la substance à des chiens, à des doses en quelque sorte médicinales, par contre,

RiTTER et Vaudey (Th. Strasbourg, 1870) ont constaté chez l'homme une diminution de

l'urée avec augmentation de l'acide urique : de même, Weiske, en donnant l'arsenic à

petites doses à des herbivores, trouva qu'en même temps que le poids des animaux

augmentait, la décomposition des matières albuminoïdes était réduite de 4 p. 100, que
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l't'-Iiminalinn d'azoto par les niatiiTes fécales était réduite de 0,3 p. 100, et il éiiiif

l'opinion que l'arsenic permet une assimilation plus complète de l'alhutnine.

Il n'y a guère que Sallet qui ait trouvé une augmentation journalière de 2 grammes
d'urée lunu- des doses thérapeutiques; mais Voit fait remarquer que c'est seuietnent par
une préparation minutieuse de la ration alimentaire que l'on peut maintenir à un

taux réi;ulier la quantité d'azote ingérée et évitei- «les variations journalières de

2 grammes d'urée dans l'urine.

Si pour les doses faibles les résultats sont contradictoires, les expériences de Gaeth-

GENS et do KossKL ont par contre bien établi que les doses fortes d'arsenic augmentent
la production d'urée. Un chien du poids de 21 kilogrammes reçut d'abord pendant

quinze jours une ration alimentaire régulière, mais insuffisante : le neuvième jour,
l'animal éliminait dans son urine 4 grammes 7 d'azote : pendant les six jours suivants

on lui donna de l'arséniate de soude, et la quantité quotidienne d'azote fut en moyenne
de 4»''^8. Comme, pendant les deux derniers jours, l'animal vomit une partie de sa

nourriture, on pouvait déjà, admettre que l'albumine était décomposée plus activement.

Pour éviter l'influence perturbatrice du vomissement, l'animal fut alors soumis au

jeûne pendant douze jours, tout en continuant à recevoir de l'arsenic, et l'excrétion

journalière de l'azote s'éleva progressivement de 3 grammes îiS*^'',! (Tiaethcens. C. W.,

1873, p. 529; Kossel. KenntnUs d. Arsenikwirk. ; A. P. P., 1876, t. v, p. 128).

On objecta à ces expériences que l'inanition pouvait, par elle-même, amener une

production plus abondante d'urée (Forster, Z. B., t. xi, p. ;)22, 1875; V. Bœck, ibicl., t. xn,

p. 512, 1870). Gaethgens en fit de nouvelles pour démontrer que l'augmentation d'urée

est si intimement liée à l'administration de l'arsenic que cette interprétation ne sau-

rait être admise. Chez un chien à jeun, l'élimination d'azote étant devenue régulière dès

le troisième jour, on commença à donner de l'arsenic, et l'on obtint les chiffres consi-

gnés dans le tableau suivant (D'après Voit, loc. cit.).

Jour de ji>
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ou bien que le protoplasma cellulaire, altéré dans sa composition, n'est plus apte à

décomposer les matières grasses en produits oxydables, d'où résulterait indirectement

une absorption moindre d'oxygène. Ce que l'on sait de l'état du sang rend la deuxième

hypothèse plus vraisemblable que la première. Enfin il faut ajouter qu'un fait qui ne

cadre ni avec l'une ni avec l'autre, c'est que l'arsénite et l'arséniate de soude, mt'me à

dose mortelle, n'empêchent pas la transformation de la benzine en phénol dans l'orga-
nisme animal : preuve pour Nencki et Sieber que, contrairement au phosphore, l'arsenic

ne met pas obstacle aux oxydations organiques (A. Pf., t. xxxi, p. 329).
Ce dont on ne doute pas cependant, c'est que la désorganisation des matières albu-

minoïdes ne soit la cause de la dégénérescence graisseuse des organes, qui est un des

caractères de l'intoxication arsenicale et qui a été bien étudiée expérimentalement par
Salkowsry (A. V., 1865, t. xxxiv, p. 73).

Le foie est parLiculièrement atteint. Tandis que chez trois lapins normaux la quan-
tité de graisse du foie était de 6,10, de 6,75, de 5 p. 100; chez trois autres animaux em-

poisonnés avec de l'acide arsénieux, elle s'est élevée à 8, 12,i)0, 11 p. 100 (Salkowsky).

L'épithélium des canalicules du rein, celui des glandes de l'estomac, le cœur et le

diaphragme avaient subi également l'altération graisseuse. Dans le même volume des

archives de Vmcuow, Grohe et Mossler rapportent un cas d'empoisonnement chez un
enfant de deux ans qui mourut en l'espace de dix-sept heures et chez lequel on put
constater à l'autopsie les lésions que Salkowsky avait signalées chez le lapin. Depuis
lors, elles ont été souvent étudiées. Voir en particulier, au point de vue histologique,
CoRNiL et Brault {.Tourn. de rAwtt., 1881, t. xviii. ji. I). On a observé la dégénérescence

graisseuse de l'épithélium pulmonaire, de l'endothélium des vaisseaux, et des ganglions

mésentériques.
Ici vient se placer aussi l'augmentation d'embonpoint, la tendance à l'obésité, si

souvent signalées comme la conséquence de l'usage prolongé de l'arsenic, soit chez

les arsenicophages, soit chez les sujets soumis à la médication arsenicale. Le dévelop-

pement du pannicule adipeux, soit chez l'homme, soit chez les animaux, s'expliquait

facilement, tant que l'on ne reconnaissait à l'arsenic d'autre influence que celle de

diminuer les échanges nutritifs. La cause de cette surcharge graisseuse est plus com-

plexe, puisque c'est à la désorganisation de l'albumine que l'excès de graisse doit en

grande partie son origine, (Vaudey. D. P., 1890). Cependant les expériences de Ritter (cité

par Vaudey) et de Weiske portent à croire que, quand la dose n'est pas trop élevée, l'ar-

senic ralentit les processus de désassimilation dans leur ensemble.

On ne peut en effet se refuser à admettre "que dans certaines circonstances cette

substance ne permette une utilisation plus parfaite et plus complète de tous les maté-

riaux de la nutrition. Les faits sont nombreux qui parlent en ce sens. Je rappellerai
ceux qu'ont signalé Weiske et Fokker. Roussin, ayant nourri pendant trois mois de

jeunes lapins avec de l'arséniate calcaire, de telle sorte qu'ils recevaient jusqu'il

08f,10 d'acide arsénique par jour, note qu'au bout de ce temps, ils étaient vifs, alertes

« et d'une grosseur surprenante ». Giess aussi, comme tant d'autres, a constaté, sous

l'inlluence de faibles doses d'arsenic, une augmentation du poids du corps chez les

animaux en expériences, mais, de plus, un accroissement énorme dans le développement

sous-périostique pt épiphysaire des os, qui étaient devenus à la fois plus longs et plus

épais {A. P. P., t. viii). Maas avait déjà fait la même observation. Giess rapporte
encore que des femelles de lapin, soumises à l'intoxication chronique et fécondées par
des mâles intoxiqués également, mirent bas des petits mort-nés, mais beaucoup plus

développés que ne le sont les fœtus normaux, et il attribue leur mort à la lenteur de

l'expulsion occasionnée par leur volume.

Dans ces conditions, il ne s'agit plus d'un simple dépôt de graisse ou bien d'une

accumulation de certains matériaux produits au détriment de certains autres, mais

l'arsenic manifeste ici sou influence sur le développement général des tissus et des

organes, et elle paraît bien être telle que les processus d'assimilation l'emportent sur

les processus contraires.

On a cherché encore dans la combustion moins active du carbone, dans la diminution

hypothétique des oxydations, la cause de la vigueur musculaire des arsenicophages,
de la facilité avec laquelle ils supportent les excursions en montagne, et de leur
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grande capaciti'' de fiavail, on général. Comme les combustions se font pour la ma-

jeure parlie ilans les muscles, si elles devieniuMit moins actives, il en résultera, a-t-on

dit, une production moindre d'acide lactique et d'autres substances fatiguantes.

La facilité de la respiration, qui paraît Atre une des conséquences de l'usage de l'ar-

senic, a été attribuée de mc'ine au ralentissement des échanges dans les muscles thora-

ciques : d'autre part, le sang moins chargé de CO- serait un excitant moins puissant

pour les centres respiratoires : le besoin de respirer se ferait donc moins vivement

sentir.

Ces explications sont peu satisfaisantes. Si, en effet, les combustions diminuent
dans le muscle, forcément il produira moins de travail, puisque l'énergie (ju'il mani-

feste n'est qu'une transformation de l'énergie chimi(jue des matériaux combustibles :

forcément aussi, pour peu qu'il se contracte avec activité, comme par exemple dans une
course en montagne, il devra produire des substances ponogènes et excitantes pour les

centres respiratoires.

Il est plus vraisemblable que l'arsenic agit sur la motilifé par l'intermédiaire du

système nerveux, soit qu'en stimulant les centres moteurs il lui permette de mieux
utiliser et de mieux régler l'emploi de l'énergie mise en liberté, soit, au contraire,

qu'en diminuant l'oxcitabllité des nerfs sensitifs il atténue la sensation d'etfort et de

fatigue. L'une et l'autre de ces deux hypothèses, malgré ce qu'elles ont de contradic-

toire, sont permises si Ton considère que, dans l'intoxication arsenicale, des phénomènes
d'excitation très marqués du système nerveux coexistent avec des phénomènes de

dépression non moins prononcés.
Comme dernière manifestation de l'iniluence exercée par l'arsenic sur la nutrition,

il faut signaler la diminution, et même quelquefois l'absence totale, de glycogène du

foie, qui a été observée d'abord par Salkowsky. De sorte que chez les animaux intoxiqués

par l'arsenic la piqûre diabétique, le curare resteraient inefficaces pour produire la

glycosurie. Ce fait a été vérifié par divers expérimentateurs, en particulier par QudN-

QUADD. Ce dernier trouve, par exemple, qu'un chien non intoxiqué et rendu diabétique

par piqûre du quatrième ventricule excrète en vingt-quatre heures 106'',909 de sucre,

tandis qu'un autre chien de même poids, intoxiqué par l'arsenic et soumis ensuite

à la piqûre, n'excrète que Ue"", 175 de sucre [B. B., 1882, p. o37). Cependant, Bim-

MERMANN a VU encorc dans ces conditions la glycosurie se produire par l'action du

curare et du nitrite d'amyle (In Jahresbci'. de Virchow et Hirsch, 1879).

Lehmanx (analysé in A. P. P., t. ii, p. 463, 1874), dans ses expériences, a cherché

à élucider le mécanisme de la disparition du glycogène. Il constate d'abord, sur une

première série d'animaux, qui n'avaient reçu que de petites doses de liqueur de Fowler

{0S'",10), que la quantité de glycogène n'était pas sensiblement modifiée. Pai' contre,

quand des animaux, qui avaient jeûné deux ou trois jours, recevaient un repas copieux
en même temps que 1 gramme à lf'''",5 de liqueur de Fowler, on trouvait dans leur

foie beaucoup moins de glycogène que chez ceux qui, ayant été également soumis au

jeûne, n'avaient pas pris d'arsenic.

Lehma.nn avance, d'autre part, que, chez les animaux, normaux, à jeun, le sucre in-

jecté dans la veine-porte traverse plus facilement le foie que chez les animaux bien

nourris, et qu'il reparaît dans Turine; mais, si les animaux, quoique bien alimentés,

reçoivent en même temps de l'arsenic, la glycosurie s'établit encore après l'injection de

sucre, c'est-à-dire que le foie arsenical se comporterait par rapport au glycose,
comme le foie en état d'inanition : l'un comme l'autre sont devenus moins aptes
à transformer les matières hydrocarbonées en glycogène.

Les expériences de Nacnyn montrent aussi que l'arsenic empêche la transformation

du sucre en glycogène {Handb. der speciell. Pathol. de Ziemssen, t. xv, p. 3ol). A des

lapins à jeun pendant trois jours ou plus, cet expérimentateur, ayant donné de deux

heures en deux heures 4 à 10 grammes de sucre additionnés chaque lois de Ob'",0'.> d'acide

arsénieux, ne trouva dans leur foie que de faibles quantités de fnatière glycogène, au

maximum 0,15 p. 100 du poids de l'organe frais; cependant l'urine ne renfermait

pas de sucre. Par contre, I.lchsingeu a vu le sucre, injecté dans le sang d'animaux

intoxiqués, reparaître dans l'urine, tandis que le foie et les muscles ne contenaient pas
de glycogène.
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Il est probable que ce n est pas le sucre seul qui ne peut plus être transformé par
le foie arsenical, mais que tous les matériaux qui donnent origine au glycogène sont

dans le même cas. La disparition du glycogène n'a rien qui puisse surprendre, si l'on

considère, comme l'a fait bien remarquer Rogkr, que cette substance est en quelque
sorte le témoin de l'activité des cellules he'patiques. Quand celles-ci auront subi la

dégénérescence graisseuse, l'élaboralion du glycogène ne pourra plus avoir lieu;

mais, avant même qu'elles n'aient éprouvé des altérations grossières, la vitalité de leur

protoplasma pourra être assez compromise par le poison pour que leur fonctionnement

s'en ressente.

Action sur le système nerveux, — Nous avons décrit en détail les accidents

nerveux de l'intoxication arsenicale. 11 reste encore à étudier leur pathogénie. Sout-ils

d'origine centrale ou périphérique?
SiDNEY RiNGER et MuRRELL, dc Icurs cxpérieuces sur la grenouille, ont conclu que l'acide

arsénieux affecte d'abord, et très rapidement, les centres nerveux, puis, qu'au bout de

quelques heures il détruit la ronductibilité des nerfs moteurs et l'irritabilité muscu-

laire; la perte de ces dernières propriétés n'est pas la conséquence de l'arrêt du cœur;

car elles disparaissent au bout de trois à neuf heures après l'empoisonnement par
l'acide arsénieux, tandis qu'elles durent en moyenne vingt-neuf heures quand on a

détruit le cœur et le cerveau.

Chez les mammifères, Scolosuboff est prubablement le premier qui ait cheiché à

étudier par la méthode expérimentale le mécanisme des troubles nerveux, et il est

arrivé à cette conclusion qu'ils résultent de l'altérafioii des centres nerveux par l'ar-

senic : cette conclusion se foudait sur des recherclies chimiques dont il sera question

plus loin. Bien que la donnée même qui lui servait de base ait été contredite par la

majorité des expérimentateurs, l'opinion de Scolosuboff fui cependant confirmée, d'autre

part, par les recherches analomo-(iatliologiques. Dans dos expériences entreprises sous

la direction de Mierzejewsky, Pdi'oi-F [Petcrsh. ined. Wochcnschr. analysé in Jahresb. de

ViRCHOw et lliRscn, 1880) trouva que, chez les animaux soumis à une intoxication suraiguë,

il se produit des lésions très manifestes de la moelle ayant les caractères d'une polyo-

myélite aiguë. Dans les cas plus chroniques, l'inllanimalion s'étendrait à la substance

blanche, et il se produirait des myélites diffuses. Les nerfs, examinés à leur sortie de la

moelle aussi bien que dans leur trajet périphérique, ne montraient aucune altération,

même dans les cas où la mort n'était survenue que trois mois après l'intoxication.

Plus tard, répondant aux objections qui lui étaient faites, Popùff décrivit, dans un cas

d'empoisonnement chez l'homme, les mêmes altérations qu'il avait observées chez les

animaux : gontlement, état trouble, décoloration et vacuolisation des cellules nerveuses,

byperémie et diffusions sanguines dans les régions cervicale et dorsale de la moelle,

au voisinage du canal central, dans les cornes postérieures et les cordons latéraux,

exsudais plastiques dans le rentlemcnt cervical. Mais, d'après Kreysig (A. V., t. eu, 1885),

la décoloration des rellules ganglionnaires, la formation de vacuoles dans leur intérieur

sont produites par la méthode de durcissement employée et peuvent se rencontrer sur

la moelle d'animaux normaux : après l'empoisonnement par l'arsenic, il ne constate

dans les centres nerveux d'autres lésions que quelques hémorrhagies capillaires de la

substance grise, lesquelles ne sont pas constantes ;
il cite Vulpian comme étant arrivé

également à des résultats négatifs.

Sur un chien, chez lequel de fortes doses d'arsenic données pendant dix jours avaient

amené une paralysie, Jaschke n'a de même trouvé que quelques petites apoplexies

dans les méninges, sans aucune indication de myélite centrale. Cet auteur parait avoir

été le premier à attribuer les troubles moteurs et sensoriels de l'arsenic à des lésions

périphériques, à la polynévrite; et celte opinion est soutenue aujourd'hui par la plupart

de ceux qui se sont occupés de cette question. Jaschke a invoqué les motifs suivants :

\° la localisation des troubles de la sensibilité et du mouvement dans le domaine de

certains nerfs : ainsi, dans un cas, une anesthésie très prononcée était limitée au terri-

toire du nerf médian; 2" les troubles sensitifs très marqués, les phénomènes ataxiques,

la douleur à la pression sur le trajet du nerf; 3" l'absence des symptômes habituels des

paraplégies médullaires, tels que les troubles de la miction; 4° l'absence de l'atrophie

rapide et intense qui accompagne la poliomyélite antérieure; 5" la guérison complète
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et relaliveiuent rapido, inal^^'ic un dej^ré très prononcé do paralysie; 0° t'existeiici; du

zona; 7" les réactions électriques qui sont celles des paralysies périphériques légères;
H" la sensibilité des muscles paralysés.

Dana [loc. cil.) ajoute à ces arguments : 1" l'existence de la néviile optique (ju'il a

observée; 2" la paralysie niotiicc localisée, comme [lar exemple celle d'une seule corde

vocale; 3° le fait même que l'arsenic peut produire une forme de pseudo-tabès sem-
blable au tabès dû à l'alcool ou à la diphtéiie ; et on sait ({ue dans ces derniers cas, il

est sous la dépendance dune polynévrite.
La.ncereaux s'était déjà appuyé sur cette preuve par analoj^ie et sur le tableau cli-

nique des paralysies arsenicales pour les ranger, avec celles de l'alcool, dans le groupe
des paralysies d'origine périphérique {Gaz. dea hùpit., 188'{, n" 46).

Dans une communication au congrès médical de Uerlin, Nau.nyx {lierl. klin. Wo-
chenschr., 1886, p. ,>oo) fait ressortir également, d'après un cas qu'il a observé, l'ana-

logie des symptômes avec ceux de la polynévrite. Cette opinion est confirmée par les

recherches expérimentales d'ALEXANDER [Klin. ined. experim. Beitrâge zur Kenntniss dei'

Làhmunyen nach Arsenik. Vci'yiftumj. Th. de Dreslau, 1889) qui a observé sur des lapins

intoxiqués de l'atrophie dégénérative des nerfs et des muscles, sans altérations cen-

trales. Mais en même temps l'auteur arrive à cette conclusion que, chez les animaux, il

est difficile de déterminer par une intoxication chronique l'apparition tant d'une poly-
névrite que d'une myélite. Becq {Arch. de neurologie, 1894, p. 108) dans ses expériences
a rencontré les mêmes diflicultés : dans la moelle, pas de modification de structure :

dans les nerfs, la seule itarlicularité à signaler, c'est que la myéline, au lieu d'avoir le

reflet bleuâtre que lui donne habituellement l'acide osmique, avait une teinte gris noi-

râtre, semblable à celle qu'ont trouvée Pitres et Vaillard dans les névrites provoquées

par l'alcool etl'éther.

Il semble, d'après tous ces faits, que les manifestations nerveuses doivent être ratta-

chées dans la majorité des cas à des altérations périphériques : mais il ne faudrait pas

généraliser davantage, puisque tout récemment Hensghen [Neurol. Cenlralb., février 1894)
a publié un fait dans lequel il a constaté des lésions médullaires primitives, très nettes

et très étendues. Le syndrome clinique avait du reste fait admettre la participation de

la moelle au processus morbide.

Action sur la peau et les muqueuses. — Les manifestations produites par l'ar-

senic du côté de la peau ont été déjà signalées plus haut dans le tableau d'ensemble de

l'intoxication arsenicale. On a vu que les altérations les plus divei'ses ont été observées,

rougeur avec gonflement, éruptions papuleuses, ortiées, érysipélateuses, pustuleuses,
chute des cheveux, des poils, des ongles : elles semblent reconnaître pour cause l'élimi-

nation du poison par la peau. Dans l'arsenicisme professionnel, il faut faire intervenir

aussi le contact direct du poison avec le tégument; enfin on n'a peut-être pas tenu

suffisamment compte des troubles trophiques que doivent amener les altérations des

nerfs.

Une modification curieuse de la peau, qui a souvent été observée à la suite de l'usage

prolongé de l'arsenic à dose thérapeutique, est cette pigmentation anormale (jue l'on a

désignée sous le nom de mélanose (irscnicale. Wyss, qui a fait des coupes microscopiques
sur la peau des sujets (jui en étaient atteints, a trouvé un pigment brun-jaune ou brun

rougeâtre déposé, suivant que les cas étaient plus ou moins intenses et invétérés, soit

dans les lymphatiques des papilles seulement, soit dans le réseau lymphatique du derme.
Il pense que c'est la matière colorante du san^' qui foime ces granulations pigmentaires,
il invoque à ce sujet les recherches de Stierli.n qui a vu l'usage de la liqueur de Fowler
réduire le chiffre des globules rouges et la quantité d'hémoglobine. Sur ce dernier point,
Delpel'CU est arrivé, comme il a été dit, à des résultats différents : mais la diminution

du nombre des hématies peut venir ;i l'appui de l'opinion émise par Wyss.

Aux différentes affections des muqueuses déjà mentionnées, telles que conjonctivite,

laryngite, il faut ajouter la rhinite ulcéreuse. Dans une observation de Cartaz la mani-

pulation et la préparation du vert du SciiwEiNruRTii a eu comme conséquence des ulcé-

rations de la muqueuse nasale avec destruction complète de la cloison; la maladie rétrocé-

dait quand le malade cessait son métier. Saint-Puilipi'E {Gaz. méd. de Bordeaux, n» 42,

1877) a cité deux observations d'urélhrites développées en dehors de toute contamina-
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tion vénéneuse et qu'il rapporte à l'abus de l'arsenic, pris dans un but thérapeutique.

L'irritation produite par une urine chargée d'arsenic expliquerait cette inflammation sur

laquelle Dklatour avait déjà attiré l'attention.

11 faut sans doute expliquer de la même façon le chatouillement de l'urèthre avec

tendance à l'érection observé dans des cas semblables, ainsi que la dysurie, lastrangurie,

et le ténesme vésical signalés comme accidents de l'intoxication arsenicale.

Absorption, localisation et élimination. — L'absorption des composés arsenicaux

peut se faire par les muqueuses, par le tissu cellulaire sous-cutané, par des plaies, des

ulcères de la peau.
L'acide arsénieux introduit en solution dans le tube digestif pénètre rapidement dans

le sang; car au bout de quelques minutes on le retrouve déjà dans les urines. Il est

absorbé dans l'intestin sous forme d'arsénite de soude : une petite partie y est transfor-

mée en sulfure d'arsenic qui, insoluble, n'est pas soumis à la résorption. Il est vrai que,
sous l'inlluence de la putréfaction, c'est-à-dire de l'activité microbienne, le sulfure en

présence de l'eau et à la température du corps peut, d'après Ossikowsky, redevenir de

l'acide arsénieux et même de l'acide arsénique : mais dans les expériences de cet auteur

le sulfure d'arsenic restait en contact au moins pendant deux jours avec le pancréas, à

une température de 3o à 40", tandis que dans l'intestin il est rapidement éliminé avec

les matières fécales.

Dans l'urine on peut olitenir en certains cas un précipité de sulfure d'arsenic en y
faisant passer directement de l'hydrogène sulfuré après l'avoir acidulé avec de l'acide

cblorhydrique. 11 ne parait pas démontré jusqu'à présent (Hcsemann. E/'ir/csoies iind

Hypothctisches vom Arsen.: Diut. med. Wochenschr., 1892, p. 108) que l'acide arsénieux

reparaisse dans l'urine à l'état d'acidi' arsénique. Par contre, l'arsenic peut s'y trouver à

l'état de combinaison organique. Ainsi, lorsque l'hydrogène sulfuré n'a pas produit de

précipité, il ne faut pas en conclure que l'urin»^ soit exempte d'arsenic, sa présence peut

y être démontrée si l'on a recours à l'appareil de Marsii après avoir détruit les matières

organiques.
Haseman.n cite à ce propos le passage suivant de Morner: « On ne sait pas encore exac-

tement à quel état l'arsenic s'élimine par les urines. En général on a admis i|u'il doit

s'y trouver sous forme d'arsénite ou darséniate. Comme preuve de cette manière de

voir, on peut faire valoir les recherches de Schmidt et Brettschneider qui, dans leurs

expériences sur les chevaux, ont trouvé l'acide arsénieux non transformé dans le sang et

dans l'urine. En outre Reicuardt assure que l'arsenic peut sans autre piéparation être

précipité de l'urine, acidulée par HCl, au moyen de l'hydrogène sulfuré. Cependant il ne

faut pas croire que l'arsenic passe toujours dans l'urine à l'état d'acide arsénieux ou

arsénique. Dans quelques expériences, je n'ai pu, chez des personnes qui prenaient de

l'arsenic comme médicament, précipiter de l'arsenic dans l'urine acidulée par l'acide cblo-

rhydrique, bien que, tenant compte de la difficulté de précipiter l'acide arsénique, j'aie

à plusieurs reprises et à quelques jours d'intervalle fait passer de l'hydrogène sulfuré : et

cependant d'autres procédés permettaient de démontrer facilement la présence de l'ar-

senic dans ces mêmes urines. »

Selmi a prouvé, en etTet, que le métalloïde s'élimine en partie sous forme de combinai-

son organique. Chez des chiens qui ont reçu pendant quelque temps de l'acide arsénieux,

on trouve, du troisième au septième jour de l'intoxication, une arsine volatile à propriétés

tétaniques, plus tard une base volatile renfei-mant encore une faible quantité d'arsenic,

beaucoup moins toxique; plus tard enfin, une autre base non toxique pour la grenouille,

à la dose de Oe^OS. Pendant tout le temps de l'empoisonnement il s'élimine un com-

posé basique et volatil renfermant du phosphore. L'élimination de l'arsenic sous forme

de composés inorganiques commence aussitôt après l'intoxication et peut durer encore

quarante jours après qu'on a cessé d'administrer l'arsenic.

RoussiN, ayant donné à des animaux de l'arséniate calcaire, suppose qu'il passe
dans les urines à l'état d'arséniate ammoniaco-magnésien.

KiRCHGASsER rapportc une observation prise sur l'homme où l'on put retrouver de

l'arsenic pendant six semaines dans les urines et pendant deux semaines dans les fèces,

après que l'administration du toxique eut cessé (cité par Dragendorfk).
Dans une observation de Gaillard de Poitiers, rappelée par Brouardel, on a égale-
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riKMit conslalt'; la présence de l'arsenic dans l'urine jusqu'à quarante jours après l'empoi-
sonneniL'nl. Il scnihk' qu(> l'arstniic éliinim^ par les niatirres fécales doive y être amené
par la bile; cependant Okhla, d'après quelques expériences ([u'il a exécutées, se croit

autorisé à dire qu'il n'en est rien. Chez les chiens, il trouve que l'élimination par les

sécrétions est terminée au bout de quinze Jours : on a vu qu'elle peut durer plus long-

temps, d'après Selmi. Chez l'homme on peut admettre par induction que l'arsenic

est entraîné par les sécrétions en six semaines. L'élimination pourrait même, dans c(!r-

taius cas, se prolonger davantage. VVood a trouvé encore de l'arsenic dans l'urine au bout
de 93 jours [Bouton Journal 1893). Voir aussi, Putnam, Boston Journal, 1889.

Notons encore que, dans le rap[)ort sur l'empoisonnement du duc de Praslin, l'exa-

men de l'urine rendue dans les derniers moments de la vie, c'est-à-dire six jours après

l'empo'sonnement, ne donna que des résultats négatifs. Houssin rappelle qu'il a depuis

longtemps signalé le fait, qu'on peut trouver de l'arsenic dans l'urine à telle époque
de l'empoisonnement et ne pas en déceler plus tard. D'après Taylok également, l'excré-

tion du toxique par l'urine [lourrail être inlermillente.

Bergeron et Lemattre ont avancé que l'arséniate de soude et l'arsénite de potasse se

retrouvent en nature, non seulement dans l'urine, mais encore dans la sueur (Ârc/t. géné-
rales de médecine, 1864). Leurs expériences toutefois, d'après Raiuiteaii, ne seraient pas très

convaincantes. Chatin a trouvé de l'arsenic dans la sérosité d'un vésicatoire chez un

sujet qui en avait absorbé [Journ. de Chim. méd., 1847, p. 328) ;
on verra aussi plus loin

que la substance passe dans le lait.

La localisation de l'arsenic dans les tissus a fait l'objet de nombreuses recherches.

Orfila et CuRisTisoN avaient noté qu'il se dépose surtout dans le foie; tel était aussi l'avis

de FlandiiN et de Taylor qui plaçaient au second rang les reins, et en dernier lieu le cer-

veau. Les expériences de Scolosuboff lui avaient donné un résultat contraire. Il avait

trouvé que, dans les empoisonnements aigus, le métalloïde se localise tout spécialement
dans le cerveau; que, dans les empoisonnements chroniques, il se concentre surtout dans
le cerveau et la moelle, qu'il n'envahit que consécutivement les muscles et le foie; et

qu'on ne le trouve jamais dans cet organe à dose aussi considérable que dans la substance

nerveuse {A. P., i" série, t ii, 1875, p. Go3).

Les expériences de Scolosuboff ont été faites sur des chiens et des lapins. L'empoi-
sonnement était produit, soit en moins de vingt-quatre heures par des injections hypo-
dermiques d'arséniale de soude, soit lentement en imprégnant pendant des mois les ali-

ments avec la même solution. Voici un exemple de ce dernier genre : un chien bouledogue
prend, du 28 mai au 1" juin, 0^''^0I0 d'arsenic; du 1" juin au M, 0^?^,020 ;

du 11 au 10,

0^'%040: du 10 au 26 juin, 0f-'%U80; le 26 juin, O^-'MoO; le 30 juin et le 1" juillet, Ct-'^IGO.

Le 2 juillet il est sacrifié. On a trouvé :

Poids total Rapport
(le l'annoau arsenical. dccp nombre

graiimies- à l'arsenic du muscle.

Pour 100 grammes de muscle frais. . . . ().{)002.') 1

— de foie 0.U0271 10,8— de cerveau 0.00885 3(),D— de moelle 0.009;i3 37,:{

Ainsi chez ce chieu on trouva dans le cerveau une quantité d'arsenic 36 à 37 fois plus

grande que dans le même poids de muscle frais et 4 fois plus grande que dans le foie.

Dans d'autres cas oi'i les animaux étaient soumis à l'inloxicalion aiguë et où la mort
arrivait en quelques heures, l'anneau arsenical du cerveau était très notable, moindre

pour la moelle, à peine sensible pour le foie et pour le muscle. Se fondant sur les

recherches précédentes, Caillol de Poncy et Livon (B. B., p. 202, 1879), ayant constaté

que chez des cochons d'Inde la ({uantité d'acide phosphorique éliminée par les urines

augmente sous rinlluence de l'arsenic, ont émis l'hypothèse ([ue l'arsenic remplace le

phosphore dans la lécithinede la substance nerveuse. Mais on a objecté à ces expériences

que la quantité d'arsenic administrée ne suffisait pas à compenser les pertes en phos-

phore qui se faisaient par l'urine.

D'ailleurs, à la même époque, E. Luuwig montrait, d'après des expériences sur les

animaux et des observations faites chez l'homme [Ub. die Localisation des Arsens im
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thierischen Organismus nack Einverleibung von Arsenig. Saùre; Wien. med. Blàtt., 1879,

analysé in Jahresb. de Virchow et Hirsch) que ce n'est pas dans les centres nerveux que
se dépose de préférence l'arsenic, mais bien dans le foie et le rein. Dans un cas, chez

l'homme, on trouva, pour 1 i-SO grammes de foie, 08',135 d'arsenic, pour 148'l grammes
de cerveau Oer,001o, pour 14i grammes de rein, Oe"",0195 et pour 600 grammes de muscle,

0e'',002, de sorte que les muscles renfermaient 3 fois plus, le foie 89 fois plus et les reins

13o fois plus que le cerveau. Ludwig a constaté également chez les animaux comme chez

l'homme que l'arsenic est assimilé par l'os en quantité très appréciable : en donnant à

des chiens de l'acide arsénieux pendant quelque temps, les os renfermaient encore

de l'arsenic 27 jours après qu'on eiJt administré le poison; au 40™* jour ils n'en con-

tenaient plus, alors qu'on en trouvait encore dans le foie.

Ces résultats ont été souvent confirmés. Dans une observation de Bergeron, Delens

et L'HoTE {Ann. d'hygiène publ. et demèdec. légale, 3"* série, 1880. t. m) où l'empoisonne-
ment eut lieu par du vert de Mitis, on trouve les chiffres suivants: dans 100 grammes
de cerveau, Ot'r,2 d'arsenic; dans 42 grammes d'estomac et de pancréas, 0P'',4; dans

100 grammes de foie, 1*''',4; dans 100 grammes de poumon, Oe',7; dans 10 grammes de

cœur, traces; dans 100 grammes d'intestin, 0'^^,'6; dans 100 grammes de rein, Ok^'i; dans

9 grammes de cheveux, 0*-'%l ; dans 60 grammes de glande mammaire, 0''''",2; dans

40 grammes de muscle, Op"",!. Le poison s'était donc particulièrement localisé dans le foie.

De même Guareschi {Localisazione deWarsenico nelVorganismo; Rivista di chim. med.

e fin'macol., analysé in Jahresb. de Virchow et Hirsch, 1883) a trouvé dans l'estomac 0,0165

d'arsenic p. 100; dans le foie, 0,0010;); dans le gros intestin, 0,00138; les poumons et le

cœur, 0,0006; le muscle, 0,0001 1 et dans le cerveau des traces seulement. H cite aussi

S.\H.4PP et MoNARi qui, chez une vache ayant reçu pendant 44 jours 0,4 à 0,5 d'acide

arsénieux par jour, trouvèrent dans l'estomac, 0,025 p. 100 d'arsenic; dans le foie,

0,0015; dans la rate, 0,001: dans les reins, 0,0006; dans les muscles, 0,0005; dans les pou-

mons, 0,0004 et dans le san^i, 0,003. Après l'estomac c'est donc le foie et la rate qui con-

tenaient le plus d'arsenic. Voir aussi Gahmeu, ([iii donne un grand nombre de chilfres

déterminés par divers observateurs {Ann. d'hyg. publique et de médecine légale, t. ix,

p. 310, 1883), et Bayley (On tfie distrib. t,f. arsenic in tkc bodiesi.'Med. lYeu'S, 1893).

Au point de vue médico-légal, Chittenden croit pouvoir tirer du mode de répartition

de l'arsenic dans les tissus des éléments d'information importants {Significance of the

absorpt. and éliminât, of poison inmedico-legal cases: The médico-légal Journal, t. u, p. 224,

sept. 1884, R. S.M.). Lorsque l'arsenic existe dans le toie en très grande quantité, 30 ou 40

centigr. par exemple, on peut afiirmer, s'il s'agit dacide arsénieux, qu'il a été introduit

au moins 15 heures avant la mort; car les expériences de Geoghegan, confirmées par

DoGiEL, ont montré que c'est à ce moment que l'arsenic offre un maximum d'assimila-

tion dans cet organe. L'absence d'arsenic dans l'estomai;, coïncidant avec sa présence en

proportion considérable dans le foie, indique nettement que le poison a été pris plu-

sieurs jours avant la mort. La présence d'une quantité relativement considérable dans

le cerveau coïncidant avec son abondance dans quelques muscles, sa distribution très

inégale dans le système musculaire et son absence dans les os, semble indiquer qu'on
à affaire à un composé très soluble et à un empoisonnement aigu. Chittenden attribue

en effet les résultats obtenus par Scolosdbof à ce que ce dernier a employé un composé
très soluble, l'arséniate de soude.

Parmi les organes dans lesquels l'arsenic s"accnniule de préférence, il faut faire une

place à part aux os. On a vu plus haut que, d'après Ludwig, le poison aurait déjà disparu

dans le tissu osseux, alors qu'il existe encore dans le foie. Tout autres ont été les résul-

tats des expériences de G. Pouchet et Brouardel. Lorsque l'arsenic est donné à faibles

doses répétées, on retrouve des traces nettement appréciables du métalloïde à l'appareil

de Marsh, huit ou dix semaines après la cessation de toute absorption arsenicale, tandis

qu'à partir de la troisième semaine les différents viscères des animaux sacrifiés n'en ren-

ferment plus : mais ce n'est plus alors que dans les os riches en tissu spongieux, crâne,

vertèbres surtout, omoplate, que l'analyse permet de retrouver l'arsenic. Dans les os

riches en tissu compact, tels que le fémur, on ne peut plus en déceler la présence au bout

d'un certain temps. Il se trouve au contraire en petite quantité dans ces derniers os,

lorsque l'arsenic a été donné à doses capables de déterminer en quelques heures des acci-
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dents iiiaiiireslos d'inloxicalioii. (]liez los animaux empoisonnés par des doses massives,
on oblieiil une sorte du dilTnsion générale do l'arsenic et le tissu osseux n'ollre rien de

particulier au point de vue de la localisation. Ces conclusions qui résultaient de l'expéri-
nientation ont été conflnnées par les roclierclies toxicolop:iiiues faites an sujet des empoi-
sonnements du Havre. I.a présence de l'arsenic constatée dans les os du cràiu! et des ver-

tèbres chez les sujets ayant succombé à l'intoxication, doit faire ranger, [)armi les faits

délinitivement ac(iuis à la toxicologie humaine, la localisation de l'arsenic dans le tissu

spongieux des os.

Il faut dire que Roussin {.loiirn. de Phaim. cl de Vltimic, 1H6M, j». 121) s'était déjà

occupé de celte question. Comme les arséniates sontisomori)lies avec les phosphates, il

s'était demandé si l'arséniate calcaire ne se fixerait pas dans le squelette osseux. Les

expériences faites sur des lapins, dont les aliments étaient mélangés avec de l'arséniate

calcaire, lui montrèrent que l'arsenic s'accumule progressivement dans les os, alors que
les muscles n'en fournissent que des traces.

Une lapine reçoit environ Os'",o d'acide arsénique par jour pendant un mois, sous

forme d'arséniate calcaire. Au bout de ce temps elle est accouplée; puis elle met bas

cinq petits. Au bout de vingt-cinq jours un des petits fut tué; la mère avait toujours
continué à recevoii de l'arsenic. Dans les os du petit on trouva une quantité assez con-

sidérable d'arsenic^ des traces seulement dans les muscles. La lapine mère ayant été

sacrifiée cinq mois après qu'elle eût été privée de toute alimentation arsenicale, la pré-
sence de l'arsenic fut encore constatée dans les os : mais pour la constater il fallut opé-
rer en une seule fois sur les deux tiers de la substance osseuse. Chez l'homme, après un

long usage médical, Gille aurait trouvé de l'arsenic dans les os et le foie après six mois

(PuTNAM, loc. cit.)K RoussiN n'a pas constaté de difTérences appréciables entre les os du

squelette. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, comme le fait remarquer Bkouardel, c'est

qu'au bout de cinq à six semaines il peut rester dans les os une quantité suffisante d'ar-

senic pour démontrer qu'il y a eu intoxication. Quant à la question de savoir si l'arse-

nic qui se trouve dans les os y joue le rôle du phosphore, à l'état d'arséniate remplaçant
les phosphates, comme on l'a supposé aussi pour la lécithine, il faudrait en faire la

preuve et retirer des os l'arséniate tribasique de chaux : cette preuve n'a encore

été fournie par personne (A. Gautier. Bull, de VAcad. de médecAne, 1889, t. xxn, p. b3).

L'élimination de l'arsenic par les cheveux, les poils, les ongles, les productions épi-

dermiques en général, doit)être considérée aussi comme un fait aciiuis. Dans 100 gram-
mes de cheveux et de poils, Bkouardel et Pouchet ont trouvé un anneau arsenical pesant
de un à deux milligrammes.

Chez les animaux nouveau-nés, d'après les mêmes auteurs, la localisation de l'arsenic

n'obéirait plus aux mêmes lois : elle serait à peu près nulle dans le tissu osseux ainsi

que dans la peau et les poils. Ainsi, à une lapine qui avait mis bas le 24 avril, on com-

mença à donner, six jours après, six gouttes de liqueur de Fowler par jour : la dose fut

progressivement augmentée de six gouttes tous les jours, et, lorsque l'animal arriva à la

proportion de trente gouttes par jour, le 19 mai, on sacrifia deux des petits. La recherche

de l'arsenic futfaite séparément sur chacun et conduisit aux résultats suivants : [" laj)in :

poids total, 240 grammes; muscles, viscères, quelques parties d'os et de cartilage, traces

notables d'arsenic. 2™"= lapin: poids total, 405 grammes; muscles, viscères, traces nota-

bles; os et fragments de cartilage des deux lapins : poids total, 90 grammes : traces à

peine perceptibles. Peau et poils des deux lapins, poids total, IG.'i grammes : traces d'ar-

senic.

Une chienne qui avait mis bas depuis dix jours reçut le 27 mai vingt gouttes de liqueur
de FowLER : le lendemain ni elle ni ses petits ne paraissent avoir éprouvé le moindre

accident; on lui fait absorber alors soixante gouttes de liqueur de Fhwler; dans la jour-

née du 28 les jietits sont pris de diarrhée, l'un d'eux a des vomissents dans la soirée.

1. Contrairement à toutes les données précëdentes, Severi a trouvé que chez les cochons

d'Inde, dans les intoxications subaigut^s, l'élimination de l'arsenic était terminée au bout de quatre

jours, et qu'à ctî moment ni les os ni le fuie ne renfermaient de poison. Il sifi:nale aussi le cas d'un

sujet mort 8 jours et demi après l'intoxication, chez lequel l'examen du foie, des reins, de l'esto-

mac ne donna que des résultats négatifs [Riforma wed., 1892).



700 ARSENIC.

et meurt pendant la nuit suivante. La recherche de l'arsenic donna chez lui les résultais

ci-après : nmsoles, tissu cellulaire, traces notables; foie et tissu nerveux, de même;
os et cartilage, rien; peau et poils, rien.

Les expériences précédentes montrent en même temps que l'arsenic passe dans le lait.

Elles ont été entreprises précisément par Brouardel et G. Pouchet pour répondre à la

question de savoir si un enfant de deux mois a pu mourir empoisonné en absorbant le

lait de sa mère, à laquelle avait été administré de l'arsenic dans un but criminel, alors

qu'elle donnait le sein à l'enfant ; la femme avait eu des vomissements et de la diarrhée,

l'enfant avait été pris d'accidents analogues et avait succombé en quarante-huit heures.

En donnant à des nourrices progressivement de deux à douze gouttes de liqueur de

FowLER, Brouardel et G. Pouchet n'ont observé de symptômes particuliers ni chez l'en-

fant ni chez la mère; mais dans le lait de la nourrice ils ont toujours constaté la pré-

sence de l'arsenic. Dans une de ces expériences, la quantité d'arsenic contenue dans

100 grammes de lait s'éleva à environ un milligramme, après que l'absorption de la

liqueur de Fowler eût été continuée pendant six jours à la dose quotidienne de douze

gouttes. On est donc fondé à admettre qu'à la suite de l'ingestion d'une dose massive

d'arsenic sa proportion dans le lait doit pouvoir atteindre un chiffre tel que son absorp-

tion par un enfant en bas âge puisse amener des accidents d'intoxication.

RoussiN déjà avait trouvé une proportion notable d'arsenic dans le lait des lapines

auxquelles il administrait de l'arséniate calcaire. De même DoLAu(fi. S. M., t. xxi, p. 85)

avait constaté sa présence dans le lait d'une femme qui prenait douze milligrammes
d'acide arsénieux parjour. Les résultats négatifs obtenus par Ewald chez une nourrice

qui avait pris six milligrammes d'acide arsénieux parjour pendant cinq jours tiennent

peut-être à la faible dose employée Berl. klin. Wock., n» 35, p. 544, 1882; R. S. M.,

1885, p. 25).

L'intluence de l'arsenic sur le lait, chez la vache, a été étudiée également par Selmi

qui est arrivé à des résultats très curieux. Une vache âgée de huit ans prit pendant

quarante-quatre jours 40 à 50 centigrammes d'anhydride arsénieux par jour. Elle don-

nait tous les jours plus d'un litre de lait qu'on fit prendre pendant vingt jours de suite

k une petite chienne, qui cependant ne cessa de jouir d'une excellente santé.

Avant qu'on ne commençât à administrer l'arsenic, Selui avait fait des recherches sur

le lait de la vache et y avait trouvé une base volatile en petite quantité, mais qui avait

sur les grenouilles une action to.\ique manifeste. En extrayant les bases volatiles après

l'administration de l'arsenic, Selmi s'assura pendant toute la durée de l'expérience qu'il

ne s'était pas produit de base arsenicale, mais qu'au contraire la base toxique du

lait normal avait disparu, remplacée par une autre base chimiquement identique,

mais d'une parfaite innocuité : d'oii il conclut que l'arsenic jouit d'une action reconsti-

tuante. Un autre fait curieux, c'est que la quantité d'arsenic contenue dans le lait, qui

avait d'abord augmenté de façon à atteindre la proportion de 0*^'%00I8 par litre, dimi-

nua peu à peulesjours suivants, alors que la dose administrée à l'animal était devenue

plus forte : et même bientôt l'appareil de Marsh ne décela plus la présence du métalloïde.

Il se trouva, en etfet, que les acides sulfurique et nilrique ne suffisaient plus à détruire

les combinaisons de l'arsenic dans le lait, et il fallut avoir recours au traitement par le

chlorate de potassium et l'acide chlorhydrique. Selmi supposa que l'arsenic avait dû se

combiner avec les matières grasses du lait. En effet, séparant le beurre du sérum et du

caséum, il s'assura que le sérum ne donnait qu'une quantité minime d'arsenic, à peu

près un vingtième de milligramme, que la caséine n'en donnait point et que la matière

grasse fournissait un anneau abondant (A. B. L, t. v, p. 22, 1884).

Le placenta se laisse difficilement traverser par l'arsenic : il faut employer de fortes

doses pour amener le passage de la substance toxique dans l'organisme du fœtus chez

lequel l'organe électif d'accumulation serait le tégument cutané (Porak. Arc/i. de pathoJ.

expérim., 1894). De Arcangelis avait déjà étudié cette question en détail. Il a-constaté

que l'arsenic peut se trouver chez le fœtus aussi bien dans les intoxications aiguës que
dans les intoxications chroniques, et qu'il provoque souvent l'accouchement prématuré et

l'avorlement. {Riv. sperim. d. fren. e. med. kg., 1891, analysé in Jahresb. de Virchow et

HiRscH, 1892, t. I, p. 520).

Arsenic mètalloïdique. — L'arsenic, étant insoluble, a pu être considéré comme
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non toxique. Cependant, d'aprôs I'achkis el Oiif.hmkykk {Wicn. mcd.Jdhrhericlil , t. m, p. \\1,

188S), linement pulvi-risé, il peut être absorlx- parla peau (juand il est employé en fric-

tions sous forme de pommade, comme le mercure, ou suspendu dans l'huile et injecté

dans le tissu celhdaire sous-cutané. Les expérimentateurs se sont servis d'arsenic pur
sans mélange de produits d'oxydation.

Un chien à qui on injecta, sous la peau du dos, O*?'",! d'arsenic métallique, ren-

dait le lendemain une urine arsenicale ; le troisième jour, les fèces renfermaient de l'ar-

senic; puis survint delà diarrhée, et l'animal succomba le quatorzième jour. Le résultat

fut le môme chez le lapin : on trouva à l'autopsie de la gastro-entérite et de la néphrite.
En appliquant sur la peau une pommade dans iaciuelle l'arsenic était incorporé à de

la lanoline, on trouva également de l'arsenic dans l'urine et les matières fécales; mais

sans que la mort survînt. Pachkis et Obermkyer ne mettent donc pas en doute que l'arse-

nic métallique soit absorbé : chez les animaux sacrifiés on rencontra du reste de l'ar-

senic dans le foie, mais non dans les reins et le cerveau.

Action des combinaisons organiques de l'arsenic. — Nous passerons seulement

en l'evue ceux de ses composés dont l'action a été étudiée expérimentalement. La pre-
mière connue de ces arsines (combinaisons de l'arsenic avec des radicaux alcooliques) a

été le cacodyle on arsendiméthyle As (CH')-. Cette substance, ainsi nommée à cause de

son odeur désagréable, se trouve mélangée avec l'oxyde de cacodyle, dans la liqueur
fumante de Cadet, ainsi nommée du chimiste français qui l'obtint en 1760 par la dis-

tillation d'un mélange d'anhydride arsénieux et [d'acétate de potassium; spontanément
inflammable, il s'oxyde lentement à l'air en dcmnant de l'oxyde de cacodyle et de

l'acide cacodylique; il s'oxyde très rapidement, lorsqu'on le met en contact sous l'eau

avec l'oxyde mercurique, et donne de l'acide cacodylique (C H-')'- As OH ou acide diméthyl-

arsinique. La toxicité du cacodyle et de son oxyde ont toujours été reconnues; il n'en

est pas de même de celle de l'acide cacodylique.
Acide cacodylique. L'acide cacodylique est un corps solide, incolore, très soluble dans

l'eau et dans l'alcool étendu; il cristallise de sa solulion alcoolique en gros cristaux

très nets sous forme de prismes clinorhombiques ;
il est sans odeur ni saveur, et sa réac-

tion est légèrement acide.

Ce corps, qui contient environ 54 p. 100 de son poids d'arsenic, fut considéré pen-
dant longtemps comme inactif. Tels avaient été du moins les résultats des expériences de

Bunsen, de Klhschner, de Schmidt et Chomze. V. Renz l'avait employé chez quelques ma-
lades et avait constaté de l'accélération du pouls, de l'insomnie, de la sécheresse de la

bouche avec perte de l'appétit. On dut suspendre son administration à cause de

l'odeur nauséabonde de l'air expiré, de la sueur, de l'urine et des gaz intestinaux.

Lebahn a montré le premier que l'acide cacodylique est toxique. Le corps est pro-
bablement réduit en totalité ou en partie dans l'économie en oxyde de cacodyle

{CH^)^As^O; sans doute aussi en cacodyle. As (CH')^, comme le montre l'odeur des excré-

tions et des déjections : peut-être se décompose-l-il partiellement en gaz des marais ou

en acide arsénique.

(CH3)2AsO. OH + 2H2 = (CHi)^ + AsOini.

H. ScHULz(A. JP. P., 1879, t si, p. 131) a confirmé les recherches de Lebahn et a montré

que les troubles produits par l'acide cacodylique sont semblables à ceux que provoquent
les autres préparations arsenicales.

Mais il est moins toxique que l'acide arsénieux relativement à l'arsenic qu'il contient.

Un lapin reçoit Oer^ib d'acide cacodylique, et un autre 0s%09 d'acide arsénieux (en

injection sous-cutanée) ;
ce qui fait pour chaque animal [O^^fi'o d'arsenic. Le [»remier

se rétablit, le second meurt au bout de 39 minutes.

Un lapin, auquel on donna Oe"", 23 d'acide cacodylique, ce qui correspond à 0*-''",17

d'acide arsénieux, mourut en ojours: un autre, qui reçut O*^'"",
10 d'acide arsénieux, suc-

comba au bout de 4 jours. En injection sous-cutanée il faut Op'",40 à Qe^oO d'acide caco-

dylique pour amener la mort en ;> ou 6 heures.

Rabuteau, qui ne paraît pas avoir eu connaissance des expériences de Schclz, est arrivé

plus tard à des résultats semblables sur la grenouille, le cochon d'Inde, le chien; mais
les chiffres qu'il donne pour les doses toxiques sont plus forts. Il a décrit également les
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altérations de la muqueuse stomacale, la dégénérescence graisseuse des reins, du foie,

des muscles, produite par le composé arsenical. Il a constaté de plus la présence de

l'acide cacodylique dans l'urine par le procédé suivant : l'urine est évaporée à siccité;

le résidu traité par l'alcool absolu, et la solution alcoolique évaporée : le résidu dissous

dans un à deux centimètres cubes d'eau, et traité par l'ébullition avec l'acide pbos-

phoreux, dégage des vapeurs blanches de cacodyle faciles à reconnaître à leur odeur

alliacée (B. B., 1882, pp. 19:;, 409, 443, 491).

Acides mono et diphénylaniniqiie.
— La toxicité de ces corps a été étudiée par Schulz.

L'acide diphénylarsinique <' AsO. OH, agit assez rapidement, et, à la dose de 0,1
Li 11 ^

à 0,2, produit la mort au milieu d'accidents convulsifs.

Que devient-il dans l'organisme? Peut-être en fixant deux molécules d'eau se trans-

forme-t-il en acide arsénique et benzine.

(C6H5)2AsO.OH + 2H20= fC6H6;2 + AsO*H3.

L'acide monophénjiarsinique C.^H^. AsO. (OH)- agit plus lentement; mais tout aussi

sûrement. Les lésions post mortem sont semblables à celles qu'on trouve dans les intoxi-

cations arsenicales. On trouve de l'arsenic dans l'urine.

Acide benzarsinique (O^ll'' }r\,„,^).
— Son action ne diffère pas de celle de ces

AsO(OH)-
derniers composés (Schroeter. Beitr. z. chcm. Thcor. der Arsenwirkung. Erlanqcn

Dii^sert., 1881). Les matjifestations de l'empoisonnement et les résultats de l'autopsie sont

les mêmes. Seulement chez la grenouille il se produit des convulsions qui devraient être

attribuées à l'eflet de l'acide benzoïque ou de corps voisins.

L'acide benzarsinique se décompose dans l'économie et apparaît dans l'urine sous

forme d'un composé analogue à l'acide hippurique et contenant de l'arsenic : mais il en

est ainsi le premier jour seulement: plus tard l'arsenic passe dans l'urine sous une autre

forme. Le sang présente chez la grenouille, mais non chez le lapin, la raie de la méthé-

moglohine. ce qui e^^t dû soit à des composés aromatiques, soit peut-être à de l'acide

arsénieux? (Analysé in .hihve^h. de Virc.iiow et IhuscH, 1881).

lodare de tétréthj/lar^oniam (C4I')''Asl.
— L'action de ce corps, qui contient 23, o87 p. 100

de son poids d'arsenic, a été étudiée par Rablteau : il provoque des effets de paralysie

motrice semblables à ceux du curare. A la suite de l'injection sous-cutane'e d'un centi-

gramme du composé à des grenouilles, l'excitation du scialique était devenue inefficace,

tandis que les muscles répondaient encore à l'excitation : le sciatique restait excitable,

si les membres avaient été préservés du poison par une ligature comprenant tout le

membre, sauf le nerf.

Chez un cobaye du poids de 570 grammes l'injection sous-cutanée de Os^'",10 d'io-

dure de tétréthylarsonium, ce qui correspond à 3 centigrammes d'acide arsénieux, n'a

produit que des effets peu marqués et passagers : un autre du poids de 600 grammes reçut

Os'jlS du composé et mourut au bout de 2o minutes par paralysie des muscles

respiratoires, comme les animaux curarisés.

Le composé passe rapidement dans l'urine, du moins si on en juge par la réaction

de l'iode que l'on obtient facilement; mais on ne peut déceler la présence de l'arsenic

dans l'urine : en effet, même si l'on traite ce liquide par l'acide chlorhydrique et le chlo-

rate de potasse, on n'obtient rien à l'appareil de Marsh; il en est du reste de même,
d'après Rabuteau, si l'on introduit directement dans l'appareil de l'iodure de tétréthyl-

arsonium dissous dans l'urine ou dans l'eau. De même l'électrolyse donne de l'iode

métallique, dont il est facile de constater la présence, mais aucun dépôt d'arsenic ni au

pôle positif ni au pe)le négatif. L'arsenic se trouve rivé dans les composés d'arsonium,

aussi intimement que l'azote dans les composés d'ammonium, et c'est ce qui explique
son innocuité relativement très grande.

L'injection d'iodure double de tétréthylarsonium et de zinc [(C-H^)* A^l]^ + Z°F, injecté

à une grenouille n'amena pas la mort à la dose de un centigramme. Ce sel ne contient

pas une quantité suffisante d'iodure de tétréthylarsonium pour être mortel : mais, à la

dose de deux centigrammes, il amena chez les grenouilles la paralysie motrice, qui se

compliqua de la paralysie du cœur, due au sel de zinc. Injecté à un cochon d'Inde de

1100 grammes, à la dose de 0^'',20, ce qui correspond à 4 =''°*'S'", 14 d'anhydride arsé-
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nieux, le sel double ne piuvoiiua (jue des s3mplômos passagers : cliez un .lulu;

cobaye de 500 grammes il amena, à la dose de O^^io, des troubles moteurs peu
durables.

RahutivXU a encore expiMinicnli' l'iodure doubb' de tt'lrt'tliylarsonium et de cadmium :

mais ici c'est surtout l'action du cadmium qui domine la scène, et finit même par
devenir seule évidente.

Théorie générale de laction de l'arsenic. — I.iebig avait avancé que l'arsenic

entre en combinaison avec l'albumine or^'aniiiue et que les éléments anatomiques per-

dent ainsi leurs propriétés vitales, de même qu'ils deviennent imputrescibles. On a déjà
vu ce qu'ils faut penser de cette dernière allégation; LiEuir, a du reste vainement cherché

à obtenir cette combinaison d'albumine avec l'arsenic. Kkndal et Edwards n'ont pas été

plus heureux.

L'e.xplication de Bunskn et Bkrthuld n'était pas plus satisfaisante. Ces auteurs admet-

taient que le poison agit comme excitant direct sur les tissus avec lesquels il entre immé-
diatement en contact, comme excitant indirect par l'intermédiaire du sang sur le reste

de l'économie, et que l'excitation exagérée aboutit à l'intlammation et à la para-

lysie.

BiNz et ScHL'LTz, dans une série de recherches et de mémoires (A. P. P., t. si, 1870, p. 200;

t. xiu, 1881, p. 256; t. xiv, 1881, p. 34."); t. xv, 1882, p. 322. — H. Schlltz, Deutsche med.

Woclwnschr., 1892, p. 441) ont cherché à édifier l'opinion que les propriétés toxiques de

l'arsenic ne seraient dues qu'à la facilité extrême avec laquelle ses composés cèdent et

enlèvent de l'oxygène aux molécules d'all)umme organisée. Les désordres observés sont

la conséquence de l'ébranlement qu'entraînent dans le tissu ces oxydations et réductions

rapides de l'albumine organisée. L'acide arsénieux est un puissant agent de réduction;

l'acide arsénique, un puissant agent d'oxydation. Les deux processus se suivent sans

interruption : c'est comme un va-et-vient de l'oxygène entre les deux acides arsenicaux :

l'arsenic est un remueur d'oxygène, un véhicule d'oxygène actif, et la cellule se désorga-
nise par suite du mouvement intra-moléculaire qui résulte de ce déplacement ininter-

rompu.
Ils ont fait de nombreuses expériences pour appuyer cette théorie. Le fait fonda-

mental, c'est que du tissu vivant peut transformer l'acide arsénieux en acide arsénique,

et réciproquement. Si l'on fait digérer des fragments de cerveau d'un animal récem-

ment tué, du pancréas, du tissu musculaire frais, de la muqueuse de l'estomac, avec

de l'arséniate de soude, dans le produit dialyse on trouve de l'acide arsénieux. Le pro-

toplasma végétal, comme par exemple celui des jeunes feuilles de laitue, se comporte de

même.
Ces mêmes tissus transforment une partie de l'acide arsénieux qu'on laisse en con-

tact avec eux en acide arsénique. C'est le foie qui possède le pouvoir oxydant le plus

actif. Le sang oxyde faiblement l'acide arsénieux; mais par contre il a une action réduc-

trice très marquée sur l'acide arsénique.

Pour que l'oxydation se produise, il est nécessaire que l'on fasse agir sur l'acide

arsénieux du protoplasma vivant; lalbunïine morte ourall)umine du blanc d'u-uf réduit

énergiquen.ient l'acide arsénique, mais n"a pas la propriété d'oxyder de nouveau l'acide

arsénieux produit.
BiNz et ScHULz ont fait également quelques expériences non plus in vitro, mais in

vivo. En injectant à des chiens, à des lapins, à des chats, de l'acide arsénique ou de l'ar-

séniate de soude dans une ansi; intestinale de vingt centimètres liée à ses deux bouts, ils

ont constaté, au bout d'une heure, dans le contenu dialyse de l'intestin, de l'acide arsé-

nieux : dans les mêmes conditions, de l'acide arsénieux a été transformé en acide arsé-

nique.
Cette théorie a été attaquée de différents côtés, entre autres par Dogiel et Husemann.

DoGiEL fait valoir d'abord que l'acide arsénieux introduit dans le sang ne se trans-

forme pas en acide arsénique : il se trouve encore au bout de quelque temps sous le

même <Hat dans ce liquide. Binz et Schilz répondent à celle objection qu'en effet,

comme ils l'ont reconiui eux-mêmes, le sang n'a qu'une action oxydante très faible, mais

que, d'ailleurs, le poison abandonne rapidement le sang pour se déposer dans les tissus :

aussi celui-ci ne présente-t-il pas dans l'intoxication arsenicale des modifications bien
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caracléristiques. DoGiEL prétend encore que ralbumiiie du blanc d'reuf n'a sur les compo-
sés arsenicaux ni action réductive, ni action oxydante. Mais Iîinz et Schulz n'ont jamais

accordé le pouvoir d'oxydation à l'albumine morte, et ils maintiennent contre Dogiel

que son pouvoir réducteur est très manifeste.

D'après ses expériences, Dogiel déclare se rattacher à l'opinion de Likbig, en se fon-

dant sur les faits suivants : si l'on fait cuire de l'acide arsénique avec du blanc dœuf, on

n'obtient pas de coa^ulum, mais il se forme une masse gélatineuse qui se redissout par
la coction, après addition d'alcool ethylique ou même après addition d'eau. Cette masse

gélatineuse représenterait une combinaison de l'albumine avec l'arsenic.

On n'obtient rien de semblable avec l'acide arsénieux qui n'agit pas sur l'albumine du

blanc d'œuf. Mais, répondent avec raison Binz et Schulz, si l'acide arsénieux ne se combine

pas aved'albumine, si, d'autre part, comme le pense Dogiel, l'acide arsénieux ne se trans-

forme pas dans l'économie en acide arsénique, comment admettre que l'arsenic ingéré

à l'état d'acide arsénieux puisse former une combinaison avec l'albumine?

Des objections plus importantes ont été faites à la théorie de Binz et Schl'Lz par
HusEMANN. De ce que des parties détachées du corps transforment l'acide arsénieux en

acide arsénique, et réciproquement, on n'est pas en droit de conclure que ces transfor-

mations s'accomplissent chez l'animal intact.

A-t-on jamais démontré avec certitude la présence de l'acide arsénique dans l'urine

des malades qui ont pris de la liqueur de Fowler, ou de l'acide arsénieux? A-t-on jamais,
dans les expertises médico-légales, constaté après un empoisonnement par l'acide arsé-

nieux la présence de l'acide arsénique dans les produits de sécrétion ou dans les

organes ?

Enfin, ce qui vient plaider surtout contre la théorie du va-et-vient d'oxygène, c'est la

toxicité relativement moindre de l'acide arsénique comparée à celle de l'acide arsénieux.

Les deux composés devraient en etiet avoir une toxicité égale, ou du moins proportion-

nelle, à la quantité d'arsenic (ju'ils renferment, et, même si l'oxygène actif était la cause de

la toxicité, l'acide arsénique qui abandonne son oxygène aux tissus devrait avoir une

action, sinon plus marquée, au moins plus rapide que l'acide arsénieux qui le leur enlève.

C'est le contraire que l'on observe, comme l'avaient déjà fait remarquer W(kiileu et

Frerichs, ainsi que Sawitsch.

11 faut tenir compte, il est vrai, de la quantité d'arsenic contenue dans chacun des

deux acides : l'acide arsénique renferme à j^eu près la moitié de son poids d'arsenic;

l'anhydride arsénieux, à peu près les trois quarts. La toxicité de l'acide arsénique com-

parée à celle de l'acide arsénieux devrait donc être comme 2 : 3.

Mais en réalité elle est beaucoup moindre que ne le comporte la quantité d'arsenic

qu'il contient. Husemann a montré que du papier imprégné d'acide arsénique n'empoi-
sonne pas les mouches. Loew a prouvé, pour d'autres organismes inférieurs et pour les

plantes, que la dilTérence de toxicité est très manifeste entre les deux composés. Sydney-

RiNGER et SaiiNsbury en ont fourni la démonstration pour la grenouille, Marmé et Flugge

pour les mammifères.

On peut dire que chez ces derniers, si le poids d'As de AsO '^H^ est au poids d'As

de As-0^ comme 2 : 3, le rapport de la toxicité n'est que de 1 : 2. Les lésions trouvées

à l'autopsie sont les mômes, quant à leur nature, qu'on administre l'un ou l'autre composé ;

mais, des expériences de Marmé et Flugge, il résulte que les altérations du tube digestif
sont plus marquées, si l'intoxication est due à l'acide arsénieux et aux arsénites, surtout

quand ils ont été donnés per os : l'injection sous-cutanée d'arséniate ou d'acide arsé-

nique peut amener, principalement chez le lapin, plus rarement chez le chien, des

hémorrhagies et des ulcérations de la muqueuse stomacale aussi bien que l'injection

d'acide arsénieux : mais, avec le premier composé, les effets sont plus lents à se mani-

fester.

Chez la grenouille, RiNGER et Sainsbury constatent également que l'arséniate de soude

n'amène la mort que si on donne une dose renfermant deux fois plus d'arsenic que la

dose mortelle d'arsénite. En particulier chez Rana temporaria, l'acide arsénique et l'ar-

séniate de soude abolissent les fonctions des centres nerveux au bout de vingt à vingt et

une heures
;
les doses mortelles d'acide arsénieux demandent un temps dix fois moindre :

même lorsque la dose d'arséniate renferme cinq fois plus d'arsenic que la dose d'acide
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arsôniciix, la [loiti- d'oxcitaliiliU! des nerfs ul dos nuisrlcs oxii,'»' une durùe ciiii[ fois plus

lonyuc.
Sai.nsbury ot HiNT.ER liieuL df la iciitcui' d'ailinii de i'aiséniale la conclusion <[iio, pour

produiri' son oITet, il doit C'[io. Iiansformé en arsénile. Ainsi, ([uaiid la rédnclion n'a [)Ius

lieu, Tarséniale de sodium n'u^'itpas autrenienl qu'un aulro sel nculro do soudo. Si, par

exemple, on élablil à travers les cavités cardiacpies une circulation arlilicielle avec do

larséniate de soude, la coiiliaclililé du cieiir s'allaililil : iiiai< elle réparait après «prnii

a fait jiasser par i\n',t;;ane du sang frais, tandis qu'a|)res l'action do l'aride arsénieux

l'alfaiblissement du muscle caidiaque ne cède plus à l'inlhiençe du liquide réparateur.
I^OEw aussi a admis cette réduction; mais IIlseman.n objecte t{u"elle n'est [tas prouvée, et

qu'on n'a pas démontré qu'après avoir donné de l'acide arsénique, ou trouve d^^ l'acide

arsénieux dans les tissus et les orf,'anes.

Ce qu'on peut dire de plus certain, c'est que l'arsenic est un poison du proloplasma
en généial, et ijue sa toxicité diminue lorsqu'il est enveloppé en quelque sorte par
d'autres groupements alomi(]ues, comme le prouve I'imikh iiilé relative de ses combinai-

sons organiques. On pourrait peut-être s'expliquer, de la même façon, sa nocivité

moindre, lorsque, à l'état d'acide arsénique, il est condtiné avec un plus iirand nombre
d'atomes d'oxygène.

Ca toxicité de l'arsenic pour le protoplasma végétal avait été d'abord niée par i,<ii;\v

(A. Pf., t. XXXII, p. 112, IHS3). Cet auteur avait trouvé que l'acide arsénique n'agit sur les

algues que comme aeide, et qu'il n'a pas plus d'efl'et que l'acide acétique ou l'acide citri-

que, par exemple. Des spirogyres se développèrent dans une solution (jui reid'erniait

0*'''",2 d'arséniate de potassium par litre, sans rien présenter d'anormal; transplantées
dans une solution à I p. 1000, elles se développèrent également. Des infusoires aussi

purent vivre dans ce liquide pendant des semaines, tandis que des organisniis un peu

plus élevés succombèrent dans l'espace de vingt-quatre à quarante-huit heures.

Mais bientôt les recherches de Nobbe montrèrent que l'arsénite de potassium est un

poison très actif pour les plantes élevées en organisation. Des pois mouraienl au bout de

quatre jours, lorsqu'une solution nutritive renfermait 1 30000 d'arseni(' sous forme d'ar-

sénite de potassium; au bout de douze jours, si elle en contenait i/300000. L'action du

poison porterait d'abord sur les cellules épidermiques.
Knoe' trouva peu après que l'arsénite de K est un violent poison pour le mais, tandis

que l'arséniate, à la dose de Os^00o par litre, n'amena aucune modification.

Ces expériences portaient à penser que l'arsenic à l'état d'arsénite agirait peut-être

aussi sur les plantes inféiieures. En effet LoEw, reprenant ses expériences, vit que ce

coDiposé, en solution à I p. 1000, tua des spirogyres dont le protoplasma se contracta et

devint granuleux alors que l'arséniate à la même dose n'amena aucun effet fâcheux.

Des algues, des diatomées se comportèrent de même par rapport aux deux corps, ainsi

que les infusoires.

Pour les schizomycètes, pour les champignons de la moisissure, il n'y mit pas do

difl'érence entre les deux acides
;
ces organismes restèrent en vie dans des solutions lenfer-

mant de l'arsénite de K. On sait du reste que les moisissures se développent dans des

solutions d'acide arsénieux, si elles renferment des traces de matière organique. Il est

intéressant de rappeler, à ce propos, que les traités de pharmacie signalent la présence

fréquente de VHnfjrocrocus arsciiiciis et de quelques espèces voisines dans la liqueur de

FowLER et dans la liqueur de Peausox (Bourgoi.n. Tniitr dr Vhnvin., 1880, p. i'M) .

JoHANsoHN (L'6. dia Einiciikiing des arscnùj. S'iitrc auf GuliniiiQSvorg : A. P. P., 1871,

t. M, p. 99), après Savitsch, avait déjà fait des expériences relatives à l'action de l'acide

arsénieux sur la levure de bière. Il trouva que ce corps n'empêche pas l'action de la

levure, qu'il diminue notablement la fermentation pendant les deux premiers ,joui>,

mais ({ue, plus tard, le processus reprend son activité, de sorte que vers le quatrième

jour il y a autant de sucre disparu qu'il en disparaît dan- un mélange normal.

Ce ralentissement de la fermentation, son interiuption, son réveil ne pourraient s'ex-

pliquer par une action chimique : il faut adiuettre (|ue l'activité vitale de la levure est

iniluencée par le poison, mais que cet effet n'est que passager : la cellule s'accoutume

à son nouveau milieu, et reprend sa vitalité après une phase de dépression. Sciiultzk a

même constaté que l'acide ai'sénieux à faible dose, 1 40000, augmente l'activité de la

DICT. 1>E rilYSIOLOCilE. — TO.ME I. 4.)
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Jevure de bière [Uher Hefci/iftc; A.Pf., L XLir, p. ol7, 1888). Ch. Riciiet a constaté ce

même pliénomène paradoxal d'accélération par les doses faibles pour toutes les subs-

tances toxiques et antiseptiques (C R., 1892, t. n,p. 1494).

Cependant, si, avant de mettre en contact la levure avec les solutions sucrées, on

la soumet à l'action prolongée de i'acide arsénieux, elle perd ses propriétés, non pas brus-

quement, mais progressivement ;
et sa structure s'altère.

JouANsoHN note également que le développement et la reproduction des cellules de la

levure sont influencées par l'acide arsénieux; de faibles doses (Oe^S) leur permettent

encore de se faire : des doses plus fortes (Osr,80 à OP^^Ol l'empêchent complètement.
Il en fut de même pour le Microcorciis urex et pour le ferment lactique.

De plus, l'acide arsénieux, ajouté en certaine quantité à la levure de bière, favorisait

plutôt sa putréfaction, ainsi que le développement des moisissures et du Bacteriiiin

tcnno. Dans ces solutions il se formait de l'hydrogène arsénié. Ces organismes inféi'ieurs

preiment en cil'et aux substances organiques en solution dans le liquide de culture de

l'oxygène et du carbone; l'hydrogène naissant mis en liberté réduit As-0^ en AsH^.

Suivant Loew (A. Pf., t. xl, p. 444), on pourrait, au point de vue de l'action de l'arse-

nic, ranger en 3 groupes les organismes : 1° ceux pour lesquels ni l'acide arsénieux,

ni l'acide arsénique ne sont toxiques : champignons inférieurs; 2" ceux pour lesquels

l'acide arsénieux est toxique, mais non l'acide arsénique : plantes élevées en organisa-

tion et quelques animaux inférieurs; 3° ceux pour lesquels ils sont tous deux toxiques :

animaux supérieurs.

Il faut remarquer cependant, relativement à cette olassification de Loew, que, si cer-

tains végétaux inférieurs sont en effet insensibles à l'action de l'arsenic, il en est dont

la vitalité et le développement sont compromis par cet agent, comme le montrent les

expériences de Johansoh.n.

Mais, en général, son influence sur les microbes saprogènes ou pathogènes est

peu énergique. Pour arrêter le développement de la bactéridie charbonneuse, il faut

(lue la solution d'acide arsénieux renferme 10 à 30 fois plus de substance active que si

l'on a recours au sublimé. Pour tuer les spores il faut laisser agir une solution d'acide

arsénieux à I/IOOO pendant dix jours (Hcsemann). Si à des matières en putréfaction on

ajoute de l'arsenic, la putréfaction n'«st pas empêchée.
Aussi ce qu'on a dit de l'état de conservation extraordinaire des cadavres des indivi-

dus empoisonnés ]iar l'acide arsénieux paraît exagéré. Dans certains cas, la putréfaction

s'établit comme d'habitude; dans d'autres, la momilication a lieu, mais il n'y aurait là

rien de spécial à l'arsenic (Lôwig. Gerkht. med. Àbhandl. inJahiesb. de Vircho^v et Hirsch,

1887, p. 566). D'après Zaaiger (Vlerleljahrsch. f. ger. Med., t. xuv, p. 249 in R. S. M., 1887),

la momification d'origine arsenicale n'existe pas.

Enfin l'arsenic n'a aucune acliun sur les ferments soluldes, émulsine, myrosine, pep-

sine, trypsine (Schaf.fer et Boehm. R. S. M., 1873, t. ii, p. 74).

Tolérance pour l'arsenic. — On sait que les habitants de la basse Autriche, de

la Styrie, du Tyrol, ont la singulière habitude de manger de l'arsenic. Schallgrueber et

IscavDi [Uebev die Giftesscr: Wicn. med. Wochenschr., I8'jl,p. 4.)4, n» 28 et f8.")8. p. 8) ont

attiré l'attention sur cette pratique bizarre par laquelle les arsenicophages cherchent à se

donner un air sain et frais, de l'embonpoint et un surcroît de vigueur. Ce sont surtout

les jeunes paysans et paysannes qui ont recours à cet expédient par coquetterie; mais

ils en retirent, paraît -il, encore un autre avantage qui est de faciliter la respiration et

la marche dans les excursions à travers les montagnes.
Les arsenicophages commencent ordinairement par un petit fragment d'un grain, et

arrivent peu a peu à en prendre jusqu'à 0°',-20 et 0s'",40,et quelquefois jusqu'à 1 gramme
et i^^fO; dans les observations de Marix cependant, les plus grandes quantités ingérées
sans aucun accident on! été de Ot''",32 à 0S'",40 d'acide arsénieux {Mercredi Médicil,

1892, p. 12). Ces doses sont prises soit journellement, soit de deux jours l'un, soit une ou

deux fois par semaine. Ils évitent en général de boire immédiatement après; ils ne

suivent pas de régime particulier; dans certains districts seulement, ils intenompent de

temps en temps et prennent de l'aloès (Husemann. Handb. d. Arznelmittellehre, p. 42o).

L'habitude de prendi'e l'arsenic est contractée souvent vers 17 ou 18 ans et se con-

tinue jusque dans un âge déjà avancé. Tschcdi rapporte l'histoire d'un arsenicophage
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ûiié de O.'t ans
(|iii faisait usa^'e du ]K)isi)ii dr'|iiiis l'Affc dft 21» ans. Il avait d(''l)nt(; pai' un

Irayiuent d'un j^iaiii, cl iHaiL ai rivi' gradui-litintMil à Ircjts et qualie ;.;rains.

Les assertions de Tscuuni n'avaient d'aboril été reçues qu'avec méliance, mais elles

ont été conlirniées depuis par de nombreux observateurs, Nothnagel et IIossuach {Nou-
vemix t'Irini'iits de vidlii'n' intilirnli' cl ilr Ihrnip., hnil.fniiicuhe, 1880, p. |8."ii niellent cepen-
dant en doulc les récils lails au sujet de la tolérance [)Our l'arsenic, et l'ont valoir rjue la

préparation dont se servent les arsenicophages est du sulfure d'arsenic, c'est-à-dire un com-

posé insoluble. Ces doutes ne paraissent pas fondés; puisque, comme nous l'avons dit,

le sulfure darsenic est ordinairement niélanpé d'une très forte proportion d'ai-ide arsé-

nieux. D'autre part Knai'I' a présenté au congrès des naturalistes à (Jralz, en 1875

{Johrcsb. de Vihchow et Iliiiscii), deux arsenicopliages qui, en présence des membres de

la section de médecine, ingérèrent, l'un :{ décigrammes de sulfure d'As, l'autre 4 déci-

gramnies d'acide arsénique, etcboz lesquels la présence de l'arsenic dans l'urine fut dé-

montrée.

Cependant ce n'est pas toujours impunément que des doses aussi fortes d'arsenic sont

ingérées, et l'on a signalé des accidents d'intoxication aiguë et même des cas mortels

(Paukkr. Case ofdcdth residtimj fvuin (he pruelice of (irxenic eatiiiy : Edimii. M'd. Jauni., 1864,

pp. 110-123. — I.iNDouisT. Perforai ion de l'estomae à la suite d'arsenioiitfuKjie. L'i>sala

Lakar. Firh, 1807, t. lu, p. 216). Chez les sujets qui, après avoir commencé l'usage de l'ar-

senic, le suspendent brusquement, il se produirait souvent une grande faiblesse et des

signes de cachexie qui amènent à en renouveler l'emploi.

Dans les pays ou l'arseuicophagie est en honneur, on administre aussi la substance

toxique aux animaux domestiques dans un but d'engraissement, particulièrement aux

chevaux pour leur donner un poil plus luisant, des formes arrondies, en un nii)t une

belle apparence. On trouve aussi, dans diverses expériences, des (îxemples remarquables
de la tolérance des animaux pour l'arsenic. Dans le méuioire déjà cité de Hhol'ardel, il

est question d'une lapine à qui on faisait prendre jusqu'à 100 gouttes de liqueur de

FowLER par jour, du moins pendant quelques joui's, sans avoir d'accidents apprécia-
bles. Les expériences de Uoussin fournissent aussi des preuves de cette remarcpiable
tolérance chez les animaux. Sfxmi avait entrepris, à ce sujet, des recherches méthoditiues
dont sa mort subite interrompit malheureusement le cours (Tolérance des animaux

domestiques pour Varsenic^A. B., 1884, p. 22). Dans le fragment publié, on signale les faits

suivants : la vache dont il a été question plus haut, à propos de l'élimination de l'arsenic

par le lait, prit pendant 44 jours 40 à ;J0 centigrammes d'anhydride arsénieux chaque

jour, et une quantité ordinaire de foin; son poids s'accrut de 80 kilogrammes.
Dans le but de savoir s'il était vrai qu'en cessant tout à coup de donner de l'arsenic

aux animaux qui y étaient habitués, il en résultait une prompte et rapide dénutrition, on

fit prendre pendant un mois de l'arsenic à deux petits cochons, tous deux de même

poids. Le poids de «es animaux étant resté égal, on cessa de donner de l'arsenic à

l'un d'entre eux pendant 13 jours, et cela sans constater de changement de poids. Ce-

pendant une observation de Roussi.v rappelle les faits signalés chez les arsenicopha-

ges. Un lapin reçut pendant 3 mois environ une nourriture arsenicale; lorS([u'il fut [uivé

de sa ration quotidienne d'arséniate calcaire, il commença à maigrir visiblement
; quelques

semaines après, il n'était pas encore revenu à son état d'embon[)oint ordinaire et parais-

sait triste et oppressé. Cependant il se rétablit à peu près complètement.
On ne saurait donc, admettre l'opinion de ISothnacel et Rossuacii, i|ui déclarent

erronée, jusiju'i jireuve scientili([ue du contraire, la croyance d'après hopudle l'homme

ou les animaux pourraient non seulement s'habituer à des doses toujours croissantes

des composés arsenicaux absorbables, mais encore y gagner une santé plus florissante.

On a cherché à expliquer celte tolérance en admettant que l'arsenic se localise dans

certains organes, en particulier dans le foie, et qu'il n'est repris par la circulation

que progressivement, et en quel({ue sorte à petites doses. Mais d'autres substances, qui

s'éliminent assez vite de l'organisme, peuvent aussi, par l'accoutumance, être ingérées

impunément en <|uanlilé relativement considérable.

Le mécanisme de celte tolérance reste encore à trouver. Uosshach a émis au sujet de

la tolérance pour les poisons organiques diverses hypothèses, dont quelques-unes pour-
raient s'appliquer à l'arsenic [Ub. die Gcuuhnuny an Gifte; A. Pf., 1880. t. xxi, p. 213).
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Emploi thérapeutique. — Les effets physiologiques de l'arsenic sont si complexes et

encore en paille si obscuis qu'il est le plus souvent difficile de se rendre compte de son

action the'rapeutique dans les diverses atroclions où son emploi est recommandé. Il en

est cependant quelques-unes dans lesquelles le bénéfice qu'on en relire s'explique ration-

nellement.

Dans les dermatoses, l'arsenic i\a,\t favorablement, sans doute en s'éliminant par la

peau; mais l'irrilalion qu'il prodiiil sur son passage doit détourner de son emploi dans

les affections aiguës de la peau. C'est surtout dans le psoriasis chronique qu'il réussit le

mieux, el aussi, mais à un moindre degré, dans l'eczéma de même nature.

Le tableau des intoxications par l'arsenii- démontre que le poison exerce une action

très marquée sur les nerfs sensibles : les modifications (ju'il imprime à la vitalité et au

fonctionnenienl des conducteurs centripètes permeltent de se rendre compte des résul-

tats favorables qu'on en oblienl dans le traitement des névralgies. Peul-êlre. dans les

maladies cutanées, l'arsenic agit-il indirectement par l'intermédiaire des nerfs sur la

nutrition du tégument.
Il y a longtemps qu'on a fait usage de cet agent comme fébrifuge. Mais c'est sur-

tout Boudin qui l'a préconisé contre les fièvres palustres. Il parait réussir particulière-
ment dans les formr-s invétérées (pii résistent à la quinine : mais il ne faut pas le consi-

dérer comme le succ('dané de cet alcaloïde.

L'acide arsénieux, dit Laveran, est formellement contre-indiqué dans les formes aiguës
du paludisme et surtout pendant la période endémo-épidémique. Il serait au contraire

indiqué dans les fièvres inloiiniltenles lobelles el dans la cachexie iialustrc {Tniilc des

ficcrcs patiistics, 1884, p. ijltij. Dans les fièvres pernicieuses il est également inutile.

Les conditions spéciales dans lesquelles l'arsenic réussit semblent bien prouver qu'il

n'agit pas comme le fait la quinine sur les parasites du paludisme, et l'on a vu en elTet

que son iiilluence sur les micro-organismes est en général jteu éneigique. C'est aussi

l'opinion de Laveran que l'acide arsénieux réussit beaucoup plus en verlu de ses pro-

priétés toniques qu'en vertu d'une action spécifique comparable à celle de la quinine.
L'action tonique attribuée par Laveran à l'arsenic a été beaucoup vantée et exagérée

par IsNARO {De rdiseiuc dons lu /nilholoyie du sijstrine nerveux, Paris, 1865) qui a recom-
mandé ce médicament dans toutes les cachexies en général. On ne peut en ellet douter,

d'après un certain nombre d'expériences bien conduites, telles que celles de Roi ssin,

Weiske, Selmi, etc., et aussi d'après ce qu'on rapporte des résultais obtenus par les

arsenicophages, que l'acide arsénieux à petite dose, ou môme à dose progressivement
croissante, n'influence favorablement la nutrition générale, et, sans aller aussi loin

qu'lsNARD, on doit cependant accorder que, dans un certain nombre de cas, la nutrition se

trouve améliorée par les arsenicaux.

Dans ces derniëres années de nombreux succès ont été enregistrés à l'aclif de ces

composés dans le traitement des lymphomes malins par les chirurgiens allemands, en

particulier par Winiewauter et Billroth. L'arsenic est administré pcr os, et en même temps
injecté dans les tumeurs ganglionnaires. Pour expliquer les succès à l'égard desquels Quenu
cependant se montre sceptique (Traité de chirurgie, t. i), on a supposé que le lymphadé-
nome était peut-être une affection infectieuse, et que l'arsenic aurait une élection élective

sur le micro-organisme pathogène (H. Barth. Gaz. hebdomad., 1888, p. 7o8). La même
opinion pourrait s'appliquer aux efl'els favorables qu'on dit avoir obtenus dans le traite-

ment de l'anémie pernicieuse par l'arsenic. Il faut se rappeler aussi que le poison à

haute dose peut amener la dégénérescence graisseuse des éléments anatomiques ; et

c'est peut-être de la sorte qu'injecté dans les masses ganglionnaires en même temps
qu'ingéré par la voie digestive il provoque le ramollissement et la fonte des néoplasmes.

Se fondant sur la propriété que possède l'arsenic d'enrayer la fonction glycogénique
on a eu l'idée de recourir à son emploi dans le traitement du diabète. Il est en effet

beaucoup de malades qui sous celte influence voient diminuer la glycosurie et la polyurie.
Quinquaud [loc. cit.) a fourni à ce sujet quelques chiffres. Un malade, qui éliminait en
24 heures 300 grammes de sucre avant le traitement arsenical, n'en excrétait plus que 134

après un mois de médication : en même temps on observa un abaissement du chiffre de
l'urée et de la quantité des urines. Chez un deuxième malade, le sucre tomba de 92 à
60 grammes en 12 jours. Un troisième, rendant 133 grammes de glucose avant le traite-
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nient, n'en excrétait plus que 0;l grammes aprt"'s 10 Jours de la médication arsenicale. Chez
certains dialuMi(|iios, la diminution était nulle on faible.

Cependant l'emploi de l'arsenic dans le diabète ne parait pas très ratiomid,

puisque c'est non pas l'excès de production du sucre, mais rinsuflisaMce de sa consom-
mation (|ui loiislituc la maladif. Il est vrai ([uau moyen ûr. l'aisenic on arrive à res-

treindre la luoduction de ylucose, et que par cons/Miuent la i^lycosuric doit diminu(!r. Ce

résultat, toutefois, ne sera acquis qu'au détriment do la vitalité de la cellnlc hépatique et

par conséquent aussi au détriment des autres fonctions importantes (ju'elle doit rem-

plir. D'autre part, commi' l'a constaté Quinquaijd chez ses malades, lorsque le sucre

était descendu à 134,00, G)i grammes, on avait beau continuer la médication, le glu-
cose ne diminuait plus, il faut interpréter sans doute cette observation de la façon

suivante : tant qu'on ne va pas au delà des doses médicales, l'altération ou le trouble

fonctionnel de la cellule glycogénique ne dépasse pas une certaine limite, et alors,

comme l'organisme continue à ne plus détruire le sucre produit, la glycosurie reste sta-

tioniuiire. Si l'on fori^ait les doses, on arriverait certainement à restreindre davantage
encore la production, et par suite l'élimination du sucre, mais on aboutirait alors ;'i la

stéatose plus on moins complète avec les conséquences que nous ont fait connaître les

expériences de G.vethgkns, c'est-à-dire qu'on provoquerait la désassiniilation excessive

de ralbumin(\ qu'il faut au contraire chercher à enrayer chez le diabétique quand elle

existe.

On comprend donc que Bouch.\rd veuille réserver l'arsenic aux cas où l'azoturie vient

compliquer le diabète : son emploi dans ces conditions est en effet justilié parles expé-
riences dans lesquelles on a reconnu à l'arsenic donné cà petites doses la propriété de

restreindre la production d'urée.

Les heureux efï'ets que produit l'arsenic dans la chorée (VVannebrouco. Bulletin médical

du Nord, 1863) peuvent faire penser que cet agent diminue l'excitabilité des centres ner-

veux : c'est aussi la seule explication ({ue l'on puisse trouver à son emploi dans l'asthme,

puisque cette affection spasmodiquo paraît avoir son point de départ dans une hyper-
excitabilité directe ou réflexe des centres respiratoires.

Hydrogène arsénié. — Ce corps est un toxique des plus redoutables : son histoire

doit être, comme nous l'avons dit, complètement séparée de celle des composés oxygénés
et organiques de l'arsenic, bien que quelques auteurs, notamment Rablteau, aient attri-

bué à la foimation d'hydrogène arsénié dans Torganisme la toxicité de l'acide arsénieux

et de l'acide arsénique.

L'hydrogène arsénié est un type des poisons du sang : c'est la destruction et la disso-

lution des hématies qui domine la scène. Aussi le tableau symptomalique des empoison-
nements par ce gaz est-il aussi simple que celui des accidents consécutifs à l'absoi'ption

des composés oxygénés de l'arsenic est complexe.
Des cas assez nombreux d'intoxication par ce corps ont été observés dans les labora-

toires de chimie; les plus connus sont ceux de Cehlen de Stockholm (ISlIi), de Srnn:N-

iJLEu de Berlin (1839), de Bhitto.x de Dublin. Quelquefois c'est la préparation même de

l'hydrogène arsénié qui occasionne les accidents; mais souvent la simple préparation de

l'hydrogène produit cette intoxication, par exemple dans les manipulations oii l'on em-

ploie du zinc im|)ur qui, traité par de l'acide sulfuriijue ou de l'acide chlorhydrique,

dégage de riiydi'ugène arsénié. Chevallier a publié des faits de ce ^enre, observés chez

des ouvriers travaillant à la fabrication du blanc de zinc.

Layet rapporte le cas suivant : dans une mine de plomb argentifère, à Sollberg près

d'Aix-la-Chapelle, on fit fondre le minerai avec du zinc afin d'obtenir du zinc argenti-
fère. Ce zinc argentifère fut traité par l'acide chlorhydiiqut;, afin de pouvoir en extraire

l'argent. L'opéiation donna lieu à un dégagement considérable de gaz. Toutes les per-

sonnes, au nombre de neuf, qui prirent part à cette opération tombèrent, malades, et

trois en moururent.

Waeciitkh, d'.Mtuna \Casiiislik (br Arsenaasscrstoff Intoxirution. VievU-ljnliriArkcv f.

tjerich. Med., t. xxvin, p. 251, 1878, in /{. S". M., t. xiii, 1879), a publié l'histoire de quatre

Italiens, marchands de ballons en caoutchouc colorés et qu'ils remplissaient avec de l'hy-

drogène. Pour préparer le gaz ils achetaient de l'acide sulfurique du commerce et des

rognures de zinc. L'hydrogène produit dans un llacon se dégageait par un tube '_de verre
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(lui traversait le bouchon : pour renouveler les matières premières, il fallait nécessaire-

ment soulever ce bouchon. Durant cette manœuvre, ainsi que dans les intervalles fré-

quents qui s'écoulaient entre le remplissage du ballon et sa fermelure, une (|uaiililé

notable de gaz pouvait se répandre dans l'atmosplière. Comme ces hommes travaillaient

dans une pièce de dimensions très restreintes, ils tombèrent gravement malades tous les

quatre, et l'un d'eux mourut.

Les troubles par lesquels se manifeste l'intoxication consistent eu maux de tête,

prostration générale, tlyspnée, souvent aussi en douleurs gastriques et vomissements;
mais ces derniers symptômes ne sont pas dus à des lésions locales, comme le montre

l'autopsie; les signes plus caractéristiques sont une hémoglobinurie et une hématurie

très rapide et très prononcée, la rareté des urines; quelquefois des douleurs lombaires et

des selles sanguinolentes, enfin de l'ictère.

Dans une observation due à Valette {Lyon méd., 1870, p. 440), au bout de quelques

jours on vit apparaître des papules très peu saillantes, tout à fait comparables à celles

de la rougeole, puis, plus tard, des suintements sanguins par le nez, les gencives et

toute la muqueuse buccale; l'éruption cutanée ollril alors une teinte violacée, et la

muqueuse du gland et du prépuce laissa aussi transsuder un sang pâle et décoloré :

la mort ne survint qu'un mois environ après l'accident; mais le plus souvent elle est

beaucoup plus rapide.
On n'a signalé ni les accidents cholériformes, ni les troubles de la sensibilité et du

mouvement observés dans les intoxications par les autres composés arsenicaux. On
trouve de l'arsenic dans l'urine, mais on ne sait pas exactement sous quelle forme il

s'élimine.

L'autopsie ne donne que des résultats à peu pr<''s négatifs: dans les canalicules urini-

fères on trouve des cristaux d'hémogloliine et des globules rouges altérés : répilhélium

rénal peut avoir cependant subi la dégénérescence graisseuse; mais c'est par suite de

l'élimination prolongée de la matière colorante du sang.

Dans ses expériences sur les chiens et les lapins, Stadelmann, non seulement ne men-

tionne pas les altéiations cadavériques qui caractérisent l'empoisonnt'ment par l'arsenic;

mais il note expressément à plusieurs reprises l'absence de toute inflammation du tube

digestif; chez les lapins il trouve quelquefois de petites hémorrhagies sous la séreuse

péritonéale et du sang dans le contenu intestinal.

Quant au mécanisme des accidents, il peut se résumer en un mot : la dissolution du

sang, avec ses conséquences habituelles, c'est-à-dire l'hémoglobinurie et l'ictère.

La destruction des hématies a comme résultat une production plus abondante de

pigment biliaire par le foie, mais, tandis que la quantité de bilirubine est de vingt fois

supérieure au chilTre normal, la proportion de bile et des acides biliaires dimiime; d'où

Stadelmann (A. P. P., t. xvi, 1883, p. 221} conclut que la matière colorante du sang sert à

former les pigments biliaires,mais non les acides.

Quant à l'ictère, ce n'est pas, commo on pourrait le croire, un ictère liématogène, c'est

un ictère hépatogène; la résorption du pigment, sécrété en grande abondance, reconnaît

comme cause l'obstruction des canalicules excréteurs par une bile épaisse et consistante.

Chez les animaux ce n'est pas exclusivement de l'hémoglobine qu'on trouve dans

l'urine : on y rencontre beaucoup de globules détruits. Les lapins supportent mieux

l'intoxication que les chiens, et surtout que les chats, qui y sont beaucoup plus sensibles.

E. WERTHEIMER.

ARSONVAL (A. d'). Professeur au Collège de France (1894).— Outre ses

travaux de physiologie proprement dite, d'Arsonval a fait des recherches de physique,

qui ne seront pas mentionnées ici.

Électricité. — Le téléphone employé comme i/alvanoscope {B. B., 2 mars 1878, (6),

t. v, pp. 82-83; C. R., 1878, t. lxxxvi, p. 832).
— Sur les causes des courants électriques

d'origine animale, dits courants d'action et sur la décJiarge des poissons électriques (B. B.,

4 juin. 1885, (8), t. n, pp. 4;->3-4o6).
— Sur un phénomène physique analogue à la con-

ductibilité nerveuse {B. B., 3 avril 1886, (8), t. m, pp. 170-171).
— Production d'électri-

cité chez l'homme (B B., 14janv. et 11 févr. 1888, (8», t. v, pp. 142-144).
— Compte rendu

de la commission d'électro-physiologie [Reçue Scientifique, 3 déc, 1881j.
— Ondes étcctri-
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'///es; (•(/i'/U'/t')'/,s//(/M('s (l'c.iriliifioii [H. /^. r*" avril I8H2, (7), I. iv, pji. 241-245). — /.//

/«('/< /un' rt'Iectricitr dau^ l'iii(li(stiu'. Ses inccuiiisnics i)lii/siiili)iii<iiir^. Moi/rns jtrrsrrrii-

teurs lii. B., 10 iovr. 1.S87, (8\ t. iv, pp. 0i)-!»7'i. — .Xrtidii du chutiif) maniicliiiiœ sur les

liltcn. rltiin. et phi/siolofiiiiues lU. /J., 22 avril 18S2, pp. 27U-:n7).
— Clironomrfre tHertrir/iie

inesuniiii la vitesse des impressions ne)'vcttses, à l/;tli()0''
de seconde {II. /(.. l'i mai IKSo.

8), f. m, pp. 23.'i-23('i). — Pnvulb'lc entre l'excUiiliiMi éleelriqui- et VexcilnUttn mciiini(H(i: des

nerfs \B. li., 4 juillet 1891, (0), t. m, pp. o.'J8-oOO;. — Action pki/sioloijiqiie des courants alter-

natifs yibid., 2 mai I8'.tl, pp. 28.3-287),
— Prodnction de courants de haute fréquence et de

uraiide intensité : leurs effets physiologiques {li. B., 4 févr. 1893, pp. 122-12t, ef. .1. /'.. 180;{,

(o), t. V, pp. 401-408). — Recherches d'éleclrolhérapie : la voltaisation sinusoïdale A. V.,

1892. (5), t. IV, pp. G9-80).
La fthrc musculaire est directement excitable par la lumière (B. B., mai 1891 ,

'•
. t. m,

pp. 318-320 .

Respiration. — Rech. théor. et expérim. sur le rôle de rélasticitc pulmonaire /). P.,

1887;.
— liecherches démontrant que la toxicité de l'air expiré dépend d'un poison prove-

nant des jyoumons et non de racidc carbonique {E)i coll. avec R. Bhown-Skoi-ard) (/J. B.. 1877,

).. S19; 1888, pp. 33, o4, 98, 99, 108, 110, 151, 172; C. R., 28 nov. 1887, t. cv; 9 ol

10 jaiiv. 1888, L. r.vi; Il févr. et 24 juin 1889, 1. cvni; A. 7'., 1893, (.i), t. vi, pp. 113-

124). — Procédé pour absorber rapidement l'acidr carbonique de la respiration B. B.,

10 déc. 1887, (8), t. iv, pp. 7;)0-7-il).
— Durée comparalire de la survie chez les qrenouilles

plongées dans différents gaz et dans le vide (A. /'., 1889).

Chaleur animale. — Rech. sur la chaleur animale {Trav. du Lab. de Marey, t. iv,

1880, pp. 386-406,1. — Nouvelle méthode de calorimétrie (B. /{., l"" déc. 1887, (G), l. iv,

pp. 436-437).
— Calorimètre par raijonnemcnt {Lumière électrique, 18 oct. 1884).

— L'ané-

mocalorimètre ou nouvelle méthode de calorimétrie humaine normale et pathologique {A. P.,

1894, (5), t. VI, pp. 360-370).
— Rech. de calorimétrie animale (B. B., 27 déc. 1884, (8),

t. I, pp. 763-760).
— Perfectionnements nouveaux apportés ii la calorimétrie animale. Ther-

momètre différentiel enregistreur {B.B., 17 févr. 1894, [9), t. v),
— Production de chaleur

dans le muscle, indépendamment de toute contraction {B. B., 13 mars 1886, (8), t. m,

pp. 124-123).— Fillrafion et stérilisation rapide des liquides organiques par Vemploi de l'acide carbo-

nique liquéfié [B. B., 7 févr. 1891, (9), t. m, pp. 90-92 el A. P., 1891, [6), l. m, pp. 382-

391).
— Action des très basses températures sur les ferments [B. B., 22 oct. 1892, (9), t. iv,

pp. 808-809).
—

Influence des agents cosmùpws [électricité, pression, lumière, froid, ozone, etc.]

iur l'évolution de la cellnle bactérienne [En coll. avec A. Charrin) (A. /*., (3), I. vi, pp. 33^)-

302 et B. B., 1893, (9), t. v,pp. 37, 70, 121, 237, 337,467, 532,764 et 1028).

Note sur la préparation de l'extrait testiculaire concentré{A. P., 1893, (5), t. v. pp. 180-

183).
—

Règles relatives éi l'emploi du liquide testiculaire (En collab. avec M. Hrown-Séquard)

{ibiil., pp. 192-193;.
—

Injection dans le sang d'extraits liquides du pancréas, du foie, du

cerveau, et de quelques autres organes (A. P., 1894, (5), t. vi, pp. 148-157).

ARTÉMISINE. — Corps obtenu par Mrrck (Annales de 1894, p. 3) dans le

traitement des semences de VArtemisia marilima. C'est une substance qui donne avec le

chloroforme une rondiinaison cristallisée. Elle est très analogue à la santonine. et on

peut pi'ovi.soiiemenl la considi'-rer comme de l'oxj'santonine [
C 'II'^O' .

ARTERES. — Résumé anatomique. — Les artères sont des vaisseau.x'dans

lesquels circule ihi s.in;; qui, parli du cieui', chemine vers les capillaires. Leur forme

est celle de cylindres plus ou moins réguliers.

Elles proviennent de la ramification de deux artères piiucipah's : l'aorte, issue du

ventricule cardiaque gauche; l'artère pulmonaire, venant du ventricule droit.

Elles se 'divisent de façons diverses '

; tantôt une artère donne naissance à deux autres

d'égale importance qu'on appelle liraiiciies ou troncs; tanlùt Tune est moins volumi-

neuse, tandis que l'autre semble continuer l'artère primilive ; on donne à la première le

1. V. Rofx. Ueber die \'erzireii/unf/ dcr lilutt/cfiisse [Iruuischr Zeilsr/n /f/ f. Mnl. u. \ahir.
I. XII;.
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Hom de blanche collalérale. L'angle sous lequel se détaclienlles collatérales est variable

il peuL être aigu, droit ou obtus. Dans ce dernier cas les artères sont dites récurrentes.

Cet angle est, comme l'avait déjà signalé J. Hunter, important à connaître au point de

vue physiologique, car il influe sur lo cours du sang. Parfois, au point où elle se détache

d'un lionc, une branche présente iine dilatation'.

Le caliltre des artères est extrêmement variable, depuis l'aorte jusqu'aux plus petites

aitérioles. Il dépend de l'importance du territoire auquel l'artère se distribue; de l'acti-

vité fonctionnelle de l'organe irrigué bien plus que de son étendue.

Les glandes reçoivent des "artères très volumineuses; le cartilage n'en possède pas.
Le calibre relatif diffère suivant les périodes de la vie. La carotide, la vertébrale, la

sous-claviére sont relativement bien plus larges chez l'enfant que chez l'adulte. C'est

l'inverse pour les artères iliaques primitives.
On a comparé aussi le calibre des artères avec le poids des organes. Ces évaluations

présentent souvent une difliculté parce que certains organes se rapetissent ou aug-
mentent par ra|)porl au poids total du corps. Le calibre de l'artère augmente avec l'âge,

quand même le poids de l'organe reste constant-.

En général, exception faite des grosses artères, le calibre d'un tronc donné est inté-

rieur à la somme des calibres de ses ramifications imniédiates.

L'épaisseur des artères est toujours assez forte, comparativement aux veines corres-

pondantes; mais elle oflre de grandes variations, en rapport avec celles du calibre; elle

diminue généralement quand le calibre augmente.
Les artères peuvent s'anastomoser ensemble, soit simplement, soit en formant des

réseaux. On appelle réseaux admirables ceux constitués tout à coup par une artère

ujiique, qui se divise en un point pour former un riche bouquet de branches s'anasto-

niosant entre elles. Ils peuvent se continuer directement avec les capillaires et sont dits

unipolaires; ou bien être bipolaires, c'est-à-dire se réunir pour former une nouvelle

artère : tel est le cas des artères glomérulaires du rein.

Chez les animaux plongeurs, ces formations sont assez développées. Elles constituent

une réserve sanguine permettant une assez longue résistance à l'asphyxie. On les observe

particulièrement dans la paroi thoracique des cétacés.

Les artères suivent la surface concave du tronc et des membres. C'est là que les mou-
vements ont le moins d'amplitude; et que par conséquent les vaisseaux sont le moins

sujets aux tiraillements^.

Des réseaux vasculaires situés du côté opposé parent aux elfets fâcheux de la com-

pression; ils correspondent généralement à l'axe du mouvement. A la périphérie les

troncs artéiiels se terminent en formant des anses qui facilitent le cours du sang. C'est

de ces anses que partent les réseaux terminaux.

En certains endroits les artères sont protégées par des arcades fil»reuses ou osseuses.

Elles peuvent être contenues dans des conduits osseux, comme cela existe, par exemple,

pour l'ai'tère vertébrale.

Les artères sont accompagnées par une ou plusieurs veines. Il semble exister parfois
des communications directes entre les deux sortes de vaisseaux : tels sont les canaux

dérivatifs de Sucqlet.

Ces canaux ont été décrits chez plusieurs espèces animales et à des endroits

variés.

11 faut en rapprocher ceux démontrés par Rourckret* à la pulpe des doigts. Indépen-
damment des capillaires qui assurent la nutrition des tissus, il existe des conduits plus

1. H.vNs Stahel. Veljcr Arlerieiispindein und iilier die Beziehuna der Wanddicke der

Arterien zum Blutdruck [Arch. f. Anat. u. PhysioL, 188C, pp. 30"-IJ.34l.

2. NnciFOJiOFF. Ueber die PropoiHion zwischen dem Artérienkaliber einerseits und dem

Gewichfe, Umfange der Organe, und dem Gewichfe der Korperubsclmitt anderseits. Dissert.

SaiiU-Pétrrsbourg, 1883 (anal, in Jh. P.. 1883).
— Valérie Schiele Wiegandt. Ueôer W(uid-

dlcke iind Um/'ang der Arterien des menschtischen KiJrpers [A. V., t. Lxxxn).
3. P. Lesshaft. De la loi générale qui procède à la distribution des artères dans le corps de

l'homme [Intern. Monat^h. f. An. und Pltgs.. t. n, p. 234 .

4. BocRCERET. Circulations locales. Procédé d'injection des veines du avur vers les extrémités,

nmlgré les vah-u/es el sans les forer. Paris, 1885.
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larprr?, ayant pour but d'anintier une plus giaixlc (pianlitr- ilo sang au contact de ces

organes périi>lu''ii(|ues. particnlirrenionl exposi'-s au n'tVoidissonn'nl.

Testit ' a signalé l'oxislfiice dr canaux dcrivalils sui la pie-mère de cerveaux adultes.

Debieure et (Jkrard- (inl publié récenmient l'observation de conitnunications diiectes

entre les artères et des \eines volumineuses par des conduits de calibre assez considé-

rable, 2 millimètres cl demi dans un cas d'anastomose entre la veine et l'artère fémoiales.

(lénéralement ces communicalinns se feraient au niveau des plis articulaires des

membres; mais elles peuvent exister entre l'aorte et la veine cave inréririire. Malgré
ces faits, on peut regarder comme à peu près absolue la tion-communicalion du sang
artériel et du sang veineux par d'autres voies (|ue les capillaires. Chez les invertébrés la

disposition des vaisseaux est tout à fait diil'erente. Les artères prennent naissance cbez

le fœtus, aux dépens du mésoderm(\ par des cordons cellulaires pleins qui se creusent

ensuite.

•Le cœur émet un tionc artériel (|ui se bifurque; les deux brancites se rocourl)ent et

redescendent, pour se fusionner et donner l'aorte impaire. Les aortes descendantes sont

en relation par des arcs aortiques, aux dépens desquels se formeront les principales
artères voisines du co-ur.

Texture des artères. — La texture des artères ditîère suivant que l'on considère

les petites artères, proches de la périphérie, ou les artères volumineuses, voisines du

cœur. Ranvier^ les divise ainsi en deux grands groupes; le premier comprend celles à

type musculaire, le second celles à type élastique.
Toutes sont formées essentiellement par trois tuniques : c'est la tunique moyenne

qui offre les dilTérences caractéristiques.
La tunique interne est constituée par une couche de cellules endothéliales reposant,

pour ce qui est des artérioles, sur une mince membrane, la membrane propre ou vitrée

du vaisseau.

Dans les artères plus volumineuses, entre celte membrane et la couche moyenne,

séparée de cette dernière ])ar la limitante élastique, se trouve l'endartère.

Henaut* dislingue dans l'endartère deux couches; l'une interne ou muqueuse, l'autre

externe ou stiiée.

i^a couche muqueuse comprend deux à trois lignes de cellules plates, puis une couche

épaisse de substance conncctive avec quelques cellules transversales. La couche striée se

compose de lames élastiques disposées en systèmes de tente; entre ces lames se trouvent

de grandes cellules longitudinales. C'est dans le sens perpendiculaire à la longueur du

vaisseau qu'apparaît la strialion.

La lunique externe est formée de libres connectives et élastiques longitudinales. Elle

sert de soutien pour les ramifications vasculaires et nerveuses.

La tunique moyenne diffère suivant les types artériels que l'on considère.

Dans les artères à type nmsculaire, la tunique moyenne est constitui'-e par des libres

lisses circulaires; elles sont supei'posées de telle façon que l'ensemble de leuis noyaux
décrive une spirale autour du vaisseau.

Dans l'autre groupe d'artères, celte tunique moyenne est composée d'une série de

membranes élastiques réunies entre elles par des travées de libres élastiques. On y ren-

contre aussi des faisceaux du tissu conjom:tif et des libres musculaires lisses. Dans les

artères de volume moyen, comme les artères principales des membres, l'épaisseur de

cette tunique est supérieure à la somme de celles des deux autres.

Les petites artères ne renferment pas de vaisseaux dans leur paroi; le sang qu'elles

contiennent peut suffire à leur nutrition. Dans les artères plus volumineuses, au contraire,

le liquide sanguin ne peut pas filtrer au travers des tuui([ues, comme l'a montré Stro-

GANOw. Des vasa-vasorwn sont compris dans la tuniriue externe. Les globules blancs qui

en partent par diapédèse peuvent arriver jusque dans l'endartère.

1. L. 'f'ESTUT. Traite d'Analuinie humaine, t. ii, p. ;il.

1. Debierre et GÉRARD. Sur les anastomoses directes entre une f/rosse artère et une grosse
veine fi. /i.,lS9:i. p. 27 .

3. Ranvucr. Traité technique d'histolofjie.
4. i. RcNAUT. Traité d'histologie pratKfue.
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Les artères reçoivent de nombreux filets nerveux : ils forment des plexus dans la

tunique externe. De ces plexus partent des fibres amyrliniqiies qui viennent se tonniner

librement par des extrémités variqueuses sur les cellules musculaires. Leur mode de

terminaison dans la tunique interne est eticore mal connu.

Médecine opératoire physiologique. — La texture des artères explique différents

faits que Ion observe au cours d'opérations sur ces vaisseaux.

Une section incomplète d'un tronc artériel donne lieu à une béniorrhagie consi-

dérable, une section complète détermine généralement une perte de sang moins

forte. En effet, par suite de l'élasticité artérielle et de la contraction active des fibres

musculaires, dans le premier cas, les lèvres de la plaie s'écartent, livrant passage au

sang qui s'échappe par jets saccadés; dans le second au contraire, les deux l)0uts du

vaisseau sectionné se rétractent dans leur gaine conjonctive dépourvue d'élasticité; le

sang ne sort plus qu'en bavant. et ne tarde pas à se coaguler.

Le même fait s'observe pathologiquement; dans les arrachements de membres,

riiémorrhagie est infiniment moins forte que dans les sections fianches.

L'application de ce fait est utilisée dans l'arrachement ou la torsion des artères. La

torsion, même pour celles qui sont de fort calibre, remplace avantageusement la ligature,

particulièrement au cas où l'isolement ne peut pa^ être effectué avec facilité.

Pour pratiquer la toision, on saisit l'artèie entre les mors d'une pince à pression

continue, à laquelle on fait exc-cuter un mouvement de rotation suivant son axe jusqu'à

ce que survienne la rupture spontanée. Quand on exécute cette opération, on constate

que la tunique moyenne se rompt ainsi que la tunique interne, tandis que la tunique

externe résiste, grâce à sa texture lâche. Les deux autres tuni(iues repoussées par la tor-

sion s'envaginent dans la lumière du vaisseau qu'elles contribuent à oltturer.

La ligature agit de la même façon. La striction du iil rompt et refoule les tuniques

interne et moyenne ;
la tunique externe seule résiste. On comprend dès lors l'importance

qu'il y a à ne pas pousser trop loin la dénudalion de l'artère mise à nu. L'ablation com-

plète de la tunique externe risquerait d'amener une section transversale, et non plus

une oblitération du vaisseau.

Pour effectuer la recherche des artères, on utilise les connaissances anatomiques (jue

l'on a de la région sur laquelle on opère. Les rameaux principaux étant généralement

accompagnés de branches veineuses et de filets nerveux, c'est avec ces éléments qu'il

faudra éviter de les confondre. On reconnaîtra l'artère à sa consistance élastique, aux

pulsations dont elle est animée, à sa coloration rose ou rouge clair. Les veines échappent
habituellement à l'exploration digitale et apparaissent à l'œil comme des vaisseaux noi-

râtres et de calibre irrégulier. Les nerfs sont des cordons durs, cylindriques, non dépres-

sibles, d'aspect blanc nacré. En comprimanf une artère, le Itout périphérique se vide et

pâlit, le bout central se gonfle et est animé de battements énergiques. La compression
des veines vide au contraire le bout central.

L'artcre reconnue est isolée des éléments voisins et dénudée sur une largeur juste

suffisante. On la charge alors sur un fil que l'on passe au moyeu d'une aiguille mousse

recourbée. S'il y a des organes à ménager, les veines satellites en particulier, on com-

mence à passer le fil de leurcôttî.

Les opérations que l'on a le plus souvent à exécuter sur les artères, en physiologie,

sont l'introductionet la fixation de canules, pour recueillir du sang ou prendre la pression.

On ne craindra pas de faire des incisions larges des diverses couches superposées à

l'artère. De cette façon, s'il se produit des réactions douloureuses, il n'y aura pas de

compression de l'artère par les muscles de la plaie, ce qui viendrait fausser les résultats.

On dénude le vaisseau sur une longueur assez grande, et on lie le bout périphérique. Puis

on suspend momentanément le cours du sang dans le bout central en le comprimant. Il

faut employer, pour efiectuer cette compression, un instrument qui ne contusionne pas

les tuniques artérielles. On se sert avantageusement du compresseur de François-Franck,

construit sur le modèle des lithotriteurs. On peut plus simplement exercer une traction

modérée sur le bout central à l'aide d'une anse de fil. On soulève l'artère au moyen du

fil de la ligature périphérique; on introduit sous elle l'index gauche et on y pratique, à

l'aide de fins ciseaux, une incision en V à pointe tournée vers la périphérie. L'introduc-

tion de la canule est faite doucement en lui faisant exécuter un mouvement de rotation.
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On la fixe ;'i l'aido d'un fil placé dans ce but au début de l'oprralion. Il est bon, après
avoir fait une doubI»> li^'alure, do nouer les dcnx cliers du lil avec lelui qui a étf' posé
sur le bout p('Mii»liéri(iue de l'artrre. On en laisse pendi'c un au dehors dt- la plaie, ce qui

permet, le cas échéant, de retrouver rapidenictit l'ai trre et d'y replacer la canule.

Physiologie (Voir les articles ; Circulation, Vaso-moteurs, Pouls.). — Si l'on fait par
la pensée des sections successives, paialièh's entre elles, du système artériel, en com-

men(;aiit à l'aorte et en allant justiu'aux capillaires, la somme des surfaces comprises
dans chaque section ira sans cesse en aujrmentant, et chacune de ces sommes est équi-
valente à un cercle déterminé, La superposition de ces cercles constitue un cône (pii

schématisera la capacité de l'ensemble des aitères, au^'mentant progressivement du cfi'ur

à la périphérie. Un cône analogue est formé par l'artère pulmonaire et ses ramifica-

tions. On voit que le sang chemine dans un ensemble de canaux de plus en plus larges

jusqu'au lac formé par les ca])illaires. Il en résulte que le cours se ralentit de plus en

plus et qu'il est à son maximum de lenteur l<i où les échanges doivent se produire

(fig. o4, C.C).
Les parois du cône artériel n'ont pas partout la même composition, ainsi que nous

l'avons <léjà signalé. Élastiques au sommet, elles deviennent musculaires à la base
;

1 e

deux tissus sont dans la partie moyenne en |iroportions
à peu près égales. Leur présence détermine les deux pro-

priétés essentielles des artères, ïéldSticitéeX lacontractilité.

Élasticité artérielle. — L'élasticité des artères se ma-
nifeste parles moditicalions de forme et de calibre qu'éprou-
vent ces vaisseaux à chaque battement cardiaque.

Les artères rectilignes deviennent sinueuses, comme cela

est facile à voir, par exemple sur l'artère humérale, chez

les sujets amaigris.

Lorsqu'il existe déjà une courbure, elle devient plus pro-

noncée; si elle s'opère brusquement, son rayon augmente.

Quand il y a un obstacle brusque au courant sanguin, l'ar-

tère s'allonge au moment de la syslole du cœur. Cela s'ob- A. aorte. — c. capillaires.
—

serve aux éperons de bifurcation, ou mieux encore au cours !;

^'*'"' musculaire. — 2., tissu
i

élastique.
d'une amputation. Ouand on a lié et sectionné une artère

au ras d'un moignon, on la voit animée de mouvements d'expansion et de retrait pério-

diques.

L'augmentation de calibre par la conlractioii ventricalaire avait déjà été observée

par SPALL.\?iz.\Ni, sur l'aorte de la salamandre. 11 entourait ce vaisseau d'un anneau un

peu trop large pendant les repos du cœur, mais qui devenait pendant l'activité du cœur, ou

systole, juste suffisant.

Le même fait peut encore être mis en évidence à l'aide du dispositif employé par

PoisEiiLLE '. Il faisait passer une artère à travers une boite portant, ainsi que son couver-

cle, une rainure de diamètre juste suffisant. La boîte, hermétiquement fermée et remplie

de liquide, communique avec un manomètre dont les oscillations indiquent les variations

de volume du vaisseau.

Plusieurs auteurs ont étudié avec soin l'élasticité artérielle. Weutueim- a vu qu'elle est

parfaite dans des limites assez étendues, c'est-à-dire que, déformées, les artères

reprennent exactement leur forme primitive. Mais leur force élastique est peu considéra-

ble; l'effort nécessaire pour produite mie di'formation n'a pas besoin d'être bien grand.

Cette force élastique n'est pas proportionnelle aux eit'orts
;
mais elle croit, plus vite que

la pression, en raison de la distension qu'ont déjà subie les vaisseaux. Pour allonger une

bandelette artérielle de 1, 2, 3 millimètres, il faut des poids croissant plus rajùdement

que ces nombres. Wkrtukim donne comme valeur du coeffieient d'élasticité des artères,

c'est-à-dire du poids (jui allongerait de l'unité un trom^on d'artère ayant l'unité pour

longueur ei pour section, le chitfre 0,0;»2. C'est l'un des plus faibles des principaux tissus

du corps.

Fig. r.l. - Schéma du cône
art(îricl.

1. PoiSEcn-i.E. .^ur la pression ila siiif/ dans le sijslèine artériel ,C. li.. 1800 .

2. Wertiieim. Élasticité el cohésion des principaux tissus du corps humain.
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Le cofficient d'allongement, qui est l'allongement de Tunilé de longueur sous l'unité

de section et sons l'unité de charge, a la valeur très considérable de 19,2308.

Dans ces expériences on ne s'est occupé que de l'allongement linéaire des artères. Il

est plus intéressant pour le physiologiste d'étudier l'allongement produit dans tous les

sens et amenant une augmentation de capacité. Ces deux phénomènes ne suivent pas
les mêmes lois. Une lanière de caoutchouc s'allonge proportionnellement aux efforts de

traction; une sphère ou un cylindre creux subissent des augmentations de volume qui
croissent plus rapidement.

Mauey ^ a mesuré, par la méthode des déplacements, les changements de volume de

tronçons artériels soumis à des pressions intérieures graduellement croissantes. Les

recherches ont porté surtout sur des aortes d'hommes ou de grands animaux. Ce choix

était déterminé par ce fait, déjà signalé plus haut, que l'aorte constitue le principal réser-

voir élastique du sang.

L'appareil de Marey consiste en un manchon rempli de liquide portant latéralement

un tube horizontal gradué. Le tronçon d'artère y est renfermé. L'une de ses extrémités est

fermée, l'avilre livre passage à un tube communiquant avec un réservoir dont on peut
faire varier la hauteur : quand celle-ci s'élève, la pression augmente ; l'artère se distend

par suite de son élasticité, et déplace une certaine

quantité du liquide du manchon dans le tube gra-
dué. Ces déplacements servent de mesure aux

Vol
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en moins ronsidi'-rables, ol l;i ruiine ^^ùiiùrale do la cuiirbL' i-sl analogue ;ï colle que l'on

obtient dans les expériences de Makey sur les artih'es détacln^es.

De même, si l'on prend la i>ressiun dans un*' aitore pt''ripli«!!ri(|ije
et qu'on vienne à la

comprinior dans une porlion plus voisine du co'nr, on voit la lOiirbe s'abaisser en pré-

senlaul une cuncavili' supérieure, montrant que I i fnrre élasti(iuc diminue do moins

en moins vite.

L'élasticité artérielle joue un rôle important dans la mécanique circulatoire. Elle ré-

gularise le cours du sani; et favorise l'action du co-ui' en diminuant b-s résistances ([ue

cet orirane doit surnu)nler.

On doit à .Mahev la démonstration de ce fait. Il nid en relation un vase de .M\itiorrK

rempli de liquide avec deux tubes de même calibre, placés au menu- iiivciu. mais de

substance dillérente. l/un est rigide, en verre; l'autre élastitjue, en caoutchouc. Si l'on

l"i:;. Tiii. — .-Vccroissenieiils graduels du volume de la main sous l'inlluL-nce

à la circulaiion veineuse 'CV) (Marky).

un olisfaclo

ouvre et ferme alteriialiveinent, à intervalles réguliers assez rapprochés imitant le rythme

cardiaque, le robinet qui comluit à ces lubes, on voit que l'écoulement ne s'efl'ectue pas
de la même façon dans chacun d'eux. Il se lait par saccades synchrones aux ouvertures

du robinet dans le tube rigide. Il est régulier et continu dan"s le tube l'dastiipie. De plus
le débit de ce derniei' tube est supérieur à celui de l'autre. Mais cette augmentation du

débit ne se produit que dans le cas d'afllux intermittenls. La force agissant brusquement
sur le liquide contenu dans un tube rigide doit déplacer toute sa masse et vaincre son

inertie. Le tube élastique pn-scnti' l'avantage de se laisseï' distendre et de restituer sous

forme de force de tension, d'une manière progressive, la force empruntée au moteur.

La force élastique iidlue sur la vitesse de transport des ondes liquides. Cette vitesse

lui est proportionnelle.
C'est à l'élasticité artérielle qu'est dû le phénomène da pouls (V^oy. ce mot).
Contractilité artérielle. — Les anciens auteurs [u-ofessaient sur la contractilité des

artères, piopriété que possèdent ces vaisseaux de modifier activement le calibre de leurs

parois, des opinions diverses. Des notions positives ne pouvaient guère se faire jour à

une époque où le microscope n'avait pas encore caractérisé l'élément contractile, où les

expérimentateurs pensaient que leur examen devait porter le plus avantageusement sur

les gros vaisseaux. Or nous avons vu que c'est là que les libres musculaires sont le

moins développées.

IIallkr', sans nier absolument l'existence de la contractilité, ne trouvait pas sufR-

santes les ex[)érienies (pai tendaient à la déniontrer. Biciiat^ pensait que les changements
de volume des artères reconnaissent toujours pour cause l'élasticité. Maiiknoie^ profes-
sait une opinion analogue. Pour lui l'était l'élasticité seule qui faisait vider le bout

périphérique d'une artère lorsqu'on y avait posé une ligature.

Spallanzani ' refusait même aux artères la possibilité de se ressiin i par suite de leur

élasticité.

1. Hali.kk. Mémoires sur la nature sensible el irrilalile des parliet du corps ani/nal, I75t>. t. i,

p. .-n.

2. BiriiAT. Analomie f/pni'rale. 1801, t. i. p. 3:tG.

3. MAGENDiii. Précis élénientairc de l'h'jsiotujfie. l. ii, p. 387.

4. Spallanz.Vxi. Expériences sur la circulaiion ohscrvée dans iunicersalilé du sijslèmc vascu-
laire. Tv. Tourdes, Paris, an VIII, p. 3S0.
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Cependant d'autres auteurs avaient affirmé l'existence de la contraclilité. SÉ>.\c',

Abh. EiNS-, avaient même reconnu sa dépendance du système nerveux. Mais ils se fai-

saient une fausse idée de son utilité. Ils pensaient que les artères sont douées de mou-
vements propres rythmiques, aidant à la progression du sang; c'étaient, suivant eux, de

véritables cœurs périphériques.

Il faut arriver aux expériences de J. Hunter, à la découverte par Henle' des éléments

musculaires dans la paioi des artères, pour voir à la fois la contractilité démontrée et

sa véritable signification reconnue. On vit alors que, si le mouvement du sang dépend
du cœur, sa répartition est dépendante des vaisseaux.

J. HcNTER* démontra que le resserrement du bout périphérique d'une artère liée

n'était pas dû uniquement à l'élasticité. Lorsqu'après cette ligature on pratique une

injection dans le tronçon artériel et qu'on le laisse ensuite revenir sur lui-même, le

calibre qu'il prend est plus considérable que celui riu'il avait acquis au début après la

ligature. L'injection a détruit l'état de contraction, et l'élasticité, seule persistante, donne

à l'artère une largeur plus grande. La même observation peut être faite sur un animal

tué par hémorrhagie; la contraclilité des artères disparaît assez rapidement, tandis que
l'élasticité persiste. Une injection pratiquée dans le système artériel y reste en partie,

tandis qu'après la mort les artères sont vides de sang, par suite de la contraction de la

tunique musculaire.

Lorsqu'on mesure successivement le calibre des artères après qu'on les a vidées par

hémorrhagie et après qu'on a pratiqué leur distension forcée, la différence est d'autant

plus considérable qu'on s'adresse à des artères plus éloignées du coîur.

Dans une expérience de Hu.nter, la différence des diamètres de l'aorte était dans

ces conditions de —
. Laorte s'était donc contractée au moment de la mort de telle

1 /

i

façon que son diamètre fut réduit de -^ . Le diamètre de la fémorale s'était réduit des

deux tiers.

Les considérations qui précèdent permettent d'affirmer l'existence de la contractilité

artérielle. Mais la démonstration peut être poussée plus loin. La tunique musculaire des

artères est excitable par les divers agents mécaniques, électriques, thermiques, chimi-

ques. En les portant directement sur ces vaisseaux, il est facile d'y constater des chan-

gements de volume.

L'un des premiers observateurs qui aient signalé l'action sur les artères des excitants

mécaniques est Verschuir '. En grattant la carotide ou la crurale d'un chien avec la

pointe d'un scalpel, il les vit se resserrer par place. Thomson'', Wharto.n-Jones", Hastungs*,

Paget* ont fait des observations analogues sur les vaisseaux de la grenouille, sur les

grosses artères du lapin, sur l'aile de la chauve-souris.

Reinarz et BuRDACH '" démontrent l'existence de la contractilité par une expérience

élégante. Ils introduisent dans un tronçon d'artère un petit cylindre de cire, de calibre

tel que sa pénétration s'eil'ectue sans etfort. Sous l'iuiluence de cette excitation mécani-

que le vaisseau se resserre et comprime le cylindre de cire qui ne peut plus être retiré

qu'avec peine.

YuLPiAN'^a effectué un grand nombre d'expériences sur la contractilité des vaisseaux.

Il a vu, en frottant rapidement une artère avec la pointe d'une paire de ciseaux, ce vais-

seau diminuer de volume d'une manière très manifeste, même lorsqu'il opérait sur des

1. SiiNAC. Traité de la structure du cœur, 2" éd. Paris, 1717, t. n, p. 193.

2. Abr. Ens. De causa vices cordis alternas producenfe. Utrecht, 1745.

3. Henle. Wochenschrift fiir die gesammte Heilkunde, 1840, n° 21, p. 329.

4. J. HuNTER. Sur le sang et l'inflammation. Œuvres complètes, t. m, p. 194, trad, Richelot.
5. Yerschuir. Dissertatio nicdica inaugularis de arteriarum et venarum vi irritabili, 1766.

6. Thomson. Traite' médico-chirurgical de Vinpanimation, p. 57.

7. Wharton-Jones. On the State of Blood and Blood-Vessel in Inflammation [Guy's Hospilal^

Reports, 2" série, t. vn. p. 9).

8. H.vsTixGs. Disputatio pkys. inaug. de vi confractili vasorum, 1818.

9. Paget. Lectures on the inflammation [London Médical Gazette, 1850;.
10. BuRDACH. Traité de physiologie, t. vr, p. 353.
11. Vllpian. B. B., 1856. p. 186; et 1858, p. 3. —Leçons sur l'appareil vaso-moteur, t. i, p. 43.



ARTERES. Tl!i

vaisseaux do forl calibre. Cepeiulanl la coiiliarliuii csl. d aillant plus nelto (Iu'du s'a-

dresse à des artères plus pelites. Lorstiu'on liinile l'excilation mécariii|ue à uu espace

assez restreint, on voitaprès (pielques insljiiils I.' pninf ((nuin'' se resserrer, pâlir; les pul-

sations diminuent du disparaissent. La eonlrarlion duiv environ vinyt secondes, puis

disparaît proïrcssiveinent; et l'artère prend inènie un ralilue plus considérable qu'avant

le déliut de l'expi-rience ; les balleinents y sont prononcés; puis tout rentre dans l'ordre.

La contracliou drs p. lits vaisseaux prui s'observer aisément sans la inoindre vivi-

section sur l'oreille du la|)in. Les artères y sont visibles par transparence. Il suffit de

frotter l'épidenne à leur niveau avec un instrument mousse pour que, excitées ainsi d'une

tX'on médiate, elle se resserrent aussitôt.

Des expériences analogues ont été faites chez rboiiimr, principalement par Marev .

Lorsqu'on trace vivement une ligne sur la peau avec une pointe mousse; la peau pâlit

tout d'abord à cet endroit, parce qu'on en a cliassé mécaniquement le sang; puis les

artérioles excitées se resserrent; on éjuouve une sensation de constrictioii, et la ligne

reste blanche un moment pour acquérir de nouveau progressivement sa coloration nor-

male, ou même, au début, la dépasser. Lorsque l'excitation est faite d'une manière plus

énergique, on obtient une ligne rouge très peiïistanle. saillante, séparée des parties voi-

sines par des tialnées latérales pâles.

Il faut faire intervenir pour l'explication de ces faits le système vaso-moteur; mais ils

i-econnaissent en partie pour cause, selon Vulpian, la contraetilité des muscles artériels.

On peut les observer en d'autres endroits qu'à la peau, par exemide sur certains organes,

comme le foie ou les reins.

La faculté qu'ont les artères de se resserrer sous l'inlluence d'excitants mécaniques

explique que la section de certaines artères puisse parfois ne donner aucun écoulement

sanguin; puis secondairement fournir des hémorrhagies sérieuses lorsque la contraction

a cessé.

Cette propriété ne doit pas être perdue de vue par les physiologistes. Des excitations

mécaniques intempestives des artères peuvent masquer complètement l'action ib' lilets

vaso-moteurs que l'on se propose d'étudier.

Les excitations électriques permettent mieux encore l'élude de la contraetilité arté-

rielle.

Wkdemeyer ^ en galvanisant une aorte de grenouille, ne réussit pas à y constater de

changement de volume; mais, en opérant de la même manière sur les artères mésenté-

riques de cet animal, il les vit se contracter de telle sorte que leur lumière ne posse'dait

plus que la moitié ou le lieis deleui' diamètre primitif.

Les frères Weber' ont fait des constatations analogues en faradisant de petites

artères. La réduction de volume peut être suffisante pour arrêter le cours du sang.

La contraction des artères sous rintluence de l'électricité a été observée chez l'iiomme

après amputations par Kolliker * sur la tibiale et la poplitée.

Dans ses expériences, Vuli'Ian [loc. cit.) a vérifié cette action de l'électricité. La con-

traction se montre tout d'abord à l'endroit où étaient appliqués les électrodes; puis,

l'aftlux sanguin diminuant, elle se propage généralement jusqu'à l'anastomose la plus

voisine. Si cette anastomose fait défaut, les ca|>illnires et les veines elles-mêmes dimi-

nuent de volume. Contrairement à l'assertion de \Vi;iu;h, on verrait toujours primitive-

ment une contraction, jamais une dilatation, même lorsqu'on emploie des courants très

intenses. Le sens du courant n'influerait pas sui- la réaction des muscles artériels. Au

dire de Legros et OxiMLS,iles courants ascendants produiraient un resserrement; les cou-

rants descendants, une dilatation.

Les excitants thermiques ont, comme on le sait, une action très marquée sur la fibre

musculaire lisse. Aussi les variations de température iniluent-elles d'une manière con-

sidérable sur le calibre des artères. Wiiarton Jo.nes {loc. cit.) avait constaté le rcsser-

1. Markv. M)'inoire sur la contraclililé vascu/aire
' Ann.des Se. nat., 1838, (4). t. ix, p. 68 .

2. \Vede.meyer. Untersuchunffi'n iiber den Kreisluufdes Blutes. Il.innm'er, 182S, p. 180.

:{. Ed. etE. Wkber. Veher die Wir/ciaigm velche die maf/nei(jelecfrische Ilcizumj dcr lilul-

gefdsse hei lebenden Thierm liet'vurtjringl [.Muller's Artliiv, 1847, p. 234).

4. KoLLiKER. Zcilschrifl fur wissensch. Zodogie. 1849.
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rement des arlères de la membrane interdigitale de la grenouille sous l'influence d'ins-

tillation d'eau froide. Une observation de ce genre se fait aisément lorqu'on ouvre

l'abdomen d'un mammifère. L'intestin pâlit tout d'abord; il se produit ensuite une

vaso-dilatalion.

Les effets du froid sur les vaisseaux des doigts sont bien connus. Les artères se con-

tractent et les doigts prennent, par suite de la stase veineuse, une teinte rouge violacée.

Si l'action du froid se prolonge, les extrémités deviennent complètement blanches et

exsangues.
La chaleur produit généralement un effet inverse, une dilatation vasculaire. II ne faut

pas oublier, dans l'interprétation des faits que l'on observe sous l'inlluence de ces

excitants, que les artères sont sous la dépendance du système nerveux
;
et il est ne'ces-

saire de faire la part des réactions vaso-motrices.

Le fait que les artères se contractent sous l'influence du froid trouve son utilisation

en médecine dans l'emploi de la glace pour arrêter les hémorrliagies.

Les excitants chimiques ont été appliqués par un grand nombre d'auteurs à l'étude

de la conlractililé artérielle, mais leurs résultats sont assez différents. Suivant Vulpfan,

toutes les substances irritantes, telles que les acides, les alcalis, l'essence de moutarde,

la canlharidine, produiraient Ja contraction des artères; puis secondairement leur

dilatation.

Ainsi donc non seulement l'histologie, qui caractérise dans les parois artérielles

l'élément contractile, n)ais encore la physiologie, qui avec Hunter montre des faits

inexplicables par l'élasticité seule, et qui, avec de nombreux expérimentateurs, nous fait

assister aux modifications des artères produites par les divers excitants, prouvent de la

manière la plus nette l'existence de la contractilité artérielle.

liégie par le système nerveux, cette propriété s'exerce par les nerfs spéci;iux qui se

rendent aux vaisseaux. L'influx nerveux doit prendre place en première ligne à côté

des excitants que nous venons d'énumérer, et la découverte par Claude FiERNARD de

filets qui commandent les mouvements actifs des artères a donné la preuve la plus

décisive de leur existence.

(Ju'on la produise d'une manière quelconque, la contraction des artères s'effectue

avec des caractères qui la rapprochent de celle des muscles de la vie organique. Le

temps perdu, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre l'excitation et le début de la réac-

tion, est toujours considérable. La contraction s'établit lentement et augmente d'une

manière progressive. On peut la produire après la mort pendant un temps variant de

quelques minutes à deux ou trois heures. La persistance de la contractilité dépend des

arlères et de l'état de l'animal. Elle est généralement moins forte chez les individus

alTaiblis.

Le principal rôle de la contractilité artérielle est de permettre l'existence des circu-

lations locales et aussi de régler l'afflux sanguin qui se rend à un organe déterminé en

suivant les variations de son activité. Pendant le repos les artères sont contractées,
la quantité de sang est peu considérable; pendant le fonctionnement les artères se

dilatent de manière à donner un débit sanguin plus grand. Parallèlement à ces modi-

fications vasculaires se passent des changements de volume de l'organe entier. Ces

derniers, aisément constatables, sont souvent employés pour déceler les variations des

parois des artères.

Les artères sont, pendant la vie, dans un état continu de demi-contraction, auquel
on donne le nom de tonicité. Cette tonicité est commandée par le système nerveux, et

peut-être en particulier par de petits ganglions qui seraient disséminés dans les parois
des vaisseaux et qui leur donneraient une autonomie propre. Le tonus vasculaire ne

garde pas toujours une valeur rigoureusement identique, mais oscille autour d'une

moyenne. Ce fait se traduit parfois, sur des courbes de pression sanguine, par des ondu-
lations régulières, assez lentes, ne dépendant ni du ca-ur ni de la respiration, et connues
sous le nom de courbes de Traibe.

Les mouvements rythmiques peuvent être observés par transparence sur l'artère

médiane de l'oreille du lapin; ce qui lui a valu de Schiff '

le nom de cœur accessoire. Ces

f. ScniFF. Sur un cœur artériel accessoire dans les lapins {C. R., 1834, t. lxxxix, pp. .jOS et ss.).
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inouvcnieiils, i|iii' phisii'uis olist rvaîeurs ont signalés dans un j^Miind mmibn' de vaisseaux,

seront étudit^s à l'article Vaso-moteurs.

.\nssilnt après la uiurt, les artères se c^nliaclent, par un mécanisme qu<' nous nr

pouvons pas envisager ici. Il en résulte (ju'elles chassent le sang «[u'elies conlicnnent à

travers les capillaires dans les veines qui se laissent distendre passivement. Aussi trouve-

t-on généralenionf, aux autopsies, les artères vides. KUes ont alors luir loiinc niiianée.

Ce fait semhie dû à la pression atmospliéri(|iie qui ajdalil ces vaisseaux comme elle

aplatit un tulie de caoutchouc dans h-quel on fait le vitle. Vient-on à inciseï' une artère

de manière à permettre à l'air d'y pénétrer, elle reprend aussitôt la l'orme cylindriiiue.
A ce moment les propriétés des fibres musculaires ont disparu; aussi peut-on penser

que la l'orme cylindrique n'est pas la foi nie naturelle des artères. Mais il est diflicile

d'admettre avec Oijku '

que cette forme naturelle soit celle d'un ruhan aplati par suite

d'un compromis entre l'élasticité et la contractilité. Si l'édasticité tend à donner à l'ar-

tère une lumière cylindrique large, et la contractilité une lumière cylin(lri(|ue très

réduite, la résultante ne peut être qu'une lunuôre de calibre intermédiaire, mais tou-

jours cylindricfue. Il n'en est autrement que si les parois ne sont pas ln)mogènes.
Pendant la vie, les artères, distendues par le sang qu'elles renferment, ont une forme

plus ou moins cylindrique.
Bruits artériels. — I/auscultatiou permet de percevoir dans les artères des bruits

varies. Les uns ne sont que la propagation des bruits du cœiw. D'autres bruits de choc

ou de souille piennent naissance dans les vaisseaux eux-mêmes. Ils peuvent se produire

spontanément ou être dus à une compression extérieure.

Les bruits spontanés s'établissent surtout lors(|u'il y a de brusques variations de la

tension artérielle, et particulièrement aux endroits où les artères présentent des cour-

bures ou des sinuosités.

Les bruits développés se perçoivent aisémenl quand en auscultant une artère on la

comprime à l'aide du stéthoscope.
Les anciens auteurs pensaient qup les bruits de souffle étaient dûs au frottement du

sang contre la paroi des vaisseaux. Or un sait aujourd'hui ijuele sang est séparé de cette

paroi par une couche liquide immobile. D'ailleurs Chauveau^ a montré directement que
la présence de rugosités à l'intérieur d'un tube ne suffit pas à y faire naître un bruit.

Pour lui les bruits artéiiels seraient dûs à la vibration de la colonne sanguine passant

brusquement d'un point comprimé dans un espace dilaté. Lejet de sang passe avec force

et pression à travers l'orifice rétiéci, et détermine des tourbillons du courant sanguin.
La compression localisée augmente leur intensité. Marev 'pense qu'il s'agit de vibrations

périodiques sonores.

La compression déterniino une augnientatiun de la tension sanguine en deçà du

point comprimé, une diminution au delà. Quand la pression est suffisante dans le bout

central, le sang pénètre dans le bout périphérique ;
la pression y augmente, tandis qu'elle

diminue dans l'autre. Mais, l'inlroduclion du sang se faisant avec trop de force dans le

bout périphéritpie, lelicpiide rellue vers le boutcentral. Les phénomènes se répètent pério-

diquement dans le même ordre, et une vibration prend naissance.

Cette vibration est perceptilih' non seulement à l'oreille, mais encore au toucher qui

ressent une sensation luirticulière, à lai|ui'lle on donne le nom de (hrill.

Les bruits de souflle s'établissent d'autant [dus facilement que les variations de ten-

sion (jui leur donnent naissance trouvent des conditions plus favorables à leur dévelop-

pement. Pour que la tension iiaisse rapidement dans le bout périphérique, il faut que
les capillaires soient facilement perméables. L'importance de celte condition peut se véri-

fier à laide du schéma de la circulation de Mahey. Les bruits (luel'on perçoit en compii-

mant le tube artériel sont d'autant plus développés que l'ajutage représentant les capil-

laires est moins rétréci.

1. Ogkr. Considérations aiir la /hnne naluvelle cl la forme apparente fin quelques organes, et

en particulier sur la forme apparente des artères Thèse de Str,isl)oiu-j;, 1870).

'1. Chalvkau. Mécanisme et théorie générale des murmures vasiulaires [C. II., i8.">8, i. xlvi,

pp. 830 ei
'j;j."{;.

Gazette 7nédicale, IS-iT.

;}. Marey. Du poids et des hruits vnsculaires Journal de la physiologie, ISo'.l et t. u, pp. 259-

280, cl i2l)-4ll! et lu circulation du sang, j).
6i8 et siiiv.
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Les maladies qui déterminent un abaissement de la pression sanguine, on facilitant

l'écoulement par les capillaires, seront favorables ù l'apparition des bruits de souffle.

Les explications précédentes sont applicables aux bruits que l'on perçoit dans certains

cas particuliers, comme au niveau de iutérus pendant la grossesse; ou à l'état patholo-

gique, comme lorsqu'il existe des tumeurs anévrysniales.

Sensibilité des artères. — L'excitation des artères est généralement insensible.

Cependant, d'après Colin', la ligature des artères des principaux organes abdominaux,
de la rate particulièrement, provoquerait des excitations vives et douloureuses.

Heger^ a signalé (jue, lorsqu'on injecte une solution irritante dans les artères d'un

membre presque complètement sectionné, n'étant plus en relation avec le corps que par
son nerf, on observe des troubles circulatoires réflexes. Mais il faudrait pour les pro-

duire que l'injection pénétrât jusqu'aux fapillaires.

Mentionnons aussi ce fait que, comme pour les autres vaisseaux, l'ondothélium arté-

riel semble avoir sur le sang une action anticoagulante (Voir Coagulation).

Bibliographie. — Voir les articles Circulation, Pouls, Vaso-moteurs.

M. LAMBERT.

ASCITE i^de aa/.o;, outre).
— Définition. Synonymie. — On donne le nom

d'asct/e, ou d'hydropisie ascitc, ou d'hjjdropéritonie k un phénomène morbide consistant

en un épancliemoiil de sérosité contenue'librement dans la cavité mémo du sac péritonéal.

Division du sujet. — L'ascite est un symptôme; c'est une variété de l'hydropisie;

elle peut se rencontrer au cours de toutes les maladies qui font rinliltration séreuse.

11 en lésulle que le phénomène, en tant qu'hydropisie, est dominé d'abord par un

ensemble de con(Ilii(yns jihjisidkKjiiincs çjrnrralt's : et qu'ensuite sa localisation, particulière

au péritoine, le soumet à des coiidiliuiis spéciales.

l. Caiif<cs (jénérales.
— Nous ne pouvons insi.ster sur les causes générales; leur étude

se place d'elle-même à l'article Hydropisie. Elles comprennent :

Les altérations humorales qui favorisent la transsudation séreuse;

Les altérations vasculaires qui l'activent; et les modifications de l'hydraulique cen-

trale (asystolie) qui peuvent la préparer en faisant la stase veineuse.

Nous devrons toujours avoir en vue ces éléments primordiaux et les invoquer encore,

alors même que prédominent les causes locales.

IL Causes locales. — Pour bien apprécier la valeur pathogéniijuo de celles-ci, il

faut envisager tout le système abdominal, viscéral et séreux, pariétal aussi, comme
formant une grande unité physiologique, avec vascularisalion sanguine et lymphatique,
et avec innervation connexes; mais on voit alors à quel point cette complexité anato-

mique peut rendre toute physiologie expérimentale impraticable et illusoire dans ses

résultats. 11 y a i)lus : comme, à l'état normal et pendant la vie, il n'y a pas de liquide

péritonéal, comme, par conséquent, la comparaison est impossible entre l'état patho-

logique (ascite) et l'état physiologique, le premier n'étant pas une exagération du

second, mais bien quelque chose de spécial, nous n'avons pas à nous étendre ici sur la

physiologie de la séreuse et à nous attacher à l'analyse des phénomènes d'une soi-

disant sécrétion classée par certains auteurs au nombre des sécrétions dites récrémenti-

tielles ^.

1. Colin. Sur la sensibilité des artères viscérales (C. R., 1862, t. lv, p. 403).

2. Heger. Einif/e Versuche ûher die Empfindlick/ieit der Gefiisse {Beilrûge ziir Phijsiologie zu
C. Ludwg's 70 Geburtstage, pp. 196-199).

3. Aussi n'avons-Dous pas voulu insister ici sur des exposés d'analyses dont on retrouvera le

détaU'aux articles Sécrétions. Séreuses. Les travaux de Gorup-Besanez, de Cii. Robin, de Méhu,
ont donné des résultats extrcmenient variables; et leurs recherches s'appliquent à des liquides

pathologiques différents ou à des liquides extraits de cadavres. Les chififres peuvent varier, pour
1000 grammes de sérosité péritonéale, entre les limites suivantes :

Eau 970 à 980 grammes.
Albumine 10 à 30

" —
Fibrine 0,."j à 1 —
Mat. extract 10 à 15 —
Sels 4à 8 —
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Il y a louj^tiMnps que l>n;iiAr a >lriiic)iiln> (lu'il n'y avail ivirmalcmcnl, ni li</iiiilr, ni

.'

riti)ei(r
» périlonéale ou pleuirtique, comme nn disait anlrofois; el s'il y a un liquide

asriliquo, e'osl un liciuide tout, patholoi^iquc qui ne saniail rln' le ic-sullat d'mi accrois-

sement d'une sécrétion uornuile qui n'existe [las.

Ge liquide d'ascile provient il'une exlialation morbide; et, ce qu'il convient de cher-

cher, ce sont les causes déterminanfcs iinmédiates de riqurncliement insnlilc.

Ces causes jdus ou moins directes peuvent èlre ramenéi's :

a. Soit à une exagération de la circulation artérielle, sous l'inlluence de [lortur-

bations vaso-motrices, d'où apport sanguin exagéré, d'où congestion;
b. Soit à un ralentisssenient de la circulation en l'etoui', lympliatiiiue ou veineuse;

r. Enlin, parliellemetit, ou dans l'ensemble, le péritoine peut être lésé, et Vinfhim-

nuition, toute inconnue qu'elle soit dans son essence. Joue alors dans la production de

l'ascite un rôle prépondérant.
Nous devons examiner successivemeul, avec le cnnliôle de l'expérimentation, chaque

fois qu'il seia possible, la valeur patliog<''nique de ces divers éléments :

((. Désordres vaso-moteurs. — Le système nerveux, bien étudié dans ses rapports
avec les fonctions sécrétoires des glandes, est reconnu aussi, 7iiais sans preuves précises,

comme un intermédiaire très probable dans la pathogénie de certains œdèmes, comme
aussi, peut-être, de certaines hydropisies séreuses : on admet alors l'existence d'une

parnhisie vaso-inoti'ice, sous l'inlluence de certains agents physiques le froid en parti-

culier) ou chimiques itoxines alimentaires, médicamenteuses ou microbiennesi. Mais de

ce que ces causes diverses peuvent produire des congestions et des tedènaes circon-

scrits, ou plus ou moins diffus à la surface du corps, peut^on conclure à des modifica-

tions de la séreuse péritonéale comparables à celles du revêtement cutané ou des

muqueuses? Rien n'autorise la supposition. Il existe toutefois des faits d'expériences,

sinon d'expe'rimentation, qui permettent d'attribuer à la vuso-dilatation neuro-paralytique

un rôle non douteux ;
ce sont certains faits fréquents en pathologie vétérinaire : des

chiens s'i'tant plongés dans l'eau, au 7niiieu d'une course active, ont pu présenter des

accidents d'ascite hicn accusés; de même Ueyxal a signalé des (iuasi-éi»idéinies d'ascite

frappant des colonies de lapins enfermés dans des endroits humides. Chez l'homme,

l'ascite a frigore, après action périphéri(jue du froid, ou après ingestion de liquide

glacé, est admise par certains auteurs. .Mais ces faits, (jui surviennent spontanément,
n'ont pu être reproduits par l'expérimentation et ces épanchements séreux, Iransiluircs,

ne rappellent qu'infidèlement les ascites ordinaires, plus durables.

b. Gêne de la circulation en retour. — Le système lymphatique joue certainement un

rôle dans la production de l'ascite; libre, il favorise le dégorgement séreux; obstrué,

il le gêne; mais, même dans les thromboses complètes, d'ailleurs bien rares, du canut'

thoraci([ue ou dans les compressions, énergiques intra-médiastines, la lymphe peut

toujours se frayer une voie de retour.

11 n'en est plus de même ipiand il y a stase veineuse. — Celle-ci a sur les hydropisies

en général une influence pré'domiiiante (surcharge du système capillaire, augmentation
de tension, d'où transsiulation séreuse favorisée souvent par l'altération concomitante

des vaisseaux et par les modifications du sangj. Aussi, les connexions intimes des

vaisseaux porte et cave, par anastomoses, l'étendue de leurs ramificalions dans le

péiitoine et au voisinage de celui-ci, désignent-elles suffisamment ces deux systèmes
veineux comme devant dominer la palhogénie des ascites.

L'expérimentation confirme pleinement ces prévisions. Déjà, au siècle dernier,

Va.v Swieten citait une expérience de Loweu, lequel avait pratiqué chez le chien une liga-

ture de la veine cave inférieure, près de son embouchure, et avait ainsi déterminé

l'ascite e.i'périincittale. .Mais, pour si évidente qu'elle fût, cette explication n'a eu cou»s

<iue longtemps après, et n'a été bien établie que par les grands cliniciens de ce siècle

(Andral, Crlvkiliiieh, Frerichs); les travaux de Vinciiow sur la thrombose lui ont encore-

donné pleine confirmation. Aiijourd'luii il est bien déliniiivement reconnu f[ue toute

oblitération du tronc eai:e ou du tronc porte, ou des branches spléniques ou hépatiques
de ce dernier, produit l'ascite; et celle-ci sera d'autant plus rapide, d'autant iilas intense,

et d'autant plus persistante qu'une rirculation eollatèrale de dérivation aura plus de peine a

s'él'djlir: ce qui est très fréquent au cours des affections où se rencontre l'ascite. '
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c. L'inflammation. — Telles sont les conditions générales de jjathcfgénie d'une ascite;

nous les voyons réalisées dans les cas les plus simples, en apparence, où les obstacles

mécaniques prédominent icas de compression par jles tumeurs du médiastin) ;
elles se

rencontrent également dans les afTeclions du cœur qui conduisent à l'asystolie, c'est-

à-dire à la stase veineuse généralisée; l'explication pathogénique est encore la même
pour les compressions vasculaires inlia-ahdomitiales, pour les thromboses oblitérant la

veine cave inférieure, ou, plus fréquemment, le tronc de la veine porte (pylépblébite) ;

la même aussi pour les scléroses diverses de la rate, ou surtout du foie, enserrant les

ladicules porte (cirrhose atropbique, sclérose syphilitique, tuberculose, etc.). Mais on

se tromperait grandement en s'en tenant en physiologie humaine à cette explication

univoque; d'autres éléments interviennent, et, en dehors des altérations de dégénéres-
cence des vaisseaux que nous avons signalées, en dehors des modifications dyscrasiques
du sang, il reste, pour augmenter encore l'incertitude, à faire la part de l'clnucn\t in-

PanuDaloirc.

Rien n'est plus difficile d'abord, en pathologie, que d'établir la part respective de l'in-

ilammation dans des procoums complexes, où elle se rencontre à des degrés fort varia-

bles; d'un autre côté, rien n'est plus mal déterminé que la réaction de la séreuse au

contact des agents irritants.

A cet égard l'expérimentation ne donne que des résultats décevants. Elle comprend
deux ordres de faits :

1" Introduit-on dans le péritoine des corps in liants non scpliques : suivant leur

énergie on verra se produire au milieu de phénomènes nerveux d'intensité variable

une réaction inflammatoire pouvant donner lieu à des adhérences avec un peu de séro-

sité collectée; mais ce n'est pas là de l'ascile. D'ailleurs les voies de résorption, bien

perméables, sont si actives (jue, si c'est un liquide qui a été injecté, on le voit souvent

se résorber fort vite;

2" D'autre part, si les instruments employés, si les produits inocub-s ou injectés sont

septiques, des désordres intenses surviennent': mais, si marqués qu'ils puissent être

(suppuration rapide, locale ou dili'use , ils ne font pas l'ascite; tout au plus produisent-
ils un peu de suintement séreux.

De ces deux ordres de considérations s'appu^'ant sur l'e.xpérimentation, il ressort

celte conclusion négative que l'irritation péritonéale aiguë ne suffit pas à faire l'épan-
chement intra-séreux.

Mais ce que ne fait pas un proceasm brusque, une marche subaiguë ou chronique
des accidents le réalise presque à coup sur, et on sait qu'il n'est guère de péritonite

chronique qui ne s'accompagne d'ascite (cancer, tuberculose, tumeurs kystiques ou
tumeurs diverses; inllammatioiis parenchymateuses sous-jacentes, etc.).

Dans ce cas l'explication de l'hydropisie est fort difficile à fournir : pour les tumeurs,
on peut penser encore aux phénomènes de compression; mais, si l'intlammalion ne se

traduit que par des plaques disséminées, superficielles, ou périviscérales, on se voit

obligé de recourir au terme vague d'irritation, sans pouvoir rien préciser.
Pour nous, il est un élément de toute importance à invoquer alors; c'est la gêne

certaine et parfois extrême de la circulation collatérale, ainsi que nous le signalions.
Chez un sujet sain et chez les animaux en expérience, en particulier, les suppléances
veineuses s'établissent presque d'emblée : aussi l'ascite est-elle toujours alors transitoire;

résorbée grâce aux nouveaux vaisseaux supplémentaires.
Au contraire, quand il y a inllamraation chronique, celle-ci, dans son travail de

sclérose, enserre non seulement les voies ordinaires de circulation, mais aussi les

radicules des canaux de dérivation: il y a apport continuel, sans décharge possible,
d'où l'accroissement et la persistance des phénomènes ascitiques.

Ceci n'est pas une hypothèse gratuite; la clinique nous montre la réalité du fait

dans la circulation collalcrale cutanée qui accompagne l'ascite, et dont on peut parfois,
au cours de certaines autopsies, juger toute l'importance : certains sujets meurent sans

ascite, avec un foie atrophié de cirrhose, et l'on trouve des vaisseaux sous-cutanés (jui,

de l'étal de simples veinules, sont passés à celui de canaux veineux considérables et

dilatés en permanence. Ces vaisseaux, pendant l'existence, ont joué le rôle de canaux
de dérivation, empêchant ou modérant l'épanchemenl ; par contre, s'ils manquent ou
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s'ils vionnonl ù s'ohliliTcr. les accidents d'ascilc se iiriKliiisi'iit, ;iii maxiiiium. On voit

par là que, si nous ne savons pas coininciU si; fait l'cpaiiclienienl, nous savons du moins

pourquoi il persiste.

l.es considérations exclusivoinont générales (pu* nous avons développées sur l'ascile

s'appli(in('nt surtout à la collection de sérosité; mais ri''panclieniont intra-péritonéal

peut se présenter, comme on sait, sous des aspects multiples qui lienncnt ii des modili-

cations histologiques du lii|ui(li'
: nous avons déjà parlé des cas d'ascite purulenle; la-

quelle est fonction de diverses infections microbiennes. Nous n'avons pas à nous étendre

sur les autres variétés qui no répondent pas à des conditions plivsioIo;:iques suffisammonl

bien déterminées, et qui, d'ailleurs, s'expliquent à |»eu |uès d'elles-mêmes pai' les qua-
lificatifs qu'on leur a accordés. — De ce nombre sont les A. hémaliqucs, à teinte rosée,

ou rouge, plus ou moins foncée, accompagnant babitueilement des néoplasmes cancé-

reux
;
les A. ^//(C((sc.s\([ui, si elles ont la coloration de la bile, n'en ont nullement la com-

posilion chimique; les A. grhdincuKes qui annoncent souvent la présence, de tumeurs

coUo'ldes de l'intestin sous-jacentes; enfin nous devons signaler surtout les A. i-hyleiises

ou chijliformes qui ont beaucoup occupé les auteurs. La dénomination appliquée à ces

épauchements pourrait faire supposer que les troubles de là circulation lymphatique

jouent un rôle important dans leur production; il n'en est rien. Ces ascites, comme l'a

bien indiqué Lktulle, répondent à des modifications inllammatoires chroniques du

péritoine, le plus souvent d'oiigine tuberculeuse.

, Pour être complet, nous signalei'ons encore deux variétés de l'ascite : Vtisdte de lu

grossesse et Vascile conyénilalt'. Cette dernière s'accompagne d'ordinaire de malforma-

tions diverses du fœtus, telles que l'imperforation de l'anus etdel'urèthre ou de maladie

des enveloppes, plus particulièrement d'hjdramnios. Ces faits, signalés, pour mention,

n'éclairent en rien la patbogénie de l'ascite en général.

En résiiiiir, si l'on s'en tient aux seules données certaines d'expériiucidalion, l'ascite

parait dépendre d'un obstacle survenu dans la circulation veineuse supérieure de l'ab-

domen (système cave, système porte), puisqu'une ligature la produit.

L'expérience clinique confirme cette donnée expérimentale pour bon nombre d'affec-

tions où la circulation cave supérieure, ou bien la circulation porte sont intéressées par

des compressions totales ou partielles. Mais déjà beaucoup de ces cas cliniques, et

certains autres spécialement, mettent en jeu un tout autre élément pathogénique, non

soumis encore convenablement à nos conditions expérimentales : Vinjlummalion de la

séreuse, et tout particulièrement son injUunmation chronique.

Ce qui, dans tous ces cas, distingue nettement le phénomène clinique du fait expé-

rimental, c'est que, tandis. que ce dernier est transitoire, le premier est durable; et,

pour explicpier cette particularité, il faut faire intervenir chez le malade des éléments

de toute importance, et qu'on ne peut apprécier par l'expérimentation, ce sont des alté-

rations humorales et vasculaires qui, dans certains cas, prennent toute la [)art dans la

production des accidents.

Bibliographie. — Cii. Robin. Traité des humeurs. — Bksnikh. Ailicle « Ascite ^> du

Dicl. Ukchambke. — HiiNue. Article « Foie » du Did. DixiiAMBiiE.

ASEPSIE. —Voyez Antisepsie.

ASPARAGl N E C-irAz-O').
— Découverte i)ar V.mqueijn et IIoiuqikt en I80:i,

analysée par Lieiug, l'asparagine se trouve en grande (luaulité dans les jeunes pousses

d'aperges, dans les tiges étiolées des vesces, des pois et dans beaucoup d'autres tissus

végétaux en voie de croissance. On ne Ta jamais trouvée dans les tissus animaux.

Chimie. — Préparation.
— Le suc des asperges ou des tiges de vesces est coagulé par

lébullilion, liltré et évaporé à un petit volume. L'asparagine ne tarde |)as à cristalliser.

10 kilogr. de vesces ont fourni à Puua l.'iO grammes (l'asparagine. Si l'on veut rechercher

l'asparagine dans des liquides contenant une grande quantité de sulistances étrangères,

on ponrra précipiter l'asparagine par le nitrate de mercure (qui précipite également l.i

dutamiue, l'allanloïne, rhypoxanlhine et la guanine}, puis décomposer le précipité blanc

par l'hydrogène sulfuré, ce qui remet l'asparagim- en liberté. Ou peut également élimi-

ner au préalable une partie des impuretés par un tiaitcment par l'acétate de [)loml)
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E. ScHULZE. Ber. d. d.chem. Ges., 1882,1. xv, p. 2855 et Zeit. f. p/iysfo/. Cliemh\ 1885, t. ix,

p. 420).

L'aspara^ine pont C'tre ohtpiiue syiilliéliquement ^Voir plus loin).

Propriétés physiques et chimiques. — Cristaux vohimineux du système ortho-

rhoinbiqae, durs, cassants, inaltérables à l'air, transparents, devenant blancs et opaques

iilOO", en perdant une molécule d'eau de cristallisation [l2"/o d'eau), inodores, presque

insipides. L'asparagine est très peu soluhle dans l'eau froide, plus soluble dans l'eau

bouillante : d'après Guareschi, 1 partie d'asparagine se dissout dans eau :

à 0" 10":; 28» 40" oO° 78° 100°

105 p. 00,9. 28..} 17,0 11.1 3,6 1,89

elle est soluble dans les acides et les alcalis, insoluble dans l'alcool absolu, l'étlier. le.s

huiles crasses et essentielles. La solution rougit légèrement le papier de tournesol et

est laiblement lévogyre, a jD] := — o"41 (en solution ammoniacale). Les acides rendent

la substance dcxtrogyre. Chaleur de combustion pour 1 gramme= 3,51* calories (Stoh-

M.iVNN).

L'asparagine ordianaire ou a asparagine gauche doit être considérée comme l'acide

(le l'aride aspartique (ou acide amido-succinique, :

COAzH-
I

CH
I

CH*AzH
I

COîH*

Vax eflel, elle se transforme en aspartate d'ammonium par l'action de l'eau surchauf-

fée, en acide aspartique ou aspartate alcalin par rr-buUition en présence des acides ou

des alcalis. De plus, on peut l'obtenir syntliétit^uement par l'action à chaud de l'ammo-

niaque concentrée sur l'acide éthyl-aspartique inactif.

L'asparagine forme avec les acides des sels analogues aux sels ammoniacaux : chlor-

hydrate, azotale, oxalate d'asparagine. Elle peut également jouer le rôle d'acide mono-

basique et laisser remplacer un II par un métal .M' : asparagine potassique, calci-

que, etc.

Les solutions impures d'asparagine fermentent facilement, se putréfient et se trans-

forment jiDur une notable partie en succinate d'ammoniaque. 10 grammes d'asparagine
fournirent à Hoi-i'E-Seyler 3fc'^5 île succinate calcique, et les eaux n)ères contenaient

encore de ras[)aragine non altérée (Z. /'. ph. Chemie, 1878, t. n, p. 13). Voiraussi Miquel

{Bull. Soc. Chim., 1879,. (2), t. xxxi, p. ICI).

homcrcs. — Outre l'asparagine ordinaire ou l'asparagine gauche, on a découvert

(•gaiement dans les sucs végétaux une asparagine droite a D = -j- 5" 41, à saveur sucrée,

qui parait être l'amide de l'acide aspartique droit.

Enfin PiUTTi a préparé synthétiquement une asparagine ,3
inactive.

Recherche de l'asparagine Voir plus haut Préparation). Borodlne {But. Zeifuny,

1878, n'"" 51 et 52) a utilisé comme réaction micro-chimique la formation des cristaux

d'asparagine qui se produit par addition d'alcool aux tissus végétaux qui contiennent de

l'asparagine.
E. [ScHi'LZE et BassHAXO Z. P. (\, ix. 1885, p. 425 et Zeit^. f. anal. Chemie, t. xxii,

p. 32o, 1883 eihandw. Versuch^!<t, t. xix, p. 399, 1883) recommandent la détermination de

l'eau de cristallisation comme moyen d'identifier l'asparagine (12° o eau de cristallisation

(pii se volatilise à 100°). Les cristaux sont transparents; ils atteignent des dimensions

(considérables, ils devienneutblancset opaques à 100°, ils montrent à la lumière polarisée
de superbes jeux de couleurs. La solution d'asparagine, saturée à chaud par l'hydrate cui-

vrique, devient bleu d'azur : par le refroidissement, il se dépose de petits cristaux d'une

combinaison cuivrique d'un bleu légèrement violacé.

L'asparagine, chauffée avec une solution diluée de potasse caustique, donne un abon-
dant dégagement d'ammoniaque. Chauffée avec de l'acide chlorhydrique très dilué, elle

fournit un sel ammoniacal dont on reconnaît la présence par l'addition du réactif de

Nessler (après refroidissement pi'éalable du liquide).
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l*oui' la cuni|i;uaisoii dos réacliDiis de ra.s|iarnf;;ini' cl des autres acides ainidt'S voir :

Fu. lloi'MKisriiR. SitzuiKjsbcv. \\'/fn.,p. 7i),l. ii, 1877, anal. in. Maly's./^/uv^.s/k, p. 78, t. vu, l'S77.

Dosage.
— On riiaiinv pendant deux heures à rébullition l(; liquide qui renferme l'as-

parapîine avec un excès d'acide cldorliydri([ne concentré et on dose l'ainnioniacine pro-

duite, soit au moyen de ia magnésie, soit en mesurant le volume d'azote qui s(^ défJiage

au contact de l'hypobromite de sodium : une molécule d'ammoniaque correspond à une

molécule d'asparagine, l'acide aspartique n'étant pas décomposé dans ces conditions

(Voir Sac.iissk. ./oMcn. f.prakl. Chem., (2), t. vi, p. [\H,Bull. Soc. Cfdnt,, l. xvni, p. iiliO).

Physiologie. — Rnle de Tasparfiginc (hins In formation, lu dcsassimilatioii et le tranS'

port de Calhnmiue vcgétale,
—

I/aspai"agii)f> semide jouer- un rôle important dans la syn-

thèse des albuminoïdes qui se réalise dans le protoplasme végétal au moyen des maté-

riaux inorgani(|ues puisés dans le sol. L'ammoniaque (ou l'acide nitrique) s'unirait aux

acides organiques [)our former des acides amidés : l'acide malique formerait ainsi de

l'asparagine (acide amido-aspartique), qui elle-même, se combinant ultérieurement aux

sulfates et à des substances non azotées (sucre par exemple), formerait la molécule com-

pliquée des substances albuminoïdes.

Si l'asparagine a en général dans le règne végétal la signification de matériel servant

à la construction des molécules plus compliquées, elle parait dans certains cas, au con-

traire, constituer un produit de la désassimilation des matières albuminoïdes. Schulze et

KissER ont montré que les plantes coupées, dont on plonge les tiges dans l'eau, et que
l'on conserve dans l'obscurité, l'appauvrissent en matériaux albuminoïdes, et que la

disparition de l'alliumine s'accompagne d'une produrLioii considérable d'asparagine.

E. Schulze et E. Kisser {Landw. Versuchs. stal., t. xxxvi, I). On la considère également
comme représentant la forme soluble sous laquelle l'albumine peu dilfusible est liquéfiée

dans les endroits de dépôt (cotylédons de la graine, racines, tubercules, etc.) pour être

transportée au loin dans la plante et y servir à reconstituer l'albumine primitive. (Voir

Pfei-fer, Pflanzenphysiol. : BoROhiNE, Bot. Zeiluny, 1878; Muller, Landw. Versiichsst.,

1886, p. 326; E. Schclze; Z. P. Ch., t. xii, p. 40;i, et 1892, t. xvn, p. 193; handirirth,

Jahr., 1880, t. vui, p. 689; 1888, t. xvn, p. 683; 1891, t. xxi, p. 10;i.';

Transfunnation de Vasparaglne dans Vorganisme animal. — Leumann avait constaté

que l'asparagine ingérée ne se retrouve pas dans les urines. Le fait fut confirmé par
HlLGËR.

HiLGER (LiEBio's Annalen, l. 171, p. 208) trouva dans ses urines de l'acide succiuique

et un excès d'ammoniaque, après ingestion d'une grande quantité d'asperges. Il ne put
déterminer la substance qui donne dans ce cas à l'urini! son odeur désagréable bien con-

nue, (^.e n'est pas l'asparagine.
HuDZKi confirma l'apparition d'acide succinique dans les urines après ingestion d'aspa-

ragine [Pet. med. Woch., 1876, n" 29, d'après .Maly, t. vr, 1876, p. 37).

VoN LoNGO (Z. P. Cfi., t. I, p, 212, 1877) reprit la question et constata surlui-même

l'absence d'acide succinique et d'acide aspartique dans les urines après ingestion d'un

kilo d'asperges, après celle de 10 grammes, puis de 38 grammes d'asparagine ingérés
en 36 heures.

Von KnU'Riem (Z. B., t. x, p. 263, 187i et t. xui, p. 36, 1877), expérimentant sur un petit

chien de 7 kilos auquel il faisait prendre jusqu'à 19 grammes d'asparagine par jour,

avait d'ailleurs retrouvé presque tout l'azote de l'asparagine sous forme d'urée dans les

urines. Il n'observa ni hématurie, ni action diurétitiue {eoutra Heil).

(Uiez le poulet, tout l'azote de l'asparagine ingérée (4''''',61
et 4*'''',8 par jour) fut

retrouvé dans les urines, sous forme d'acide urique.

Il semble donc établi que la plus grande partie, sinon la totalité de l'asparagine

ingérée est transformée dans l'organisme en urée ou acide urique. La formation d'acide

succinique, parait douteuse. Ajoutons (jue d'après (i. Bli-allm [Atui. di chim. c di far-

macoL, 1890, t. xii, p. 199), l'excrétion du sucre diminuerait chez les diabétiques, après
rini,'estion d'asparagine ou de sel ammoniaque.

Valeur nutritive de l'asparagine. — Les nombreuses expériences de IL WnisKEel

de ses élèves; M. Scmrodt, .St. vu.n Ua.ngel, (i. KEN.\ErouL, B. Schulze (Z. B., t. xv, p. 261,

1879; t. XVII, p. U3, 1882; t. xx, p. 277, 1884), ont montré que l'asparagine possède
chez les animaux herbivores (agneaux, brebis laitières, chèvres, oies, lapins,) une valeur
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alimentaire. L'addition d'asparagine à une ration alimentaire pauvre en azote permet

d'y réduire encore la portion d'albuminoïdes. L'asparagiiie empêche la destruction

d'une partie de l'albumine alimentaire : il parait peu probable qu'une partie de l'aspa-

ragine puisse servir à reconstituer par synthèse de l'albumine animale, comme cela a

lieu dans les tissus vége'taux.

Les recherches de N. Kutz (.1. I)b., 1882, p. 424) et celles de Potthast (.1. /*/"., t. xxxii,

p. 280, 1883} faites chez le lapin, celles de Gabuikl faites sur des rats blancs (Z. B., 1892,

t. XXIX, p. llo) ont confirmé le rôle alimentaire de l'asparagine. Celles de Grafkenber-

GER [Z. B., 1892, t. xxix), faites sur l'homme, semblent parler dans le incme sens. Graf-

FENBERGKR 3 constaté sur lui-même que les 80 p. 100 de l'azote de l'asparagine ingérée

se retrouvaient dans les urines pendant les dix premières heures. L'asparagine se com-

porte sous ce rapport comme la gélatine et la fibrine. L'auteur lui attribue en outre une

action diurétique (Mlnk également), et a constaté que l'asparagine lui occasionnait des

palpitations nerveuses. On sait que l'asparagine a été employée dans lathi'-rapeutique des

maladies du cœur.

Au contraire J. Munck (.1. f. path. Anat., 1883, t. xciv,p. 43G, et 1884, t. xcviii, p. 364)

a montré que chez le chien Carnivore, nourri de viande ou de viande et iriiydrocarbonés,

avec ou sans addition d'asparagine, cotte substance non seulement ne réduit pas la des-

truction orgaiiicjue de l'abumino, mais qu'à eu juger d'après le dosage du soufre des

urines, il y a plutôt une légère (3, 5 à 7 p. iOO) augmentation d'albumine brûlée dans

l'organisme. Voir aussi J. Konig {C. W., 1890, n" 47).

La valeur nutritive de l'asparagine serait insignifiante d'après PoLrris(B«(/, .lc«(/., 1883,

p. 401, et Z. B., t, xxvHi, p. 492, 1892), chez le rat blanc, et, d'après J. Mauth.nf.r (Z. B.,

t. xviii, p. ;i07, 1892), chez le chien. Citons encore le travail de Dario Baldi (A. B., 1893,

t. XIX, p. 256), Sur la valeur iiutrilivc de Vasparayine. L'auteur à nourri un pigeon avec

une alimentation contenant de l'asparagine au lieu d'albumine. L'animal vécut

27 jours et perdit seulement 22 p. 100 de son jioids. L'auteur admet que l'asparagine a

eu une iniluence utile sur la durée de la vie.

En résumé, la valeur alimentaire de l'asparagine, comme succédané des albuminoïdes

ou de la gélatine, paraît établie dans le cas d'une alimentation pauvre en substances

azotées. Dans les autres cas. la valeur thermogène de l'asparagine découle de ce fait que

l'asparagine se transforme à peu près intégralement dans l'organisme par combus-

tion en urée ou acide urique. Le calorique de combustion de l'asparagine est de

3ol4calories; celui de l'urée de2 542 calories. En supposantqu une molécule d'asparagine

fournisse une molécule d urée, il y a mise en liberté dans l'organisme de 2 3;>8 micro-calo-

ries par gramme d'asparagine transformée, 1 gramme d'asparagine serait donc au point

de vue thermogène isodyname à 0''''',63 de glycose. L'asparagine a été considérée par

plusieurs auteurs comme légèrement diurétique. Ce point est encore controversé.

D'après Bl'falim (A. B., 1890, t. xin, p. 82), la macération d'une solution d'aspara-

gine au contact du tissu du foie de la grenouille, des poumons, des muscles et du fer-

ment ammoniacal de l'urine, amènerait la formation de quantités notables de succinate

ammonique.
Ajoutons que l'asparagine a été employée en thérapeutique pour former une combi-

naison mercurielle soluble employée dans le traitement de la syphilis (J. Neumann. Mle-

ncrmed. Blntter, anal. in. C. W., 1892, p. 544).

Bibliographie. — La bibliographie des travaux de chin)ie [)ure sur l'asparagine

est donnée à l'article Asparagine du Dictionnaire de Chimie de Wurtz, celle des travaux

de physiologie animale dans les Jahresberichte de Maly et dans J. Ko.mg (C. W., 1890,

n" 47), celle de physiologie végétale dans Pfeffer, Pflanzenphyaiolor/ie, pour la biblio-

graphie ancienne; en grande partie dans les Jahresber. de Maly, pour la bibliographie

récente, et dans le travail de Borodi.ne.

LÉON FREDERICQ.

ASPHYXIE. — Le mot asphyxie, d'après son étyniologie grecque, signifie

absence de pouls. On pourrait donc supposer que l'asphyxie est surtout l'arrêt de la cir-

culation. Mais de fait le mol asphyxie a été peu à peu détourné de son sens primi-

tif, si bien que, dans le langage scientifique comme dans le langage usuel, asphyxie
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veut tlirc arrêt do la respiration, li serait tout à l'ait oiseux de voidoir inodilier celle

dénoiiiiiialion luiivtM'seilemeiit acceptée.
Ainsi l'asphyxie, c'est ['absenre de lu rcsiiinilinn ; mais, coinnic la respiration est

essenliellenient la vie des tissus dans l'oxy^iène, il s'ensuit (jue le mot asphyxie veut dire

absence d'od'Ufiène. Donc on peut absolument {^('iiéraliser le fthénomèiie de l'asfihyxie, et

l'étendre à tous les êtres qui pour vivre ont hesoin d'oxy^iène.

A vrai din' il n'y a (|ue liien peu d'êtres qui puissent vivre sans oxygène; c'est le tout

petit groupe des microbes aiiaérobies. Ceux-là évidemment ne peuvent avoir d'asphyxie
à subir, puisque l'oxygène les tue au lieu de l(>s l'aire vivre; et le mot asphyxie n'a pas de

sens pour eux. Mais, à part cette exception, lous les êtres vivants peuvent être aspliyxiés
si on leur supprime l'oxygène.

L'asphyxie, à proprement pai'ler, n'est pas un phénomène physiolo;:i(iue ; car c'est un

processus de morl, et non de vie. Mais, comme l'i'tude qu'on [)eut en faire est fondée

presque exclusivement sur l'expérinieiitalion ; comme c'est le mode de mort le plus fré-

quent; comme enliii la respiration normale ne se peut comprendre que si l'on connaît

bien l'asphyxie, nous traiterons l'asphyxie avec autant de détails que s'il s'agissait de

physioloi^ic normale, en faisant toutefois remarquer que les observations des médecins,
et spécialement des médecins légistes, nous ont apporté de précieux documents.

Nous devons au préalable faire une observation importante. Les tissus, et l'être lui-

même, qui est un composé de différents tissus, meurent quand ils sont privés de sang
aussi bien que quand ils sont privés d'oxygène, de sorte qu'il y a une mort par anémie,

comme il y a une mort par asphi/j-ie. Il est fort possible que le mécanisme soit dans les

deux cas à peu près le même, et qu'un tissu, quand il meurt par défaut de sang oxygéné,

meure, en somme, de la même manière que quand il est privé de sang. Ainsi, en fin de

compte, c'est toujours la privation d'oxyi;ène qui, dans l'anémie comme dans l'asphyxie,

entraîne la morl. Mais, si essentiellement le phénomène est identique, les symptômes et la

marche dill'èrent assez pour qu'on ait le droit de dissocier l'anémie et l'asphyxie. Quand
on enlève le cœur d'une grenouille, elle meurt au bout d'une heure environ par anémie;

mais, si on la plon;.'e dans un gaz irrespirable comme l'hydrogène, elle ne mourra qu'au
bout de plusieurs heures. L'anémie est donc, si l'on veut, en dernière analyse, de l'as-

phyxie ;
mais c'est une asphyxie si soudaine et si spéciale, qu'il vaut mieux traiter à part

les phénomènes de l'anémie i^Voy. Anémie, p. 492). Sans qu'il soit besoin d'insister, on

comprendra (|u'il est impossible de confondre ces deux genres de mort, tout en recon-

naissant qu'ils relèvent de la même cause essentielle.

Puisque les tissus vivent dans l'oxygène, il est clair que chaque tissu peut être isolément .

asphyxié, et que l'on devrait distinguer les asphyxies de chaque tissu. Le muscle, le

nerf, la cellule glandulaire subissent, chacun à sa manière, les efTets de la privation

d'oxygène, de sorie qu'il y a une asphyxie pour le muscle, ou le nerf, ou la cellule

glandulaire. La respiration élémentaire, fonction propre à chaque tissu vivant, comporte
donc aussi une aspht/xic élémentaire qui mériterait une étude spéciale.

Mais cette étude spéciale a été faite à l'article Anémie, si bien qu'il est inutile d'y

revenir; et nous ne traiterons que l'asphyxie de l'êlie total, non l'asphyxie différentielle

de chacun des tissus qui le conq)Osent. A vrai dire, comme ce qui constitue l'être, c'est le

système nerveux régulateur et coordinateur, l'asphyxie de l'être total, c'est l'asphyxie de

son système nerveux.

Nous verrons d'ailleurs par la suite que tous les éléments du système nerveux ne

subissent pas en même temps les effets de l'asphyxie.

Historique. — Avant L\voisn:Ft, on ne pouvait évidemment rien savoir de précis sur

l'asphyxie. Ce grand homme, le vrai créateur de la physiologie, en nous faisant con-

naître la composition de l'air et la nature du phénomène de la respiration, nous a du

même coup ajjjiris la cause de l'asphyxie; car les id(''es des anciens physiologistes sur

ce sujet étaient aussi absurdes (jue leur idées sur la fnnctit)n respiratoire. Néanmoins

Lavoisier ne s'est pas occupé spécialement de l'asphyxie, et ce n'est ([u'indirectement que
son nom se trouve mêlé à l'historique de l'asphyxie.

Au contraire Biciiat a fait sur ras[)h3xie toute une série d'expériences mémorables et

exactes. Haller, et surtout le médecin anglais Coodwin, avaient supposé que la mort par

l'asphyxie était due à l'arrêt de la circulai imi du sang dans les poumons, et par consé-
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quenl à l'accumulation du sang dans le cœur. Cette opinion était confirmée par ce fait

d'observation vul^naire que, chez les individus asphyxiés, le cœur est gorgé de sang noir,

et énormémeul distendu par ce sang accumulé. Or Bichat a pu démontrer que pendant

l'asphyxie la circulation du sang continue : le sang continue à couler dans les artères;

mais c'est un sang noir, et par conséquent, d'après Dichat, impropre à la vie.

En même temps que Bichat, Spallanzam, dans d'admirables expériences, prouvait que
certains animaux, les animaux à sang froid et les animaux hibernants, peuvent sup-

porter la privation d'oxygène beaucoup plus longtemps que les autres, et que cette résis-

tance à l'asphyxie est due, au moins en partie, à ce qu'ils consomment moins d'oxygène..
Puis sont venues les belles expériences de William Edwards qui a consigné dans un

livre excellent et qu'il faut toujours relire — Influence des agents physiques sur la vie —
le résultat de ses nombi^euses et ingénieuses expérimentations (1825).

Enfin les recherches des physiologistes plus modernes, parmi lesquels en première
ligne il faut citer Pall Bert, ont apporté beaucouj) de faits nouveaux et intéressants,
mais non pas essentiels, puisque aussi bien Bichat, Spallanzam, et W. Edwards avaient

vu à peu près tout ce qu'il y a de fondamental dans l'asphyxie.
Nous distinguerons l'asphyxie airjuè et l'asphyxie lente.

Asphyxie aiguë. — Mécanisme de l'asphyxie aiguë. — Les causes de l'asphyxie

aigué peuvent être multiples.
A. — Le milieu extérieur devient irrespirable, par suite de l'absence d'oxygène libre.

C'est le cas de la submersion; le cas d'un animal introduit dans une cloche contenant
un gaz inerte, comme l'azote, l'hydrogène, ou le gaz d'éclairage, ou encore d'un animal

placé dans le vide pneumatique, ou d'un poisson que l'on met dans de l'eau privée d'air.

B. — Les voies aériennes sont oblitérées. L'occlusion peut porter sur la trachée, comme,
par exemple, dans la strangulation ou la pendaison. Ouelquefois la trachée est fer-

mée par une lii.'ature, dans un but expérimental. Quelquefois c'est un corps étranger

qui pénètre dans le larynx, et de là dans les bronches nupture d'un abcès dans les bron-

ches). Tantôt ce sont des membranes diphtéritiques qui oblitèrent le larynx, et inter-

ceptent le passage de l'air. Ou bien encore c'est la section des récurrents ou des vagues
qui, chez les jeunes animaux, par exemple, détermine la mort par paralysie des cordes

vocales.

Ou bien, il y a un obstacle mécanique à linspiration ou à l'expiration, par exemple
quand on fait respirer un animal à travers une soupape de Muller, où la hauteur de la

colonne mercurielle interposée, soit à l'expiration, soit à l'inspiration, dépasse 10 centi-

mètres de mercure. Plus rarement ce sont les premières voies aériennes qui sont oblité-

rées, comme après la section des deux nerfs faciaux chez le cheval. Enfin il peut y avoir

une contracture des cordes vocales (spasme de la glotte), ou de l'œdème de la glotte, ou

encore une compression des nerfs du larynx entraînant la paralysie des cordes vocales

ou leur spasme; les tumeurs du cou déterminent la mort par ce procédé plutôt que par
la compression même de la trachée; car dans ce cas il y a une lente asphyxie.

C. — La respiration est suspendue par suite d'un défaut d'innervation. Par suite de la

multiplicité des nerfs inspirateurs, la section d'un ou de plusieurs nerfs ne suffit pas pour

empêcher la respiration. Même quand les fréniques ont été coupés, l'inspiration peut
encore s'effectuer; mais le centre respirateur peut être atteint par un traumatisme. Les

chiens dont on pique le bulbe meurent d'asphyxie; les lapins à qui on donne un coup
sur la nuque (coup du lapin) meurent asphyxiés par suite de la déchirure du bulbe

qui entraîne la paralysie du centre respiratoire.

La paralysie dans ce cas peut être due à une action réflexe inhibitoire. On a signalé
des morts subites dues à la compression violente du larynx, ou à un coup sur l'épigastre?
ou à une violente commotion cérébrale; mais il est permis de douter que ce soit là de

l'asphyxie véiitable; car la mort est plus rapide que ne le comporterait une asphyxie
vraie, se déroulant avec toutes ses périodes régulières. Il s'agit plutôt, comme l'admet

Brown-Séquard, d'un arrêt des échanges, ou d'une sorte de sidération du nœud
vital, comme Paul Bert penche à l'admettre, en voyant mourir subitement des animaux
dont il excite vigoureusement par l'électricité le pneumogastrique (bout central) [Lerons
sur la respiration, 1870, p. 484).

Enfin le centre nerveux inspirateur peut être paralysé par des substances toxiques
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et en parlicnlior par les anesthésiques. Quand on a empoisonné un chien ou un lapin [tar

une forte dose de ehloral, on voit souvent le cnMiiconlinuci' à liattie, alors qur la respi-

ration a cessé. Si I'hm ne fait pas la it's|)iralion arlilieieil'', ras|tliyxie linira par survenir,

sans que les mouvements respiratoires spontanés aient reparu. C'est ce qu'on a souvent,

assez mal à propos, appelé la ni/zico/jc respirât oin^ : mais cette syncope respiratoire n'est

pas dangereuse, si raltcntiou du médecin ou du pliysiolo;,'isle est en éveil; car elle ne

persiste jamais très loiiirti'nips, et, tant que le cœur bal, il n'y a pas de danger léel

pour la vie de ranimai.

Aussi, dans les cas de mort par le clilorot'orme, ne doit-on pas incriminer l'asphyxie.

Sauf le cas de faute lourde du chirurgien, il ne peut y avoir de mort que par la syncope.
La syncope Lue immédiatement, sans lelour possible à la vie, tandis que la mort par

asphyxie est toujours longue, et plus longue encore chez les individus chloroformés que
chez les autres, de sorte qu'il est difficile d'admettre qu'un chirurgicu laisse pendant
huit à dix minutes son malade asphyxier, sans songer à regarder comment se font les

inspirations.
D. — La respiration est suspendue par suite de la paraUjsie ou de la contracture des mwi-

cles respirateurs.
— C'est le cas du curare qui paralyse les terminaisons motrices des nerfs

dans les muscles, ou de la strychnine qui délei mine la contraction tétanique de tous les

muscles; dans un cas comme dans l'autre, la respiration artificielle em|)éclie la mort. Le

tétanos traumatique peut tuer aussi par la contracture des muscles inspirateurs.

E. — Le sang est empoisonné de manière à ne plus pouvoir fixer l'oxygène.
— C'est le

cas de l'empoisonnement par l'oxyde de carbone qui a été si merveilleusement analysé par

Claude Bernaud. La circulation est intacte; les voies aériennes sont libres; les mouve-

ments respiratoires continuent à se faire, et le milieu extérieur n'a pas changé; mais le

sang nepeut^us absorber de l'oxygène elle porter aux tissus. Aussi la mort par l'oxyde

de carbone et par ijuelques autres gaz, dont l'élude toxicologique est moins bien faite,

est-elle en somme une vraie asphyxie (asphyxie toxique).

Evidemment ces diverses formes d'asphyxie ne peuvent s'observer que chez les ani-

maux supérieurs, possédant un appareil respiratoire compliqué. Chez les animaux ou

végétaux qui ne respirent que par dillusion et qui sont dépourvus d'organes respiia-

toires proprement dits, l'asphyxie ne peut être produite que par la suppression de l'oxy-

gène ambiant; et, même chez les animaux pourvus de poumons, ou de branchies, quand
la peau est nue, une respii'ation cutanée, encore assez active, intervient, qui permet la

continuation de la vie, malgré la suppression complète des organes respiratoires.

Durée de l'asphyxie chez Thomme. — La durée de l'asphyxie, c'est le temps qui

s'écoule entre le moment oii commence la privation d'oxygène et le moment même de

la mort. Rien de plus important que la détermination exacte de cette durée pour le

médecin comme pour le physiologiste. Mais une pareille précision est impossible à

obtenir, par celte simple raison que le inouunt mnnc de lamort ne peut être dvfini.

La physiologie générale nous apprend que les divers tissus, dont l'être est composé,

possèdent chacun leur autonomie, et que, lorsque la môme cause de mort ou de destruc-

tion, par exemple la privation d'oxygène, vient à agir sur eux, ils restent encore vivants

pendant un temps variable pour chaque tissu. Le ct;rveau mourra avant le bulbe, et la

moelle avant le cœur. Alors quand dira-l-on que l'individu est mort?

On pourrait difficilement adopter pour la mort «le l'individu le moment de la mort

de la conscience; car la conscience se dissout très vile, et, dès que le cerveau n'est plus

traversé par du sang bien arterialisé, la conscience disparaît, cependant que l'individu

continue à respirer, à se mouvoir, et garde les apparences de la vie. Quelques bouHées

d'air |)in vont faire reparaître la conscience; c'était l'anéantissement passager, et non

définitif, de l'intelligence, et le sommeil plutôt rpie la mort.

Dirons-nous alors que la mort survient quand tout mouvement a cessé, et qu'il n'y a

plus ni réllexe, ni respiration? Ce serait, à ce qu'il me semble, une conclusion assez

téméraire; car, si le cœur est animé encore de quelques battements, la vie peut repa-

raître, dès qu'on pratique la respiralion artificielle. Certes, si l'individu est abandonné

à lui-même, la mort survient fatalement; mais ce n'est pas une raison pour dire (|u'il

est mort, il ru mourir, si on ne le secourt pas. mais il n'est pas ttiorl, puisque, si on le
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secourt, le cœur se remettra ù battre avec force, la respiration reviendra et la conscience

aussi.

On serait donc tenté de dire que le moment de la mort, c'eut le moment où le cœur a

cesaé de battre; mais ce serait encore une détermination imparfaite; car d'une part on

n'est jamais bien certain que le cœur ne bat plus. Dans la pratique des médecins comme
dans celle des pbysiologistes, rien n'est plus délicat ijue de faire cette affirmation. Des

mouvements de l'oreillette peuvent faire croire à une systole ventriculaire, et les mouve-

ments des ventricules sont parfois assez peu manjués pour qu'on ne puisse les apprécier.

Quelquefois même les ventricules ont des frémissements qui peuvent faire croire à la

vie, et qui ne sont en réalité que des frémissements agoniques. D'autre part il y a des

cas, relativement assez nombreux, où, le coiur s'élant arrêté, la respiration artilicielle a

pu ranimer ses battements. Cela se voit admirablement sur les animaux refroidis, en

particulier les lapins, dont le cœur cesse parfois de battre pendant une demi-beure pour

reprendre parle fait de la respiration artificielle.

Cependant, comme en pareille matière il faut adopter une solution, même si elle

n'est pas irréprocbable, je serais tenté d'admettre comme étant le vrai moment de la

mort Varrét définitif du cœur, et je dirais que (sauf l'exception îles animaux refroidis),

l'arrêt est définitif tjuand il s'est prolnnijé pendant phis (Fune minute.

Ce n'est pas d'ailleurs une simple curiosité pbysiologi(iue «pie cette détermination

du moment de la mort. Il y a en médecine légale nombre de cas bien intéressants, où le

médecin a été appelé à se prononcer sur le moment même de la mort dans des cas d'as-

pliyxie. A l'article Submersion du Dictionnaire cnc!/clopédi(juc on trouvera l'exposé de

l'affaire Rivoire, et de l'affaire de la pointe de Penmark. Dans l'un et l'autre de ces cas

il y avait de gros intérêts engagés, il s'agissait de savoir à qui reviendrait la fortune

considérable du premier survivant.

La question se posait ainsi pour l'expert : deux personnes étant asphyxiées en ni("me

temps, quelle est celle qui est morte la i)remiére? Les raisons qu'on a données pour allir-

mer la survie de telle ou telle ne sont peut-être pas satisfaisantes, et, pour notre part,

nous nous rallierons volontiers à l'opinion de Bholaiidei. qui, à propos du crime de

Pranzini, disait : Mieux vaut dire à temps devant le juge d'instruction « je ne sais pas »

que d'être obligé do dire plus tard devant le jury « je ne savais pas ».

Durée de l'asphyxie chez l'homme. — Dans son admirable ouvrage : Elemcnta

physioloijiœ, t. m, I. viii, ;i xix, p. 20fi, Hallkr s'exprime ainsi : « Si alla- histori» exstant

bominum qui suscitafi fuerunt cum sub aqua fuissent l.-l minutis, et 20 et 22 et 2o et 3li,

et hora, et noveni boris, et 10 et 42 et 40 lioris, et aliis temporihus etiam longioribus, si

de natatorum legimus qui lo et 30 minutis, et quatuor boris, et integrum diem, et triduum

sub aquis edurarunt, ex lii.sloria^ partim ab ignaris bominibus, neque ad oliservaudam

minutius rerum çuram adhibentihus profecla^ sparguntur, partim ad alias causas perti-

nent. » .Nous devons évidemment imiter la réserve de Daller, et même être plus réservés

encore, ce qui nous fera considérer comme apocryphes les récits de survie prolongée

sous l'eau.

Disons-le tout de suite. En général, les individus qui se noient meurent au bout de

deux ou trois minutes tout au plus; c'est Ih, comme on le verra tout à l'beure, le terme

moyen, mais, tout en étant sceptique, il est difficile de se refusera admettre des survies

bien plus prolongées; même si l'on refuse l'authenticité au fait (cité par Tourdes, article

Submersion du Dictionnaire encyclopédique) de Pouteau, qui aurait observé, en 1749, un

noyé revenu à la vie api'ès trois heures de séjour sous l'eau. Ainsi, pour citer les prin-

cipaux cas de survie prolongée. Bourgeois [Arch. de méd., t. xx, p. 220) rapporte un

cas de retour à la vie après 20 minutes de submersion. Pope [Lancet, oct. 1881, p. 00;i)

raconte l'histoire d'un individu qui resta sous l'eau pendant 12 à lo luinutes et fut

ranimé. Dans Index Catalogue (articles Asphyxia [Treatrnemt of] et Browning}, nous

trouvons les cas suivants dont les titres sont suffisamment explicites pour ne pas néces-

siter de plus longues descriptions : Bourke. Resuscitation of a child after ten minutes of

total submersion in ivater. — Douglass ( 1842). fiecofcr*/ after fourteen minutes submersion. —
Laub. Retour à la vie après \o )ninutes d'immersion (1808).

— Povall. Successful resuscitation

after suspended animation by submersion for 2o minutes (1829).
— Sjaeet. Retour à la vie

après 10 minutes d'immersion et mort apparente (1840).
— Damoiseau [{Union médiccdCf
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1872, p. iOn) |)arK' d'im individu (|ui rcst.'i dix iiiiiiules ;iii i'oiid de l'i-au et pul cire

ranimé. Il attribue sa résurrection à la violente conlractuie dos in;lchoires qui auiait

empêché l'eau de pénétrer. Nfais vraiment cette explication est assez peu satisfaisante;

car la contracture des màciioires n'empêche |>as les fosses nasales d'être perméables.
Il ne faut, ce me semble, accepter ces faits qu'avec les plus expresses réserves; et

cela pour deux raisons principales. D'abord à cause de la mesure très iniparfaite du temps.
Quand (jueliiu'un est tombé à Vmu, la terreur et l'émolion des assistants ne permettent

puère une juste appréciation de la durée du temps (lui s'éi-ouie. Souvent, en faisant sur

des chiens (iiiolque expérience d'asphyxie, j'étais surpris de la lenteur avec laquelle le

temps semblait marcher, si bien que, si je n'avais mesuré le temps avec une montre à

secondes, j'aurais commis les plus grosses erreurs dans l'appréciation de la durée du

temps écoulé, et tous les assistants se trompaient comme moi. D'autre part est-on

jamais assuré que l'individu, dans les ell'orts cpi'il fait pour se sauver, n'est pas, au moins

pendant un temps très court, remonté à la surface do l'eau pour aspirer quelques bouf-

fées d'air? Même dans les expériences physiologiques, où ceiicndaut cette erreur peut
facilement être évitée, je vois qu'on a noté que l'animal est revenu à la surface, et mal-

gré cela on commet la faute de compter comme valable tout le temps écoulé depuis le

début de l'asphyxie, par exemple dans le très bon travail de Lecoquil (0. P., 1803).

Nous admettrons difficilement que chez l'homme la submersion puisse être prolongée

plus longtemps que chez le chien. Le coiitraire serait plutôt vrai, car, tout compte fait,

l'homme est plus sensible que le chien. Or, chez le chien, la physiologie expérimentale
nous apprend que la mort survient fatalement quand la submersion dépasse deux mi-

nutes; nous tendrons donc à considérer cette limite comme exacte aussi pour l'homme,
d'autant plus que les cas de mort après une immersion d'une minute ou une minute et

demie sont très fréquents. Wollev, médecin de la S(yyété humaine de Londres, qui a

secouru un grand nombre de noyés, exagère probalilement dans un sens favorable en
disant qu'on ne peut espérer sauver un noyé quand il a séjourné plus de trois minutes
et quelques secondes dans l'eau.

Mais, si cette durée de trois minutes est trop longue au point de vue physiologique,
elle est beaucoup trop courte au point de vue médical. Je veux dire par là que, même
après un long séjour sous l'eau, on n'a pas le droit de se décourager et de cesser de secoiu'ir

le noyé. Il faut espérer, contre toute espérance, pratiquer sans se lasser une respiration
artificielle énergi(jue. Dans le doute il faut agir, et non s'abstenir, suivant un axiome
très absurde. Après tout il est certain que le contact de l'eau froide provoque parfois
une syncope qui suspend la respiration et les échanges, empêche par conséquent l'eau

de pénétrer dans les poumons, et préserve ainsi de la mort rapide. On sait qu'on a dis-

tingué les noyés blancs (syncope cardiaque) qui réchappent parfois, des noyés bleus qui
ne peuvent être ranimés.

La mort par la pendaison est aussi une mort due exclusivement à l'asphyxie. Des

expériences de Coiitagne et surtout de Tamassia, ont bien montré que, si la trachée

était exceptée du lien qui sert ;i la pendaison, la mort ne survenait que très lentement,
et inversement, (ju'en exceptant du lien constricteur les vaisseaux du cou, et en prenant
simplement la trachée, on obtenait une mort tout aussi rapide.

De môme les lésions de la moelle sont extr(''mem('nt rares dans la pendaison; la

mort relève donc uniquement de l'asphyxie. .Mais cette as|)hyxie n'est pas toujours com-

plète; car il est fort possible qu'une petite quantilt'- d'air passe encore par la trachée

incomplètement comprimée.
Cela explique bien comment, dans quelques cas, la mort a été notablement retardée.

On en trouvera des cas intéressants dans l'excellent article, Pendaison |de Tocrdes

{Dictionnaire encyclopédique, t. xxn, p. 477). Le récit le plus curieux est assurément celui du

pendu de Bloomfield, en Amériijue, qui, au bout de dix minutes de sus[iensi()n, parait luut

à fail inni t. A^îrès l 't minutes on le détache et on le remet aux médecins qui ne constatent

plus de battements cardiaques. La respiration artificielle est alors pratiquée, mais sans
résultats. Alors un courant électrique est applicjué aux nerfs pncumogasiriques. Quel-
ques signes de respiration spontamie apparaissent. .Mais le shériff s'interpose, et les

expériences sont interrompues. Une heure après la pendaison les médecins les repren-
nent, et le cœur recommence à battre, .\lors de nouveau le shérifl' intervient et emporte
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les rhéophores. Une demi-heure se passe encore, et au bout de ce temps de nouveau les

médecins se remettent à essayer de ranimer le pendu. Ils y réussissent si bien que le

pouls reparaît, les paupières se rouvrent, et l'individu revient à la vie. Il meurt pour-
tant le lendemain, après lo heures de survie.

A côté de ces cas de survie prolongée, qui sont extrêmement rares, les cas de mort

très rapide ont été observés, et assez souvent. Esqi'irol rapporte l'histoire d'un aliéné

qu'on vit de loin s'accrocher à une fenêtre. Les témoins étaient dans la cour, et ils mon-
tèrent à la hâte, comme bien on pense. Pourtant ils arrivèrent trop tard, et le malheu-
reux était mort. En tout cas, ce qui est remarquable dans la mort par pondaison, c'est la

rapidité avec laquelle l'individu pendu perd la conscience. Au bout d'une demi-minute,
et parfois même au bout d'un quart de minute, il a perdu connaissance, et cependant
les mouvements réflexes persistent pendant 2 ou 3 minutes encore. Fleischm.\nn, qui
a essayé sur lui-même les efTets de la suspension, auiait certainement couru quelques

dangers s'il n'avait été promptement détaché par la personne qui était à côté do lui.

On a d'ailleurs fait remarquer qu'il n'est pas d'exemple de pendu s'étant détaché lui-

même.
L'étude expérimentale de la pen<laison et de la submersion, faites sur les animaux,

donne des résultats plus précis que les observations faites sur l'homme. On verra plus
loin quelles conclusions elles comportent. Mais sur l'homme l'examen des plongeurs et

des apnées volontaires donne des indications assez utiles.

D'abord on sait que, dans certains exercices de cirque, des acrol)ates, hommes ou

femmes, entrent dans des cuves pleines d'eau et y séjournent pendant un assez long

temps. Ce temps paraît fort long, grâce à la multiplicité des exercices accomplis; mais,

quand on regarde l'heure à la montre, on constate que ce temps de submersion est

moins long que relui qui est indiqué sur l'afFiche, et, si la durée est de trois minutes,
c'est déjà fort long. Les récits de plongeurs restant sous l'eau pendant dix minutes sont

des récits fabuleux, et, au dire des témoins sérieux, les meilleurs plongeurs ne peuvent
rester plus de trois minutes sous l'eau. Lagassagne (Art7i. d'Anthr. ciim.) raconte l'his-

toire du capitaine James qui pouvait demeurer sous l'eau probablement plus longtemps

que tout autre individu, et pourtant il n'a jamais pu y rester plus que quatre minutes

et 14 secondes. Encore, par suite d'un mécanisme particulier, que je ne saurais décrire

ici, pouvait-il emmagasiner dans son œsophage une certaine quantité d'air.

Il parait même ([u'iui prix de 5 000 francs avait été proposé à Londres pour le plon-

geur capable de rester ."> minutes sousleau, et que le capitaine James ne put le gagner.
On peut facilement étudier sur soi-même dans (juelles conditions et combien de temps

la respiration peut être suspendue. Pour cela on se met en état d'apnée, c'est-à-dire

qu'on fait une énergique et prolongée ventilation. Avec un peu d'exercice, on arrive

bientôt à être assez habile dans cette mécanique respiratoire. On fait une série de

grandes et de petites respirations très rapides, assez pour déterminer par l'eiFet de ces

inspirations répétées une vraie anémie cérébi'ale de cause mécanique; les éblouissements
et les vertiges qu'on oTjserve alors sur soi n'ont rien de pénible ni de dangereux. Quand
l'état d'apnée est ainsi obtenu, on cesse de respirer, on ferme légèrement les narines

avec la main, et on tient la bouche fermée. Je suppose qu'on a devant soi une montre à

secondes qui marque les temps. Surtout il faut s'asseoir commodément, de manière à

pouvoir demeurer, pendant le temps de l'expérience, tout à fait immobile; car le

moindre mouvement diminue énormément la durée de l'apnée. J'ai souvent fait cette

simple expérience, et je suis arrivé à pouvoir ainsi rester au maximum 2 minutes
lo secondes, sans éprouver de gêne; mais à la rigueur j'aurais pu encore rester

lo secondes de plus sans respirer : ces 15 secondes d'ailleurs sont trop pénibles pour
qu'on veuille pousser l'expérience jusque-là, et il faut s'arrêter dès que la gène et

l'angoisse commencent.
Cette durée de 2 minutes 30 secondes est bien en rapport avec la quantité d'oxygène

dissous dans le sang, ainsi qu'un simple calcul va le montrer.
Un homme de 70 kilogrannnes a à peu près 5 400 grammes de sang, et ce sang arté-

riel, d'après de très nombreuses analyses citées par Vierordt [Daten und Tabellen,

1888, p. 1 15) contient 18 p. 100 d'oxygène. Par conséquent, il y a dans le sang d'un homme
de 70 kil., en supposant que tout son sang est aussi oxygéné que le sang artériel, par
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suite des respirations IVéqueiites lonfjleinps coiiliiiuécs, une réserve de !n2 ceiilimèlres

cubes d'oxygène. A ce chiffre il faut ajouter la quantité d'oxygène qui est dans l'air

inspiré, soit, eu supposant une très j,Tande inspiration, 4000 centimètres cubes d'air,

c'esl-à-dire SOd contirnélrrs culies d'oxyjîéne. Mais ces ^800 centinièties cubes ne peuvent
être jamais enlièrcnienl consommés, et i'ex[)érience prouve que nous ne pouvons utili-

ser, et cela dans les meilleures conditions, que 8
|>.

100 en oxygène de l'air intra-pulmo-
naire. Or, en supposant cela, c'est une provision de MO centimètres cubes utilisable, cpie

nous avons dans le poumon, apiès une iiis|)iration de 4 litres d'air. Kn additionnant ces

320 centimètres cubes aux [)li ctMilimètrcs cubes du sang cela nous donne un total de

1292 centimètres cubes d'oxygène dont nous pouvons disposer dans ces conditions

d'apnée expérimentale.
Venons maintenant à la consommation d'oxygène; elle est, d'après les auteurs auto-

risés, en moyenne, de 380 centimètres cubes pai' kilogramme et par heure, ce qui fait,

pour un homme de 70 kil., 440 centimètres cubes par minute.

Ce chiffre, étant multiplié par 2 minutes 30 secondes, temps que dure l'apnée la plus

prolongée qu'on puisse vraisemblablement supporter, nous donniHlOO centimètres cubes,
chitîre qui se rapproche beaucoup de la réserve de 12'J2 centimètres cubes qui est dans

les poumons et dans le sang. Il ne reste en somme que 192 centimètres cubes; c'est-

à-dire de quoi supporter une prolongation d'asphyxie d'une demi-miimte à peine.
Durée de Tasphyxie chez les animaux a sang chaud. — A. Chiens. — .\ous avons

de nombreux documents, et piincipalemeut les expériences du Comité de Londres,

rapportées intégralement par Tardieu {Annales d'Hi/yiènc, 1803, t. xix, p. 3 12-300). Dans
5 expériences, l'occlusion de la trachée ayant été faite complètement, la cessation des

mouvements respiratoires eut lieu, en moyenne, après 4'd", avec un maximum de

4'40" et un minimum de 3'30". Le co'ur cessa de battre après 7'11", en moyenne; avec

un maximum de 7'4o", et un minimum de ()'2.')". On doit donc admettre, en chilfres

ronds, 4' pour la fin des respirations et 7' pour la mort du cœur.

Il était important de rechercher au bout de combien de temps l'asphyxie est irrémé-

diable sans respiration artificielle. Les savants expérimentateurs du Comité de Londres

ont constaté dans 5 expériences que la vie revenait après des asphyxies durant 2', 3'3",

3'3o" et 3'o0". Au contraire, après une occlusion trachéale de 4'10", le retour à la vie, par
la respiration spontanée, fut impossible.

La submersion détermine une mort bien plus prompte que l'occlusion trachéale, et

surtout elle se l'ait dans des conditions telles (jue le retour à la vie est impossible. Ainsi

dans dix expériences du Comité de Londres, des chiens furent mintenus sous l'eau 2'.

1. Quelques chiffres de statistique prouveront que, pour les accidents comme pour les suicides,

l'asphyxie est le trenre de mort le ]ihis fréquent.
Les chitVres sont cmpruntés'à l'article de Tourdes.

ANNÉES.
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Ils moururent tous, sans exception. La mort est aussi survenue après des submersions de

l'4o" 1'30", r30", l'30". Mais il y a eu survie après submersion de 1' et l'Iii", P. Be«t

a vu chez un chien la mort après submersion de \'20", et la survie après l'IO". Pour ma

part, j'ai constaté la mort après submersion de l'4o"et, dans un autre cas, la survie après

submersion de l'30". Encore cette survie n'a-t-elle pas été définitive; car le chien ainsi

submergé est mort le lendemain.

En réunissant ces données diverses, nous voyons que, si la mort par l'occlusion

trachéale a lieu au bout de 4', la mort par submersion a lieu au bout de i'30".

Ces expériences, faites sur les animaux dans des conditions de parfaite rigueur scien-

tifique, sont plus précises que les observations faites sur l'homme, de sorte que nous

pouvons admettre pour l'homme les chiffres analogues pour l'asphyxie.

La cause de cette énorme différence entre la mort par submersion et la mort par

occlusion de la trachée n'est pas difficile i^ comprendre. Elle est due évidemment à un

phénomène constant dans l'asphyxie par submersion, à savoir l'entrée de l'eau par

les poumons. P. Beut a vu qu'un chien de 10 kilos peut aspirer Jusqu'à 1 kilo d'eau,

ce qui est une quantité probablement bien supérieure à ce que peut absorber la muqueuse

]iulinonaire, malf;ré toute sa puissance résorbante. Rrou\rdkl et Love, dans une étude

approfondie de la mort par submersion (.1. 7*., 1889, pp. 408 et .ï78) ont montré que
cette absorption d'eau (souvent considérable, 420 centimètres cubes pour un chien

de 5 kil. et 780 centimètres cubes pour un chien de 15 kil.) avait lieu presque toujours

à la fin de la première minute et au commencement de la deuxième minute de submer-

sion. C'est à ce moment que l'animal rejette l'air qui était dans le poumon. Or on com-

prend que d'abord il se prive ainsi d'une certaine réserve d'oxygène intra-pulmonaire,

mais surtout il introduit dans l'arbre aérien, et cela jusqu'aux dernières ramiflcalions

bronchiques, de l'eau irrespirable, qui fait obstacle à l'hématose, et empêche les respira-

tions qu'il peut faire encore d'être eflicaces.

Ce qui prouve bien que la mort si rapide par la submersion est due à la pénétration

de l'eau dans les poumons, c'est que, si l'on fait au préalable la ligature de la trachée, et

qu'on submerge un chien à trachée ligaturée, de telle sorte qu'il subit tous les effets de

la submersion, sauf l'introduction d'eau dans le poumon, il peut alors supporter une

longue submersion, .l'ai ramené sans peine à la vie un chien dont la trachée avait été

liée, et qui était resté sous l'eau pendant 3'30". Des expériences analogues, peut-être

moins probantes, ont été faites par le comité de Londres sur des chiens chloroformés.

Si le retour à la vie est possible spontanément sans respiration artificielle après

4 minutes d'asphyxie, ce temps est bien plus prolongé si on essaye de ranimer l'animal

par la respiration artificielle. Les expérimentateurs du Comité de Londres ont pu, par

l'insufflation, ranimer un chien après asphyxie de 4' 50", un autre après 5' 25"; mais la

respiration artificielle échoua quand elle fut pratiquée après (i'50", et 6'10". Toutefois,

autant que j'en puis juger par les expériences que j'ai faites, le chiffre de 6' me paraît

compatible avec un retour possible à la vie par la respiration artificielle. Piot {D.P.,

1882) a ramené à la vie des chiens après asphyxie de 8', de 8', de 6', de 7'.

Il faut considérer évidemment comme erronée l'expérience (unique) de Germe {Rech.

sur les lois delà circul. pulin., t vol. in-8'', Massom, Paiis, 1895), d'après laquelle un chien

trachéotomisé (p. 271) put vivre une demi-heure en ne respirant que de l'azote. 11 est

évident que ce soi-disant azote était de l'air plus ou moins pauvre en oyygène. Il a cher-

ché iimtilernent à ressusciter la théorie de la mort par arrêt de la circulation pulmo-
naire.

Nous verrons tout à l'heure que dans certaines conditions la durée de l'asphyxie peut

être encore bien plus prolongée. Il nous suffit d'établir que, dans les conditions ordi-

naires, chez le chien, la durée de l'asphyxie est de six à sept à huit minutes, et qu'au
bout de ce temps la respiration artificielle peut le ranimer.

Certains pliénomènes interviennent qui modilient beaucoup la durée de l'asphyxie.

D'abord les mouvemi-nts de l'animal. Si en effet on prend un chien vigoureux, se débat-

tant énergiquement, il est clair que ses elforts musculaires, épuisant la réserve d'oxygène

qui est dans son sang, vont contribuer à hâter sa fin. Un chien profondément anes-

thésié.et qui ne se débat pas, résistera longtemps à l'asphyxie, alors que les chiens qui

s'agitent meurent bien plus vite. Sur les lapins, j'ai souvent montré dans mes cours le
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lapiii strychnist^ qui meurt d'aspliyxie, moins de (lcii\ iniiuilos npivs lip'.iliiic i\r l,i
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Kii [weiiaiil coinini^ teiino ulliiiif de la vio du inui' !»• iiiumciil ui'i, aiurs ralenlissc-

ineiil, il s'accélère, j'ai uliteim les l'iiillVes sui\.iiiU :
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B. Chah. — L'élude de l'asphyxie sur les chais a été très bien faite par Boehm {Wi.e-

dcrbelebungen nack Vergiftungcn und Asphyxie. A. P. P., 877, t. viii, pp. G8-101).

Dans ses expériences Boehm compare la mort par asphyxie à la mort par l'empoison-
nemenl avec les sels «le potassium, et avec le chloroforme qui arrêtent le couir. Il

constate d'abord ce fait très intéressant et «]ui paraîtrait extraordinaire et invraisem-

blable s'il n'était établi par un aussi bon observateur, que, l(i' après arrêt complet du

cœur par le chloroforme, le cœur peut se remettre à battre. Mais c'est là un résul-

tat exceptionnel; et, en générai, au bout de 4 à o minutes d'arrêt, le cœur ne peut

Fk;. 60. — Influence de la t^Miipérature >ur la mort du cœur dans l'asphyiie.

Graphique résultant de la moyenne de viijgt-sept expériences. A lordonnée inférieure sont marquéesJes
températures ; à l'ordonuée latérale, les temps en minutes. Les temps sont comptés depuis le moment où

la trachée est ouverte jusqu'au moment où le cœur s'accélère; accélération qui précède immédiatement

la mort.

être rappelé à la vie. Au contraire, quand le conir s'était arrêté par suite du défaut

d'oxygène, c'est-à-dire par asphy.xie, il n'a pu rester arrêté (sans mourir définitivement)

que pendant un temps très court, de 20 à 30 secondes tout au plus, sauf quelques
cas fort rares. La durée de l'asphyxie a été de 4, o, 6, 7, 8, et même il minutes; et,

au bout de ce temps même, la mort dans un cas n'a pas été fatale. Cependant en

général la mort survenait après une asphyxie de 7 minutes, c'est à-dire à peu près aussi

longtemps, ni plus ni moins, que chez le chien. Peut-être, dans ces grandes variations

de durée, la température, qui n'a pas été prise, a-t-elle joué un rôle.

C. Rongeurs. — Les expériences faites d'autres animaux sont moins nombreuses. Elles

sont dues à 1*aul Bert, qui, dans ses Levons stw la respiration, nous en donne de bons

exemples.
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Chez les lapins, apii'S siilmiersion, le clt»rnit'i' iiioiivemoiil lespiraloiie a eu lieu, en

moyenne, 3 minules après le dcliut de l'as|)liy.\it'. Chez les cobayes, (;'a été à peu près
aussi le même temps. La commission de Londres a vu, en [)lonf,'eaiit

un cultaye dans du

mercure, les mouvements cesser a|)rès 2 minules. \N . Kuwaiios admet puur les cobayes
une duri'e plus longue, de .'l'M;»"; Paul HicnT, chez les lals d'égout et chez les rats d'eau,

2'17"; en somme, mêmes chillVcs. Lk Coqi il, ajirès il expériences faites sur des rats,

adopte If chilTre de 3' [uinr la durée de la vie dans la submersion. \V. Kdwards, en met-

tant une chauve-souris dans l'hydrogène, l'a vue mourir en 4'.

1). Anim'tux noure(ni-in>i. — Il y a une condition qui modilie énormément la durée de

l'asphyxie, c'est l'âge de l'animal. On sait 'lue les animaux nouveau-nés résistent très

longtemps, et on peut se demander aussi pourciuoi le l'n'tus, qui supporte si bien l'ab-

sence d'oxygène, devient sensible à l'asphyxie, dès qu'il a commencé à respiier. Le

problème a été posé par Haii\ev. el on nous permettra de reproduire ses paroles, car

on en parle souvent, sans comiaitic les termes mêmes dont il s'est servi (De (jciirradone

imiinaliinn, édit. de Leyde, 1737, p. 353) : i< Deliel inlere.i pinhleina hoc viris doclis pro-

ponere : quomodo nempe embryo posl se|il iiuuiii mensem in utero matris perseveret?

quum tanien eo tempore exclusus statim rcspiicl, imo vero sine respiratione ne hondam

quidem superesse possit, in utero aulem luaiiens, ul, ilixi, ultra nonum mensem, ahsque

respirationis adminiculo vivus et sanus degat? Dicam planiiis : qui tit ul fodus, in lucem

editus ac membranis inlegris operlus, et etianuiuiu in aqua sua nianens, per aliquot

horas, cilra sulTocationis poricuhim, superstes sit, idem tamen, secundis exutus, si seniel

aerem intra pulmones allraxerit, postea ne momenlum quidem temporis absque eo du-

rare possit, sed confestim moriatur? »

Or, ainsi que Haller l'a liien montré, le problème de Harvey ne doit pas être

posé dans ces termes. Le fo-lus, tant qu'il respire par le placenta, ne peut, au point de

vue de la respiration, être comparé à un adulte; car les procédés d'oxygénation sont

tout à fait difTérents. En outre la petite circulation du foîLus se fait tout autrement que
chez l'adulte.

C'est un fait connu de toute antiquité que la mère peut mourir, et que le fœtus reste

vivant encore, quoique la circulation du sang matcinel à travers le placenta ait absolu-

ment cessé. Si la persistance de la vie du luitus tenait à l'existence du trou de Botal

el du canal artériel, il faudrait admettre que la mort des adultes dans l'asphyxie

est due à un trouble de la circulation pulmonaire; mais c'est là évidemment une théorie

tout à fait erronée, et la mort par asphyxie est due uniquement à la privation d'oxygène,

comme cela a été prouvé par Bichat el tous tes autres physiologistes.

La seule explication acceptable qu'on puisse donner de la résistance plus grande du

fœtus à l'asphyxie, c'est que les tissus du fœtus, et spécialement le système nerveux, peu-

vent longtemps résister à la privation d'oxygène, lue belle observation de Bukfo.n prouve

que, même chez les animaux nouveau-nés qui ont l'espiré, la n-sistance à la privation

d'oxygène est encore beaucoup jdus grande que chez l'adulte. Ce grand naturaliste, en

plongeant des chiens nouveau-nés dans du lait tiède, les a vus rester plus dune demi-

heure sans mourir. Expérience fondamentale, rê|tétée |)ar Haller, par Legallois, par

NV. Kdwaros, par Paul Beut, et (jui a toujours donné le mc'me résultat, de sorte que ce

fait, malf:re' sa singularité, est un des mieux démontrés de la physiologie.

Paul Bert, plongeant dans l'eau de jeunes rats d'une même portée, a vu ([ue, sui-

vant l'âge, la résistance à l'asphyxie varie de la manière suivante.

Rat (le 12 ;'i l'J lieures .;.... Dn-nier niouvenient à 30'
j -1-,— :i jours

— — -It

— A — — — 2(1'

— G - - — i:r

- 1 - - - 12'

_ 10 — — — irao'
- i:i - - - '20"
— 11— — — '»"»-"i"

- 20 - — — 1'2:ï'

.\insi, dit Pall Bert, un jeune rat itérit sous l'eau en même tenips qu un rat adulte,
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seulement lorsqu'il est îi^é de 20 jours, et pourtant depuis longtemps la circulation des

jeunes rats est tout à fait la même que celle des adultes.

Dans son ouvrage sur l'iniluence des agents physiques sur la vie, W. Edwards donne

de très nombreux cas de cette extrrme résistance des jeunes animaux; les jeunes

cobayes de 2 à 3 jours ne meurent asphyxiés qu'au bout de o' 25", tandis que les

cobayes adultes meurent au bout de 3' 3o".

Chez les oiseaux, il y a, comme on sait, deux groupes bien distincts : les oiseaux qui
naissent avec leurs plumes, capables de se mouvoir et de chercher eux-mêmes leur vie,

et les oiseaux qui naissent sans plumes, et les yeux fermés. Par exemple, les gallinacés

sortent de la coquille tout à fait vivaces, et déjà presque adultes, si je puis dire, taudis

que les tout jeunes passereaux sont encore, au moment de l'éclosion, dans un état à

demi embryonnaire. Or les jeunes gallinacés ne présentent pas plus de résistance à l'as-

phyxie que les adultes, tandis que les jeunes passereaux se comportent, par leur grande
résistance, comme les mammifères nouveau-nés.

Une autre expérience vient prouver encore que ce n'est pas par suite de leur appa-
reil fœtal de circulation que les nouveau-nés résistent si longtemps à l'asphyxie. En

effet, si l'on enlève le cœur d'un cliat ou d'un chien nouveau-né, il est clair qu'alors on

ne peut plus invoquer pour expliquer la persistance de la vitalité du système nerveux

une cause de mécanique circulatoire, puisque alors toute circulation est complètement

supprimée. Cejiendant, après ablation du co-ur chez les nouveau-nés, la vitalité des

tissus est prodigieusement longue, non certes par rapport à ce qu'on peut observer chez

les animaux à sang froid, mais par rapport à ce qui existe chez les mammifères adultes.

Après cessation de la circulation chez l'adulte, il y a arrêt des réflexes presque immé-

diat, au bout d'une demi-minute tout au plus. Eh bien, chez les chats et les chiens nou-

veau-nés, comme je m'en suis assuré à maintes reprises avec P. Lanclois, on voit

encore des [réllexes. et notamment des respirations réflexes, 12 et parfois 14 minutes

après que le cœur a été enlevé. Comment expliquer celte persistance, sinon en suppo-
sant que les tissus nerveux du nouveau-né présentent une résistance bien plus grande

que les tissus nerveux de l'adulte à la mort par privation de sang ou d'oxygène?
De fait c'est la seule hypothèse admissible, et nous verrons que, chez les animaux à

sang froid, les variations de la température organique ne suffisent pas pour expliquer
les différences énormes qu'on constate dans la résistance à l'asphyxie, mais bien qu'il

faut reconnaître une autre influence, c'est-à-dire une résistance variable du système ner-

veux chez les divers animaux.

E. Oisemiœ et animaux plongeurs.
— Chez les oiseaux la durée de l'asphyxie est variable.

Les petits oiseaux, dont la respiration est extrêmement active, et le système nerveux

très fragile, meurent bien vite. Ainsi les moineaux, les alouette^, d'après Paul Bert,

meurent au bout d'une demi-minute. Les pigeons meurent en l'io". Ce chiffre me parait

tout à fait exact; car j'ai vu mourir un pigeon, après asphyxie de i' 30'', et un autre sur-

vivre après asphyxie de 1' 10". A mesure que l'oiseau est plus gros, et par conséquent

produisant, par rapport à son poids, une moins grande quantité d'oxygène, la durée de

la vie se prolonge. Ainsi, dans six expériences, Paul Bert a vu que les poules ne meu-

rent qu'après 3' 31".

C'est là d'ailleurs un fait facile à comprendre, et nous avons vu la même loi chez les

mammifères, puisque les rats, par exemple, succombent en deux minutes, tandis que
les chiens ne succombent qu'en six minutes.

Parmi les oiseaux, il en est qui méritent au point de vue de l'asphyxie une étude

toute spéciale; ce sont les oiseaux plongeurs, dont le type est le canard, sur lequel on

peut facilement expérimenter.
Or, les canards, placés sous l'eau, résistent admirablement à l'asphyxie. Au bout de

11 minutes (moyenne de 8 expériences de Paul Bert) ils donnent encore quelques

signes de vie, et en général, plongés sous l'eau pendant 7 à 8 minutes, ils ne paraissent

nullement incommodés, tandis qu'un poulet de même taille succombe en moins de

3 minutes.

Cherchant à étudier la raison de cette différence, Paul Bert a supposé que la vraie

cause était une plus grande quantité de sang dans l'organisme du canard, et, pour cela,

il a fait une abondante hémorragie à un canard, et il a vu alors ce canard qui avait
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perdu (lu sanp, ne lésister pas plus (|u'iin pnulel. Il a donc supposé que la résistance

du canard était due [irécisénienl à une plus f^'iaiide cpiaulité de saM^. Mais celle explica-

tion ne me paraît pas salisfaisante, et un simple calcul va nous nnjnlrcr que l'hypothèse
de Paul Rert est inadmissible.

En effet, la qnanlitt'' de sauf^ contenue dans ror^,'anisme du canard serait, d'après
Paul Bf.rt lui-même, de un seizième du poids du corps. Par conséquent un canard de

1 kilogramme ne peut guère avoir que Ci grammes de sang. Supposons un chilTre plus

fort; soit 100 grammes de sang. Ces i 00 grammes ne représenteront au plus que 30 cen-

limèlres cubes d'oxygène. Or la consommation d'un canard en oxygénf* est au moins de

400 centimètres cubes par kilogramme et par heure, soit de 7 centimètres cubes i)ar

minute. .Vinsi, avec ces chiffres manileslement exagérés, il n'y a d'oxygène que pour
une durée de 4 minutes au plus. Pourtant nous voyons le canard résistei' Il minutes.

Donc celte longue résistance ne peut ti-nir à une quanlilé de sang [)Iiis grande que chez

les autres oiseaux.

L'expérience directe vient confirmer l'inexactitude de la théorie de Paul Bert (Ch.

RiCHET, liésislancc des canards à l'asphyxie. B. B., 18 mars 189i-, pp. 244-24.Ï; 780-790). En
elïet, en faisant subir une grave hémorragie à un canard, je n'ai dimiiun'' que dans une

bien faible propoiiion sa résistance à l'asphyxie. Un canaid de 880 grammes, à qui j'ou-

vris les deux veines jugulaires, perdit en quelques minutes 40 grammes de sang, soit

près des deux tiers de la quantité totale de son sang. Cette hémorragie l'allaiblit beau-

coup; mais, une demi-heure après, il paraissait remis. Alors je le plongeai dans l'eau

pendant 4 minutes, et, au bout de ce temps, il ne sembla pas incommodé. Un autre

canard, pesant exactement le même poids, subit une hémorragie de 3.') grammes de

sang. Une heure après il fut submergé pendant 6' 30"'; (juoique assez incommodé quand
on le retira de l'eau, au bout de quelque temps il était parfaitement remis. Comme
contrôle, je plongeai sous l'eau, o miimtes après que le canard hémoiragiè y était

déjà, un ^ros pigeon presque de même poids, et je les retirai en inètne temps l'un et

l'autre. Mais le pigeon était mort, tandis (]ue le canard se rétablit très vite. Donc

cette ingénieuse hypothèse sur l'intluence d'une grande quanti !(• de sang n'est pas
défendable.

D'ailleurs Paul Hert n'a fait que très peu d'expériences (une seule!), et il n'est pas

aussi affirmatif que les auteurs semblent le dire. En tout cas il est évident que la résistance

du canard ne tient pas au sang très abondant, mais bien plutôt à la résistance vitale plus

grande de ses tissus, et spécialement de son système nerveux.

Ajoutons une auLre condition, probablement très efficace, pour hàler la lin des ani-

maux non plongeurs submergés; c'est que, placés sous l'eau, ils se débattent avec vio-

lence, sans doute leur agitation incessante active la dépense de l'oxygène que leur sang
tient en réserve. Au contraire le canard reste presque absolument immobile quand on

le plonge dans l'eau.

Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a tout im système de sacs aériens, osseux et

viscéraux, chez les gallinacés, et que la capacité de ces appareils est assez notable.

Gréhant évalue à 300 centimètres cubes la i[uantitè d'air contenue ainsi dans le corjis

d'un canard, c'est-à-dire 00 centimètres cubes d'oxygène. En supposant qu'il puisse en

utiliser le tiers, ce qui est possible, cela fait encore à peu près assez d'oxygène pour pro-

longer la vie pendant trois minutes.

Les oies résistent moins bien que les canards, mais mieux que les poulets. Dans une

expérience, j'ai trouvé pour l'asphyxie d'une oie .j'40";chez une autre oie décapitée,

les mouvements n'ont cessé ({u'au bout de 8'10". Il est vrai que, dans ce cas, l'animal

avait été antérieurement refroidi.

Puisque nous parlons des animaux plongeurs, il faudrait aussi l'-tudier les causes qui

permettent à certains mammifèies, comme les phoques et les baleines, de résister long-

temps au besoin de respirer. .Mais, dans ces cas, l'expérimentation n'est pas facile : il faut

donc se contenter, dune part des considérations anatomiques, toujours insuffisantes,

d'autre part di-s données plus ou moins précises recueillies [)ar les voyageurs. Rert a vu

qu'un phoque, déjà malade il est vrai, et probablement refroidi, a eu encore des mou-
vements après 28' d'asphyxie. Gratiolet, cité par Paul Rert, dit que les hip[»opotames

peuvent rester 15 minutes sans respirer. J'ai vu, au jardin zoologique d'Amsterdam, un
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hippopolame rosier 8 miniiLes sous l'eaii, el, d'après Scoresuy, une baleine peut plonger

pendant 30 minutes, fait que m'a confirmé récemment E. Rettebkr.

On a cherché à expliquer celle résistance par une plus grande quantité de sang —
ce qui nous senihie une explication insuffisante — ou par la présence d'un sphincter

puissant autour de l'orifice tie la veine cave inférieure. Mais ce sphincter ne peut guère
être qu'une condiliou adjuvante, pour retarder de très peu de temps la mort du cœur;

puisque nous savons tpie la mort dans l'asphyxie est due, non à un défaut de la cir-

culation pulmonaire, mais à l'absence (l'oxygène dans les centres nerveux et dans le

cœur.

Kn réalité, comme l'admettent Guatiolet Ini-nuMue, le déft^nseur de l'ingénieuse

théorie du sphincter rie la veine cave, et Paul Bert, qui a souleuu l'hypothèse du sang

pins abondant, il faut, pour les plongeurs comme pour les nouveau-nés, reconnaître que
la principale cau>e de la résistance prolongée à l'asphyxie, c'est une résistance plus

grande des centres nerveux et du cu-ur à la privation d'oxygène. i>e ralentissement du

cœur exerce aussi quelque infiueuce. En effet, en donnant à un canard une dose d'à

Iropine, tout à fait insurii>aule pour le tuer, soit 0*^'',0i;), mais suffisante pour paralyser
les t^^rniinaisons dn pneumogastrique, j'ai pu diminuer énoiinénient la résistance h la

submersion, (pii n'est plus que de 3 ou 4 minutes à peine [B. fi., I8'.I4, t. i, pp. 244, 789).

DissAiii) a constaté le même phénomène chez les poissons {D.B., 181»4, p. 833).

Résumé. Hiérarchie physiologique. — 11 y a entie les didéienls animaux une

hiri(ir< hic phijsioliifji(iue, bien ilitlV'renlr de la hiérarchie zoologique. Certains êlres sont,

très sensibles à l'asphyxie, comme le moineau, comme l'homme adidle; d'autres au

contraire, comme le nouveau-né ou l'animal plongeur, sont très résistants. C'est le sys-
tème nerveux qui meurt plus ou moins vile chez les uns et les autres, et celle donnée, au

lieu d'être absurde, est au contraire tout à fait nécessaire. Commenl admettre que des

(issus appartenant à des êtres divers soient exaclemenl semblables? A priori ils ne peu-
vent être identiques, el ce qui est surprenant, c'est plutôt leur étonnante ressemblance et

la similitude de toutes leurs réactions vitales que leurs minimes diversifications.

11 est remarquable de voir que, dans la mort par submersion., l'élévation de la tem-

pérature, au lieu d'accélérer la mort, comme on pounait le supposer a priori, tend au

contraire à la ralentir, au moins sur les jeunes animaux.

Les expériences de W. Edwards le prouvent nettement.

IX Chats (de 2 jours) à 0° ont vécu 4'33" (moyenne)
III — — 10° — 10'2:r' —
II — — 20° — 38'4o" —
I — — 26° — 34'30" —
II — — 30" — 2900" —
IV — — 42° — 10'2'7" —
II Chien'! de .'J jours à 0° — 12'0.'j" —
I — — 22°o — .^.^30" —
VI Moineaux adultes à 0° — 0'30" —
VII — — 20° — 0'46" —
VI — — 40° — U'39" —

Mais, en réfléchissant à cette iniluence, on comprendbien que le froid d'un bain àO° doit

provoquer une réaction énergique : le système nerveux commande alors des combus-
tions plus actives. En un mot l'abaissement de la température extérieure ne diminue pas
la durée de l'asphyxie; au contraire; car il provoque des combustions plus intenses. Ce

qui dimiiuxe la durée de l'asphyx-ie, c'est l'abaissement de la température orf/anigue
des animaux eux-mêmes, tandis que celle du milieu ambiant a un elTet absolument

opposé.
Durée de l'asphyxie chez les animaux à sang froid. — (^hez les animaux à

sang froid, la diversité est bien plus grande que chez les mammifères el les oiseaux, et

cette diversité relève de deux causes essentielles; d'une part la température, d'autre part
la résistance propre des tissus.

D'une manière générale, comme les animaux à sang froid vivent à des lem[)éraUires
notablement plus basses que les homéothermes, il s'ensuit que leurs combustions sont
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boaiiconp moins activos, et par conséquent (pie l;i diirt't' de l'aspliyxio est Ijpanconp plus

loiigiu'. l'iit' cxinTience simple, un pou trop simple peut-èlre, (jue je fais dans mes

cours, élaldiia bien celte dislinotion.

L'oxygène dissous dans le sauf,' constitue en rértlitt'- une réserve de comburant; et on

peut comparer Tanimal dont la trachée est oblitérée à une llammc (pii biiMe dans un

espace clos, (jue l'on prenne une cloclie d'air, et ([udn fasse bri'ilt'i- dans celte cloche

un gros bec d(^ gaz, pour peu tiue le dcbil de gaz soit rapide, en quelques secondes tout

l'oxygène de la cloche aura disparu, et la llamme s'éteindra; ce sera, si l'on veut, l'as-

phi/xie de la flamme. Mais <iue l'on fasse briMer dans cette même cloche un ])etil bec de

gaz avec débit très faible, il faudra (juebpies minutes, au lieu de quelques secondes,

pour épuiser la réserve d'oxygène contenue dans la cloche. J'ai l'usage, dans mes cours,

de faire cette expérience très simple, presque enfantine, pour bien montrer aux élèves

comment un animal ;\ sang chaud et un animal à sang froid se comportent très dilférem-

ment dans le même milieu.

On peut comparer à la petite llamme du gaz l'animal à sang froid. Comme il Itride

peu, il mettra longtemps à s'asphyxier, et il y a une relation étroite entre la quantité
des échanges interstitiels et la durée même de l'asphyxie.

En dehors de toute influence thermique, voyons dans quelles conditions survient l'as-

phyxie lies animaux à sang froid.

Je mentionnerai d'abord les faits très extraordinaires et presque invraisendilables de

la longue survie de certains animaux enfermés dans du plâtre ou conservés dans les

troncs des vieux arbres. Nous avons, Uo.ndkau et moi, rapporté ces curieuses observations

d'autrefois. {Sur la vie ile:< animaux enfeniK's dans du plâtre: B. B., 1882, t. iv, (7), p. 692).

Pour la bibliographie voir ce mémoire el un article critique de A. de Hochas {Nature,

188.)) (I). Nous y avons ajouté quelques expériences nouvelles. Hérissant avait montié

que des crapauds, qui vivent longtemps quand on les a enfermés dans du plâtre laissé

simplement à l'air libre, meurent bientôt si on plonge la masse de plàtie dans l'eau, de

sorte que c'est probablement à travers le plâtre perméable aux gaz que se fait la diffu-

sion de l'oxygène. W. Edwards, répélant cette expérience de diverses manières, l'a

pleinement confirmée. En réalité il s'agit dans ce cas d'une sorte de respiration cutanée

([ui se fait à travers le plâtre et qui supplée à la respiration normale, par les poumons.
Mais pour les tortues, l'explication est plus difficile; car l'épaisse carapace de ces reptiles

à peau écailleuse s'oppose presque absolument à la diffusion gazeuse, et cependant des

tortues immobilisées dans du plâtre peuvent vivre trois mois ainsi, conservant leur

vitalité et leurs réflexes. Celte expérience d'ailleurs ne prouve qu'une chose, mais avec

toute évidence, c'est que la consommation de gaz oxygène peut dans certains cas devenir

extrêmement faible. 11 serait très curieux de reprendre ces faits et de faire alors les

dosages des échanges gazeux (Voy. Respiration).

Assurément, pour expliquer cette absence d'asphyxie, il faut admettre que les phéno-
mènes chimiques, encore qu'ils continuent sans doute, sont extrêmement ralentis; car,

c'est tout au plus, si, au niveau du bec corné de la tortue, il peuty avoir un petit espace
libre servant pour ainsi dire de chambre à air.

De nombreuses observations ont été faites sur l'asphyxie des poissons. On sait qu'un

poisson ne peut vivre dans de l'eau privée d'air, ou même seulement dans un vase con-

tenant une petite quantité d'eau qui est recouverte d'une couche d'huile de manière à

empêcher l'air extérieur de se dissoudre dans l'eau du vase. Or dans ces conditions la

durée de l'asphyxie est extrêmement variable, même quand la température ne varie pas,

selon les diverses espèces de poissons sur lescjuels on expéiimenle. Il en est qui meu-

rent presque immédiatement quand un les retire de l'eau. Tous les pécheurs savent que

parmi les poissons divers fju'on retire du filet, il en est qui survivent au bout d'une

heure, tandis rpie d'autres jiérissent dés (ju'on les retire de l'eau. Par exemple les sar-

dines et les maquereaux meurent tout de suite; tandis (jue les anguilles et les squales

restent] longtemps en vir. Hécenmient Dissaht et NoÉ ont essayé d'établir que les

migrateurs, chez qui les phénomènes chimiques sont très intenses, ont une existence

fragile, tandis que les poissons sédentaires, qui eu gé-néral ne sortent guère de l'étroit

espace où ils vivent, résistent bien mieux à ras[diyxie, comme s'ils avaient en quelque
sorte pris l'habitude de vivre dans un milieu presque confiné {Résistance des poissons d
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Vasphyxic dans l'air. B. B., 30 déc. 1893, t. v, (9), pp. 1049-1032 et Résistance des poissons

aux substances toxiques. Ibid., 10 fév. 189o, t. vi, (9), p. 140).

On a souvent essayé d'expliquer cette différence en supposant que les poissons qu'on
retire de l'eau continuent à absorber par leurs branchies de l'oxjfçène, prenant non plus

l'oxygène dissous dans l'eau, mais l'oxygène libre de l'air atmosphérique. Cependant
cette explication n'est guère valable, et il n'est pas besoin de supposer que la disposi-

tion des branchies est différente; car, même dans l'hydrogène ou dans Tazote, alors (jue

les branchies ne peuvent plus absorber d'oxygène, il y a encore à peu près les mêmes
différences de survie. Certes les poissons exposés à l'air continuent à prendre de l'oxygène,

etj'ai souvent constaté, entre autres avecP. Ro.ndeau, dans des expériences déjà anciennes,

faites au Laboratoire de Physiologie du Havre, que la survie dans l'air pour les poissons
était bien plus longue que dans l'hydrogène. D'ailleurs Hlmboldt et Provenç.vl avaient,

au commencement de ce siècle, bien établi ce fait important. Mais, dans le cas actuelycela

importe peu, puisque la diversité dans la durée de l'asphyxie s'observe avec l'hydrogène
comme avec l'air. Par conséquent la seule explication rationnelle est d'admettre une

variation dans la vitalité des tissus nerveux sous l'intluence de la privation d'oxygène.
Il y a donc pour les animaux à sang froid, encore plus que pour les animaux à sang

chaud, une hiérarchie physiologique ;
les uns sont très fragiles, les antres au contraire très

résistants.

Les dilïérences de résistance ne sont même pas en rapport avec l'intensité des échan-

ges interstitiels; car, à quelques ditférences insignifiantes près, la consommation d'oxy-

gène semble être à peu près la même chez les uns et les autres.

Il serait très intéressant de dresser une liste des divers animaux à sang froid selon

leur degré de résistance et l'activité de leurs échanges. On verrait que les moins résis-

tants de tous sont probablement les poissons migrateurs, tandis qu'il faudrait placer à

l'extrémité de léchelle les vers intestinaux qui vivent dans des milieux presque complè-
tement dépourvus d'oxygène, les gaz intestinaux, où la proportion d'oxygène n'est par-
fois que de 2 p. 100. Bl'.nge a directement constaté que les vers intestinaux vivent

encore dans des milieux absolument dépourvus d'oxygène, au bout de lo jours. Ce qui

est extraordinaire, ce n'est pas tant le fait même de la survie prolongée qui a été obser-

vé pour d'autres animaux à sang froid, et qui n'est pas spécial aux vers intestinaux ;

mais la continuation de la mobilité : car, en même temps qu'ils vivent, les vers intes-

tinaux restent actifs, tandis que les grenouilles ou les tortues, placées dans de l'hydro-

gène, perdent bientôt la faculté de se mouvoir.

En résumé il est presque impossible actuellement de déterminer par un chiffre uni-

que la durée de l'asphyxie chez les animaux à sang froid; car elle peut varier depuis

cinq minutes jusqu'à quinze jours, chez les espèces différentes, dans les mêmes condi-

tions de température.
Il va sans dire que, lorsque nous parlons de l'asphyxie, il s'agit de l'asphyxie totale,

et non d'une demi-asphyxie, comme par exemple lorsqu'on enlève le poumon d'une

grenouille, ou lorsqu'on submerge une grenouille dans de l'eau aérée. En eflet, dans

ces conditions, une grenouille peut vivre fort longtemps; car l'oxygène de l'eau diffuse

à travers la peau, et passe par la circulation. On peut garder en vie pendant plusieurs

semaines, d'après W. Edwards, des grenouilles que l'on empêche de venir respirer à la sur-

face. Sans doute les tortues immobilisées dans du plâtre se trouvent aussi soumises à une

sorte d'asphyxie, mais assez incomplète pour pouvoir rester en vie durant plusieurs mois.

Marcacci, étudiant l'asphyxie des grenouilles, a contredit sur plusieurs points

l'opinion classique. On sait que, pour la plupart des auteurs, si les grenouilles survivent

à l'ablation des poumons, c'est parce que la respiration cutanée supplée à la respiration

pulmonaire. Mais Marcacci ne pense pas qu'il en soit ainsi, et il attribue une certaine

importance aux mouvements de déglutition qui font circuler de l'air dans la cavité

buccale, ce qu'il appelle le vestibule respi)\doire. Si on bâillonne une grenouille de

manière à empêcher ses mouvements de déglutition, on la verra s'asphyxier rapidement,

malgré la conservation de la respiration cutanée, qui, d'après Marcacci, serait toujours
inefticace [A. B., t. xxi, fasc. 1, 1894, p. 1).

W. Edwards [loc. cit., pp. 600-606J a constaté de grandes différences dans la résis-

tance, même chez des espèces très voisines.
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n.ms un lilip dVaii .u'-rôo à iO», mi Ci/jirinua (illivnnis a \ocu i h. H', un Cyprivvs

goliio a vécu J li. l'.t'; el deux ('mirinus aurutas ont vécu [0
h. lO'itO" inioyenne). A 10" un

Cyininua (iKninuts a vécu 4 li. 27'; et un Ci/ininiis (jobio a vécu h. i'.V.

Il faut aussi l'aire des réserves sur les sulunersions prolonj,'ées auxiiuellos on pourrait,

paraît-il. sourncllie des fourmis el des insectes
; car, au moment où on les immcrf^e, ces

petits animaux, parnis de poils très fins, entraînent avec eux une certaine (juanlité d'air,

et par là même l'expérience se trouve viciée; mais il suflit d'attirer l'attention sur ce

point pour que l'erreur ne soit pas commise.
On comprend d'ailleurs (jue, puisque il y a des êtres anaéroliies, on dnil trouver tous

les intermédiaires enire les aérobics, lels que son! la plupart des êtres, et les unarrobies,

comme certains microbes. Si générale que soit la fonction respiratoire, elle comporte

quelques exceptions, et comme une f,'radation successive, entre les dilférentes cellules

nerveuses, celle des animaux supérieurs qui meurent dès que l'oxygène leur fait défaut,

et celles des vers intestinaux qui supportent la privation d'oxygène pendant des semai-

nes entières.

L'intluence de la température sur la durée de l'asphyxie est encore plus importante
chez les animaux à sang froid ([ue sur les animaux à sang chaud, et les faits qu'on peut

invoquer à ce sujet sont nombreux et inqiorta'its.

Eu premier lien je citerai les belles expériences de W. Edwards.

Des tortues ont vécu, sous l'eau

Oîoa :j*

à

840'

8520'

Des lézards gris, mis sous l'eau, ont été asphyxiés :

Température
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même phénomène que de l'asphyxie, puisque, si les tissus meurent, c'est parce qu'ils

ont épuisé leur réserve d'oxygène. Seulement il faut s'attendre à trouver par l'anémie

une mort un peu plus rapide que par l'asphyxie. C'est en effet ce qu'on observe, mais

en somme les chiffres que j'ai donnés se rapprochent beaucoup de ceux qu'a fournis

AUBERT.
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sciencn presque suliil, i)réct''dé souvent d'un cutiiL inonuMil ilf tiélire avec certaines hallu-

cinalions, parfois l'évocation soudaine de tous les faits anciens, endormis dans la niô-

nioiie du passé.
Kn tout cas, (juclquc variables que soit, selon les condilioiis nu'^nics de l'asphyxie,

la durée de cette période, t'||t> est fort comte, et ne dépasse probaldeiiient pas une lui-

mile. Même il est possible que cette durée d'une minute soit souvent amoindrie encore,
et je croirais volontiers (pie, dans les aspliy.xies totales, la perte de connaissance est

plus rapide.
On reuiarqiieia à cpiel p'ùnL ces phénomènes resseiiililenl à ceux qu'on a si bien étu-

diés dans l'ivresse et dans la cliloroformisalion, et l'explication doit sans doute être à

peu |U"ès la même. De tous les tissus, le jibis fragile est assuréinrni le ti->su nei-veux cé-

rébial, celui ipii préside à l'idéalion. (Jn'il s'a^'isse d'un poison de la ci'lliile nerveuse
comme l'alcool ou le chloroforme ; ou de l'absence d'oxygène, <pii peut être considérée

comme un vrai empoisonnement; lamarchedes symplùmes doit se ressembler; carc'est

le tissu le plus délicat qui doit périr le premier. En outre, sa susceptibilité doit s'exer-

cer dans le même sens, c'est-à-dire (ju'il doit périr de la même manière, et passer suc-

cessivemeiil par des périodes d'excilabililé exagérée, puis d'aneslliésie et de mort. D'abord

l'ivresse, puis la stupeur; c'est ainsi que meurt toujours la cellule cérébrale.

V a-l-il encore conscience, alors que la mémoire est abolie? qui donc oseiait le dire"?

Mais à vrai dire c'est là une subtilité, et, dès que la mémoire n'est plus là pour fixer les

souvenirs des sentiments passés, on peut soutenir que la conscience n'existe plus.
Ainsi que je l'ai dit jadis à propos du chloroforme, une douleur qui ne laisse pas de
traces dans la mémoire est absolument eomme si elle n'existait pas.

La détermination rigoureuse de la durée de la conscience est donc une question de

psychologie plus que de physiologie, et on comprend que c'est sur l'homme seul qu'on peut

juger de ces phénomènes de conscience abolie; car l'apparence de l'intelligence persiste,
encore qu'elle n'existe plus.

B. Les mouvements réileses au début de la deuxième période sont encore très accen-

tués, et même presque convulsifs. L'animal asphyxié donne alors tous les signes de la

plus violenle douleur, quoiqu'il n'y ait vraiment pas de douleur, puisqu(> la conscience

est morte. Quant aux mouvements respiratoires, ils commencent à se ralentir; ils sont

même moins forts qu'au début. Kn enregistrant la force de'ploye'e parles muscles inspi-
rateurs à ce moment, P. Langlois et moi, nous avons établi que la force en était notable-

ment amoindrie.

La première période dure une minute, et on peut aussi, au moins comme moyen
mnémotechnique, adopter le chiffre moyen d'une minute pour la seconde période.

A la lin de cette période, c'est-à-dire vers la deuxième minute et le commencement
de la troisième, l'asphyxie* est déjà très avancée : la pupille est dilatée; il y a éniission

de matières fécales et d'urine; car, par l'absence d'oxygène, la moelle est excitée et

commande des contractions de tous les muscles lisses; les intestins se contractent avec

force et on voit leurs mouvements péristaltiques se dessiner sous la peau de l'abdomen

(chez le lapin notamment'. Les respirations sont de plus en plus espacées. Quant au

cœur, il est accéléré et bal avec force, ne paraissant modifié que dans le sens d'un

surcroil d'énergie.
En assignant une minute à la première période, nous l'avons quelque peu allongée;

mais, en assignant une minute à la seconde jiériode. nous tendons à la raecourcir; car,

le plus souvent, c'est seulement au bout de deux minutes et demie que les réllexes ont

complètement disparu.
Alors les respirations et les battements du cœur persistent seuls chez l'animal inerte;

plus de sensibilité ni de mouvements, spontanés ou réllexes; le sang est vonipletement
noir, et il se produit des congestions viscérales par accumulation et stase veineuse. En

eiïet, tout en n'attribuant pas, comme ont fait les auteurs qui ont précédé Bu-uat, la

mort à l'arrêt île la circulation, il faut bien reconnaître que l'absence de circulation

gêne énormément la circulation du sang à travers les poumons et le cuiur.

C. La troisième période, qui commence au milieu et souvent au début même de la

troisième minute, est caractérisée par la continuation des mouvements respiratoires,,

alors que les mouveiuents léllex^s ou volontaires ont tout à fait disparu. La respiration
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est déjà profondément atteinte; ce sont de grandes inspirations qui naturellement

sont inefficaces et qui vont en se ralentissant de plus en plus de manière à être espa-

cées de près de dix à quinze secondes. Finalement elles cessent, et il ne reste plus de

vivant dans l'organisme que le cœur, plus résistant que tous les autres tissus et conti-

nuant à battre, alors qu'il y a mort des centres nerveux et même des centres respira-

toires.

Ainsi, dans cette hiérarchie des tissus, nous avons d'abord les centres nerveux intel-

lectuels, puis, en second lieu, les centres nerveux médullaires, qui président aux

réflexes, puis les centres nerveux bulbo-respirateurs, puis les centres nerveux médul-

laires et cardiaques qui commandent les mouvements du cœur.

Évidemment, nous ne parlons pas des cellules nerveuses conductrices; car il est bien

entendu qu'à aucun moment de l'asphyxie, ni les troncs nerveux, ni les fibres muscu-

laires n'ont eu le temps de mourir. Ces tissus ont admirablement supporté la privation

d'oxygène, et il n'y a que les centres nerveux qui soient vraiment atteints.

7). La quatrième période commence en général au milieu de la troisième minute, et

elle dure près dune minute et demie, mais c'est la période la plus variable, comme
durée et comme manifestations. On voit des animaux garder deux minutes, et même
davantage, des contractions du cœur, sans aucun mouvement respiratoire et, inverse-,

ment, il est des cas, assez rares d'ailleurs, où le creur failli il presque en même temps

que la respiration.

Le plus souvent, au début de la quatrième minute, il n'y a plus de respiration et le

cœur est très i-alenti. 11 se ralentit de plus en plus, et cependant sa force ne paraît pas
diminuée. La pression reste élevée, et, sur l'animal immobile et inerte, on voit parfois

la poitrine complètement soulevée par les battements énergiques des ventricules du

cœur. Pendant quelque temps les battements du cœur sont à la fois lents et réguliers;

puis ils s'affaiblissent sans se ralentir, et alors tout d'un coup survient un phénomène
presque constant; c'est un renforcement du cœur accompagné d'une énorme accélé-

ration. C'est là le moment critique, et qui indique qu'on ne peut plus attendre plus

longtemps sans faire courir les plus grands risques au muscle cardiaque et aux ganglions
nerveux qui déterminent le consensus synergique de ses mouvements.

Celte accélération indique ([ue l'appareil modérateur du cœur est mort; car, ainsi

que l'a bien vu Dastiœ, si, pendant la phase de ralentissement, on fait la section des

nerfs pneumogastriques, on voit aussitôt le cœur s'accélérer; ce qui prouve bien que le

ralentissement était dû à l'action du nerf modérateur.

On reconnaît que la vie du cœur va s'éteindre quand on voit s'affaiblir ces mouve-

ments accélérés. Alors il faut, sans perdre un instant, faire la respiration artificielle et

presser le thorax pour faciliter encore le passage du sang à travers les poumons, main-

tenant remplis d'air respirable. Mais, si on laisse l'asphyxie continuer, ne fût-ce que

quelques secondes, le cœur s'arrête définitivement. Quelquefois même, dès que l'accé-

lération s'est produite, il est trop tard pour faire vivre le co'ur, et la respiration artifi-

cielle est inutile. Alors les oreillettes continuent encore à battre; vains battements,

car, dès que la phase des frémissements ventriculaires s'est produite, le retour du cœur
à la vie est devenu impossible.

Le ralentissement du cœur dans l'asphyxie exerce une influence protectrice remar-

quable que j'ai essayé de mettre en lumière.

Reportons-nous, en effet, au tableau précédemment donné, où on voit la durée de

l'asphyxie être, en chiffres ronds, de 4' à 39", de 9' à 3o°, de 12' à 30°, de 15' à 25°.

Quand un chien a ses nerfs vagues intacts, telle est à peu près la durée de l'asphyxie;

mais, s'il n'a pas ce ralentissement protecteur, alors l'asphyxie est bien plus rapide,
comme l'indiquent les chiffres suivants (p. 751).

Ainsi les pneumogastrique.'^ retardent la mort par l'asphyxie en ralentissant le rythme

cardiaque. C'est un exemple remarquable d'une défense de l'organisme qui réagit contre

une fréquente cause de mort; le nerf vague est le protecteur du cœur, et, quand la quan-
tité d'oxygène, comme dans le cas d'asphyxie, est en petite proportion, alors il faut que
la consommation en soit réduite au minimum, et c'est pour cela que le cœur bat très

lentement. Si le cœur ne ralentit pas ses battements, l'asphyxie survient très vite; elle

est presque foudroyante, malgré l'abaissement de la température.
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L'impuissance de la théorie de l'hémalose simple à expliquer les phénomènes de

rasph3'xie concorde bien avec les recherches de GEPi'EKTet Zuntz (licyulation der Athmung.
A. Pf., 1888, t. XLii, pp. 189 et 263).

Cette description de l'asphyxie s'applique au chien; elle comporte quelques diffé-

rences, au moins dans la durée des phénomènes, chez les autres animaux.

D'abord, chez le lapin, elle est sensiblement plus courte, d"aprés S. Fredericq, qui
a étudié avec soin les périodes et distingué ce qui est dû à l'absence d'oxygène et à

l'excès d'acide carbonique. D'après lui, la durée totale de l'asphyxie Jusqu'à l'arrêt des

contractions cardiaques est de 4'40" par le fait de la privation d'oxygène (T. L., t. i,

p. 22t).Il y aurait une première phase de dyspnée, durant 3o", puis une seconde j)hase

de convulsions, durant .35", puis une troisième période d'épuisement qu'on peut diviser

en deux temps; un premier temps pendant lequel les mouvements respiratoires conli-

nuent, temps qui est de l'30", et un autre de i' , pendant lequel il n'y a plus que des

contractions du cœur sans respirations. On voit que les.symptômes sont en somme les

mêmes que chez le chien, mais qu'ils se passent avec plus de rapidité.

Une autre différence importante, c'est que le co'ur du lapin, après qu'il a complè-
tement cessé de battre, peut encore reprendre ees battements. Alors l'animal reste

dans un étal, qui peut être très prolongé, de mort apparente, avec des coniraclions car-

diaques nulles ou à peu près. Des lapins très refroidis, aux environs de 20°, demeurent

pendant une demi-heure, et parfois davantage, sans que le cœur ait le moindre mou-

vement, tout à fait comme morts, et on est stupéfail, si on les réchauffe et qu'on fait

la respiration arlillcielle, de voir d'abord les battements cardiaques et, plus tard, les

respirations spontanées, revenir.

Cette différence entre l'asphyxie du chien et celle du lapin tient à deux causes prin-

cipales; d'abord on peut refroidir les lapins beaucoup plus que les chiens, jusqu'à 1(i»

et même lo", tandis que les chiens meurent aux environs d'un abaissement de 23",

malgré la respiration artificielle. Ensuite le cœur du lapin, après qu'il a eu les frémis-

sements fibrillaires ultimes, ne meurt pas définitivenient comme le cœur du chien.

L'excitation électrique directe, qui tue instantanément lec(pur du chien, est impuissante
à tuer le cunir du lapin, moins fragile, quant à son consensus synergique, que le cœur

du chien.

Tels sont les phénomènes fondamentaux de l'asphyxie aiguë; mais il est d'autres

phénomènes secondaires coniuimitants qui méritent aussi l'attention. D'une manière

générale, ils sont dus à l'excitation des centres nerveux médullaires par l'absence

d'oxygène.
Pour ce qui concerne l'influence sur les vaso-moteurs et la circulation, nous avons

à signaler principalement un travail remarquable de Dastre et Mor\t (A. P., 1884, p. i).

Après avoir constaté que l'asphyxie amène l'accélération du cœur (chez un animal à qui
a été faite la section des pneumogastriques) et prouvé que l'asphyxie produit l'excita-

tion des centres accélérateurs du cœur, ces physiologistes ont étudié la ciiculation

périphérique, et ils ont constaté un fait d'un grand intérêt, c'est qu'il y a un antago-
nisme entre la circulation périphérique et la cir-culation cutanée. Pendant que les

vaisseaux cutanés sont extrêmement dilatés, les vaisseaux de l'intestin sont rétrécis et

exsangues.
Tout se passe comme si les centres nerveux vaso-constricteurs et vaso-dilatateurs

étaient tous deux excités, le résultat étant dû à l'effet prédominant de l'un ou l'autre

appareil antagoniste. Dans ce cas, il faut évidemment admettre une sorte de prévoyance
de la nature qui, pour assurer dans ce danger de mort par privation d'oxygène une

oxygénation plus active, tend à faire aftluer le sang à la périphérie cutanée, où il peut

s'artérialiser, au moins chez les animaux intérieurs, en même temps que la constriction

des vaisseaux intestinaux et des viscères, comme de la rate par exemple, tend à ralentir

le cojur et à épargner à ces organes essentiels l'abord d'un sang noir, impropre à

la vie?

S'agit-il là de la mise en jeu de centres distincts, vaso-moteurs de la peau et vaso-

moteurs viscéraux, subissant différemment les effets du sang noir ou bien, comme l'a

supposé récemment Stefam, d'une simple différence dans la résistance élastique et

musculaire des artérioles de chacun de ces départements vasculaires"? {Mulamenti fisici e
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tnutdmciUi psicohgici del liaiir ilri vn^i (Alli ilcW \\ Coitiji. luflii-. TmliKi, \H'J\, l. ii,

p. H(>-I(i4). C'est ri' que nous ne pouvons disiiili'i" ici \\o\. Vaso-Moteursy.
Comnic Uasthe et Moiiat le l'onl i ciuaiipii r avyc raison, lous ces pliénonn'-nes di-

l'asphyxie sont des ph»''nonièMes d'excitation, el tout se passe coiiinie si la moelle était

énorgiipionuMit stiniul/'O, (le inani(''i'(> à exiMcer sur tons les orf,'aiies qn'illi- inurivc un

elTel excilaleui'.

Mais, ce qui est surprenant, c'est que la pression reste alors très élevée et que cotte

pression élevée coïncide avec une énorme dilatation des vaisseaux cutanés, (^est peut-
Otre le seul exemple d'une dilalalion vasculaire coïncidant avec une pression aitrrielle

foite.

l'ar le fait de l'asphyxie, toutes les plandes sécrètent plus ahondamment. Les ^'landes

sudoripares (chez le chat par exemple^ émettent des gouttes de sueur (|u'on voit perler
sur les pulpes digitales i I.lchsinck»). La sueur froide qui couvre la peau des mourants
est due sans doute à ce même ellet excitateur (Voy. Agonie). Hociiki ontaink a vu la

salive sécrétée en grande abondance. Dastrk a bien observé le idiénomène important
de la glycémie asphyxique. Voici comment il résume ce fait, r-t nous ne saurions mieux
faire ijne de rapporter ses propres [taroles.

" Entre la teneur des gaz et la teneur du
sucre dans le sang il y a un rapport constant, et tel (jue, lorsque l'oxygène diminue, le

sucre augmente, et inversement. Ce résultat s'explique précisément par l'aclion excitante

du sang noir asphyxique sur l'organe hépatique: disons mieux, sur l'appareil nerveux

qui régit les fonctions de cet organe. Cette excitation .se traduit par une augmentation
de l'activité glycogénique du foie; le sucre s'accumule dans le sang à tel point qu'il

excède de beaucoup la proportion centésimale sous laquelle hous le trouvons dans les

conditions normales; il atteint bientôt celle de 3 pour 1000. à partir de laquelle il s'éli-

mine de l'oiganisme par la voie de l'excrétion rénale. La question est de savoir si l'acti-

vité fonctionnelle du foie est sous la dépendance exclusive de l'appareil nerveux vaso-

moteur hépatique ou si elle reçoit en plus l'intluence excitatrice et directe d'un appareil
nerveux spécial en connexion directe avec la cellule hépatique, comparable et équivalant,
en un mot, aux nerfs sécréteurs des glandes ordinaires. »

Les muscles de la vie végétative, muscles à fibres lisses, subissent les effets de l'as-

phyxie aussi bien que les muscles de la vie animale : seulement les ellets convulsifs sont

plus retardés. Au bout de la deuxième miimte il n'y a déjà plus de convulsions géné-
rales du tronc et des muscles; et le relâchement musculaire est absolu. Cependant, à ce

moment même, les muscles lisses, ceux des intestins, par exemple, ou des divers canaux

excréteurs, sont encore contractiles; et c'est au moment de la mort du cœur, et seule-

ment à ce moment, que survient la contraction générale de tous ces appareils. Dovon a

montré le rôle de l'excitation asphyxique sur la contractilitè biliaire; elle provofjue la

contraction de tous les apjiareils excréteurs de la bile, comme Tindiquent les ligui'es

très claires qu'il en donne Ktud: unahj. t/t's orgatics molcurs (/es voies hUiaires. Th. ddct.,

Lyon, I89:j, [.[.. 100-118!.

Ainsi, pour résumer, on observe une excitation générale : contractions de la vessie

qui expulsent l'urine, contractions des intestins (jui chassent les matières fécales au

dehors; et aussi dilatation de la pu()illt' qui contraste avec le myosis du début. Un sait

que, dans la chloroformisation des patients soumis à une opération chirurgicale, cette

étude des phénomènes pupillaires a une grande importance. Peiulant tout le temps que
dure la chloroformisation, la pupille est très resserrée, et comme puncliforme; mais si,

pour une cause ou pour mu- autre, apparaissent des pliénomènes d'a>[iliyxie, alors aussi-

tôt on voit la pupille se dilater énormément.
Cette dilatation est due à l'excitation de la moelle par le sang noir; le centre cilio-

spinal étant sans doute plus résistant que le centre protubéranliel, qui préside aux mou-
vements de conlractnjn de la pupille.

(Juant aux mouvements vermiformes de l'intestin, ils indiqueraient lacessation de l'in-

fluence nerveuse centrale plutôt (pi'iine excitation de ces centres. Il est vraisemblable

qu'il y a antagonisme entre les centres ganglionnaires des tunifiues intestinales et les

centres innervateurs *iui sont dans l'axe encéphalo-inédullaire. Ouand la moelle est

paralysée par l'asphyxie totale, alors l'inhibition des mouvements intestinaux ne peut

plus s'exercer, et les centres ganglionnaires, plus résistants à l'asphyxie que la moelle
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elle-même, peuvent, sans être arrêtés dans leur action, déterminer d'énergiques mouve-
ments péristaltiques.

D'ailleurs, pour l'étude plus approfondie de ces phénomènes, nous renvoyons aux

articles Agonie. Anémie, Iris. Intestin, Vaso-Moteurs.

Causes de Tasphyxie. — La vraie cause de l'asphyxie et de tous les phénomènes

ijui l'accompagnent, c"est Tabsencc d"o.\ygène. Sur ce point, il y a à peu près accord

unanime. Mais il faut cependant discuter les autres hypothèses, et voir quelles sont les

conditions précises de la mort par l'absence d'oxygène.

D'abord, ainsi que nous le disions en commençant, la théorie des auteurs qui ont

précédé Bichat doit être abandonnée. Il n'y a pas arrêt de la circulation. Elle est trou-

blée, et assez gravement troublée, puisque le cunir ralentit ses battements
;
mais elle

persiste suffisamment pour que l'irrigation sanguine soit assurée.

Défait, il s'agit, comme cause de l'asphyxie, ou de l'absence d'oxygène ou de l'excès

d'acide carbonique, puisque dans la plupart des cas les deux phénomènes vont de pair,

mais des expériences très simples mettent l'acide carbonique hors de cause.

En effet, si l'on fait respirer un animal à sang chaud dans un milieu riche en oxy-

gène, on peut élever jusqu'à une proportion considérable la quantité d'acide carbo-

nique du milieu gazeux sans amener la mort. Et, quand nous parlons de grandes pro-

portions d'acide carbonique, c'est 2."i p. 100 et même 35 p. 100 que nous voulons dire.

L'n chien ou un lapin peuvent vivre presque indéfiniment quand l'air qu'ils respirent

contient 2."> p. 100 d'oxygène et -iit p. 100 d'acide carbonique. Certes, alors la respiration

est modifiée dans son rythme, et je ne sais si la vie pourrait continuer pendant plu-

sieurs jours; mais en tout cas elle continue pendant plusieurs heures, de sorte que par
cette seule expérience on peut affirmer que dans l'asphy.\ie simple l'acide carbonique
n'est pas la cause déterminante de la mort (N. (iRkhant).

Une autre expérience, tout aussi probante, amène la même conclusion. Si l'on t'ait

respirer un chien dans l'hydrogène pur ou dans l'azote, la mort sera tout aussi rapide

que si on lui oblitère la trachée; et cependant, quand il respire dans l'hydrogèm^ il peut

se débarrasser du gaz carbonique du sang aussi bien que s'il respirait dans l'air pur.

Par conséquent, ce qui tue dans l'asphyxie par l'hydrogène, ce no peut être que l'ab-

sence d'oxygène, puisque l'acide carbonique ne peut s'accumuler dans les tissus.

Les analyses du sang faites dans ces conditions ont fourni la preuve de cette absorp-

tion d'oxygène.
Voici quelques chiffres indiquant, d'après STROGxyoFF (Oxydationsprocease im normalem

tmd Ei'sticliuii(jsblute. A. Pf., t. xii, p. 18, 1877), la teneur en oxygène du sang artériel

asphyxique (pour 100 parties) :

1,161
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Il importe di» l'aire celle coiislalalion. rii ,ip-

partMUt' paradoxale, que le aiiw^ aitériei aspliyxi-

que conlieiit moins de CO- (|ue le sarij,' artériel

normal. Nous avons donc paifailement le droit

de conclure que l'asphyxie n'est pas due à l'aride

carbonique; puisque, par les pro^'iès de l'as-

phyxie l'acide rarhonique ne s'accumule pas
dans le saut;.

Bi'CUNEii \Dic Kohli'iisaure in <lcr Lijm}>hc

ilcs Athmendcn nnd lU'scrstirlitcii Thiere. h. S. M.,

1878, t. xiu p- '*•>) a constaté un lait assez para-
doxal, au sujet de racciimulalion de CO- dans le

sang et dans la lymphe pendant l'asphyxie, il a

cru voir qu'il s'i-tahlissait une sorte d'équilibre,
et que. pendant l'aspliy.xie, le sang se cliarceait

de CO-, mais que la lymphe en contenait moins.

Voici le résultai d'uin^ de ses expériences.

RespiratioQ normale.

Asphyxie

CO* COi
de la lymphe, du sang.

2,06

38.69

34.39

40,17

En même lem[)s que l'oxygène disparait du

sang, la couleur du sang se modifie. Le sang ar-

tériel qui était rutilant, rouge vermeil, devient

très vite violacé et noir: ce changement de colo-

ration est dû, conime on le sait, à la réduction

de l'osy-hémoglobine (Voy. Hémoglobine).
Mais il se passe aussi sans doute d'autres phé-

nomènes plus complexes, production de substances

réductrices, probablement toxiques. Le fait a été

étalili [lar STR0(iA.\0Fr qui a constaté que le sang

asphyxique absorbe plus d'oxygène, quand on

l'agite avec de l'air, qu'on ne peut eu retrouver

par l'extraction à l'aide du vide. Par conséquent
il se l'ait des combinaisons chimiques stables,

c'est-à-dire des oxydations de certaines substances

qui ont pris naissanc»^ dans le sang asphyxique.
J'ai fait indirectement la même démonstration,

en étudiant les phénomènes posl-asphvxiques.
Un chien, quand il a été asphyxié, puis ramené
à la vie par la respiration artificielle, ne retrouve

pas immédiatement lintégritéde son innervation.

Le retour de l'oxygène ne suffit pas pour le réta-

blir dans le atatu quo anti'. Il ne faut jtas moins
d'une demi-heure à une heure pour (ju'il revienne

parfaitement à l'état précédent (frisson ther-

mique, rythme respiratoire, i-ythme cardiaque,
intensité des réilexes, etc.). .Nécessairement donc

on doit admettre (ju'il y a autre chose «pie le

simple déficit d'oxygène; probablemetit une in-

toxication par certaines substances ipii se for-

ment, anormalement, quand la tension de l'oxy-

gène dans le sanga diminué Voy. fig. C3, 64, %'S),

Ottolenghi vient de constater encore le même
fait en étudiant la toxicité du sérum des ani-

maux asphyxiés, beaucoup |>lus grande (|ue celle

du sérum des animaux normaux.

Fii.. lii.— l>h(-iii)iii>Mies [losi-asphyxiqucs (so
lit de bas en liai.t). V.i\ bas l'nssou avant

l'asphyxie. Li>;ih' 2. asphyxie. L. 3. la tra-

clu'e est liben-e. Kespiratiou raleutie.

.Six minutes dintervallo entre chaipie
trîice. Or. :»G apri-s l'asphyxie, le frisson

n'est p.is eiioore revenu. — luscriptioii

carditfgr.iphiiiUi.-.
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Quant aux phénomènes qui se passent dans le sang veineux, ils sont tout ù fait de

même ordi^e que ceux du sang artériel, avec cette particularité intéressante que la diiïé-

rence d'oxygène dans les deux sangs reste à peu près constante, jusqu'à ce que la (juan-
tité d'oxygène dans le

sang veineux soit ré-

duite à son minimum

(P. Bert).

l.esalLéralions mor-

pliologiques du sang
dans Tasphyxie ont

L'té étudiées surtout

par les médecins lé-

gistes. OrroLENGHi a

donné une ])onne ana-

lyse des travaux qui
ont été faits sur ce

sujet [Osacrvazioni spc-

rimcntali siil santjue

(tKfittico. Arch. pev le scienzc medkhe, t. xvii, fasc. 4, p. 343). 11 admet que la résistance

des globules (à la dissolution par le sel maiin) diminue dans l'asphyxie, qu'il y a un

ralentissement notable dans le moment de la coagulation (chez le cobaye, 20' au lieu

de 6'); et enfin que le sang asphyxique s'oxyde moins rapidement que le sang normal.

Nous devons donc, en lin de compte, reconnaître que la cause vraie de l'asphyxie, c'est

l'absence d'oxygène dans les tissus; mais en y ajoutant comme probable cette hypothèse

que, par la vie anaérobie des tissus, il se produit des substances toxiques qui hâtent la

mort.

Que l'acide carbonique exerce quelque influence sur la marche des phénomènes, .cela

paraît être bien douteux : car d'abord la proportion centésimale de CD- dans le sang

FiG. 6;i. — Cœur du chien avant l'asirhyxie. (T. 30°. Chloralose). Les grandes
oscillations sont [les respirations de l'animal. — Kurcgislrcineut par le car-

dio^ra[ihe. Voy. (la figure 6j où les mêmes phénomènes sont enrcgistrû's

après l'asphyxie.

il«llililiiUilliiliill'illlil1^^

Fiii. 64. — Phénomènes post-asph\ xiques. C<eur et re!>piratiQn six minutes après la nu de l'aspliyxie.

(Compar. avec la fig. 64.) Toutes conditions étant les mêmes que dans la ligure précédente.

e?t moindre qu'à l'étal normal dans l'asphyxie ;
et d'ailleurs l'intoxication par de fortes

doses de ('0- ditfère beaucoup des phénomènes produits par l'absence d'oxygène (S. Fre-

DERicQ, Ghéiivxti. Kii sonuoe l'acide carbonique, s'il est un poison, 'est un poison faible,

tandis que les auties poisons (inconnus encore) qui se produisent dans l'asphyxie sont

probablement beaucoup plus énergiques.
Ueconnaissons toutefois que, si l'acide carbonique en excès ne hâte pas la mort,

il modifie singulièrement la forme des respirations qui prennent alors un type spécial

(W. Rosf.>thal).
De l'asphyxie lente. — Nous ne pouvons entrer dans tous les détails de l'asphyxie

lente
;
car elle existe à tous les degrés, et relève de la médecine plus que de la physiolo-
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gie ; par exemple, lorsque, par suite d'une impcrforatioM du Irou de Uotai. (Voy. Cyanose'i,

le sanar artériel et le san? veitienx si« inidaiii^i-nt dans le ensur, une sorte d'asplivxie l'ait

succomher le petit •"'Ire nouv(!au-n(''. Df inr-nic, (piand, parle fait d iiih- conpfeslioii pul-

monaire, les poumons sont devenus im|»erméables à l'air, c'est encore une variété

d'asphyxie ItMite.

On peut en dire autant de la période terminale tle la plupart des maladies. Comme
l'individu doit linii' jiar suceomher à uni' [)erversion lonclionnelle quelconque, c'est très

souvent par l'asphyxie (]ue se termine la si-èue; mais, dans l'état de dépression extrême

des forces de l'orifanisme, on ne peut pas 'dire qm- la vraie cause de la mort soit l'as-

phyxie; c'est seulement le mode de la moil.

L'histoire de l'asphyxie lente est en réalité l'histoire de la respiration dans de

l'air confiné; car les variations de la pression haiomélriqiie, si elles provoquent de»

phénomènes essentiellement identiques aux phénomènes as|divxiiiues, doivent être

étudiées par des méthodes trop spéciales pour que nous en abordions ici l'exposé (Voy.

Barométrique (Piessiom; Respiration; Mal des montagnes). Nous nous hornerous donc à

l'élude de la respiration dans l'air conliné.

Plusieurs méthodes peuvent élre employées; d'abord la plus simple, (|ui consiste à

placer un animal dans nue enceinte limitée, oii il n'y a pas renouvellement île l'air ;

puis la constitution de mélan^'es ^'azeux artificiels, où les proportions d'oxygène sont moin-

dres que dans l'air atmosphérique, avec l'analyse des phénomènes physiologiques (pi'on

voit alors survenir; enliii on peut faire simplement respirer l'animal dans un long tube

où le va-et-vient de l'air n'est pas suflisant pour amener un lenouvellement de l'air intra-

pulmonaire; mais de fait c'est toujours le même principe, c'est-à-dire le non-renouvel-

lement de l'air.

Les symptômes de cette asphyxie lentesont à vrai dire les mêmes que ceux de l'asphy-

xie aigué; mais naturellement ils se passent avec plus de lenteur et se déi'oulent pendant
une demi-heure, ou une heure, ou parfois plus longtemps encore. On y retrouve, comme
dans l'asphyxie aiguë, l'angoisse, puis l'accélération respiratoire, |)uis l'airèt. des respi-

rations vt»lontaires, puis enlin la mort du cœur.

Voici comment P. Hert retrace ce tableau de l'asphyxie lente :

« Lorsqu'un animal est placé sous une cloche, on .le voit, après un temps plus ou

moins long, donner tous les signes de malaise. Son poil se hérisse; il s'agite dans le

vase; si (juelque fissure laisse entrer un peu d'air frais, il y apfiliipie avidement ses na-

rines. Sa respiration s'est accélérée; elle devient haletante. Puis elle se ralentit en même

temps que l'animal semble se calmer, ou du moins ne s'agite })lus avec la même énergie;

plus lente, elle devient |)lus ample; enfin l'animal tombe au fond de la cloche; il n'a

plus que quelques rares mouvements; la gène respiratoire est deveinie maintenant de

l'angoisse; il ouvie béantes les narines et la bouche; il fait d'ému-mes efforts; ses |)u-

pilles se dilatent ; son intelligence, sa sensibilité sont de moins en moins actives; enfin la

mort survient. »

En général, dans l'asphyxie aicrue, il n'y a pas d'hypothermie, ou du moins l'abaisse-

ment thermique est faible; parfois même la'tempéiature augmente, tandis cpie, dans

l'asphyxie lente, le plus souvent on note une diminution de la température organi(iue

de quelques degrés. Est-ce à cette cause qu'il faut attribuer l'absence presque complète
de convulsions dans ras[)hyxie lente par les progrès de l'altération de l'air?

P. Mkkt, étudiant avec beaucoup de soin les modifications de la composition de cet

air confiné au moment même de la moit de l'animal, e>t arrivé à celte conclusion que la

mort coïncide avec une proportion moyenne de 2
|i. |()(t d'oxygène, et de 17 p. KiO

d'acide carboniijue, les oiseaux et les mammifères ne présentant à ce point de vue ipie

des différences insignifiantes.

W. .Miller, et après lui P. I!kht, ont constaté que, si l'enceinte, a aii pauvre en oxy-

gène, où respire l'animal, était très vaste, l'oxy^-ène ne pouvait pas être consommé en

totalité, tandis (lue. dans des milieux confinés très limités, la consommation de l'oxy-

gène était presque totale. Le type de cet air conliné est alors évidemment l'air contemi

dans les bronches mêmes et la trachée lie l'animal dont la tiacht'e a été liée. Alors la

proportion d'oxygène descend a I p, iuo, même encore au-dess3us. On comprend sans

peine cette différence. Ko eflet. tant que la circulation conlinue, le sang se charge d'oxy-
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gène, et dépouille l'air de tout l'oxygène qu'il contenait. Or, si la circulation et la respi-

ration se continuent pendant quelque temps, alors, malgré l'asphyxie, la petite quantité

d'oxygène qui reste peut être consommée en totalité.

Il n'y a alors rien d'étonnant à trouver que, dans un vase très vaste, un petit animal

ne peut absorber avant de mourir que la moitié tout au plus de l'oxygène qui y est con-

tenu, tandis que, dans un petit vase, un gros animal, pendant les quelques minutes de circu-

lation et de respiration qui lui restent, peut absorber presque tout l'oxygène qui s'y trouve.

Il est évident que, pour les animaux à sang froid, la mort par l'air confiné survient

bien plus tardivement; et qu'il en est de même pour les animaux hibernants. Spallan-

zANi avait admis qu'une marmotte peut vivre dans de l'acide carbonique pur quand elle

est en hibernation, et Saissy a cru aussi constater que des hibernants peuvent rester vi-

vants plus d'une heure dans une enceinte dont ils ont absorbé tout l'oxygène. Valentin,

qui conteste ces affirmations, dit cependant qu'il a vu vivre un hérisson en hibernation

quand l'air ne contenait plus que 4 p. 100 d'oxygène avec H p. 100 d'acide carbonique.
D'ailleurs on conçoit que l'asphyxie aiguc, qui, chez les animaux à sang froid, survient si

lentement, même dans des atmosphères privées d'oxygène, doit survenir bien plus len-

tement encore quand il reste des quantités notables d'oxygène.
Les hygiénistes se sont préoccupés avec raison des proportions minima d'oxygène

compatibles avec la vie, et ils sont arrivés à des résultats assez concordants.

D'abord il faut distinguer les altérations de l'air confiné proprement dit et le défaut

d'oxygène. Tout le monde sait que l'air où ont vécu et respirent plusieurs personnes
exhale une odeur fétide. Il est chargé de vapeur d'eau, et contient des produits volatils,

dus en partie à la transpiration cutanée, en partie aux exhalations intestinales, en par-
tie peut-être aux substances (encore hypotliéli(]ues) qui seraient exhalées avec la respi-
ration. Mais en tout cas la proportion d'oxygène n'a pas beaucoup varié. Dans les

analyses d'air confiné (salles de spectacle, salles d'hôpital, chambrées de caserne) on n'a

jamais trouvé une diminution d'oxygène de plus de 1 p. 100, et encore ce chiffre est-il

rarement atteint, si bien qu'on pourrait croire que l'air devient irrespirable, quand la

proportion d'oxygène diminue de 1 p. 100. Mais ce serait une erreur; car on peut faire

vivre presque indéfiniment des animaux dans des atmosphères plus pauvres encore en

oxygène, si l'on a soin d'éliminer les produits d'exhalation, tels que la vapeur d'eau, et

les substances solubles dans l'eau. Nous avons donc ce paradoxe que l'air confiné est

toxique par d'autres causes que le déficit d'oxygène ou l'excès d'acide carbonique.
On sait d'ailleurs que d'Arsonval et Brown-Skquard ont prouvé que l'air confiné

contient des substances toxiques volatiles, dues à l'exhalation pulmonaire. La démons-

tration de ce fait important n'a pas encore été établie d'une manière irréprochable;

toutefois, d'après leurs dernières recherches, elle semble bien probable {La toxicité de

l'air expiré dépend d'un poison provenant des poumons et non de l'acide carbonique, A. P.,

1894, t. VI, (5,, p. 113). Voy. Respiration.

Quoiqu'il soit impossible d'assigner un chiffre précis à la composition gazeuse de l'air

asphyxique, nous voyons cependant que, lorsque l'air ne contient plus que lo ou 16 p. 100

d'oxygène, les animaux commencent à donner quelques signes de malaise. Ils peuvent
encore quelque temps vivre dans ces atmosphères pauvres en oxygène; mais, quand il

n'y a plus que 12 ou 10 p. 100 d'oxygène, alors l'asphyxie est presque fatale. Encore

faut-il tenir compte de bien des conditions accessoires, la brusquerie plus ou moins

grande des altérations de l'air, la température extérieure, celle de l'animal, l'intensité

de ses contractions musculaires, toutes causes qui augmentent ou diminuent ses besoins

en oxygène.
A la vérité on peut faire vivre quelque temps des animaux dans des milieux contenant

moins de 10 p. 100 d'oxygène, et nous venons de voir que, si l'on analyse les mélanges
gazeux dans lesquels ont succombé des animaux divers, on trouve que la proportion

d'oxygène est moindre que 4 p. 100; mais il est certain que la vie ne pouvait continuer,
et qu'un animal à sang chaud ne peut vivre que peu de temps quand l'air ne contient

que 10 p. 100 d'oxygène.
On rapprochera de ce chiffre de 10 p. 100 le chiffre qui résulte de l'étude des pres-

sions basses; car c'est précisément quand la pression s'est abaissée à 50 p. 100 de la

pression noi-male que l'animal meurt asphyxié. Or une diminution de 50 p. 100 de la
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pression correspond à iiiie diinuiulKui di-
|)i njunl icuiiialiii' <lf l'oxy^i'-nc de ".fi

[>.
KM».

Si donc je devais formuler d'iuie manicre scln'm.itiiiue. et trop sciitMiialiqnc |t<iMc

être exacte, les proportions convenables d'oxvj^r-ne dans l'air, je dii-ais : iii(-(lc>isnits tir

"10 p. 100, iiUllilist': iiii-ilr>isin(!i (le 11) p. 100, iispliij.iii'
Iciiti' : (lii-ilcssoiisi tir (i

/). 100, iif^plu/-

xie rnpitir.

On n'a guère étudié les niodifioations ipu' lail subira l'orfjjanisme le fait de respirer

pendant longtemps dans un air pauvre en oxygène. On peut citer cepcnd.-int les expé-
riences de Ai.itiTSKi (An. in Jahrcsher. fur Phi/slul. I8H3. l. xii.p. 2110). Il a placé des chiens

dans lies enceintes où de l'hydrogène était mêlé à i'aii', de nianirri' ijue la prf)porlion

de l'oxygène ne fût plus que de 10, 15, 14 et ."i p, loi), l/acide carboiiiiiin' produit était

éliminé au fur et à mesure de sa production. (Juand la (|uantité d'oxygène était supé-
rieure à 10 p. 100 dans l'air inspiré, |les écliani,'-i's inlcislitiels n'élaient pas mrtdiliés.

Mais, si ces proportions d'oxygène devienin'nl iniérieiires à Û, 8, 7 p. 100, alors on voit

la respiration devenir très profonde.^dyspnéiquc et laborieuse. Le c<pur se ralentit; la

température s'abaisse de 8" ou 10°, et l'animal est plongé dans une sorte d*' demi-coma.

Des phénomènes curieux se passent du ciUé du rein. Après (pialrc ou l'inq heures de

respiration dans ce milieu asphyxique, l'animal émet une urine sanguinolente, riche en

globules sanguins. Les globules du sang (jui circule dans les vaisseaux sont eux aussi

profondément altérés. Si l'oxygène est, dans l'air, en proportion plus faible, soit inférieure

à o p. 100, il y a anurie complète (les canalicules du rein sont remplis de cristaux

d'hémoglobine) et l'urée filtre dans le tube dluestif. Ju.nes (cité par H. Mil.ne Edw.uiu>

(r. P., 1857, t. 1, p. 529) avait noté que chez les tortues l'asphyxie altère la forme des glo-

bules rouges du sang.
11 est à noter que presque toujours, en revenant à l'air libre, ces phénomènes graves

s'amendrnt rapidement, si bien (ju'au bout de quelques heures l'animal est revenu à son

état primitif.

C'est à une conclusion à peu près ideuti(|ue qu'est arrivé Laul.v.nik {Mm che des altéra-

tions de l'air dans l'asphyxie en vase clos. A. P., I8'J4. p. vi, (."i), pp. 842-859). Le chimisnie

respiratoire ne se modifie pas tant (|ue la tension de l'oxygène jest égale ou supérieure
à 12 p. 100 environ.

Quant cà l'acide carbonique, il faut répéter ce que j'ai souvent déjà dit, à savoir que
sa toxicité est faible, et que l'on peut presque impunément respirer des mélanges où il

y a 4 et 8
j».

lOO de ce gaz. La mort par l'asphyxie dans l'air confiné n'est certainement

pas due à l'acide carbonique; car, si l'on remplace l'oxygène consommé par du nouvel

oxygène, on peut faire vivre longtemps des animaux dans ce milieu riche en oxygène
riche et aussi en acide carbonique. Aussi voit-on souvent dans les expériences des

physiologistes vivre des animaux qui respirent 20 et même :50 p. 100 il'acide carbo-

nique.
Nous arrivons doue finalement à cette conclusion générale que la ninii, dans l'as-

phyxie lente comme dans l'asphyxie aiguë, est due à l'absence d'oxygène et que l'acide

carboin'que. dans l'un et dans l'autre cas, ne joue qu'un rôle médiocre, et même à peu

près nul, pour provoquer les phénomènes de l'asphyxie.

Un autre procédé pour déterminer l'asphyxie lente consiste à diminuer non la pro-

portion (le l'oxygène de l'air, mais la ventilation pulmonaire, par exemple en dimi-

nuant le calibre de la trachée par un moyen expérimental quelconque, ou bien enintei--

posant à rinspiration ou à l'expiration une colonne d'eau ou de luercin e assez, haute

pour faire une résistance mécanique importante.
M\RKva employé le premier moyen; mais il n'a [las poussé jusqu'à l'asphyxie la

diminution du calibre trachéal, puisque ses ex|>ériences ont été faites sur l'homme, et

il s'est surtout attaché k l'étude des changements de forme de type respiratoire du

rythme (3ft;//ioc/e t/raphii/ue, p. oa3).

P. Hert a aussi fait quelques études sur le chien à ce point de vue, mais surtout pour
la forme de la respiraticm (Lirons sur la resjiirtiiinn, p. 412 .

Quant à l'interposition d'une colonne liquidr résistante, il n'y a guère à citer que les

expériences que j'ai faites avec P. Langlois. Nous sommes ariivés ainsi à diminuer,

dans des proportions qui varient avec la hauteur de la pression, la ventilation des

chiens en expérience; et par conséquent nous avons pu tant bien (jue mal préciser le
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chifTre minimum de la venlilalioii compatible avec la vie [Influence dea pressions exte-

rieures sur la vevfilation pulmonaire. T. L., t. ii, p. 340 .

La ventilation diminue avec la pression à vaincre, et, si nous supposons la ventila-

tion normale d'un chien é^ale à 100, elle sera diminuée de SO p. 100 quand la pression
sera de 30 centimètres d'eau. Si la pression atteint 40 centimètres, alors la venti-

lation diminue de 60 p. 100, et il y a asphyxie imminente; par conséquent on ne peut
diminuer la ventilation normale de plus de 60 p. 100 sans qu'il y ait péril d'asphyxie.

Ce chiffre de 60 p. 100 n'est évidemment pas absolu, et, chez les chiens chloralisés ou

morphines, on peut encore, par rapport à la respiration normale, diminuer la venti-

lation de 70 p. 100, sans que l'asphyxie soit imminente.

Toutes ces expériences d'ailleurs ne nous renseignent pas beaucoup sur les phéno-
mtnies physiologiques, chimiques ou nerveux qui se passent dans l'asphyxie lente. Ce

serait sans doute une intéressante étude à faire, et toute nouvelle; car il n'existe à ce

])oint de vue que peu de données précises.

Traitement de l'asphyxie. — Rien de plus simple en principe que le traitementde

l'asphyxie. 11 consiste en ceci qu'il faut faire respirer l'animal asphyxié et introduire de l'air

dans les poumons; mais diverses considérations préalables méritent d'être mentionnées.

Nous pouvons d'abord établir en principe que ce qui domine la situation, c'est-à-dire

la possibilité de la survie, c'est l'état du cœur. Tant que le cœur bat, le retour à la vie

est possible. Au contraire, dès que le cœur a cessé de battre, il est malheureusement

très probable que tous les efforts pour ranimer l'asphyxié seront inutiles. C'est dans

des cas tout à fait exceptionnels qu'on voit les contractions cardiaques reparaître après
avoir disparu pendant quelque temps.

Toutefois ce n'est pas une raison pour se décourager; et même, en cas de syncope

prolongée, il faut faire comme si la syncope n'existait pas.

Donc, puisqu'on ne peut rien, quoi qu'on en dise, sur le cœur, il faut introduire de

l'air dans les poumons par la respiration artificielle. Mais quel est le meilleur procédé
de respiration artitîcielle?

1° Compression du thorax. — C'est assurément le moyen le plus simple, et il n'est

pas le plus mauvais, tant s'en faut. 11 ne nécessite aucune instrumentation, et les per-
sonnes les moins expérimentées peuvent l'employer.

Voici comment on peut opérer. On comprime le thorax qui, par son élasticité propre,

revient, après avoir été comprimé, à sa position primitive, et on continue cette ma-
noeuvre jusqu'à ce que la respiration naturelle soit revenue. Vn des avantages importants
de cette méthode, c'est que, par la compression du thorax, on n'agit pas seulement

sur la respiration; on peut aussi comprimer quelque peu le cœur qui, à cette période

d'asphyxie profonde, est notablement asphyxié et se trouve alors gorgé de sang noir.

Le ventricule droit est plein de sans fsphyxique, et la com|iression tend à faciliter la

déplétion du ventricule droit surchargé de sang toxique. J'ai vu quelquefois, par la

compression du thorax, revenir à la vie des chiens asphyxiés que la respiration artifi-

cielle n'avait pas pu ranimer.

2" Élévation des bras. — C'est le procédé qu'on appelle souvent de Sylvester; il n'est

pas aussi efficace, semble-t-il, que la compression du thorax; c'est d'ailleurs une mé-

thode simple et qu'on peut combiner à la compression du thorax.

3° Électrisation des nerfs phréniques.
— Moyen d'une exécution difficile, plus théo-

rique que pratique, et qui me parait assez mal conçu; car, en somme, il importe peu

que l'air arrive dans les poumons par la contraction du diaphragme ou par la com-

pression du thorax. Au fond cette méthode de l'électrisation des nerfs phréniques n'est

jamais employée, et on a raison.

4" Procédé de Marsuall-Hall. — Ce procédé consiste à mettre l'asphyxié sur la face

au lieu de le placer dans le décubilus dorsal et à pratiquer alors la respiration artifi-

cielle- par compression du thorax. A vrai dire, ce n'est pas un procédé général contre

l'asphyxie, mais seulement dans le cas d'asphyxie par submersion; la position du

patient facilite ainsi l'écoulement de l'eau qui a pénétré dans la trachée.

'6° Aspiration thoracique. — C'est encore là un moyen peu employé qui consisterait

à faire le vide dans la poitrine au moyen d'une aspiration mécani([ue (M. Perrix, article

Asphyxie du Dict. enojci., p. 61 1 .
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6° lu^iiffliifioti ptiliwinaiii'.
— Ello peut se fain- tlft divt'isos maiiiôct'S, tatittU jiar la

bouilli', taiitùl par le laiviix, laiiliM par la Iracliéc. Kii rt-alilé, riiisuniatioii par la

bouche ou le pliarynx sont assez peu elTicaces; car l'épi^lotte est là qui oppose un

sérieux obstacle à la pénétration ili' l'air dans la trachée, de sorte «lu'cii lin de compte
c'est rinsufllalion trachéale qu'il faudra taire. Certes la trachéotoniie est un moyen

héroïiiue, et de celle manière on est absolument si'n- di' l'aire l>ien pénétrer de l'air dans

les vésicules pulmonaires; mais d'abord la trachéolomie exif,'e un certain temps et la

nécessité d'un secours urgent se compte iii non par minutes, mais par secondes; eidin

c'est une opération j::rave qu'un chirurfjien habile est seul en étal de l'aire, et elle laisse

après elle une mutilation. Donc, sur riiomme, tout au moins (si dans un laboiatoire de

physiologie on peut songer à la traihéotomie), le médecin doit renoncer résolument

à la trachéotomie, et pour faire la respiration artificielle et l'insufllalion pulmonaire,

pénétrer dans la trachée par une canule introduite par la bouche. Divers appareils ont

été proposés, surtout [)ar des médecins accoucheurs, car il faut remédiei- activement

à l'asphyxie des nouveau-nés qui se présente fréquemment.[Mais nous ne pouvons entrer

'dans le détail technique de ces instruments, très nombreux.

L'insuftiation trachéale, à condition, bien entendu qu'elle soit pratiquée avec une cer-

taine modération, ne parait entraîner aucun accident grave, et c'est bien à tort que
Leroy u'IvrioLLKs, en 1820, dans un mémoire célèbre, l'a considérée comme amenant

des déchirures, de l'emphysème, et tout un cortège d'accidents qui me paraissent

illusoires.

7" Trardous ri/tlnnécs de la hnigiir. Procédé de V. I.AnouDK. — Ce moyen combiné

avec la respiration artilicielle parait avoir donné d'excellents résultats (Tractions rythnires

tic la lanijue, 1 vol. in-8, Paris, 1894). Dans le livre que V. Labordk a publié sur ce sujet,

on trouvera un grand nombre d'observations où le rappel à la vie a été obtenu par
les tractions rythmées de la langue dans les cas les plus divers, submersion, intoxica-

tions, tétanos, éclampsie, fulguration, asphyxie des nouveau-nés, chloroforniisation,

diphtérie, etc. On peut s'assurer que ce procédé a fait ses preuves et qu'il est préfé-

rable à tous les autres, sauf cependant celui de l'insufflation pulmonaire, comme Tarmeu

et Pinard l'ont bien montré dans une discussion ii l'Académie de médecine (1894);

d'autant plus qu'il est facile à mettre en usage et qu'il n'est pas besoin d'un médecin

pour le pratiquer. Maricschal en a indiqué nettement les termes dans une instruction

adressée aux pontonniers.
Le principe de ce traitement consiste à faire la respiration ailificielle combinée avec

les tractions de la langue. Mais, tout en reconnaissant la valeur de ce procédé, je ne

pense pas que l'explication physiologique que donne Laborde soit suffisante. Pour lui,

en elîet, ce serait par une action réllexe dont le point de départ est dans les nerfs de

la langue tiue seraient réveillées les respirations. Il me paraît diflicile d'admelire qu'il

peut se produire un réllexe; car, à celte période ultime de l'asphyxie, il n'y a plus

aucun signe de vie. Toute activité du système nerveux, spontanée ou rétlexe, a dis-

paru par le fait de l'absence d'oxygène. Le bulbe et la moelle sont dans un état de mort

apparente. Comment alors se prodnirait-il'des réflexes?

Le CM'ur bal encore; on ne doit pas l'oublier. Par conséquent, il suffira de faii-e

revenir de l'air dans le poumon pour ranimer la vie du bulbe et de la moelle. Quelle

que soit la dépression du système nerveux respiratoire, tant que le cœur bat, il y a

espoir; car, dans ce cas, on est à j>eu près sur, dès (ju'on rend de l'air aux poumons,
même si pendant une demi-heure les respirations spontanées ne reviennent pas, qu'elles

liniront par revenir tôt ou tard, de sorte que la méthode des tractions rythmées de la

langue ne parait pas du tout agir |)ar un mécanisme réllexe, mais uniquement parce

qu'elle est le meilleur ju-océdé de respiration artificielle.

En elfet, si nous analysons son mode d'action, nous voyons que c'est en somme une

respiration artificielle avec trachée ouverte, c'est-à-dire dans des conditions qui

assurent un renouvellement efficace de l'air des poumons. On ne peut en dire autant

des procédés de respiration (jui laissent l'épiglotte reposer sur la glotte et constituent

ainsi un obstacle faible, mais réel, à la respiration. Nous avons démontré, P. I.anolois

et moi, que, dans l'anesthésie par le chloiofoinie, par exemple, le moindre obstacle

mécanique à l'expiration devenait infranchissable. Donc je tendrais à croire qu'il n'y a
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pas de rappel à la vie par «n réflexe, piiisqn'.' lous les rélh'XPS sont abolis. Si la trac-

tion dr la langue airit, c'est jiarce qu'elle ouvre lar^enienl la trachée et assure le reiiou-

vellenieut de l'air inira-pulmoiiaire.
Au\ procédés de resjiiration arlilicielle il faut ajouter des moyens adjuvants (jui mit

leur iini>orlance, mais une importance tpi'il ne faudrait pas exagérer; car nous sommes

impuissants A airir sur le ro'urijuand il est arrêté, et, (juant a la l'espiration, une lois

que l'air a pénétré dans les poumons, si le co^ur vit, on peut être sAr du succès. Cepen-
d;int il y a des cas, surtout (juauil il s'agit d'asphyxies toxiques, où, le cu'ur contimiant

à battre, la respiration spontanée reparait pendant quelque temjts |)our cesser ensuite

(lélinitivemont. Il faut en elfel se rappeler ce que nous avons dit plus haut, c'est que
l'état asphyxique crée une intoxication véritable, plus ou moins prolongée, dont les

centres nerveux ne se remettent [las imoiéiii.ili'miiit. Au^si, dans<iuelques cas exception-

nels, malgré le retour de la circid;ition et tie la respiration, les centres nerveu.x ne

peuvent-ils revenir ;\ leur fonction noiniale.

On peut supposer ainsi, avec Hokum, que la respiration artificielle est efficace pour
combattre certains empoisonnements, par exemple l'intoxicalion par la potasse; de sorte

que la dose toxique n'est pas la même, selon qu'on fait ou non la respiration artificielle,

même lorsque la cause de la mort n'est pas l'asphyxie. Dans les maladies infectieuses,

même quand la fonction respiratoire n'est pas paralysée complètement, peut-être la

respiration artificielle ne serait-elle pas sans inlluence; comme si une lente asphyxie
contribuait à rendre plus graves tous les phénomènes d'intoxication.
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CH. R.

ASPIDOSPERMATINE. - Alcaloïde leliré de l'écorce de VAspido-
sperma quebracho. Voyez Aspidospermine.

ASPIDOSPERMINE (C22HSOAZ20-).
—

L'aspidospermme est un alca-

loïde retiré pour la première fois par Froude de l'écorce de ['As}ndosperma quebracho ou

quebracho blanco, arbre de la famille des apocynées.
Outre l'aspidospermine, l'écorce du quebracho blanco fournit d'autres principes 'actifs

qui sont : la québrachine, l'aspidospermatiiie, l'hypoquébrachine, l'aspidosamine, la

québrachamine; du québrachol analogue aux alcools; de l'amidon et du tanin.

C'est le mélange des quatre premiers alcaloïdes qui constitue l'aspidospermine du
commerce, qu'il faut distinguer, au point de vue des propriétés, de l'aspidospermine pure.

Préparation. — Dans un appareil à déplacement, on épuise loOO grammes d'écorce
finement concassée, par 5 kilogrammes d'eau froide additionnée de 100 grammes
d'acide sulfurique. Par un léger excès d'acétate de plomb, on débarrasse la liqueur obte-
nue du tanin et des matières colorantes. Après filtration, on fait passer un courant
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»r;ui(le siilt'liydiiinii» pour enlevLM- Itî ploml» <^ii cxcrs
; on lillre, on ajoiile du ciilxiii.ilc

(le soutlo jus(|ii'i'i
i(''at;tion alcaline; on oMicnl on dt'pùL castM'iix qnc l'un rccueilk', (jut-

l'on s»'che ft que l'on (''pnise p.ii ralinol. \.r icsnin est coii->litiu' par iln carbonate de

cliaux. On l'ait bouillir assez lonyltMn|ts la solution alcoolique avec du noir animal, on

filtre, on distille piesqne tout l'alcool et l'on nit''lant,'e le résidu a un t'pal volume d'eau

bouillante," ou abandmine a l'évapoialicui spontaïK'c. INui à peu il se dépose des cristaux

colorés d'alcaloïde. On les essore, et i>n les dissouL dans de l'alcool. On fait de nouveau
bouillir avec du noir animal et on traite comme précédennnenl. C'est après 4 iili traite-

ments du même ccnre que fou obtient l'alcaloïde cristallisé et décoloré (I)ri'iY).

Propriétés physiques et chimiques. — 1,'aspiduspeiiuine pure cristallise en petits
cristaux prismali([ues ou i-n Unes aiguilles. Très soluble dans l'alcool, la benzine, le

chloroforme et l'éther, elle est très peu soluble dans l'eau : 1 pour (lOOO; elle estlévogyre,
très amère et tond à 2( ),>"- iîOti". Avec les acides siilluriipie, clilorliydiiipii-, acétique, cilii-

que, elle donne des sels qui cristallisent difliiilcmcnt et qui sont plutôt amorpbes. Ces

sels sont solubles dans l'eau et l'alcool.

Chauffée avec une solution d'acide perchlorique, l'aspidospermine donne une réaction

rouge. Si à de l'aspidospermine arrosée d'une goutte de SO'II-, on ajoute une [lar-

celle de peroxyde de plomb, on obtient une coloration d'abord brune, puis rouge cerise.

Si la base est impure, la couleur est violette.

Propriétés physiologiques. — Rien des auteurs out étudié les propriétés de

l'écorce de quebrricbo. mais c'est à Ch. Eloy et II. Ilrcn\itii (.1. /*., ISKA, p. 2:)0ujue l'on

doit une étude détaillée de l'action des principaux alcaloïdes de cette écoice sur les diver-

ses fonctions de l'organisme. L'aspidospermine pure agit suv la motilité, elle provoque, à

doses élevées, des convulsions; à faibles doses, des tremblements; à doses massives,
la paralysie. \^i\ fait à noter, c est l'enrouement que l'on constate chez les animaux
en expérience, par suite, sans doute, de la paralysie des muscles tenseurs des cordes

vocales.

Elle n'altère pas la. sensibilité périphérique, mais on constate, sous son inlluence, une

augmentation de l'excitabilité électrique du nerf pbrénique.
La circultttion est modiliée en ce sens que les battements cardiaques sont ralentis de

lo6 à 126 par exemple.
La respiration est la fonction qui est le plus modifiée par l'aspidospermine. On cons-

tate en etfet, au bout de 8 à 13 minutes, une augmentation non du nombre des mou-
vements respiratoires, mais de leur amplitude; cette augmentation se fait dans la pro-

portion de 1 à 5. lin moment après, le rythme change, la fréquence 'est accrue dans le

rapport de H à 12 (lapin) ou do 10 à H (cbieni. Cette augmentation de fréquence se

manifeste environ un ({uart d'heure après l'administration de l'aspidospermine, elle per-
siste pendant deux à quatre heures et n'est pas transitoire comme l'augmentation de

l'amplitude.
Si l'on dépasse la dose pliysiologique (o à 10 centigrammes pour le chien) ou si l'éli-

mination de la substance active est nulle ou insuffisante, ou constate l'arythmie des

mouvements respiratoires et la diminution de leur étendue qui va en s'accentuant jus-

qu'à la mort.

La méthode graphique permet de constater que la fréquence de la respiration costale

est plus modifiée que celle de la respiration abdominale.

La toniirrnl lire subit un abaissement très mar(|ué. .\insi, chez le laiiiii, I centi-

gramme de chlorhydrate d'aspidospermine fait baisser la température en 4'J minutes,

de 39" à Sô».!.

Le sanij veineux est modifié dans sa coloration, chez un animal intoxicjué par l'asfti-

dospermine. Il est, en effet, rouge groseille ou rosé, comme chez les animaux (jui suc-

combent après la [dqùre du bec du calamus, par arrêt des échanges. Il est facile de

constater par la méthode d'HÉNOcyL'E, que l'Inimoglobine n'est pas diminuée, qu'elle

n'est pas non plus réduite; les globules sanguins restent intacts. L'aspidospermine pio-
duirail donc l'arrêt des échanges entre le sang et les tissus.

Elle agit aussi sur les scrrétionx des reins, des glandes inlestin.iles et des glandes
salivaires en produisant une hypersécrétion.

Ce que nous venons de dire prouve qm; celte substance peut devenir toxi(|ue, car elle
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peut amener la mort par asphyxie, par paralysie des muscles respiratoires ou par arrêt

des échanges.
Son action semble s'exercer sur le centre respiratoire. Pour Gutmann, chez les ani-

maux à sang chaud, l'action primitive se fait sentir sur le cœur; les ganglions cardiaques
seraient atteints; la température baisse parallèlement, puis surviennent les troubles

respiratoires. Pour Harnack et Hoffmann l'aspidosperinine produirait un abaissement de

l'excitabililé du centre respiratoire (Zeitschr. f. klin. Med., 1S84, t. viu, pp. 471-516).

Ce qui précède se rapporte à l'aspidospermine pure. L'action de l'aspidosperniine dU'

commerce en diffère un peu, car elle n'est qu'un mélange de quatre alcaloïdes : de l'as-

pidospermine, de la québrachine, de l'aspidospermatine et de l'hypoquébrachine.
La québrachine (C-H-'^Az-O-) cristallise en aiguilles déliées, (jui jaunissent à l'air.

Soluble dans l'eau, l'alcool, le chloroforme bouillant, elle dévie à droite le plan de pola-

risation. Le lactate de québrachine est le seul sel soluble. Sa solution additionnée d'un

cristal de bichromate de potasse se colore en bleu ou en violet.

L'aspido>ipermatinc (C--ti-^Az-0-) est très soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme;
elle forme avec les acides des sels amorphes dont le lactate est assez soluble.

Vliypoqiirbrachine est analogue à la (juébrachine ;
avec les acides elle forme des sels

dont le sulfate est le plus soluble.

C'est le mélange de ces substances qui constitue l'aspidospermine du commerce,

poudre blanc jaunâtre, riche en matière colorante, se dissolvant dans des liquides aci-

dulés et dont la composition est moins définie. Elle a toutes les propriétés essentielles

de l'aspidospermine pure, avec cette différence que l'action sur la circulation et la res-

piration est moindre et que l'action hypothermique au contraire est plus prononcée, à

cause de la ((uébrachine qui est l'alcaloïde le plus antithermique.

L'aspidospermine du commerce est aussi toxique que la pure; elle peut amener la

mort, soit par paralysie des muscles de la respiration, soit par ariêt des échanges. Il est

donc important de bien connaître les eiïets physiologiques signalés précédenmient pour

pouvoir faire une bonne application thérapeutique.

Bibliographie. — (i. Cesari {Arcli. )ned. ital., 1882. t. i, pp. .337-366V — E. Mara-

GLiANo(C. W., 1883, t. xxi, p. 771).
— J. Mkikr (Kiel, 1891, in-8", 16 p.).— C Paul {Bull.

Suc. de thérap., Paris, 1883, (2), t. .\, p. 60). — F. Penzoldt {Bevl. klin. Wnch., 1880,

t. XVII, pp. 129- 132 et o6o-o67). — L. M. Pétrone {Sperimentule, 1883, t. lu, pp. 129-142).— A. PoKiiL [pet. incd. Woch., 1880, t. v, p. 37).
— Prirram {Pray. med. Woch., 1879,

t. IV, p. o02).
— L. M. Ri-uss Journ. de thérap., Paris, 1880, t. vu, pp. 890-897).

—
L. E. Strœbel {Th. doct., Montpellier, 1882 .

CH. LIVON.

ASSIMILATION. — Pour la plupart des auteurs qui se sont occupés
de cette importante question, il faut entendre par assimilation l'acte intime par lequel

les substances absorbées deviennent parties intégrantes des éléments anatomiques.
c'est-à-dire deviennent de la substance vivante, du protoplasme, au sens le plus large de ce

mot.

Pour se faire une idée nette de celte transformation, il faudrait par conséquent avoir

des notions exactes sur la composition chimique de cette matière vivante.

Malheureusement, si nous connaissons la nature des éléments hydrocarbonés et des

graisses que l'on trouve dans le protoplasme, nous en sommes réduits à des hypothèses

quand il s'agit de déterminer la structure du constituant principal, de l'albumine.

La théorie de Schutzenberger qui considère l'albumine comme une uréide complexe,
une combinaison de l'urée avec des glycoprotéines ne cherche pas à rendre compte des

différences entre la matière inerte, morte, et la matière active, vivante. Pflïger est le

premier qui ait tenté d'interpréter ces différences. Pour lui l'azote serait dans l'albu-

mine morte combiné sous forme d'amide (AzH-), tandis qu'il se trouverait dans l'albu-

mine vivante sous forme de cyanogène (CAzj.
— Dans l'assimilation de l'albumine inerte,

la molécule de cette dernière formerait avec la molécule de l'albumine vivante une com-
binaison éthérée avec dégagement d'eau. L'azote devenu libre par la mise en liberté de

l'hydrogène se combinerait au carbone pour donner naissance au radical peu stable du

cyanogène.
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l'ne (lititMODco plus çramio onlii' rallnimiiie morte el ralhiiniini' vivanto coiisisliiait

dans la piésonce en celle dernière de plusieurs grouj)eiiU'iils aldéhydiques, extrême-

ment instables par cor)séquent (PplCger, Nkncki).

Penl-êlre aus?i faul-il atlrihuer. avec Lœw, une grande imporlance à la présence
dans l'alhuniine vivante de ^M()u|iemeiils aldéliydi(|ues et amidés qni hérisseraient eu ipifl-

que sorte la suilace de la molécule

et qui pourraient, |>ar un simple glissement, se transformer en groupements semblables

à celui-ci :

I

H — G — Az— H

Ce court aperçu montre bien que nous en serons encore longtemps réduits à des

hypothèses sur la nature intime de l'assimilation. — Mais, môme abstraction faite de

ces délicates transpositions d'atomes, le gros du phénomène ne nous est encore qu'iin-

parfaitement connu.

A. Gautier [Chimie physioloijique) admet que l'assimilation consiste en une modifi-

cation des principes immédiats suivant laquelle ceux-ci sont transformés en variétés de

même espèce, mais difTérentes suivant les tissus. Ainsi les hydrates de carbone, les corps

amidés, les substances protéiniques, les sels qui se trouvent également dans les plantes
et dans les dill'érentes espèces animales subissent par le passage des éléments les uns

dans les autres une modification qui semble ne porter que sur les annexes de la niolè-

cule; c'est-à-dire que les transformations ne porteraient pas sur les éléments qui don-

nent à ces corps leurs caractères fondamentaux. Il en serait par exemple des transfor-

mations assimilatrices à peu près ce qui en est des transt'ornialions des graisses dans

l'organisme : celles-ci peuvent, en effet, voir se changer l'acide qui entre dans leur

composition, tandis que le radical glycérique reste le même. Il faut bien noter, dès main-

tenant, que l'assimilation ne consiste pas dans un choix eifectué dans le sang, pai' les

éléments cellulaires, de l'élément ,'qui leur convient. La transformation, quelle qu'elle

soit, a lieu dans l'intérieur même de l'élément. C'est celui-ci, ou les produits directs

de celui-ci, qui en sont les facteurs.

C'est donc, suivant A. Gaitier, grâce à l'assimilation que l'albumine végétale, la caséine

végétale, la conglutine des amandes, la légumine des pois, la gluten-caséine du blé se

transforment en albumine de l'œuf, caséine du lail, fibrine, myosine, osséine, ou que
ces dernières se transforment les unes dans les autres.

Mais c'est là ne considérer que les deux termes les plus éloi^mès l'un de l'autre dans la

série des transformations multiides que doit subir l'albumine morte avant de s'élever au

rang d'albumine vivante. C'est constater l'absorption d'un corps étranger, sa dissolu-

tion, son intégration par la cellule, sans se demander ce qui se passe entre la dissolu-

tion et l'intéiiration et pemî.uit l'intéi^ration elle-même. C'e.-'t, par exem|)le, chez les

animaux supérieurs, laisser inexploré l'espace immense qui sépare la peptonisation des

albumines de leur transformation en myosinogène.
Aussi l'étude des organismes inférieurs donne-t-elle peu de résultats dans celte ques-

tion de l'assimilation. Il faut, pour arrivera des conclusions |ilus nettes, s'adressera des

êtres plus complexes, chez lesquels les modilications sont en (juelque sorte jdus lentes

ou plutôt moins condensées, réparties successivement en un nombre plus ou moins

grand d'organes que l'on pourrait appeler dill'érenciateurs.

Kn supposant un enfant nouiri avec une quantité lonvenable de lait, les albumines

du lait serviront bien chez lui à produire une étonnante variété de substances albumi-

noïdes; mais celles-ci ne sont pas formées directement des albumines du lait, pas plus

que de la j»eptone qui en dérive. Celte peplone, elle-même, est en partie dt\jii transformée
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dans la paroi intestinale et plus tard, dans le courant sanguin qui la ramène au foie, en

albumine du sang; et c'est aux dépens de celte albumine, ou plutôt de ces matières albu-

minoïdes du sang que les cellules des différents tissus forment leurs propres matières

albuminoïdes.

Ces cellules ne peuvent pas assimiler n'importe quoi. Popoff et Brink ont démontré,

par exemple, que la peptone pure élaic impuissante à entretenir les battements du cœur

de la grenouille, mais qu'elle acquérait cette propriété par un séjour plus ou moins

prolongé dans le canal gastro-intestinal.

S'agit-il là, comme ces auteurs ont conclu de ce dernier fait, dune transformation

de la peptone en albumine du sérum ou en un corps très voisin de cette dernière ?

Tout porte à le croire, ainsi que nous aurons roccasion de le démontrer quand nous

nous occuperons spécialement de l'assimilation des substances albuminoïdes.

On peut donc, jusqu'à un certain point, considérer la digestion comme un des premiers

faits de l'assimilation. Elle fusionne en quelque sorte toutes les matières albuminoïdes,

en fait de l'albumine du sang qui se transforme ensuite par une série de processus en-

core inconnus en albumines des différents tissus. Dans cette série de modifications, il

s'opère une espèce de triage, grâce auquel certaines substances très analogues aux

substances albuminoïdes, les gélatines, par exemple, sont rejetées de l'organisme.

Klug {Ueber die Verdatdichkeitdes Leims, A. Pf., 1891, t. xlvui, p. 100,) a démontré que

ces dernières, introduites dans l'instestin telles quelles, ou sous forme de peptones de

gélatines, ou dans la circulation sous forme de peptones, étaient complètement élimi-

nées.

A cet égard, on peut donc, jusqu'à un certain point, parler d'une sélection faite par

les cellules des tissus dans les matières nutritives qui leur sont offertes. Le même fait

s'observe d'ailleurs, comme nous le verrons plus tard, pour certains sucres que l'orga-

nisme rejette impitoyablement, quelle que soit leur voie d'entrée.

Ce serait une erreur de croire, d'après ce court aperçu, que l'assimilation ne consiste

<ju'en transformations superficielles de molécules. Nous ne pouvons nous résigner, en

effet, avec A. (îautier, à considéi-er la formation de graisse aux dépens des albumines

comme un processus tout différent de l'assimilation. A raisonner de la sorte, on ne

considérera plus le fait bien démontré de la création de graisse aux dépens d'hydrates

de carbone comme de l'assimilation. On pourra nous objecter, il est vrai, que, pour

former de la graisse avec de l'albumine, il faut une décomposition de cette dernière et

que toute décomposition, tout effoinhement d'une molécule supj)ose une désassimilation

commençante de celle dernière. Nous pouvons, croyons-nous, répondre que tout ce qui

reste fixé dans l'organisme, prêt à être utilisé au moment du besoin, doit être considéré

comme assimilé par lui.

Une dernière question serait à résoudre avant de quitter le terrain des généralités.

Par quels processus une cellule est-elle capable de transformer les substances qui lui

sont offertes en sa propre substance ? Comment, par exemple, les fibres musculaires

peuvent-elles transformer les albumines du sang en myosinogène "?

Faut-il admettre l'existence de corps ayant une action analogue aux ferments? S'il

est vrai que Danhardt a retiré des glandes mammaires une substance capable de trans-

former l'albumine en caséine, on pourrait se rattacher à cette hypothèse; mais l'igno-

rance où nous sommes encore de l'action intime des ferments et des différences qui sé-

parent les diverses albumines nous impose de grandes réserves.

Assimilation des graisses. — Il semblerait puéril aujourd'hui d'affirmer que la

plus grande partie des graisses de l'organisme provient de la graisse alimentaire. Cepen-
dant on comprend qu'on en ait pu douter dans un temps où l'on admettait que la graisse

insoluble ne pouvait comme telle traverser la paroi intestinale, et où l'on n'était guère

disposé à admettre une synthèse, une recomposition des savons et delà glycérine au delà

de la paroi. Ce sont les recherches de Hofjiann (Z. jB., t. vin, p. lo3, 1882), de Pette.n-

KOFER, et Voit (Z. B., t. ix, p. 1 (1873) et surtout celles de Lebedeff (Î7e6er Fetiansatz

im Thierkorper. C. W., 1882, n° 8) et de Munr {Ucber die BUdnny von Fett aus Fct-

tsduren im Thierkorper. A. Db., 1883, p. 273) qui ont nettement établi ce fait. Nous ne

rapporterons pour le démontrer que l'histoire des chiens de Leiiedeif. Après les avoir

-dégraissas complètement par un jeûne prolongé, on les nourrissait, soit avec du suif de
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niouton. soil avor (io rimilc ilo iiii. Dans le piomirr cas on relrouvail. à l'aulopsii; une

yiaiule ([uanlili- do graisse ayant un point de fusion élevé comme le suif de mouton; dans

le second une graisse lies lliiidr à point de lu>i<pii très lias. Plus concluantes encore sont

les recheiclies de Mink où les chiliens étaient nourris avec de l'Iiuilc de colza; à l'autop-

sie on retrouvait dans la graisse de ranimai l'acidi' l'-ruriipie caiactéiistique de cette

huile.

On a déjà dénimil i . a l'ailicle Absorption iiiTinir partie (\i- la graisse se résorbait

comme telle sous fornje de graisse mîulre, une autre partie sous forme de savons qui
se recomhinaienl dans la paroi intestinale à la glycérine pour reformer de la graisse

neuti'e. La tjnantité de savon ou d'acides gras liln-t-s que l'on l'encontre dans le canal

thoracique est en ellet très peu élevée. Mais un l.iil intéressant démontré par Mink (ioc.

cit.) est que, si l'on administre ù un chien des aciiles gras libres au lieu de graisse

neutre, c'est encore de la graisse qui est assimilée. Il y a donc ici encore synthèse de ces

acides avec la glycéiine au niveau do la muqueuse intestinale. .Mi.nkowsky a d'ailleurs

pu faire la im-me observation chez un homme atteint d'ascite chyleuse [Ueber die Syn-
thèse des Fcttes uns Fettsàuren im Organisinus des Menschen. A. P. l'., t. xxi, p. 37.}, 18S6).

Ml'nk a pu, à l'occasion de ces recherches, établir ce fait intéressant (pie les graisses

sont d'autant moins assimilables que le point de fnsipn de leur acide est plus élevé. Le

suif de mouton, dont les acides fondent entre 49" et 51", est encore très facilement assimi-

lable (7/8 ne sont pas letrouvi'-s dans les selles); tandis que la lanoline est pour ainsi

dire rejetée telle quelle ('JG p. 100) avec les selles. Le point de fusion le plus élevé pour
des acides résorbables serait donc au-dessous de •"•:'?" (ht dus LniniHii vom Darm resoibir-

bui/Thenipeut. Monatsheftc, mars 1888).

Nous venons de voir que l'administration d'acides gras sans glycérine donnait nais-

sance à des graisses utilisables. Il faut évidemment pour cela que ces acides tiouvent au

niveau de la muqueuse intestinale la glycérine nécessaire; mais nous ignorons l'origine

de ce corps. On pourrait a priori supposer que, inversement, l'administration de glycé-
rine peut jusqu'à un certain point suppléer au.x graisses que l'on retirerait de l'alimenta-

tion. Les recherches de Munk [Die phijsiolugischc Bedeittunij iind dan Verludten desGlijcerins

im thieriscken Onjanisiniix, A. V., t. lxxvi, p. 110, 1878) et de Lewin [Ueber deit Eiitfluss

des Glyccrins auf dcn Eiweissunisatz, Z. B., t. xv, p. 293, i879) semblent démontrer qu'il

n'en est rien. I.a graisse administrée à l'animal diminue l'excrétion d'azote ce que ne

fait pas la glycérine. Toutefois des recherches plus récentes exécutées par Ahnsciiink

[Ueber den Einfluss des Glijeerins auf die Zcrsetzunfieii im Thierkôrper und iiber doi Nulir-

xoerth desselben, Z. B., t. xxui, p. 1-13, 1887) tendraient à faire croire que la glycérine

peut, jusqu'à un certain point, remplacer la graisse de l'alimentalion. Blnge [Lehrbuck
der physiolog. und pittholog. Chemic, 1887, p. 355) arrive aux mêmes conclusions que Arns-

ciiiNK en se basant sur l'équivalent lhermi(jue de la glycérine, qui est plus élevé que celui

des sucres.

Nous avons vu plus haut que la synthèse des graisses alimentaires, leur assimilation

par conséquent, s'opère au niveau de la muqueuse intestinale. Quels sont les éléments

de cette dernière qui prennent part à cette combinaison? Il est probable que les cellules

épithéliales ne sont pas tout à lait iiiactives ; mais l'alllux considéiable de leucocytes,

qui se fait dans cette muqueuse au moment de la digestion, sa richesse en tissu adé-

noïde, rendent très vraisemblable pour IIofmf.isteu la participation quasi-exclusive des

globules blancs de cette assimilation. Nous pouvons donc conclui-e de cet exposé qm- la

graisse de l'alirnenlutioii es/ résorbée cl assintih f.

Mais une autre question se pose. L'albumine m- peut-elle l'otnii-r de la graisse dans

l'oryainsme animal? Prenant en considéialion ce qui se passe en analomie patholo-

gique, la dégénérescence gi'aisseuse des (issus, on pourrait croire (ju'il est facile et jus-
tifié de répondre aflirmativement. Malhenreusemenl les processus qui accon)pagnent
cette dégénérescence graisseuse sont trop lents pour ipi'on [)uisse les soumettre à un

examen physiologique approfondi. Ce n'est qu'en étudiant ce qui se passe dans le cas

d'empoisonnement snbaiL'u par le phosphore que l'on a
|»ii

l'aire des observations rigou-
reuses.

B.\UER iZ. JB., 1S71, t. vil, p. (j:{, et 187S, t. xiv, p. 527), ayant fait jeûner des chiens

et ayant mesuré l'éliminalion d'azote et d'acide carbonique, les empoisonna ensuite par

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME 1. 49
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le phosphore. A la suite de l'administration journalière de petites doses il vit augmenter
l'excrétion d'azote de pins du double, tandis que sa quantité d'oxygène absorbée et d'acide

carbonique exhalée tombait de moitié. Il y avait donc une grande quantité d'albumine

détruite dont toute la partie azotée était éliminée, tandis qu'une partie non azotée

restait dans l'organisme. A l'autopsie on trouvait une dégénérescence graisseuse de tous

les organes. Une expérience tentée en 1883 par Leredeff enlève un peu de valeur cepen-
dant à celle de Bauer. Lebedeff [Woraus bildct sic/t c/as Fett in Fallen dcr acutcn Fctt-

bildimg? A. Pf., t. xxxi, p. 1 1, 1883) fait jeûner un chien jusqu'à lui faire perdre toute sa

graisse, puis le nourrit avec de l'albumine, des substances hydrocarbonées et de l'htiile

de liii. Quand il est suffisamment rengraissé, le chien est empoisonné par le ]>liospliore.

A l'autopsie, on constate également de la dégénérescence graisseuse des organes; mais

la graisse qu'ils renferment se rapproche beaucoup de l'huile de lin (23 p. 100 d'acides

solides, 67 p. 100 d'acides liquides contenant l/."i d'acide oléique et 4/o d'acide lino-

léique). Ces résultats n'ont malheureusement pas beaucoup de valeur contre les bilans

nutritifs soigneusement établis de Bauer.

Une auti'e observation qui semble venir à l'appui de la transformation de l'albumine

en graisse est celle que Hofmann a faite chez les mouches à viande (Z. B., t. vni,

p. 159, 1872). Les larves de ces mouches sont séparées en deux portions : l'une sert à

doser la graisse des larves, l'autre est placée sur du sang dont on a soigneusemenl
évalué la teneur en graisse. Or, quand les larves ont suffisamment grandi, elles

contiennent plus de graisse que le sang, y compris la graisse et même le sucre du sang
n'aurait pu leur en fournir. Pfliger [Ucbcr <lic Entstchung von Fett ans Eiwciss im

Kôrper dcr Thiere , A. Pf., p. 229, IHltli prétend expliquer la chose, en admettant que
les bactéries ont elles-mêmes créé de la graisse dans le sang aux dépens de l'albu-

mine.

Enfin, il nous reste à signaler les expériences de Pettenkofer et Voit
(
Z. B., t. vi,

p. 377, 1870 et t. vu, p. 433, 1871). Un chien est nourri exclusivement avec de la viande

de muscles et l'on mesure tous ses ingesta et ses excréta. Tout l'azote de l'alimentation

est retrouvé dans les urines et les excréments. Il n'y a donc pas d'albumine assimilée.

Mais une bonne partie du carbone de cette albumine n'a pas reparu dans l'air expiré
sous forme de CO -. L'augmentation de poids de l'animal, considérée comme graisse,

correspondait exactement à la quantité de carbone fixé dans les tissus.

Nous devons ajouter cependant que Pfluger conteste l'exactitude des calculs de Voit

et Pettenkofer.

Il est en somme assez difficile de décider, avec les données actuelles, si l'organisme

fabrique de la graisse aux dépens de l'albumine
; mais, comme le fait remarquer Bunge

[loc. cit.), cela est très probable, si l'on considère que le glycogène de l'organisme peut

provenir de l'albumine, et que la graisse elle-même, comme nous allons le voir, peut

provenir des hydrates de carbone.

Dans le même ordre d'idées, Pfll'ger {Ueber die synthetischen Procease und der Bildungs-
art des Glt/coyemi im thievischen Organismns. A. Pf., t. xlu, p. 144, 1888) dit que la for-

mation de graisse aux dépens de l'albumine ne dépend pas d'une simple décompo-
sition de la molécule, mais a son origine dans une synthèse de produits de décomposi-
tion moins riches en carbone.

Quant à la formation de graisse aux dépens des hydrocarbones, c'est un fait qui
résulte surtout des expériences d'engraissement sur les animaux. L'exemple le plus

démonstratif à côté de ceux de KChne (18G8j, deNYEisKE et Wildt (1874), de Schulze (1882),

de SoxHLET (1881), de Ghaniewsky (1884), est peut-être celui qu'ont signalé Meissel et

Strohmer (S//r»jiy,sier. der K. Akad. d. Wissensch in Wien, t. lxxxvui, (3), p. 205, 1883).

Un porc de 140 kilogrammes est nourri pendant 7 jours avec du riz (peu de graisse
et d'albumine, beaucoup d'hydrates de carbone). Le riz avait été analysé. On recueillait

l'urine et les fèces. Le 3^ et le 6'^ jour, l'animal fut placé dans l'appareil à respiration de

Pettexkoff-b pour mesurer l'élimination de C0-. On constata que du carbone absorbé tous

les jours, 289 grammes restaient dans l'organisme. Pour l'azote il en restait 6 grammes,
correspondant à 38 grammes d'albumine, contenant 28 grammes de carbone. 269 gram-
mes de carbone devraient doue être restés dans l'organisme sous forme de graisse, car

on ne peut admettre une rétention journalière de glycogène correspondant à une telle
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quanlité de cariiDiie. D'où piuviMiail celle j^raisse? L aniinai avait di^^a-iL' .i*-'"',.} dégraisse
el lOi grammes d'aiimmine pai- Jour; de celte dernièie 38 forain iih'S avaient été assi-

milés comme li-iie. Le restant, tlC» yramnies et .»*'^3 de graisse, ne iiouvaierit pas avoir

fourni '201.) ;.'rainnies de oIiai'l»nn pour l',iliiii|ii('r de la f^raisse. Cf Ile-ci dcvail (loiif provenir
des hydrates de eaibom'.

Mi"NKi^/)(V Fi'(lbil(liiii[i iifis Kolilelindralfii hcim Hmulc. A. y..l.ii, p. '.K. IHH.'i et Hiit-

NER tUebcr die Fcttliilduii^i awi Ivdili'hi/ihiili-n iin Kiirpcr il^s l'icisrhf'ressei's. '/.. !(., t. xxir,

1». •272, 1880' ont d'ailleurs démontré que la formation des ;,'raisses aux dt'|tens des

hydrates de carhone s'opéiait aussi liien clie/. les larnivores (cliii-n (pic eliez les

omnivores.

M. llwiiior, plus récemiiifiil Sur rtisy^iinil'ilion des ht/drittca de fdihone, ('. /(.. l. cxiv,

p. ;tTI, 1892 a fourni une démonstration plus élégante et plus scientili(jue de eelte trans-

formation: quand on donne à un individu ;\ Ji'un des hydrates de carbone dans une

i^rande (pianlité d'eau, le quotiei\t res[)ii'atoire dé-passe ic'-guliérenient l'unité, (l'est donc,

pense Hanriot, que les hydrates de carhone fournissent à côté de CO- une substance

moins riche en oxygène que C0-. S'agit-il d'un processus tel que la fermentation butyri-

que, qui se passerait dans l'intestin? Il ne le croit pas, se basant sur les résultats négatifs

(jue lui a donnés l'antisepsie inteslinale par le naphtol. Le processus se passe donc, non

ilans l'intestin, mais dans l'organisnii' Ini-iiiénH'. IIamuot a pensé que la glycose pouvait

jormer de la graisse d'après l'équation :

13 C'iH^Oe = C35HioiO« + 23 CO'^ + 26 H-^O.

11 a choisi la formule de l'oléostéaropalmitine comme graisse de composition moyenne.

D'après cette éiiuation 100 grammes de glycose donneraient, en se transformant en

firaisse, 21 litres de C0-. Or, en évaluant le quotient respiratoire d'un individu à jeun, et

en lui donnant ensuite une certaine quantité de glycose dans beaucoup d'eau, en éva-

li;aiit ensuite l'absorption d'oxygène et l'excrétion de CO-juscpi'au moment où le quo-
tient respiratoire reprend sa valeur primitive, l'acide carbonique trouvé en trop corres-

pond à l'acide carbonique produit d'après l'équation indiciuée.

A. Gautiek avait d'ailleurs ('lùinii'hinlnijuiuc] signalé une équation analogue et démon-

tré qu'il se passe, dans l'organisme des animaux supérieurs, des processus de fermenta-

tion qui n'ont rien à voir avec l'oxydation. /

C'est ici le moment de faire remarquer avec Pi-Lir.ER (/oco cilato) que les mêmes
féculents administrés à dill'érenls animaux produisent des graisses dilférentes chez les

uns et chez les autres. De quoi cette variété dépend-elle? Il ne s'agit pas évidemment de

])rocessus différents s'exécutant au niveau de l'intestin, attendu que les féculents sont

absorbés à ce niveau sous la forme d'hydrocarlionés et non sous celle de graisse. Il nous

faut bien admettre dès lors que l'organisme, eu fabriquant de la graisse aux dépens des hy-

drates de carbone de ses tissus, l'élabore d'une façon s[>éciale suivant les espèces; tandis

que, lorsqu'il s'assimile la graisse qu'il trouve dans sa nourriture, il ne peut modifier la

forme sous laquelle ejlf lui a élé fouinic.

Assimilatiou des substances hydrocarbonées. — Nous n'avons à nous occuper ic-

que de la question de savoir quelles sont les substances hydrocarbonées qui sont assi-

milées et sous quelle forme elles sont assimilées. Leur sort ultérieur dans l'organisme

sera mieux étudié à l'artirle Glycogène.

L'absorption des sucres juir la niuijueuse intestinale en amène une (|uantit(* plus ou

moins considéraltle dans le territoire de la veine porte au moment de la digestion, il

est probable que, dans les conditions ordinaires, la majeure [)artie de ce sucre est con-

stituée par de la dextrose. La maltose, produit di' l'action du suc pancréatique sur la

fécule, serait en effet transformée par la muqueuse intestinale en dextrose l'iiiLU's, I8S1
;

SiiORE et Tklb (J. /'., t. xiM, p. 10, 18921.

Il ne semble plus douteux aujourd'laii que l'accumulation de glycogène dars le foie

après un repas riche en féculents soit due à la combinaison de plusieurs molécub's de ce

sucre avec dégagement d'eau théorie d(' la déshydratation.) liie autre théorie théorie

de l'épargne; qui considère l'albumine comme source principale du glycogène et qui ne

regarde les sucres que comme des corps pouvant empêcher la destruction de l'albumine

et favoriser ainsi la formation de glycogène aux di-pens de cette dernière, est certaine-
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menl applicable dans les ca? où la noiiiriliire est pauvre en hydrates de carbone. Mais,

dans le cas contraire, il faut bien admettre la théorie de la déshydratation. Ce sont sur-

tout les belles recherches faites dans ces dernières années par l'école de Munich qui ont

contribué à établir ce fait. ISous ne signalerons que celles faites par Erw. Voit {Die Ghj-

liogenhiUhinçj au^ Knhlehydralcn : Z. B. 25, .•43. IS88). Une oie, que l'on avait débarrassée

de son glycogène par un jeûne de 4 jours et demi, reçut en 5 jours 7(i6*-'^2 de riz. Après
ce temps la (juantité totale de plycogène était de 44^"', 17. Or le bilan nutritif établissait

qu'il ne pouvait y avoir que .)*-',;) de carbone assimilés aux dépens de ralbumiiie alimen-

taire; si l'on suppose que cette quantité est entièrement transformée en glycogène, elle

ne représente quand mémo ([ue 12'?'',60 de cette substance. Il y a donc ^l^'"",.')" ([ui doivent

fatalement provenir des hydrates de carbone de la nourriture.

Mais tous les sucres peuvent-ils s'assimiler sous forme de glycogène? Des expériences
de Carl Vorr et de ses élèves iUoher die Gh/koffcribilmifj nach Aiifrmhmc verschiedeiicr Zuc-

kerartcn. Z. B., t. xxviii, p. i't'.y, 1802) semblent démontrer qu'il n'en est rien.

La dextrose est de beaucoup la mieux utilisée. Puis viennent le sucre de canne, la

lévulose, la maltose, et enfin la gal.sctose et le sucre de lait, ces deux derniers fournis-

sant très peu de glycogène. Des recherches plus récentes, communiquées par Cremer

au Congrès de physiologie de 1892, ont pruuvé que l'isomaltose augmente également la

quantité de glycogène, tandis que la dextromannose se comportait <à peu près comme la

galactose et reparaîtrait pour ainsi dire complèleme^t dans les urines. Peut-être pour-
rait-elle contribuer à augmenter le glycogène du foie en épargnant les matières albumi-

noides.

Enfin, il était intéressant de voir comment différents sucres se comportaient injectés

dans le tissu sous-cutané au point de vue de la formation du glycogène. .Carl Voit (/oc.

cil.) a constaté que, dans ces conditions, il se formait beaucou[) moins de glycogène, ce

que les lecherches de Lépi.ne sur le pouvoir glycolylique du san;? pourraient peut-être

expliquer. >'éanmoins ce sont encore le sucre de raisin et la lévulose qui donnent le

meilleur rendement en glycogène; chose remarquable, ni le sucre de canne, ni le sucre

de lait ne fournissent de glycogène; ils ne sont donc intervertis, c'est-à-dire rendus

assimilables, que quand on les administre par la voie gastro-inte&tinale.

Un autre procédé pour se rendre compte de l'assimilation ou plutôt de l'utilisation

des substances hydrocarbonées consiste à rechercher le passage de sucre dans l'urine. II

serait à désirer cependant qu'en même temps on établit le bilan nutritif de l'animal pour
voir ce que ces substances sont devenues. IIofmei^ter, dans cet ordre d'idées, recherche

ce qu'il appelle les limites de l'assimilation des ditTérents sucres {Ueber die Assimila lions-

grenze dcr 7Atr};crarten A. /'. P., t. xxv. p. 240, 1889', c'est-à-dire la quantité ininimiini

que l'on doit donner pour voir apparaître le snci'e dans l'urine. Comme on devait s'y

attendre, ce sont le sucre de lait et la galactose qui possèdent la limite la plus basse.

Voir plus haut les résultats de l'injection de lactose dans le sang (Voit).

Dastre ijui s'est également occupé de l'assimilation des sucres et qui s'est servi

aussi de l'analyse des urines pour la contrôler est arrivé à des résultats assez intéres-

sants. Il a montré, par exemple (Dastre et Bocrquelot. De l'assimilation dumallosc. C.R.,
t. xcviii, n" 2(1, 1884), que le maltose, injecté sous la peau ou dans une veine, reparaît en

assez grande quantité dans l'urine; mais qu'il reparaît en plus grande proportion encore,
si l'on injecte en même temps du sucre de raisin, en moins grande quantité, au con-

traire, si l'on. injecte en même temps du sucre de canne.

Ces résultats, antérieurs d'ailleurs à ceux de l'École de Munich, concordent avec ces

derniers, bien qu'ils aient été obtenus par un procédé différent.

Plus tard enfin, Dastre a montré {Poui-oir nutritif direct du sucre de lait. A. P., 1889,

p. 718 et 1891, p. 718, et Transformation du lactose dans roryanisme. Ibid, 1891, p. 103)

i[ue le sucre de lait ne devient un peu assimilable que s'il a passé par le tube gastro-

intestinal, où il peut être légèrement interverti par les bactéries; si oh l'intervertit préa-
iablemenl à son introduction dans l'organisme (voie intestinale ou veineuse), il est en

grande partie assimilé directement.

Pour lui, les sucses se rangeraient pour leur facilité d'assimilation (injection dans le

sang) dans Tordre suivant : saccharose, sucre de lait, maltose et glucose.
Comme on le voit, ces résultats ne sont pas en contradiction avec ceux de Voit et de

'
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ses élt"'ves, si ce n'est |ieut-iMii' au itoiul ilf vue di- rassiniilalioii du çnlactoso; mais

n'oulilioMs pas qiio \iiir évalue lo sucic (raiisfoniir en ^lycof,'ciic, laiidis
(|(1(î

Dasthe

dose 11' sucre ([ui n'a ('té ni assiniilé. ni utilisé; il est iciiain qu'uno iiaitie du j^aladoso

a
[)ii

être délruilc dans l'organisme; mais c'est là une ([ueslion qui sera Iraité-c à l'ar-

ticle Glycogéne. Nous avons sif^iialé plus haut déjà la formation des graisses aux

dépens (les liydroi'arji'ici's ; iinus n'y reviendrons pas.

Assimilation des matières albuminoïcles. — Nous avons (h'-jà pn'i édomnient

considért' la peptunisation comme nu des premiers actes de l'assimilation. Certains

faits cependant tendraient à faire croire que ce n'est pas un acte absolument nécessaire

et »pii'
l'alhuminc résorbée telle quelle jieut éti-e assimilée. Ainsi s'c.\plii|nc la valeur

des lavements nutritifs prati(piés dans des conditions telles ([ue l'on pouvait é-limincu-

une action du suc pancréatitiuc su^' l'albumine injectée ((I/.eh.nv et Latsciikniikhoi;!».

.1. V'., t. UN, [>. ir>l, 1874). Ajoutons cependant que si, dans ces expéiiences, il y a eu

de 1 allminine résorbée, le bilan nutrilil" n'a pas été établi, et (pi'on n'a par conséquent

pas démontré scientifiquement l'assimilation.

Le blanc d'œuf administré tel quel, non coagulé, par la voie intestinale ou par injec-

tion inira-péritonéale, ou par injection intra-veineuse, est bien entraîné comme lel dans

la cii'culation ; mais il est éliminé immédiatement par les reins. Tout tend m^'uie à faire

croire que, dans le premier cas, la partie résorbée est celle qui a pu éclia[)per à la

peplonisation. L'albuminurie que l'on observe chez les chlorotiques à la suite d'admi-

nistiation de blanc d'(euf pourrait être due par consé(iuenl, non, comme on l'a cru, à

un défaut d'assimilation, maC^ à une résorption plus facile de blanc d'œuf non pepto-

nisé.

Il est vrai que dans cette question nous n'avons j.'uere pour nous éclairer «pie des

observations cliniques forcément plus incomplètes que des expériences de laboratoire.

Cependant les faits précis observés par Ludwig et TscriiRiEw {ArheUen aus ih^r p/ii/sluln-

j//sc/icn Amtalt zu Leipzig, 1874, |i. 441) nous porte à croire que cette interprétation est

la bonne. En injectant à un chien dans la veine jugulaire du sang défibriné d'un autre

chien, ils n'ont observé qu'une augmentation insigniliante de l'excrétion d'azote. Si

l'animal au contraire absorbait la même quantité de sang par la voie gastrique, l'ex-

crétion d'azote augmentait d'une quantité proportionnelle à la quantité de sang intro-

duite. La conclusion tjui s'impose en ((uelque sorte est donc (\ne l'albumine, pour être

assimilée, doit subir les processus de digestion, la peplonisation.
Il est hors de doute aujourd'hui, après les recherches de Plosz et Gyergyai [A. Pf., t. x.

p. .ito, 187o],deMALY(i6/d., t. ix, p. 38o, 1874), d'ADAURiiiwicz {DicNatur iind dcr Nuluicerth

des Prplnns, Berlin, Hirschwald. 1877), de Zl-.ntz (A. Pf., t. xxxvii, p. .31.3, 1885) et de

PoLLiïZKR {ibiiL, p. SOI) (jue les peptones ont une valeur nutritive égale ou à peu près

à celle de l'albumine, qu'elles sont par conséquent assimilables. Exception serait faite,

nous l'avons déjà vu, pour les peptones de gélatine (jui, bien ([u'absorbables, ne sont

pas assimilables. Voyez au surplus à ce sujet les recherches de Lkuman.n signalées dans

\ii:sGE {Lehrh. der p1i.iisiolo(j. Chrinir, p. 02).

Dans quel endroit de l'orf^anisme se fait l'assimilation des peptones ? Nous avons

déjà signalé les résultats que les élèves de Kronecker (Popoff et MRiNctv spécialement)

avaient obtenus en laissant séjourner de la peptone dans le tube gastro-intestinal, .Si

leurs recherches n'ont pas démontré chimi(iuement la transformation de peptone en

albumine, elles ont au moins prouvé que la muqueuse gastro-intestinale rendait celte

peptone assimilable par les tissus de l'organisme.

Le mérite d'avoir démontré directement celle transformation de la peptone en

albumine revient surtout à Hoimkistlr. Nous ne citerons parmi les nombreuses contri-

butions de cet auteur à cette imp(jrlante élude que les laits suivants (Z. P. C, t. vi,

p. 09, et .1. /'. /'., I. XIX, f). 8, 1885). Si l'on divise en deux moitiés aussi égales que

possible la muqueuse gastrique d'un chien en pleine digestion, et, si l'on analyse la

pi(>mière moitié tout de suite, la seconde vingt-cinq à quarante minutes plus lard, ou

trouve beaucoup moins de peptone dans la seconde que dans la première. Si on la met

pendant trois à quatre heures à l'étuve humide à 4(1", on n'y rencontre plus de pep-

tone. Si, au contraire, on la jelLe d'emblée dans de l'eau à 60" et qu'on l'y laisse

séjourner quelques minutes, sa teneui- en peptone reste, à peu de chose près, la même
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que celle de la première moitié. Des expériences analofiiies onl conduit au même résultat

pour la muqueuse intestinale. La transformation des peptones est donc bien liée à la

vie des cellules de cette muqueuse.
Salvioli [A. Ub., 1880, Sujifl., p. 112) est plus explicite encore. Dans une anse intes-

tinale isolée du corps et dans laquelle on pratique uni' circulation artificielle, on intro-

duit une solution de 1 gramme de peplone dans 10 centimètres cubes deau. Après

quatre heures le contenu intestinal est analysé et contient 1 demi-gramme d'albumine

cocKjulable et seulement des traces de peptone. Le sang (pii avait servi à la circulation

artificielle ne contenait pas de peptone du tout. Il y a plus, et nous aurons à revenir

plus tard sur ce fait, si l'on ajoute de la peptone à ce sang la circulation artificielle ne

fait pas disparaître cette peplone.
Mais le rùle assimilateur de la muqueuse digestive ressort encore jikis clairement

des expériences qui consistent à injecter de la peptone pure dans le sang. Quand la

quantité injectée est peu considérable, Schmidt-Mlhlheim [A. Db., 1880, p. 46), G. Fano

[ibid., 1881, p. 281) et Hofmeisteu constatent que les 4/o au moins de la peptone se

retrouvent au bout de vingt-quatre heures dans les urines. Si la dose est plus forte,

lélimination est moins rapide, comme le fait observer Hofmeister, à cause de la baisse

considérable de pression sanguine que la peptone détermine; mais, contrairement à

ce que Sciimiot-Milheim affirme, on peut en retrouver dos quantités considéraliles dans

l'urine, si la vie se prolonge suffisamment.

INeumeister (Z. B., t. XXV, p. 877 et t. xxvii, p. :jO'.i, 1890) qui a répété les expériences

de HoK.MEisTER en se servant de produits purs, a constaté que, si l'on injectait de la proto

on de l'hétéro-albumose dans le sang, elle reparaissait sons forme de deutéro-albumose

dans l'urine, que la deutéro-albumose reparaissait sous forme de peptone, et la pep-

tone telle quelle. Si l'on jette dans du sang contenant de la peptone de petits mor-

ceaux de muqueuse intestinale et si l'on fait passer un courant d'air eu maintenant le

mélange à la température du corps, la majeure partie de la pejitoni' disparaît sans

qu'on puisse la retrouver dans la muqueuse intestinale. Aucun autre organe, si ce n"est

le foie du lapin, ne possède cette curieuse propriété.
De cet ensemble de faits une conclusion bien nette se dégage : la peptone introduite

directement dans le sang n'est pas assimilable; elle est rejetée à l'extérieur comme un

corps étranger. Neumeister va même plus loin, et ce que nous avons déjà dit plus haut

semble confirmer une partie de ses vues : pour lui, quand on introduit directement dans

le sang (chez le chien) des corps albuminoïdes, ceux-l;i sont assimilés qui. en suivant

les voies ordinaires (estomac, intestin) peuvent arriver dans les tissus sans subir les

processus de la digestion. Ainsi en est-il de la syutonine des muscles, de la phytovitel-

line et de l'albumine du sérum. Au contraire, les tissus se débarrassent comme de corps

étrangers dos substances qui ne peuvent arriver jns([u'à eux sans subir de transfor-

mation : albumine du blanc d'œuf, caséine, hémoglobine, albumoses et peptones. Fai-

sons toutefois remarquer que l'albumine du sérum ne serait pas assimilée par cette voie

d'après Lldwig et Tschiriew (voir plus haut).

Une difficulté cependant se soulève à propos de la peptone. Schmidt-Mlhlheim et Hof-

meister ont toujours constaté dans la veine porte d'un animal en train de digérer des

quantités assez notables de peptone. CommenI, d'après ce qui a été dit plus haut, cette

peptone peut-elle être assimilée? Hofmeister avait dû être frappé de ce fait; car la

quantité de peptone que l'on retrouve dans le sang après une injection sous-cutanée de

cette substance est toujours beaucoup moindre que celle que l'on retrouve dans le

sang d'animaux en pleine digestion, et qui, elle, ne se retrouve pas dans les urines.

Pour expliquer cette contradiction, Hofmeister admet que la peptone arrivant dans le

sang par la voie intestinale n'est pas contenue dans le plasma, mais dans les leucocytes.
Voici les faits sur lesquels il s'appuie : 1° Dans le pus on retrouve toujours des quan-
tités notables de peptone, et cela surtout, mais pas exclusivement, dans les leucocytes.
2° En examinant le sang d'un animal en voie de digestion, on ne trouve pas de peptone
dans le sérum

;
mais bien dans la couche supérieure du caillot, la plus riche en leucocytes.

3° La proportion centésimale de peptone contenue dans la rate (très riche en leucocytes)
est toujours plus élevée que celle du sang chez un animal en voie de digestion. 4° Le
tissu adénoïde qui, chez les animaux à jeun, contient relativement peu de leucocytes, en
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est liltôr.iloinont lniiiiMt' clioz un animal (pii di^'ôro. 5° Eiiliii los cellules de co tissu

cliez un animai on voio Je dis'cstion prûscnliMit iieuucoup plus de lif^nies Ivaryokynéliques

(jue chez un animal à joiin.

Il semble donc, dit jîrNi.i.. (|ne les cellules lymplialiques ne servent pas niii({uement
à Iranspdiler les peptruies dans le courant san;,'nin. [.ciir aiM'roissoment, leur multipli-
cation senihlt-nt on rapport avec la résorption et rassiniilation des aliments azotés. Le

nombre des leucocytes étant à peu près constant à mesure que l'aibuminc est résorbée

et que de nouvelles cellules sont produites, il doit s'en détruire une quantité correspon-
dante.

Ainsi s'expliquerait la destriietion rapide et considérable d'albumine (jui suit la

résorption d'une grande quantité d'albumine. Pour Hokmkistkr, la peptone ainsi accu-

mulée serait cédée aux tissus dans les capillaires; car le sang des veines de la grande
circulation n'en contient pas du tout.

Il y a, on ne |>eut se le dissimuler, bien des contradictions dans l'élégante tliéorie de

H0F.MEISTER, et. pour notre part, nous sommes bien plus disposés à admettre les résultats

que .Xeumeister a communiqués en 1889 {Sitzungsberichte der ph\jsik. medic. Ge>>elhch. zn

Wio'zhurg, p. 64). Pour lui, si l'on a retrouvé dans le sang de la veine porte de la

peptone cliez des animaux en voie de digestion, c'est que la méthode employée était

défectueuse. Il n'en a jamais trouvé, pas plus que dans le sang d'un autre organe, en

s'entourant de toutes les précautions désirables. Pour lui, la conclusion à tirer de tous

ces faits est que la peptone n'est assimilable que quand elle arrive dans l'organisme

par l'estomac ou l'intestin et que la transformation en albumine, ou assimilation se fait

au niveau de la muqueuse intestinale. Nous n'avons pas à nous occuper ici de l'impor-
tance considérable que peuvent avoir les expériences pour la signification de la pep-
tonurie.

Une autre question d'une grande importance est celle de savoir si l'organisme peut

fabriquer, synthétiser de l'albumine de toutes pièces. Rl'Dzri, qui s'en est occupé

(S. Petersburger med. Wochenschrift, 1876, n° 29), prétend que la chose est possible. Un
animal auquel il fournissait des amides (extrait de Liebk; ou acide urique) et des

hydrocarbonés, a pu, prétend-il, se maintenir en équilibre nutritif. Nous croyons que
ces constatations sont très sujettes à caution et n'ont été vériliées par personne.

Dans le même ordre d'idées, on s'est demandé si l'asparagine ne pouvait pas, non

pas se synthétiser avec des hydrocarbonés pour former de l'albumine, mais remplacer,
économiser en quelque sorte cette dernière. Les expériences de Munk. (1883) et de

Malthner (Z. B., t. xxvin, p. o07, 1892) ont résolu la question négativement en ce qui
concerne les carnivores. Politis {ibid., p. 492) et Gabriel [ibid., t. xxix, p. H.ï) croient

que l'asparagine peut, chez le rat, remplacer jusqu'à un certain point l'albumine, mais

seulement quand cette dernière fait défaut dans la nourriture.

Il nous resterait, pour terminer cette analyse, à nous demander ce que devient

l'albumine une fois introduite dans le sang, quels processus elle doit subir pour être

dans la suite transformée en albumine des différents tissus,

.Mais nos connaissances à ce sujet sont trop rudimentaires encore. Tout au plus

pouvons-nous supposer que, dans le sang lui-même, d'après Al. Scumidt {Zw Blutlelire,

L'ipziij, 1892;, il se produit une transformation incessante des albumines les unes dans

les autres. Les cellules du sang ne contiendraient pas d'albumine proprement dite,

mais des corps d'une structure plus compliquée : la cytine et la cytoglobihe. Ces corps
fourniraient sans cesse par leur desiruction de la paraglobuline et du filirinogène entre

autres substances albuminoïdes.

F. HENRIJEAN .m G. CORIN.

ASTHME. — En clinique, l'asthme, asthme vrai, essentiel, est décrit comme
une affection sin^ tnalurin, névrose, bien distincte des asthmes faux ou symptomatiques,
états pathologiques divers avec lésions reconnues, au cours desquels se montre de la

dyspnée pouvant simuler l'asthme.

La physiologie pathologique, qui, seule, nous occupera ici, doit être plus éclectique;
mais son rôle est fort difficile, l'élude ne pouvant s'appuyer : A, ni sur l'anatomie patho-

logique; B, ni sur l'expérimentation.
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A. Il n'yi^ pas, en effet, à tenir compte des renseignements analomiques, puisqu'on

peut voir l'asthme typique sans nulles lésions a|)parenles; puisqu'on peut le voir surve-

nir avec des lésions diverses; puisque enfin, avec les mêmes lésions, on peut n'avoir nulle

manifestation asthmatique.
B. D'autre part. l'expérimenLalion, limitée à l'homme, nous indique à peine l'existence

de certaines circonstances extérieures favorables à Féclosioii des accidents; entreprise
sur les animaux, elles nous motitre des analogies dans certaines perturbations respira-

toires, mais elle ne peut rien nous apprendre sur les conditions intimes qui préparent
le phénomène.

Toutefois il est une indication majeure ([ui doit guider dans l'étude de ce sujet.

Quoi qu'il en soit de leur nature; que, pour l'étude physiologique on les sépare ou on
les réunisse, les asthmes vrais ou faux présentent cette particularité dominante : c'est

de répondre à un état transitoire, alors que la prédisposition, réelle ou supposée,
est permanente. L'asthme, quel (ju'il puisse être, procède par accès. Aussi faut-il, à

l'exemple de beaucoup d'anciens (Avicenne, van Helmont, Willis, etc.), et de la généra-
lité des modernes, voir dans la marche de •cette affection une influence centrale domi-

nante; influence nerveuse, puisqu'il y a paroxysmes : et cette influence nerveuse, comme
on en ignore la nature, on l'appelle névrose.

La. définition de l'asthme peut devenir alors celle de Briss.\ud : « I/asthme est une
névrose consistant en crises de dyspnée spasmodique, le plus souvent accompagnées de

troubles vaso-secrétoires des muqueuses des voies aériennes, » définition moins absolue,

parlant plus médicale, que celle de Parrot, (]ui voit dans l'asthme « une attaque de

nerfs de nature secrétoire », moins anatomique, partant plus généralisable, que celle

de G. Sée, qui de'crit l'asthme comme « une maladie chronique composée de trois

éléments : une dyspnée intermittente spéciale, une exsudation chronique et une lésion

secondaire des vésicules pulmonaires, ou emphysème », ou comme " un composé défini

l'éléments nerveux '(dyspnée), secrétoire (catarrhe) et mécanique (emphysème) ».

-Nous en tenant à la définition de Rrissaud, nous avons à rechercher, pour les

analyser, les éléments de la physiologie pathologique d'une névrose. Nous rappellerons
tout d'abord cette donnée indispensable, comme aussi tout inconnue : la prédisposition,
héréditaire ou acquise. L'hérédité pouvant être similaire, quand un asthmatiiiue est fils

de père ou de mère asthmatique; ou dissemblable, quand l'asthmatique est issu de souche

neuro-arthritii|ue avec ou sans asthme chez les ascendants ou chez les collatéraux.

Quant à la prédisposition acquise, elle l'est sous certaines influences que nous igno-
rons encore (l'âge, le sexe ne paraissent pas avoir une importance spe'ciale).

Chez ce prédisposé, chez cet asthmatique en puissance, pourquoi et comment les

accès Qu crises surviennent-ils ? Quels sont les [)liéiiomènes observés alors ? Voilà réel-

lement ce que nous devons étudier dans un chapitre de jiliysiolo^^ie pathologique; mais
nous suivrons l'ordre inverse, examinant d'abord les faits et leurs allures physiolo-

giques.

I. L'asthme. Ses accès. Physiologie des accidents. — .Nous n'avons pas à faire

ici une description symptomatique de l'asthme, mais recherchons ce que peut actuel-

lement nous fournir de renseignements la physiologie, au sujet des phénomènes obser-

vés :

Nous ne possédons rien en explication des allures de névrose : crises à début brusque,
ou avec prodromes à retour souvent périodique; quant aux autres phénomènes : troubles

respiratoires (sensation anormale), besoin de respirer (dyspnée); attitudes du corps, con-

traction des muscles respiratoires, avec allongement du thorax; type de respiration à

rythme renversé, d'expiration deux et même trois fois plus longue que l'inspiration;

réplétion exagérée des alvéoles; toux, expectoration, etc. Tous ces désordres qui font

partie de l'accès relèvent de troubles de l'innervation que la physiologie a plus ou moins
heureusement expliqués.

Cette dyspnée asthmatique n'est pas une dyspnée mécanique liée au catarrhe, puisque
la gêne respiratoire précède le tlux catarrhal

;
ce n'est pas non plus une dyspnée chi-

mique, liée à l'altération des milieux ambiants, puisque l'accès peut survenir dans l'at-

mosphère la plus parfaitement pure. C'est une dyspnée d'origine nerveuse. Dans les
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conditions |)li\ si()los-i({iies, à des excilatioiis i)LMij)li('i iiims inultiplcs (culam'es, pulinu-

njiires, digesLives}, ou cenliales (émotions) répoiideiif dt's luodidcitioiis du centre res-

pira toi lo ltull);iin\ qui, ù son tour, iiilliii'in-i' le piieiimo^'astriipns l(!(|ut'l, enfin, par ses

i>ranclit\>^ puiinonaiies. niodilio le rliylliine de la icspiralion. (Vcsl donc par i'inlernié-

iliniie du nerf vagnr ot de son centie bulhaire que p(Mil s'ôlaldir une dyspnée d'iimer-

val ion.

Deux inllucncos |)ouvent entrer en cause : soit la paralysie, soit l'exi'ilation.

\" Lu i)iirili/<H'. \. I.d di/spnrc asdimaliniic n est pus une iinrah/sic du vdfjHi'.
— |,;i

physiolojjio expéi'iinentale nous aitprt'iid en olIVt ipio la section ilu pneumogas-
trique entraine un raleiitissemenl notable de la ti'spir.ition, a, sans dyspnée proprement
dile; [3. avee inspiration anxieuse el [uidniide; v, avec expiration comte, trois élé-

ments qui sont à l'inverse de ceux (in'on oi)serve dans l'asllimc. |{. Celte dijspnéc ne

tient pus davnntitije a tnw pavah/sk' du plirrnhpie, état c^ui n'entraîne que la dyspnée
d'effort.

2" Si l'on envisage Vexcitalion, il y a deux façons de la faire intervenir : on suppose
(( une excitation centrifuge; 6 une excitation centripète.

a. Pour jusiitier riivfiotlièse d'mie excitation centiifuge, on a admis ipie l'asthme se

composait d'un accès de spasme bronchique. (Auteurs anciens; — auteurs modernes

invoquant les constatations anatomiques de Reiseissen sur les muscles bronchiques;
Lekèvrk, Valter.)

— Or, quand on parle du spasme bioiicliique, on suppose qu'il y a

conlraelion avec rétrécissement plus ou moins serré de la bronche, d'oii ditliculté d'in-

ti'odiictinn de l'air, d'où dyspnée. Mais alors, il devrait y avoii- introduction de l'air

au mininmm dans le poumon, et il se trouve (jue cet organe est, dans l'accès d'asthme,
distendu plus qu'à l'ordinaire. Il y a là roiilradii'tion, et l'hypothèse de l'excitation cen-

trifuge n'est pas valable, d'autant moins encore que l'excitation du bout périphérique
d'un pneumogastrique coupé ne donne pas lieu à des effets bien évidents de spasme
bronchique.

b. Si l'on invoi|ue l'excitation centripète, il faut, dit G. Sée, comprendie les choses

de la façon suivante : une irritation part des extrémités du vague, ou d'extrémités péri-

phériques quelconques (en particulier du nerf laryngé supérieur), impressionne le nœud
vital; puis par la moelle agit sur les nerfs phréniques, sur les nerfs intercostaux; il en

résulte une inspiration tétanifoi'nie, d'où distension forcée du thorax, ce qui est réel; dis-

tension suivie bientôt elle-même d'un retour on expiration prolongée sous l'influence

de l'épuisement nerveux et musculaire, qui suit la létanisation
;
l'élasticité propre du pou-

mon ri'trouve progressivemeut son inlluence. — lin résumé, il y aurait successivement

létanisation, puis fiaralysie transitoire du pneumogastrique, jusqu'à la llu de l'accès

d'asthme où alors prédomine l'état paralyti(pie.

Les mêmes considérations sont invoquées par (!. Sée pour assigner au catarrhe,

qui suit si souvent l'accès d'asthme, une pathogénie rationnelle. Le catarrhe se montre

à la période terminale de l'accès, quand il y a jiai'alysie du vague, et résulte vraisembla-

blement fi'une va.-^o-dilatation paralyti(pie. On ne peut, en effet, admettre, ainsi que le

font beaucoup d'auteurs, que ce catari'he soit fonction d'excitation de filets sécréloires

contenus dans le pneumogastrique, car alors il devrait se montrer toujours dans

l'asthme, ce qui n'est pas nécessairement; el s'y montrer en outre au début, ce qui

n'est pas.

Les limites de cet artii^le ne nous permettent pas de nous étendre en détails sur la

justification de ces données physiologiques; ce que nous en avons dit concorde bien avec

les constatations diverses de la clinique, et nous nous en tenons là.

Il s'agit maintenant d'aborder la seconde partie de notre sujet et de voir sous quelles

influences périphéii([ues, ou centrales, sont mises en jeu les perturbations nerveuses

pneiimobulbaires que nous avons invoquées en explication des phénomènes.

II. Pathogénie de l'asthme. — Ce que nous avons liit du substratum nerveux de

l'asthme (n(eud respiratoiie bulbaire) nous montre le bulbe comme le centre nécessaire

du réflexe qui fait l'asthme; nous savons aussi que la voie centrifuge du réflexe aboutit

à une hyperactivité des muscles ins[)irateurf , par l'intermédiaire probable de la moelle

et des nerfs phréniques et intercostaux, alors que le pneumogastriiiue ne parait agir.
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ainsi que le laryngé supérieur, que comme voie centripète du réflexe. Dans ces condi-

tions, pour l'étude patliogénique nous devons envisager :

Les influences qui peuvent agir sur le centre bulbaire,

A, directement;

B, indirectement, à distance (point de départ périphérique du réflexe).

A. Influences qui actionnent directement le bulbe. — En dehors des dyspnées liées à

des lésions des centres bulbo-méduUaires par des tumeurs, par exemple, dyspnées qui

peuvent être à forme asthmatique, mais qui n'ont rien de l'asthme proprement dit,

peut-on croire à un asthme purement dynamique, émotionnel, par exemple, ou bien

encore à un asthme hystérique? Nous n'avons pas ù insister sur ce sujet, et, tant que
l'asthme n'est pour nous qu'une névrose, une afTection d'essence inconnue, une hypo-
thèse de ce genre reste permise.

Cette même ignorance nous obligerait à faire mention des diverses altérations

humorales vraies ou supposées dont l'action n'est nullement une certitude, mais qui

peuvent se montrer à l'état de coïncidences vraiment surprenantes par leur fréquence,
à l'origine et au cours de certains états de dyspnée dite asthmatique.

Parmi le nombre des diathèses dont ont fait justice les recherches modernes, il

reste, pour les esprits non prévenus, certains états constitutionnels au cours desquels
l'asthme peut se montrer comme première manifestation, ou dans les(fuels la dispa-
rition d'un état fonctionnel morbide quelconque est suivie de l'apparition de l'asthme

(telles sont les métastases dites darlreuse, goutteuse, rhumatismale).
Dans un ordre d'idées plus concrètes, chez un sujet indemne, ou chez un sujet

déjà entaché d'asthme, certaines altérations humorales, aujourd'hui bien connues,
en particulier l'état d'albuminurie avec la surcharge toxique du sérum qui l'accom-

pagne, peut agir sur le nœud bulbaire et provoquer des crises de dyspnée asthmatique.
C'est affaire au diagnostic clinique de distinguer ces accidents respiratoires de

l'asthme vrai, en tenant compte des phénomènes qui ont précédé, accompagné ou

suivi l'accès. Pour la physiologie pathologique, nous l'avons dit, cette distinction

serait arbitraire, et, pour elle, les mêmes éléments nerveux (centre respiratoire bul-

baire) étant mis en action, les efl'ets produits sont les mêmes pour l'excitation,

les mêmes pour la paralysie, les différentes causes ne pouvant agir que sur le degré,
la durée, les intermittences, etc. (respiration ralentie, précipitée, rj'thme de Cheyne-

Stohes, etc.). Ce qui s'ajoute pour faire l'asthme, et ses accès caractéristiques, est ce

qnicl ignotnm dont nous parlions et que nous appelons encore, faute de mieux, la pré-

disposition.

B. Influences qui peuvent agir indirectement et ù distance sur le bulbe. — Cette partie

de la question a trait à l'étude des points de départ périphériques possibles du réflexe.

Or les voies centripètes qui peuvent conduire au centre respiratoire bulbaire, au nœud

vital, sont multiples, et nous devons les envisager toutes successivement,'^puisque toutes

peuvent, après excitation, actionner ce centre et mettre en jeu les phénomènes dysp-

néiques, ceux de l'asthme tout aussi bien.

Parmi ces influences centripètes, il en est de supposées, d'empiriquement connues,

qu'on ne peut soumettre à une véritable expérimentation. Il en est enfin d'indiscutables,

que l'expérience de chaque jour a rendues évidentes.

a. Parmi les premières, nous citerons ces causes d'ordre interne qui sont des irri-

tations génitales (mal définies) ;
des irritations gastro-intestinales, des dyspepsies

d'effet parfois assuré (asthme dyspeptique), des irritations cutanées (froid) d'effet sou-

vent certain.

b. Parmi les influences indiscutables, nous signalerons toutes les irritations de la

muqueuse des voies respiratoires (nez, pharynx, larynx, bronches, alvéoles) avec les nerfs

trijumeau et pneumo-gastrique (branche laryngée et branche pulmonaire) comme point
de départ du réflexe. Sur les filets terminaux de ces nerfs peuvent agir l'impression de

certaines poussières (ipéca, foin pour ne citer que les plus actives) l'action de certaines

vapeurs, de certains gaz, de la fumée, etc.; l'influence de l'atmosphère, du climat, des

saisons, etc.
; toutes ces causes, éminemment variées et variables, agissant cependant

d'ordinaire dans les mêmes conditions pour le même sujet. Peuvent agir encore incon-

testablement les lésions de bronchite, d'œdème pulmonaire, sans que parfois chez les
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vieux aslhinaliques on puisse reconnaître la pari d'inlervenlion de ces désordres comme
eaiise ou comme elTcl.

Avant de terminer, nous reeonnaissons avce la )iln|tarl di-s auteurs l'ensemble

elinique décrit sous le nom d'asthme d'élé", astlim.' tlfs l'oins, comme une modalité de

l'astiiMie et milloment comme une all'eetion à pari. Ce (jui dislingue cette variété, c'est

le sit'f,'!' et l'intensité des réactions catarrhales limiléi-s souvent à lu zone de disli iluitiou

du trijumeau.

Ouant au.v ilyspnées qui accompagnent certains états morbides aujourd'hui bien

reconnus, c'est par abus de langage qu'on a pu leur conserver le notn d'asthme, comme
synonyme de dysiinc'e, tel l'asthme cardiaque.

Nous en dirons autant de synonymies mal appropriées qui l'ont du spasme de lu

glotte, l'asthme thymique (hypothèse d(,' la compression du récurrent par le thymus
hypertrophiée qui font du faux-croup ou laryngite slriduleuse, l'asthme deMiLLAUD.

L'expectoration de l'asthme a donné lieu à des recherches importantes. Lf.vden,

eu 18"2, et Ch.\rc,ot, vers la même époque, ont signalé la présence de cristaux qui

pouvaient, pensaient ces savants, irriter la muqui'use bronchique et provoquer l'accès.

Clrschm.vn.n, en 1883, constata que, si les cristaux manquaient assez souvent, par conlre,
on rencontrait un produit beaucoup plus constant : des spirales organiques, non pas
cause des accidents, mais produit d'une bronchite exsudative. En 188'J, F». Mllier

signala l'abondance des cellules éosinophiles dans l'expectoration de l'asthme, et [dus
tard dans le sang des asthmatiques. Tour à tour contestées, ces données, (jui (jut peut-
être entre elles de grands rapports (présence des cristaux, des spirilles et des cellules

éosinophiles ,
ont servi à des essais d'explications multiples. Dans les cas oii il y a accès

d'asthme, puis catarrhe, la physiologie établit les relations suivantes entre les phéno-
mènes : « L'asthme débute par de la dyspnée avec toux sèche; ce n'est que lorsque la

toux devient humide que l'accès se calme; la substance toxique irritante, cause de

l'asthme et origine des cristaux, est peu à peu englobée par l'exsudalion qu'elle pro-

voque ; et en quelque sorte enrobée par les cellules éosinophiles, elle est rendue

inollensive. »

Tout cela est acceptable pour l'asthme avec catarrhe, mais l'asthme sec est un

asthme tout aussi typique, et il faut bien alors d'autres irritations (lue celles dues aux

cristaux de Ciiaucot-Levde.n pour exciter le vague.

Bibliographie. — G. Sée. Mal. simples du poumon. — Bkissaud. Art. Asthme, Traité

de médecine. — Arthalu et Butte. Du nerf pneumogastrique, 1892, 8", 218 p.
— Levken

[Deutsche med. Woch., 1891, p. 1083).

H. TRIBOULET.

ASTIGMATISME. — Sous le nom d'astigmatisme (de a privatif, et
'^-r;<i.x,

point), on désigne dillérenls états de réfraction de la lumière dans l'oeil, dont le carac-

tère commun est que, après passage à travers les milieux transparents, des rayons lumi-

neux hoinocenlri(iues , partis d'un point), ne se réunissent plus, et même ne tendent

plus à se réunir en un point focal.

Dans un œil normal lil en est de même de l'œil myope et de l'teil hypermétrope, la

réfiaction de la lumière est telle que les rayons partis de chaque point lumineux d'un

objet, et qui pénétrent dans l'œil, se réunissent sur la rétine ou tendent à s'y réunir en

un point focal, qui est i itnagi' du point lumineux. La formation de points focaux sur la

rétine est la condition sine qud non d'une bonne vision, (jui suj)pose la formation, sur

la rétitje, d'images nettes des objets extérieurs. A l'article Dioptrique de l'œil, on verra

comment la netteté des images est réalisée. Il faut, à cet eilct, iKin seulenunt : I" que
les rayons tombant sur un méridien de l'anl se réunissent eu un point focal, mais

encore : 2° que bs dilTerents méridiens des milieux transparents soient identiques au

point de vue dioptrique.
Le desidiratian di- la formation d'images nettes ne serait pas réalisé si (dans un

œil sans cristallin la cornée transparente avait une courbure sphérique. Après réfrac-

tion de rayons horaocentriques par une surface sphérique, ceux qui passent par des

portions péi iphériques de la surface se réunissent len foyer; sur l'axe optique plus

près de la surface réfringente que ceux qui passent par le centre de cette surface. Eu
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fait, la cornée a une courbure ellipsoïdale, c'est-à-dire que ses portions périphé-

riques sont moins convexes que les centrales : l'aberration de sphéricité est ainsi

plus uu moins évitée pour chaque méridien pris isob'^ment. La réfringence particulière

du cristallin concourt au même but. Nous verrons cependant (à propos de l'astig-

matisme irrégulier de l'œil) que la correction de l'aberration sphérique de l'œil n'est

jamais complète, que l'œil le plus normal n'est jamais « aplanétique ».

L'aberration de sphéiùcité relève donc d'une forme spéciale des dilFérents méridiens

réfringents de l'œil, mais ces méridiens sont sensiblement égaux entre eux, et, de plus,

les deux jnoitiés d'un même méridien sont égales entre elles.

Ces deux conditions, égalité des différents méridiens, et égalité des deux moitiés de

chaque méridien (symétrie autour de l'axe optique) ne sont pas toujours réalisées. En

ce qui regarde la cornée notamment, il faudrait à cet effet que sa surface antérieure

fût une partie d'un ellipsoïde de révolution, qu'on obtient en faisant tourner un méri-

dien cornéen autour de l'axe optique. Or souvent cette surface fait partie d'un ellip-

soïde à trois axes; les différents méridiens, tout en étant des ellipses, ont des cour-

bures inégales. Des irrégularités du même ordre peuvent exister dans le cristallin. On

conçoit que, de ce chef, la réfringence doit varier d'un méridien à l'autre du système

dioptri(jue.

L'irrégularité de courbure peut être plus grande encore. Une moitié ou une partie

plus petite d'un méridien peut avoir une courbure jdus forte ou plus faible que ne le

veut la forme de l'ellipse, La l'éfringence variera le long du même méridien; mais dans

des directions très diverses.

Lorsque ces deux conditions, courbure ellipsoïdale de chaque méridien et égalité

des différents méridiens, ne sont pas réalisées, par un vice de conformation, soit de la

surface cornéenne, soit des autres surfaces réfringentes (cristalliniennes) de \'œ\\, les

rayons homocentri(jues, ayant pénétré dans l'ceil, ne tendent plus à se réunir en un point

focal, on parle << d'astigmatisme ".

On prévoit ([u'un caractère commun k tous ces états est la formation d'images réti-

niennes plus ou moins diffuses, c'est-à-dire une vision plus ou moins défectueuse.

On distingue dans l'œil Vn>itigmafisinr régulier et Vasligmitdsiiie irrcgitlier.

I)an^ l'astigmatisme régulier, la réfringence est régulière en chafjue méridien

pris isolément; mais les différents méridiens sont inégaux entre eux. La plupart du temps,

il a son siège dans la cornée, dont la surface, au lieu d'être celle d'un solide de révo-

lution, fait partie d'un ellipsoïde à trois axes inégaux. Il y a un méridien de plus forte

courbure et un autre, perpendiculaire au premier, de plus faible courbure. Les autres

diminuent de courbure à partir du premier. Le (jualificatif de régulier lui vient de

cette régularité dans l'asymétrie. Il peut généralement être corrigé, neutralisé par des

verres appropriés.
On donne le nom générique d'astigmatisme irrégulier aux circonstances très diverses

dans lesquelles (soit par des anomalies de courbure, soit par des anomalies de l'indice

de réfraction) la réfringence varie d'un endroit à l'autre d'un méridien du système

dioptrique, et cela d'une autre façon que par suite d'une courbure sphérique ou ellip-

soïdale. Les causes de cet astigmatisme siègent en grande partie dans le cristallin; il en

est cependant aussi dans la cornée.

Des degrés modérés d'astigmatisme régulier et irrégulier existent dans tout œil. Des

degrés plus prononcés constituent une infirmité, une maladie.

Astigmatisme régulier. — Pour nous rendre compte de la réfraction dans un

système analogue à celui de l'œil affecté d'astigmatisme régulier, nous supposons les

diverses surfaces réfringentes de l'œil réduites à une seule. Cela est d'autant plus licite

que l'anomalie en question est presque toujours due à une courbure asymétrique de

la cornée. Dans nos développements théoriques, nous considérons donc des rayons

bomocentriques pénétrant dans un milieu plus réfringent par une surface convexe qui

fait partie d'un ellipsoïde à trois axes inégaux. Cette surface a donc un niéridirn à

courbure maximale, et un autre, perpendiculaire au premier, avec un minimum de

courbure. Les méridiens intermédiaires diminuent graduellement de courbure à partir

du premier jusqu'au second.

En tant que nos développements supposent des expériences, il faut avoir recours a
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1111 aitific'^ .iltciidii iiuim ne s;iil. pas encore talnhiiuT des siirfai-os ii'n''|)fOchal)les de

vi'ire faisant partie d'un ellipsoïde à trois axes int'-gaiix. Col artifice consiste à combiner

une lentille spliérique positive avec nne lentille cylindriipie positive.

Fil frairnioiit (K'coiipo dans nn cylindre de viMce à liase circnlair»', par un pl.iii paiai-

It'le H l'axe dn cyliiulre ^lij,'. tiil) est une lentille cylindriqm' positivr. (le IV.i;.MniM)t a iiii

niaxinuiin de courbure suivant sa section transversale, hans le sens

perpendiculaire, suivant l'axe du cylindre, la courbure est milli'. Ilaiis

les directions inlemiédiaires, elle Ta en diinimianl vers la diicclioii

à courbure minimale. Un plan de l'ayons lumineux i|ni pénétrent
dans le verre suivant la section borizonlale sul)it une réfraction spbé-

riipic réirtilièie. L'n pian liiinineiix, pénétrant par la lifjne droite g-éiié-

ratriie du cylindre, par- son « axe », ne subit |)as de réfraction du loiit.

Pour des plans à directions intermédiaires, la réIVaction diininiie à

nn^sure que le plan s'éloigne de la section transversale. De |»iiis, les

rayons traversant un méridien intermédiaire ne tendeni plus à se

réunir en un point focal. Les cboses sont assez compliquées pour ces

directions intermédiaires et, du reste, nous pouvons nous dispiMiscr de

leur exposé théorique.
L'industrie nous fournit de tels morceaux de verres, arrondis aux angles, des lon-

tillm rijlinitriqiio^ positives de diverses forces, selon la courbure du cylindre. On a de

même des lentilles cylindriques négatives, ayant une face cylindrique concave.

L'n tel cylindre convexe a donc un foyer principal sous forme de ligue parallèle à

l'axe du cylindre. La distance entre cette ligne et la lentille, distance focale principale,

est d'autant plus courte que le cylindre est plus convexe, plus réfringent.

Nous pouvons associer une lentille cylinilriquo positive' (ayant une surface plane,

l'aulre cylindrique convexe) avec une lentille spluM-ique positive; par exemple le

cylindre ayant 30 centimètres de distance focale el la hn Lille sphérique 10 centimètres.

Le système dioptrique résultant jouit de toutes les propriétés dioptriques d'une surface

léfringenle ellipsoïdale à trois axes. Il a un méridien où la réfringence a un maximum;
de là celle-ci va en diminuant jusqu'au méridien qui a la plus faible réfiingence et qui

est perpendiculaire au premier.

Reprenons donc noire surface réfringente ellipsoïdale h trois axes. On appelle mêri-

ilicuA iirincipinix celui de la [ilus forte et celui de la plus faible courbure (et réfringence].

Pour la simplicité de l'exposé, nommons le premier « méridien maximal », et le second

(' méridien minimal ». La figure 67 représente la réfraction suivant les deux méridiens

principaux. S figure une lentille de ce genre ou plut(U uni' surface ellipsoïdale à trois

axes inégaux vue plus ou moins de profil. Le lumière est sensée venir de bas en haut,

et de loin; elle se léfracle sur la surface S, qui est supposée séitarer deux milieux dont

le second est plus réfringent, x.v' est l'axe optique, la ligne perpendiculaire au centre

de la surface; uh est le méridien iiiaxiinal, id le nn'riiiien miiiiiual de la surface.

Ex[)érimeiitalement, on peut isoler les deux méridiens principaux en plaçant devant

le système un diaphragme opaciue, percé d'une fente qu'on orieiile laiitùl dans l'un

et tantôt dans l'autre méridien principal. On peut aussi se servir d'un écran à deux

fentes, une perpendiculaire à l'autre, chacune placée suivant un lucriclieii principal.

Supposons un point lumineux situe' à rinfiui (très loin, à '•> mélivs par e\emi>le; sur

l'axe optique xx'.

La trace »|ue les liiyons passant à travers un méiidien furiuent sur un écran tenu à

diverses distances de S sera d'abord une ligne |iarallèle au méridien en (jueslion; cette

ligne va se raccourcissant, pour devenir un point (en /' pour le méridien iuaximal, en f
pour le méridien minimaly. Passé le point focal, la ligne reparaîl, et elle va s'agrandis-

sant indénniiuent. Dans le loyer, les i-ayons s'entrecroisent, ce (|u'on pi'Ut rendre visible

en colorant une partii; des rayons par un verre colon-, masqiiaul une moitié du sys-

tème réfringent S.

En plaçant simultanément les deux fentes suivant les deux méridiens principaux, on

jugera comparativement de l'eflel des deux, ainsi que le représenlent les croix [)lacées

à gauche (resp. en haut; daris la figui-e 07. Ces figtires représentent,, vues de cham[i, les

npparerujes qui, dans le schéma précédent, sont vues jilus ou moins de profil. En 1, les
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l'ayons passant à Iravcis li- nit'-i iilii'ii maximal sniildi-jà ini |ioii ramassés, condensés dans

la lonf,'iicur a^. Ceux i|iii
uni liaveisé li' méridien minimil le -onl moins; ils fornuMiL

la ligne un peu jilus longne ••fj. Les denx cnsi-mlile Inrmenl une croix à branches iné-

gales. Kn recnlant encore l'écran, les branches de la croix diminuent de iilus en plus.

En 2, dans le foyer du méridien maximal, les rayons ayant traversé ce dernier for-

ment un foyer |)unclifoiine, c'est-à-dire que la croix se réduit .i une ligne |iarallèle

au méridien minimal. .-Vu ilelà de cette limite, la ligne du méridien maximal repaïaît et

s'allonge
— ces rayons divergent après entrecroisement — tandis que la ligne lumi-

neuse du méridien minimal va encore se raccourcissant. On arrive donc en un endroit,

3. où les quatre luani'iirs d,- la cioix sont égales. Plus loin encore, la ligne du mé-

l'idien minimal diminue; elle devieul plus courte que l'autre, et, dans b' foyer du méri-

dien minimal 4, elle se réduit à un point : on voit sur l'écran réce|iteur une lig'ne paral-

lèle au méridien maximal. Si on recule encore l'écran, la ligne du méridien minimal

reparaît
— ces rayons aussi sont entrecroisés — elbi va en augmentant de longueur,

mais toujours elle reste plus |»elile (|iie la ligne du méridii-n maximal : la croix a tou-

jours ses branches inégales.

L'ex])érience est très démonstrative si on couvre d'un verre rouge une moitié de la

croix : en avant des deux foyers, les branches sont colorées du même cùté que les fentes

correspondantes; en arrière des foyers, c'est l'inverse qui a lii-u : démonstration de

l'entrecroisement des rayons dans les foyers.

Ainsi des rayons lumineux bomocentriques, après passage à travers les deux méri-

diens principaux de notre système, ne se réunissent nulle paît en un point, ils forment

tantôt une croix avec prédominance de l'une ou l'autie branche; en un point c'est une

croix à branches égales; et aux deux foyers des méridiens, on ne voit que des lignes

perpendiculaires au méridien dont c'est le foyer.

Si l'on avait opéré avec un système à courbuie sphéroïdale, ou plutôt ellipsoïdale, à

deux axes i ellipsoïde de révolution), les croix auraient toujours eu les branches égales,

et au foyer (comnimi aux deux méridiens:, la croix se seiait réduite à un point.

Il n'est pas sans intérêt, avant de considérer la réfraction dans le système entier, de

voir ce qu'il advient de la réfraction dans les méridicit^ intermédiaires. A cet effet, plaçons

la fiiite unique de notre diaphragme dans ces positions, puis recevons toujours les

ravons réfractés sur un écran. Tout près de la surface réfringente, dans la position 1,

nous voyons sur l'écran une bande lumineuse assez large et [U'esque parallèle à la fente
;

elle est môme plus large que celle-ci; preuve qu'il y a des cercles de dilfusion trans-

versaux, en réalité obliques, par rapport à la bande. Plus loin, cette strie Jumineuse

diffuse se raccourcit, devient de plus en plus nette, et s'incline vei's le méridien minimal

qu'elle atteint dans le foyer /' du méridien maximal. Plus loin encore, elle continue à

tourner (s'allonge de nouveau et s'élargit), c'est-à-dire qu'elle dépasse dans son mou-
vement rotatoire le méridien minimal; enlln, au foyer /' du méridien minimal, elle se

place dans le méridien maximal, et ainsi de suite, .\insi les rayons qui passent par un

méridien intermédiaire ne concourent nulle part en un foyer punctiforme. Il se croisent,

mais dans des plans différents; le lieu géométrique de ces entrecroisements est une

espèce d'hélice. De plus, l'intersection de ces rayons par un plan, c'est-à-dire l'image

du point lumineux, est toujours [)lus ou moins élargie, diffuse; la ligue (jui est cette

imai^e n'est nulle part aussi nette que si elle est formée par les méridiens principaux

dans leurs foyers respectifs.

Complétons mainienanl cette démonstr'ation expérimentale eir recevant sur un

écran, au sortir du système en question, tout le faisceau lumineux qiri tombe sur la

surface réfringente. Supposons toujours un faisceau de rayons lumineux venus d'un

point très éloigné et tombant sur la surface réfringente parallèlement à son axe xx;'. A
droite (c'est-à-dire eu bas), dans la figure 2, son! représentées les sections successives

des ravons émergents, telles iju'elles se dessinent sirr- un écr'an qu'on déplace. Ces sec-

tions représentent évidemment les inrages d'un i)oint lumineux.

Si la courbure de la surface était celle d'un ellipsoïde de révolution, comme celle de

la cornée tbéoriquement normale, le cylindre lumineux serait, api'ès réfraction, un cône

à section circulaire, et dont le sommet serait au foyer (unique) de la surface. Avec une

surface d'ellipsoïde à trois axes, la section du cylindre Irrmineux, après réfraction, est
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une ellipse (i), d'abord à petit axe parallèle au méridien maximal, et à grand axe paral-

lèle au me'ridien minimal
;
on plutôt les images de diffusion formées par les deux méri-

diens principaux sont les axes de ces ellipses. A pailir de la surface réfringente, l'ellipse

devient de plus en [)Uis petite, et son excentricité augmente. Dans le foyer (principal) du

méridien maximal, elle se réduit à une ligne (2) parallèle au méridien minimal. Plus loin

de la surface réfringente, l'ellipse reparaît, plus petite, très excentrique, toujours avec

le erand axe parallèle au méridien minimal. Son excenlricité diminue de plus en plus,

et en un point l'ellifise se transforme en cercle(3), au delà duquel nous voyons survenir

une ellipse, peu excentrique d'abord, mais avec grand axe pai'allèle au me'ridien maxi-

mal. L'excentricité augmente ensuite, et dans le foyer (principal) du méridien maximal,

l'ellipse se réduit à une ligne (4) parallèle au méridien maximal (perpendiculaire au

méridien du foyer en question i. Reculant encore l'écran récepteur, l'ellipse re[)araît (o),

avec son grand axe parallèle au méridien maximal, et d'abord très excentrique. L'ex-

centricité va ensuite en diminuant, pendant que la grandeur totale de l'ellipse (0) aug-

mente, et que, partant, sa clarté diminue.

L'image d'un point lumineux, formée par nu système « astigmate », ne peut donc

jamais être un point. Elle est une ellipse, ou hipnuu cercle (en un point), ou enfin une

ligne (en deux points). Les deux lignes sont désignées du nom de première et de seconde

ligne focale; celle-là se trouve à l'endroit du foyer (principal) du méridien le plus réfrin-

gent, la seconde au foyor du méridien minimal. La distance entre les deux lignes focales

est la ligne interfocale ou liirne de Sturm. L'image d'un point, ou d'un objet éloigné,

formée par le système astigmate, n'est nette nulle paît. Sa netteté est relativement

grande sur toute l'étendue de la ligne focale; mais elle atteint un maximum aux deux

lignes focales, et nullement au point où l'image d'un point est un petit cercle.

Un point luminoux situé plus près du système dioplrique donne lieu aux.mêmes phé-

nomènes. Seulement, les lignes focales «conjuguées » sont situées plus loin du système

réfringent que la ligne focale « principale ».

La longueur de ta ligne ou distance interfocale ff' est d'autant plus grande que l'asy-

métrie du système, autrement dit l'astigmatisme, est plus prononcée.
La figure 2 fait voir aussi que la première ligne focale est plus courte que la seconde.

Cette inégalité est d'autant plus grande que l'astigmatisme est plus grand. Enfin l'en-

droit où l'image d'un point est un cercle n'est pas au milieu de la ligne interfocale; il

est plus rapproché de la première ligne focale, et cela d'autant plus que l'astigmatisme

est plus grand.
Ce qui précède nous met a même de comprendre la vision de /'(J/V ai>liginate, affecté

d'astigmatisme régulier. Supposons, ce qui du reste est le cas habituel, que ce soit le

méridien vertical du système dioptrique de l'œil qui soit le plus réfringent; la première

ligne focale est donc horizontale.

Nous verrons que, relativement à la réfraction alisolue, tous les cas imaginables

peuvent se présenter. La rétine peut se trouver au-devant (plus près de la cornée)

de la première ligne focale; elle peut se trouver dans cette ligne, ou entre les deux

ignés focales, ou encore dans la seconde ligne (dans le foyer principal du méridien

minimal, qui est horizontal^ ou enfin en arrière des deux lignes focales. Autrement

dit, les deux méridiens principaux (et par conséquent tous les méridiens) peuvent être

hypermétropes (voir l'article Hypermétropie . mais à divers degrés; un seul peut être

emmétrope, l'autre hypermétrope; l'un peut être myope (voyez Myopie) et l'autre

hypermétrope ou emmétrope; enfin tous les méridiens peuvent être myopes. Le cas

habituel est celui où tous les méridier)s ont la même amétropie, et sont hypermétropes
ou myopes. Toutefois il n'est pas rare de trouver un méridien principal emmétrope,
l'autre myope ou hypermétrope. Exceptionnellement l'un de ces méridiens pst myope,
l'autre hypermétrope.- Les phénomènes sont surtout frappants lorque les deux méri-

diens principaux sont myopes, ce qu'au besoin on peut réaliser en munissant Wvû
d'un verre biconvexe suffisamment fort : on augmente ainsi la réfraction également
dans tous les méridiens. S'il le faut, on se rend astigmate en munissant l'œil d'un verre

cylindrique positif (avec l'axe horizontal); on observe ainsi les phénomènes visuels

suivants.

1° Un point n'est jamais vu sous forme d'un point, mais sous forme d'ellipses, d'un
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cerclo ou de lii.'np?. Dan»; une cliamlne niiscme, un iiiasqiu' l;i iuiiiicie (i'iuie lampe par
un carton peivc d'un liou d'aiguille. I.'astigmate myopicpie, en s'éloiynaiit et en se rap-

procliant de i-e point lumineux, trouve aisément une dislance h laquelle le jietit cercle

iimiiiii'uv lui parait rond : la ivtinc se trouve au point iiilcrfoca! caractr'ris»'' plus haut.

Si niaiiitoiiant on s'iMoigne de plus en plus de la lampe, la seconde ligne locale (verticale

perpendiculaire au méridien minimal (horizontal), se lapproclie de la rétine et la

dépasse : le cercle s'allonire en une ellipse viMlicalr, qui se trans'ormi' en une ligne

verlitalc, puis de nouveau en une elli|)se verticale de plus en plus giandf et de moins en

moins claire (eu raison de son agrandissement'. Si. au coniraire, a partir du point de

départ on se rapproche de la source lumineuse, la première ligne locale (horizontale)

recule vers la rétine, et la dépasse : le pelit cercle devient une petite ellipse horizontale,

puis une ligne horizontale; ensuite reparaît l'ellipse horizontale, qui va grandissant. La

distance entre les deu.x distances auxquelles le point parait sous l'orme de ligue est

d'autant plus grande que l'astigmatisme est jtlus fort. Le [ihénonu-ne n'est guère appa-
rent avec un faible astigmatisme.

2" Des lignes de directions diPTérentes ne sont jamais vues à la l'ois avec une égale

netteté; quand l'astigmate voit nettement les unes, les autres paraissent pâles, dill'uses.

Une ligne en effol est une succession de points. Soit (fig. (iS) V. un dessin composé de deux

lignes poinlillées, l'une verticale, l'aulie liorizontale. Dans notre hypotlièse, le méridien

maximal étant vertical, si l'éloignenient de l'objet est tel que la premii-re liirne focale

B C

IJI

Fig. G7.

tombe sur la rétine (à une distance assez rapprochée), chaque point sera vu allongé

horizontalement, il y aura à chacun d'eux des cercles de dilfusion horizontaux. Ceux-ci

se couvrent pour une ligne horizontale, et sont comme non avenus, sauf que la ligne

paraît un peu allongée (B); pour une ligne verticale, les cercles de din'usions ne se

couvrent pas; la ligne paraîtra élargie et plus pâle que la première. L'inverse a lieu si

^A), soit en éloignant les lignes, soit en accommodant, nous faisons en sarte que la seconde

lii.'ne focale tombe sur la rétine. Lorsque ni l'un ni l'autre des méridiens ptincipaux

n'est adapté à la distance de l'objet, toutes les lignes paraîtront dilfuses.

Lorsque la ligne se trouve dans un méridien intermédiaire, elle n'est vue netteuient

nulle part; d'après ce que nous avons vu jdus haut, les rayons émanés d'un de ses

points ne sont nulle part réunis en un foyer punclifurme.

A ce même pouit de vue s"ex|dique le chatoiement particulier à une ligure composée
de cercles concentriques noirs et blancs, suffisamment serrés. Des rayons plus pâles

tournent autour du centre pendant qu'on regaide le dessin. C'est que, l'accommodation

intervenant, tantôt l'une, tantôt l'autre ligne focale est plus [très de la rétine. Le phé-

nomène est ap|»arent pour (uesiiue tous les yeux, attendu qu'a peu piès tous les yeux
sont alfectés d'un certain degré d'astigmatisme, ainsi que nous le verrons plus loin.

3" Un œil astigmate voit mieux à travers une mince fente (fente sthénopéique ou un

trou étroit percés dans un écran opaque. A l'aide de la feule, on ne laisse passeï- dans

l'o-il des ravons lumineux qu'a travers un seul méridien ou a |)eu prés. Dans les tleux

méridiens principaux, la fonte ne laisse pénétrer que des rayons qui peuvent se réunir

en foyers punctiformes, au besoin l'acconiinodalion aidant. Les images rétiniennes seVont

donc plus nettes ; l'acuité visuelle sera augmentée. Celte auirmentalion sera moins

prononcée lorsque la fente coïncide avec un tnéridien intermédiaire, jiour des raisons

indiquées déjà.
— Le point étant un élément d'une ligne, on conçoit que le trou percé

dans un écran augmente également l'acuité visuelle.

4" L'asiio'mate voit plus mal qu'un emméliope, et de idus /(•*• nlijeh sunl vus dèfoiinéa.

DICT. 1)K PUYSIOLOGIE. — TO.ME I. îiU
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L'acuité visuelle défectueuse de l'astigmate se comprend, puisque à aucune distance un

objet ne peut former sur la rétine une imaye nette. L'amblyopie sera d'autant plus forte

que l'astigmatisme est plus prononcé. Toutefois la question de savoir comment voient /<'s

asti(/)nales est un proMème assez compliqué.
D"abord, l'astigmate préfère-t-il porter (en accommodant, par exemple) sur sa ré-

tine une ligne focale, ou bien un point de la distance interfocaie, par exemple celui

où un point lumineux ajiparaît sous forme d'un cercle"? Il paraît bien prouvé que l'astig-

mate voit le mieux lorsqu'une ligne focale tombe sur la rétine (Javal, Mauthner). A ce

propos, on fait observer (Mauthner) qu'un myope (ou un bypermétrope) imparfaitement

corrigé (portant un verre trop faible) alTectionne d'incliner la tête de façon à regarder

obliquement à travers les verres trop faibles. Par cette manœuvre, il augmente la force

du verre dans le méridien parallèle à l'inclinaison; ainsi faisant, il diminue et efîace les

cercles de diffusion dans ce méridien seul, tandis qu'on les laisse persister dans l'autre.

Le myope se rend ainsi astigmate, et il gagne au change. Le myope non corrigé obtient

le même effet par le cliijnotenient, si caractéristique pour ce genre d'affection. Pour un

motif analogue, les astigmates préfèrent reporter (si possible) sur la rétine la ligne focale

verticale, ne laissant persister que les cercles de ditfusion verticaux (Javal), qu'il dimi-

nue par le clignotement.
Les cercles de difîusion d'une seule direction ont sur les images difTuses circulaires

un ti'ès grand avantage, surtout pour la lecture et l'écriture. Dans les caractères imprimés
ou écrits prédominent les traits d'une direction, ou les verticaux et les horizontaux. On

comprend que des images diffuses dans une seule direclion. pourvu que celle-ci coïncide

avec celle des traits, gène la vision beaucoup moins que des images diffuses riiculaires

de mêmes dimensions, et que certaines lettres des écheilps visuelles (voyez Acuité visuelle)

sont reconnues, alors que d'autres, beaucoup plus ij^i'cindes, ne le sont pas. On com-

prend que, pour la lecture, le myope ou l'amétrope pn-fère, par une inclinaison appro-

priée de la tète, ou par le rapprochement des paupières, transformer son amétropie en

un astigmatisme du même degré.

L'astigmate voit les objets déformés, des lettres par exemple allongées dans un sens,

dans celui du méridien principal qui a la jihis forte courbure. Une personne non astigmate

peut s'en convaincre en regardant, soit à travers un verre cylindrique, soit à travers un

verre sphérique incliné. D'abord, un cercle, par exemple, sera vu plus grand suivant le

méridien le plus réfringent, ({ui grossit comparativement au méridien minimal. En second

lieu, les cercles de diffusion, dirigés habituellement dans un seul sens, allongeront

également les objets dans cette direction. Les deux facteurs n'agissent pas toujours dans

le même sens, et peuvent se contre-balancer. Les objets sont surtout étirés en un sens

lorsque les deux facteurs agissent dans le même sens, ce qui est le cas lorsque, l'astigmate

regarde en aj'ant la seconde ligne focale (verticale) sur la rétine; alors des lignes verticales

paraissent allongées, d'une part en vertu du grossissement plus grand dans le sens ver-

tical, celui du méridien le plus réfringent, et d'autre part en vertu des cercles de difîu-

sion, qui allongent les lignes, par exemple dans le seul sens vertical.

On a soutenu aussi, non seulement que l'astigmate voit toujours les objets allongés

dans un sens, mais encore qu'en les dessinant il les rpproduit toujours déformés,

allongés dans un sens. On a même voulu par ce moyen reconnaître l'astigmatisme des

peintres décédés, rien que par l'inspection de leurs œuvres. Pour ce qui est du premier

point, nous venons de voir que l'astigmate ne voit les objets étirés que dans certaines

circonstances. Quant au second, il semble impossible que l'astigmate dessine les objets

étirés, bien que peut-être il les voie déformés. S'il voit un cercle sous forme d'ellipse, il

doit le dessiner sous forme de cercle, pour que son dessin lui représente la même ellipse

que la vue de l'objet. Et, s'il lui donnait la forme d'une ellipse, l'excentricité de celle-ci

serait pour lui plus grande que celle qu'il voit au cercle objet. L'opinion que nous

avons en vue ici, et qui a fait ([uelque bruit dans le monde, repose donc sur ime inter-

prétation fautive des choses.

Un chapitre intéressant au double point de vue physiologique et pratique est celui de

l'accommodation chez les astigmates. Pour bien le comprendre, il faut savoir d'abord où

siège la cause de l'astigmatisme régulier, et en quoi consiste cette cause.

Dans Vimmcnse majorité des cas, l'astigmatifime régulier est dû à une courbure anormale
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de la cornée t)'an!ipiirciilr. Au litMi (l'avdii' iiiio conrluiii' s[)li»^rii|iH', ini jiliilùl cpIIo (riiii

ellipsoïde de révolution, sa lace antérieure a celio d'iiii ellipsoïde qui n'est pas de révo-

liilion. mais qui a trois axes inéi^aux. Chaqui» méridien est ime portion d'ellipse; mais il

y en a un dont la rourhuro est la plus forti'; la convexité va di^ là en diminuant, pour
devenii- un minimum dans lt> méridien piM pendicidaire au pii'mior. La réIVattion dans le

cristallin est régulière. Nous avons ainsi un système dioptri(jne astigmatique, tel que
nous venons de le décrire, (lénéralement le méridien maximal (à la plus forte courbure)
est vertical, le méridien minimal est horizontal. .Vssez souvent le méridien maximal
dévie plus ou moins à droite mi ù gauche de la verticale. IJés lors, il faut <'m tenir cf)mpte
dans les développements qui précèdent. Pour la lecture, par exemple, mi lel astigmate
aime à incliner la tète latéralement, k l'effet de faire coïncider un inéridien |)rinci[)al

avec les traits prédominant dans les caractères qu'il lit.

Pour expliquer le fait ([ue c'est le méridien vertical <\a\ est le plus convexe, on invoque,
avec une apparence de raison, la compression exercée sur le globe oculaire par les pau-

pières, qui l'aplatiraient èi l'équateui', et augmenteraient la courbure cornéenne dans le

sens vertical.

Dans des cas relativement rares, c'est le méridien oculaire horizontal, on un autre

approchant, qui est le plus réfringent. Dans ce cas l'anomalie n'est qu'exceptionnellement
le fait de la courbure cornéenne.

L'obsei'vation clini([ue des astii,Mnates a démontré que, dans la proportion d'un

quart environ des cas, le cristallin contiibueii produire l'astigmatisme de l'œil. Rarement
I est seul en cause; le plus souvent il y intervient concurremment avec la cornée. On

distingue donc entre l'astigmatisme cornéen, l'astigmatisme criâtallinum et l'astigma-
tisme total.

L'astigmatisme cristallinicn est un des problèmes les plus discut(';s do la pratique

oculistique, problème qui intéresse en même temps la physiologie à plus d'un titre. Avant

d'aller plus loin, il convient de dire quelques mots sur la manière dont on détermine

l'astigmatisme.

Mesure de l'astigmatisme. — Pour évaluer Id pari revenant soit à la cornée, soit

au cristallin, dans l;i. production de l'astigmatisme total, le mieux serait de pouvoir
mesurer exactement la courbure cornéenne et celles des deux faces du cristallin (dans
leurs différents méridiens). Malheureusement, ces déterminations à l'aide de l'ophtal-

momètre de Helmiioltz (voyez à l'article Accommodation), instrument qui semblerait tout

désigné à cet elfet, sont tellement laborieuses, surtout en ce qui regarde le cristallin,

qu'on a dû y renoncer. Elles n'ont abouti que dans des cas tout à fait isolés.

Jav.\l et ScHiôTz ont fait subir à l'ophtalmomètre de Helmhultz une modification

qui le rend plus pratique. Mais, même sous cette forme, il ne peut guère servir qu'à
déterminer l'astigmatisme cornéen. Pour ce dernier but, c'est du reste un instrument

d'une valeur absolument supérieure, et dont l'emploi a permis de résoudre plusieurs

questions de la plus haute importance théorique et pratique. En combinant ses données

avec la détermination de l'astigmatisme total, on arrive dans une certaine mesure à

faire la part de l'astigmatisme cristallinien.

A l'aide de l'ophtalmomètre, on calcule la courbure cornéenne d'après la grandeur
de l'image catoptrique d'un objet (à grandeur connue), formée sur le miroir cornéen'.

Voyons donc les méthodes servantà déterminer l'astigmatisme total de l'œil linmaiii.

\. Cette image par réflexion a été employée encore i)lus directement pour constater l'exis-

tence de Tastiirmatisme cornéen, et inome pour en mesurer le degré, la valeur absolue. — Les

images formées par réitexion sur un miroir convexe se ressentent de la forme de ce dernier; elles

peuvent mi'me servir à mesurer la courliurc du miroLi- dans ses diflérents méridiens. Si la cour-

bure du miroir est sphériqui', l'image d'au objet ;i contours réguliers est régulière aussi, sem-

blable à loljjet. Si la courbure diminue vers un méridien, l'imagt^ est étirée, agrandie, dans ce

sens. Cette dérormalinn, l'acile à constater, est ri''vi'datrice de l'astigmatisnie cornéiMi. PLAcn>o a

vulgarisé l'emploi d'un disque portant des lignes concentriques, qu'on fait réll,i'chir sur la cornée

pendant que l'examinateur regarde la cornée examinée à travers une ouverture centrale du

disque, et qw l'œil exaudiié regarde le centre du disque Si la surface corm'-cnne est une surface

de révolution, la petite image sera régulière. Dii \\'E<Kr-:R et ^Lvsselon ont donné à cette expé-
rience une forme qui permet de déterminer avec ua certain degré d'exactitude le degré de l'asy-

métrie cornéenne.
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Il y a de cela quelques années seulement, on n'avait à cet effet que la métliorie

laborieuse consistant à essayer d'augmenter l'acuité visuelle à l'aide de verres cylin-

driques, combinés au besoin avec des verres sphériques. On commençait d'abord par
déterminer les directions des méridiens de la plus forte et de la plus faible courbure,

à rechercher l'axe de l'astigmatisme, détermination par laquelle aujourd'hui encore

doivent commencer toutes les mensurations de ce genre. A cet effet, on peut se servir

soit de points lumineux, soit de systèmes de lignes différemment orientées, disposées,

par exemple, en étoile. Pour ce qui est des points lumineux (percés dans un écran por-

tant la graduation d'un cercle), on n'a qu'à faire en sorte (voir plus haut) qu'ils se pré-

sentent sous forme de lignes. La direction de celles-ci donne celle soit du méridien

maximal, soit du méridien minimal. Si on se sert de systèmes de lignes différem-

ment orientées, celles qui apparaissent le plus nettement sont dans le méridien maximal

ou dans le minimal.

La direction des méridiens principaux étant connue, on élimine préalablement, s'il y
a lieu, toute trace de myopie ou d'hypermétropie, en augmentant le plus possible

l'acuité visuelle à l'aide de verres sphériques. Si maintenant il reste encore de l'astigma-

tisme, ou le corrige en essayant, avec des verres cylindriques de diverses forces, placés

avec leur axe dans l'un ou l'autie méridien principal, d'obtenir le maximum possible de

l'acuité visuelle. La valeur du cylindre correcteur donne la valeur de l'asymétrie astig-

matique de l'œil.

Le côté faible de cette détermination subjective de l'astigmatisme total est qu'on est

réduit à interpréter les réponses du sujet examiné, qui se fatigue, donne des réponses
erronées et ainsi déroute l'examinateur. Enfin, cette méthode n'est guère applicable

aux enfants. Telle tju'elle est, cependant, elle rend encore de grands services; et surtout

il faut toujours finir par contrôler, à l'aide d'elle, les résultats fournis par les méthodes

qui servent à déterminer objectivement l'astigmatisme total.

Pour déterminer objectivement l'astigmatisme total de rœil, nous possédons aujourd'hui,

dans la « skiascopie » imaginée par Ciignet ^et développée par Landolt, Parent,

r.HiBRET, etc., etc.), une méthode absolument ii?oureuse. En voici les principes expéri-
mentaux (pour la théorie et les règles plus pratiques, voir l'article Skiaskopie) :

Si on éclaire le fond d'un œil à l'aide d'un ophlalmoscope (le mieux tenu à un peu

plus d'un mètre de l'œil examiné), la pupille parait rouge dans toute son étendue. Qu'ar-

rive-t-il si on éclaire le disque pupillaire peu à peu, en déplaçant le reflet ophlalmosco-

pique vers le centre pupillaire, ce qu'on obtient en inclinant de plus en plus le miroir

ophtalmoscopique? Lorsque ce reflet s'avance sur la pupille, celle-ci ne paraît d'emblée

rouge dans toute son étendue que dans un seul cas, celui d'une réfraction emmétropique
de l'œil. Si l'œil est myope, et si le miroir employé est plan, la pupille de l'œil myope
s'éclaire partiellement d'abord, puis tout à fait, en commençant par le bord opposé à

celui d'où vient (sur la face du sujet examiné) l'éclairage, le reflet ophtalmoscopique.
Si l'œil est hypermétrope, l'éclat pupillaire marche dans le même sens que le reflet

ophtalmoscopique. Avec un miroir concave, la marche du reflet pupillaire est inverse. Le

verre sphérique, placé devant l'œil examiné, qui fait que la pupille s'éclaire d'emblée

dans toute son étendue, donne le degré de l'amétropie.
Rien n'est changé aux phénon'.ènes si on avance le reflet lumineux vei's la pupille, sui-

vant ses méridiens les plus divers. Mais, s'il y a astigmatisme, le verie correcteur d'un

méridien ne l'est plus pour un autre. Et la diffe'rence, d'une part entre le verre qui cor-

rige le méridien le moins amétrope, et d'autre part entre celui qui corrige le méridien le

plus amétrope, donne le degré, la valeur de l'astigmatisme total avec une rigueur assez,

grande.
Dans la skiascopie aussi, il faut commencer par déterminer l'axe de l'astigmatisme,

c'est-à-dire la direction des méridiens principaux, ce qui se fait facilement et d'emblée.

En réalité on voit se mouvoir sur la rétine une image plus ou moins diffuse de la source

lumineuse, ovale dans l'œil astigmate. Cette image, et partant sa ligne de démarcation

avec la partie obscure de la pupille, ne sera perpendiculaire au sens du mouvement de

l'ophtalmoscope, que si ce dernier a lieu dans un des méridiens principaux. Si le reflet

lumineux s'avance dans un méridien intermédiaire, la ligne de démarcation est oblique

par rapport au sens du mouvement, et placée toujours dans un des méridiens principaux.
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La direction il'un de ceux-ci devient manifeste dès le conunenci'ment de l'éprenvo.
Kn fin de compte, il s'est trouvé que, dans la grande majorité des cas (les trois quarts),

lastiginalisme cornéen est égal à l'astigmatisme total, et que, par oonséquenl, il est seul

à produire ce dernier.

i;t lors(iu'il y a un asligmalisnie imputable au cristallin, il est la jdupart du temps
.( contraire à la régie »

; c'est-ii-dire qu'au contraire do ce qui est vrai [)onr la cornée,
c'est le méridien horizontal (ou à peu près) du cristallin (jui a la plus forte courbure.

Cet astigmatisme cristallinien est ran» en somme, comparativement à l'astigmatisme
en général; do plus, sa valeur absolue, son degré est relalivemcnt faible, en regard
de l'astigmatisme cornéen. Il corrige donc plus ou moins ce dernier. Dans le cas, abso-
lument exoeptiomiel, où l'astigmatisme total est » contraire à la régie », c'est-à-dire

lorscjne le méridien maximal est horizontal, il dépend ordinairement du cristallin ^Javal).
Il se trouve enlin des cas où l'axe de l'astigmatisme cristallinien n'est pas absolument

perpendiculaire à celui de l'astigmatisme cornéen : l'axe de l'astigmatisme total est inter-

médiaire entre celui de la cornée et celui du cristallin.

Quanta la cause de l'asligmatisnie crislallitiien, elle pourrait résider dans la courbure
du cristallin, qui serait celle d'un eilipsoideà trois axes inégaux, comme pour la cornée.

Il résulte des recherches de Tchkrnim; que, dans le plus grand nombre au moins des

cas de l'espèce, il est dû ;'i une position oblique du cristallin. Ce dernier est décentré;
comme s'il avait subi une rotation autour de son diamètre équatorial vertical. Nous avons
vu plus haut que dans ces circonstances la réfraction du cristallin normal devient astig-

mate, que le méridien horizontal acquiert un pouvoir réfringent plus fort.

Mais les ophtalmologistes avaient cru pouvoir conclure de leurs expériences qu'une
courbure inégale des diflerenls méridiens du cristallin serait une cause très fréquente

d'astigmatisme cristallinien, et que celte couibure inégale était le résultat d'une con-

tracliou partielle de certains segments du muscle ciliaire. Ces contractions partielles
donneraient lieu à un astigmatisme « dynamique », passager, du cristallin, qui pourrait

corriger, diminuer, surcorriger, augmenter l'astigmatisme résultant de la cornée, ou
enfin produire un astigmatisme à lui seul. Cet astigmatisme dynamique serait très fré-

quent, surtout chez les jeunes astigmates (de par la cornée.) Par sa longue durée, il

jiourrait même finir par octroyer au cristallin une forme asymétrique permanente,
devenir « statique ».

En tant que cet astigmatisme dynamique pourrait corriger un astigmatisme cornéen,

qui aux épreuves visuelles ne devient manifeste que pendant le repos ou la paralysie de

raccommodalion, on parle d'astigmatisme « latent », tout comme on parle de l'hypermé-

tropie latente.

Les partisans des contractions partielles. « astigmates », du muscle ciliaire ne

manquent pas de rappeler que, d'après les expériences faites par Hi^nsen et Voelkers

(sur le chien), la lésion d'un seul filet des nerfs ciliaires postérieurs paralyse, et son exci-

tation fait contracter une partie isolée du muscle ciliaire. Mais leurs arguments princi-

paux sont tirés d'observations faites sur des yeux humains astigmates.

DoBnowoLSKv, et à sa suite beaucoup d'oculistes (G. Martin, etc.), ont trouvé qu'après

atropinisation d'un œil astigmate (paralysie du muscle ciliaire), souvent l'astigmatisme

(subjectif I total de l'œil est plus fort ou plus faible, ou même que l'axe en est déplacé un

peu. L'atropine n'exerçant pas d'action sur la courbure de la cornée, ils concluent que,
chez les astigmates, il se produit souvent des contractions partielles du muscle ciliaire,

contractions « astigmates » en tant qu'elles agissent sur le cristallin. Tantôt ces contrac-

tions diminuent et neutralisent même l'astigmatisme cornéen, tantôt elles l'augmentent. Il

peut aussi se produire ainsi, au dire de ces auteurs, un astigmatisme « latent », un a-il

d'abord emmétrope aux épreuves visuelles se révélant après atropinisation comme atteint

d'astigmatisme, siégeant dans la cornée, ainsi que le dénoterait l'uphlalmomètre. On parle

d'astigmatisme « dynamique » lorsqu'un œil astigmate aux épreuves visuelles apparaît

(aux épreuves visuelles; après atropinisation, dépouvu d'astigmatisme. On cite môme des

cas d'astigmatisme où le méridien maximal est myope, le minimal emmétrope; une

contraction astigmate, portant sur le méridien minimal, transl'oiinerait l'astigmatisme
en myopie simple. Enfin, tous les effets imaginables de ces contractions' astigmates on!

été décrits comme avant été observés réellement.
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On compare les contractions astigmates du muscle ciliaire avec celles qui produisent

l'hj'permétropie latente. Elles se produisent, toujours au dire de ces auteurs, chaque fois

que l'individu veut voir quelque chose
;
l'intention de voir quoi que ce soit suffit à cet

effet. Elle disparaissent, et avec elles leur effet sur le cristallin, par l'atropinisation, et

lorsque le sujet laisse errer le regard sans but visuel, notamment à l'examen ophtal-

moscopique ou skiascopique. Cet examen peut donc les déceler. — Ue nirine que les

contractions du muscle ciliaire qui rendent latente l'hypermétropie, les contractions

astigmates ont pour but d'améliorer l'acuité visuelle. Seulement elles peuvent dépasser
le but, ou même se produire dans un sens fautif. — Comme elles existent à peu près

toujours à l'état de veille, on met sur leur compte les phénomènes asthénopiques

(douleurs autour des yeux, larmoiement, etc.l dont se plaignent si souvent les astig-
mates.

G. Martin distingue même dans l'astigmatisme résultant de contractions partielles du

muscle ciliaire deux parts : l'une céderait au port de verres appropriés, et au moment
où le sujet n'a pas l'intention de regarder quelque chose ;

l'autre ne céderait qu'à l'usage

prolongé de l'atropine.

Les contractions astigmates étant, au dire de Dobrowolsky, etc., un fait très général
surtout chez déjeunes sujets, on a essayé de les provoquer en rendant des yeux artifi-

ciellement astigmates, au moyen de lunettes cylindriques. S'il survenait dans ces condi-

tions des contractions astigmates correctrices, le trouble visuel produit par l'astigma-
tisme artificiel devrait disparaître. C'est ce que divers auteurs prétendent avoir observé

réellement. Mais les auteurs en question n'ont pas pris toutes les précautions nécessaires

pour exclure d'autres facteurs qui pourraient dans ces circonstances neutraliser plus ou

moins l'effet du verre cylindrique.
Bull a récemment publié une critique remar(piable des travaux que nous avons en

vue; il a montré comme quoi les conclusions de Dobrowolsky et de ses continuateurs ne

s'imposent pas.

En ce qui regarde les contractions astigmates provoquées par le port de verres cylin-

driques, Bull montre qu'il se peut (|uo la neuti'alisation du verre cylindrique soit obtenue

par une contraction générale du muscle ciliaire qui rend verticaux tous les cercles de

diliusion, et alors ceux-ci sont supprimés par un clignotement qui transforme la fente

palpébrale en fente sthénopéique. Le même phénomène se produit dans beaucoup de

cas d'astigmatisme réel ou apparent, dans lesquels l'atropinisation aurait diminué,

quelquefois même augmenté l'astigmatisme, ou bien dans ceux oii le port de verres

cylindriques aurait à la longue diminué l'astigmatisme subjectif. Ici encore Bull fait

voir comment la plupart du temps une variation survenue entre temps dans l'accom-

modation totale, aidée ou non d'un clignotement, explique les phénomènes au moins

aussi bien que l'hypothèse d'une contraction astigmate du muscle ciliaire. Des observa-

tions de ce genre peuvent même être faites dans les yeux privés de cristallin (opérés de

cataracte).

La réalité d'efforts accommodateurs à peu près constants chez les astigmates, jeunes

surtout, semble mise hors de doute. Seulement, ce sont des efforts étendus à tout le

muscle ciliaire. D'après les observations de Bull, ils ont réellement poin- effet d'aug-
menter souvent; l'acuité visuelle, ne fût-ce qu'en obtenant de faire tomber une des lignes
focales sur la rétine. Souvenons-nous aussi que les objets que nous regardons .ont les

lignes de contour les plus diverses, et, pour les voir le plus nettement possible, l'astig-

mate trouve avantage à faire tomber sur la rétine, tantôt la première, tantôt la seconde

ligne focale, ce qui ne peut s'obtenir que par une modification de l'accommodation. Cette

nécessité de modifier incessamment l'accommodation (totale) existe même pour les yeux

myopes qui sont astigmates en même temps, alors que dans la myopie simple l'accom-

modation est généralement superflue. Mais le problème de l'accommodation est des plus

compliqués chez l'astigmate, et on se figure aisément des cas où d'aucune façon elle ne

saurait améliorer la vision, et où même elle l'empire, par exemple dans l'astigmatisme

myopique. Quoi d'étonnant alors à ce que le muscle ciliaire, surmené, entre en une con-

traction tétanique, spasmodique, et simule de la myopie, cas qui s'observe réellement?

L'asthénopie, les phénomènes douloureux, les obscurcissements passagers de la vue,

l'apparition d'un état névrosique pouvant aller, au dire de certains auteurs, jusqu'à la
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névrose grave, fout cela se eoinpreiul sans tni'on M)il forcé de recourir à l'Iiypolliôse des

ronlractinns asliijniatiijiies du nuisi-le oiliaire.

1,1'S expériences laites sui" des veux avec el sans atro|iinisalion sont du reste entachées

iruiic autre cause d'erreur, il sutlisait à certains cliniciens de constater aux épreuves
visuelles une dilTérence dans l'astigmatisme total avant el ajjrés atropinisation de rnil

pour ini'ttre la diU'érence au compte ilu muscle ciliaire, ([uo l'atrofiine paralyse; nu

neplif.;eait même souvent de mesurer la cnurhure cmiiéeiine à l'oplilalmountre. Or

l'atropine produit dans l'ieil encore d'autres changements importants au point de vue

dioptrique. Elle dilate notamnuMit la pupille el démasque ainsi, |)Gur la lumière inci-

dente, des portions plus périphériques de la cornée et du cristallin, dont la réfraction

«iilli'ie souvent iiolaidenient de celle des parties avoisinanl l'axe (qitique; il peut en

résulter une modilicalion de l'acuité visuelle, qui est une fonction de la réfraction de

/()«s les rayons lumineu.x qui pénètient dans l'œil.

Jackson a reconnu par l'examen skiasco|iique que très .souvcnl la réfiaction d'une

partie périphérique du champ pupiilaire avec la pupille un peu dilatée) est sensible-

ment difTérente de celle du centre. Une partie de celle inégalité de réfraction peut reve-

nir au cristallin. Mais Sulzer a démontré récemment que la cornée y entre aussi pour
une large part. A l'aide de mensurations ophtalniométriiiues, cd auteur adénuintri' que
trts souvent la cornée est loin de présenter la courbure d'un ellipsoïde,' de révolution,

ou même celle d'un ellipsoïde à trois axes (dans le cas d'astigmatisme) telle que nous

l'avons supposée dans ce qui précède. La cornée peut avoir une conrbuie à peu près

idéale, si on ne considère qu'une aire de deux millimètres autour du centre cornéen.

.Mais celte régularité n'existe plus si on envisage une plus grande aire cornéenne, telle

(ju'elle est utilisée dans la vision d'un œil atropine. Un méridien donné dilFère beaucoup
d'une ellipse; ses deux branches, prises à partir du centre cornéen, ont ordinairentent des

courbures inégales, ce qui ]>roduit de l'astigmatisme irrégulier. A notre point de vue

actuel, il importe de relever surtout les conclusions suivantes du travail de Si'L/.i:ii :

1" Des cornées, ne présentant pas d'astigmatisme dans les parties centrales, sont astig-

me.ti(jues dans leurs parties périphériques. 2° Les diverses zones périphériques d'une

cortiée astigmatique présentent des degrés dilïérents d'astigmatisme, difTérents de celui

des parties centrales. i]° Les parties périphériques des cornées sans astigmatisme central

jirésentent la plupart du temps un astigmatisme contraire à la règle. 4" Les parties

périphériques des cornées à astigmatisme central un peu fort sont plus astigmates que
les parties centrales.il en résulte ([ne, de par la courbure cornéenne, les yeux sans astig-

matisme subjectif, lorsque leur pujiille est étroite, présentent, ajtrès atropinisation, un

faible astigmatisme subjectif contraire à la règle, l'astigmalisme subjectif d'un œil a

pupille étroite peut, après atropinisation, être diminué, corrigé, ou renversé, ou enfin

augmenté; enfin, l'axe de l'astigmatisme subjectif peut être déplacé après atropinisation.
Dès lors une conclusion s'impose. Les matériaux amassés par les cliniciens, par la

détermination de l'asligmatisme total subjectif, avec et sans l'atropinisatictn de l'eeil, ne

prouvent rien dans la ({uestion de l'astigmatisme cristallinien, et surtout dans celle de

l'astigmatisme cristallinien dynamique résultant de contraclions partielles du muscle

ciliaire. Bien qu'ils ne soient pas dépourvus de toute valeur, ils ont besoin d'um^ revision

critique sérieuse, qui |)eut-ètri' ne pourra guère être tentée fructueusement avant que
nous ilisposions d'un moyen pratique pour mesurer la courbure des faces du cristallin

dans différents méridiens. La [)lupart du temps, les écarts constatés entre l'astigmatisme

subjectif avec et sons atropinisation sont d'une valeur telle qu'ils peuvent s'i'xpli([uer

parfaitement par la ililb'-rcnce de courbure existant entre la |iéri|dicrie d le centre cor-

néen.

En résumé donc, les faits allégués par Dobkowolsky, (i. .Maiui.n. etc., ne sont pas dé-

monstratifs dans la qu-'-tidU des contractions astigmates du nmsclc ciliaire. Il est prouvé
'lès maintenant (juc dans un grand nombre de cas de l'espèce, il ne s'agissait nullement

de contractions astigmates du muscle ciliaire.

Voici encore quelques points relatifs à l'astigmatisme régulier, et «[ui n'ont pas trouvé

I>lace dans ce qui précèd'-.

Degré de rastigmastisme. — L'asymétrie astigmate de l'o'il, mesurée par la dif-

férence de réfringence dans les deux méridiens princiiuiux, peut être plus ou moins pro-
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noncée. De même que l'hypermétropie et la nijopie, l'aslignialisaie peut être repré-
senté par le verre qui corri;,'e l'asymétrie. L'asligniatisme est évalué par le verre cylin-

drique (positif ou négatif) qui fait disparaître l'inégalité de réfringence dans les deux

méridiens principaux. 11 peut y avoir en même temps hypermétropie ou myopie totale

de l'œil, mais cela n'entre pas en ligne de compte pour l'évaluation de l'astigmatisme.

Quant à l't'valuation du pouvoir réfringent des lentilles cylindriques, elle se fait de la

même façon que celle des lentilles sphériques (voyezà l'article Hypermétropie), au moyen
des distances focales des lentilles à comparer. F^es pouvoirs réfringents de différentes

lentilles à comparer sont inversement propoitionnels aux distances focales de ces mômes

lentilles Fr:= —
;
et D/"= — . Une lentille deux, quatre, etc., fois plus réfringente qu'une

autre a une distance focale qui n'est que la moitié, le quart, etc., de celle de la dernière.

Les ophtalmologistes comparent toutes les forces réfringentes à celle d'une lentille

ayant un mètre dp distance focale. Celle-ci est donc prise comme unité; on lui donne
le nom de dioptrie. Des lentilles ayant deux, trois, etc., mètres de distance focale ont

des pouvoirs réfringents de 1/2, de un tiers, etc., de dioptrie. Ce sont là les lentilles les

plus faibles dont on tienne compte en pratique; plus faibles, elles n'inlluencent plus la

vision d'une manière sensible. Des lentilles de deux, trois, cinq, etc., dioptries (de 2, 3,

•6 unités de force réfringente) ont des distances focales de 1/2, 13, 1/5, etc., de

mètre. Ce qui se déteimine aisément en piatique, c'est la distance focale. Celle-ci alors

sert à calculer la force réfringente en dioptries.

Les verres correcteurs de l'oculiste sont numérotés dans le système des dioptries. Le

verre correcteur qu'il trouve corriger l'astigmatisme lui donne du même coup, exprimé
en dioptries, le degré de l'astigmatisme. Supposons des astigmatismes (jui sont corrigés

par des verres cylindriques de 1, 2, 3 dioptries. La valeur dioptrique de ces astigma-
tismes sera de I, 2, 3 dioptries.

De même, à l'examen skiascopique, la dillérence des deux verres qui corrigent les

deux méridiens princii)au.\ donne la valeur de l'astigmatisme, exprimée en dioptries.

Quand aux valeurs absolues des astigmatismes qu'on observe réellement, il est excep-
tionnel d'en rencontrer df cinq et six dioptiies et même plus (corrigés par des verres de 20,

18 et de IG centimètres de distance focale). Un astigmatisme de deux dioptries est déjà

qualifié de fort. Un œil emmétrope, muni dun tel verre, n'a qu'une acuité visuelle qui n'est

que la moitié de la normale, quatre dioptries la réduisent a un septième. Une dioptrie

d'astigmatisme est déjà très sensible à la vision. Un astigmatisme de 1,2 et de 1/4 de

dioptrie (corrigé par un verre de 2 et de 4 mètres de distance focale) ne produit pas une

diminution bien sensible de l'acuité visuelle. Mais, de même que les astigmates plus

forts, ces sortes de gens se plaignent souvent beaucoup de ce que la lecture est fatigante,
occasionne des douleurs du front, du larmoiement, etc., bref, ils accusent les symptômes
dits asthénopiques. Selon toutes les apparences, la cause des phénomènes asthénopiques
réside dans des contractions plus ou moins spasmodiques du muscle ciliaire. Nous
avons vu plus haut que l'astigmatisme, même myopique, donne lieu à des contractions

incessamment variées du muscle ciliaire, à l'effet de faire tomber ou de rapprocher
le plus possible de la rétine, tant(M l'une, tantôt l'autre ligne focale, de préférence même,
si c'est possible, la ligne verticale. Pour beaucoup d'objets, ces eflorts accommoda-
teurs améliorent la vision, surtout s'ilb sont aidés du clignotement des paupières. De

même que dans l'hypermétropie, l'attention de voir quelque chose suffit lùentôt pour
faire contracter le muscle ciliaire. Cette contraction permanente doit donner lieu aux

phénomènes d'asthénopie ilarmoiement, douleurs, etc.), tout comme dans l'hypermé-

tropie; et les verres correcteurs les font disparaître. Il semble même que, dans l'astig-

matisme, ces contractions deviennent souvent comme spasmodiques, dépassent le but,

probablement parce que dans telles circonstances, par exemple avec une direction

déterminée des lignes de contour des objets, l'effet voulu, c'est-a-dire la vision nette,

ne saurait être obtenu par aucune contraction du muscle ciliaire dans son ensemble. Il

semblerait aussi que le clignotement longtemps continué peut suffire à lui' seul pour
produire des sensations douloureuses.

Un faible degré d'astigmatisme régulier, de un quart de dioptrie environ (4 mèties
de distance focale), peut être décelé dans à peu près tous les yeux réputés normaux.
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l'iio |tronve on a olù
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(loniiôo plus haut, ;'i l'aide dos rorrlos conr.oiilii(iiios. (]o faiitlo

asli^malisme de tout u'il ressort aussi de ce fait tjuc tous les yeux voient avec une netteté

int^gale des systèmes de lignes parallèles, différemnieiil orientés, mi enlin des li;,'nes

disposées en étoile. — Uomikks donne de cet astigmatisme faible, propn; à tout œil, la

preuve suivante. Pendant qu'on l'egarde des épieiives visuelles à distance, on tourne

autour de son axe optique un verre cylindrique très l'aihle, de un quart de <li(q)trie par

exemple placé au-devant de l'ivil. On remarquera que dans inie orientation du cylindre

l'acuité visuelle est un |hu anirmentée, et diminuée datis une autie, perpendiculaire!

à la piemière. Évidemment, si la rèfiaction était la même dans Ions les méridiens de

I'omI, on devrait voir à peu prés également bien (on mal,- avec toutes les oiientalions

dn cylindre. Dans une position le cylindre corrige, et dans l'autre il renforce l'astig-

matisme régulier dont tout œil est affecté.
•

Les astigmates se plaignent souvent do polyopie (monoculaire). Avec un seul œ,il, ils

voient doubles, triples, des points et des ligniis. L'astigmatisme régulier n'est guère

capable à lui seul de produire le pbénomène. Ce dernier est une conséquence de l'astig-

matisme irrégulier dont les yeux de ce genre 9ont tous atteints. L'astignjatisme régulier

non corrigé est une circonstance favorable à la manifestation de cette polyopie (Voyez

plus bas Astiymatismr irrcjulier).

L'astigmatisme régulier, même s'il est fort, est une malformation congénUiile et sou-

vent héréditaire. Le vieillard est aussi astigmate qu'il l'était cor)ime enfant. Seulement,

avec la diminution de l'accommodation résultant de l'âge, le trouble vismd devient [dus

apparent. L'anomalie est souvent bérédilaire : un enfant issu de parents fortement

asiigmates a beaucoup de chance de l'être à son tour; et, si on rencontre un astigmate

dans une famille, il est plus que probable qu'il y en a encore d'autres. D'après Landolt,

DE Weckkr, etc., les astigmates présenteraient souvent des asymétries notables de la

face et du crâne : la cause dernière produisant l'asymétrie oculaire devrait donc être

recherchée dans le développement embryonnaire. A ce point de vue nous avons plus

haut appelé l'attention sur l'intluence exercée sur l'œil par la pression des |»aupières.

On a aussi incriminé, sans grand succès, l'influence des contractions des muscles droits

de l'œil.

Souvent les deux yeux sont astigmates à la fois; et alors ordinairement les axes do

l'astigmatisme sont sy^métriques.
Très souvent, malgré la correction la plus soignée, l'acuité visuelle de l'œil astigmate

reste défectueuse. Cette « amblyopie astigmatique ». on l'a souvent mise sur le compte
d'une malformation congénitale, d'un développement défectueux tlu fond de l'o-il,

spécialement des éléments rétiniens. .Jusqu'à plus ample informé, il est plus ratioimel

de la mettre sur le compte des anomalies concomitantes des courbures cornéennes et

cristalliniennes qui ne se laissent pas corriger par des verres cylindriques. C'est là de

l'astigmatisme irrégulier, anomalie dont chaque mil est plus ou moins atteint et ([ui

est particulièrement prononcée dans les yeux affectés d'astigmatisme régulier.

Dans ce qui précède, nous n'avons parlé que de l'astigmatisme régulier congénital,

qui est l'état [ihysiologique de certains yeux. Une asymétrie cornéenne produisant de

l'astigmatisme régulier est très souvent la conséquence d'ulcères ou de plaies acciden-

telles ou opératoires (iridectomie, extraction de la cataracte) de la cornée, et souvent

daiis une mesure très prononcée. Cet asli(jmati>ime acrpiift, qui du relte peut être souvent

conigé avec avantage, est du domaine de la pathologie.

.Signalons enlin que les yeux des mammifères, et spécialement des mammifères

domestiques, sont toujours affectés de degrés très notables d'astigmatisme cornéen

(régulier) et d'astigmatisme irrégulier ayant son siège dans le cristallin iBkrli.n).

Historique. — La connaissance piatique de l'astigmatisme régulier date de l'an-

née 1802, de l'apparition à peu près simultanée des travaux de Du.ndkks et de K.napi-.

Mais ici se reproduit le fait bien connu : à chaque nouvelle découverte il se trouve

qu'elle a été entrevue ou même elTectuée plus on moins par des prédécesseurs. Seule-

ment, pour des raisons très diverses, leurs démonstrations n'ont pas été assez complètes

pour s'imposera l'attention du monde savant. Les annales de l>i science signalent Thomas

VoLNG comme un précurseur devançant de loin son siècle, en cette (]ueslion comme en

beaucoup d'autres. En I7'J3, il décrivit {Philos. Transart., t. lxxxiii, p. 1(59 son propre
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astigmalisine régulier qu'il mil sur le compte du cristallin; il sujiposa la lentille décen-

trée. Parmi les savants qui, dans la suite, décrivirent l'astigmatisme oculaire, citons

GouLiER, officier d'artillerie à Metz, qui envoya, en 1832, à l'Académie des sciences un pli

cacheté dans leiiuel furent signalées la fréquence de l'astigmatisme et la manière de le

corriger à l'aide de verres cylindriques. Le eontenu de ce pli fut publié en 1803. Voyez
du reste l'histoire ancienne et détaillée de l'astigmatisme dans Bosuers [Anomalies de la

réfraction, etc., 1866) et dans Javal [Ann. d'Oral., 1866, p. 103).

Un travail capital en la question fut celui du mathématicien Stcrm, qui (C. R., t. xx,

pp. 334, 767/ développa la théorie mathématiiiue de la réfraction sur des surfaces

asymétriques.
Son travail fut utilisé plus tard par Donders et Knapp et forme encore aujourd'hui la

hase maHiémathique de Tastigmatisme.
Ce furent donc Doi^ders et Knai'p qui firent voir à tout Je monde l'importance tliéo-

rique et pratique de l'astigmatisme oculaire. Depuis leurs mensurations ophtalmo-

métriques on savait bien que cette anomalie a surtout son siège dans la cornée. Mais

la détermination pratique de l'asligmatisme était (oujours très laborieuse, vu qu'elle

était basée a peu prés exclusivement sur des procédés subjectifs. Le mérite d'avoir

inventé des procédés pratiques jiour déterminer objectivement l'astigmatisme revient

à deux savants français. En 1881, Javal nous dota de son ophtalmomètre, qui permit de

résoudre une foule de questions relatives à l'astigmatisme. Mais dès 1874, Cuignkt

avait publié, sous le nom de kcralo^ropie, son procédé, si ingénieux et si facile à mettre

en pratique. Landolt, Parent, Chibret, Zieminski et d'autres en développèrent la

théorie et fixèrent les règles pratiques de son emploi. Clignet employa le nom de

kéraloscopie. Parent préféra celui de « rétinoscopie », et Chibret celui de « skiascopie »

(de ay.i'a, ombre).
En 1868, DoBROwoLSKY suscita la question des contractions astigmates du muscle. Il

convient de citer encore G. .Martin, Bull, Tcherning, Sl'lzer, etc., comme ayant pris

une large part aux discussions (|ui durent toujours sur ce dernier point.

Bibliographie de l'astigmatisme régulier. — A. et R. Aurens. Xeac VersiKhe

ùher anisomorjjltc Akkommud. [Klin. Moitalshl., 1889, p. 291).
— G.-J. Bull. D(( rapport de

la contraction irréfjul. du mui^cle ciliaire avec Vaut. {Ann. d'OcuL, février 1892).
— Charnley.

On thc thf'ory of the so called keratoxcùpie {Oijhth. Hoap. Rup., t. x, p. 237).
— Cuignet.

Kêratoficopie [Rcc. d'Opht., 1873, p. 14; 1874, p. 316; 1877, p. 39; 1880, juin, et Sor. franc.

d'Opht., 1887, p. 23).
— Chibret [Ann. d'Ocnl., nov. 1882; Arch. d'Ojiht., 1886, p. 146 et

1890).
— DoBROwoLSKY. Ucber die Verànder. des Ast., etc. {Arch. f. Opht., 1868, p. 51).

T- DoNDERs. Astiiim. en culindr. (jlazen (in Comptes rend, de la clinique opht. d'Utrecht,

1862). L'ensemble des recherches deDoNDERS est consigné dans les Anomalies de la réfrac-

tion et de Vaccommod., publiées eu 1864 par la Sydenham Society; traduction allem.

en 1866, Vienne. — Helmholtz. Optique physiol., éd. franc. 1867, Paris. — Edw. Jackson.

Symmetr. aberrat. of the eye [Transact. of the americ. ophth. Soc, 1888, p. 141).
—

Javal n'a cessé de s'occuper d'une manière prépondérante de la question de l'astig-

matisme régulier; ses nombreux travaux sont épars dans les revues et les comptes
rendus des congrès. L'ophtalmomètre de Javal et Schiotz fut décrit sous sa forme pri-

mitive en 1882. Sous sa dernière forme, l'instrument est de'crit dans les Bull. Soc. franc,

d'opht., 1889, p. 91. Voir aussi Contrih. à l'ophtalmomctrie {Ann. d'Ocul., 1881, juillet 1882,

p. 213, 1883, p. 1).
— L'Ophtalmométrie clinique [in Livre jubilaire de Ueuiuoltz, 1891).

—
Knapp. Ueherdie Asymétrie des Aucjes, etc. [Arch. f. Ophth., 1862, pp. 108, 220 et 333).

—
C.-J.-A. Leroy. Théorie de l'astigm. {Arrh. d'Opht., t. i, 1881).

—
Influence des muscles de

l'œil sur la forme normale de la cortice humaine [C. R., 1888, n° 18, et A. P., 1889, p. 14).— Landolt. Astigmatisme dans le Traité complet d'opjhtalm. publié par de Wecker et^

Landolt, 1883).
— Mauthner. iJie optischen Fehler des Auges, Vienne, 1872-1873, p. 700. —

Middelbl'rg (et Donders). De Zitplaats van het Astigmatisme [Compte rendu de la clinique

opht. d'Utrecht, 1863).
— Mangin. De la kéraloscopie {Rec. d'Opht., avril 1873).

— G. Martin.

Études sur les contractions astigjiiates du muscle ciliaire {Ann. d'Ocul., 1887, pp. 3, 142

et 277; 1886, p. 217).
— Nouvelles études sur les contractions astigmates. Paris, 1888. —

Nagel. Astigmatisme cristallinien chez les animaux [Zeitschr. f, vergleichende Augeiiheil-

kunde, 1887, p. 1).
— Priestley Smith. Transient Astigniatism due to paralysis of ocular
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muscles ^Oplith. rciiciv, l8S;i, p, Jiji). — I'ahknï. De l<i kcnilusco})ii' {liée. ilUiihl., 1880,

1>().
02 et 424).

—
Diiignostif et (Ultrnnn. tk l'asliijm. Paris, 1881, p. 15. —Placido. Nouvel

i)istrumeut pour l>i rcrherehc viii)i(lr des irréijulurités de courhurc de tu rorncc, etc. [Period.

di oftid. pvutiru, 1880). — ^^'. Rakhf.ii. Vrl^er Eutstphiinij des Astiijmalisinus (('(.ntrulld. f.

Autjeulieilk., 1888, p. 158). — Sil/ki». Lu forme de lu ruruéc liumaiuc et son inltuoire sur

la rision {Soe. franc. d'opht.,ii) mai 1801 , et .Irc/t. d'Oiihl., déc. 1801, et janvier 1892, p. 32).
— ïciiERNiNG. Une nourelle méthode })Our mesurer les rayons de rourfmre du cristallin

dicentré [Soc. franc, d'ojdd., 8 mai 1800). — Solicc sur un rlinwfcment, (tic, que svtdt le

cristallin pendant l'accommoilation [Arcli. d'ophtidni., 1802, |).
108). — Sur la position

du cristallin de l'œil humain [Soc. franc, d'ojdit., 188!l, p. 78).
— Dk Wkcker et Massklo.n.

Astigmomètre {Ann. r/'Oc»/., juillet 1882 .
— '/.xe'hinsk.]. Détermination du degré de l\imé-

Iropie par la rétinoskiaseo}Ue [Soc. franc, d'opht., 1887, p. 29).

Astigmatisme irregulier. — Dans l'œil tiiéoriquement normal, les rayons lumi-

neux liomoct'ntri(iiies se réunissent, après réfraction, en un point, en un foyer punctiforme.
Dans l'inil affecté (l'astigmatisme régulier, il en est de même pour les rayons homocen-

liii[ues réfractés dans un méridien (principal), à l'exclusion des autres; l'anomalie

astigmatique peut être supposée obtenue, dans ce cas, par l'addition d'une valeur diop-

tri«iue cylindrique au système normal, sphérique. Enlin, l'astiiïmatisme régulier est tel

qu'on peut le neutraliser au moyen de verres cylindriques appropriés : il est établi

d'après certaines régies simples, d'oîi le nom de « régulier » qu'on lui a donné.

On pouvait prévoir que des milieux dioptiiques organisés ne réaliseront guère les

conditions nécessaires pour l'obtention d'une réfraction aussi parfaite que le supposent
les yeux théoriquement normaux, ou même affectés d'astigmatisme régulier. Effective-

ment, dans tous les yeux, la réfringence de chaque méridien est telle que non seule-

ment les rayons homocentriques qui le traversent ne se réunissent plus en un foyer

punctiforme, mais encore que l'une des moitiés du méridien a une réfringence différente

de celle de l'autre. L'anomalie ne saurait être corrigée ni par des verres sphériques, ni

par des verres cylindriques. Les imperfections de ce genre, inliérentes à des degrés
divers à tous les yeux, sont réunies sous le nom générique d'astigmatisme irrégulier.

L'astigmatisme irrégulier ne comprend donc pas l'aberration de sphéricité, anoma-

lie dont tout œil est également affecté, et qui consiste en ceci : les rayons homocen-

triques qui traversent une lentillebiconvexe ordinaire ne se réunissent en un foyer punc-
tiforme que s'ils passent par une petite partie centrale, autour de l'axe optique. Ceux

qui traversent des parties plus périphériques de la lentille coupent l'axe optique plus

près de la lentille. — L'image d'un point formée sur un écran par des rayons traversant

un large champ de la lentille doit être toujours diffuse, même si l'écran est placé dans

le foyer principal.
— Des phénomènes de celte aberi'alion existent dans chaque œil, si

la pupille est un peu large. Ils sont moins prononcés, ou même font défaut si la pupille

est étroite. Dans un tel système, la réfraction est symétrique, par rapport à l'axe optique,

non seulement dans un seul méridien, mais dans tous; et de plus les différents méridiens

se ressemblent. Chaque zone concentrique autoin* du centre de la lentille a un foyer à

part, situé sur Taxe optique, d'autant plus rap[iroclié de la lentille que la zone est plus

périphérique. l)ans l'astigmatisme irrégulier, cette symétrie autour de l'axe optique
n'existe plus; différents segments des zones concentriques du système dioptrique ont des

foyers à part, et l'asymétrie ne peul plus être sensée réalisée par l'addition d'une lentille

cylindrique à un système réfringent sphérique.
D'une manière générale, l'astigmatisme irrégulier, quel qu'en soit le siège, aura pour

effet de diminuer l'acuité visuelle, puisqu'il rend les images rétiniennes plus ou moins

diffuses. Des phénomènes plus caiaclérisliques seront la vision double, triple, etc., d'un

point [polyopic monoculaire.) Il faut dès lors opérer avec un seul point lumineux, pour
éviter que les doubles images de points lumineux voisins ne se superposent sur la rétine,

ce qui embrouillerait les phénomènes.
Il s'agit avant tout d'examiner les apparences visuelles que revêt un point clair sur

fond obscur (ou vice versa , d'abord au delà de la distance de la vision distincte, et enlin

en deçà de cette limite, de plus en plus près de l'œil. — Pour pouvoir placer le point, ou

un petit disque lumineux au delà du punctum remotum, il faut opérer sur un œil
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myope, ou rendu myope p;ir l'apposition d'un verre sphéri([ue poslLif. Le point lumi-

neux (sur fond noir) sera donné, par exemple, par des grains de craie grattée, soit par
un reflet lumineux quelconque punctit'orine, produit par un corps brilianl, une gouttelette

de mercure, par exemple, soit encore par l'imai^e que produit une lentille positive d'une

lumière placée assez loin. Certains détails deviennent très apparents si on remplace le

point par un disque éclairé d'un centimètre de diamètre, qu'on regarde à la distance de

5 mètres avec un œil rendu faiblement myopi^. L'emploi d'un trou étroit percé dans

un écran opaque ne convient pas à cause des phénomènes de diffraction qui compli-

queraient les apparences visuelles.

Placé dans les limites de la vision distincte (entre le punclum remolum et le punc-
tum proximum), le point lumineux paraît à peu près sous forme de point. A pe" près,

disons-nous, car, presque sans exception, on le verra allongé dans l'un ou l'autre sens, ou

même doublé, tripb' selon les yeux. Cette polyopic monoculaire s'accuse lorsque le point
lumineux dépasse légèrement les limites du terrain d'accommodation, ou lorsque l'œil

n'est pas exactement accommodé pour la dislance. Enfin, lorsque l'adaptation de l'œ.il

est défectueuse, les images multiples s'allongent en rayoniuint à partir du centre; il en

apparaît de nouvelles, etc. En d'autres mots, placé dans les limites du terrain d'accommo-

dation de l'œil myope, le point lumineux paraît plus ou moins sous forme de point;
mais jamais ce n'est un point mathématique; souvent il est double, tnple : cela dépend
des yeux. Au delii, du punctun\ remotum et en deçà du punclum proximum, chaque fois

enfin que l'œil n'est pas adapté pour sa distance, le point

lumineux païaît sous forme d'un cercle de dilfusion, d'un

disque pâle a bord frangé, d'autant plus grand que l'ada]»-

tatiou de I'omI pour sa distance est moins exacte. Mais ce

cercle, loin d'être homogène, comme dans le cas où il est

foiiué par une lentille biconvexe et reçu sur un écran,

présente en nombre plus ou moins grand des taches plus

lumineuses, dont chacune a son maximum d'intensité

vers le centre du disque et envoie des ]u-olongemenls

rayonnes vers la périphérie.
La figure 60 reproduit cette apparence telle qu'elle se

présente dans notre o-il droit, le point lumineux étant

placé au delà du punctuni remotum. Les noirs de la figure

indiquent les intensités lumineuses relatives du cercle de dilfusion. L'éclairage n'y est

nulle part égal à zéro. Les points lumineux centraux ne se touchent pas; ils sont du reste

les plus clairs; l'intensité lumineuse moyenne diminue du centre vers la périphérie. Le

nombre des points lumineux périphériques augmente avec la dilatation de la pupille
obtenue en couvrant l'autre œil. On se convaincra aisément que les taches plus intenses

correspondent chacune à une des images nuiitiples (punctiformes) qu'on voit quand
l'œil est adapté pour la distance.

Un écran qu'on avance au-devant de la pupille éteint successivement les différents

points, à commencer du même côté, si le point lumineux est placé au delà de la distance

de la vision distincte. Une petite ouverture, percée dans un écran opaque promené au-

devant de la pupille, fait apparaître tantôt l'un, tantôt l'autre point lumineux. Pans

ces expéi'iences d'extinction partielle, il devient très apparent que les points lumineux

avec leurs rayons ont des bords colorés : le bord central est rouge, le bord périphérique
l'extrémité des rayons, est bleu violacé. — Soit dit en passant, cette expérience
démontre clairement que l'œil n'est pas achromatique.

— Enfin toutes les apparences
dilTèrent d'un œil à l'autre, quant au nombre et à l'arrangement des points et des

rayons.
Si le point lumineux est placé en deçà du punclum proximum, l'apparence est en

somme la même, sauf que la périphérie du cercle est relativement claire, pour les rai-

sons optiques qui font que le cercle de diffusion plus homogène, formé par une lentille

sphérique dans des circonstances analogues, est dégradé vers la périphérie, si l'écran

récepteur est en avant du foyer du point lumineux, et plus clair vers la périphérie si

l'écran récepteur est plus reculé que ce foyer. Un corps opaque (écran) qu'on avance

au-devant de la pupille éteint maintenant les points du bord opposé du disque, et alors

'•/}

FiG. 68.
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aussi lacliioiiiasu' .les points devient très manifosle. Seulement, c'est maintenant le bleu

qui est vers le centre du disque, le Itoid iu'"ripliéri(iue
est rouge. En somme, les différents

secteurs du cercle sont de véritables siiectres.

[.orsiju'on place uni' parcelle luiuineuse trrs petite en de.à du terrain de la vision

dislinile, les lacbes allongées du cercle (b- dill'u>ion prennent rapi)arence de rayons très

lins; l'apparence ressemble à une étoile rayonnes si le point lunimniM est au delà du

punctum remotum. S'il se trouve en deçà du pnnetum proximum, les rayons en question

ne se dégradent pas vers la péripliérie ;
et lorsiiue le point arrive dans le foyer antérieur

de l'œil [ii
13 nullimètres environ au-devant de la cornée), ils consliluent les lignes

rayonnées intenses de la figure 70 (Donokrs). Cette ligure représente l'apparence entop-

titpie du cristallin (voyez Vision entop-

tique'i; les rayons du disqut^ sont donc

l'expression entoptique de la composi-
tion en secteurs du cristallin. Dès lors,

comme le dit Dondkus, la polyopie mo-

noculaire, l'apparence rayonnée du cei-

cle de dill'usion, le fait, notannnenl,

qu'en debors des limites de la vision

distincte, un point peut se présenter

sous forme d'une étoile (rayonnée), en-

lin l'apparence entoptique de lu ligure 70,

tout cela repose sur une seule et même

particularité structurale de l'œil. Ainsi

que cela est démontré à l'article Vision

entoptique, la cause en réside dans la

stiiiclure particulière du cristallin, len-

tille composée de secteurs, dont cbaciin

a une structure fibrillaire qui se traduit

dans la striation rayonnée plus fuie de

la figure 70. Rien de tout cela ne s'ob-

serve dans les yeux privés de cristallin

(opérés de cataracte). Les points lumineux principaux, centraux, de la figure 68 sem-

blent correspondre aux [)arties centrales des grands secteurs du cristallin. Les points

périphériques plus pâles, nombreux surtout avec la pupille dilatée, semblent être pro-

duits par la réfraction dans les subdivisions (périphériques) de cha(|ue secteur prin-

cipal.

Les images multiples sous lesquelles peut se présenter un [xiint ont déjà été étudiées

par DK L\. HiRE (lOUi) et Tii. Young (1801). C'est Dunders (184«) qui en a localisé la cause

dans le cristallin. Les choses se passent, dit Donders, comme si les différents secteurs

cristalliniens avaient des distances focales différentes. Toutefois il avoue ne pouvoirdon-
ner une explication satisfaisante des détails du phénomène.

Stellwag et Cadiat ont invoqué la polarisation de la lumière pour exjiliquer les phé-

nomènes, mais à tort, puisque l'œil muni d'un prisme de Nikol voit parfaitement ces

apparences, même si on tourne le prisme.

S. ExNER a essayé de serrer de plus près l'exiilicalion, dans rhy|)0thèse d'une simple

inégalité de réfringence entre les ditlerents segments du cristallin, que cette inégalité

soit produite par des courbures inégales ou |)ar des différences dans l'indice de réfrac-

tion. Il donne la figure 71, (pii est donc ex|)licative de l'opinion de Dondkrs. C'est une

surface réfringente dont nu segment a possède un applatissement relatif, et un segment
h une courbure plus forte que le restant de la surface. En f, il se foime un foyer des

rayons qui tombent sur la surface, foyer qui approche plus ou moins de la forme d'un

point. Le faisceau partiel qui traverse a forme un foyer en /-, en arrière de f, et le fais-

ceau qui traverse 6 forme foyer en /'. Un écran blanc placé successivement en
/', puis en

arrière et au delà, montre des cercles de tlitlusion (jui reproduiseid f)lus ou moins les

apparences peiçues par l'oiil humain. Exn'kr ra|)pelle à ce propos l'ellet que les petites

bosselures d'un verre à vitre produisent sur la lumière solaire directe. Une surface

éclairée par la lumière, qui a passé à travers une glace non polie, montre un éclairage

KiG. G'.i.
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inégal, comme iiii dessin de vagues figées. Ce serait là un pliénomène du même ordre

que ceux qui nous occupent.

Cependant cette conception est loin d'expliquer toutes les modalités des phénomènes
en question. Elle nous rend bien compte du tait que, d'après la situation du [toint lumi-

neux, un corps opaque s'avanrant au-devant de la pupille éteint tantôt des parties d'un

côté du cercle de dilfusion, tantôt du côté opposé. Dans un cas, les rayons se sont entre-

croisés au-devant de la rétine : on éteint l'image rétinienne parle bord opposé; dans un

autre cas, c'est l'inverse qui a lieu, le foyer global est reporté en arrière de la rétine.

Mais le schéma de la figure 71 n'explique pas suffi-

t- samment la manière d'être des bords colorés des taches

plus claires dans le cercle de diffusion
; chaque tache

devrait être bordée de la même couleur sur tout son

parcours. Enfui il n'explique pas pourquoi beaucoup
d'yeux, dont l'astigmatisme

régulier est corrigé, conti-

nuent à voir étiré dans l'une

ou l'autre direction le point
lumineux pour lequel l'œil est

adapté. Il reste surtout im-

puissant devant les yeux assez

nombreux qui voient tou-

jours multiple un point très

petit.

DoNDERS avait déjà compris que la manière dont

se comportent les bords colorés des images multiples
d'un point s'expliquent par l'existence d'une aberra-

tion de sphéricité des différents secteurs du système

dioptnque, jointe a la cliromasie du morne système.

Quant à la polyopie de certains yeux, même quant ils sont bien adaptés pour la dis-

tance du point lumineux, il avait songea une inclinaison différente (en avant ou en ar-

rière) des diiférents secteurs du cristallin, à une décenlration de certains de ces sec-

teurs.

Des recherches récentes de Tcherning démontrent que l'aberration sphérique du

sj'stème dioptrique peut être inégale pour les différents secteurs du système dioptrique;

que cette aberration sphérique sectorale entre pour beaucoup dans la production des

phénomènes qui nous occupent, qu'elle explique notamment pourquoi certains yeux
voient le point lumineux toujours étiré dans un ou plusieurs sens; enfin, que la polyopie
dans l'espace de la vision distincte peut reposer sur la même aberration sectorale du

système dioptrique.
Tcherning est lui-même atteint d'un astigmatisme irrégulier, avec cette apparence

de décentralion d'un secteur de son système dioi)lrique. D'abord le cercle de ditfusion

formé par un point pour lequel son œil n'est pas adapté n'est pas un cercle, mais un

disque rétréci d'un côté. >'ous avons dit plus haut que, lorsque dans des expériences on

couvre partiellement la pupille, la tache lumineuse se rétrécit du même côté si le point
lumineux est plus éloigné que \g panctum remotian {de l'œil myope ou rendu myope), et

par le côté opposé si le point lumineux objectif est en deçà du punctum proximum. Cela

n'est pas vrai pour l'œil de Tcher.ning, lorsque le point lumineux approche du terrain

d'accommodation. Dans ces circonstances, en avançant de divers côtés l'écran opaque
au-devant de la pupille, dans un cas c'est du même côté qu'il fait disparaître un sec-

teur du disque, et dans un autre cas il éteint, ou au moins il diminue l'éclairage
d'un secteur du côté opposé.

La figure 72 représente la marche des rayons lumineux dans un méridien C de ce sys-
tème dioptrique. Les rayons passant par la moitié inférieure du système ont déjà passé
l'axe optique, alors que ceux de la moitié supérieure ne font que se rapprocher de cet

axe. Si la rétine est placée très en arrière du foyer global, en R, c'est-à-dire si le point
lumineux est beaucoup au delà de la distance de la vision distincte, le cercle de diffusion,

très grand, sera éteint du côté d'où l'on avance un écran opaijue au-devant de la
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pupille^ Dans la môme siluation ilii pnini lumineux objectif, le cercle de dilHision sera

vil échancn'' dim côlé, puisiino le cenlrc de l'iinage irtiiiirnnf est en <i. (It-Lle môme
écliam'iiire existera si le point lumineux t>stplus rapprochr, si la rt-tine est silmie en 1 on

en 2. Mais, dans la position l. l'éfian (pTon avance au-devant de la pupille éteint le cercle

de dilTusion, une fois du môme côté, l'autre fois par son boid oppost''.

La même ligun" 72 représente l'aberration sphérii[ue de chaque secteur partiel du

systt'me dioptrique. Celte aberration est plus forte pour les rayons (pii passent par la

partie inférieure du tm-ridien réfringent. Il en résulte ijuc l'imafie ditluse qui se forme

sur la rétine est comme échancrée en bas, dans le cas où le point lumineux est placé
au delà du terrain de la vision distincte.

Le schéma de la iipfure 71 ne tient aucun compte de l'aberi'ation en question. Il devrait

de ce chef subir une correction importante. Le faisceau h figure 71), outre qu'il forme

son foyer en avant des autres, devrait passer la ligne médiane en avani, et ses rayons
devraient subir une transposition résult;uit de l'aberration de sphéricité, conformément
au tracé de la figure 72.

TcuEKMNG a du reste démontré de la manière suivante que son système dioptrique
est affecté d'aberration sphérique, et que les dilVérents secteurs de ce système ont une

aberration inégale. Recevons sur un écran le cercle de diffusion d'un point lumineux, à

l'aide d'une lentille convexe placée de manière à ce que le foyer conjugué par rap|)ort

au point lumineux ne tombe pas sur l'écran. On plaie contre la lentille uni' li;^ne droite

(épingle) dont on verra l'image ditluse dans le cercle de diffusion, sur l'écran. Cette

image ne sera droite que si la ligne passe par l'axe optique. Si l'épingle couvre une

partie périphérique de la lentille, son ombre sera courbe, avec la convexité loiirnée vers

le centre !si le foyer est en avant de l'écran); elle es! tournée vers la périphérie du cercle,

si le point lumineux esi rapproché de la lentille au point que son foyer tend à se former

derrière l'écran. Ces inflexions résultent de l'aberration de sphéricité, avec cette circon-

stance que, dans la lentille, la réfraction augmente pour des rayons qui en traversent

des zones de plus en plus périphériques. Ce moyen a été employé déjà jiar You.ng

pour étudier l'aberration de sphéricité de l'œil. Tchehm.no se sert à cet elfet d'une

li'iilille plane convexe de ii2 centimètres de distance focale (pour rendre l'œil myope),

portant sur la face plane un micronièlre tracé en forme de ipiadrillé. On n^garde un

point éloigné à travers cette lentille (nommée « aberroscope »), tenue de 10 à 20 centi-

mètres de l'œil. Les traits périphériques du quadrillé ne sont vus droits (lig. l'.i, A)

que si la réfraction est la même dans tout l'espace [tupillaire. Si la réfraction totale

augmente vers la périphérie du cliam|) pupillaire, les lignes s'inlléchissenl, avec leur

convexité vers le milieu; si elle diminue vers la périphérie (aberration négative), elles

sont au contraire concaves vers le milieu-.

1. En tenant compte du renversement dos images rétiniennes.

2. La moitié seulement des yeux examinés ji.ir Tciierning \i'ieut le.s lii:nes droites .au
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Dans l'œil de Tcherning les lignes (fig. 73, B) sont convexes vers le centre en bas, à droite

et à gauche, elles sont concaves en haut. La réfringence de son système dioptrique aug-
mente vers la périphérie du champ pupillaire, mais seulement en bas et sur les deux
côtés; elle diminue vers le haut (lignes concaves vers le centre). Il faudrait même faire

subir au schéma de la figure 71 une modification résultant de ce qu'en haut l'aberration

est négative, c'est-à-dire que, dans la moitié supérieure, les rayons extrêmes sont moins
réfractés que les centraux.

Cette aberration sphérique inégale des différents secteurs du système dioptrique pro-
duit une espèce de déviation pris-

matique inégale, telle que nous

l'avons signalée plus haut. Elle suffit

pour mettre en évidence la polyopie

monoculaire, ou plutôt c'est grâce
à elle que la structure du cristallin

peut se manifester sous forme de

polyopie, même lorsque le point lu-

mineux est placé dans l'espace de

la vision la plus distincte. Dans l'œil

de TcHKHNiNO, elle étire le point

lumineux pour lequel l'œil est

KiG. 7-'. adapté. On entrevoit des conditions

(lioptriquesdecegenre, notamment
une plus grande asyméfrie sectorale, qui produisent de la polyopie franche. Il suffit à cet

ell'et que deux ou trois centres île l'image diffuse d'un point soient séparés par un éclai-

rage du fond assez faible pour qu'il disparaisse devant celui des centres eux-mêmes.

De même aussi, l'astigmatisme régulier (cornéen) non corrigé est une condition suf-

fisante pour manifester la polyopie, ([ui cependant, en dernière analyse, repose sur la

structure du cristallin.

A la rigueur, l'aberration sphérique sectorale (de l'œil) pourrait résider également
dans le cristallin. 11 est cependant plus que probable que, dans la plupart des cas,

nous devons la rechercher (et qu'on la trouvera) dans les asymétries nombreuses de la

courbure cornéenne. asymétries si fréquentes d'après les recherches de Sulzkr (voyez

plus haut : Astiç/mutisme rétjulier). La cauae prochaine de la polyopie monoculaire réside donc

àans le cristallin; Us asymétries cornéennes sont des circonstances favorables pour qu'elle

-se manifeste dans certains yeux, même lorsque le point lumineux est placé dans les

limites de la vision distincte.

Une asymétrie cornéenne n'est guère capable de produire à elle seule de la polyopie,

à moins d'être excessive, par exemple dans le cas de facettes cornéennes résultant d'ul-

cères mal cicatrisés; et jamais cette polyopie ne revêt les caractères typiques décrits plus

haut. Un œil privé de son cristallin voit le cercle de diffusion d'un point sous forme d'un

cercle à peu près homogène. Et si cet œil est affecté d'astigmatisme régulier, ce qui en

somme est le cas habituel, et si la pupille est ronde, le cercle (d'fiprès nos expériences)

devient une ellipse plus ou moins prononcée. Mais, pas plus que Donders, nous n'avons

pu y déceler des phénomènes bien manifestes de polyopie. Et cependant ces yeux pré-

sentent les asymétries cornéennes au même degré que les yeux munis de cristallins.

Revenons encore un moment à l'aberration sphéiique et chromatique sectorale de

l'œil. A l'aide du sphéroscope de Tcherning, on peut démontrer que l'aberration sphé-

rique existe dans la moitié à peu près des yeux. Le même instrument sert à démontrer

que cette aberration peut différer d'un secteur à l'autre du système dioptiique; que par

conséquent la réfraction s'y opère suivant le schéma de la ligure 72.

Les bords colorés des images multiples d'un point montrent d'autre part que chaque
secteur du système dioptrique de l'œil est affecté de l'aberration chromatique. L'inver-

inoins avec les pupilles non dilatées). Parmi les autres, la plupart voient les lignes convexes en

dedans; ils ont une aberration positive, la périphérie du système dioptrique est plus réfringente,

yuelques-uns les voient concaves en dedans; ils ont une aberration négative; la léfringeuce y
•diminue vers la périphérie.
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i^ioii des [tords t-olorés, selon qu'on place li' |ii)iiil
luiniiieiix au delà ou eu derù du ter-

rain de la vision distincte, s'explique très bien dans riiypotlu"'se d'une aberration splié-

rique du système iliiipti ii[ui' eu sou ensemble, el dr cli.nuii de ses secteurs pris iso-

lément. En ce sens, les bonis coloiés dos images multiples d'un point constituent nn^me
une preuve de laberratiou spliérique de l'œil. Ils démontrent que la réfraction s'opère

d'après le scbéina de la fî;^ui-e 71, et non d'après celui de la fi^'ure 70.

Un degré plus au moins prononcé d'astiyniatisme irrégulier, cornéen et cristallinien,

existe donc dans cliaque œil normal. Les images rétiniennes sou! de ce chef jtlus ou
moins dilluses, selon le degré de l'anomalie. Si elle est un peu forte, l'acuité visuelle se

trouve abaissée en dessous de la normale. lion nomlire d'yeux prétendus amblyopiques
par suite d'uii(> anomalie congénitale di- l'appareil nerveux tisuel sont en réalité afleclés

d'astigmatisme régulier dépassant la moyenne. I/examen du cercle de diffusion d'un

point et l'emploi de l'aberroscope de Tscueu.mm; pourront élucider la chose; le premier
procédé renseigne sur des diti'érences de réfringence dans des secteurs plus petits que le

second.

Malheureusement, si dès maintenant nous sommes à même la plupart du temps de

diagnostiquer l'anomalie et même d'en préciser le siège, nous ne saurions y remé-dier

par des moyens bien pratiques.
Voici encore quelques manifestations visuelles reposant sur l'astigmatisme irrégulier.
En premier lie-j, il y a l'apparence des points lumineux et surtout des étoiles, (fui ne

nous apparaissent pas sous forme de points simples, mais sous celle de points à rayons
(variables d'un œil à l'autre). On a reniarqué que les gens à acuité visuelle exception-
nellement bonne voient les rayons des étoiles peu développés; on cite quelques hommes
ayant vu les étoiles sous forme de points; ils avaient des acuités visuelles extraordi-

nairement bonnes.

C'est en grande partie à l'astigmatisme irrégulier qu'est du le phénomène de la

« goutte noire », qui gêne tant les observations astronomiques, et qu'on peut démontrer
en rapprochant jusqu'au contact le pouce et l'index tenus au-devant d'une lumière. Avant

que les doigts ne se touchent, ils semblent réunis |)ar une goutte noire étendue entre

eux : la goutte noire est l'expression des images multiples des doigts, dont les lignes de

contour se juxtaposent. De même aussi une planète, par exemple, qui entre en conju-

gaison avec le soleil semble confluer avec le disque solaire avant qu'il y ait contact

réel.

Certains yeux voient la lune double et triple, au moins dans certaines circonstances.

La polyopie monoculaire se manifeste facilement pour des lignes droites isolées.

Il n'y a cependant pas que du mal à dire de l'astigmatisme irrégulier. Plus haut
nous avons mis en évidence la chromasie de l'œil en couvrant une partie de la pupille.
Cette chromasie est à l'ordinaire peu sensible, parce que les spectres d'un point lumi-

neux produits par les différents secteurs du système dioptrique se superposent. Elle

devient plus apparente si nous supprimons les spectres d'une moitié du champ pupillaire,
si nous les enlevons de l'image compliquée d'un point, c'est-à-dire si nous enlevons cer-

tains effets de l'astigmatisme irrégulier.

Nous n'avons fait intervenir la cornée qu'en tant que sa courbure peut, par son asy_

mélrie, constituer une condition favorable pour la manifestation de l'astigmatisme irré-

gulier du cristallin. Il est cependant certain que, si les irrégularités de courbure de la

cornée atteignent un certain degré, elles peuvent donner lieu à des phénomènes visuels

du même ordre. Toutefois elles ne pourront guère donner lieu à l'image de diffusion si

caractéristique d'un point, décrite plus haut. Nous avons déjà dit que dans les cas de

facettes anormales de la surface cornéenne, résultant par exemple d'ulcères mal
cicatrisés, on observe de la polyopie monoculaire très prononcée, et une fort mauvaise
acuité visuelle.

Vn fait d'astigmatisme cornéen curieux est le suivant. Après avoir travaillé quelque
temps au microscope, la vision de l'oiil inactif se montre brouillée pendant un quart
d'heure et plus. Cet anl voit doubles et triples les seules lignes horizontales; les verti-

cales sont vues simples. La polyopie ne disparaît pas si on regarde a travers divers

verres sphériques ou cylindriques. Pour notie part, nous trouvons qu'en même temps
la réfraction totale de cet œil a notablement augmenté. — Le siège et la cause du

DICT. DE PHYSIOLOGIE. TOME I. SI



802 ATAVISME.

phénomène sont imparfaitement connus. Tandis que Leroy incrimine le cristallin, IUill,

avec beaucoup d'apparence de raison, en cherche la cause dans la cornée; Bull croit

avoir trouvé par la méthode entoptique que le clignotement prolongé de l'œil inactif

plisse pour quelque temps la cornée suivant son diamètre horizontal, et la transforme

en une espèce de prisme, qui doit occasionner la polyopie des lignes horizontales, mais

non des lignes verticales.

L'astigmatisme irrégulier augmente avec l'âge, parce que, chez les vieilles gens, les

inégalités de réfringence dans le cristallin se prononcent de plus en plus, ainsi que cela

ressort du fait que, chez les personnes âgées, on peut mieux voir la surface du cristallin;

on voit même chez eux l'étoile de la surface cristallinienne antérieure, résultant de la

juxtaposition des différents secteurs. Dans la cataracte commençante, caractérisée par
une inégalité très forte des différents secteurs du cristallin, les malades sont molestés

par une polyopie monoculaire très grande.

Bibliographie de l'astigmatisme irrégulier. — Voir dans Donders et Helmholtz

la bibliographie plus complète.
— IUll. De la diplopie monocul. a^^ijmétr. {Soc. franc.

tVopht., 1891, p. 208).
— Cadl\t (JB. B, 13 Janvier 1877.)

— Donders. Ovcr entopt. Go^ichts-

verackijnsekn, etc.{Ncderl. Lancef, 184(3-47, pp. 345, 432 et o37).
— Voir aussi Anomalies

de la réfv. et de l'accommod., édit. ail., 1866, p. 4o7. — De la IIike. Accidents de la vue

{Mém. Acad.des se. Paris, 1694, p. 400).
— Hedhioltz. Physiologie optique, 1867. — C.-l.-A.

Leroy. De la polyopie monoculaire asymétrique {Soc. franc, d'ophtalm., 1860, p. 81).
—

Sïellwag V. Carion. Ueber doppelte Brechung, etc. {Compt. rend. Acad. Vienne, 18o3,

p. 172).
— ScLZKR. La forme de la cornée humaine, etc. {Soc. franc, d'opht., 6 mai 1891

;

Arch. d'Opht., déc. 1891, et janvier 1892).
— Tschernlng. Vaberroscope {Arch. d'Opht., 1893,

p. 6i5).
— Th. Voung. Phil. Transact., 1801, p. 43.

NUEL.

ATAVISME. — A s'en tenir à l'étyraologie de ce mot, atavisme signifie « héré-

dité des aptitudes caractéristiques spéciales des aïeux». Or, comme tout être a pour aïeux

non pas seulement ses aïeux véritables, les parents de ses parents, mais toute la lignée

antérieure à ceux-ci, il en résulte que si l'on ne limite point le sens du mot aïeul en

l'attribuant exclusivement aux grands parents (ce qu'on ne fait ni en matière d'état

civil, ni en zootechnie, ni encore en horticulture), ce mot signifie forcément l'hérédité

des aptitudes ou caractéristiques de tous les individus antérieurs aux parents. On voit

par là l'extension qu'il peut prendre et qu'il prend effectivement, car à la vérité on ne

sait où s'arrêtent les aïeux. Les êtres vivants ont certainement commencé à un moment

quelconque de l'histoire du globe : si l'on accepte le dogme biblique, les aïeux consis-

tent en toute l'ascendance jusqu'au premier couple de l'espèce; si l'on préfère le dogme
transformiste, la limite est reculée indéfiniment. 11 n'y a pas de raisons, en effet, pour
ne pas comprendre parmi les aïeux toute l'ascendance jusqu'à la première forme de vie,

à supposer les formes diversifiées actuelles comme provenant de formes antérieures

moins diversifiées, et celles-ci provenant à leur tour, par de nombreuses étapes d'ailleurs,

d'une même et unique souche ou, ce qui est moins compréhensible, d'un petit nombre
de souches différentes. Sans compliquer la question déjà ardue de l'atavisme de cette

autre question plus ardue encore de l'enchaînement des formes animales, tenons-nous-

en à l'atavisme à l'intérieur de l'espèce. Nous considérerons comme atavistiques les

formes et aptitudes héritées des aïeux à partir des grands parents. La définition est sans

doute excellente, parfaitement claire et suffisante. Le malheur est qu'on aura toutes les

peines du monde à l'appliquer. Il faudrait, en effet, pour affirmer le caractère atavique
de telle ou telle particularité morphologiiiue, physiologique ou psychique, il faudrait

avoir connu les aïeux, et tous les aïeux. Or, nous ne les connaissons pas, naturellement,
et dans les rares cas où, pour l'homme, la collection des documents relatifs aux aïeux

est la plus complète,
—

je parle des familles royales
— ces documents sont insuffisants,

trop peu étendus, sans compter que la natui-elle « fragilité de la chair» rend très pro-

blématique toute spéculation sur la descendance, et la laissera telle tant que le nom et

la transmission légale appartiendront à l'homme et non à la femme, comme il serait natu-

rel, et plus sûr. L'histoire ne nous fournit que des documents incomplets, sur un trop

petit nombre d'individus en ligne directe, et par surcroît elle nous montre combien est
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souvent détruile celte derni(^re. A. vrai dire des expériences sur des chiens ou sur des

cobayes seraient cent fois plus probantes, et plus assurées. Cette ignorance véritable où

nous sommes des aïeux tant soit peu reculés fait qu'il est très difficile de reconnaître si

certains caractères sont ataviques ou non. L'ai\rêlre qui aurait présenté le caractère

reparu chez le desrendant n'est-il pas trop reculé dans le temps, aussitôt on crie à l'ata-

visme. L'ignore-t-on, et do suite on crie au sport, à la variation brusque, individuelle. Et

remarquons que ce cas se présente chaque jour, non seulement pour les formes relative-

menl compactes, s'il est [tcrniis de parler ainsi, pour les espèces bien caractérisées, mais

pour les fornu's les plus étroitement limitées, poui' les races dont la ferme, l'écurie, la

basse-cour et le pigeonnier sont remplis. Beauidup d'entre ces dernières ont une ori-

gine déjà reculée, et quand un caractère divergent apparaît chez un individu, nous ne

saurions, le plus souvent, décider s'il y a là un >ipO)'t, ou la réapparition d'un caractère

possédé par quelque individu antérieur.

Du moment où forcément l'atavisme peut et doit sortir des limites de l'espèce, le

problème se complique plus encore. Le caractère nouveau a pu exister chez l'un des

ancêtres dont tel descendant a été pour moitié dans l'origine de la race, mais nous n'en

savons naturellement rien. Et c'est sans doute celte difficulté qui a fait que l'on a appli-

qué et que l'on applique encore le mot atavisme dans des cas autrement difficiles. C'est

ainsi que certaines anomalies musculaires chez l'homme (la présence de l'abducteur du

cinquième métatarsien par exemple) sont expliquées comme étant des « souvenirs » du

singe, qu'ALiîRECHT considère le développement du temporal par deux points d'ossifica-

tion comme un souvenir de la condition sauro-mammifère, et que ïestut regarde le

muscle sternal comme un retour du présternal des ophidiens. A la vérité, tout cela

est difficile à accepter.
En elTet, les explications qu'on donne de ces anomalies sont un cercle vicieux bien

caractérisé. On montre d'abord telle ou telle anomalie, et l'on affirme qu'elle est la

reproduction pure et simple de conditions qui étaient normales chez des organismes
très différents. Ensuite, ces affirmations servent à prouver que l'espèce présentant cette

anomalie descend, par un escalier d'ailleurs très compliqué, du groupe très différent

chez qui les conditions considérées sont l'état normal. On n'a absolument rien prouvé
dans tout cela, et une hypothèse a simplement servi à en élever une autre. Nous

sommes en pleine spéculation. Remarquons aussi, en passant, qu'avec ce procédé qui con-

siste à toujours trouver l'explication d'une anomalie de l'homme chez un mammifère

quelconque si on ne le trouve chez les primates, chez le reptile si le maaimifére refuse

de la donner, au besoin chez le poisson, si le reptile ne peut rien fournir, on arrive à

construire à l'homme l'arbre généalogique le plus variable et le plus fantaisiste qui

puisse être. Sans doute, cet arbre est encore bien hypothétique, mais ce serait singu-

lièrement comprendre la descendance de l'homme que de lui donner pour ancêtres tout

le règne animal, alors que selon toute probabilité il est seulement une branche entre

plusieurs, et que la branche homme, au lieu d'être insérée sur la branche reptile par

exemple, tient à un même tronc, à un niveau plus élevé. Href, chercher dans l'anatomie

du type reptilien le plus différencie, le plus récent, l'explication d'une anomalie chez

l'homme semble de la haute- fantaisie. Car, s'il y a du reptile dans l'ascendance de

l'homme, ce n'est pas dans le reptile actuel et très spécialisé qu'il faut chercher les points

communs; c'est dans le type reptilien le plus vague, le plus reculé, le moins reptilien,

le plus généralisé.
Si par atavisme nous désignons tout caractère autre que ceux de nos parents, la

question de savoir où commence et où finit celui-ci. déjà fort embrouilh'-e, s'obscurcit

davantage. Voici un être, un homme par exemple; que doil-il à ses ancêtres, et quoi
à ses parents ? Il possède une graiule quantité de caractères anatomiques, physiologiques
et psychologi(iues. En doit-il plus à ses parents, ou à ses ancêtres? .\'est-il pas évident

qu'il doit beaucoup plus à ceux-ci qu'à ceux-là, et que, si l'on fait une part des caractères

généraux communs à l'espèce, et une part des caractères spéciaux aux parents, la part
ancestrale chez le descendant est autrement importante que celle des parents directs?

Son anatomie, sa physiologie, sa psychologie, ce sont ses parents qui les lui ont don-

nées, mais les ont-ils inventées? Non pas ! il les tiennent de leur ascendance, et les ont

simplement transmises à leur descendance, sans grandes modifications, avec des altérations
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de détails infinitésimales. En un mot nous sommes les (lis de nos ancêtres l)ien plus que de

nos parents. Il ne saurait être question ici d'entrer dans la discussion du sujet des carac-

tères acquis et de leur transmission héréditaire : mais il est manifeste, atout le moins, que
les caractères acquis par une f.'énération quelconque ne se transmettent guère à la géné-

ration suivante, à moins que les conditions dans lesquelles ils ont été acquis pour la

première persistent pour la seconde. Dans ces conditions, en thèse générale, la conclu-

sion qui précède prend plus de force encore.

Mais alors, l'atavisme n'est autre chose que l'hérédité tout entière, ou peu s'en faut?

C'est la suite logique de ce qui précède, et, si l'on ne limite ce terme de façon à lui

faire signifier l'hérédité des particularités des aïeux jusqu'à une génération donnée, ou

des grands parents seuls, il faut assurément y voir toute l'hérédité.

Quelques auteurs ont voulu pourtant établir une limite. B.M'nicMENT, par exemple, a fait

de l'atavisme l'expression de l'hérédité de la race. Mais qu'est-ce que la race? Une

variété constante de l'espèce, dit de Quatrefages.. C'est le sens généralement accepte',

et alors l'atavisme semblerait avoir des limites fixes. Mais n'est-il pas évident que le créa-

teur de la race, que l'individu, ou le couple qui a présenté une variation sensible, et

procréé des descendants pourvus de la même variation, doit lui aussi, les ilO centièmes,

pour le moins, de ce qu'il transmet à ses descendants, à ses ascendants? Et la limitation

devient impossible. Mais aussi le mot race a d'autres significations. Sanso.n '

raj)pelle un

passage de BuiroN : « L'espèce de l'aigle commun est moins pure, et la race en paraît

moins noble que celle du grand aigle. » N'est-il pas clair que pour Bckfhn, race veut

dire espèce, et que la race, c'est l'espèce pro temporc et pro loco? La limitation est plus

impossible encore: mais il reste ceci, que l'atavisme est encore l'ensemble des puissances

héréditaires; c'est toute l'hérédité.

Ceci dit, il suffira de rappeler en quelques mots les principaux pliénumènes de l'atar

visme tel qu'il s'entend dans le langage courant, c'est-à-dire de la transmission des

particularités cfes grands parents ou arrière-grands parents, des aïeux les ()lus rap-

prochés. Ce sont surtout des caractères psychologiques et physiologiques dans la race

humaine, ce sont des façons d'agir, des gestes, des attitudes, ou bien des traits de carac-

tère, d'humeur, de méthode mentale, parfois des similituiies de visage ou de conforma-

tion. L'atavisme est parfois collatéral, tel est le cas quand la particularité passe de loncle

ou grand-oncle, au neveu ou petit-neveu (il va de soi que le cas est le même entre tante

ou grande-tante et neveu ou nièce). Dans ce cas, il faut admettre qu'il y a atavisme plus

lointain, le grand-oncle et la petite-nièce par exem()le tenant assurément le trait com-
mun d'un ascendant commun plus reculé, et le grand-oncle n'étant pour rien dans le

phénomène.
C'est dans les hybrides et métis que l'atavisme est le plus fréquent et le plus net. Dans

ce cas, en efîet. l'héritage des parents est plus hétérogène, et il est plus facile de faire

chez les descendants la part des deux héritages reçus. Chez les métis et hybrides, il y a

tendance très forte à la réversion, au retour atavique. I>eur progéniture rappelle bien

vite l'un ou l'autre des grands parents, et ceci confirme encore ce qui a été dit plus haut de

notre parenté plus^profonde avec nos aïeux qu'avec nos jtropres parents. Chez les léporides,

par exemple, les descendants reviennent bientôt à l'un ou l'autre des types primitifs;
chez les plantes hybrides si nombreuses, on ne peut assurer la permanence de la

variété nouvelle qu'en la reconstituant sans cesse par le croisement nécessaire, sans quoi
l'un des types finit par l'emporter entièrement sur l'autre. Mais cette question sera

traitée au mot Hybridité.

Pour la théorie de l'atavisme, elle ne se distingue point de celle de l'hérédité. Nous
n'en sommes plus à admettre l'hérédité par intluence en quelque sorte, la théorie qui a

pour contre-partie celle de Vaura seminalis par laquelle on expliquait la fécondation. Si

petit que soit l'œuf ou le spermatozoïde, c'est en lui, et en lui seul, c'est dans cette

petite masse de matière vivante qu'il faut chercher l'explication de l'hérédité, et celle-ci a

une base matérielle, incontestable, tout incompréhensible (pi'elle soit encore. La théorie

provisoire de la pangénèse, des gemmules de Darwin, celle des pangènes de De Vries,

celle du plasma germinatif enfin de Weismanx, constituent des tentatives d'explication

1. L'hérédité normale et. pat/iologifjue. Paris, Asseliu et Houzeaii, 1893.
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tirs irniuirfaiLes em-ore, mais doiil l'orientalidii parait bonne. (Joniinc la question do

Tatavisme se rani('>ne à celle do l'Iiéi-édité tout entière, il S(;ra inutile de dire ici ce qui
devra être répété à l'article Hérédité, et il suflira de renvoyer le lecteur au chapitre de

Darwin, an miMiioire d<^ Dic ViuEs, et aux deux derniers livres de Weismann : Les essuis de

i/u'rcditf, dont j'ai doniit'- une traduction française, et Dan Keiinplusma, cine Théorie der

Vcverbiin»!, traduit en anglais sous le titre de Tlie Crcvm phism, n Thcory of hercditij, par
M. N. H. I'ahrku et M"° Ronnefeldt (1893, Waller Scott, Londres). — Voir encore Cor-

NEviN : Traité de Zootechnie ijcn&rale; H. F. Osbok.n : Présent Problema in Evolution and

Hrreditij: Delage (Y.) : La structure du i^rotoplusma et l'hrrr>litr, 189').

HENRY DE VARIGNY.

ATAXIE. IX privatif, raÇi;, ordre.)
— De Tataxie en général — Par son

étymologie, le mot ataxie sif^nifie absence d'ordi-e : on lui donne comme synonyme
incoordination. L'excellent mémoire de Topinard (ISdt) contient un abrégé liislori(jue des

phases par lesquelles ce mot est passé avant d'acquérir sa signification définitive.

Ce mot était en elTet, à son origine, un terme vague, général, puisque Hippocrate

l'appliquait inconsidérément aux désordres morbides déviant de leur évolution normale;

que, plusieurs siècles après, Galucn l'employait pour signaler les inégalités du puuls, ot

qu'il y a deux cents ans, Sydenham, imbu des idées de son temps, rapportait un grand
nombre d'états nerveux à l'ataxie des esprits animaux.

On sait le rôle que l'ataxie a jour ensuite dans les formes cliniques des fièvres : les

fièvres étaient ataxiques parce qu'elles étaient désordonnées.

Andral a précisé le terme du mot ataxie en lui donnant la signification.de: «< les

contractions anormales et irrégulières du muscle ». L'ataxie devra donc désigner la

chorée, le tremblement, les convulsions, le nystagmus, la carpliologie.

Bouillaud considérait, du reste, le liégaiement et le bredouillement conmie des

ataxies partielles, et la chorée n'était à ses yeux qu'une sorte d'ataxie de l'action ner-

veuse qui préside aux mouvements. Topinard a essayé de classer ces différents phéno-
mènes dits ataxiques; distinguant l'ataxie musculaire et l'ataxie locomotrice; « l'ataxie mus-

culaire consiste en des mouvements brusques et désordonnés ou dans une incapacité de

marcher et de se tenir debout, paraissant liés à un défaut de coordination musculaire '>.

Ataxie locomotrice. Symptômes. — Depuis que Duchenne, de Boulogne, en 1864,

décrivit un nouvel état morbide, caractérisé principalement par « l'abolition progressive
de la coordination des mouvements, et la paralysie apparente, coïncidant avec l'inté-

grité de la force musculaire " et qu'il lui donna le nom d'ataxie locomotrice progressive,
le mot ataxie ne représenta plus que le syndrome si admirablement décrit par son

auteur. Il différencia l'ataxie locomotrice ainsi comprise des autres troubles du mouve-

ment; un peu plus tard, il insistait sur la différence fondamentale qui sépare l'ataxie

et les troubles nerveux d'origine cérébelleuse : (( Les lésions cérébelleuses produisent
une sorte d'ivresse des mouvements et non leur incoordination » et dans un autre rapport
« il est facile de distinguer cette titubation vertigineuse produite par les affections céré-

belleuses de la titubation asynergique observée dans l'ataxie locomotrice ». 11 ne faut

pas désigner la titubation cérébelleuse parle terme d'ataxie, car la tilubation cérébel-

leuse, comme l'a si bien démontré Luciani, n'est pas de l'incoordination.

Il faut donc comprendre l'ataxie dans le sens i[uo lui a donné Ducuenne, c'est-à-dire

dans le sens d'incoordination.

WiNsLow avait entrevu les synergies musculaires
;

et Duchenne lui emprunte cette

phrase caractéristique : « Pour mouvoir quelque partie, ou pour la tenir dans une situa-

tion déterminée, tous les muscles qui la peuvent mouvoir y coopèrent. »

La faculté coordinalrico de locomotion met en jeu deux ordres d'associations mus-
culaires : les unes impulsives, les autres antagonistes.

Les impulsives sont destinées à imprimer à une partie du corps tout mouvement
volontaire vers une situation ou une attitude quelconque.

Les associations musculaires antagonistes sont de deux ordres : modératrices et

collatérales.

Celles-là ne s'unissent aux associations impulsives que pour les modérer : celles-ci

assurent le mouvement en l'empêchant de s'écarter latéralement de sa direction
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(enartliroses et arthrodies). C'est là l'hannonie des antagonistes. Il y a entre cette coor-

dination des mouvements volontaires des membres et les synergies musculaires, qui

sont en action dans la station verticale, une analogie frappante.
Voici les caractères de l'ataxie observée par Duchenne au cours de la maladie dite

ataxie locomotrice prof/ressive. Pendant la station debout, le corps est agité par des oscil-

lations, petites d'abord, et qui deviennent progressivement plus grandes, jusqu'à rendre

la station impossible; les oscillations sont causées par la désharmonie (barmonie difficile)

des muscles antagonistes, moteurs du tronc et des membres inférieurs. On constate

en effet qu'elles sont produites par des contractions musculaires irrégulières, sous l'in-

fluence des efforts que fait le malade pour se maintenir dans la ligne de gravité. !<> Ces

petits spasmes sont très visibles dans la station debout sur les membres nus; 2" Pendant

la marche, l'harmonie ne régnant plus dans les associations modératrices et collatérales,

le pas n'est plus mesuré, le membre dévie en dehors ou eu dedans, et, dépassant le but,

retombe lourdement et avec bruit sur le sol; 3" Aux membres supérieurs, surtout à la

main, la désharmonie des antagonistes occasionne les mouvements les plus désordonnés

et abolit rapidement l'habileté et l'usage manuels; 4° Le tronc lui-même perd l'harmonie

de ses antagonistes, et, à un moment donné, la station assise et sans appui devient

impossible. Alors le tronc est agité par des contractions brusques, irrégulières, pro-

voquées par des efforts d'équilibration qui jettent le malade hors de son siège; 3° Enfin,

dans une période plus avancée de la maladie, les associations musculaires impulsives se

perdent complètement, et la station et la marche deviennent impossibles, quoique le

sujet possède la force manuelle et ses mouvements partiels.

De l'ataxie locomotrice dans quelques maladies. — Ce qui précède démontre
surabondamment que l'ataxie est un trouble fonctionnel, d'abord constaté chez

l'homme. Mais ce phénomène appartient-il exclusivement à la maladie appelée par
DucHE.\NE ataxie locomotrice progressive? n'y aurait-il pas d'autres états morbides ca-

pables de l'engendrer? n'y a-t-il pas au cours de ces états morbides des symptômes qui

puissent être dits ataxiques, c'est-à-dire se manifestant par de l'incoordination ? Or

aujourd'hui il est bien démontré que l'ataxie n'est pas l'apanage exclusif de la

maladie de Duchenne : l'ataxie n'est plus synonyme de sclérose des cordons posté-
rieurs. Du reste, comme nous le vei'rons ultérieurement, il n'y a pas de raison sérieuse

pour faire synonymes l'ataxie locomotrice et la sclérose des cordons postérieurs.
Dejerine a montré, à l'aide d'observations cliniques suivies d'autopsie, que la plupart
des symptômes de la sclérose des cordons postérieurs pouvaient être produits par des

lésions des nerfs périphériques, et sans que la moelle épinière pût être mise en cause.

Voici donc deux maladies, différentes comme localisations anatomiques, qui ont déter-

miné l'ensemble des mêmes phénomènes.
Au cours de la paralysie générale, les phénomènes ataxiques sont fréquents, et c'est

sur le compte de l'incoordination que Magnan et Sérieux mettent les troubles moteurs

observés au cours de cette maladie; pour eux, la paralysie générale apparaît constituée

par l'association d'un état d'affaiblissement psychique généralisé avec une incoordination

motrice généralisée : la comparaison est d'autantjplus légitime que, dans les cas où l'ata-

xie est très prononcée, il existe concurremment des troubles de la sensibilité; l'autopsie
révèle une sclérose des cordons postérieurs. Il y a peut-être quelques différences cliniques

qui doivent entrer en ligne de compte, telles que la marche descendante de l'ataxie dans

la paralysie générale, et sa marche au contraire le plus souvent ascendante dans l'ata-

xie locomotrice; pour Ballet, l'incoordination de la paralysie générale ne ressemblerait

pas absolument à celle du tabès, les contractions musculaires auraient plus d'ampleur et

de brusquerie; il y a de véritables décharges que Chambard a signalées, et qui sont repré-
sentées sur les graphiques sous forme de séries d'oscillations de grande amplitude.

D'autre part, l'embarras de la parole, le tremblement des lèvres et de la langue

(mouvements décrits par Ma^^nan sous le nom de mouvements de trombone), qui sont

constants dans la paralysie générale et relativement rares dans l'ataxie locomotrice,

peuvent être sous la dépendance d'un mécanisme analogue. Enfin, il est bon de rappe-
ler que certains auteurs, ayant découvert des lésions cérébrales dans des cas de tabès qui
n'étaient pas accompagnés de troubles psychiques, ont proposé une théorie cérébrale de

l'ataxie locomotrice. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Signalons seulement
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les ataxies réflexes, les ataxies vermineuses (Eisenmann), les ataxies hystériques, un cas

d'ataxie locomotrice chez un saturnin avec puissance musculaire intacte. Nous ne trouvons
1;\ rien (|ui piiisso nous venir ru aidt' |>our li> lui) niu' iicius nous |irii|)o?ons.

Des causes de rincoordination des mouvements d'après Tanatomie patho-
logique et la clinique. — L'ataxio étant l'incoordination, c'est-à-diro un Irouhlo de la

coordination des mouvements, nous ne pouvons en discuter le mécanisme intime qu'en
connaissant i*ens(Mnlde di-s actes pliysioloc[i(|iies ([iii président normalement à l'accom-

|dissemenl d'un mouvement. Ce sont là, malheureusement, des données qui nous nian-

({uent, ou du moins qui sont très incomplètes. Nous devons au moins rechercher s'il est pos-
sible, en nous basant sur la patliolo^'ie et la [tliysiologie expérimentale, d'éclairer la

question de l'ataxie. La patliolo;.'ie nous l'ournit deux espèces de renseig-nemenls : cli-

niques, anatomiques. L'ataxie est le signe le plus caractéristique et le [)!us constant de
la maladie de Duchenne; à côté de lui se groupent d'autres symptômes également très

fréquents: c'est à ces symptômes ou à leur groupement qu'on a cru pouvoir attribuer la

]iroduction de l'ataxie.

On a incriminé la perte des rétlexes cutanés et tendineux comme la cause directe de

l'ataxie; l'arc réflexe do Marsii.\ll Hall serait interrompu, la contraction des muscles

impulsifs ne déterminant plus par rétlexe la contraction des antagonistes et des syner-

giques, l'incoordination en serait la conséquence nécessaire; mais il y a de grandes

objections à faire à cette théorie : sans s'arrêter aux expériences de BuRCKAnox, de

TscHiRiEw, de 'Waller, qui tendent à démontrer que le temps qui s'écoule entre le

moment où on percute le tendon et celui où la jambe se soulève, est beaucoup plus
court que le temps nécessaire à la production d'un mouvement rétlexe consécutif à une
excitation cutanée (expériences qui sont très contestablesi, il n'est pas prouvé que les

associations musculaires se fassent par voie réllexe, ou plutôt c'est là pi'écisément ce

qu'il faudrait justement démontrer.

Les troubles de la sensibilité ont été plus souvent invoqués comme causes : nous ne

parlons bien entendu que des troubles objectifs divers, diminution ou abolition de la

sensibilité sous différents modes, ses moditications ou paresthésies, retard des sensations,

métamorphose des sensations, défaut de localisation, anesthésies dissociées, rappels de

sensations, tétanos sensitif, polyesthésie, épuisement des sensations, etc.

Pour que ces troubles sensitifs eussent une valeur, il faudrait qu'ils fussent constants

dans l'ataxie locomotrice; or on a relevé des cas où les moditications de la sensibilité

étaient peu marquées, et l'ataxie très intense. Par contre, ce serait un tort de s'appuyer
sur la rareté de l'incoordination dans l'hystérie, maladie qui s'accompagne de

,
troubles

sensitifs très accentués, pour leur refuser toute valeur. En elfet l'hystérie laisse intacts

les conducteurs de la sensibilité; le plus souvent, les sensations sont conduites : elles ne

sont pas perçues.
Une objection plus sérieuse est la suivante : l'anesthésie cutanée due à des lésions

organiijues, telle qu'on en observe au cours de certaines névrites, n'entraîne pas forcé-

ment I incoordination. Aussi doit-on considérer l'anesthésie cutanée comme n'entraînant

absolument pas l'ataxie
;
au contraiie, l'intégrité des sensibilités profondes, de la sensi-

bilité osseuse et articulaire, la perte du sens musculaire de Ch. Bell, du sentiment

d'activité musculaire de Geruy, sensibilité commune ou profonde d'AxEN'i'ELD, anesthésie

musculaire des auteurs allemands; voilà ce qu'on a tour à tour considéré comme la

condition nécessaire de la coordination des mouvements. Pour Duchenne, de Boulogne,
toutes ces espèces ou degrés de sensibilité ne font que perfectionner l'exercice de la fa-

culté coordinatrice : « Écrire que la coordination motrice est subordonnée en tant qu'opé-
ration volontaire à l'intégrité du sens tactile, c'est professer une hérésie physiologique. »

Dlchen.ne avait entrevu, toutefois, l'importance de l'intégrité de la sensibilité osseuse et

articulaire dans le fonctionnement régulier des mouvements : c'est lorsque les articulations

des membres où siège l'insensibilité musculaire sont elles-mêmes insensibles aux mou-
vements i[ui leur sont imprimés, que l'on voit apparaître les symptômes attribués à tort

à la paralysie de la sensibilité musculaire. Si Dixhenne a accordé si peu d'importance
aux troubles de la sensibilité, c'est qu'il n'a pas dill'érencié les troubles sensitifs de l'hys-
térie et ceux des lésions névritiques (au point de vue de leur mécanisme).

Cette influence des troubles sensitifs devait, en effet, avoir un appoint plus sérieux
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dans le nervotabes, où ils sont constants et très marqués; lorsque Dejerine fit ses pre-
mières communications sur le nervotabes, il insista sur l'influence de ces troubles de la

sensibilité sur l'incoordination; mais il ajouta que c'était à l'inégalité de la lésion

dans les nerfs cutanés et dans les nerfs musculaires qu'il attribuait les symptômes
observés chez ses malades (marche possible, mais très incoordonnée, troubles de la sen-

sibilité, signe de Romberg).
DucHENNE de Boulogne avait signalé quelques cas d'individus perdant la faculté d'exer-

cer leurs mouvements volontaires, lorsqu'on les empêche de voir, et c'est de là qu'était
née sa théorie de l'aptitude motrice indépendante de la vue ou de la conscience muscu-
laire : DucHENNE en rapporte 3 ou 4 cas : peut-être une altération de cette faculté inter-

viendrait-elle dans la production de l'alaxie?

Cette théorie n'a pas de bases bien solides. A côté des faits cliniques, il faut placer
les renseignements fournis par l'anatomie pathologique; il ne s'agit pas de discuter sur

la lésion primitive du tabès, mais de rechercher celle qu'on observe le plus fréquemment.
La lésion des cordons postérieurs fut considérée, à l'origine des études faites sur le

tabès, comme le substratum anatomique de cette maladie : pour Pierret et Charcot,
il y aurait des fibres commissurales reliant entre eux les centres spinaux étages à

différents niveaux dans la moelle; ces fibres commissurales seraient situées précisément
dans les cordons postérieurs. Puincarrh se rattache à une théorie analogue : les cordons

postérieurs ne seraient autres que les voies commissurales de la coordination innée.

Mais il y a un parallèle remarquable entre l'intensité des lésions des cordons postérieurs
et celle des racines postérieures, de sorte que celles-là ne seraient que la conséquence
de celles-ci : c'est du moins l'opinion soutenue par Leyoex, Déjerixe, Schultze, Marie,

Redlich : on a objecté à ces auteurs qu'à l'autopsie de quelques cas de tabès au début,
il aurait été constaté des lésions des cordons sans lésions concomitantes des racines; ces

cas sont très rares, exceptionnels, et peut-être les racines n'ont-elies pas été soumises

à un examen très rigoureux. 11 n'est pas fréquent du reste de faire des autopsies de

tabès au début
; lorsque les altérations sont encore peu prononcées, peut-être le seg-

ment périphéri(jue des racines est-il plus touché que le segment médullaire. Nous ne

ferons que signaler les altérations des cellules des ganglions spinaux, qui sont très

légères et inconstantes.

Au cours du tabès il n'est pas rare de constater des troubles de la sensibilité qui ne

sont nullement en proportion avec les lésions radiculo-médullaires.

Dejerine a trouvé la clef de ce phénomène dans les lésions des nerfs périphériques;
il a attiré l'attention sur leur fréquence et sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans la

détermination des modifications de la sensiblité: Oppenheim et Simmerling se sont i^al-

liés à cette opinion.
On a supposé ici des fibres coordinatriccs descendant par les cordons postérieurs

(Woroschiloff); Erb (i88o) ;
mais d'abord c'est une hypothèse toute gratuite ;

et ensuite il

y a, comme nous l'avons dit, dans certains cas bien authentiques, à la fois ataxie sans

lésion des cordons postérieurs, et lésions des cordons postérieurs sans ataxie. Mention-

nons aussi l'opinion de Takacz (1878) qui rattache l'incoordination au retard de la sensi-

bilité. Chaque contraction provoque en même temps que le mouvement musculaire une

excitation centripète, qui va mettre en jeu une série de contractions musculaires nou-

velles harmonisées avec la première. S'il y a un retard dans cette transmission, la

synergie fait défaut. C'est une théorie ingénieuse, mais bien hypothétique encore.

L'ataxie ne porte pas seulement sur les mouvements volontaires; dans certains cas,

il y a des mouvements désordonnés qui sont involontaires : c'est une athétose qui coïn-

cide avec le tabès (V. Athétose . Mais on comprend qu'ici nous n'ayons pas à insister

sur les modalités cliniques qui sont innombrables.
Les lésions de l'encéphale sont moins rares qu'on ne le supposait il y a quelques

années, surtout depuis les recherches de Jendrassik, reprises par ÎNageotte. Mais faul-il,

avec le premier, admettre que le tabès est avant tout une maladie cérébrale, que la

lésion primitive est localisée dans les fibres tangentielles et que l'ataxie est étroitement

liée à cette lésion : que les lésions spinales ne sont que secondaires? Il est plus que
probable qu'il ne s'agit là que d'une coïncidence de deux lésions, et peut-être d'un

rapport entre deux maladies : la paralysie générale et l'ataxie. Au contraire, il faut
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i;i[i|irnclier k'S ;iltt' rations tlos Vdies ilf la st-nsibililc iriiiio pari, les iii(j(Jilicaliuii> di'

la sensibilité el l'iiicoordinalion d'autre part : lo paralItHisnie de ces trois faits,

existant da.is l'ataxie looomulrire, comme dans le nervotabes, est frappant.
Enfin. DrciiENNi-: de I>(Uili)£rni' s'rlail demandé si, dans l'ataxie locomotrice, le fi^rand

sjmpalliitiiie peul olVrir dos altérations analomiiiues, et si un travail moibide dont il

est le siège pourrait exercer une inlluence sur la dégénérescence atio|ilii<|ue des cor-

dons postérieurs de la moelle et de leurs tubes nerveux : les lésions du sympatbique
ont élé en l'iVet signalérs. Mais Icm- cxistemc est loin encore d'éhc dérimnli-éi'.

Rôle de la sensibilité dans la coordination du mouvement. Expériences. —
La physiologie n'a pas encore réussi j\ expli(iucr mélliodiinicment le mécanisme de
la coordination (et par conséquent de l'ataxie), soit en s'appuyant sur les données

cliniques et anatonio-pathologi([iies, soit en se basant sur des phénomènes présentant
des analogies avec l'ataxie, mais observés au cours d'expi-riences instituées dans un but

tout dilVérent. De fait une explication rationnelle manque encore, pour nous faire savoir

par quel mécanisme a lieu l'ataxie des malades atteints de tabès.

Le système nerveux, depuis la terminaison sensitive jusqu'aux centres supérieurs,

jusqu'à l'écorce, a été interrogé vainement. En s'appuyant sur ce fait clinicpie que
l'anesthésie était fre'quemment observée et presque constante au cours du tabcs, cer-

tains auteurs s'étaient demandé si en provoquant cette anesthésie on ne provoquerait

pas par là même le tabès. Aussi Vierordt et Heid, puis Rosentiial, avaient pensé pro-

voquer l'incoordination par l'anesthésie plantaire, Heid aurait obtenu des oscillations

du corps dans la station verticale, après anesthésie de la plante du pied par le chloro-

forme. Egenhrodt (d'après Topinard) aurait également constaté une incertitude assez

grande de la marche et de la station après la section des nerfs cutanés.

Quant au rôle des racines postérieures, il a été déterminé par les expériences clas-

siques de Van Deen, Lomget, Cl. Bernard, Brown-Séquard. Van Dee.n avait constaté que
les grenouilles éprouvaient une difficulté dans la locomotion après la section des racines

postérieures. Pannizza le premier aurait remarqué qu'en coupant les racines postérieures
des chiens on déterminait, outre l'abolition de la sensibilité, des troubles moteurs spé-
ciaux : les mouvements conservent leur force, mais ils sont mal assurés, maladroits;
l'animal en est peu maître. C'est ce que Vulpian exprime de la manière suivante :

" L'intensité volontaire ne peut se porter avec pi'écision sur les groupes musculaires

destinés à accomplir tel ou tel mouvement, qu'à la condition que les régions de l'en-

céphale d'où émane cette incitation soient en possession bien nette de la notion de

la position de la" partie à mouvoir, et qu'elles puissent juger de la direction prise»

par cette partie, pendant que le mouvement s'exécute : ce sont là des impressions qui
font défaut ou sont afi'aiblies chez les atasiques. » Cl. Bernard, à la suite d'expé-
riences faites sur la sensibilité récurrente, se demandait si « le mouvement d'une

partie privée de sensibilité peut s'effectuer aussi bien qu'auparavant ». Comme ses

expériences lui avaient démontré que les muscles recevaient, outre les filets moteurs,
des filets sensitifs, il concluait qu'il existe dans ces organes une sensibilité particulière
à laquelle on peut donner le nom de sens musculaire; sensibilité qui, permettant

d'apprécier jusqu'à un certain point l'énergie des actions musculaires, la portée d'un

effort donné, serait nécessaire pour assurer aux mouvements d'ensemble la coordination

qui leur est indispensable.
A la suite d'expériences sur les grenouilles dont il avait insensibilisé une ou deux

pattes, il avait semblé à Cl. Bernard que les mouvements d'un membre privé de sen-

sibilité sont déterminés ou entraînés par ceux du membre opposé. Dans une autre série

d'expériences, il sectionne! les racines postérieures ou lombaires, soit d'un côté seule-

ment, soit des deux côtés à la fois : dans tous les cas, il voit des troubles du mouve-

ment en rapport avec la sensibilité : mais non pas de la sensibilité cutanée, puisqu'une

grenouille dont Cl. Bernard avait écorché les quatre membres, n'avait rien perdu de

l'agilité de ses mouvements.

Ainsi, à mesure qu'on détruit la sensibilité on détruit le iiiDUvenien! volontaire.

Cl. Bernard a montré le peu d'importance de la sensibilité cutanée sur la précision

du mouvement, en sectionnant les lîlets cutanés de la serre sur un épervier : après l'opé-

ration il ne présentait aucun trouble du mouvement.
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De môme, chez un chien sur lequel il avait coupé les nerfs cutanés qui se rendent

aux quatre pattes, on pouvait voir les mouvements de la marche s'exécuter parfaite-

ment.

Après la section des racines postérieures droites chez le chien, les mouvements
étaient restés les mêmes qu'antérieurement dans la patte gauche qui avait conservé sa

sensibilité, alors que la patte droite insensible était traînante : elle était agitée par des

mouvements incertains et sans but. Sur un autre chien, il sectionna les racines posté-
rieures des cinq premières paires lombaires et des paires sacrées, puis en une deuxième

fois il sectionna la racine de la sixième paire lombaire. A ce moment seulement se pro-

duisent des troubles du mouvement : ce qui prouverait, dit Cl. Bernaud, que, tant qu'il

reste un peu de sensibilité, les mouvements conservent une certaine régularité qu'ils

perdent à l'instant même où cette sensibilité est enlevée. Il y a dans ces expériences la

preuve d'une influence très nette de la sensibilité générale, dont l'étude a été reprise par

ScHiFF, GoLTz et tout récemment par C. Schipiloif pour la respiration et l'absorption : elle

tend à démontrer également qu'il suffit d'un très petit nombre de rameaux appartenant
à la sensibilité générale pour assurer ces fonctions.

Les expériences de Cl. Bernard démontrent d'une manière péremptoire l'intluence

de la section des racines postérieures sur le mouvement, et partant, celle de la sensibilité

sur l'acte musculaire, mais s'agissait-ii bien dans ce cas d'incoordination réelle, d'ataxie?

Du reste Van Deen pense qu'après la section des racines postérieures, ce n'est pas tant la

perte du sentiment réel qui détermine les troubles locomoteurs, que celle du sentiment

de réllexion : ainsi, pendant la marche, c'est le contact du pied avec le sol qui détermine

le mouvement du ctMé opposé. Si par le fait d'une lésion des racines postérieures le con-

tact n'était conduit que d'une façon incomplète à la moelle, elle ne mettrait en activité

les cellules excito-motrices du côté opposé que très incomplètement. Vllpian fait remar-

quer à ce propos que certains mouvements automatiques des membres supérieurs

pendant la marche, mouvements bien étudiés par Dlcuenne de Boulogne, pourraient
ne pas avoir d'autre point de départ. Cl. Bernard ne précise pas suffisamment : il parle

de membres insensibles et privés de mouvements volontaires, animés de mouvements
désordonnés et sans but déterminé. Mais ce n'est pas là de l'ataxie. Du reste Leyden et

RosENTUAL, (jui ont répété ces expériences en en modifiant les conditions, n'ont pas

obtenu des désordres tels que ceux de l'ataxie, mais une inertie spéciale des membres.

Dans les expériences de C. Schipiloff (1891), il est bien remarquable de voir que les

grenouilles, dont toutes les racines postérieures ont été coupées, n'ont pas d'incoordina-

tion motrice; c'est l'immobilité qu'on observe et non l'ataxie : de même Hkring (1893)

coupant à des grenouilles excérébrées toutes les racines postérieures, ne voit pas l'ataxie,

mais l'immobilité; il en conclut que Tautoniatisme de la moelle n'existe pas. Ces expé-
riences ne nous renseignent guère sur la nature même de l'ataxie, ou plutôt elles ten-

dent à nous faire admettre que l'ataxie est plutôt un trouble fonctionnel dans l'activité

des centres médullaires sensitifs, excito-moteurs des actions réllexes, qu'une abolition

de l'activité de ces centres. Peut-être trouverait-on quelque analogie entre ces faits

et quelques faits cliniques, dans lesquels l'incoordination, très marquée au début, s'est

peu à peu transformée en un état parétique.
Mentionnons enfin de récentes expériences faite en Angleterre, par Mott et Siier-

RiNGTON, sur des singes, et en France, sur des chiens par Chauveau, et par Tissot et

CoNTEJEAN (1893). Ces expériences sembleraient prouver, comme l'avaient fait les behes

recherches de C. Schipiloff, que la section des racines postérieures détermine plutôt

la perte de mouvement et la pai'alysie motrice que l'ataxie et le trouble de la motilité.

La rupture de ce que Chauveau appelle le circuit sensitivo-moteur provoque des irrégu-

larités du mouvement, qui peuvent aller jusqu'à la paralysie complète. Chez un chien

qui avait subi l'extirpation, dans le même côté, des ganglions intervertébraux des

quatre dernières paires lombaires et des deux premières sacrées, il y eut, quand la gué-
rison de la plaie fut complète, une ataxic formidable, dans certains mouvements; mais

d'autres mouvements coordonnés persistaient dans leur intégrité.
Il y a ici lieu de noter une expérience ingénieuse de Brown-Séquard (1863). Chez les

pigeons, si l'on pique légèrement la partie inférieure de la moelle épinière (sinus rhom-

boïdal), on voit que l'animal ne peut plus se tenir en équilibre; il y a un trouble dans
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la locomotion tel que les chutes sont incessantes; el cet étal persiste plusieurs semaines.

TouLefois il reste d'assez notables dillV-rences entre ces troubles de rinioordinalion et

l'ataxie véritable, de sorte que, si nous devions dire ii quelles autres perturbations fonc-

tionnelles ressemblent les troubles de ces piyeons.dits ataxiques, ceseraitplutôtaux per-

versions de l'équilibre, résultant des lésions du cervelet et des canaux semi-circulaires.

A ces troubles, on peut rattacher peul-èlre les ataxii's dites réfh'xes, tort rares d'ail-

leurs, dans lesquelles des traumatismes ou des excitations périphériques ont déterminé

une vraie incoordination motrice.

Rôle de la tonicité musculaire. — On a supposé que les racines postérieures
ouout un grand rôle dans la luconiotioii, en exerçant une inilut/nce sur la tonicité des

muscles. Harless a montré, par des expériences myographiques, que la forme de la

secousse musculaire change lorsque les racines postérieures ont été coupées, ou lors-

qu'elles sont excitées simultanément. Cvon, et après lui Tschiriew et Anrki', avaient

démontré que, si l'on coupe les racines postérieures, toute tonicité disparaît dans le

muscle, aussi bien que si l'on avait coupé les racines antérieures; il aurait montré

d'autre part que, si l'on excite une racine antérieure de manière à provoquer une

secousse musculaire, la secousse est brève, dès que le nerf n'est plus en relation avec la

moelle : au contraire, si le nerf est uni à la moelle, la secousse est prolongée, comme si

l'excitation remontant vers la moelle avait déterminé par action réllexe une prolongation
de la contraction. Marcacci (1880) a vu que, si l'on excite la racine antérieure, l'exci-

tabilité de cette racine est moins grande lorsque la racine postérieure est intacte. Peut-

être y aurait-il, venant de la périphérie, des nerfs sensitifs qui provoquent un réllexe

d'arrêt de la contraction musculaire?

Défaut de synergie dans Taction musculaire. — On a objecté avec raison que
les lésions des racines, déterminées par Van Ueen, Pamzza. Cl. Bernard, n'avaient pas

pour résultat des phénomènes ataxiques, mais des phénomènes paralytiifues: c'est à

tort aussi qu'on a fait un rapprochement entre ces expériences et l'ataxie locomotrice :

dans les premières, on supprime les racines brusquement, dans l'ataxie locomotrice,

au contraire, la suppression est lente; il serait étonnant, de prime abord, que la sup-

pression brusque de plusieurs filets nerveux amenât le même résultat (jue la sup-

pression lente. Pour reproduire expérimentalement l'ataxie telle qu'on l'observe dans

la clinique, il faudrait pouvoir supprimer ou plutôt altérer progressivement les voies

conductrices de la sensibilité. L'ataxique ne devient pas tel du jour au lendemain, si

bien qu'il est déjà ataxique, alors que ses proches et lui-même ne s'en sont pas encore

aperçus ; c'est insensiblement qu'il devient ataxique: il ne lance pas ses jambes dès le

début, comme il le fera aune période plus avancée de la maladie, mais il <a/onne très légè-

rement, et ce sera un obstacle ou la marche dans l'obscurité qui, un jour ou l'autre,

l'avertiront qu'il ne marche plus comme autrefois. Après avoir talonnr, il lancera ses

jambes en avant; plus tard les membres supérieurs et le tronc, qui participent à l'équi-

libre pendant la marche, lui feront défaut; eiilin tout mouvement deviendra impossible;

l'ataxique sera devenu impotent.
De même, pour les membres supérieurs. Au début, ce seront les mouvements très

limités qui sont troublés; le malade éprouvera de la difliculté à prendre une épingle; plus

tard il ne pourra porter sûrement un verre à ses lèvres sans le regarder avec soin. Or,

comment évoluent les lésions? Les lésions des racines sont progressives, elles n'existent

pas au mi'nie degré sur toutes les racines, et le nombre des racines envahies augmente
aussi progressivement. Il en résulte, pliysiologiquement, que les centres médullaires qui

particij)entàun même mouvement d'ensemble ne sont pas excités au même instant et avec

la même intensité; il s'ensuit nécessairement que la simultanéité des contractions mus-

culaires qu'exige la simultanéité des impressions n'existe plus: il y a incoordination,

ataxie.

Lorsque les cylindres-axes sont complètement détruits, les racines atrophiées, le

mal ide devient non pas paralysé, mais impotent : il est comme l'animal auquel on a sec-

tionné toutes les racines des membres inférieurs.

Pour expliquer comment peut se faire le trouble des mouvements par l'altération de

la sensibilité, il faut distinguer, parmi les mouvements que nous exécutons, ceux dont

nous avons l'habitude et ceux auxquels nous ne sommes pas exercés. Au début de
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l'ataxie, ce sont les premiers qui sont touchés: c'est un barbier qui laisse échapper son

rasoir, uue couturière qui ourle maladroitement, un musicien qui fait des fausses notes.

Parmi les autres, ce sont les plus délicats dont l'exécution est le plus difficile. Dans

ces deux espèces de mouvements, la volonté n'a pas une part égale : dans les premiers,
elle s'exerce surtout au début, elle n'agit ensuite, pour ainsi dire, que d'une manière

latente; la première impulsion donnée, les centres médullaires, prévenus successive-

ment par les diverses sensations, interviennent suivant le moment et l'intensité de ces

sensations : ces mouvements peuvent être considérés comme la résultante de plusieurs
actes réflexes : il n'y a rien d'étonnant, par conséquent, à ce qu'ils soient les premiers
altérés. Lorsque les mouvements sont délicats, ils s'exécutent par l'action synergique de

groupes musculaires très voisins, innervés le plus souvent par des filets nerveux dont

l'origine radiculaire est la même. Si cette racine est très altérée, il est évident que le

mouvement sera lui-mt-me très difficile à exécuter. Dans le cas de mouvements où la

volonté intervient pour une large part, ceux dont nous n'avons pas une grande habitude,

le cerveau peut suppléer en partie à la moelle; cette suppléance sera d'autant moins effi-

cace que la volonté agira sur un centre anatomique plus restreint.

Loi'sqae l'ataxie est très marquée, la volonté intervient grâce aux renseignements

que lui fournit la vue. C'est dire que, si on supprime la vue, on augmente l'ataxie. 11

semble même que la vue agisse comme provoquant par une sorte de stimulation réflexe

une synergie musculaire plus parfaite; car tel malade, qui ne peut voir ses membres
inférieurs, mais à qui on laisse les yeux ouverts, a des désordres de motilité bien moin-

dres que si on lui fait l'occlusion complète des yeux (Jagcoud).

Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, les physiologistes qui

ont tenté de provoquer l'ataxie par lésions ou sections des cordons postérieurs n'ont

pas été plus heureux. Vulpian et Piulippeaux avaient fait sur les faisceaux posté-

rieurs d'un chien, au milieu de la région dorsale, une section transversale qui les divi-

sait complètement. Les mouvements volontaires des membres postérieurs étaient trou-

blés, affaiblis, mais il n'y avait pas incoordination. Du reste, dans ce cas la sensibilité

n'est que très légèrement touchée : Prown-SivQcard et Sciuff ont démontré que plusieurs

sections transversales incomplètes de la moelle épinière au niveau de la région dorsale

laissent persister la sensibilité dans les membres postérieurs, pourvu que chaque section

n'ait pas divisé entièrement la substance grise. La sensibilité disparaît au contraire entiè-

rement dès que cette substance est complètement interrompue. FiROWN-SÉnuAnD, à la suite

d'expériences sur les cordons postérieurs, avait établi que, dans les altérations limi-

tées aux cordons postérieurs, mais occupant toute leur épaisseur et toute leur lon-

gueur ou la totalité du renflement lombaire, il y a impossibilité de se lever et de

marcher, à cause de la perte de l'activité réflexe.

Conclusions. Résumé. — En résumé, la physiologie de l'ataxie n'est pas complè-
tement élucidée; la coïncidence de ce symptôme avec les troubles de la sensibilité et

les lésions des voies de la sensibilité, et leur parallélisme, établissent entre eux un rap-

port manifeste, sans que ce rapport puisse être considéré absolument comme un rapport
de causalité. Aucune des théories proposées n'est complètement satisfaisante. Les troubles

de la sensibilité n'expliquent pas le défaut de coordination : et d'autre part J'existence

d'un système spécial de coordination, soit cérébral, soit bulbaire, soit médullaire, est

très hypothétique.
Toutes réserves faites, il nous sera permis d'admettre, au moins provisoirement, que

l'intégrité du mouvement (au point de vue de l'harmonie et de la synergie et du relâ-

chement ou de la contraction des antagonistes) nécessite l'intégrilé des segments médul-

laires (cornes antérieures, cornes postérieures, racines antérieures, racines postérieures)

qui servent à ce mouvement. S'il s'agit d'un mouvement volontaire, le cerveau y sup-

plée. S'il s'agit au contraire d'un mouvement habituel, automatique, non volontaire,

dans lequel le cerveau n'intervient pas, alors la moelle malade ne peut plus l'exécuter;

de sorte que l'ataxie est surtout un trouble dans l'automatisme coordinateur de la

moelle.

Bibliographie. — Nous n'avons à présenter ici que la bibliographie qui porte sur

la pathogénie de l'ataxie. Pour les travaux anciens, on consultera surtout Topixard

(1864) et Jaccoud (1864); pour les travaux récents, Raymond (189i).
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Voici le résumé dos principaux documents utiles à la connaissance de la physiologie

pathologique de l'alaxie:

18ii8. — BiiuNAnit (Ci.ArDE\ Lcr. sur ht ^j/tj/sto/. et lu putfi. du sysl. nm eux, i, •iHi-

328. -- DuciiE.NNK DK houLuGNK). l)c l'aluj'ic lufoiitdlrirc iircuircssivc ( Arrk. (/(^n. de ined.,

Paris, iSiiS, (2), 641; 1859, (1); 3G; i:i8;4l7).

1803. — Brown-Séql'ard. Production d'utaxie musruluire jxtr l'irritation d'une petite

portion de la mtn'lte t^pinirrc diez les oiseaux {.ïourn. de la }>/it/s. de l'h. et des anim., Paris,

VI, 701-703).

1864. — Jaccoud. Les paraplégies et l'ataxie du mouvement. 8°, Paris. — Topinard (P.).

De l'ataxie locomotrice et en particulier de la maladie appelée utuxie locomotrice proijres-

sire [D. /'.).

181)7. — Gyon (E. uk). Zur Le/ire von der Tahcs dorsalis [A. V'., xij, 3j:1-;{84).

1S69. — Leyden (E.). Ueber Muskelsinnuml Ataxie, ncbst Fdllen (A. V., 186!>, XLviii, 321-

3ril).
— Arloing. Ataxie locomotrice chez uti citien {Mém. Soc. de méd. de Lyon, viii,

103- 100'.

1872. — Ht-RMiARDT ;.M.). 7.ur Lehre vom Musiielsinn {Arch. /'. Psyck., Hfrliii, m, G18-t)3j).

1874. — WoROsciiiLOKF. Der Verlauf der iftotor'ischm und sensiblen Bahnen durch dus

Lendenmark des Kaiiinchen {Artj. a. d. physiol. Anstalt. Leipzig, ix, 99-153).
1876. — Cyo.n (E. de). Sur la secousse musculaire produite par l'excilatiou des racines de

lit moelle épinicre {B. B., 134).
— Friedreich. Ueber statische Ataxie and ataUlischen Nys-

tagmus {Arcli. f. Psych. Berl., vu, 23;i-238).

1878. — Takags (A.). Einc neuc Théorie der Ataxia locomotrix (C. W., xvi, 897).

1879. — Kawler [0.). Ueber Ataxie als Symptom von Erkrankungen des Centralnerven-

systcms [Prag. med. M'och., iv, lii, 21).
— Petit (L.-H.). De l'itlaxie locomotrice dans ses

rapports avec le traumatisme [Rev. mens, de méd. et de chir., Paris, m, 209-224).

1880. — Debove et BouDET. Note sur l'incoordination motrice des ataxiques {B.B., 83-86).— Margacci (A.). Influence des racines sensitives sur l'excitabilité des racines motrices {B.

/{.. 307).

1883. ^ Dejerine (J.). Des altérations des nerfs cutanés chez les ataxiques, de leur nature

périphérique, et du rôle joué par leurs altérations dans les productions des troubles de la

sensibilité qu'on observe chez ces malades {A. P., 72-92).

1884. — De-ierine. Étude sur le nervo-tabes périphérique. {Ataxie locomotrice par 77érrites

périphériques, avec intégrité absolue des 7'acines postérieures, des ganglions spinaux et de la

moelle épiniére.) (A. P., 231-268).

1883. — Jendrassik. [Deutsches Arch. f. klin. Mcd., xliii, 343).
— Maymo.xd (F.). Art,

Taljcs dorsalis [D. D., xv, (3), 288-416).

1886. — Erb (W.j. Contribution à la théorie de l'ataxie spinale (An. iii Arrh. de Neuro-

logie, xu, 213).

1890. — Brown-Séquard. T/tt'oj'ic des mouvements involontaires coordonnés des membres
et du tronc chez l'homme et les animaitx [A. P., (3), ii, 411-424).

— Goldscheider. Ueber
eineit Fait von tahischer Ataxie mit scheinbar intacter Sensihilitdt (Berl. lilin. Woch., xxvn,

1033-1033).
— Mader. Zur Théorie der tabischen Beivegungsstôrungen {Wicn. klin. Woch.,

m, 337-383). — Rumpk. Des troubles de la sensibilité tlatis l'ataxie (An. in Arch. de Neu-

rologie. Paris, XIX, 239-200;.

1891. — Bal'uler. Présentation d'un cas d'uffertion chruniqite de la moelle arec ataxie

inhérente à des troubles très profonds de la sensibiltti^ (An. in Arch. de Neurol., Paris, xxi,

133).
— ScHipiLOFF (Catherine), htfluence de la sensibilité générale sur ([ttelques fonctions de

l'organisme (Arch. d. se. phys. et natur. Genève, xxv, n° 7 .

1893. — Heri.xg (H. E.). Ueljcr die nach Durihschneidung der hinlercn Wurzelit aiiftre-

tende Bewegungslosigkeit des Rûckenmarkf'rosches (A. Pf., uv, 014-636).

i8'rK — Haymono F.). Maladies du syst. nrrveia-. Scléroses systémat. de la moelle. 8°,

Paris, Doin, chap. xiii, 204-230.

1893. — Tissot .1.)
et Co.ntejean (Cil). Sur les effets de la rupture du circuit sensitiro-

moteur des muscles dans sa portion centripète (B. B., 369-371).

THOMAS

ATHETOSE de à jirivatir, -\')r,y.:,
iiielUe hors place). Ce pliénuincne, décrit
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pour la première fois, en 1871, par Hammond, est un trouble nioteur consistant dans

des mouvements involontaires, atteignant prinr.ipalement les doigts et les orteils, moins

souvent les mains et les pieds, rarement les muscles de la face, du cou, de la nufjue.

Ces mouvements sont pour ainsi dire incessants et persistent ordinairement, même

pendant le sommeil : ils se produisent avec une certaine lenteur, avec un certain

rythme : ils sont fort amples et donnent lieu aux attitudes les plus vaiiées et les plus

changeantes.
L'athétose se présente rarement comme maladie per se : le plus souvent, elle accom-

pagne une affection cérébrale, telle que l'hémiplégie infantile, ou une autre névrose.

Bibliographie. — Haumond. Traité des maladies du système nerveux; trad. française

par Labadie-Lagrave. Paris, 1890.
X. FRANGOTTE.

ATMOSPHÈRE. —
Voyez Air, Barométrique (Pression) et Res-

piration.
•

ATROPHIE. — Définition. — .\trophie veut dire privation de nourriture,

insuffisance de la nutrition et, comme conséquence directe de cette insuffisance, état de

dépérissement dont la première et plus évidente manifestation est la diminution de

volume de la partie, de l'organe ou de l'élément atrophié. Les mots amaigrissement,

macilence, marasme, consomption expriment à peu près la même idée, mais chacun avec

un sens plus restreint et plus spécial : beaucoup plus étendu est le sens du mot atro-

phie. Si, d'une part, en effet, ce dernier terme est souvent employé pour indiquer la

simple réduction quantitative de la nutrition d'un élément anatomique (ou d'un composé
d'éléments) sans altération notable de sa structure ou de sa composition chimique, on a

pris aussi l'habitude en pathologie de comprendre dans l'atrophie les conséquences

plus ou moins lointaines de cet état de dénutrition, conséquences en vertu desquelles

les principes immédiats de la cellule sont changés, son type morphologique dévié, sa

qualité histologique et chimique modifiée dans une certaine mesure. Dans ce cas, qu'il

faut envisager comme le prolongement ou l'extension du précédent, l'atrophie n'est

plus simple; elle est devenue dégénérative : c'est le groupe des dégénérescences qui

mérite une description à part et sera étudié avec les développements qu'il comporte.

Lorsqu'on effet autour d'un élément viennent à cesser ou se modifier les conditions

nécessaires à l'entretien de sa vie, il est nécessaire que la composition de cet élément

lui-même change; cela est fatal d'après tout ce que nous savons de ses réactions et de

sa physiologie intime. Mais, suivant que ce changement extérieur est brusque ou lent,

total ou partiel, et suivant aussi sa modalité particulière dans chacun des cas, l'atteinte

portée à la nutrition cellulaire présentera des caractères bien différents. Dans le cas de

suppression brusque et totale des conditions de milieu, la mort de l'élément survient

avant que des altérations bien notables de sa constitution aient eu le temps de se pro-
duire : ces altérations sont bien réelles, mais doivent rester en dehors des phénomènes
évolutifs qu'il s'agit ici de décrire. Que si, au contraire, les conditions de milieu viennent

à manquer, non plus soudainement, mais d'une façon lente et graduée, c'est-à-dire si la

nutrition de la cellule est réduite dans son ensemble, mais non supprimée, la vie alors

reste compatible avec ce nouvel état de choses; elle 'est devenue précaire, mais elle est

encore possible. Seulement, pour qu'elle puisse continuer de s'entretenir, son champ se

restreint; l'élément diminue de volume. Cette élasticité des conditions qui maintiennent

l'existence de l'être vivant est précisément une de ses caractéristiques principales,

comparée à la rigidité de celles imposées aux êtres non doués de vie. L'être vivant,

dans de certaines limites, s'adapte aux conditions de son milieu. Cette faculté d'adap-
tation peut être poussée très loin, et les diverses atrophies dégénératives en sont une

preuve. Troublée dans sa nutrition et son fonctionnement, privée peu à peu d'une ou

plusieurs des conditions qui maintiennent son existence, la cellule fait plus que réduire

sa consommation d'aliments, elle change dans une certaine mesure le type de ses

réactions habituelles; non seulement ses réserves disparaissent, mais sa partie essen-

tielle, son protoplasme se décompose partiellement : des substances qui préalablement

j
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n'existaient pas (ou seiiloniont à ri-lat de Iraco). y apparaissent : paiini elles surfont la

graisse sous torme do fines particules [di'gi'm'rei^cciicc (irdiiiiln-iirdissfiisc). Mais an lien

de la graisse on |mmiI trouver d'iiutres substances, l.a iialnrc varialde des piodnits

anormaux formés par la cellule ou déposés dans son intérieur ou parfois seulement

leur apjiarenoe a niénie servi de base ;\ une classilleation des atrnpliies dégéiicratives.

Citons, à côté de ratro]diie yiaisseuse, l'afrcipliie liùjiiicnhiirc caractérisée par la pré-

sence dans les cellules de grains foncés d'inic nature chiinitjue encoie assez mal déler-

minée, la calrificdtinn qui atteint surtout la tunique moyenne des artères et qui ne va

du reste guère sans la présence de graisse accompagnant le dépôt calcaire. Citons

encore la dégénérescence litreusi' des muscles qui accompagne certaines pyrexies, la

dégénérescence cireuse ou ainyloide des artères et de certains parenchymes, bien qu'avec
ces derniers exemples nous nous éloignions beaucoup de l'atrophie proprement dite.

Chaque élément, chaque tissu peut, suivant les cas, présenter des altérations diverses

de sa composition; mais, ii la vérité, chacun d'eux aussi a sa manière de déirénérer

plus fréquente et plus habituelle.

Il ne peut entrer dans le cadre de cet article de décrire individuellement fous ces cas

particuliers tle dégéiiération ou d'atrophie. Outre que cette description se trouve natu-

rellement à sa place dans les ouvi-ages de pathologie, nous ne pouriions, dans la plupart
des cas, la faire suivre d'une explication véritablement scientilique dans l'état actuel

de nos connaissances sur ce sujet. Seuls les cas les plus typiques seront l'objet .i'un

examen, comme il a été déjà fait pour le tissu musculaire dans l'article Amyotrophie.
Nous devons au contraire envisager ici le processus de l'atrophie dans ce (piil y a de

plus général et de plus facilement explicable d'après les données actuelles de la physio-

logie cellulaire. Même ainsi réduite, la tâche n'est pas facile.

L'atrophie peut porter sur l'organisme entier, sur une de ses parties, sur un tissu,

sur un organe, sur un système. Elle peut résulter dune cause accidentelle ou, en

d'autres termes, pathologique, c'est-à-dire hors des conditions normales de la vie; ou

bien être le fait de l'évolution naturelle de l'organisme, comme il arrive cliez le

vieillard dont la plupai't des tissus, sinon tous, s'atrophient d'une certaine façon et

dans une certaine mesure [marasme sén'de). Elle s'observe non seulement comme terme

ultime de l'évolution des tissus et des organes, mais elle fait partie en quelque sorte

du développement de rorganisme, puisque ces organes et ces tissus, avant d'avoir

la forme typique et définitive que nous leur connaissons chez l'adulte, on ont revêtu

d'autres successivement depuis l'apparition des premiers tissus dans les feuillets du
blastoderme jusqu'à leur complet développement chez l'individu adulte, témoin le rein

qui succède à une première ébauche (on peut même dire à plusieurs ébauches) d'un

appareil sécréteur ou dépuraleur de l'organisme ou témoin encore le thymus qui dis-

paraît après la vie embryonnaire; mais cela, sans qu'on observe à sa place un autre

organe qui le continue à proprement parler. A côté de ces processus réguliers d'atro-

phie qui rentrent dans l'évolution normale de l'individu nous en pouvons placer d'autres

qui, en supprimant certaines parties du germe, en entravant le développement de

l'embryon, sont l'origine d'atrophies d'ordre tératologique [aném'sie). Cette atrophie,

par suppression des germes cellulaires ou par perte de leur faculté de reproduction,

peut s'observer jusque chez l'adulte, s'il s'agit non plus d'un tissu dont le nombre des

éléments constituants soit arrêté de bonne heure, tel que les tissus musculaires et

surtout nerveux, mais d'un tissu dont les cellules continuent de se diviser et de se

multiplier comme certaines variétés d'épilhélium {iijilasiri.

Considérant plus particulièrement le processus alrophi(|ue ou dégénératif tel qu'il

peut résulter chez un adulte du fait de la maladie ou de nos expériences, si nous l'exj^-

minons dans un tissu ou un or^rane en particulier (muscle, foie, nerfs, rentres ner-

veux, etc.), nous reconnaissons bientôt combien ce processus est complexe et synthétisant
de phénomènes divers et parfois opposés. C'est le fait de la complexité de ces organes
eux-mêmes dans chacun desquels, à côté de l'élément qui lui donne sa caractéristique

fonctionnelle, il en est d'autres associés synthétiquenient aux premiers et sur lesquels le

trouble de la nutrition letentit à son tour nécessairement. Seulement, lorsque l'atrophie
le frappe parallèlement etégalement, il arrive au contraire très souvent que l'atrophie
de l'élément noble coïncide avec l'hypertrophie des éléments interstitiels ou de soutien
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au point qu'une atrophie réelle d'un tissu peut se traduire par l'augmentation de volume

de Tappareil ou organe qu'il constitue essentiellement : c'est ce qu'on peut observer

d'une façon très particulière dans la surcharge tp-ahi^eufie des muscles ou pseudo-hyper-

trophie musculaire. La question de savoir si la dénutrition de l'élément essentiel est

d'origine primitive ou si elle est le résultat de l'exagération nutritive du tissu conjouctif
interstitiel est le plus souvent délicate à trancher, même dans le cas de scléroses atro-

phiques les plus ordinaires.

Mécanisme. — Atrophie, avons-nous dit, signifie restriction de la nutrition avec ou

sans modification notable de son type normal et régulier. Cette définition semblerait

impliquer que nous savons ce qu'est la nutrition. Or, qu'est-ce donc exactement que la

nutrition'? Il est peu de mots qui reviennent plus souvent que celui-ci dans le langage

physiologique et médical; il en est peu dont au premier abord le sens paraisse plus
banal et plus simple; il en est peu dont ou réalité la signification soit plus vague, plus

équivoque, plus mal définie. Celte incertitude, ce défaut de sens précis se retrouvent

•naturellement dans l'étude des processus physiologiques ou pathologiques aj-ant pour
base la nutrition : il faut convenir qu'il n'en peut guère être autrement, vu la com-

plexité extrême de l'ensemble de phénomènes qu'on réunit sous ce nom; à cause de

cette complexité même, il faut y distinguer un certain nombre de points de vue.

I/animal use sa substance; il doit la remplacer par les aliments qu'il prend jour-
nellement. Ces aliments digérés et absorbés forment une réserve qui s'épuise seulement

peu à peu. Mais chaque cellule est individuellement dans le même cas que l'animal

lui-même; pour remplir sa fonction propre, elle dépense une provision intérieure qu'elle
s'était constituée : c'est la création de celte réserve qui constitue l'acte nutritif propre-
ment dit. Compris de la sorte, le terme nutrition indique un acte chimique d'une nature

particulière opposé à l'acte du fonctionnement et dont il constitue comme le terme

inverse : mais ce point de vue est beaucoup trop restreint, il n'envisage d'abord que
l'individu ou la cellule complètement développés, et dans ceux-ci qu'un côté de la

question. Cette cellule, avant d'avoir acquis sa forme spéciale et définitive, en a revêtu

d'autres; elle a été d'abord une cellule embryonnaire, susceptible de s'accroître jus-

qu'à un certain degré, à partir duquel elle se divise en cellules nouvelles qui s'accrois-

sent et se divisent à leur tour. Ces phénomènes d'accroissement et de multiplicalion
dans un certain ordre représentent eux aussi la nutrition, mais dans son plus haut

degré de complexité, opposés à l'exemple précédent qui la montre sous son aspect le

plus rudimentaire et le plus simple. Entre ces cas extrêmes il en est d'autres. Ainsi,

par exemple, dans la vie embryonnaire, un moment vient pour ces cellules (pour cer-

taines tout au moins) où elles cessent de se diviser et de se multiplier, le nombre en étant

désormais compté; il leur reste alors seulement à s'organiser, à prendre la structure

intérieure et l'aptitude particulière qu'elles garderont dans la suite. Au sein de leur

protoplasme embryonnaire il s'en édifie un autre plus ou moins différencié et qui donne
sa caractéristique à la cellule. Ainsi, à titre d'exemple particulier, la fibre musculaire,
alors qu'elle commence à avoir ces disques caractéristiques qui sont l'instrument de sa

contraction et qui lui permettent déjà de se contracter, continue d'en édifier d'autres

dans son intérieur jusqu'à ce que sa croissance soit complète. Et cet acte d'accroisse-

ment de la fibre musculaire ne peut être confondu ni avec la contraction même, ni

avec la création des réserves qui lui fournissent l'énergie nécessaire à sa contraction.

La mise en place de toutes ces fines particules, l'édification de ces organes intra-cellu-

laires est encore un acte nutritif, acte moins complexe que le précédent, puisque la

multiplication y est en moins, acte qui est au fond de nature chimique, mais d'une

chimie exti'êmement compliquée, et formé par l'association et l'évolution d'une série de

phénomènes chimiques d'ordres plus simples, à l'ensemble desquels on donne commu-
nément les noms divers de nutrition formative (Virchow), de sipithése morphologique
(Cl. Bernard), d'histopoièse (Chauveau).

Tant que nous ne serons pas fixés sur le mécanisme intime de ces actes nutritifs,

nous n'aurons point de base solide pour l'étude et l'explication des phénomènes atro-

phiques et dégénératifs. Un premier pas vers cette connaissance sera néanmoins fait, si

nous savons distinguer ces différents aspects de la nutrition. Ces deux points de vue,

que nous aide à bien distinguer et à comprendre l'exemple plus haut cité d'une cellule



ATROPHIE. 817

(jiii
litiii-tionne déjà, alors .[ii'i'llc un pas cpsst'; de s'îu'croitrc, représentent deux acUis

miliitit's parallèles, et jusqu'à un certain iioiiil distincts, qui persistent encore paraliè-

lenient. alors nic^me que l'élément a acquis son coniphH développoment. « La nutrilimi,

a dit Cl. IIkrnauii, est un dévcldppcmcnl continui''. » L'édilice construit est en équilibre

inoliilc; des nialériaux de renipiacetneul s'y ajoutent continiiellenient pendant que
d'autres s'en détaclienl. Chez l'embryon et chez l'enfant il y a accroissement, parce que

l'apport excède la dépense; chez l'adulte normal il y a équilibre à quelques oscillations

près; dans l'atrophie il y a perte de volume et de substance parce que la dépense excède

rapport nutritif. Cette alro|iliie, nous la voyons se réaliser d'une façon ra[)ide, ai;5'ui' en

quelque soite chez l'animal mis en état d'inanition. Elle frappe les divers tissus d'une

façon, il est vrai, très inégale; l'un d'eux, le tissu musculaire avec le tissu adipeux moins

important en fait presque tous les frais. Et c'est non seulement la provision de glyco-

géne musculaire (|ui disparait, mais encore le protoplasme même du muscle qui se

détruil, témoin les déchets azotés qui sont éliminés par l'urine pendant tout le temps
de l'inanition sous forme d'urée, déchets qui n'augmentent pas sensiblement quand les

muscles fonctionnent et ([ui, pour celte raison même, paraissent itidépeiHlants de ce

fonctionnement, ce qui donne une consécration expérimentale à la distinction établie

plus haut entre l'acte nutritif qui fait face à la dépense exijïée par la fonction, et celui

qui conserve sa structure à l'élément lui-même (Chauveau).
Division. — Ces considérations nous amènent à établir dans l'élude du mécanisme

et des conditions de l'atrophie une distinction importante. Indépendamment du point
de vue qui vient d'être développé, ces conditions, comme celles mêmes de la vie cellulaire,

sont doubles. En premier lieu, la vie dans la cellule s'entretient en vertu d'un méca-
nisme et de rouages intérieurs, lesquels, plus ou moins faussés ou mutilés, sont cause de

maladie ou de raorl. D'autre part« chez les animaux hautement organisés que nous

avons en vue, elle dépend encore de conditions extérieures multiples, en quelque sorte

échelonnées les unes sur les autres. Il est devenu banal de dire que les éléments de notre

corps vivent dans le sang et les liquides interstitiels comme dans un milieu qui sert

d'intermédiaire entre eux-mêmes et le milieu cosmique; mais, comme la composition
du sang et de ces liquides eux-mêmes dépend des éléments anatomiques qui les créent,

les modifient et les renouvellent, il s'ensuit que les cellules jouent le rôle de milieu à

l'égard les unes des autres, sans compter que, si les matériaux de la nutrition viennent

bien à la cellule par le sang, l'excitation dont elle ne peut non plus se passer lui vieut

par la voie du système nerveux dont il y a à tenir compte comme d'une condition de

premier ordre. Il nous reste à examiner rapidement la part de ces différents facteurs

dans la production des lésions atro[)hiques.

Atrophies primitives. — L'atteinte directe de la cellule par quelque lésion qui

dérange son mécanisme intérieur et par là même ralentit ou pervertit sa nutrition doit

se réaliser dans un grand nombre de cas par les substances toxiques, poisons absorbés

du dehors ou fabriqués par l'organe sur lui-même : malheureusement ces exemples
apportent peu d'éclaircissement à la pathogénie des atrophies à cause de l'ignorance
très grande où nous sommes encore de ces mécanismes iutéi'ieurs en vertu desquels

chaque cellule fonctionne et vit, un de ces exemples a néanmoins pour nous un intérêt

particulier, parce qu'il est le seul ou à peu près qui établisse une sorte de localisation

des influences tropliiques intra-cellulaires et qu'il peut être réalisé par un véritable

traumatisme cellulaire diri^'é à volonté sur telle ou telle partie de l'élément considéré,

.l'ai en vue la dégénération atrophique qui frappe la portion d'une fibre nerveuse qui a

été séparée de son germe nutritif ou centre trophique tel qu'il résulte des expériences
de Wallkr (Dégénémlion uHillén'cnitc). En raison de son importance et de la netteté de

son déterminisme, cet exemple sera étudié à part et en détail : il suffit ici d'en montrer
la portée générale, car c'est une induction assurément légitime que celle qui étend aux

autres tissus les conséquences tirées d'une expérience que seul le tissu nerveux permet
de réaliser concurremment. La sei-tion d'un nerf sur son trajet, disons mieux, la section

de fibres nerveuses en amont ou en aval de leurs cellules d'origine (telle surtout qu'on

peut la pratiquer sur les nerfs sensitifs des racines postérieures), équivaut à jiartager un
élément cellulaire en deux parties dont l'une des deux conserve ses relations avec le

noyau de cellule, et l'autre pas. L'expérience a appris que, de ces deux parties, l'une
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continue à vivi'e et travaille à la reconstitution de la partie mutilée, tandis que l'autre

est vouée à l'atrophie et à la mort. Ainsi donc, le centre qui dans la cellule est le point
de départ des phénomènes de multiplication et de division est le même, comme il

fallait s'y attendre, que celui qui préside à son accroissement, témoin le bourgeonne-
ment qui s'opère à l'extrémité de la fibre coupée pour le rétablir dans sa longueur et

ses rapports primitifs; mais ce centre, indépendamment de tout phénomène d'accroisse-

ment, est encore nécessaire à la nutrition de l'élément, témoin, la désagrégation et la

disparition progressives de la portion de fibre séparée de lui au bout de quelque temps.
Ce centre, c'est le noyau de cellule, auquel il convient d'ajouter sans doute cette portion
de protoplasme granuleux qui l'entoure directement; ce qui justifie la déduction établie

plus haut entre un protoplasme à proprement parler fonctionnel, c'est-à-dire chargé de

la fonction particulière à chaque cellule, et un protoplasme nutritif auquel incombe le

soin de maintenir cette cellule dans son intégrité, tellement que l'altération de ce dernier

compromet nécessairement l'existence du premier.
Une atrophie nerveuse, d'un mécanisme tout différent, est celle qui amène la diminu-

tion de volume des cordons nerveux et des parties correspondantes des centres à la suite

de l'amputation d'un membre. Cette réduction de volume, qui est le signe d'une réduction

de la nutrition de ces parties, est imputée à l'inevtie de ces segments nerveux qui n'ont

plus à leur disposition les organes par lesquels ils puissent manifester leur activité.

Comme l'atrophie dans ce cas n'est jamais complète, il semble bien que ces nerfs privés

de leurs muscles reçoivent encore quelques excitations, ce qu'on peut expliquer par la

synergie qui existe entre les deux moitiés de la moelle ou des autres centres; il suffit

d'admettre que ces excitations sont très réduites en nombre et en intensité, probablement

parce que la volonté cesse de s'adresser à des muscles qui n'existent plus et supplée
aux mouvements qu'ils exécutaient par l'activité d'autres groupes musculaires, symé-

triques ou non.

Atrophies secondaires. — Nombreux sont les cas d'atrophie ou de dégénération
dans lesquels la lésion n'est pas primitive, mais résulte de la suppression plus ou moins

totale de quelque condition prochaine ou éloignée de la vie cellulaire. La privation d'ali-

ments, avons-nous dit, entraine lïnanition; l'alimentation insuffisante entraîne l'amai-

grissement; les lésions ou obstructions du tube digestif aboutissent au même résultat;

la diète (ou prescrite ou forcée) qui accompagne les pyrexies fait de même, et avec plus

de rapidité, parce que l'élévation de la température précipite la destruction des tissus,

l'hyperthermie intervient du reste à la fois comme cause et comme effet dans cette dénu-

trition. Ce sont là des conditions à la fois simples et générales agissant sur les premières
voies d'absorption : on y pourrait joindre toutes les altérations des organes qui ont un

rôle dans la formation et la reconstitution du liquide sanguin, et ces organes sont nom-

breux; mieux vaudrait dire que tous y contribuent, puisqu'il n'en est pas un qui ne soit

en échange de matériaux avec le sang, lui prenant ou lui cédant quelque chose.

A. Origine vascukiire. — Le système circulatoire, par ce fait qu'il distribue le sang
aux organes et aux cellules, représente une condition de premier ordre dans l'accom-

plissement des phénomènes de la nutrition. La cellule dépend de lui comme le sang

dépend des fonctions et appareils qui lui apportent du dehors les matériaux de son

renouvellement. Par les vaisseaux qui l'entourent, la cellule reçoit ses aliments. Si le rôle

du vaisseau n'est pas celui qu'on se figurait dans l'ancienne pathologie où on lui attri-

buait la fonction, non seulement de pourvoir à la nutrition, mais encore de la diriger; si

l'on sait bien maintenant que le choix des matériaux n'est pas fait par lui, mais par les

tissus, suivant leurs aptitudes ou activités spéciales, son pouvoir sur ceux-ci n'en est pas
moins encore très grand. Si en effet il ne règle pas leur qualité, il règle leur quantité, et

ce point de vue est à lui seul très important. C'est dans ce sens qu'on peut dire que le

vaisseau est actif; car il est contractile; il peut affamer la cellule en la privant d'ali-

ment comme la sténose de l'intestin affame l'organisme; dans un cas comme dans

l'autre cette sténose, suivant qu'elle est complète ou partielle, amène la mort ou une

réduction plus ou moins considérable de la nutrition, amaigrissement dans un cas, et,

dans l'autre, atrophie locale par ischémie.

S'il est un minimum d'aliments que le système circulatoire doit assurer à la cellule,

il ne faudrait pas croire, comme cette opinion a encore quelque peu cours, même en
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l)liysioIoi,'io, i[uo r;uii,MUiMil.ilii)ii indrliiiie de Ii-iii' ([uuiitili'' pai' i-xaf^énilioii d»' la ciicii-

lalion uutuur des cellules puisse acciuitie paiallèleiiient la nulrilioii
;
ce serait reloiiibei'

par un détour dans l'erreur médicale signalée plus haut, et du reste les faits sont con-

traires à cette manière devoir. Si en effet l'iscliéniie entraîne l'atrophie, i'iiyperéniie n'a

pas pour oons('(ju(Mico oMi^^aloire l'iiyperlrophic des crllules ou des or^^anes. La circu-

lation dans les tissus est subordonnée à un maximum ([u'clle ne doit pas dé(»asser sous

peine de créera son lourdes conditions défectueuses résultant des désordres ({u'entraiiie

cette exagération même (exsudations, d-dènie, compression, etc.). Le trop est préjudi-
ciable comme le tro[) peu, ainsi (jue nous avons souvent l'occasion de le voir en physio-

logie.

Entre ce maximum et ce minimum imposés à la circulation locale dans un organe ou
un tissu pris en |)articulicr, une marge très grande est laissée aux vaisseaux pour exercer

leur fonction sans désordre du côté des cellules. Celte marge était nécessaire pour
laisser un champ suffisant aux oscillations de la circulation rendues elles-mêmes utiles

sinon nécessaires par les intermittences du fonctionnement et les oscillations parallèles
de la nutrition. Ces alternatives de constriction et de dilatation vasculaires qui (dans un

sens comme dans l'autre) ne deviennent dangereuses pour la nutrition qu'étant exa-

gérées, sont soumises à l'action de certains nerfs spéciaux, les vaso-moteurs. Le système
circulatoire qui dépend déjà d'autres appareils, comme ceux de l'absorption ou de l'ex-

crétion, sans lesquels sa fonction serait incomplète ou troublée, dépend à un autre point
de vue du système nerveux. Comme tout autre appareil, il est inerte par lui-même et a

besoin d'excitations qui, on le sait, lui viennent par la voie du nerf. Si donc le vaisseau

est la cause prochaine de l'ischémie qui engendre l'atrophie dans un territoire donné,
une cause |ilus lointaine de cette atrophie est donc le système nerveux sollicité à son

tour dans un sens ou dans l'autre par des influences qui ont retenti plus ou moins direc-

tement sur lui-même (poisons, toxines, etc.). Une atrophie de cause vasculaire peut donc
être en réalité d'origine nerveuse (vaso-motrice). Malgré cela il sera bien convenu que
nous ne devons pas la confondre avec les atrophies dites neurotiqiies, justement parce

que l'intlueuce nerveuse qui la détermine est non seulement indirecte, mais lointaine;
tandis que dans l'atrophie neurotique cette influence est soupçonnée d'être directe, en

tout cas prochaine et sans la participation des vaisseaux. C'est cette action qu'il va nous
rester à examiner et à discuter. — Pour ce qui concerne le vaisseau et son rôle dans

l'atrophie, nous devons nous en tenir à ce déterminisme véritablement physiologique

pris comme type de son action sur la nutrition et laisser de côté les mécanismes ou

accidents divers par lesquels il peut s'oblitérer (artérites, scléroses, athérome, embolies,

compression extérieure ou de voisinage, etc., etc.) qui ressortissent h l'étude de la patho-

logie aussi bien que les altérations elles-mêmes, très variées, de la nutrition, (jui en

résultent.

B. Oriijine nerveuse. — Les nerfs inlhiencent-ils directement la nutrition? y a-t-il

des nerfs à proprement parler trophiques? s'ils existent, comment les comprendre?
sont-ils distincts des nerfs centrifuges ordinaires, ou font-ils double emploi avec eux?—
Voilà ce qui ne cesse pas d'être discuté, et cela tient bien certainement, comme je l'ai dit

déjà à plusieurs reprises, à la façon défectueuse dont est posée la question, à l'incerti-

tude du point de départ, c'est-à-dire au vague de la définition du processus nutritif. Cela

tient aussi à la variété très grande, autant encore qu'à la complexité de ces phénomènes
que l'on appelle ti'opbiiiues et qu'on examine tour à tour dans des organes dont la

physiologie nerveuse est loin d'être entièrement connue.

Les faits qui ont servi de point de départ à la discussion ont été fournis les uns par la

clinique, les autres par la physiologie. La <iuestion ne fera de progrès sérieux qu'autan

que la physiplogie saura les reproduire tous à volonté pour en faire une étude raétho-

di(iue et détaillée.

Parmi lf*s tissus qui peuvent être frappés d'atrophie dégénérative du lait de leurs

nerfs, il faut citer en premier lieu les muscles. La lésion, la destruction des nerfs

moteurs à leiM' oiigine dans le centre ou sur leur continuité a pour conséquence l'atro-

phie des muscles, dans lesquels ils se distribuent (auiyotiophie). Quelle que soit la causi-

première ou originelle qui produira la lésion nerveuse, la conséquence en est la mê/ne

pour le tissu musculaire qui reçoit le contre-coup de cette Ic-sion (Voyez Amyolrophie).
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La physiologie sur ce point parliculiex' est d'accord avec la clinique en ce sens que la

section expérimentale d'un nerf moteur a bien pour effet chez l'animal comme chez

l'homme des modifications du volume et de la structure du muscle, comparables à celles

qui s'observent (Vulpian; Erb) en clinique dans les mêmes circonstances.

La question qui nous intéresse au-dessus de toutes les autres est celle-ci : comment

le défaut d'énervation du muscle entraine-t-il son atrophie? ou, ce qui revient au même,
comment le nerf moteur par son activité lui conserve-t-il son volume, sa structure et ses

propriétés normales. Il y a donc d'abord une explication fondée sur un rapprochement

qu'on serait tenté de faire et qu'il faut tout de suite indiquer. Le nerf altéré dans son

origine ou sur son trajet dégénère; on pourrait donc penser que la dégénération du

muscle n'est pas à vrai dire une conséquence, mais une simple extension de celle du

nerf lui-même par propagation d'un tissu à l'autre. Cette explication a été proposée,

notamment pour l'atrophie oculaire qui suit la section du trijumeau : elle n'est admissible

ni pour ce cas particulier ni pour celui du muscle. Si la propagation était directe,

l'altération musculaire devrait suivre immédiatement la dégénération neheuse. Or la

première est une question de jours, la seconde une question de semaines ou de mois,

Le retard de l'une sur l'autre est par trop grand.
— Il y a plus, il ne serait pas absolu-

ment nécessaire que l'altération nerveuse portât sur le segment contigu au nujsrle lui-

même : elle pourrait résider dans quelque segment plus élevé, dans le cerveau par exem-

ple et atteindre le muscle par l'intermédiaire d'un segment sain; le nerf moteur étant

resté intact depuis la substance grise de la moelle jusqu'au muscle. C'est du moins ce qui

a été affirmé, sur la foi il est vrai d'observations qui demanderaient une confirmation

explicite; mais, même si cet argument venait à manquer, il faudrait encore récuser l'ex-

plication d'une propagation du phénomène atrophique du nerf au muscle ou à tout autre

tissu qui serait sous sa dépendance fonctionnelle.

En fait l'observation clinique, au même titre que l'expérimentation physiologique,
nous montre que non seulement l'exercice de la fonction du muscle (la contraction

musculaire) dépend du système nerveux, mais aussi la conservation ^e son intégrité

de composition et de structure intime. Privé des excitations qui lui viennent du nerf mo-

teur, le muscle 1" est condamné au repos; ce qu'on exprime en disant qu'il est para-

lysé; 2" il s'atrophie, c'est-à-dire que peu à peu il disparaît en tant que muscle. La ten-

dance en pathologie est de considérer les deux résultats, l'un immédiat, l'autre lointain,

de la suppression de fexcitation nerveuse, comme indépendants l'un de l'autre et dépen-
dants au contraire de deux activités distinctes et parallèles situées dans le système ner-

veux. C'est presque une nécessité qu'il en soit ainsi dans une science aussi complexe que
la nôtre. Les deux points de vue d'une même fonction sont d'abord considérés comme
deux fonctions différentes autant de temps qu'on ne saisit pas exactement les rapports

qu'il y a entre eux, parce que la plus simple de nos fonctions est encore très complexe.
La question des nerfs trophiques sera discutée ailleurs dans le cours de cet ouvrage,

mais il faut sinon discuter longuement, au moins indiquer ici les raisons qui plaident con-

tre leur existence en tant qu'ils formeraient des conducteurs distincts des nerfs moteurs

ou centrifuges ordinaires.

Il y a d'abord contre eux une lin de non-recevoir qu'il faut s'étonner de n'avoir pas
vu être élevée plus tôt. Si, en effet, reprenant la conception de Cl. Bernard en lui don-

nant une formule plus conforme au langage physiologique actuel, onfait de la nutrition

l'ensemble des réactions endothermiques opérées dans nos tissus, il est facile de com-

prendre que le système nerveux ne peut avoir sur elle aucune action directe, par cette

raison évidente d'elle-même que le système nerveux n'apporte aucune énergie aux

organes ou cellules auxquels il commande, mais qu'agissant toujours comme un exci-

tant, il ne peut que dépenser les énergies intrinsèques qui y sont contenues. Ainsi tout

ce qui est synthèse, recréation du potentiel dépensé, lui échappe nécessairement et pour
ainsi dire par définition. Mais si, récusant cette façon de définir le processus nutritif, on

l'envisage comme une somme complexe de réactions à la fois endothermiques et exother-

miques, cette façon autre de définir la nutrition en y comprenant le fonctionnement ne

change encore rien au fond des choses, et les seules réactions que les nerfs puissent faire

apparaître dans un tissu sont celles de la seconde catégorie, celles qui dégagent
ou libèrent de l'énergie. De cette façon on comprend très bien que les nerfs prétendus



ATROPHIE. S51

trophi(iU(>s rtMilrciit »l;ms la classe dt-s iicifs iiiolciirs. Toute la i|nosti»)ii csl seulement de

savuii' si le imisi-lo où tout orj,'ane amun'l on sii[i|JOse îles iieils de ce p;enro est sons la

dépendance dune seule ou de deux ou phisieurs catégories de nerfs moteurs; si, en pie-

nant toujours le nuiscle comme exemple, ses fibres nerveuses motrices qui commandent
au mouvonient visilile do la contraction musculaire sont donMées d'autres fihres coni-

nuuuiant au inouvemont évolutif intime lie sou protoplasme en tant seulement que ce

mouvement dépend de réactions chimiques cajiables de déga;^er de l'énergie. Cette

seconde hypothèse est fhéoriquemont en, nie admissible, mais, t'i coup sur, elle manque
de vraisemblance; en tout cas. il faut avouer qu'elle manque d'une base expérimentale

suffisante; il n'est point de fait d'expérience (jui l'impose d'une façon catégorique.
.Mais si le nerf n'a probablement aucune intluence directe sur le mouvement évolutif

des tissus, il a par contre sur lui une inlluence indirecte très réelle et il paraît presque

impossible (ju'il en soit autrement. Ces deux phases inverses (très inégales du reste an

point de vue de l'énergie recréée ou libérée) qui entretiennent cet état d'oscillation con-

tinu d'où dépend la vie elle-même, ces deux ordres de réactions que nous envisageons

séparément, en réalité ne sont |ioint isolées; mais an coniraiie elles s'enchaînent et

réagissent l'une sur l'antre, et c'est assez que le système nerveux ait prise sui' l'une des

deux, même partiellement, pour qu'il les gouverne et les règle l'une et l'autre. L'expé-
rience du reste le prouve. L'exercice répété d'un organe, sou activité et même sa surac-

tivité, tant qu'elle reste dans certaines limites, a pour conséquence son hypertro|)hie,

comme cela est bien prouvé pour le cœur, et sans que nous songions dans ce cas à faire

intervenir des nerfs particuliers, autres que les nerfs moteurs; pourquoi son inactivité

n'aurait-elle pas pour conséquence un ell'et précisément inverse, l'atrophie?
— Le sur-

menage peut, du reste, aussi avoir cette dernière conséquence pour des raisons qui

s'expliquent suffisamment d'oUes-mêmes; l'atrophie survient alors par usure immo-
dérée du tissu sans possibilité d'une compensation nutritive suffisante.

Dans le débat sur l'intluence possibb; du système nerveux à l'égard des phénomènes
Irophiques ou atrophiques, il y a par le fait (et c'est ce qui complique beaucoup le pro-

blème) deux questions à résoudre : 1° Cette intluence est-elle directe on indirecte? C'est

ce que nous venons de discuter; et 2" quel est le degré de généralité de celte iniluence?

C'est ce (jui reste à examiner. — L'action du système nerveux d'abord limitée aux seuls

muscles de la vie de relation s'est peu à peu étendue à d'autres tissus, aux vaisseaux,

aux glandes. Il n'est guère probable qu'elle doive rester localisée dans ces deux classes

d'éléments avec leurs sous-classes, les muscles et les glandes. Les progrès de l'anatomie

de structure ou de nouvelles expériences peuvent à l'avenir nous obliger d'admettre la

participation des nerfs à la fonction d'éléments avec lesquels nous ne leur connaissons

présentement aucune relation ou anatomique ou fonctionnelle. C'est un point qu'il faut

réserver. Seulement cette iniluenre des nerfs (dont nous connaissons théoriquement la

possibilité (sur la plujtart, sinon sur tous les éléments fixes de l'oiganismej devra, si

notre façon de la comprendre est juste, reconnaître toujours le même mécanisme à

mesure qu'on l'établira sur de nouveaux tissus : autrement dit, tous les nerfs centri-

fuges sont des nerfs fonctionnels, tous ne peuvent que libérer une énergie, exciter à la

dépense, et c'est par ce seul moyen qu'ils atteignent, conservent ou nnxlitient le jiroees-

sus évolutif des éléments avec lesquels ils sont en contact.

C'est dans l'état actuel de notre science la seule explication qu'on puisse donner des

trophonérrnses. L'exemple le plus particulier de ce genre d'atrophie est celui qui s'ob-

serve le plus habituellement à la face [hémintropkie fucialc) et dans lequel on voit la

peau s'amincir par places en môme temps que le tissu cellulaire puis la lésion envahir

les os, les cartilages, les dents et jusqu'aux régions profondes comme la langue et le

voile du palais. Les muscles participent à l'atrophie, tant ceux de la région que les

petits muscles contenus dans l'épaisseur de la peau et, avec eux, les glandes sudoiipares

et surtout sébacées dont la sécrétion diminue ou disparaît; par contre, les vaisseaux

sont respectés, et l'égalité de la température des deux côtés de la face accuse une circu-

lation normale dans la région atrophiée.
— La cause de l'hémiatrophie faciale ne pouvant

donc être attribuée au tissu vasculaire (c'est du moins ce que l'on suppose générale-

ment sans qu'on puisse en donner de preuve absolue, tant s'est présentée rarement l'oc-

casion de faire un examen anatomique complet de cette alTection), on est porté à lâcher-
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cher dans le système nerveux, on y est conduit également par les symptômes parfois

douloureux du début de l'afTection (névralgie faciale) accompagnée ou non de mouve-

ments convulsifs de la région. L'affection frapperait primitivement le nerf trijumeau
dans le champ d'innervation duquel se montrent surtout ces altérations, et aussi le facial,

et un peu les nerfs voisins.

Sous le nom de sclérodermie ou trophonévrose disséminée on décrit d'autre part une

variété d'atrophie de la peau ayant de grandes analogies avec la précédente et à

laquelle conviennent les mêmes remarques, les mêmes explications et aussi les mêmes
réserves.

En résumé, comme la nutrition dont elle représente un des aspects plus ou moins

réduits, l'atrophie dépend de conditions extrêmement nombreuses. Ces conditions ne

sont pas simplement à énumérer les unes à la suite des autres, mais elles sont dans un

état de dépendance réciproque ou hiérarchique ;
il faut faire un classement. L'atrophie

comme la nutrition a son siège primitif dans la cellule; cette cellule à laquelle nous

donnons encore souvent le nom d'élément est déjà un organisme en petit; elle est com-

posée elle-même d'organes ou rouages intérieurs de l'arrangement et des propriétés

desquels de'pend sa ritaUtc ou possibilité de se nourrir et de fonctionner. L'atrophie
comme la nutrition dépend donc en premier lieu de conditions intra-cellulaires encore

très mal connues dont à peine nous distinguons quelques-unes.
— Mais la cellule ne

peut pas vivre seulement des échanges qui se font entre ses parties constituantes, elle

doit échanger avec le monde extérieur, avec le milieu cosmique d'où tout lui vient, où

tout est rejeté par elle après modification ou transformation chez les êtres d'organisa-

tion élevée que nous avons plus particulièrement en vue
;
cet échange n'est pas direct,

mais se fait par étapes, par l'intermédiaire de milieux interposés, spécialement chargés
d'assurer ces échanges : delà tout un ordre nouveau de conditions qui se commandent
entre elles et qui gouvernent la nutrition, la maintiennent en bon état si elles sont

remplies dans leur plénitude ou la laissent en souffrance s'il n'y est satisfait que partiel-

lement; ces conditions sont de deux ordres : à savoir d'une part celles qui assurent la

provision d'aliments et qui ont pour organes les vaisseaux avec tous les appareils greffés

sur le système circulatoire, et d'autre part celles qui apportent à la cellule les excitations

sans lesquelles elle resterait inerte : or ces excitations pour la plupart (tout au moins en

ce qui concerne les tissus les plus hautement différenciés) lui parviennent par la voie des

nei'fs.

Chacun de ces deux groupes est susceptible de nombreuses subdivisions, ce qui
contribue à muilipiier les variétés du processus atrophique.

Il convient néanmoins de faire remarquer en finissant que toutes ces conditions d'or-

ganisation ou de milieu ne sont envisagées ici qu'au point de vue du mécanisme pro-

prement dit de la nutrition, autrement dit des transformations de la matière et de

l'énergie par lesquelles elle s'entretient.

Une autre condition est nécessaire, sans laquelle toutes les précédentes seraient sans

effet, condition première de toute vie, de toute évolution, de toute nutrition normale ou

troublée, Virritahilité de la cellule; il suffit de la signaler seulement ici, car elle sera

étudiée ailleurs dans sa généralité.
Nous renvoyons, pour la bibliographie, à l'article Amyotrophie, et aux ouvrages de

Samuel, Virchow, Vulpian, S. Mayer, Hayem, sur les nerfs trophiques.

J. P. MORAT.

ATROPINE. — Ci"H23Az05 ou C H". C^H'O. CO. CH
<^ ^^^ç<,^ j

Az. CH^.

C'est une composition éthérée de la tropine (basique) avec l'acide tropique.
La tropine est peu active au point de vue physiologique. Combinée aux acides, elle

forme des sels ayant ces propriétés plus accusées. Les sels des acides aromatiques sont

les tropéines (Ladenburg); l'atropine est de ce nombre.

L'atropine est donc un tropate de tropine. Elle se trouve dans les différents organes,
notamment dans les racines, les tiges, les feuilles, ainsi que dans les baies (mûres) de la
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belladone (Mmim lit-lladonn,'' L.\ piaule do la famille des Solantl'es. Dans ees diverse

parties, elle est
iiK'laiif,'('e avec son isoim-re, riiyoscyaiiiine, »5^'alenieiil un Iropale de

tropine, et (lui prôsenle ;\ peu j)ri>s les mômes propriétés cbiniiijues qui' l'alropine.

L'hyoscyamine tourne à {.Muclie le plan de polarisation; l'atropine n'apit pas sur le plan

de polarisation. Les propritMi'-s pliysiolo^'iiiues des deux isomrres diir("'rent un i)eu.

L'alropine existe égaieinnit, accunipai,Miée de riiyoscyaniiiH', dans les ;,'raines di^ stra-

moine {Datiira Sframoniinit). La prétendue daturine, le prineipe actif de la slramnine ne

serait, d'après Ladenui-rg et E. Soumit, qu'un mélange d'atrojtine et d'hyoscyamine (ou

seulement de l'atropine d'après Sr.iiMiKitKiiKiii.'».

D'après les mêmes auteurs, la thibni^inc (exlraiti> de la' Duhoisia iinjaporoi'le>i) n'est

pas non plus un individu cliimiiiue spécial, mais tantôt de l'hyoscyamine, tantAt une

autre tropéine, ou un mélange de plusieurs.

l'iie tropéinr souvent emiiloyée en oculislique est Vhomatropinr, l'oxytoliivlate de

Iropino (Laiikmurc).

Préparation. — Le physiologiste ne se donnera pas la peine de préparer l'atropine.

Aussi renvoyons-nous aux Traités de chimie et de pharmacie et au T)ict. de chimie de

WiTRTz (et à ses deux suppléments). La préparation est basée sur les propiiétés chi-

miques générales des alcaloïdes et sur la solubilité de l'atropine dans l'alcool et le chlo-

roforme.

Propriétés. — Aiguilles cristallines soyeuses de forme prismatique; incolores et

inodores, à saveur acre et amère, fondant à 1 15°, se volatilisant à 140° en se décomposant
en partie, bleuissant fortement le tournesol rouge, solubles dans 600 parties d'eau froide,

un peu plus solubles dans l'eau bouillante, assez solubles dans l'alcool éthylique froid

(solubles dans 2 t/2 parties d'alcool froid), dans l'alcool amylique, dans le chloroforme,

solubles dans iJO parties d'éther froid ou de benzine, dans parties d'éther bouillant, à

peine solubles dans l'essence de pétrole.

L'atropine présente les propriétés et les réactions générales des alcaloïdes. Une

solution au dix millième est encore précipitée par l'acide phosphomolybdique et l'iodure

de potassium ioduré. Ce dernier réactif produit un précipité brun rougeàtre dans les

solutions des sels d'atropine, i)récipité qui se transforme ultérieurement en lamelles

d'un bleu verdàtre, à éclat métallique.

Lorsqu'on arroso un peu d'atropine (ou un de ses sels) avec de l'acide nitrique

fumant, que l'on évapore à sec au bain de vapeur, et que l'on ajoute au résidu refroidi

une goutte d'une solution de potasse dans l'alcool absolu, il se produit immédiatement

une coloration violette qui passe bientôt au rouge. La coloration violette est seule

caractéristique, car la strychnine donne également une belle coloration rouge. Dans

les mêmes conditions, la brucine se colore en verdàtre. Cette réaction de Yitali est à

même de déceler un conliéme de milligramme d'atropine (Dragendorf).

Si l'on verse une solution aciueuse de sublimé corrosif dans une solution alcoolique

d'atropine, il se forme un précipité jaune qui passe au rouge par Tébullition.

L'atropine colore en rose la phtaléine du phénol.

L'acide sulfurique concentré dissout l'atropine sans la colorer; si l'on chaulTe la

solution jusqu'à ce qu'elle commence à brunir, qu'on ajoute ensuite un égal volume

d'eau, il se produit un boursouflement de la liqueur, et, en même temps, il se dégage
une odeur d'éther salicylique; lorsqu'on ajoute à la liqueur un peu de permanganate
de potassium, il se dégage une odeur d'amandes amôros. L'acide nitrique concentré

dissout l'atropine sans se colorer, et, lorsqu'on ajoute de l'eau, il so précipite de l'apoa-

tropine; C'H^'AzO-. '

Lorsqu'çn fait bouillir une solution d'atropine avec une solution d'hydrate baryti(iue,

elle se dédouble en tropine et acide atropique.

C'-H^-iAzOï = CH'-'AzO + C» H" 02.

Atropine. Tropine. Acide atropique.

L'acide chlorbydrique fumant dédouble l'atropine en tropine et acide tropique.

Ci'Hi'AzOï + UH) C»H''AzO + C^HioO''.

Atropine. Tropine. .\cide tropique.
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La tropine et l'acide tropique additionnés d'acide clilorhydri({ut' et cliaulTés au baiii-

marie peuvent régénérer l'atropine (synthèse partielle de l'atropine réalisée par
LADENBUao).

L'atropine forme des sels. Elle est généralement employée sous forme de sulfate.

Le sulfate d'atropine (C*"H--'AzO^)-H-SO'' forme des aiguilles cristallines blanches,
solubles dans 1 partie d'eau ou d'alcool absolu et dans 3 parties d'alcool à 90" en don-
nant une solution neutre, d'une saveur amère et acre; presque insoluble dans l'éther,

le chloroforme et la benzine. Il fond à 187°.

Le sulfate d'atropine pur doit se volatiliser sans laisser de résidu; sa solution au

centième ne doit pas précipiter par addition d'ammoniaque qui indiquerait la présence
d'alcaloïdes étrangers. Il doit se dissoudre dans l'acide sulfurique on donnant un liquide

incolore, même après addition de quelques gouttes d'acide nitri(iui'. Il dégage une
odeur agréable, lorsqu'on le traite par l'acide sulfurique et un peu d'eau. L'addition d'un

petit fragment de permanganate de potassium dégage alors l'odeur d'amandes amères-

Le valérianate et le salicylate d'atropine sont moins employés.

L'atropino n'imprime pas de rotation au plan de la lumière polarisée. L'hyoscyamine
le tourne à i.'auche.

Absorption. — C'est ordinairement du sulfate, très soluble dans leau, qu'on se

sert. Ce sel est résorbé en somme par toutes les voies, par toutes les muqueuses, par la

peau dénudée, par les plaies, par les séreuses, ou bien il est injecté dans les tissus

(voie hypodermique,. On l'administre par ces différentes voies. L'cxcnHion s'en fait assez

rapidement par les urines. Ou l'y retrouve toutefois encore après trente-si.v heures.

Doses. — Les différents animaux révèlent une sensibilité très différente à l'action

de l'atropine. L'homme y est très sensible, le singe, le chat et le chien le sont déjà

moins; le lapin, le cobaye, le rat, la chèvre, le pigeon sont encore moins sensibles. Les

poissons ne réagissent guère. Le porc mange impunément la racine de belladone. Les

lapins, chèvres, moutons en broutent impunément l'herbe. Les limaces peuvent être

nourries sans inconvénient pendant des semaines de feuilles de belladone, alors que
deux ou trois feuilles peuvent être mortelles pour l'homme.

Chez l'homme on produit un effet sensible par des doses de 0,000o à 0,001 gramme
de sulfate pris par la bouche et surtout en injection hypodermique. Les doses de 0,005

à 0,008 gramme produisent des symptômes très prononcés, et il s'y joint des phéno-
mènes cérébraux, plus difficiles à produire que les effets périphériques. 0,01 gramme
produit des phénomènes très graves pouvant se terminer par la mort. Le pigeon, le

rat, le cobaye, le lapin peuvent supporter jusqu'à 1 gramme de sulfate.

Chez le chat et le chien (de 4, o kilogrammes) 0,002 à 0,003 gramme en injection

sous-cutanée ou intra-veineuse produisent des effets sensibles. On a vu des chiens sur-

vivre à un demi-gramme et même plus, c'est-à-dire à des doses absolument mortelles

pour l'homme. Une,, deux ou trois gouttes d'une solution de o p. fOO de sulfate d'atro-

pine, injectées dans le sac lymphatiiiue de la grenouille, suffisent pour faire apparaître
les effets de l'atropine.

Il paraîtrait que pour l'atropine aussi il se produirait à la longue une certaine

accoutumance, c'est-à-dire que pour obtenir les mêmes effets il faudrait, après un

usage prolongé, des doses plus élevées. Si celle accoutumance existe, elle n'est certai-

nement pas aussi forte que pour d'autres narcotiques (morphine, nicotine, etc.).

L'atropine est rangée dans la classe des narcotiques. La désignation de « narcotique »

serait cependant foncièrement erronée si elle devait tendre à identifier plus ou moins

son action avec celle de la morphine. A certains égards, l'action de l'atropine est anta-

goniste de celle de la morphine, surtout en tant qu'elle agit sur le système nerveux

central.

L'atropine agit puissamment et d'une manière élective sur diverses parties du sys-

tème nerveux. Elle sert donc dans bien des circonstances à dissocier physiologiquement
certaines fonctions nerveuses. Les éléments nerveux particulièrement influencés sont

les uns périphériques, les autres centraux. Les premiers, les périphériques, sont les

extrémités de certains nerfs centrifuges, les uns franchement moteurs, ceux qui inner-

vent des fibres musculaires lisses dans les organes les plus divers; les autres sont sécré-

teurs. D'autres enfin exercent des actions d'arrêt, d'inhibition périphérique.
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Pour ce qui est des actions exercées sur les centres nerveux, elles aboutissent éga-
lenienl à la paralysie. Mais cette action paralysante est précédée d'un stade caractérisé

par des syniplAmes dits d'excitation violente, ahsoUnnent caractéristi(iut's. Il y a lieu de

se demander si les syniptùmcs d'exeitalioii céiébiale nolamnient ne s'i'xpliqueroiit pas

plus tard éfralenient par la suppression piiiiioidiale de certaines fonctions (d'iiiliihition),

tout coninK? pour cerlains eiïets péripJH'i ii|iies, oii la siippression d'une inhibition nor-

male produit une suractivité (du cœur par exemple).
Action sur l'œil. — Klle est sensible chez l'homme pour les doses dites faibles,

prises à l'inlérieur. Elle est très mainuée à la suite de rinstilialion d'une f^outte d'une

solution a»[ueuse de sulfate (à I p. KiO) dans le sac conjonctival. Dans ce cas, l'action

est purement locale; elle est l'ellet de la diffusion de l'alcaloïde à travers la cornée et

riiumenr afpiense jusqu'aux organes intra-oculaires. L'iris est donc atteint en premier
lieu, puis seulenienl le muscle ciliaire, en raison de sa situation plus profonde. Chez

les animaux moins sensibles à l'ingestion de l'atropine, les ell'ets oculaires locaux sont

aussi moins prononcés'; énergique chez l'homme, le chien et le chat, relativement forte

chez la grenouille, cette action est très faible (et même niée) chez les oiseaux (dont les

muscles intra-oculaires sont striés); elle est nulle ou à peu près chez les poissons.

Enfin, cette action est très marquée déjà chez le foetus humain de huit mois.

Toutes choses égales d'ailleurs, l'atropine agit plus énergiquement sur des yeux
jeunes, et ceux à cornée plus mince.

Cinq à dix minutes après l'instillation, la pupille se dilate progressivement; la

dilatation (= niydriase, d'où le nom de mydriatiques donné aux principes qui, comme

l'atropine, dilatent la pupille) augmente peu à peu, et, surtout si on répète l'instillation,

la mydriase devient maximale. C'est à peine si on voit encore un petit bord de l'iris

derrière le limbe conjonctival opaque. La pupille reste dans cet état pendant deux,

trois, cinq jours; cela déi)end de la quantité d'atropine pénétrée dans I'omI; puis elle

revient peu à peu à ses dimensions normales. Si la dilatation est complète, ou même
seulement un peu prononoée, le réflexe pupillaire sous l'intluence de la lumière ne se

produit plus. En temps normal, l'éclairement d'une rétine fait contracter les deux

pupilles.

La pupille de WnW atropinisé ne se resserre pas non plus lors de la convergence

(ou des efTorts accommodateurs), dans la vision de près. La dilatation de la pupille

produit un éblouissement pénible dû à la grande (juanlité de lumière qui pénètre dans

l'œil. Les objets paraissent plus clairs.

L'atropine paralyse aussi le muscle ciliaire et abolit l'accommodation. Pour être

complète, cette paralysie demande des instillations répétées.
Le punctnm proximum recule de plus en plus, et linalement l'œil reste adapté pour

son pimctitm rcmotum. Un emmétrope atropinisé ne peut donc voir nettement qu'à

distance, et encore la vision à distance est sensiblement réduite, attendu que la dila-

tation de la pupille laisse passer des rayons lumineux à travers la périphérie du sys-
tème dioptri(|ue, périphérie qui réfracte la lumière moins régulièrement que le centre,

et dont le pouvoir réfringent ditîère sensiblement de celui du centre. Un œi\ hypermé-
trope atropinisé voit notablement plus mal à distance aussi; car, sans accommodation,
les objets éloignés eux-mêmes forment une image dill'use sur la rétine. Le myope se

plaint moins de la mauvaise vision; son piuictiuit reinoliim étant plus rapproché de

l'œil; l'atropinisation ne l'empêche pas même de lire, si sa myopie est un peu forte.

Un œil atropinisé voit les objets notablement plus petits. Cette micropsie est due à

la parésie et à la paralysie de l'accommodation. Les objets sont vus difl'usément,

malgré le maximum de l'accomniodation. On les suppose donc plus près qu'ils ne sont

en réalité; et comme néanmoins l'image rétinienne (ou l'angle visuel) est relativement

petit (pour la distance supposée) on conclut que les objets sont plus petits!

On obtient un eflet sensible sur la i)Ui)ille par l'instillation d'une goutte de solution

encore plus diluée. Les effets sont seulement plus lents à se produire; ils sont moins
intenses et disparaissent plus vite. D(:).\r)EKS a même pu dilater un peu la pupille en

instillant dans un oeil de l'humeur aqueuse extraite, au moyen d'une ponction cor-

néenne, d'un œil préalablement atropinisé.
Il suffit donc, pour produire l'cifet pupillaire, d'instiller chez l'homme des quantités
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extrêmement faibles d'atropine. La quantité qui, après pénétration dans la cliambre

antérieure ou injectée dans l'humeur aqueuse, se révèle par cette action a été évaluée

à un 200 millième de miUijuramme, et même moins! C'est de là que cette réaction pupil-

laire est devenue un des moyens principaux pour déceler l'atropine en médecine légale.

Chez la grenouille et chez les mammifères, l'atropine dilate encore la pupille si on

l'applique sur l'œil extrait du corps. Il semble donc que la dilatation de la pupille et la

paralysie du muscle ciliaire résultant de l'ingestion de l'atropine sont elles aussi une

action locale, exercée par l'atropine que le sang amène dans l'œil.

Selon toutes les apparences, l'atropine dilate la pupille en paralysant les extrémités

périphériques des fibres nerveuses motrices du sphincter de la pupille, fibres provenant
du nerf oculomoteur commun. Si l'atropinisation n'est pas trop forte, un courant

induit passant à travers le segment antérieur de l'œil resserre encore la pupille dilatée

par l'atropine (chez le chien par exemple), alors que l'excitation directe du nerf oculo-

moteur commun n'a plus cet effet. Si l'atropinisation est très forte, la faradisation de

l'œil n'influe plus sur la pupille : les fibres lisses du sphincter finissent par être elles-

mêmes paralysées.
On a soutenu que l'atropine, outre qu'elle paralyse les fibres nerveuses motrices du

sphincter, excite le muscle dilatateur de la pupille, ou au moins les terminaisons péri-

phériques de ses fibres nerveuses motrices (provenant du grand sympathique cervical).

En effet, après section du nerf oculo-moteur commun, la dilatation de la pupille aug-
mente encore sous l'infiuence de l'atropine.

Mais l'existence de fibres musculaires dilatant la pupille étant très problématique,
on suppose que la section du nerf oculo-moteur laisse persister un tonus du muscle

sphincter, qui serait aboli par l'action de l'alropine. On a notamment soutenu que

l'atropine exerce son action sur des cellules nerveuses intercalées sur la périphérie des

fibres motrices du sphincter de la pupille. L'existence même de ces cellules est au

moins problématique.

Etifiu, l'excitation du grand sympathique au cou dilate encore un peu la pupille

préalablement dilatée par l'atropine. Cela parait tenir à une constriction maximale des

vaisseaux iridiens.

Pour ce qui regarde l'action sur le muscle ciliaire, on suppose également que l'atro-

pine paralyse les extrémités périphériques des fibres motrices (du nerf oculo-moteur

commun).
Somme toute, il s'agirait là d'une action analogue à celle exercée par le curare sur

les extrémités périphériques des nerfs innervant les muscles striés ordinaires.

L'atropine est un médicament très employé dans les maladies de l'iris et de la

cornée. Dans ces cas, il faut des quantités beaucoup plus grandes, des instillations répé-

tées pour obtenir un effet pupillaire. La dilatation de la pupille éloigne l'iris du contact

avec le cristallin, et empêche ainsi la formation d'adhérences pathologiques entre les

deux organes; elle peut aussi rompre celles qui existent. En second lieu, l'iris retiré

vers son insertion ciliaire occupe un moindre volume; ses vaisseaux sont comprimés :

l'atropine décongestionne l'iris. Enfin l'atropinisation calme les douleurs dans les mala-

dies de l'iris et dans certaines maladies cornéennes. On admet donc souvent que l'atro-

pine anesthésie les fibres nerveuses sensibles de ces organes. Toutefois, cet effet ne s'ob-

tient que dans les cas où l'atropine parvient à dilater la pupille, qui est resserrée dans

ces maladies. Il est donc possible que les douleurs se calment parce que l'atropine fait

cesser un tiraillement produit par l'extension de la membrane indienne.

L'atropine augmente la tension intra-oculaire dans certains cas pathologiques (glau-

come). On a soutenu que le même effet s'obtient sur l'œil normal, mais la chose est

plus que douteuse. Dans ces cas pathologiques, la paralysie des muscles intra-oculaires

met à l'élimination de l'humeur aqueuse des obstacles mécaniques imparfaitement con-

nus encore. L'humeur aqueuse est surtout éliminée dans l'extrême angle cornéo-iri-

dien, et cet angle est plus ou moins obstrué par l'iris rétracté périphériquement et

épaissi.

Action sur le cœur. — Schiff trouva, et il a été confirmé en cela par tous les expé-

rimentateurs, que l'empoisonnement par l'atropine supprime les actions cardio-inhibi-

trices exercées par le nerf pneumogastrique. Au moyen des circulations artificielles, chez
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la grenouillf notamment, on ;i démontré que, ilans ce cas aussi, le jtoint d'attaque di-

l'atropine est périphérique, dans la paioi du co-ur.

Chez les animaux (homme, chien, moins chez le chat) oîi la section d'un ou des deux
nerfs vagues accélère les mouvenienls cardi.Kiues, où par C(»iisé(iuent on doit admettre

que les nerfs vagues exercent toujours un tonus d'arrêt, d'inliihitiun sur le cu-.ur, l'injec-

tion de l'atropine accélère notablement les mouvements cardiaques (jusqu'au double), et

la pression sanguine générale augmente (SciiMiEDEHEiir.). Chez le lapin et surtout chez la

grenouille, l'atropine n'accélère guère ou pas du tout (grenouille) le cuîur; mais aussi

chez eux la section des nerfs vagues n'a pas non plus cette action. Chez tous ces ani-

maux, l'atropine supprime l'action d'arrêt (ralentissement ou arrêt diastoli<iue) exercée
sur le cœui' par une excitation du nerf vague ou des sinus cardiaques. I/atropine fait

reparaître aussi les systoles d'un cœur de grenouille airêté en diastole par des doses

très petites de muscarine. Pour le reste, le cœur se comporte normalement, au moins
si l'empoisonnement n'est pas excessif. Pour des doses mortelles, la contractilité du
muscle cardiaque lui-même est plus ou moins atteinte.

Les nerfs accélérateurs du cœur atropinisé agissent encore parfaitement.
Portée sur le cœur, l'atropine paralyse donc le nerf vague en tant que nerf modéra-

teur du cœur. Les propriétés du muscle cardiaque (les résultats contractiles de son exci-

tation) n'étant pas modifiées dans un emjtoisonnement modéré par l'atropine, il faut

admettre que l'atropine paralyse les extrémités intra-cardiaques des fibres d'arrêt du
nerf vague (Schmiedeukrg). Souvent on veut préciser davantage, et on admet que l'atropine

porte son action sur les ganglions intra-cardiaques moteurs, auxtjuels aboutiraient les

fibres du nerf vague. Bien qu'il y ait de nombreuses cellules ganglionnaires intercalées

sur le trajet intra-cardiaque du nerf vague, c'est cependant une hypothèse seulement

que de limiter à ces cellules l'action de l'atropine.
Enfin il ne manque pas d'auteurs qui essayent d'interpréter les effets cardiaques de

l'atropine par une action directe sur les fibres musculaires (Luchsinger et ses élèves,

Krehl et Romberg). L'action cardiaque a donc donné lieu aux mêmes discussions que
l'action oculo-pupillaire, à savoir si l'alcaloïde agit plutôt sur les terminaisons nerveuses

périphériques que sur les éléments contractiles.

La même question se présente du reste partout où l'atropine exerce une action sur

des éléments contractiles.

Dans les vaisseaux samjuins, les doses fortes d'atropine diminuent et suppriment tout

à fait l'effet vaso-constricteur de l'excitation des nerfs vaso-moteurs. De plus, le tonus

normal des petites artères diminue et disparaît; la pression sanguine, préalablement aug-
mentée par l'effet cardiaque, baisse fortement.

Dans le tube digestif, l'action de l'atropine est très marquée. Les mouvements péristal-

tiques normaux, ceux qu'on suppose excités par les ganglions moteurs situés dans

l'épaisseur des parois intestinales, se ralentissent et disparaissent, quelquefois après une

augmentation initiale. Par contre, les contractions cjui paraissent dues à l'irritation di-

recte des fibres musculaires, persistent, et peuvent même devenir tétaniques. L'excitation

directe de l'intestin les provoque encore (Scuuiedeuerg). La muscarine, la pilocarpine et

la nicotine restent sans elfet (constricteur) sur un intestin atropinisé, tandis que l'ésé-

rine, qui semble exciter plus directement la musculature, y fait naître une péristaltique
intense. — L'atropine semble donc porter son action surtout sur certains éléments

nerveux moteurs situés dans la paroi intestinale, probablement sur les cellules ganglion-
naires. Pourtant, des doses excessives du poison suppriment également la contractibilité

directe des fibres contractiles de l'intestin.

On tend à admettre que l'innervation motrice de l'intestin est double. Le nerf vague
est moteur pour les fibres ciiculaires, et inhibiteur pour les fibres longitudinales. Le nert

moteur pour les fibres longitudinales (grand sympatlii{jue, nerf splanchnique) est nerf

d'arrêt pour les fibres circulaires (Ehrma.nn, ISS:;). 11 y aurait lieu d'examiner, si à ce

point de vue l'action exercée par l'atropine sur l'intestin n'est pas comparable à son

elfet cardiaque.
On a étudié également l'action de l'atropine sur les autres organes à fibies muscu-

laires lisses, notamment sur l'estomac, la rate, la vessie et l'utérus. L'effet paralysant

n'y est bien sensible que si ces organes sont le siège de contractions physiologiques ou
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provoquées par la niuscarine et la pilocarpine. L'atropine alors fait cesser ces contrac-

tions. La muscarine et la pilocarpine ne provoquent plus de contractions dans ces

organes atropinisés, tandis que l'ésérine a encore parfaitement cet eflfet (Schmiedeberg).

En thérapeutique, l'atropine est utilisée pour faire cesser certaines constipations qui
semblent être plutôt de nature spasniodique (colique de plomb).

Un effet anei^thésique sur la périphcrie des nerfs sensibles a été admis pur beaucoup
d'auteurs, surtout en pathologie. Elle parait du reste ressortir d'expériences faites par
KiLEHNE. Cette action est certainement moins apparente que les précédentes. Toutefois,

la cessation de certaines douleurs oculaires sous l'inlluence de l'atropine s'explique par
le relâchement mécanique de l'iris (voir plus haut). De même la cessation des coliques
de plomb s'explique par la suppression des crampes intestinales. Une anesthésie des

fibres nerveuses sensibles du poumon a été admise par von Bezold, pour expliquer cer-

taines modifications de la respiration.

La respiration est d'abord un peu ralentie, puis précipitée et rendue plus exoursive,

saccadée. Le ralentissement initial ne se produit plus, si au lieu d'injecter l'atropine sous

la peau ou dans une veine, on la pousse dans une artère carotide. Vox Hk/oli» suppose

que le poison anesthésie d'abord l'extrémité périphérique des fibres sensibles (jue le

nerf vague amène au poumon. Puis l'alcaloïde, arrivant au cerveau, y produit une exci-

tation générale, notamment celle des centres respiratoires.

Dans les empoisonnements graves, la respiration devient extrêmement rapide. La

précipitation de la respiration et l'augmentation de la profondeur des mouvements

respiratoires est très prononcée si la respiration a été préalablement ralentie par l'in-

gestion de la morphine (Heubach, Vollmer).
Action sur les glandes. — Une des actions les plus curieuses de l'atropine est

celle qu'rlle exerce sur la plupart des glandes. Par une action exercée directcmeiil sur

les glandes, elle en suppiime totalement l'activité sécrétoire. Cln-z l'animal atro|iinisé,

les glandes salivaires cessent de sécréter dans les conditions où elles le font habituel-

lement. Le plus souvent on a expérimenté sur la glande sous-maxillaire du chien. L'eflet

est le même, que l'on incorpore le poison dans la circulation générale, ou qu'on l'injecte

dans la seule artère de la glande, en j)renant soin de l'y localiser (Heidenuain). L'action

s'exerce donc sur la glande elle-même. Ce qui est supprimé, c'est l'effet sécrétoire de

l'excitation de la corde du tympan. L'elFet vaso-dilatateur de cette excitation continue

à se produire. Ce qui n'est pas non plus supprimé, c'est l'effet nutritif que (suivant IIkiden-

UAiN) l'excitation du grand syni[iatluque exerce sur les protoplasmes glandulaiies. La

sécrétion sudorale cesse chez l'homme, la peau est sèche; l'excitation du nerf

sciatique, pratiquée sur de jeunes chats, ne fait plus apparaître la sueur aux pattes

(LcCIISIN(iER).

La sécrétion du lait peut être supprimée chez l'homme; chez la chèvre, la quantité
du lait diminue, et sa concentration augmente. La sécrétion de mucus diminue dans la

bouche et dans les bronches notamment, ce qui, joint à la suppression de la salive, produit

la sécheresse à la gorge. La quantité de bile diminue (Prévosti; et la sécrétion du pan-

créas, préalablement augmentée par la muscarine, diminue et s'arrête (Prévost). Enfin,

l'hypersécrétion de toutes ces glandes produite par la muscarine et surtout par la

pilocarpine est supprimée par l'atropine. L'administration préalable de petites doses

d'atropine laisse la muscarine et la pilocarpine sans influence sur raclivité sécrétoire des

glandes.

L'atropine supprime donc l'effet sécrétoire exercé par une excitation des nerfs sécré-

teurs les mieux caractérisés. Encore une fois, la discussion est ouverte sur le point de

savoir si l'atropine paralyse les extrémités périphériques des nerfs sécréteurs (Heidexhaix,

Keuchel), ou bien si elle exerce cet effet paralysant sur les éléments sécréteurs eux-

mêmes. La première hypothèse compte le plus d'adhérents. Des agents, tels que l'es-

sence de moutarde, qui, en application locale, provoquent la sécrétion de la peau de la

grenouille, selon toutes les apparences en agissant directement sur les protoplasmes
sécréteurs montrent encore cet effet aux endroits où la sécrétion a été préalablement

supprimée par l'atropine (Schutz).
*

En ce qui regarde la glande sous-maxillaire (du chien), Heidenhain fait observer

qu'après atropinisation Texcitation du grand sympathique fau coui produit encore sur
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les protoplasmes glandulaires son fUct nuliilif spécial. Ce sont donc les extrémités

périjihériques (des fibres sécrétoires) de la corde du tympan qui sont paralysés.

L'action sur les glandes est souvent utilisée en pathologie, par exemple, pour modé-

rer une hypt'rsécrt'tion de salive, ou les suoni's j)rofust!S des phtisiques.

.Chez l'homme, l'intoxication par l'atropine est (luelquet'ois accompagnée d'une ron-

(jeur prononcée du tégument externe, surtout au cou et à la face, rougeur qui peut aller

jusqu'à l'éruption de petits boutons. Kn guise d'explication, on invoiiue l'augmentation
de la pression saui^nine générale.

Action sur le système nerveux central. — L'atropine augmente d'abord l'exci-

tabilité du système nerveux central, et même provoque des e^xcitations, en apparence
sans l'intervention d'excitants extérieurs. Cette augmentation de l'excitabilité ressort

surtout de l'observation dos cas d'intoxication chez l'homme; en partie elle a pu être

établie par des expériences directes. A l'excitation initiale succède dans les cas extrêmes

une paralysie complète. L'alcaloïde produisant de préférence et d'emblée des symptômes

paralytiques, même sur certaines parties du système nerveux central, on peut se

demander si certains symptômes de l'atropinisation, interprétés dans le sens de l'exci-

tation de certaines parties du système nerveux central ne résultent pas plutôt de la

paralysie primitive d'autres portions des centres, qui normalement exercent une inhi

bition sur les premières. •

D'autre part, il ne manque pas d'auteurs prétendant que, partout, le premier effet de

l'atropine est une excitation, plus ou moins passagère, et suivie bientôt d'une paralysie

durable (âlms).

Parmi les symptômes centraux provoqués par l'atropine, nous avons en premier
lieu des phe'nomènes d'excitation cérébrale, surtout de l'écorce cérébrale. D'abord des

vertiges, excitation psychique; il y a absence de sommeil, agitation, mouvements cho-

réiformes, besoin de se déplacer. A cela peut venir s'ajouter du délire véritable, rare-

ment tranquille, ordinairement furieux avec accès maniaques, quelquefois dès le début

avec propension au rire.

Souvent il y a des hallucinations visuelles; rarement excitation sexuelle.

Avec tout cela on a constaté de l'analgésie, et de l'anesthésie plus ou moins géné-

rale.

Par moments, ces phénomènes sont remplacés par un état comateux passager. Il peut

y avoir guérison malgré ces symptômes alarmants.

La mort arrive enfin avec un cortège de symptômes de paralysie cérébrale.

De l'action de l'atropine sur les fonctions psychiques, il faut rapprocher une augmen-
tation générale du pouvoir réflexe, sensible surtout au début de l'intoxication. Cet effet

est très marqué si préalablement le pouvoir réflexe a été diminué ou même aboli par

la morphine, à telles enseignes que l'atropine est recommandée comme antidote dans

l'intoxication par la morphine.
— Cela est vrai surtout chez les mammifères. Chez la

grenouille, on signale que l'atropine supprime très tôt le pouvoir réflexe de la moelle

épinière.

Le centre vaso-moteur de la moelle allongée semble être paralysé dans la forte intoxi-

cation.

Des intoxications faibles s'observent assez fréquemment à la suite de l'administration

médicamenteuse de l'atropine ou de préparations pharmaceutiques de la belladone. Les

simples instillations dans l'œil (absorption par la muqueuse de l'œil, du nez, de la

gorge) produisent souvent de la sécheresse à la gorge, de la difliculté d'avaler, déglu-

tition douloureuse, vertiges. Les mêmes symptômes peuvent résulter de quelques

doses de 0,01 gramme administrées à l'intérieur. Aux symptômes signalés s'ajoutent,

dans des cas plus prononci-s, la sécheresse de la peau, la congestion de la peau du

visage, de la céphalalgie. Puis surviennent les symptômes cérébraux, qui deviennent pré-

dominants.

Un chapitre remarquable dans l'histoire de l'atropine est celui de son antagonisme

physiologique. Telle de ses actions est mitigée ou même annulée par celle d'un autre

alcaloïde, et licc vcraa. On s'est même servi beaucoup de ces actions antagonistes pour

localiser l'action de l'atropine dans telles ou telles parties de nos organes. Le raison-

nement est ordinairement le suivant. Un antagoniste de l'atropine semble exercer son
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action sur uu élément anatomique bien délimité, donc, l'atropine agit sur le mt-nie élé-

ment. Ou bien, l'atropine augmente encore l'effet d'un autre alcaloïde, qui de son côté

produit un effet analogue à celui de l'atropine : il faut donc que les deux agissent sur

des éléments distincts. Dans beaucoup de ces cas, la conclusion repose sur une espèce
de pétition de principe, attendu que le point d'attaque physiologique de l'antagoniste de

l'atropine est plus ou moins sujet à discussion.

Aucun de ces corps n'est, d'ailleurs, antagoniste pour toutes les actions de l'atropine.

Ils le sont pour les unes et pas pour les autres. — La morphine l'est pour la plupart
des actions exercées par l'atropine sur le système nerveux central. — L'atropine aug-
mente encore la dilatation pupillaire obtenue par la cocaïne, comme celle-ci paraît
renforcer la mydriase atropini(iue : les deux auraient donc des points d'attaque diffé-

rents (la cocaïne excite le dilatateur pupillaire?^.
— L'ésérine (physostigmine) paraît

être antagoniste de l'atropine pour son action [)upillaire. Or, tandis que la muscarine,
la pilocarpine et la nicotine (excitateurs des mouvements péristaltiques de

l'intestin]
restent sans action sur un intestin alropinisé, l'ésérine y provoque des mouvements.
L'ésérine semble donc agir directement sur les libres musculaires lisses (SciiiiiEDEitKRG) et

non sur les extrémités périphériques de leurs libres motrices. Marnack et SciiMiEDKiiEKG

prétendent que l'ésérine agit sur le muscle sphincter de la pupille, et l'atropine sur le

nerf moteur, en se basant sur ce que l'ésérine resserre encore la pupille dans un

œil atropinisé. Le fait est que l'ésérine ne produit cet effet que si l'atropinisalion

n'est pas trop forte. Si celle-ci est très prononcée, l'ésérine reste sans effet sur la pupille.

La question des doses employées ne semble pas toujours avoir été suffisamment

envisagée dans les discussions de ce genre. La muscarine et la pilocarpine paraissent
exciter les éléments péiiphériques (conir, intestin, glandes) que l'atropitic paralyse.

(Schmiedeberg). Mais d'un autre côté, l'an et cardiat|uc produit par la muscarine peut
être plus ou moins empêché par des poisons (ésérine, digitaline, camphre) etc., qui

excitent plutôt directement la musculature du cœur. Il faudrait donc conclure que, dans

le cœur, la muscarine agit plutôt (en les paralysant) sur les fibres musculaires, et non

sur l'extrémilé du nerf vague. Dans les glandes, la pilocarpine et la muscarine ielTet

sécréteur) paraissent agir sur les extrémités périphériques des nerfs sécréteurs, tout

comme l'atropine, mais en sens opposé. L'atropine supprime leur effet sécréteur. De

même l'ésérine supprime l'effet de l'atropine (Heidenuain contre Rossbach), pourvu qu'on
l'administre localement (par injection dans une artère glandulaire] en quantité suffi-

sante. Encore une fois, cela dépend donc des doses. Certains agents, tels que l'essence

de moutarde, provoquent la sécrétion .dans la peau de grenouille, probablement par
une action exercée directement sur les protoplasmes glandulaires; or ils la provoquent
encore sur un endroit de la peau préalablement atropinisé. On en a inféré que l'atropine

n'agit pas directement sur les protoplasmes glandulaires.

Somme toute, quelque intéressante que soit l'étude des antagonistes physiologiques
de l'atropine, elle ne permet guère de décider en dernier ressort la question du point

anatomique sur lequel l'atropine exerce exclusivement ou de préféienoe son action para-

lysante.
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— Antayonismus der Gifte {ibid., 1880,

t. XXI, pp. 1-38).
— G. RuM.Mo. Act. physiol. et mécanique de l'atropine et son appl. dans

les maladies cardio-vasculaires {A. B. L, 1891, t. xiv, pp. 197-198).
— L. Sabbatani

{A. B.I., 1891, t. XV, p. 196).
— Schuiedeberg. Act. sur le cœur et les fibres musculaires

lisses {Ber. d. sach. Gesell. f. Wiss., 1870, p. 130) et Êlém. de pharmacodynnmie (trad.

franc., 1893, p. 68).
— M. Sciiikf. Act. sur le cœur {Molesch. Unters., 1865, p. 57; 1873,

p. 189).
— G. Stigrer. Sympt. Antayonismus, etc. [Centr. f. klin. Med., 1892, ]). 232).

—
15. .J. Stokvis. Atropinveryiftuny {A. V., 1870, t. xlix, pp. 450-453).

— Surminsky. Wir-

kungsiceise der Nicotin und Atropin auf das Gefàssnervensystem {Zeitsch. f. rat. Med., 1869,

t. xxxvr, pp. 205-238).
— I. Wharton Jones. Circulation in the extrême vcssels in atropine

and cocaine poisoniny {Lancet, 1889, n» 3442, p. 309). — il. Wood. Physiol. act. of atro-

pia, influence 071 pigeons {Am. J. of med. science, 1871, t. lxi, pp. 335-345; 1873, t. lxv,

pp. 332-342).
NUEL.

ATTENTION. — I. Définition de lattention. — Quand notre intelligence
est employée à l'étude d'un objet particulier, quand elle est dirigée vers cet objet à

l'exolusioii des autres, nous constatons dans notre esprit un phénoniùne particulier que
l'on désigne sous le nom d'attention [ad, tendere).

Cette direction particulière de l'esprit dans un sens déterminé est certainement un

des phénomènes psychologiques et physiologiques les plus importants pour comprendre
le mécanisme de l'intelligence humaine. Depuis longtemps les philosophes ont indiqué
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quel rôle essentiel joue l'attenlion dans le travail intellectuel. Helvéhus (De l'esprit,

ch. m et iv) remarquait que tous les hommes n'ont pas les passions assez fortes pour
exercer et diriger l'attention malgré la fati^rue, et Digald-Stewart {Philosophie de Fes-

pr/f //«w«m, t. Il, p. ;i4) ajoutait que« cette puissance de certains individus pour agir ])av

la volonté sur la suite de leurs pensées est une des causes les plus frap[)antes de la

capacité intellectuelle». L'attention joue aussi un rôle capital dans la volonté (Wondt,

Psychologie physiologique, traduct. 1880, t. u, p. 444) et plusieurs auteurs, comme Bastian

{Revue philosophique, 1892, 1. 1, p. 3;)7), vont jusqu'à dire que « l'attention est la faculté vrai-

ment primordiale dont la volonté ne serait qu'un développement ultérieur » (Voir Volonté).

D'une manière inverse, des 'niodifications graves de ce phénomène caractérisent

toutes les altérations de l'esprit.
<( C'est par la perte de l'attention..., remarquait

Ch. RiCHET, que se caractérisent les premiers ellets de l'ivresse {L'homme et l'intcllKjence,

1884, p. 95). » La plupart des aliénistes ont noté la disparition de l'attention chez les

imbéciles et les idiots. << Plus ils sont faibles d'esprit, moins ils sont attentifs, disait

en résumé Sollier, plus ils sont paresseux, indisciplinables, ine'ducables {Psych. de

l'idiot et de\Vimbt^cile, 1891, p. 73). » Souvent ils ont caractéiisé les folies par les (roubles

de l'attention. « Esqlmrol, disait Moreau (de Tours) qui partage en grande partie se?

idées, admettait que le trouble de l'attention était la lésion essentielle dans la folie,

incapable de s'arrêter dans la manie, affaiblie dans la démence, elle serait concentrée

dans les idées fixes [Le Haschisch, p. 30(3).
» L'importance de ce phénomène justifie le

résumé rapide que nous faisons iii des éludes particulièrement physiologiques qui ont

été faites sur l'attention.

L'attention semble avoir été peu étudiée par l'école anglaise du début de ce siècle, et

peut-être doit-on admettre, pour expliquer cette négligence, la raison que donnait

William James {Principles of psychuloyy, 1890, t. i, p. 402). L'attention [irésente, au moins

en apparence, un caractère d'activité, de spontanéité qui embarrassait les psychologues

anglais plus disposés à décrire les phénomènes passifs de l'esprit. On remarquera parmi
les premières descriptions de l'attention celles d'un philosophe allemand du début du

xviii"^ siècle, Wolk [PsychnUvjia empirica). Sa définition du phénomène est fort intéres-

sante: « Facultas efficiendi ut in perceptione composita parlialis una majorem clarilatem

ceteris habeat dicitur attcntio. » Ce caractère essentiel de l'attenlion est également signalé

dans les éludes de Dugald-Stewart, de Ueid, de Bonnet. 11 devient le point de départ des

définitions de l'attention données par les psychologues modernes. William James en

fait « une concentration de la conscience sur un seul objet avec exclusion du reste du

monde » {Principles of psychology, t. i, p. 40o). Wlndt, Bastian, Baldwin emploient éga-

lement à ce propos le mot concentration de l'esprit, ou des expressions analogues.
James Sully (dans son Handbook of psychology, 1892, t. i, p. 142) précise cette concep-
tion. i< On peut définir l'attention, dit-il, comme une activité' mentale qui amène à sa

plus grande intensité, à son achèvement, à sa définition précise, certaine sensation ou

certain fait psychologique et qui produit une diminution correspondante des autres phé-

nomènes présentés simultanément. » En un mot, on sait que les phénomènes psychologi-

ques déterminés parles impressions extérieures subissent dans notre esprit une élabora-

tion compliquée avant de se transformer en idées et en jugements; cette élaboration

des données de la conscience est très inégale : tandis que certains phénomènes restent à

l'état élémenlaire, d'autres sont énormément développés par le travail de l'esprit, et c'est

cette inégalité de l'élaboration intellectuelle que l'on désigne sous le nom d'attention.

2. Les effets de rattention. — L'attention se caractérise par les niodifications des

phénomènes psychologiques sur lesquels elle porte d'une manière particulière : elle mo-
difie leur intensité, leur durée, leur rapidit<^, elle augmente le souvenir et l'intelligence

que nous avons de ces faits.

1" Un phénomène psychologique sur lequel porte l'attention semble être augmenté;
un bruit si faible qu'il n'était pas perçu peut être entendu si nous l'écoutons avec atten-

tion; il semble donc avoir augmenté. Quelquefois même une impression visuelle qui aura

été fixée avec attention laissera une image consécutive, tandis qu'il n'en sera pas de

même, si notre attention n'est pas fixée sur elle avec énergie. « L'attention, disait

Ch. RicHET pour résumer cette opinion, change non la nature ou la forme des images,
mais leur intensité {Essai de psychologie générale, 1887, p. 182).

»
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Copenilant cel accroissement de l'inteiisilé des plu'iiomèiios sous l'iiillucncc de lalleii-

lioii a été discuté et mis en doute par la pliiparl des oi)sei'vateurs coulemporains. (Voir

à ce propos les discussions de Fkchner, Revision dcr Pnychoiihysik, \\\. — G. E. Mi.llkr.

Zur Théorie (Lsinnlichcn Atifmerksamkeit. § I. — STUMt'F, TonpsjjchnUvjie, 1,71. — VV. James,

Vriiiciples of psycholiy/i/, i, 42."). — 11. McNSTEiinEnr, et Koza.ki, L'ançimetittidon d'iiitcitsilc

produite parrattcii) ion. l'snehol. Ilnicir, t. i, p. 39. — J. (i. lIutiiKN, Sen^orij sliinidatidu bi/

attention. Psycholoij. Revicw, New-Voik, t. u, 189o, p. 36'J-37G.) Nous ferons remar-

quer que cette discussion avait déjà été commencée par un psychologue français qui
mériterait d'être plus connu. Gehdy, dans sa r^^ycholoyic jikysioUK/ique des sensations,

écrivait déjà en 1846 : « Cette dilTérence d'intensité n'est qu'une pure illusion... l'atten-

tion ne rend pas la main et les yeux plus sensibles, mais l'intelligence plus puissante

et plus juste. » Une des remarques les plus intéressantes faite à ce propos par Stumpe,

c'est que nous ne pourrions plus apprécier les différences d'intensité ni reconnaître une

intensité faible, si l'attention avait pour effet de transformer la force, le degré de la sen-

sation. Peut-être faut-il simplement conclure que cet accroissement apparent de l'inten-

sité n'est qu'un accroissement de la clarté, de l'intelligence des phénomènes. C'est là

une question à propos de laquelle peuvent être faites un grand nombre d'expériences

psychologiques.
2° Un autre effet apparent de l'attention qu'il est nécessaire d'interpréter, c'est qu'elle

parait augmenter ht durée pendant laquelle un phénomène psychologique reste présent
à notre conscience; l'attention semble être un processus de fixation, de détention des

faits dans la conscience. Des observations précises n'ont pas complètement vérilié cette

remarque populaire. Sauf des cas fort rares où le phénomène change de nature, comme
dans la catalepsie l'attention ne peut rester fixée longtemps sur le même objet. Quand on

essaye de fixer ainsi l'attention d'une manière continue sur un même fait, par exemple
sur une impression sensible uniforme, on constate qu'au bout de quelques instants la

conscience des faits diminue, puis augmente de nouveau; en un mot, l'attention subit

des oscillations.

Ce phénomène des oscillations dans l'attention, signalé pour la première fois par
WuNDT {Psijch. physiol., u, o3),a été l'objet d'un très grand nombre d'études expérimen-
tales. MïNSTEUBERG {Beitriiye z. exper. Psychol., ii, p. 69) rattache ces oscillations à des

phénomènes de fatigue dans les muscles qui contribuent à l'accommodation des

organes sensoriels. Urba.ntschitsch {A. Pf., t. xxiv, p. ;)74; t. xxviii, p. 440; C. W., 187a,

p. 626) et Maube {Die Schicnnlmngoi der Gesichfsempfindunyen., Phil. Studien, t. vni,

p. 614-637) les expliquent aussi par des modifications de l'organe externe. Lange, au con-

traire {Phil. Stud., t. IV, p. 390) et surtout H. Egrener {Untersuch. ùber die Schicankungcn
der Auffassunu minimaler Sinnesreizen. Phil. Slud. t. vni,p. 343-387) les rattachent à des

phénomènes qui ont lieu dans les centres nerveux. Le dernier croit qu'un autre phé-
nomène psychùlogitiue, la persistance des images très vives, joue le rùie le plus impor-
tant dans les oscillations de l'attention.

Quoi qu'il en soit, comme le montre bien W. James (Prjnc/j^^ o/'Psj/c/i., t. i, p. 423), l'at-

tention ne peut se prolonger que si son objet change. Notre étude d'un même objet se

prolonge, parce que nous voyons sans cesse de nouveaux détails, parce que nous renou-

velons sans cesse les questions. C'est ainsi que l'attention prolongée enrichit l'esprit de

connaissances nombreuses.

3» Un fait dont la constatation est plus facile, c'est \a rupidilc que l'attention commu-

nique aux phénomènes psychologiques. On sait l'importance que l'étude du temps de

réaction a prise dans la psychologie expérimentale. Windt a été l'un des premiers à

démontrer que le temps de réaction, le temps qui s'écoule entre une impression péri-

phérique et le petit mouvement par lequel le sujet manifeste qu'il a éprouvé une sensa-

tion, diminue considérablement (juand le sujet est attentif. Le temps de réaction que l'on

obtient quand on impressionne le sujet qui n'a pas été prévenu est beaucoup plus long

que celui qui est constaté quand on prévient le sujet par un signal (jnelques instants

avant de lui faire subir une impression. Citons comme exemple les chilfres suivants

donnés par Wlndt : l'impression est auditive et assez forte, le temps de réaction pour le

sujet non prévenu est en moyenne 0"2o3; il devient chez un sujet prévenu 0"076. Si le

bruit est faible, le temps de réaction est pour le sujet non prévenu 0"266, pour le sujet.

DICr. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 53
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prévenu 0"175 {Psychol. physiol.,t.n, p. 220). Wundt fit à. ce propos une série remarquable
de recherches; il montra que pour une sensation prévue le temps de réaction peut des-

cendre jusqu'à 0, et, dans certains cas curieux, devenir négatif. L'attention expectante
donnait dans ce cas au sujet l'illusion de la sensation réelle. Inversement une distraction,
une impression accessoire et troublante pendant l'expérience allonge énormément le

temps de réaction.

Ces études furent reprises par un grand nombre d'auteurs. Signalons les recherches
de Von Tschisch {Phil. Stiid., t. ii, p. 621), de Minstehberg surtout {Bei(rà<ic z. exp. Psi/ch.,

1889, t. 1, pp. 73-lOG) qui montre les modifications du temps de réaction sous l'intluence de

l'attention dans une foule de circon-

stances variées, de Obersteiner {Experi~
mental research on attention, Brahi, 1879,

1. 1, p. 439). BuccoLA {La Icgge dcl tempo
nei fenomeni dcl pensiero, Milan, 1883)
résume ces recherches en déclarant que

l'équation personnelle peut être consi-

dérée comme le dynamomètre de l'at-

tention.

En 1886, un élève de Wundt, L. Lange

{Pfiil. Stud.^ t. IV, p. 479) ajouta une

notion nouvelle. 11 soutint que la réac-

tion est plus longue quand le sujet fixe

son attention sur la sensation qui sert de

signal, que s'il fixe son attention sur le

mouvement à exécuter. La dillérenco de

temps entre ces deux réactions pourrait

être de 10 centièmes de secondes. Les

études récentes ont surtout porté sur

la discussion de la théorie émise par
Lange. Ces discussions sont indiquées
dans les travaux de Cattell {Mind, t. xi,

p. 33 et Phil. StiuL, t. vin, p. 403), de

A. Bartels (
Vermche idjer die Ablcnkung

der Aufmerkmmkeit, Dorpat, 1889), de

Bliss [Études sur le temps de réaction et

l'atteyïtion. Stiulies from thc Yale psychol.

lahor., 1893, p. Ib).

Parmi les études les plus intéres-

santes sur les rapports entre le temps
de réaction et l'attention, nous devons

signaler le travail de Patrizzi {La gra-

phique psychométrique de l'attention.

A.B.,t. xxn,fasc. 2). Cet auteur chercha

à inscrire un grand nombre de temps de réaction en rapport avec des excitations

répétées à des intervalles constants et toujours avec la même intensité, par exemple de

deux en deux secondes. Les excitations inscrites par le signal électrique se disposent
suivant une des ordonnées du cylindre en E (fig. 74). Les réactions inscrites en R les unes

au-dessous des autres sont réunies par une ligne tracée à la main; l'inscription d'un

diapason en D permet de mesurer le temps de réaction ER. Cette disposition permet
de suivre les modifications de l'attention pendant une expérience prolongée. Dans le

tracé qui se lit de bas en haut, on voit que le temps physiologique va d'abord en

s'abrégeant graduellement ; puis il augmente, quand l'attention, après avoir louché l'opti-

mum, commence à se ralentir et à se fatiguer. Patrizzi pense même que sa méthode

pourrait servir à l'examen psychique d'un sujet et établir une courbe individuelle de

l'attention.

Cette recherche, qui pourra rendre de si grands services dans la pathologie mentale,
mérite d'être continuée. Peut-être cependant ne faut-il pas uniquement mesurer l'atten-

E R
FiCt. 74. — Réponse à un signal, d'après P.^TRizzr,



ATTENTION. 835

tion par le t(MUps do la réaction, les mouvements peuvent facilcnioiit devenir automati(|ues
et ne plus être en rapport avec l'alteiition ronscieiili'. Dans un yrand nombre d'expé-
riemos, (lui ne sont pas encore publiéi's, j'ai roiislaté ([ue des individus aboulicfucs, sans

aucune altenlion réelle, peuvent cepend;int elTcctuer d'une façon autoinati(jue les mou-
vements demandés, et présentent quelquefois des temps de réaction très courts. J'ai étu-

dié il ce propos une malade bien siii;.;ulière : quand on mesure le temps de réaction à des

impressions tactiles faites sur la main ^'auche qui est sensible, on constate des temps de

réaction très longs, dépassant souvent une seconde et très irréfruliers, en rapport avec

une attention très faible, très vacillante et très pénible. Mais on peut obtenir des réac-

tions tout à fait automatiques et snbconseientes en rapport avec des excitations faites

sur la main droite qui est insensible (Voy. Anesthésie) : les temps de réaction sont alors

très courts et assez réguliers. Des faits du même genre ont été déjà signalés par O.nanok

[Archives de neurologie, 1890, p. 372). Lequel de ces deux temps de réaction, laquelle de

ces deux courbes pourrait-on prendre comme mesure de l'attention chez une pareille

malade? Cette remarque nous montre combien il est nécessaire, dans ces expériences psy-

chologiques, de tenir compte de l'état mental du sujet, des phénomènes conscients qui

accomjiagnent les expériences. Celles-ci sont souvent plus compliquées qu'elles ne

paraissent être et sont accompagnées de sentiments variés qu'il ne faut pas oublier.

4° Vue des conséquences les plus importantes de l'attention, c'est qu'elle devient le

point de départ t/t'.s associationti d'idées et des souvenirs.

Les anciens philosophes avaient déjà fait souvent cette remarque. « La mémoire

dépend de l'attention », disait Locke [Essais sur l'entendement humain, l. i, ch. 10). « Le

premier etïet de l'attention, disait Condillag, l'expérience nous l'apprend, c'est de faire

substituer dans l'esprit, en l'absence des objets, les perceptions qu'ils ont occasionnées. »

Essai sur l'origine des connaissances humaines, 1746).

Les études de psychologie expérimentale sur les maladies de l'esprit permettent de

constater d'une manière précise cette relation entre l'attention et la mémoire. J'ai décrit

à plusieurs reprises des malades abouliques incapables de lixer leur attention, et j'ai

constaté dans leur mémoire des altérations bien caractéristiques: l^Les perceptions aux-

quelles le malade n'a pu faire attention, qu'il n'a pas pu comprendre, ne laissent aucun

souvenir conscient, et, quand cette absence d'attention se prolonge, elle entraîne une
amnésie de tous les événemenis récents à mesure qu'ils se produisent; c'est cette for-

me d'oubli continuel que j'ai étudiée sous le nom d'amnésie continue (Voy. Amnésie).
2° Quand l'attention du malade a pu être éveillée pendant un instant et fixée sur une

perception, le souvenir de cette perception persiste dans la conscience et il apparaît
isolé au milieu de l'amnésie de tout le reste. 3° Ces perceptions, qui en raison de l'ab-

sence de l'attention n'ont pas laissé de souvenirs conscients, ont cependant laissé des

traces, et celles-ci peuvent dans certaines circonstances permettre la reproduction de

souvenirs subconscients, automatiques. On voit encore par ce fait combien il est impor-
tant dan? l'étude de l'attention de distinguer ce qui est conscient et ce qui est subcon-

scient Pierre Janet. Étude sur U)i cas d'aboulie et d'idées fixes; Revue philosophique, 1891

t. I, p. 383. — Amnésie continue ; Revue générale des sciences, 1893, p. 17b. — Stigmates

mentaux des hystériques, 1893, pp. 94, 133).

5" L'iniluence de l'attention sur la mémoire nous conduit à signaler son influence

prépondérante sur la perception, sur l'inteUigencc des choses. Ce caractère signalé par tous

les philosophes a été beaucoup moins que les précédents l'objet d'études expérimentales

précises. Il est probable cependant que l'étude de ce caractère sera la plus féconde et

contribuera à expliquer les autres. L'atlenlion permet de distinguer un objet des autres

(Leibniz, Condillag, El'leh), mais elle permet surtout de distinguer des parties, des

éléments dans cet objet qui est mis à part des autres. Elle n'est pas purenxent une sim-

plification de la connaissance, une réduction du nombre des idées, elle augmente et com-

plique la connaissance en rendant conscients des détails qui sans elle resteraient ina-

perçus. Mais ces détails ne restent pas isolés les uns des autres; l'attention tend toujours

vers l'unité, et les dill'érents détails sont réunis, .si/«//tc'</.st's, dans l'unité d'une même con-

science ( W. J.\MEs, Princ. of psych., 1. 1, p. 40o). La perception des objets extérieurs, la per-

ception de notre propre personnalité, le jugement, la notion des rapports, la croyance,
la certitude disparaissent d'une façon en apparence complète quand la puissance d'atten-
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tion s'évanouit (Pierre Janet, Étude sur un cas d'aboulie et d'idées fixes. Revue philo-

sophique, 1891, t. I, p. 383. — Histoire d'une idée fixe. Revue philosophique, 1894, t. i,

p. 151).

Dans les laboratoires de psychologie ce caractère de l'attention a surtout été étudié à

un point de vue particulier. On a cherché à déterminer le nombre des phénomènes psy-

chologiques qui pouvaient se développer simultanément dans la conscience, et pouvaient
être réunis par un seul eiïort d'attention. La question posée par Hamilton (Lectures, 14)

a été bien étudiée par Wc.n'dt, Dietze, Cattell, Bechterew, Paulhan, W. James (Prin-

ciples ofpsych., t. i, p. 405). Ce problème sera étudié à propos du champ de la conscience

(Voyez Conscience'. Je rappelle seulement ici la conclusion de W. James : il est difficile d'ap-

précier ce nombre des idées simultanées, car d'un cùté ihacuiie d'elles semble se subdi-

viser en parties nombreuses et, d'autre part, elles sont toujours réunies de manière à

former dans la pensée une unité.

6° En même temps que ces phénomènes en quelque sorte positifs, l'attention déter-

mine dans l'esprit des elfets négatifs, elle supprime des faits de conscience, elle empêche
leur souvenir et leur développement intellectuel (Dcgald Stewart, Philosopine de l'esprit

humain, 1. 1, p. li)9. — Bonnet, de Genève, Essai analytique sur les facidtés de l'ilme, 1775, 1. 1,

p. 01). Cette diminution de certains phénomènes psychologiqiics qui ne rentrent plus

dans la synthèse consciente est désignée sous le nom de distraction. Mais il existe bien

des espèces de distractions; de là des confusions et des obscurités. La distraction peut être

naturelle el primitive et se rattacher à la faiblesse cérébrale. Certains individus sont dis-

traits, en ce sens qu'ils n'ont aucune attention r-t ne peuvent synthétiser ni comprendre
les phénomènes qui se passent dans leur esprit. Celle faiblesse dp la faculté de synthèse
a déjà été signalée à propos de l'anesthésie hystérique (Voyez Anesthésie). La distraction

peut aussi être secondairç et se produire chez des esprits puissants qui accordent toute

leur attention à une idée, et ne se préoccupent plus des autres faits (Hihth, les Localisations

cérébrales en psycholtKjie. Pourquoi sonimes-nijus distraits? Iraduct. L. Arhkat, 1895).

Ces distractions, quelle que soit leur origine, ont une grande importance et jouent
un grand rôle dans de nombreu.x faits normaux et pathologiques. J'ai eu l'occasion de

montrer à plusieurs reprises (ju'elles peuvent donner naissance à des amnésies, à des

anesthésies véritables. Un fait curieux de ce genre que j'ai communiqué au Congrès de

psychologie de 1889, et étudié depuis à plusieurs reprises [Stigmates mentaux des hysté-

riques, 1893, p. 76), consiste dans les modifications du champ visuel déterminées par
l'attention. Si l'attention du sujet est fortement attirée sur le point centi-al du périmètre,
le champ visuel se rétrécit à la périphérie. Chez les individus normaux ce procédé mo-
difie peu le champ visuel, mais chez les hystériques, et en général chez les malades dont

l'attention est modifiée, on constate des rétrécissements surprenants. La puissance de

perception consciente ne peut pas, quand elle est petite, se porter sur un point sans

abandonner les autres. Enfin il serait peut-être possible de constater dans cette expé-
rience l'effort de l'attention pour synthétiser les phénomènes. C'est, semble-t-il, parce

qu'il y a plus de détails à percevoir au centre du périmètre que le champ visuel péri-

phérique diminue.

Tels sont les principaux phénomènes qui ont été signalés dans l'attention et les prin-

cipaux problèmes soulevés par chacun d'eux.

Les variétés de l'attention. — Lorsqu'on étudie les caractères de l'attention, il faut

toujours songer au vague et à l'ambiguïté des termes du langage psychologique. Le mot
attention est employé indifféremment pour désigner des phénomènes qui ne sont pas
entièrement comparables. Il est toujours important de distinguer la variété de l'attention

que l'on examine.

Degrés de Vattention. — L'attention est évidemment plus ou moins puissante, quoique
nous n'ayons guère le moyen de mesurer avec précision son degré. Certains hommes ont

une attention très puissante, capable de se fixer fortement sur un objet nouveau, de l'ana-

lyser dans ses détails, de le bien comprendre, sans que l'esprit soit distrait par la repro-
duction automatique d'autres idées étrangères : « Les nouvelles heureuses ou malheu-
reuses de l'Egypte, disait Taine en parlant de Napoléon, ne sont jamais venues le dis-

traire du Code civil, ni le Code civil des combinaisons qu'exigeait la sûreté de l'Egypte;

jamais homme ne fut plus entieràce qu'il faisait» [Régime moderne, 1. 1, p. 25). Au contraire.
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d'autres ne peuvent l'wcv leur attention sur v[iM\, cliangont à cliaque instant l'objet de

leurs pensées, sont distraits par la moindre sensation ou lo moindre souvenir. On a

souvent remarqué ([ue l'attention est faible chez l'enfant (lî. Pi-ni:/., l'Enfant uvant

troi^ (i/is, p. lus
;
chez la femme, du moins en i,'énéral (Rnior, Mnlndies de la volonté,

p. 104);LoMiiuosoa fait la même reiuar(iiuN'i [)ropos des criminels [l'Homme criminel, \)A^^).
Dans bien des maladies mentales l'attention est tout à fait absente ou réduite au plus
faible degré (Voyez Aboulie'. l'.ntre ces deux degrés extrêmes se placent une foule de

degrés intermédiaires, désignés par les mots, intérêt, réflexion, application, méditation

contention, contemplation.

Objets de l'attention. — L'attention varie également suivant les objets auxquels elle

s'applique. L'attention sensorielle n'est déterminée que par les phénomènes sensibles;
c'est la forme de l'attention qui se présente la première chez les aniinaux, chez le*

enfants. Chacun de nos sens peut être modifié par l'attention, et le langage pojjtilaire

lui-même distingue entre « toucher » et « palper », « goûter » et « déguster », « sentir»

et « flairer », « entendre» et « écouter», « voir » et < regarder ». \.'attc7ition intellectuelle

s'applique aux idées et particulièrement aux idées abstraites, elle est évidemment posté-
rieure à la seconde et ne se développe que chez l'honmie adulte. 11 serait impoitant de
déterminer les relations de ces deux attentions qui présentent certainement des carac-

tères communs sous leurs difl'érences apparentes. Ribot, dans sa Psychologie de l'atten-

tion, 1889, a fortement insisté sur ce point que l'attention sensorielle est primitive, tan-

dis que l'attention intellectuelle est, sinon toujours, au moins le plus souvent, dérivée.

D'après cet auteur les phénomènes sensibles fixeraient d'une façon immédiate l'atten-

tion par leur caractère émotionnel, les idées abstraites ne deviendraient intéressantes,

c'est-à-dire ne fixeraient l'attention que par association avec quelque phénomène
sensible.

Formes de l'attention.— La distinction de beaucoup la plus importante est celle de l'atten-

tion o?<iowia<?<jfMe et de l'attention volontaire. Dans la première, une sensation où une série

d'images s'imposent et dominent par elles-mêmes sans que la personnalité ni la volonté

jouent un rôle bien grand. Dans la seconde, au contraire, il semble que ce soit l'idée de

la personnalité, les phénomènes que nous appelons volontaires qui déterminent la direc-

tion de l'attention en des points qui ne seraient pas importants par eux-mêmes sur des

phénomènes qui ne se développeraient pas spontanément dans l'esprit. Dans la première
nous écoutons un bruit violent, une conversation agréable en elle-même, dans la seconde

nous écoutons un bruit léger, un discours peu agréable. « Toutes les formes de l'elVort

attentif, disait W. James, sont réunies quand pendant un dîner un individu écoute atten-

tivement un voisin qui lui donne à voix basse un avis insipide et désagréable, pendant
que tout autour les autres convives rient haut et causent de choses intéressantes. » [Princ.

ofPsych.. t.i, p. 420.1 Celte distinction est si capitale que l'on peut se demander s'il s'agit

de deux variétés d'un même phénomène ou bien de deux phénomènes distincts soumis
à des loisdilTérentes. Quoiqu'il en soit, la seconde attention s'accompagne d'un sentiment

d'effort et de fatigue qui n'existe pas dans la première; c'est surtout dans cette foinie

d'attention que se constate l'augmentation des souvenirs, le développement de l'intelli-

gence que nous avons précédemment rlécrits.

Les théories de l'attention. — Nnus ne signalerons dans cette étude qu'un

petit nombre d'hypothèses qui ont été proposées pour expliquer l'attention, celles qui
ont pu diiiger les recherches exitéi'imentales et qui peuvent provoquer des observations

nouvelles.

1° Le rôle des mouvements dans l'attention. — Une des remarques les plus intéres-

santes et les plus vraies, si on ne lui donne pas une trop grande généralité, c'est que
l'attention s'accompagne de mouvements corporels et que la sensation de ces mouve-
ments corporels inévitables joue un grand rôle dans la conscience de l'attention elle-

même. Dans l'attention sensible le fait est facile à constater, nous tournons la tête, nous
fermons à demi les paupières, nous dirigeons le mouvement des yeux pour voir, nous

adaptons également nos organes pour toucher ou pour entendre. Maine de Biran, Gerdy

avaient déjà signalé le l'ait; la plupait des psychologues modernes ont insisté sur la

nécessité de cet ajustement musculaire des organes des sens. Il faut ajouter que pendant
l'attention se produisent des modifications de la respiration analogues à celles qui
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accompagnent tout effort. Ces mouvements sont sentis d'une façon plus ou moins vapue,

et c'est l'ensemble de ces modifications qui produisent notre sentiment de l'attention.

L'existence d'une attention purement intellectuelle ne constitue pas une difficulté

insoluble, car nos idées se composent d'images, et il est facile de constater que ces

images n'existent pas dans l'esprit sans qu'il se produise en même ten)ps dans le corps
des modifications musculaires analogues à celles qui ont accompagné les sensations

elles-mêmes, et l'on peut dire avec Fechner que toujours l'attention dépend d'un méca-

nisme corporel. Parmi les auteurs qui ont le plus contribué à développer cette théorie,

nous citerons Fechner {Psychophijsik, t. ii, p. 47o), Mlller, Lange, Mlnsterberg dans les

travaux déjà cités, Th. Ribot (Psychologie de l'attention, 1889), Lehmann (Uebcr Beziehiing

zicischcn Athmnnçj iind Aufmerksamkcit ; Phil. Stud-, t. ix, p. 66) et N. Lange, qui dans

un ouvrage récent expose et défend cette théorie {Étudea psychologiques. Loi de la per-

ception et théorie de l'attention volontaire (en russe), Odessa, 1894). « Le rôle fondamental

des mouvements dans l'attention, disait en résumé Ribot, consiste à maintenir l'état

de conscience et à le renforcer... l'attention consiste en un état intellectuel exclusif et

prédominant avec adaptation spontanée ou artificielle de l'individu. »

On a opposé à cette théorie deux arguments principaux. D'abord il semble que dans

certains cas l'attention se produise sans mouvements. Helmholtz et Wundt ont insisté sur

une expérience curieuse qui consiste à fixer l'œil sur un point, puis, sans remuer l'œil, à

diriger l'attention sur les points situés à la périphérie du champ visuel. Nos propres
observations sur les modifications du champ visuel par l'attention pourraient se rap-

procher des précédentes et contribuent à prouver qu'il existe des phénomènes d'atten-

tion dans lesquels n'entrent pas de véritables mouvements. D'autre part les modifications

organiques qui accompagnent l'attention comme tout autre phénomène psychologique sont

secondaires et résultent de la fixation de l'atteittion sur un objet choisi, fixation et choix

déterminés par des phénomènes psychologiques différents. Cette discussion se trouve

signalée d'une manière intéressante dans l'ouvrage de W. James, dans un article de

L. M\RiLLiER [Le Méranisme de Vattention; Rev.philosoph., 1889, p. 567) à propos du livre

de RiBOT et dans un travail de Bastian (UAttention et la volonté; Hevue philosophique,

1892, t. I, p. 360).

2" Mécanisme de l'attention automatique, l'idée anticipante.
— Un autre groupe de

théories se préoccupe donc des phénomènes psychologiques qui accompagnent l'atten-

tion. CoNDiLLAc, comme on sait, expliquait simplement l'attention par la force de la sen-

sation : « Une sensation devient attention, soit parce qu'elle]est seule, soit parce qu'elle est

plus vive que les autres » [Traité des sensations). Quelques auteurs modernes ont repris
cette même the'orie d'une façon un peu plus précise. Ce qui fait l'attention, disait Maril-

lier dans l'article précédemment cité, c'est la force d'un phénomène psychologique, quelle

qu'elle soit, que cette force soit due à la vivacité de la sensation, à l'habitude, à l'émotion

ou à des idées associées. F. H. Bradley [Is there a spécial activity of attention, Mind, t. xi,

p. 305), insiste dans le même sens.

W. James semble préciser beaucoup cette théorie et montrer en quoi consiste cet état

psychologique qui prépare et produit l'attention. C'est une image anticipante de la chose à

laquelle on fait attention. L'esprit est préparé à la sensation qui va survenir parce qu'il

l'imagine déjà, et c'est cette préparation qui donne au phénomène les caractères de

l'attention [Principles of Psychol., t. i, p. 441).
3° La synthèse mentale dans l'attention. — Toute attention se réduit-elle à cette atten-

tion automatique déterminée par la présence et par la force d'une idée anticipante? On

peut se demander quelle a été l'origine de cet état, d'où vient sa force, sa prépondérance
actuelle. On peut aussi rechercher comment se fait la perception des objets nouveaux qui
ne sont pas déjà représentés dans notre esprit par des images antérieures. Ce sont là des

problèmes déjà signalés à propos des troubles de la volonté (voyez Aboulie), et qui ont

rarement été l'objet d'études expérimentales précises. D'après l'étude de certains troubles

de l'attention chez des malades capables de percevoir des objets déjà connus et inca-

pables de faire attention à des objets nouveaux, il semble qu'il y ait dans l'attention des

phénomènes plus complexes. L'attention ne se borne pas à maintenir une image présente
dans l'esprit, mais elle travaille encore à combiner cette image avec les autres, à consti-

tuer des synthèses qui deviendront plus tard le point de départ d'un nouvel automatisme.
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Cotte inlorprélatioii se rattaclie à la philosophie de Meriiart (Voir Stout, On Ifie Ilcr-

hartian psucholoyy, Mind, t. xiii, p. 48i)|; elle est discutée dans les ouvrages de Lutze, do

VoLKMANN, de NVaud, daiis mon étude sur l'automutiame psurholuijiqiie, 1880, dans les

écrits de W. James, de J. Sully, de Baldwin, de Paoliian (Activité mentale et len éléments

de l'esprit'. Il me semble i(ue,en dehors des spéculations fihilosophiqiies, ce phénomène;
de la synthèse mentale peut être étudié plus facilement chez les individus qui présentent
des troubles, des an'aiblissements de l'esprit. Ce sont les phénomènes de l'aboulie et

de l'amnésie qui seront sur ce point particulièrement instructifs.

La bibliographie de cette question est déjà considérable; la plupart des travaux

importants ont été cités dans cet article. On peut consulter d'ailleurs sur ce point tous les

traités et tous les recueils de psychologie expérimentale.
PIERRE JANET.

ATTENUATION. — Tout être vivant possède une activité moyenne qui
varie suivant les périodes de son existence; cette activité se traduit par les manifesta-
tions de chacune des fonctions, de chacune des facultés de cet être; la somme, l'ensem-
ble de ces facultés, de ces fonctions forment le taux de cette activité moyenne; chaque
fois que ce taux n'est pas atteint dans une, dans plusieurs, dans la totalité de ces

manifestations, on peut dire iju'ily a atténuation, partielle, ou générale.
Sevrez un enfant, à l'heure de la pleine croissance, des principaux aliments, des

principaux incitants qui dérivent de la lumière, du soleil; sa taille demeurera inférieure

à ce qu'elle doit être; la composition de ses humeurs, de ses tissus sera défectueuse;
cette atténuation portera sur la nutrition, sur ce phénomène qui, disséqué, analysé,

comprend trois actes : l'' l'apport de dehors en dedans; 2° l'assimilation ou utilisation;
3° les principes nuisibles ou indifféi'ents, c'est-à-dire la désassimilation.

On peut même, à la rigueur, voir l'amoindrissement se faire sentir uniquement à

propos de l'un de ces trois actes.

Atténuation dans la nutrition et le développement. — Cette atténuation est

assurément la plus importante, attendu qu'elle frappe la vie' elle-même dans ses

origines, dans son essence; on peut concevoir un être sans mouvements, sans sécrétion,
sans traduction extérieure de ses opérations intimes; on ne peut le supposer privé d'une
nutrition aussi réduite qu'on le voudra; cette nutrition, avec ses mutations d'arrivée,

d'entretien, de départ, ne saurait être supprimée, sans que, du même coup, tout sujet
ainsi traité cesse d'appartenir au monde vivant. Aussi a-t-on pu soutenir que vie et nutri-

tion étaient synonymes.
Atténuation dans les fonctions. Motilitè. Sécrétions. — A côté des affaiblisse-

ments qui ont trait à ces mutations nutritives, il en est qui pèsent sur les actes fonc-

tionnels.

Prenez la marmotte pendant l'hiver; chez elle, le mouvement et la sensibilité sont

réduits dans leur presque totalité.

De Id nutrition, de la sensibilité, 'de la motilitè, passez aux sécrétions, à d'autres

fonctions. Suivant les latitudes, les venins, principalement ceux de la vipère, le musc du
chevrotain varient; ils varient également avec l'alimentation, à l'exemple des éléments

gras de certains poissons, de certains animaux.
Du règne animal passez au monde végétal. Transplantez, dans les plaines du midi,

les ceps de la Bourgogne, ceux des clos de Chambertin; vous ne tarderez pas à obtenir

un vin qui, pendant deux ou trois années, rappellera les crus de la Côte d'Or, mais qui

promptement, malgré les levures, malgré les cultures, verra les bouquets disparaître,

s'atténuer, au point de devenir méconnaissables.

La digitale pousse superbe aux environs de Paris, dans la vallée de la Bièvre, en par-
ticulier

; cependant, elle ne livre pas des produits actifs, analogues à ceux qu'elle fournit,

quand elle croit, en Auvergne; pourtant, elle a à sa disposition de la silice dans les deux

cas; ce n'est plus, comme pour la marmotte, une question de température; ce n'est plus,
comme pour la vigne, une simple affaire de terrain; le problème ici est plus délicat, plus

complexe.
L'aconit des Alpes est riche en aconitine, alors que l'aconit de l'Ecosse en possède à

peine.
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Lesexemples d'atténuation sont innombrables. On peutmf'meleseniprunterau domaine

physique; on peut, par exemple, atténuer un courant électrique, une source de lumière,
de chaleur, etc., etc.; il suffit, le plus souvent, de diminuer l'élément quantitatif.

C'est également en faisant varier les doses qu'on alfaiblit les virus, comme aussi en
s'adressant à la qualité. Ces exemples d'atténuation sont d'autant plus clairs, et plus
saisissants qu'ils ont pour objet des espèces plus éloignées du sommet de réchelle, par-
ticulièrement des bactéries. Nous ne traiterons donc ici que de l'atténuationdes bactéries.

Influence des milieux sur l'atténuation. — >'éanmoins, à tous les degrés de cette

échelle, on s'aperçoit bien vite que ces atténuations, quelles qu'elles soient, sont l'o'uvre

des conditions ambiantes, des agents extérieurs, c'est-à-dire du milieu, lorsqu'elles ne
sont pas la conséquence de l'hérédité, et encore, même dans ce cas, celui qui remonte
aux origines retrouve ce rôle du milieu.

Quoi qu'il en soit, il est aisé de placer en lumière les fonctions d'atlénuation d'une

série de facteurs choisis parmi ceux qui nous entourent, surtout si on les fait agir sur

des microbes.

Rôle des agents atmosphériques dans l'atténuation. — La pression est capable
d'atténuer les bactéries; toutefois, cette action appartient plutôt au domaine théorique,

Quand, en efTet, on soumet des cultures à cette influence, on voit qu'il est nécessaire

d'atteindre des centaines d'atmosphères pour obtenir quelques modifications. On remé-
die à ce défaut d'intervention, en établissant ces pressions sous des gaz, capables par
eux-mêmes d'affaiblir !es infiniment; petits. C'est là un coté technique qui caractérise

les expériences de d'Ahsonval et Ciiarri.n; une donnée qui, dans ces expériences, prouve
clairement le peu d'inlluence relative, dans les limites de ces recherches, du facteur

physique pur, c'est que les résultats enregistrés ont oscillé suivant la mise en jeu de

l'acide carbonique ou de l'azote, suivant que ces pressions étaient réalisées à l'aide de

lun ou de l'autre de ces corps, sans que le nombre des atmosphères ait changé; Paul

Bert, Regnaru ont nettement mis ces faits en évidence.

En ayant recours à ces procédés, on peut, à l'exemple de JChauveac, faire fléchir la

virulence de la bactéridie; il est également possible d'imposer des oscillations aux fonc-

tions de sécrétion, de multiplication des germes pathogènes; mais ce sont là des études

dont l'utilité franchit à peine les murs du laboratoire. Dans le laboratoire, il est aussi

permis de montrer que la pesanteur change la forme des cultures, intervient dans la

direction des stries que le bacille de Koch dessine sur agar en ]se développant. Il sem-
ble que, dans ces dispositions, _il y ait quelque chose qui laisse soupçonner la mise enjeu
de l'inlluence des lignes de force de Faraday,

De fait, nous ne pensons pas que les grandes dégradations de virulence soient attri-

buables à ces agents naturels; il serait cependant téméraire de leur refuser toute action,

d'autant que, dans l'atmosphère, il est possible de rencontrer tel principe, dilférent de

l'air, qui, en prêtant son concours, puisse accroître la puissance de ces facteurs.

L'électricité a encoi'e trop de progrès à réaliser pour que l'on soit autorisé à porter
sur son rôle vis-à-vis des germes, au moins dans la nature, un jugement définitif.

Plusieurs auteurs, parmi eux Prochownich, Spoeth, Eoh.xe, Bessmer, Mendei.soh.n, Simlker,

GoTTSTEiN, Gautier, Apostoli, Laquerrière, etc., ont cherché à délimiter la part mani-

feste appartenant à ce fluide. On a constaté, notion facile à prévoir, que les effets

dépendaient de l'intensité, delà durée du courant; avec dO milli-ampères, par exemple,
on ne tue pas le S. aiireits, qui, au contraire, succombe à 60 milli-ampères. D'unautre côté,

sans changer ni le voltage, ni l'intensité, on détruit les spores du charbon, lorsqu'elles

subissent, durant une heure, cette influence, tandis qu'elles conservent leur vitalité,

quand on réduit cette durée à quinze minutes. Ces efî'ets, pour la majorité des expé-

rimentateurs, ont paru plus sensibles au pôle positif qu'au pôle négatif.

Malheureusement, dans beaucoup de ces travaux, l'action isolée de l'électricité,

agissant par elle-même, en tant que fluide spécial, se dégage péniblement. Fréquem-
ment, si on analyse ces recherches, on s'aperçoit qu'en définitive le courant a dû inter-

venir en produisant de la chaleur ou en mettant en liberté les substances nuisibles aux

tactéries, en dégageant l'énergie sous des formes physiques ou chimiques spéciales ;

on revient alors aux attributs du calorique ou des antiseptiques dont le pouvoir n'est

plus à démontrer.
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Grâce à la liante compétence de d'Arsonval, les expériences auxquelles ce savant

m'a permis de collaborer échappent à ces critiques; les iniluencos secoiulaires ont été

écartées avec soin; seul le lluide a été mis en cause dans des conditions de puissance

qui n'avaient jamais été réalisées. Kn le subissant, le bacille pyocyanogène perd peu à

peu la faculté de sécréter des pij;ments; puis la multiplication est atteinte à son tour.

Plus d'une fois nous avons alî'aibli dans d'énormes proportions sa vitalité; mais, en

dépit de l'usage des courants à haute ou à basse fréquence, nous n'avons j)as réussi à

l'éteindre complètement. On sait que les courants de forme sinusoïdale font fléchir

la pression, provoquent de la vaso-dilatation, de la sudation, des oscillations dans les

échanges, dans l'urée, lo chlore, l'acide phosphoriquo.
Il est juste cependant de remarquer que, dans une série de tentatives, si nous

n'avions pas eu recours à un agent chromogéne, nous aurions nettement déclaré qu'il

ne se produisait aucune modification; pourtant, en raison de la contingence de cette

propriété, les changements étaient manifestes. Ces données expliquent une fois de jtlus

combien il est facile d'obtenir des résultats discordants, même en meLlant en œuvre,
avec la plus entière bonne foi, une technique que l'on croit identique à celle qui a été

instituée pour poursuivre une expérience que l'on contrôle.

L'état hygrométrique, l'humidité, dans la majorité des cas, interviennent d'une

façon opposée; il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir les études de Dempsteii sur

le bacille d'EBERin, celles d'AscuER sur les pyogénes, celles de Diatroptow sur le contenu

de la vase des puits, etc. ;
les grands mouvements de terrain qui aident à la diiiusion

des agents conservés à l'abri de la sécheresse réveillent les épidémies.
L'ozone a une action bien inférieure à celle de l'oxygène; Christmas l'a reconnu; je

l'ai constaté avec d'Arsonval.

La dessiccation favorise ces résultats; de nombreux travaux, ceux de 'VValliczek, de

GuvoN, d'ALEssi, de Momont, de Sirena, d'UFFELiiANN, de Marpman, entre autres, sur le

bacille du côlon, sur le germe du choléra, de la dothiénentérie, de la tuberculose, le

prouvent aussi bien que ceux qui ont eu pour objet le pneumoco([ue, l'agent du

tétanos, etc. Suivant les niveaux aériens, Christiani recueille des agents variables au

point de vue quantitatif ou qualitatif.

On a rencontré des microbes dans la glace, dans la grêle, dans la neige; c'est dire

qae le froid, le plus souvent, les altéime, sans parvenir à les détruire. Avec d'ARsoNVAL,
nous avons dû atteindre — 40",

—
60", pour supprimer toute manifestation vitale chez le

bacille du pus bleu. Aussi, contrairement à la légende, voit-on des épidémies sévir en

plein hiver. Assurément, les abaissements thermi(|ues modèrent l'activité des infiniment

petits, mais ces abaissements, nous l'avons établi, ont également sur nos cellules un

fâcheux retentissement.

Par contre, la chaleur exerce une influence réelle. Quand l'eau et l'humidité ne

protègent pas les germes, et même en dépit de ces protections, cette influence se

fait sentir. Voilà pourquoi, malgré certaines opinions, les journées sèches, lumineuses,

chaudes, ne sont pas spécialement à redouter.

A côté de la chaleur, et peut-être avant elle, parmi les agents atmosphériques pro-

pres à influencer la marche des virus, leur gravité ou leur bénignité, prend place la

lumière. Arloi.ng, Rolx, Straus l'ont prouvé pour la bacléridie; Palerme pour le vibrion

cholérique; Janowski pour le bacille d'LRERTii; Ledoux-Lerard pour celui de Lôefler;
BucHNER pour celui dn côlon, pour le B. p/'od<</tosMS ;

Bordoni-Ufreduzzi pour le pneumo-
coque: Chmielewski, Hluiîert pour les pyogénes; d'Arsonval et Ciiaurin pour le germe
du pus bleu; Geisler, Raspe, Kotll^r, Downes et Iîlunt, Marschall Ward, etc., ont éga-
lement étudié le rôle du spectre.

Les courants atmosphériques, les agitations, les déplacements, conséquences des

vents, des orages, des tempêtes, des pluies, par le fait du mouvement, et sans doute

pour d'autres raisons, telles que la participation de l'oxygène, etc., sont capables de

modérer l'activité des microbes; on a pu restreindre celte activité, en soumettant ces

microbes à l'action des appareils centrifuges, suivant une technique préconisée par

Scheurlen, PnKiiL, Banc, ctc.
; Lezé, de son côté, a étudié la part à faire aux intempéries.

Multiplicité des agents d'atténuation. — Agents physiques ou chimiques.
Agents naturels ou artificiels. — Allonger cette listi' des agents d'atténuation serait
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chose aisée; à ne tenir compte que des agents de l'air, on pourrait décomposer cet air,

analyser le rôle de chacun des gaz qui entrent dans sa composition, des gaz fondamen-

taux, de ceux qui se trouvent partout, aussi bien (jue des principes volatils qui, par le

fait de certaines causes occasionnelles, peuvent se répandre dans l'atmosphère. On

pourrait également opposer aux facteurs naturels, physiologiques, de détérioratiofi, l'âge,

ce vieillissement qui n'épargne personne, les facteurs artificiels tels que les poisons.

Analyse des effets de ratténuation. Atténuation totale ou partielle. — Si les

facteurs physicjues sont en etîet nombreux, ceux qui sont de nature chimique ne sont

pas exceptionnels ;
les premiers, comme les seconds, peuvent faire porter leur influence

sur l'ensemble des fonctions, ou ne viser tju'une seule ou plusieurs de ces fonctions.

L'atténuation influence la morphologie. — Il n'est pas rare, lorsque des

entraves atteignent un être vivant dans son évolution et sa vitalité, de voir des modi-

fications se produire dans la forme de cet être. — L'homme lui-même, à la suite d'une

maladie infectieuse, plus particulièrement d'une fièvre typhoïde, ne fait pas exception à

cette loi, surtout si cette maladie l'a frappé au cours de son développement; on constate

alors, dans certains cas, que la croissance s'est effectuée d'une façon exagérée; l'allon-

gement des os a été si rapide que plus d'une fois, suivant la remarque de Bouchard, la

peau, impuissante à suivre cet allongement, a dû céder; des éraillures du derme, des

vergetures, cicatrices indélébiles de cette activité anormale, se sont réalisées. — Le défaut

d'aliments solides ou liquides, l'absence d'oxygène raccourcit la taille de l'enfant; le

manque de matièi'es minérales cause des déformations qui font dévier la colonne verté-

brale; cet enfant, amoindri dans son taux nutritif, acquiert une morphologie défec-

tueuse, pour ainsi dire, et dans la quantité, et dans la qualité; son corps n'atteint

pas les dimensions voulues; il ne revêt pas des aspects réguliers.

Si vous privez un végétal de ses excitants naturels, de la lumière, par exemple, si

vous abaissez la ration d'entretien, vous faites fléchir ses échanges; les échanges sont

moins intenses; et la plante est moins vigoureuse; de même, la rapidité du développe-

ment, la coloration des feuilles, des tiges traduisent ces souffrances.

Pour les espèces placées au bas de l'échelle, il n'en va pas autrement; bien au con-

traire, quand une bactérie se trouve dans des conditions telles que son activité chimique,
et sa virulence sont en décroissance, l'apparence extérieure qu'elle revêt à l'état

normal est modifiée.

C'est en utilisant les antiseptiques que Guignard et Charrin sont parvenus à fournir

la vraie démonstration du polymorphisme. — Cohn, on le sait, avait classé les microbes

en se basant sur la forme, en coques ou éléments sphériques, en bâtonnets courts, en

bacilles allongés, en spirilles. Zopf attaqua cette manière de voir, mais en se servant, à

titre de milieu de culture, de l'eau non stérilisée de la Sprée; dès lors, il était impossible
de pouvoir affirmer, dans ce milieu aussi impur, si la variation observée était la consé-

quence d'un changement apporté dans les dimensions d'une espèce donnée ou le

résultat de l'examen successif de deux êtres différents.

En faisant vivre le germe pyocyanique dans des bouillons additionnés, les uns d'acide

borique, les autres d'alcool ou de bichromate de potasse, Guignard et Charrin ont pu
transformer cet agent, qui régulièrement est un bactérium, en filaments plus ou moins

longs, en coccus, en spirillum; ils ont pu ramener chacune de ces sortes de monstruo-

sités au point de départ, prouvant ainsi qu'ils n'avaient eu aft'aire qu'à un seul parasite.
Le B. prodigiosiis, après une évolution plus ou moins prolongée au contact des acides,

continue à se reproduire en bacilles effilés. — Suivant les degrés du thermomètre de

l'étuve, le streptocoque offre des nuances multiples au point de vue de la flexuosité des

chaînettes, et au point de vue du nombre de leurs grains.
— Cultivé à des températures

dysgénésiques, le bacille d'EsERTH apparaît grêle ou épais, sensiblement ovoïde, ou très

long. — En présence de 60°, le microbe hérainécrobiophile d'ARLOiNG atteint 20 a, au
lieu de 4. — Le spirobacillus Cienkowski, si on atténue sa vitalité, est tantôt ovale, tan-

tôt recourbé, tantôt rectiligne.
— Le germe du lait bleu, d'après Neelsen, mis dans un

liquide antiseptisé, gagne en largeur, tout en perdant sa mobilité. — Le pneumocoque,
dans les bouillons inertes, perd la capsule qui l'entoure au sein des humeurs de l'économie.

Sans changer d'animal, un parasite peut se montrer dans le sang autre que ce qu'il
est dans la lymphe, dans le foie; tout différent de ce qu'il apparaît dans le rein;
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Abloing, Chantrk, pour le strei>toroque pyoïrène, Teissifh, Roi'x, Pittio.n, pour l'orjiça-

nisme qui, d'après oux, enp-ciulrerail hif^iippc, ont si;,'nalé le l'ail.

Dans les ciillurcs ordinaires, quand bien même les entraves à l'évolution font défaut,

on enregistre parfois des variations : la biologie du B. (inthracis, plus encore celle du Pni-

teus vulgaria, le démontrent.

Ces entraves apportées au développonieut par le fait du défaut d'alimonts conduisent

certains microbes à passer à l'état de spores; aux inodilicatlons de morphologie, ils

joignent ainsi des changements dans la résistance et la pullulation.

Les atténuations morphologiques et le nombre des germes. — D'ailleurs, ce

n'est point là le seul lien qui rattache ces changements de pullulation à ces modifi-

cations de morphologie. Le plus habituellement, eu efTct, un bacille atténué s'allonge;

il se segmente moins promplement; ses articles sont moins courts; l'activité de repro-
duction fléchit.

Ce phénomène est loin d'être sans importance, et de se réduire à une pure curiosité

théorique, attendu que la question de nombre se relie à ces oscillations. — Les germes

qui subissent ces intluences se multiplient plus lentement; de cette lenteur dans les

multiplications dérive une diminution du virus au point de vue de l'élément quantité;

or, en pareille matière, cet élément quantité, contrairement aux anciennes doctrines,

n'est pas négligeable; les recherches de Ciiauveau, de Watson-Chevne, de Bouchahd, etc.,

ont mis en lumière la part qui revient à ce facteur. Si la dose fait défaut, le mal ne se

développe pas, ou bien il évolue d'une manière plus ou moins complète; un ou plusieurs

symptômes manquent; en fait de lésions, quelquefois, les processus se bornent à un

foyer local.

L'observation de pareils faits conduit à admettre que l'atténuation d'une bactérie

ne comporte pas simplement des anomalies dans son aspect extérieur; cette observation

amène le chercheur à s'enquérir des modifications qui peuvent se produire du côté des

différents attributs; or, parmi ces attributs, ceux qui concernent la fabrication des

produits solubles, en raison surtout du rôle pathogène, ou mieux du mécanisme de

l'action des germes, sont parmi les plus importants.
Atténuations dans les sécrétions. Atténuation de la fonction chromogène.

— De toutes les fonctions de sécrétion îles bactéries, celle qui a trait à la production
des pigments est, en général, l'une des plus mobiles, l'une des plus contingentes; la

moindre perturbation apportée dans la vie d'un ferment figuré chromogène, l'atté-

nuation la plus légère, la plus passagère, se traduisent par des oscillations marquées
dans la fabrication des matières colorantes. Aussi, fréquemment, des modifications

imposées à l'évolution d'un microbe passeraient-elles inaperçues, si ce microbe n'ap-

partenait pas au groupe des générateurs de composés bleus, verts, rouges, etc.

Quand il s'agit, par exemple, des principes germicides, principes dont la puissance
est limitée, l'entrave apportée au fonctionnement peut passer inaperçue, si on ne

s'adresse pas ù l'un de ces microbes; Ciiarhin et Rogkr ont nettement mis le fait en

lumière; ils ont obtenu des résultats analogues, en utilisant le sulfure noir de mercure,

corps insoluble, en restreignant l'arrivée de l'air ou en permettant à l'oxygène d'exercer

une énergique influence.

Cette donnée est, à coup sûr, des plus intéressantes; pas de pigment sans

oxygène, mais aussi, pas de pigment, si ce gaz est par trop abondant; l'élément néces-

saire, indispensable à la vie, devient un poison, s'il est en excès. Or qui ne sait que

pour la cellule animale les choses ne vont pas différemment? pas de santé possible k

l'abri de ce corps vivifiant; accidents certains si rien ne tempère son action.

J'ai vu, avec Guignard, l'atténuation du bacille pyocyanogène traduire, au contact

du thymol, du bichromate de potasse, des antiseptiques, par le passage aux agents fila-

menteux ou spirillaires; j'ai vu aussi la coloration verdâtre des cultures disparaître

parallèlement.
— NVinogradsky a reconnu qu'à l'état de monades le ferment nitrique est

bien plus actif que sous forme de zooglées.
— Ces faits méritent d'être rapprochés.— Laissez vieillir dans les milieux inertes, hors de l'animal, le staphylocoque doré;

bientôt l'aspect jaune-orange des colonies sur agar ou i-'élatine s'effacera. — L'a^^ent du

choléra-hog, à en croire Sela.nder, celui du rouge de Kiel ne se comportent pas dilférem-

ment. — Ce rôle de l'âge est placé en lumière par ce fait, à savoir que, sur une même
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plaque, des colonies que rien ne Jistinjijue, si ce n'est l'ancienneté, offrent plus ou
moins de coloration. Alcalinisez un peu fortement les bouillons, au point d'atlaiblir,

d'après Scholl, Heim, Behr, Wasserzug, Gessard, le parasite du lait bleu ou le B. pro-

digiosus, ces bouillons ne tarderont pas à se montrer incolores. Quand le bacille de la

morve tlécbitdans sa virulence, il devient chromogène; Smith, le premier, l'a observé.

Atténuations dans les fonctions de sécrétion des produits aromatiques,
fermentatifs, etc. — Ces atte'nuations provoquent dans les sécrétions des modifications

autres que celles qui portent sur les composés pigmentaires.
ViGNAL a prouvé que les oscillations de la richesse nutritive des cultures, en dimi-

nuant la vitalité du Bacillus mesentericus vulgatus, abaissaient la production d'amylase
de sucrase, de présure. — PÉRÉa établi que l'absence de peptones influençait l'apparition
de l'indol qu'engendre le Bacterium coll. — Roux, Yersin ont montré que, plus l'aération

était considérable, plus la bactérie de la diftérie donnait naissance à des corps toxi-

ques.
— Grotenfeld a reconnu que des infiniment petits, capables de faire fermenter la

lactose, perdaient ce pouvoir, lorsqu'on les privait de lait pendant un temps assez long.— Le chauffage, la dessiccation, une évolution déjà ancienne, surtout en dehors des

tissus, etc., et bien d'autres conditions, restreignent les attributs de fermentation, de liqué-

faction, de coagulation; à 85°, suivant Fitz, le Bacillus butyricus n'engendre plus d'acide.

En faisant varier cette série dintluences, on se persuade promptement qu'il est mal-
aisé de séparer entre elles deux bactéries; les caractères basés sur la formation d'acides,

sur la qualité de ces acides, sur l'apparition de l'indol, sur l'odeur des cultures, sur les

déviations polarimétriques, etc., paraissent plus que suffisants pour proclamer que le ba-

cille d'EuERTU est tout autre que celui du côlon
; toutefois, celui qui soumet successivement

ces deux bacilles à une catégorie de causes d'atl'aiblissement s'aperçoit rapidement que
ces distinctions no sont pas aussi aisées à établir qu'on pourrait le croire au premier abord.

Atténuations dans les fonctions chimiques ou physiques, et dans la repro-
duction.— Eu somme, on se persuade bien vite que ces différents facteurs d'atténuation

déterminent des changements dans la forme, dans la fabrication d'une foule de com-

posés solides, liquides ou gazeux, stables ou volatils, alcaloïdiques, protéiques ou nucléi-

niques, dans les propriétés chromogènes, dans les attributs fermentatifs, etc. Ces causes,
le plus souvent d'ordre dysgénèsique, provoquent également des oscillations dans les

modes de développement, dans l'apparence des colonies, dans la mobilité, dans la pul-
lulation plus uu moins prompte, dans la sporulation, dans l'accoutumance aux tempé-
ratures basses ou élevées, dans la tolérance des antiseptiques; tel agent qui ne vivait

pas dans uu liquide trop chaud, trop froid ou trop riche en acide borique, au bout d'un

temps plus ou moins long, supportera ces conditions insolites; sa descendance surtout

s'habitue à cette existence quelque peu anormale.
Ces données permettent de comprendre par quels procédés un microbe qui était

impuissant à envahir une espèce, ou un viscère, peut conquérir la faculté de devenir pa-

thogène pour cette espèce, peut obtenir les qualités voulues pour se multiplier dans ce

viscère, pour s'adapter à ce milieu.

Atténuation dans la formation pathogène. — De toutes les métamorphoses
imposées aux bactéries par lesatlénuations,les plus importantes sont celles qui ont trait

aux fonctions toxiques. Chacun sait, en effet, que les bactéries causent la maladie en

fabriquant des poisons; il n'est plus nécessaire, depuis les travaux de Pasteur sur une

septicémie des poules, de Bouchard sur le choléra indien, de Charrin sur l'infection pyo-

cyanique, de se dépenser en efforts pour établir cette donnée fondamentale entre toutes.

En injectant les cultures stérilisées, on fait naître, aussi bien qu'en inoculant lemicrobe,
la fièvre, l'entérite, l'albuminurie, les hémorragies, les éruptions, les accidents nerveux. Ces

phénomènes sont dus à la toxicité des produits solubles fabriqués par les ferments figurés.
Or une série de facteurs physiques ou chimiques sont propres à affaiblir la vitalité

de ces ferments figurés; dès lors, ils n'engendrent ces produits que d'une façon plus ou

moins complète.
Tous les jours, dans un laboratoire, on inocule sans résultat un bacille qui, quelque

temps auparavant, tuait promptement l'animal; ce bacille, sous l'action de l'âge, de la

lumière, de la dessiccation, du défaut d'aliments, de la présence de matières empêchantes,
a perdu une partie de sa vitalité.
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Les atténuations font varier l'intensité de la virulence. — Ct;s oscillalioiis

peuvent porter sur rinteiisilé do celte viiiiletice ou sur sa modalité.

In virus charl)onneux, qui a subi les ellets de l'air, du caloriqut', ou plus siinpleniont

qui s'est modilit'' par le fait de raneienin'tt''. fadeur naturel, physiologique, d'atténua-

tion, va provoquer une maladie de <iuel(pies heures ou de plusieurs Jours, suivant l'in-

tensité de ces ellets.

Il est posïible de faire varier à l'infini les caractères de bénignité du mal, (piand on

possède à sa disposition la g-anime entière de ces modes d'atl'aihlissement; il est pos-
sible de reproduire l'affection dans son ensemble ou de la réduire à un nombre de

symptômes plus ou moins considérable.

Un seul de ces symptômes, l'hyperthermie, par exemple, pourra comprendre tous les

degrés, depuis le maximum jusqu'à l'apyrexie. D'autre part, dans une infection qui nor-
malement comporte de la lièvre, de l'entérite, de l'albuminurie, des hémorragies, ou

supprimera la jiremière, ou la seconde, ou la troisième, ou la iiualrièine de ces mani-

festations, ou les (piatre à la fois, ou trois, ou deux. En faisant varier l'élément quantité,
au lieu de s'adresser à la qualité, on aboutit à des résultats analogues; Chauveau,
\Vat>on-Chf,yne. BorciiARD l'ont établi.

Influence des atténuations sur les phénomènes morbides. — Influence des

passages, des portes d'entrée sur les atténuations. — Peut-on produire un chan-

gement tel que le micrc-be ainsi traité engendre une maladie toute différente de celle

qu'il déterminait auparavant? 11 est difficile de répondre àcette question, parce que cette

réponse dépend de la faijon de concevoir le terme de maladie.

A coup sûr, si on définit cette expression en se basant sur les signes apparents et les

lésions, ce changement est des plus réalisables. Prenez un staphylocoque exalté;

injectez-le; une septicémie se déroule. — Soumettez cet agent à lalumière; son inocula-

lion ne causera plus qu'un abcès, qu'une détérioration locale. On arrive au même but,
en augmentant la résistance du terrain. — Le bacille pyocyanique détermine une sorte

d'œdème circonscrit chez le lapin, soit lorsqu'on a partiellement vacciné ce lapin, soit

lors(]u'on a atténué le bacille.

En définitive, les processus sont identiques. Rendre réfractaire un sujet, c'est créer

chez lui des humeurs bactéricides, c'est-à-dire des humeurs qui, toutes proportions gar-
dées, agissent sur les infiniment petits à la façon des antiseptiques. Déposer un de ces

infiniment petits au sein de ces humeurs revient à modérer son activité par des moyens
chimiques; toutefois, dans ce cas, cette iniluence se réalise dans l'économie, à l'heure

de cette inoculation, au lieu de survenir in vitro, avant cette inoculation.

Ces données font comprendre pourquoi, comment, le passage dans tel ou tel être

vivant [)arfois atténue, parfois exalte un ferment figuré.
—

L'agent du rouget, suivant

qu'il se trouve chez le porc ou le pigeon, subit la première ou la seconde de ces actions.

Le rôle singulier des portes d'entrée ne s'explique pas autrement; le virus du
charbon symptomatique, placé dans un vaisseau, conduit à l'état réfractaire, tandis que
déposé dans le tissu cellulaire, il amène une mort rapide.

— Le vibrion septique ne se

comporte pas différemment.

Ces diversités tiennent à ce que l'organisme n'est pas un milieu unique, mais bien un
ensemble de milieux distincts juxtaposés ; suivant les aptitudes, telle bactérie rencontre
dans quelques-uns de ces milieux des causes d'afTaiblissement, alors que, dans d'autres,
elle trouve des facteurs jouissant de propriétés opposées.

Les atténuations font varier la modalité de la virulence. — Ce sont, en tout

cas, ces oscillations sans nombre dans les fonctions pathogènes, qui, jointes à ces inter-

ventions, elles-mêmes mobiles, du terrain, font qu'un microbe peut faire naître des affec-

tions si distinctes au point de vue du siège, des signes, des altérations; le streptocoque

engendre la fièvre puerpérale, l'érysipèle, une phlébite, une endocardite, une péritonite,
une pleurésie, une arthrite,une derrnite, une lymphangite, une cystite, une néphrite, une

angiocholite, une broncho-pneumonie, une angine, une méningite, etc. Le pneumo-
coque, qui pénètre chez le fa-tus par la voie sanguine, évolue dans sa circulation, tandis

que, chez l'adulte, entré par les bronches, il se cantonne le plus souvent dans le pou-
mon. — Avec le bacterium coli, la liste des affections s'étend encore.

En somme, un seul infiniment petit crée une foule d'étals morbides distincts entre
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eux, états morbides qui sont, au point de vue pratique, des maladies différentes, à s'en

tenir aux pliénomènes pliysiologiques ou anatomiques, états morbides dont l'ensemble

constitue la staphylococcie, la streplococcie, la pneumococcie, la bacillo-colie, etc., si

to.utefois on exige, avant tout, que l'état pathogène soit défini par le microbe.

Ces modifications sont, ou ascendantes, ou le plus ordinairement descendantes;

quelquefois elles vont successivement dans les deux sens. Le rouget, nous l'avons rap-

pelé, voit sa virulence s'accroître chez le pigeon, alors qu'elle baisse chez le porc.

Ces grandes variations dans la modalité des fonctions pathogènes portent surtout sur

les bactéries vulgaires, mal ditierenciées, sur celles qui existent dans l'air, l'eau, le sol, à la

surface de nos muqueuses ; aussi la notion d'espèce est-elle dans ces cas difficile à préciser.

Pour les parasites hautement spécifiques, pour ceux du charbon, de la morve, de la

tuberculose, vraisemblablement pour ceux, que nous ne connaissons pas encore, de la

syphilis, de la rage, ces dégradations ont trait à l'intensité de ces fonctions pathogènes.
Mesure des atténuations. — Limite des oscillations. — En tout cas, partout on

décèle le rôle du milieu. — Ar.naud et Charrin mesurent l'azote qui entre dans la constitu-

tion des toxines du bacille du pus bleu, lorsqu'on fournit des peptones à ce bacille; ils

mesurent également, à la balance de précision, le volume d'azote fixé, quand on supprime
ces peptones; dans ce cas, les chiffres diminuent de plus de moitié. Or, comme les para-

sites agissent en grande partie à l'aide de leurs toiines, cette expérience équivaut au

dosage, en quelque sorte, des atténuations de celte virulence. Ainsi la virulence

tléchit dans d'énormes proportions à l'occasion d'un changement dans le milieu nutritif.

— Les divers agents physiques ou chimiques sont capablesd'eu faire autant, iiien que ces

oscillations aient des limites.

Limites des atténuations. — Ces atténuations peuvent-elles être absolues, peuvent-
elles réduire un agent iiathogéne au ro|p de saprophyte pur et simple? Nàgeli répond

par l'affirmative ;
Cuacveau par la négative, en ce sens que la propriété vaccinale, le

plus habituellement, persiste.

On sait les dégradations, les dégénérescences, les monstruosités, pour ainsi dire, que
ce savant a imposées à la bactéridie. au point do la rendre moffeusive pour la jeune souri*;

même à ces limites extrêmes de l'atténuation, cette bactéridie a conservé un reste

d'action sur l'accroissement do la résistance.

Atténuation de la virulence — Vaccins. — Hérédité de l'atténuation. — En
affaiblissant divers virus, on leur donne un degré d'activité tel que ces virus inoculés

engendrent «les maladies, le plus souvent légères, suivies de l'état réfractaire.

Pasteur a d'abord atténué le microbe du choléra des poules; seul, dans ce cas, le pro-
cédé de dégradation naturelle, le temps, le vieillissement, est intervenu. Pour le charbon

bactéridien, avec Toussai.m, on a chauffé à iio", avec Pastelr à 42''-43".A cedegré, la cul-

ture se fait sans spores ;
cette culture sans spores exposée à l'air, à cette température dys-

génésique, s'atténue; de plus, fait capital, cette atténuation se transmet aux cultures filles.

Cette notion de l'hérédité est une des bases de la création de ces vaccins figurés;

cette hérédité distingue ces véritables atténuations des atténuations individuelles.

Chauveau a suivi plusieurs méthodes. — Il a soumis des filaments charbonneux à 42°;

il a porté à 88° des spores, en particulier des spores nées de ces filaments; il a fait vivre la

bactéridie sous l'oxygène comprimé à 3 atmosphères. Cette méthode de l'oxygène fournit

des x'aces qui, d'abord, ne tuent plus les ruminants, qui, à la fin, sont sans danger pour
la souris; ces caractères se transmettent, même en dehors de la présence de cet oxy-

gène, dont les effets ne sont nécessaires qu'au début.

Les antiseptiques, entre les mains de Roox et de Chauberla.xd, la lumière, avec

Arloing, ont permis de nouveaux aiTaiblissements du virus du sang de rate, virus

qui se prête, par son passage dans le cobaye, à des développements ascendants.

Le virus rabique, celui du charbon symptomatique, ou du rouget, les streptocoques, les

pyogènes, le pneumocoque, etc., se dégradent également sous l'action du temps, des

antiseptiques, de la chaleur, etc.; l'électricité, d'après Smirnow, permettrait, de son côté,

de créer des vaccins,

.
La découverte des attributs immunisants des produits solubles a restreint l'impor-

tance de ces vaccins figurés; si, en effet, cette dégradation est trop forte, l'accroisse-

ment de la résistance est nul; si elle est insuffisante, la mort peut en résulter.
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Ou comprend Jonc bien maintenant le mode d'intervention des viius atténués. — Ils

provoquent une maladie légère, en fabriquant des toxines peu actives; nr, la patholo-

gie des inlVctioiis, pour les fièvres éruptives, les oreillons, le typhus, pour la déler-

mination de la stapiiylococoie, de la streplococcie, de la itneumococcie, de la coli-ba-

cillose, etc., est riche en formes abortives.

Toutefois, ces toxines modifient la nutrition des tissus; il en résulte que ces tissus

engendrent des principes nuisibles ;\ l'évolution des agents pathogènes, principes bac-

téricides, ou des éléments qui annulent le pouvoir olVensif des sécrétions de ces agents,

éléments anti-toxiques.

D'autre pari, au contact de ces composés bactériens peu énergiques, ou plus encore

de ces germes affaiblis, les propriétés défensives, phagocytaires, des cellules s'exaltent.

En somme, ce mécanisme se réduit à la suppression d'une partie des fonctions de

sécrétion chez les parasites soumis à la chaleur, à l'oxygène, à la lumière, au vieillisse-

ment, aux antiseptiques, ou encore chez les parasites introduits par des voies spéciales,

déposés dans des organismes particuliers; déjà l'étude de l'atténuation a fait connaître

ces faits.

Résumé. — Les bactéries, on le voit, subissent des atténuations sous l'inlluence

d'un grand nombre d'agents, agents physiques ou chimiques, naturels ou artificiels,

atmosphériques ou terrestres, agents qui consistent le plus souvent dans des modifications

du milieu; modifications de pression, de chaleur, de lumière, de gaz, de composition, etc.,

agents le plus ordinairement extérieurs.

Ces influences, durables ou passagères, intenses ou légères, se réduisent à des con-

ditions dysgénésiques; les microbes, dans ces circonstances, sont modifiés dans leur en-

semble,ou dans quelques-unes de leurs fonctions; ces modifications descendantes sont

totales ou partielles.
— Elles portent sur la nutrition, sur les sécrélions, sul' la fabiica-

tion des pigments, des produits aromatiques, fermentatifs, gazeux, volatils ou stables,

alcaloïdiques, albumosiques ou nucléiniques; elles ont entre elles des rapports ou sont

indépendantes. Elles ont trait aux fonctions physiques, à la résistance à la chaleur, à

la mobilité, à la reproduction, à la façon de pousser, de former des colonies. Elles tou-

chent à la fabrication des principes toxiques, à la fonction pathogène; elles indiquent,

en général, la souffrance de ces êtres.

Cette fonction pathogène peut subir des atténuations d'intensité, de quantité, ou de

modalité, de qualité, principalement pour les bactéries non spécifiques. Ces atténuations

peuvent avoir tous les degrés possibles, toucher au saprophytisme, au moins théorique-

ment, sinon l'éteindre, cau.ser au cours des maladies, de grandes mobilités dans les symp-

tômes, les lésions, le pronostic. A une limite donnée, ces atténuations transforment les

germes en vaccins figurés; ces vaccins figurés ne sont autre chose que des microbes

dépourvus du pouvoir de fabriquer des toxines actives, tout en conservant celui d'en-

gendrer des substances vaccinantes; ils font apparaître l'état réfractaire, en changeant

la nutrition, en amenant les tissus à donner naissance à des plasm.as bactéricides ou an-

titoxiques, conduisant les cellules à détruire les parasites. Cet état de vaccin, cette atté-

nuation sont transmissibles.

En définitive, à l'hérédité, plus encore aux influences de milieu, se ramène le méca-

nisme de l'atténuation des bactéries.

Bibliographie. — La bibliographie, si l'on voulait citer toutes les expériences dans

lesquelles l'atténuation a été observée, serait trop vaste pour être traitée ici. Nous signa-

lerons seulement parmi les ouvrages d'ensemble où la question a été traitée :

S. Arloing. Les virua, 8°, Paris, 1891. — A. Charhin. Pathol.(jéncr. mfectieuse {in Tmité

de médecine de Charcot, Bokcuard et Brissaud, i, 1-240, 1801. — J. Guiode. Jla/adù's micro-

biennes en (jénéral «in Traite de médecine et de thérapeutique de Brouardel, Gu.hert et

GiRODE. Paris, 1895, i, 3-12o).
— C. iNageli. Théorie der Gdhrung, MQnchen, 1879,8°, 156 p.

— HoDET (A.). JDe la variahilité dans les microbes, au point de vue morphologique et physio-

logique), 8o, Paris, J.-B. Baillière. 1894, 224 p.

Quant aux ouvrages, ou mémoires spéciaux, nous nous contenterons de donner les

plus récents et les plus importants. Avec les documents ci-joints on pourra connaître

dans son ensemble l'histoire de l'atténuation : mais il est évident que pour une étude

complète, la bibliographie résumée ici est tout à fait insuffisante.
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Apostoli et Laquerrière. De Vinfluence du courant contimi sur les microbes etparticuliù-

rcmcnt sur la bactérklie charbonneuse {Rcv. intern. d'électroth., Paris, 1891, ii, 2-20).
—

Arnould (E.). Influence de la lumière sur les animaux et sur les microbes; son rôle en

hygiène; revue critique (Revue d'hyg. et de pal. sanit., Paris, 1895, xvii, C68-fi77).
—

D'Arsoxval (A.) et Charrin (A.). Action de divers agents {pression, ozone) sur les bactéries

{B. B., 1893, 1028-1030).
— Èleclricitc et microbes; action des courants induits de haute

fréquence sur le bacille jjyocyanigue (B. B., 1803, 467-469).
—

Influence des agents atmosphé-

riques, en particulier de la lumière, du froid, sur le bacille pyocyanogène [C. H., 1894,

cxviii, 15 1-1 53).
— Bacigalupi (E. G.). L'immunité par les leucomaïnes. 2'" édit., Paris,

Berthier, 8°, 162 p.
— Boyce (R.) et Evans (A. E.). Upon the action ofgravity on Bacterium

Zopfii {Proc. Roy. Soc. London. liv, 1893, 48-50).
— Burci-Frascani. Contr. à Vctude de

l'action bactéricide du courant continu (A. B., 1894, xx, 227). — Chamberland. Rôle des

microbes dans la production des maladies. Paris, Gauthier- Villars, 1882, 32 p., 6 pi.
—

Charri.n (A.) et Courmont. Atténuation de la bactéridie par des principes microbiens ; ori-

gine de ces principes [B. B.. 1893, 299-301).
— Charrin (A.) et Dissard (A.). Les propriétés

du bacille pyocyanogène en fonction des qualités nutritives du milieu (B. B., 1893, 182-186).
—

Charrin (A.). La maladie pyocyanique (D. P., 1889, 122 p. 2 pi.).
— Charrin. Einfluss der

uXtmospharilien auf die Mikroorganismen {Congrès de Rome, 1893, An. in Centr. f. Bakt. u.

Par. léna, 1894, xv, 859-860).
— Cuacveau (A.). Atténuation directe et rapide des cidtures

virulentes, p>ar l'action de la chaleur {C. R., 1883, xcvi, 533).
— Faculté prolifique des agents

virulents atténués par la chaleur, et transmission par génération de l'influence atténuante

d'un premier chauffage {ibid., 612).
— Rôle de l'oxygène de l'air dans l'atténuation c^uasi

instantanée des cultures virulentes par l'action de la chaleur {ibid., 678).
— Rôle respectif

de l'oxygène et de la chaleur dans ratlcnualion du virus charbonneux par la méthode de

M. Pasteur. Théorie générale de Hatténuation par l'application de ces deux agents aux
microbes aérobies (ibid., 1471).

— De l'inoculation avec les cultures charbonneuses atténuées

par la méthode des chauffages rapides {ibid., 1883, xcvii, 1242). — De l'atténuation des cul-

tures virulentes par l'oxygène comprimé {ibid., 1884, xcviii, 1232).
—

Applicat. à l'inocul.

préventive du sang de rate, ou fièvi'e splénique, de la méthode d'atténuat. des virus par

l'oxygène comprimé {ibid., 1885, ci, 45).
— Nature des transformat, que subit le virus du sang

de rate atténué par culture dans l'oxygène comprimé [ibid., 142).
— Chmiliewski. Zur Frage

ùber den Einfluss des Sonncn und des elchtrischen Lichtcs auf pyogenc Mikrobien (An. in

Cent)bl. f. Bakt. u. Par. léna, xvi, 1893, 983).
— Dreyfus (R.). Ueber die Schwankungen in

der Virulenz des Bacterium coli commune (An. in Centr. f. Bakt. u. Par. léna, 1894, xvi,

581-382). — Ferran (J.). La inocidacion prcventiva contra cl colera morbo asiatico {con la

collab. de Gimeno Saint-Pauli), 8° Valencia, 1886, 337 p.
— Geisler (T.). Zur Frage itber

die Wirkung des Lichtes auf Bakterien {Cent. f. Bakt. u. Par., léna, 1892, xi, 161-173).— Gessard (C). De la pyocyanine et de son microbe {D. P., 1882, 66 p.).
— Nouvelles

recherches sur le microbe pyocyanique {Ann.de l'Inst. Pasteur, Paris, 1890, m, 88-102).
—

Fonctions et races du bacille cyanogène, microbe du lait bleu {Ann. de l'Inst. Pasteur, Paris,

V, 65-78).
— Grixibert (L.). Fermentation anaérobie produite par le B. orthobutylicus, ses

variations sous certaines influences biologiques {Ann. de l'Inst., Pasteur, Paris, 1893, vu.

353-402).
— HÉRicoL'RT (J.). Les maladies contagieuses atténuées {Revue scientif. Paris, 1893,

LU, 231-241). — Hermann (M.). De l'influence de quelques variatioiis du terrain organique sur

l'action des microbes pyogènes {Ann. de l'Institut Pasteur. Paris, 1891, v
,
224-356. —

Krcse (W.) et Pansini (S.). Untersuchungcn uber den Diplococcus Pncumonix und verwandte

Streptokokken {Zeitsch. f. Hyg., xi, 1803, 279-380).
— Momont. Action de la dessiccation, de

l'air et de la lumière sur la bactéridie charbonneuse filamenteuse {Ann. de l'Institut Pasteur,

Paris, 1892, 21).
— Montefusco. Azione délie basse température sulla vindenza dcgli spi-

rilli del colera (An. in Centrbl. f. Bakt. u. Par., xv, 1894, 234).
— O.mmls (H.). De l'action

de la lumière sur les microbes {D. P., 1889, 60 p.).
— Pansini (S.). DeU'azione délia luce

solare sui microrganismi (An. in Centr. f. Bakt. u. Par., léna, 1890, vni, 107-109).
— Pas-

teur (L.). Sur les maladies viridentes et en particulier sur la maladie appelée vxdgairement cho-

léra des poules (C. R., 1880, xc, 239, 952, 1030).
— Sanfelice (F.). Delhi influenza degli

agenti fisico-chimici sugli anaerobi patogeni del terreno (An. in Centralb. f. Bakt. u. Par.,

léna, XVI, 1894,258-262).
— Schikhardt (H.). Ueber die Einwirkung des Soniienlichtes auf

den menschlichen Organïsmus und auf Mikroorganismen und die hygienische Bedeutung des-
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sclbcn (Ali. iii Ccntrbl. f. Bakt. h. Par. h'na, ISDi, xv, 1020).
— SciiiLOW (P.). Uebcr den

Elnfluss des Wasserstoff'supcvoxijdes auf ciaiijc patkugcne Mikronjatiisiuen (An. in Centr. f.

Bakt. u. Pavas. léna, xvi, 1894, 42-43).
— Sel.xndeu. Contribut. à l'élude de la maladie

infectieuse des jmrcs, connue sous les noms de Hoq-Choiera, etc. {Ann. de l'Inst. Pasteur,

Paris, 1800, m, o4:î-.oG9).
— Smith (T.). Modifratinn, ttmporanj attd permanent, of thephi/-

sioloijieal characters of baclcria in mi.i'cd cultures [Tr. Ass. Americ. pln/sicians, Philad.
,

1 894,

IX, 85-109).
— Spilkkr (W.) et Gottstei.n (A.). Veber die VcrnichtuiKj von Mikrorganismen

durch die Induktions electricitàt [Centrbl. /'.
linkt u. Par., léna, 1891, ix, 77-88).

— Stern-

BERG (G.) et Dezk.ndorf. Tlic action of siinliijhl on micro-or(janisms [Mcd. Rec. New-York,

1894, xLvi, 607).
— ÏEH.NM (C). Aummito dclla virulenza negli slatilorocchi piogene (S. au-

reus, albus, cilreus) [Hif. med., Na[»oli, 189:}, ix, 472-477).
— Verhooi;en (R.). Action du

courant électrique constant sur les microrganismes pathogènes {Bull. Soc. belge de micr.,

Bruxelles, 1890, xvii, 1G8-191).
— Ward (H. M.). The action of light on bactcria {Proc.

Roij. Soc. London, 1893-4., liv, 472-475) et Revue scientifique, 1894, (4), n, 193, 229). —
WûRT?. (l{.). Le bacterium coli commune [Arch. de mrd. exp. et cVanat. path. Paris, 1893,

Y, 131-162).
— Zagari (G.). Sul mecanismo dell' attenuazione de l virus rabico {Giorn. intern.

délie scienze mcd., 1890, 669). CHARRIN.

AUBERT ^Hermann) 1826-1892. Professeur de physiologie à Rostock.
— PhybioL der Netzhaut. Breslau, Morgenstern, 8", xu, 394 pp., 67 lîg.

—
Physiol. Optik

{Grâfe-Sàmisch's Handh. der gesummten Augenheilkunde, t. ii, (2^ partie. Leipzig, 1876).— Rcitr. z. Kenntniss des indircclcn Sehcns {Graefc's Arch. f. OphtalmoL, 18.")7, et Moles-

chotl's Untcrs. z. Naturl. 1858).
— Ueb. die durch den elektrischcn Funken erzeugten

Nachbilder {MoleschotVs Untcrs. z. Naturl., 1858).
— Unters. ûb. die Sinnesthâtigkeiten der

Netzhaut {Poggendorffs Ann., 1862-1863).
— Beitr. zur Physiol. der Netzhaut {Moleschott's

TJnters. z. Naturl., 1862).
— Beohachtungcn iib. die Accommodât, des Auges u. die z. accom-

modatiren Krummungsdnderung der vorderen Linsenkapsel erforderlichen Zeiien, en colla-

bor. avec Angelucci {A. Pf., t. xxii, 1880, pp. 69-87).
— Die Helligkeit des Schivarz u.

Weiss {A. Pf., t. XXXI, 1884, pp. 219-231).
— Ndhert sich die Hornhautkriimmung am meisten

der Ellipse? (A. Pf., t. xxxv, 1884, pp. 597-621).
— Das binoculare Perimikroskop {A. Pf.,

t. xLvii, 1890, pp. 341-347).
— Die Genauigkeit der Ophthalmometermessungen [A. Pf.,

t. XLix, 1891, pp. 628-638).

Physiol. Studien ûb. die Orientirung.Tahlngeu, 1888. — Die Bewegungsenipfindung (A.

Pf., t. xxxix, 1886, pp. 347-371 et t. xl, 1887, pp. 459-480; 623-624).
— Die innerliche

Sprache u. ihr Verhallen zu den, Sinneswahrnehmungen u. Beuegungen (Zeitschr. f. Psy-

chol. u. Physiol. d. Sinnesorgans, t. i).

Die Innervation der Kreislaufsorgane [H. H., t. iv, 1880).
—

Reflectorische Beziehungen
des Nervus vagus zu den motorischen Nerven der Alhemtnuskcln [Inaug. D/ss. Giessen, 1856).— Vasomotorische Wirkung des Nervus vagus, laryngeus und sympathicus (en collabora-

tion avec G. Roever) (A. Pf., t. i, 1878, pp. 211-255).
—

Coffelngehalt des Koffeegetrdnkes

u. iih. die Wirkungen des Coffeins (A. Pf., 1872, t. v, pp. 589-629).
— Wirk. des Kaffees,

Fleischestractes u. der Kalisalze auf Herzthnligkeit u. Blutdruck, en collaborât, avec Deh.'^

(A. Pf., 1874, t. IX, p. 11."»).
— Unters. ûb. die Irritabilitut u. Rythmicitàt des nerven-

haltigen u. nervenlosen Froschherzens (A. Pf., 1881, t. xxiv, pp. 357-391 et xxv,

pp. 180-193).
— Unters. ûb. die Menge der durch die Haut des Menschen ausgeschiedenen

Kohknsaure (A. Pf., 1872).
—

Einfluss der Temperatur auf die Kohlensaûreausscheidung u.

die Lebensfahigheit der Frosche in Sauerstof/loser Luft (A. Pf., 1881, t. xxvi, pp. 293-

323i. — Physiolog. Practicum (A. Pf., 1882).

Aristoteles Zeugung u. Entwickelung der Thiere ùberseztu. erlaûtert (en collaboration

avec WiE.NEu) Leipzig, 1860. — Aristoteles Thierkunde. Kritisch berichtigtcr Text mit

deutsch. Ueberselzung, sachlichen und sprachlichcn Erklarungen u. vollstandigcm Index

(en collaborai, avec Wiener) Leipzig, 1868. J. G.

AUDITION. — Notions générales d'acoustique. — Acoustique biolo-

gique. —^ Audition des sons simples, des voyelles, de la parole. — L'audition est,

la fonction de l'oieille. L'oreille est apte à recevoir, à éprouver, et à ressentir les ébran-

lements et les mouvements vibratoires de la matière; ceux-ci lui sont transmis par l'air.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 54
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Les vibrations de l'air pénètrent l'organe et l'agitent; elle déterminent ainsi la for-

mation de mouvements identiques des parties constituantes de l'oreille et l'excitation du

nerf auditif; ainsi naît la sensation sonore. L'audition étudie cette sensation et tout ce

qui a trait à la fonction qui la procure et aux phénomènes qui se passent dans l'oreille

quand les ondes sonores lui arrivent du dehors.

Par contre la physique étudie les mouvements élastiques des corps qui donnent nais-

sance à des sons quand ils agissent sur l'oreille. En acoustique, on expose les propriétés

de la matière, les modes et la propagation des vibrations, de l'excitant du nerf auditif; en

acoustique biologique, ainsi que le fait remarquer Helmholtz, c'est la transmission à l'in-

térieur de l'organe de l'ouïe, le rôle de chaque pièce dans la réception, le transport et

la communication des vibrations aux parties sensibles, que l'on analyse et que l'on

discute.

Ce sont deux faces distinctes de la question ; l'acoustique phyAir/ue doit être séparée

de l'acoustique physioloyiquc, bien que l'oreille soit toujours le réactif indispensable à

ces recherches, sur l'excitaut, l'excitation, la perception dans l'audition.

L'audition est une sorte de toucher à distance, c'est l'air qui sert d'intermédiaire

entre le corps vibrant et l'organe chargé de percevoir l'ébranlement : c'est lui qui touche

l'oreille. Celle-ci est donc un organe acrien.

Certaines vibrations des corps qui sont insuffisantes à émouvoir l'organe de l'ouïe ne

sont pas perçues; mais elles peuvent être senties par le toucher ou nianifestes pour la

vue. Une certaine amplitude des vibrations est donc nécessaire pour qu'elles soient appré-

ciables; l'influence prépondérante du milieu, la distance du corps sonore, la résonance

des parties avoisinanles, etc., toutes conditions étudiées eu physique, peuvent accroître

ou diminuer la force du courant sonore et son action sur l'appareil de l'ouïe.

Le silence rend la finesse de l'ouïe plus grande, et l'on perçoit de nuit des sons fai-

bles, ou éloignés, tandis que de jour certains sons plus forts échappent à l'observation au

milieu du bruit ambiant. C'est par la même raison qu'en fermant une oreille on entend

mieux de l'autre.

Tout son qui ébranle l'oreille n'est pas nécessairement perçu; c'est d'abord le plus

intense qui force l'attention; mais ailleurs, grâce à celle-ci, des sons plus faibles seront

mieux entendus au milieu du bruit; avec elle l'éducation du sens se fait, la mémoire au-

ditive se développe, l'ouïe s'affine; les aptitudes musicales apparaissent; ainsi se forment

autant de facultés musicales qui montrent combien les centres nerveux sont actifs dans

la perception et commandent en somme toute la fonction.

Quelle que soit la rapidité de l'impression, il faut que l'excitation ait une certaine

durée pour que le son soit perçu et apparaisse à la conscience. Ce phénomène est plus
facile ;\ observer chez un individu dur d'oreilles; voici comment:

Expérience : Dans un premier temps on s'assure de la portée de l'ouïe à la montre;

puis dans ses limites on fait plus ou moins vite passer la montre, tenue à pleine juain,

au devant de l'oreille : on s'aperçoit que, dès que le passage est quelque peu rapide, l'au-

dition devient impossible, et cependant la montre au repos, à la même distance est

très nettement perçue... En passant aussi vite le son ne fait pas une impression suffi-

sante sur l'organe : quelques secondes de plus et la sensation a lieu. Cette expérience

pratique a été disposée scientifiquement par Gellé de façon à calculer le temps néces-

saire pour qu'un son donné fasse impression.
Voici ce dispositif (fig. 75) :

Un diapason, laZ (9 centimètres de long) oscille avec l'extrémité d'une lame d'acier

de 60 centimètres de longueur placée de champ, et solidement tenue à sou extrémité

fixe, au dessus d'un demi-cercle gradué, dont le central marque le point de repos.
En face de ce 0, une planche percée d'une fenêtre qui reçoit l'oreille du sujet et

qui l'isole partout ailleurs. En éloignant plus ou moins le bout de la lame de sa position

fixe, du zéro, on lui imprime des oscillations d'autant plus grandes qu'on Ten écarte

davantage; plus le diapason est porté loin du 0, plus le temps du passage au-devant de

l'oreille est court, puisque ces oscillations ont lieu dans le même temps (lois du pendule).
La durée de l'impression "se mesure ainsi, et l'acuité de l'ouïe de même. L'oreille qui
entend le diapason à son passage, après un grand écartement, une grande oscillation,

qui lui donne une vitesse d'autant plus grande et une durée de passage d'autant plus
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petite, est, on le oonioit, bien supérieure àcollfqui exige pour la perception une courte et

lente oscillation de la lame vibrante, et un passage d'une durée relativement plus longue.
On obtient ainsi par un calcul simple la mesure de l'acuité auditive, basée sur celle de

la durée de l'excitation nécessaire à la perception.
La durée de l'oscillation étant d'un quart de seconde, si on écarte la lame du U de

10 centim.,par exemple (20 centini. d"uscillation totale), la durée du passage au sera

1/80'= de seconde. Avec i.'i centim. d'écart (.30 centim. d'oscillation), c'est une durée

d'excitation de 1
,

120'^ de seconde. Les oreilles .saines seules possèdent une sensibilité

égale: ces résultats expérimentaux peuvent être rapprochés de ceux d'HKLMiiOLTz. Ce
savant a pu très nettement observer les intervalles de battements de i'M a Iasec(mde;
son oreille exercée a

donc perçu un son

d'une durée de 1/132
de seconde.

C'est la limite ex-

trême pour la percep-
tion auditive distincte.

Nous avons dit que
le son est d'abord une

impression faite sur

l'oreille par les vibra-

tions des corps, trans-

mises par le milieu,

vibrant aussi à l'unis-

son. On peut formuler

ceci :

« L'audition est un

mouvement vibratoire

propagé à l'oreille. »

Si le mouvement
vibratoire est com-

plexe, confus, irrégu-

lier, indistinct, peu
analysable, la sensa-

tion tlonnée est celle

(lu liruit.

Les caractères des

bruits se tirent de

l'impression qu'ils

nous causent et de

l'idée qu'ils éveillent

dans notre esprit; on les compare à des sons connus, bruit de vent, de choc, de pétil-

lement, etc. On les qualifie de faibles, forts, agaçants, douloureux, etc. Ils prennent
ainsi une valeur conveutioimelle et deviennent alors des signes comme les gestes.

Les sons musicaux, au contraire, naissent des vibrations périodiques, réguUères, uni-

formes, qui sont plus ou moins nombreuses dans un temps donné.

y- Le mouvement vibratoire [)eut avoir une grande énergie, ou force vive ; des ondes

peuvent être plus ou moins lentes ou rapides, ou courtes ou étendues.

Le son, d'après ces allures diverses, prend des caractères que l'oreille dislingue par-

faitement; l'exercice et l'éducation du sens de l'ouïe développent cette aptitude.

On]reconnaît trois qualités des sons, leur hauteur ou tonalité, leur intensité et leur

timbre.

Hauteur du son. — La sensation aiguë ou grave donnée par un son est exclusive-

ment en rapport avec la durée de la vibration, c'est-à-dire avec le nombre des vibra-

tions exécutées en une seconde. Le fait est physiquement démontré depuis les travaux

de SaVAUT (roue dentée) et les expériences d'IlELiiHOLiz au moyen de la sirène de Seebeciî .

(L'idée première de la sirène est deCAGNARD-LAXOLR.)

FiG. 75. — Appareil pour mesurer la durée de l'excitation nécessaire

à l'audition.

La lamo d'acier est un peudule, oscillant en un quart de seconde; le diapa-
son ou le téléphone passent en face de l'anneau ou se pose l'oreille du sujet,

d'autant plus vite (jue l'écart à partir du zéro est plus grand. Par conS('iiueut

la durée du passage est d'autant plus courte. Le demi-cercle gradué per-

met do mesurer l'étendue do l'oscillation; un simple calcul donne la dn=-

rée de l'excitation sonore.
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ce sont des notions classiques. Un son est à une octave d'un autre quand il est fourni par
un nombre de vibrations double; pour la quinte, le rapport est de 2 à 3

; pour la quarte,
de 3 à 4

; pour la tierce majeure, de 4 à o.

Certains sons aigus sont particulièrement insupportables à l'oreille, celui du liège que
l'on coupe, du grattoir sur la pierre, etc. Ils semblent exciter les dents, comme un
acide. L'alliance du nerf auditif avec le nerf trijumeau se trabit ainsi. D'autres causent

dans. la profondeur de l'organe la sensation d'une pointe blessante, davantage cbez les per-
sonnes névropatbiques ou affaiblies.

Les affections de l'appareil auditif modifient souvent celte faculté de distinguer les

sons plus ou moins différents de tonalité : il en résulte ce qu'on nomme une oreille

fausse. D'ailleurs, des individus même sans aucune maladie des organes auditifs n'ont

pas celte faculté de distinguer netlement les sons de tonalité différente. On naît avec une

oreille juste ou fausse. L'éducation peut développer énormément la faculté de distinguer
les plus faibles variations de la tonalité.

Le nerf sensible ne perçoit bien que les sons que l'oreille moyenne lui apporte. Mais

le nerf lui-même peut être inrapable de discerner ces nuances, et sans doute aussi il

faut un certain degré d'éducation pour différencier les sons à ce point de vue. Souvent

les individus n'ont qu'une sensation atone; ainsi il est imprudent en sémiotique auricu-

laire de se contenter du mot : j'entends, dit au bruit du diapason la 3, par exemple. Le

son est-il aigu ou grave? le sujet peut l'ignorer; ou bien ce qu'il perçoit est loin de ce

qui est.

11 ne faut au reste i>oint oublier que ces analyses des qualités du son montrent en

même temps celles de l'organe auditif. Le son donné, l'oreille est le réactif.

Depuis Pythagore, on sait que les rapports (b^s intervalles des sons consonnants, d'une

octave <^ sont des nombres entiers et les plus petits de ces nombres (1, 2, 3, 4, 5,) ».

Harmonie préétablie, dit Bernstein.

Ainsi l'organisation de l'organe de l'ouïe est telle qu'elle s'adapte d'emblée à ces rap-

jiorts simples; c'est là un pliénomène à couj) sur remarquable et mystérieux. Inexpli-

cable aussi ce fait absolument certain : les sons dont les nombres sont dans ces rap-

ports simples donnent lieu aux sensations les plus agréables à l'oroille. La capacité de

l'oreille pour reconnaître la hauteur des sons se développe, avons-nous dit, par l'étude

et l'exercice. Il est curieux de constater, à ce propos, que 2 sons h l'octave qui forment

la consonnance la plus parfaite, sont facilement confondus par les plus habiles, car c'est

le rapport le plus simple, \ : 2.

Cette faculté de percevoir les tonalités diverses a une limite; à un certain point les

sons graves ou aigus ne donnent plus que la sensation peu nette, vague, d'un bruit. Tous

les physiciens s'accordent pour reconnaître que le son rendu par un tuyau d'orgue de

32 pieds ouvert est le son musical le plus grave que l'oreille puisse apprécier : ce son

a 16™, 62b de longueur d'onde.

On observe \\ne tous les sons graves au-dessous de 32 vibrations (16 allemandes), ut 2

des grandes orgues, ut du piano (33 vibr.), le mi 1, de la contrebasse qui a 40 vibrations

sont très désagréables, et n'offrent rien de musical.

En effet ces sons donnent plutôt une sensation tactile, celle d'une suite de chocs. Pour

obtenir une sensation continue, il faut donc au moins 32 excitations du nerf acoustique

par seconde. Nous sommes ici à la limite de la fonctien ;
et l'excitation de l'organe cesse

d'être régulière; l'instrument chargé de la récolte et de la fusion des excitations ne peut

plus associer ces ondes trop lentes et qui font des secousses isolées dénuées de tonalité.

Helmholtz remarque avec intérêt que l'éducation est impuissante à modifier ce résul-

tat : c'est donc, dit-il, un phénomène dû à la conformation de l'organe.

Par contre, la faculté d'entendre les sons de tonalité élevée (vibrations de durée courte

et de rapidité extrême par seconde), est très développée.
Ainsi on peut percevoir le son du rc 6 de la petite llûte d'orchestre, qui donne 504

vibrations par seconde (4750 allemandes!. Despretz a pu atteindre avec ses petits diapa-
sons jusqu'aurt' 9, auquel correspondent 76032 vibrations (38019 allemandes) ;

la lon-

gueur d'onde ici est de quatre millimètres. Cependant on remai-que également que
ces sons si hauts deviennent peu distincts, peu nets, et désagréables à Toreille ; nous

avons fait tout à l'heure la même rétlexionà propos des sons placés à la limite des graves.
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Malgré l'énorine étendue de ce clavier des sons perceptibles, on n'emploie avec avan-

tage en nui?iiiue que ceux qui sont compris entre 10 vibrations et î-OOO viluations (alle-

mandes).
En somme, l'organe auditif possède un clavier df 1 1 octaves; c'est-à-diro qu'il est sen-

sible à cette masse d'excitations sonores do tonalités dilTérentes étendue jusqu'à la 1 1"

octave. Quelle variété de sensations! et le son n'est considéré ici qu'au seul point do

vue de sa hauteur.

Le nerf acoustique est, d'après ce qui précède, assez lent à s'émouvoir; il lui faut un

certain nombre d'excitations successives rapides pour être mis en acLicjn continue; et,

intensité à part, tout son continu est un excitant supérieur; c'est la did'érence qui se

constate entre la montre et le diapason piis comme moyens de mesurer l'acuité audi-

tive. Au-dessus de 10 chocs (32 vibrations) par seconde, nous n'avons pas conscience

de la succession si rapide des excitations qui donnent la sensation d'un ton élevé

continu.

Une somme de ces excitations rapides combinées dans le cerveau donne la notion du

son : un seul choc, s'il est faible, passe facilement inaperçu; on saisit l'inlluence de la

durée ou de la répétition des excitations. Dans l'étude des sons combinés, des sons si-

multanés de hauteurs diverses, ces synthèses se montrent plus évidentes dans les accords

de consonnances et de dissonnances et dans les sons résultants.

.Nous verrons plus loin comment l'appareil auditif peut arriver à conduire cette

foule de sons variés qu'apporte l'air ambiant, et que perçoit le nerf sensoriel.

Certaines affections de l'oreille ont pour efTet de nuire à son aptitude fonctionnelle à

vibrer à l'unisson; il en résulte la sensation d'un ton qui diffère du son émis ; c'est

l'oreille fausse. Le malade entend juste d'un côté, et faux par l'autre.

D'autre part l'état de sensibilité des filets nerveux de l'auditif n'intluence pas moins

ce résultat, car on sait des cas de surdités partielles pour un ou plusieurs tons, et des

faits très précis d'hyperesthésies partielles.

La capacité de l'oreille pour recevoir et distinguer une succession d'impressions
sonores si rapides, ainsi qu'HELMHOLTz l'a établi, montre aussi la rapidité avec laquelle

la sensation sonore s'éteint, disparait, pour faire place à une nouvelle sensation.

La construction de l'appareil de transmission doit répondre à cette exigence de pou-
voir étouffer le son aussitôt perçu pour faire place aux sons suivants. L'élément nerveux

joue aussi un rôle important dans cette limitation de la durée de l'impression sonore

indispensable.
Dans certaines affections l'organe perd cette faculté

;
et les sujets se plaignent de sen-

tir les sons se prolonger après que le corps sonore a cessé de vibrer; d'autres fois ce sont

d'autres sons que l'excitation première a fait naître; et quelquefois ce sont toujours les

mêmes, comme si certains filets sensitifs conservaient plus longtemps l'irritation (sons

persistants; sons consécutifs;. Ces phénomènes subjectifs reconnaissent pour cause ordi-

naire surtout un trouble de l'appareil nerveux.

Les sons qui frappent l'oreille avec une grande intensité, lancés avec violence, ont

aussi pour effet de produire ces fâcheux retentissements par une sorte de commotion de

l'oreille interne.

Intensité du son. — L'intensité de la sensation est en rapport avec l'énergie du mou-

vement vibratoire du corps sonore, de l'air, et de celui qui a envahi l'oreille moyenne.
Un choc suffisant donne une certaine force vive aux ondes aériennes qui se propagent;
un air dense, un lieu clos, une voie directe, en rendent le transpori plus facile : ce sont

les conditions physiques qui favorisent l'audition.

L'ampleur du mouvement ondulatoire produit l'intensité du son. On peut ainsi voir

vibrer les deux lames du diapason, les cordes et les membranes fortement ébranlées.

Le son perd en intensité comme le carré de la distance de l'oreille au corps sonore.

De toutes les qualités du son l'intensité est la plus indispensable à son audition.

Une masse d'air doit être traversée; l'appareil de conduction doit être mis en branle :

il faut des ondes sonores suffisamment énergiques pour communiquer le mouvement

jusqu'au labyrinthe et pour impressionner le nerf sensoriel.

La distance à laquelle l'oreille perçoit «lonne Yannti; de l'ouïe; la durée de l'excita-

tion, nous l'avons montré, est aussi un facteur de l'intensité de la sensation éprouvée.
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Comment se produisent ces transmissions des éi)ranlements du corps sonore à l'air

et de celui-ci à l'oreille, enfin aux filets nerveux du labyrinthe ?

Comment l'appareil transmetteur subit-il ces vibrations propagées par le milieu, et se

trouve-t-il associé au mouvement du dehors?

L'oreille reçoit surtout les chocs des ondes aériennes; la proportion de celles que
propagent les corps solides du corps est très inférieure; nous verrons au reste qu'elles
aboutissent au même chemin.

L'organe de l'ouïe est frappé par les sons à distance; il les perçoit par l'influence du
milieu et non au contact; car c'est l'air qui conduit les ondulations jusqu'à l'entrée de

l'oreille.

Là se] fait la communication du mouvement de l'air aux tissus auriculaires, c'est-à-

dire l'action par inlluence, la transmission à distance de l'énergie vibratoire.

C'est là un phénomène physique général : ces propagations du mouvement vibratoire

à distance se démontrent par des expériences fort simples, mais se constatent à chaque
instant dans le milieu aérien et sur les corps qui nous entourent. C'est la vitre qui vibre

et sonne au passage d'un certain bruit
; c'est le diapason qui met en mouvement sonore

un diapason semblable, c'est la corde du piano qui résonne sous l'influence des vibra-

tions d'une corde voisine, etc.

Chladm, Savart, pour les membranes, Hklmholtz, Koenic, pour les flammes et les

gaz, ont montré par de belles expériences, classiques, les communications du mouvement
vibratoire en dehors de tout contact. Mdller a montré ce qu'il perd en intensité en pas-
sant de l'air aux solides.

Il est établi que les vibrations par inlluence se produisent dès que les deux corps en

présence (diapason, corde, plaque ou membrane) sont susceptibles de vibrera l'unisson;

mais qu'il en ^est aussi de même tant que les ondes émises sont des composantes du

son propre de l'insfrunient (V. plus hnn, Harmoiiiqucs).

L'oreille, on le voit, peut, à distance, recevoir et éprouver les ébranlements vibratoires

que l'air lui apporte, et vibrer à l'unisson des corps sonores : ce sont ces vibrations oti-

ques que le nerf acoustique perçoit.

Nous verrons tout à l'heure comment et par quels organes se fait cette pénétration
du mouvement vibratoire dans l'oreille; il était important de rappeler qu'il y a là un

phénomène physique général, et comment le transport du son à distance jusqu'à l'oreille,

par influence, est assuré.

Timbre du son. — Les deux qualités du sou que nous venons d'étudier étaient

bien connues de liALiLtE, de Newton, d'EiLEn, de Bernol'illi; il n'en est pas de même
de la troisième quahté, celle du timbre, sur lequel on a pendant longtemps émis les

hypothèses les plus vagues. C'est Helmholtz qui a élucidé ce sujet par sa théorie

physiologique (1874) de la musique, à laquelle nous emprunterons largement pour cet

article.

En 1864, Gavarret écrivait encore ceci : « Les véritables causes des variations de tim-

bre ne sont pas encore bien connues » {Acon>itique. Dict. de méd., 1864, p. 625).

Un son de même intensité et de même hauteur peut-être produit par divers instru-

ments, et chacun de nous cependant sait reconnaître que l'un des sons est fourni par le

violon, l'autre par un instrument à vent, etc. Ce qui revient à dire que, suivant l'instru-

ment ou la personne qni donne un son, la sensation auditive peut être différente, bien que
les deux autres qualités de ce son, l'intensité et la hauteur, soient exactement les mêmes.

On dit que ces sons diffèrent par leur timbre. A quoi tient cette nouvelle qualité du

son? On juge déjà d'après les modes divers de sa production qu'elle résulte des conditions

nouvelles qui dépendent de la nature de chaque corps vibrant, si bien que le timbre

caractérise suffisamment et nous indique la source du son (voix, flûte, violon, instru-

ment à cordes 1. Il a un rapport étroit avec la nature et l'état moléculaire du corps sonore.

Les musiciens connaissaient les sons harmoniques de tonalité élevée qui se produisent
en même temps que le son fondamental. De même les facteurs d'orgues avaient mis à

profit la remarque que l'adjonction de certains tuyaux d'orgues au principal donne au

son du corps, de l'éclat, tout en lui conservant sa hauteur.

L'expérience classique de Sauveur, qui montre au moyen de petits chevalets de

papier posés sur la corde, la formation de nœuds et de ventres, rend bien manifeste celle
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des ('hraiilemonts partiels et. multiiijos. Savart et Sc.KnFX.K (182:{) les ont démontrés

dans k's masses d'air au moyen des mcmliranes sensibles. iMagkmjiI': dit en propres

termes : « Le timbre dépend de la nature du corps sonore, ainsi que du plus ou moins

grand nombre d'harmoniques qui se produisent en même temps que le son principal. »

(MAr.KNDiK. Précis dr pJn/^iol., troisirnif édition, IS3;(, t. n, p. 127.)

Rameau, au dire d'IlKLMiioLTz, aurait éj,'alement partagé la même idée, énoncée dans ses

études sur la voix humaine (Rameau. Éléments de musique, Lyon, i7G2); et Monge avait

aussi fait des recherches à ce sujet.

Les travaux d'HKLMiioi.Tz ont aujourd'hui compIi''tenient élucidé la formation <lu timbre.

Il est vrai qu'il se forme par l'addition au son fondamental des sons partiels, des

sons harmoniques, c'est-à-dire par l'association de vibrations secondaires, qui se con-

fondent avec le son fondamental, sans faire varier sa hauteur.

C'e^t ici que se montre avec le plus d'évidence la faculté (pie possède le sens auditif

d'associer, de fondre, «l'analyser, de combiner les ondes sonores simples et d'en former

des unités nouvelles.

Au moyen de ses résonnateurs, Hklmholtz a décomposé le timbre, et montré les sons

partiels qui accompagnent le son principal, et lui donnent cette «jualité qui l'individualise,

qui lui ajoute le coloris, comme le dit d'Alembkuï. Du même coup il a démontré l'apti-

tude si remarquable de l'oreille à percevoir les vibrations simples, pendulaires; c'est-

à-dire les éléments les plus simples du son.

FoL'RiER avait établi mathématiquement cette loi que tout mouvement vibratoire peut

être reconnu comme la somme de mouvements vibratoires simples pendulaires.

Helmholtz prouve que l'organe de l'ouïe opère cette analyse délicate; et, dans un ton,

que notre conscience nous représente comme un tout, découvre, perçoit et isole des sons

partiels, des vibrations simples, composantes, dont l'addition au ton fondamental plus

intense lui donne la qualité du timbre. Au moyen de résonnateurs accordés, le savant

physicien renforce ces sons partiels, les rend perceptibles à l'oreille et les classe : ainsi

le timbre est décomposé en ses parties constituantes et chacune d'elles est étudiée. Puis,

faisant une opération inverse, l'auteur en opère la synthèse; il ajoute expérimentalement
au ton un, puis deux, puis plusieurs de ces sons pendulaires, partiels, de ces harmoniques,
et il fait apparaître la sensation du timbre : c'est ainsi que KœiMG formera expérimenta-

lement les sons voyelles.

Il a surpris ainsi la fusion des vibrations, et trouvé les lois de cette association

curieuse, méconnue jusque-là.

Le son fondamental prédomine; c'est lui que le moi perçoit comme hauteur; les sons

harmoniques sont faibles, et d'une tonalité en général plus aiguë; ils sont plus ou moins

nombreux; on y constate des vibrations à l'octave, à la quinte, à la tierce, etc. de la

vibration primaire.
Par l'étude des vibrations partielles des cordes vibrantes on peut comprendre la for-

mation, la multiplicité et la faiblesse relative des vibrations secondaires, qui accompa-

gnent le ton propre de la corde; car |cette corde se divise en 2, en 3, en 4, en .'i, etc.

parties, qui toutes entrent en vibrations, dont la somme s'ajoute à la vibration générale;

ce sont là les harmoniques du son propre de la corde
;
on voit par leur origine pourquoi

ils sont plus aigus que le ton fondamental. Le nombre et la force de ces harmoniques
diffèrent dans les divers instruments de musique, et produisent ainsi le timbre particulier

à chacun d'eux.

En réalité, à un moment donné, la vibration produite est la somme de toutes les

vibrations de même sens et de sens contraire; et la multitude des vibrations du milieu

ambiant coexiste dans notre oreille sans s'altérer ni se détruire; car celle-ci distingue les

divers modes de ces vibrations.

Cependant nous ne prenons pas d'ordinaire connaissance de cette analyse; elle se fait

à notre insu; elle résulte de l'organisation de notre oreille autant que de la nature des

vibrations des corps (Taine, H. Spencer).

Helmholtz a isolé les sons partiels et analysé la sensation en faisant ressortir au

milieu d'un gioupe de vibrations celle qu'il voulait révéler et étudier, au moyen de ses

résonnateurs accordés qui amplifiaient ce ton seul, à l'exclusion des autres.

En effet, ces vibrations existent dans le son apporté à l'oreille : elles le constituent;



856 AUDITION.

le ton fondamental domine et les harmoniques se confondent avec lui. Cessons élémen-

taires, l'organe de l'ouïe a donc le pouvoir de les percevoir et de s'en pénétrer; car ils

peuvent toujours être ramenés à une somme de vibrations simples, pendulaires (loi de

Ohm) ; et, bien que la sensation soit une, cependant elle est due à un bouquet de vibra-

tions élémentaires (Taine, Spencer).

Les harmoniques sont les multiples du son fondamental
;
le sensorium perçoit ce seul

ton, mais l'oreille a reçu et analysé plusieurs vibrations simultanées.

Par l'élude et l'exercice, on peut arriver, sans le secours des résonnateurs, à isoler

nettement certains de ces sons partiels ou harmoniques.
Rameau, Thomas Young avaient reconnu ainsi quelques harmoniques (Rameai'. Nouveau

système de musique théorique. Paris, 1726. — Thomas Young. Phil. Trans. Lond. 1800, t. i,

p. 137).

D'après Helmholtz il est plus facile de reconnaître les sons partiels impairs (quarte,

tierce, septième, etc.) du son fondamental; nous avons dit que 2 sons à l'octave se con-

fondent facilement; de même, la première harmonique est plus difficile à découvrir,

c'est l'octave du ton fondamental.

D'autre part les vibrations simples élémentaires, la vibration pendulaire, se rencon-

trent rarement; le diapason isolé donne un son simple cependant.
La plupart des instruments et des corps vibrants fournissent des tons complexes, d'où

le timbre qui les caractérise chacun. Un diapason porté sur un corps quelconque suscep-
tible de vibrer l'associe à son mouvement tonal: le son est modifié aussitôt par l'associa-

tion des sons partiels du corps qu'il louche; il prend un tout autre caractère; et le

timbre est modifié.

Un diapason muni d'une pointe trace sur le rouleau de l'appareil enregistreur une

ligne ondulée, au-dessus et au-dessous de la ligne horizontale, à courbes parfaitement

égales de longueur et de hauteur.

Chaque courbe est l'image d'une demi-vibration pendulaire : c'est là la forme d'une

vibration élémentaire, rendue par la méthode graphique.

Ajoutons un ton harmonique, le premier, et nous voyons l'image se modifier; sa forme

générale représente une moyenne entre les formes des deux ondes associées dans le même
temps. La courbe est changée; l'onde monte plus vite au-dessus de l'abscisse et s'abaisse

plus lentement; sa partie concave subit la même modification. La hauteur du ton est

restée la même, puisque la durée des deux tons associés est la même
;
mais le timbre du ton

est ditïérent. Helmholtz en conclut que le timbre dépend de la forme de l'onde sonore;

laquelle varie suivant la qualité et le nombre des tons partiels ajoutés. C'est ainsi que la

science est parvenue à décomposer la sensation, qui nous semble un tout, une, et à y
découvrir un ton fondamental et des tons harmoniques.

Cette analyse des aptitudes de l'organe et du sens de l'ouïe a jeté la plus vive lumière

sur le mode d'excitation du nerf acoustique.
Pour comprendre cette puissance de réception des vibrations élémentaires, réalités

objectives que ressent nettement l'oreille, il faut admettre qu'elle possède des éléments

de perception en suffisante proportion.
C'est dans le labyrinthe, nous le verrons, que sont exposées aux excitations des ondes

transmises les extrémités des filets du nerf spécial. On peut admettre que chaque vibra-

tion simple touche un élément auditif spécial. Le son fondamental et les tons harmoni-

ques exciteraient chacun une fibre nerveuse particulière, et chacune de ces fibres trans-

mettrait une sensation spéciale aux centres nerveux.

C'est dans le cerveau que se fait la réunion des excitations partielles et la formation

des unités que nous sentons par l'agglomération et la fusion des sensations élémentaires

inconscientes (Taine, De l'intelligence).

De même s'explique la possibilité de recevoir dans le même temps plusieurs excita-

tions; celles-ci sont, en effet, soit simultanées, soit successives.

L'oreille est le juge suprême de ces combinaisons sonores ; et, suivant qu'elles lui sont

agréables ou désagréables, elle les classe en consonnances et dissonnances.

En général, les intervalles simples, les rapports simples des nombres de vibrations

fournissent une sensation de consonnance, tels l'octave, la quinte, la tierce, etc., qui
sont : : 2, 3, 4, etc.
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Au contrairo les dissonnanros se prodiiiscnlsurtoul dans les Ions plus iappr()cli(''s. IIel-

MHOLTz a montré (]ii'oll('S rùsullonl do la formation de InUtcntents allornatirs, d'autant

pins désafiréablos (ju'ils sont plus fréquents.

Ces battements, on le sait, sont produits par la rencontre de di'ux ondes de vitesses

diiïérentes, mais très ruppiorliéef ;
ils apparaissent éf,'alement quand deux ondes se

fusionnent, soit qu'elles s'ajoutent, soit quelles s'annulent, étant de sens contraire : il y
a ainsi des atlaiblissements ou des augmentations d'intensité alternatifs, qui ont une

action très mordante sur l'oreille. Je lésai employés pour l'exploration de l'acuité audi-

tive dans les fortes surdités (Gellé. Étude sur les battements, in Etudis iVotnlotjie, t. i).

Ces associations de vMirations sont des plus diverses, les accords et les dissonnances

peuvent exister entre les tons fondamentaux, et aussi entre leurs harmoni(pies ;
et il en

est de même des interférences. On conçoit que de là naissent des qualités très diffé-

rentes des sons au point de vue du timbre, et de l'effet qu'ils produisent sur l'oreille.

Les battements, les interférences fréquentes donnent au son un timbre criard, aij^u,

ou sourd, suivant le pliénomène vibratoire, et les éléments prédominants. En réalité

c'est un son complexe qui frappe l'oreille; et sa perception comme unité est un acte psy-

chique; la notion du plaisir et du déplaisir l'indique déjà; la connaissance du corps ou

de l'instrument qui fournit le son, violon, cor, tlùte, etc., montre qu'il se fait en nous

une représentation ou image, que certains timbres éveillent dans notre esprit.

Avec le timbre, notre intellect prend ainsi connaissance des propriétés de la matière

par l'audition des vibrations moléculaires, qui trahissent l'état des corps; un vase fêlé,

une lige de fer rompue, même d'une façon invisible, ne donnent plus le même son; et

l'oreille indique la fracture.

Les harmoniques, que nous avons montrés peu évidents, peuvent cependant prendre
une grande importance : c'est ainsi que nous verrons tout à l'heure, à propos de l'audi-

tion du langage articulé, queKoôNiG, appliquant la théorie d'HELMHOUTz, a pu, en fournis-

sant au son fondamental d'une voyelle l'harmonique qui le fait valoir, son « vocable »

ainsi qu'on l'appelle, reproduire clairement la voyelle voulue.

L'audition est facilitée en général par les harmoniques; car les sons simples sont

sourds ou faibles ;
les harmoniques donnent de l'ampleur, de l'éclat, du corps au son

ainsi que les jeux de fourniture des grandes orgues l'avaient depuis longtemps prouvé.

Quelques vibrations non harmoniques sont signalées par Helmholtz comme utiles à

l'audition. Un diapason trop brusquement frappé résonne dans les tonalités aiguës bien

supérieures à son ton propre, et dont le son est très pénétrant. Avis au médecin qui

explore l'audition; il y a là une cause d'erreur très facile à éviter.

Dans l'émission des sons delà voix, suivant la façon dont on la produit, il se forme

de légers bruits, frôlements, râpcments qu'on remarque surtout pour 1'/, Vu. et \'ou, le

J allemand, Yoxi et le franglais iDonders). Ces bruits se perçoivent plus en parlant qu'en

chantant. Tout le monde connaît les sons de ràpements, frottements, etc., qui accompa-

gnent les attaques des instruments à cordes, à vent, à anche, etc.

L'émission des sons h, rf, y», t, p, k, en montre aussi par la façon même dont ils se

forment. Ces sons additionnels inharmoniques sont en général assez pénétrants, et facili-

tent l'audition.

Harmoniques de la voix. Expériences de Kœnig. Reproduction de la voix.
— L'audition de la voix humaine est trop importante pour que nous n'en disions pas

quelques mots, sans crainte de sortir du domaine de la biologie.

Helmholtz nous a présenté les tons simples comme'dénués de force et d'éclat; l'on est

un son presque simple; et on sait qu'il est sourd et éteint; les sons nasaux sont aussi

sans éclat, et ce sont les premiers qui disparaissent par l'éloignement.

Les sons à harmoniques brillent au contraire par leur netteté et leur pénétration ; or

à ce point de vue la voix humaine est véritablement privilégiée.

On sait que les cordes vocales résonnent à la façon de l'anche membraneuse; et que
dans l'anche le son est formé par l'ébranlement périodique de la colonne d'air. En

réalité c'est l'air qui vibre plus que l'anche (Helmholtz, p. 133).

La colonne d'air vibrante traverse, au sortir du larynx, les cavités jiharyngées, nasales

et buccales, qui jouent le tùle d'appareil de résonnance, appareil mobile dans sa forme,

dans son calibre, et dans la tension de ses parois.
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Or ces cavités résonnantes renforcent liien plus les harmoniques que le son fonda-

mental, et surtout certains d'entre eux.

La « voyelle » est ce son harmonique produit, renforcé, à l'exclusion presque du

son fondamental; et suivant la capacité, la forme des cavités et de leurs parois, c'est

tantôt un des harmoniques qui est prédominant, tantôt l'autre
;
ainsi se différencient

les voyelles.

La résonnance de la houche joue le plus grand rôle dans ces modifications, pour
l'émission et la production des sons voyelles. Nos connaissances sur ce sujet résultent de

travaux d'HELMiioLTz, de Willis, de Seiler, de Kœ.nmg surtout; nous leur emitruiiterons

([uelques notions qui intéressent l'étude de l'audition.

La parole articulée. — La parole articulée est une collection de phénomènes
sonores devenus des signes qui permettent de transmettre notre pensée à travers l'es-

pace à l'oreille de nos semblahles. Os bruits associés, ces signes conventionnels

s'adressent donc aux centres nerveux; ils entrent dans le domaine psychique et leur

production compliquée met en œuvres plusieurs facultés, l'attention, la mémoire et les

centres moteurs; l'éducation les apprend; et dans l'esprit de chacun le son et l'idée ne

font qu'un. La perte de l'audition do la parole est le plus grand tourment du sourd;
étudions rapidement la formation de la voyelle, de la consonne, des syllabes, des mots

et des phrases.
Les sons consonnes, non musicaux, sont ces petits bruits associés au son laryngien

par les obstacles que l'onde rencontre en traversant les cavités bucco-pharyngées. La

consoinie est aphone; elle s'entend aussi bien dans la voix chuchotée que dans la voix

forte; la sonorité laryngée n'est pas nécessaire à sa production.
DuNDERs a bien étudié ce sujet; ces petits bruits additionnés au son laryngé sont

faibles; et leur émission accompagne celle des voyelles; elle dépond do la façon ilont

celles-ci sont émises; on les rencontre plus accusés dans le P, T, C, Gu, et dans quelques

voyelles /, it, ou.

Par l'affaiblissement de l'ouïe, ce sont ces bruits, ces sons consonnes, faibles, qui dis-

paraissent los premiers; l'articulation des sons n'est plus indiquée alors; et le sujet ne

perçoit plus qu'une suite de sons voyelles plus ou moins éclatants. Le mot a perdu sa

physionomie; il est méconnaissable; l'audition du langage articulé est devenue impos-
sible. Instinctivement le sourd tâche de saisir sur les lèvres de celui qui parle le travail

d'articulation qui produit à la fois la voyelle ef la consonne; les yeux cherchent à

suppléer l'oreille défaillante.

Les voyelles, par contre, sont la voix même, ce sont des bruits musicaux; c'est le son

laryngé modifié par certaines dispositions des cavités que l'air expiré traverse.

Nous avons dit que la voix est riche en harmoniques sonores; il résulte des travaux

d'IlELMHOLïz, de Kœmg surtout, que le son fondamental est fourni par le larynx et que les

cavités buccales, pharyngées et nasales fournissent les harmoniques.
A certaines notes correspondent les sons harmoniques de la voix, que Jamin a nom-

més « les vocables», parce que ces sons renforcés dans l'appareil bucco-pharyngé ren-

dent le son de la voyelle.

Helmholtz, Kœmg, nous l'avons dit, par des dispositifs plus ou moins compliqués ont

pu obtenir les sons voyelles. En faisant i-ésonner en face de la bouche, par exemple, un

diapason choisi, accordé, tandis que la cavité est disposée comme pour prononcer ou, la

voyelle ou retentit.

L'analyse a été à ce point de vue poussée aussi loin que possible; et Kœnig donne la

liste suivante des vocables au moyen desquels on peut produire à volonté sur le vivant,

ou au moyen d'appareils, la voyelle demandée :

L'd« répond au si
j,2

410 vibrations.
— si 1,3 940 —

a — si ^i 1880 —
é — si

>,5 3 760 —
i — si

1,6
7o20 —

On voit qu'il existe un intervalle d'une octave entre les vocables des diverses voyelles;
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En lésumé, dans la parole, les von'oUps sont, les parties (''flalanles el 'évidonles du

bruit pei\'u; tandis que les consonnes sont de faibles et légers bruits qui résultent do l'ar-

ticulation, c'est-à-dire du travail d'appropriation des cavités bucco-pharyngées pour
l'émission de la voyelle.

Dans la voix cliuchotée, la voyelle , son laryngé, disparaît; les petits bruits de l'arti-

culation persistent seuls.

Les cavités nasales, buccales, pbaryngées jouent le rAle de résonnateurs; avec un
résonnateur et un son accordés, Helmuoltz a reproduit la voyelle voulue.

D;uis l'émission de la parole, le courant sonore ne passe pas toujours uniquement
par le canal bucco-pbaryngé: les voies nasales s'ouvrent par l'abaissement du voile,

pour la formation de certains sons vocaux, qui empruntent là un timbre spécial, par
l'addition d'harmoniques particuliers, le timbre nasal. Celui-ci caractérise à nouveau la

série des voyelles.
Le résonnateur nasal accroît donc et double le nombre des sons vocaux, par une

modification spéciale du timbre, très distincte.

Ce timbre est plein, mais sourd
;
et l'intensité aussi varie suivant les races et les

individus.

Les affections nasales, comme celles des cavités buccales et du pbarynx, altèrent pro-
fondément les sons émis, et peuvent même s'opposer à leur formation; les lésions du

voile 'sont à ce point de vue très nuisibles; celles du cavum rétro-nasal ne le sont pas
moins fbaba pour maman) ;

tantôt le timbre nasal s'ajoute aux voyelles qui ne le doi-

vent pas posséder; et tantôt celles qui [le possèdent d'ordinaire perdent ce caractère

si particulier.

On voit que, grâce à cette double voie prise par le courant sonore laryngé, les sons

voyelles offi-ent une plus grande variété et un nombre plus élevé.

Helmholtz a le premier signalé la sensibilité remarquable de l'oreille pour certains

sons, ceux de l'indice o, c'est-à-dire pour ceux qui se rapprocbent le plus des harmo-

niques de la parole {si t>.;, pour lui
; et si \>ii pour Kœmg).

Le premier il a également noté une différence entre la facilité de perception des sons

graves et des aigus : il a montré qu'un trille de dix notes par seconde donne une sen-

sation confuse dans les notes graves, et très distincte au contraire dans les aiguës : il en

a conclu que l'étoutlement des notes graves, grâce à l'organisation de l'organe auditif,

est incomplet, et plus difficile que pour les sons élevés; la cause en est inconnue. La sen-

sibilité évidemment plus étendue de l'oreille pour les sons élevés ne plaide pas en faveur

de l'opinion que les sons graves causent une impression plus vive, et plus durable.

De cette étude des sons, des harmoniques et du timbre, on conclut que l'organe
sensitif de l'oreille doit contenir autant de filets sensitifs qu'il existe de sons élémen-

taires, de vibrations simples, pendulaires, pour assurer cette perception indiscutable.

Dès lors l'explication de la formation du timbre est claire; le timbre naît de la mul-

tiplicité des fibres nerveuses spécifiques auditives qui ont été frappées par les ondes

sonores; el celles-ci contiennent, en puissance, la somme de toutes les vibrations

simples émises par le corps sonore : c'est la conclusion des travaux de Helmholtz.

« L'énergie spécifique du nerf auditif se compose des énergies de chacune des fibres

nerveuses qui le constituent. La diversité de nos sensations acoustiques naît de la diver-

sité et de la différence des éléments nerveux excités. »

Nous devions commencer l'étude de la fonction de l'ouïe par cet exposé succinct des

travaux et conquêtes de Helmholtz qui éclairent toute la physiologie du sens de l'ouïe.

On a vu combien l'acoustique physiologique se confond avec l'acoustique physique;
cela deviendra de plus en plus éwident à mesure que nous pénétrerons plus loin dans

cette étude de l'oreille et de sa fonction.

Nous allons suivre la vibration sonore à travers l'appareil auditif, et nous montrerons
le rôle de chaque partie, au point de vue de la récolte, de la transmission et de la per-

ception des ondes.

Nous conduirons alors l'impression au delà de l'oreille; nous étudierons son action

sur les divers foyers nerveux, soit qu'elle cause la sensation auditive, soit qu'elle excite
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le foyer de la parole, soit qu'elle provoque les mouvements de protection ou d'accom-

modation iocanx ou généraux nécessaires.

L'oreiller — La sensation sonore est exclusivement apportée à la conscience par
le nerf acoustique.

Ce nerf possède donc une sfnsibililé propre, que les vibrations du dehors mettent

en éveil; mais dans l'organe auditif la partie sensible n'est pas en contact immédiat avec

le milieu extérieur
;
au-devant d'elle plusieurs parties de l'oreille se présentent tout d'abord

pour recevoir le choc de l'onde apportée par l'air. Le nerf auditif ne ressent que les mou-

vements vibratoires que lui communique l'appareil de transmission, constitué par l'oreillo

interne et par l'oreille moyenne ou caisse du tympan. En définitive tout mouvement

FiG. "6. — Coupe transversale de l'appareil auditif.

1, Pavillon et conduit auditif externe. — 2, membrane du tympan coupée pour laisser voir la caisse. —
3, fenêtre ovale. — 4. canaux semi-circulaires. — 5. liiiiai;on et fenêtre ronde (fossette). — G. trompe
d'Kustache. — 7, artère carotide interne dans le canal carotidien (paroi interne de la trompe osseuse). —
8, veine jugulaire interne (paroi inférieure de la caisse).

— 9, nerf pneumogastrique. — 10, nerf facial,

sortant du canal de P^-^llope. — 11, apophyse styloïde du temporal. — 12, cellules mastoïdiennes. (D'après
Debiéke. Traité d'anatomie.)

ondulatoire est d'abord ressenti par l'appareil transmetteur; et le nerf ne perçoit que
par l'oreille.

Avant de devenir une sensation sonore, les vibrations doivent ébranler les divers

segments de celle-ci et se propager en dernier lieu au liquide labyrinthique qui baigne
les divisions ultimes de l'acoustique.

L'organe possède donc un appareil périphérique de transmission et une partie inté-

rieure sensible : l'un mène à l'autre.

Tout obstacle capable d'arrêter le courant ondulatoire sur un point de ce trajet

intra-auriculaire nuit à l'audition, puisque le nerf est situé en dedans des parties

chargées de lui conduire les vibrations.

Toute altération des membranes et milieux traversés trouble la fonction, puisqu'elle

empêche le contact de l'onde et du filet nerveux spécial, ou en diminue le choc; mais,
si le nerf sensible est paralysé par la maladie, la fonction est supprimée absolument :

le mouvement ondulatoire n'est pas senti. Deux énergies sont en présence; celle du moi,
et celle du courant sonore.
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En résumé, l'oreille humaine reçoit les vibrations ae'riennes par l'oreille externi;-,

celle-ci les conimunitjue à la caisse du tympan, ou oicilli' moyenne; par là, l'oreille

interne ou lal)yrintliii|ue les e'prouvo à son timr, ot réhratilemciit va enfin frapper le

nerf doué de la soiisihilité acoustique.
I. Pavillon de Toreille. — l/iu-oilic externe se compose du pavillon et du conduit

auditif externe; c'est la portion la plus extérieurt; de Tapparcil d(! transmission.

Le pavillon est la partie évasée du cornet acousti(iue que forme l'oreille externe

des mammifères. Très développé et très mobile chez la plupart, il manque chez les

cétacés, la taupe; car c'est un appendice aérien. H est cho/. l'homme très réduit,

aplati et i\\é sur l'apophyse niastoïde. Son bord externe se détache cependant sur la

surface crânienne, et fait une saillie plus ou moins accentuée sur les côtés de la tête.

Chez l'homme, la rotation si facile delà tête remplace l'action du cornet, si mobile, des

animaux.

A ce point de vue, ne nous y trompons pas, c'est une qualité pour l'oreille humaine

que cette absence de cornet saillant et long. En effet la recherche d'un corps sonore est

absolument gênée jtar un long tuyau ajouté au conduit de l'oreille; cela exigerait une

rotation et des déplacements angulaires énormes.

L'expérience est simple : adaptez un tube de 10 à 20 centimètres à une oreille,

l'autre oreille étant close; vous constaterez aussitôt le temps et les mouvements perdus
à rechercher le bruit de la montre qui est placée sous vos yeux, sur la table. Un sem-
blable dispositif empêche absolument de suivre un bruit qui se déplace dans l'es-

pace.
Avec un pavillon court et la rotation facile, la tête explore vite tous les points de

l'horizon. Au reste, bien qu'à demi collé sur la région latérale de la tète, le pavillon
de l'homme ne lui est pas inutile, quoi qu'en aient dit Itard, Richerand, Lesciievin,

Wepi'Er et d'autres.

La perte du pavillon laisse l'ouïe intacte, il est vrai; mais elle nuit à l'orientation.

Avec Valsalva, Duvernoy, Bartholin, Haller, Cooper, Hoerhave, S.wart, Longet,

BucuANA.N, Weber, Dughenne, tlc Boulogue, Ki'ss, M. Duval, etc., d'accord avec Jolyet

et BEAUMs,je lui accorde un rôle sérieux dans l'orientation au bruit.

Si l'on supprime par un artifice expérimental l'action des pavillons auriculaires,

l'orientation est entravée; il y a de plus une perte très appréciable éprouvée par l'audi-

tion, puisque les oreilles, comme les autres sens élevés, explorent surtout la zone de

l'espace qui nous fait face. Nous faisons en eifetface à tout ce qui frappe nos sens, et

nous jugeons sur des sensations bilatérales comparées de la situation des corps par

rapport à nous.

Expérience de Weber : Placez une montre sur la table, en face de vous; écrasez les

deux pavillons sur la tête; elfacez leur saillie; aussitôt le son n'arrive plus aux oreilles;

laissez les organes libres se redresser, et la sensation du tic tac reparaît.

Expérience de Gellé : Adaptez un tube de caoutchouc de 20 centimètres à l'un des

méats auditifs, la montre placée sur la table devant vous; vous ne la percevez plus

si l'autre oreille est obturée. C'est eu vain que vous promenez le tube en tous sens, si

les yeux sont fermés et la situation du corps sonore ignorée, vous n'arrivez pas à le

découvrir, à vous orienter. Mai.s adaptez au bout libre du tube une carte faisant écran,

et assez vite la montre sera perçue et sa direction trouvée.

Le rôle du pavillon est celui de cette carte, c'est un écran placé en arrière du trou de

l'oreille, qui refoule vers celui-ci les ondes sonores qui frappent sa face antérieure et

ainsi facilite leiu- audition. Placez autour du pavillon la paume de votre main roulée

en cornet, l'écran en est élargi, la somme dos ondes rétléchies est accrue, et l'audition

devient meilleure, mais se limite aux sons venus de face.

Ue tout temps les sourds ont en recours a ce moyen d'amplifier la sensation en

augmentant la recolle des vibrations sonores.

Boerhave n'a pas dédaigné de calculer l'action des courbures et des concavités du

pavillon à ce point de vue : et il a constaté qu'elles dirigent toutes vers l'orifice de

l'oreille les ondes réiléchies; Savart a montré les conditions de celte rétlexion.

De même Boucheron, ayailt fait du pavillon une surface rélléchissante, a re-

marqué que les rayons lumii«;ux incidents sont tous ramenés vers le conduit auditif.
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juj'a-t-oii pas ainsi une explication très suffisante de l'abaissement de l'ouïe constaté

par ScuNEiDER, quand il comble avec de la cire les creux et les sillons du pavillon?

Faut-il croire que c'est la suppression de la sensation tactile ainsi produite qui donne

seule ce résultat? Les vibrations transmises au pavillon se propagent aussitôt à l'air du

conduit : bouchez celui-ci, le son s'affaiblit.

L'expérience de Harley qui laisse le méat ouvert, le reste étant plein de cire, prouve

que l'audition est conservée, mais ne peut servir à nier l'influence du pavillon, ni

comme écran réflecteur, ni comme organe vibrant.

Weber, Savart, Longet, Voltolkm admettent qu'il conduit les ondes sonores en

vibrant lui-môme. Pour ma part j'ai parfaitement perçu les bruits causés par les

spasmes des muscles auriculaires, quand j'étudiais par la méthode graphique les mou-
vements du tympan : ces bruits musculaires sont très bien transmis et renforcés par
l'air inclus dans le conduit clos. Les tracés caractéristiques obtenus au moment même
ne laissent aucun doute à cet égard. D'autre part, si l'on pose le diapason sur le pavillon,

tandis que le tube interauriculaire est ajusté aux deux méats, on obtient un son très fort

que le tube renforce encore.

De même en obturant simplement le méat avec le doigt, toujours le son passe;
même si l'on éloigne quelque peu le diapason du bord de l'organe, le son passe encore,

quelque précaution que l'on prenne de boucher solidement le méat.

Au point de vue du rôle de la sensibilité cutanée du pavillon, on ne peut nier que
nous ne sentions les vibrations du pavillon produites par le vent, par exemple, qui
siffle aux oreilles, comme on dit; Weber et Savart ont admis cette influence, et son

rôle dans l'orientation. Peut être a-t-on tort, dans cet ordre d'idées, de ne pas tenir

compte des sensations musculaires données par les petits muscles auriculaires, chargés,
comme le veuleiit Duchenne, de Boulogne, Ylng, Zeimsen, de dresser le pavillon, de le

raidir; à la sensation tactile se joindrait donc une sensation musculaire. A. Cooper

avait déjà constaté combien certains sourds arrivent, par l'effort d'attention, à ampli-
fier très visiblement les mouvements d'écartement, de redressement, d'élévation de

l'oreille. Faut-il ajouter que, du moment oîi l'on remplit le conduit auditif de cire, toutes

ces transmissions cessent (Bernstein, bien que le pavillon reste libre?

D'autre part, Leschevin voit un rapport entre la finesse de l'ouïe et la profondeur de

la conque : je crois ([u'il serait difficile de prouver le contraire; la profondeur de la

conque est certainement une excellente condition pour l'audition : l'oreille musicale

offre le plus souvent une conque bien proportionnée et un pavillon mince et translucide.

BucHANA.N signale linlluence de l'angle d'attache du pavillon sur le crâne; il est

clair que, comme écran, le rôle du pavillon ne peut que gagner s'il fait une forte saillie

à la surface de la tête; au point de vue esthétique, c'est bien différent.

Malgré les critiques de Savart, de Kupper et Wach, il y a donc une part de vérité

dans toutes ces opinions; mais le rôle le plus utile et le plus important de cet organe,
c'est celui d'écran rétlecteur des ondes sonores.

Rien de plus net comme démonstration à cet égard que l'expérience de Weber, pla-

çant la main en conque en avant du conduit et constatant qu'il en résulte une erreur

d'orientation. (L'auteur avait bien ici un autre but, celui de démontrer l'infiuence de la

sensibilité du pavillon dans l'orientation.) C'est le rôle admis par Kiiss et M. Duval et

par Beaums également; c'est par là que le pavillon sert à l'orientation.

Les sensations latérales différentes indiquent l'orientation droite ou gauche; mais
au moyen du pavillon on va plus loin, on peut distinguer la direction d'un son qui vient

devant ou derrière nous; voici comment :

Placé en arrière de l'orifice du conduit, le pavillon auriculaire réfléchit et dirige vers

celui-ci les ondes sonores qui viennent frapper sa face antérieure ; l'audition des ondes
venant dans ce sens est donc aidée par suite. A l'inverse, les ondes postérieures se trou-

vent arrêtées par l'écran, et ne pénètrent pas.
Il existe donc en arrière des deux pavillons une zone de l'espace dont les vibrations

arrivent plus difficilement dans l'oreille.

L'écran auriculaire divise ainsi la masse des ondes sonores latérales en deux parts;
les antérieures restent plus nombreuses et plus intenses; les postérieures sont écartées,
éteintes même jusqu'à un certain point; il y a là une différenciation que l'orientation utilise.



AUDITION. 86;{

Dans le cas iW surdité les clill't'rences dcvionncnt très sensiMos ; et, au lieu du simple
alîaiblissenioiil de l'audition des sons (]ui viennent par derrière la tète, c'est le silence

complet tjui existe; c'est-à-dire que la perte de l'audition est très accentuée pour tous

les bruits qui viennent de derrière; et c'est par là (ju'elle se trahit tout d'ahoid.

Il suffit de iironicner une montre hniizoïitalomiMit autour de l'oreille; fti avant, puis
sur le côté, et enfin derrière la tiHe, pour constatrr que, si l'on èloi{,'ne la montre, c'est en

arrière du pavillon qu'elle cesse en premier lieu d'être perçue. Sur la ligne (jui prolonge
le conduit de l'oreille en dehors, perpendiculairement à la surface de la tète (axe auditif),

l'audition reste le plus longtemps possible; la portée de l'ouïe oll're là son maximujii; le

minimum est en arrière de la tète.

Dans le sens de cette ligne axile les ondes pénètrent directement dans le conduit

sans subir de réilexion; elles conservent toute leur force vive; de là une impression supé-

rieure, ({ui dirige l'orientation : celle-ci se guide en ell'et sur le maximum. Qii;ind l'oreille

éprouve le maximum de sensation, nous savons que le corps sonore se trouvt- sitiu'; dans

l'espace sur la direction de la ligne axile qui prolonge idéalement le conduit auditif.

Une expérience que je fais dans mes cours rend le rôle du pavillon évident dans

l'orientation {Ckllé. Étiole de l'audition au rnoi/e)!. du tube intcraïa-iculalre).

Expérience de Gellk : Un tubt* de caoutchouc de jO centimètres, armé d'embouts, est

adapté hermétiquement aux deux oreilles par ses extrémités (remarquons que dans cette

situation le rôle des pavillons est annulé); puis une montre est posée sur le milieu de l'anse

de ce tube, sous les yeux du sujet. La sensation sonore est médiane et une, puisqu'elle

est égale pour les deux oreilles, la distance étant la m('-me. Ceci constaté, faites fermer

les yeux du patient; puis, passez doucement, à son insu, l'anse de caoutchouc d'abord

au-dessus de la tète, puis derrière elle; voici la montre et l'anse vers l'occiput. La sen-

sation n'a pas changé; les rapports entre les oreilles et le corps sonore sont restés

identiques.
Demandez alors au sujet, qui a toujours les yeux fermés, où se trouve la montre

qu'il entend toujours; et invariablement, il répondra que la montre bat devant lui, sous

ses yeux, là où il l'a vue au début de l'expérience.

Comment saurait-il qu'on l'a déplacée, puisque ses deux oreilles ont toujours perçu
le même bruit, que rien n'a été changé dans l'audition par le transport du tube, et qu'il

n'a fait lui-même aucun mouvement".' seulement le rôle des pavillons est supprimé, car

supposez le tube ôté, le son de la montre arrivée derrière la tête perd de son intensité;

et cela suffit à appeler l'attention sur le déplacement du corps sonore.

Autre expérience : La montre bat devant le sujet; on lui l'ait fermer les yeux; on lui

appuie les deux pavillons sur le crâne de façon à les efi'acer; il peut croire aussitôt qu'on
a enlevé la montre; il ne l'entend plus.

La peau du pavillon est sèche
;
on doit signaler l'existence de glandes sébacées et

sudoripares dans la conque (Coyne et Sappey).

La circulation sanguine et lymphatique du pavillon est extrêmement active; les

troubles de la respiration et les alfections cardiaques lui donnent parfois une colo-

ration violacée, noirâtre.

Gkatiolet a été frappé de la saillie en pointe de l'hélix qui lui rappelle l'oreille du

faune. D.\r\vin y voit un vestige de l'oreille pointue des animaux. G. Schualbe a bien

étudié ces analogies {Arch. fur Anat. und Phya., 1889).

La forme du pavillon a été étudiée au point de vue esthétique (Joux) et plus pratique-

ment comme moyen d'identification antliropométri(jue par Behtillo.n. Lomiuuiso, (inADE-

MGo, récemment, ont cherché à classer les formes et les déformations typiques de cet

organe au point de vue de l'anthropologie criminelle. Lan.nois, Féré, Ségl.\s ont

démontré que les déformations ne sont pas plus fréquentes chez les aliénés et les crimi-

nels que chez les gens sains, d'esprit et sans ca-ier judiciaire (Lannois. Archives de l'an-

tltropoluyie criminelle et des .sciences pénales. Lyon. — Féré, Séglas. Hevue d'Anthropo-

logie, p. 226, 1886. — Grade.mgo. Annales d'otologie et larymjologie, 1892).

L'émotion colore le pavillon comme la face; sa translucidité permet d'observer les

variations de la circulation.

Claude Rernari), Schifk ont montré que la section du sympathique cervical et l'arra-

chement du ganglion cervical supérieur produisent l'hypérémie, avec élévation de tem-
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péralure du pavillon et des altérations de nutrition constatées par Brown-Séquard et par

Gellé. Au cours des recherches de M. Duval et Laborde (1877-78) sur Torigine de la

branche scnsilive du trijumeau, Gellé a observé des lésions identiques (vasculaiisalion,

hémorrbagies, .etc.) des cavités cliques après les blessures de celte racine.

Le pavillon est un apprendice foliacé dont la fonction est aérienne; il fait saillie dans

l'air ambiant pour récolter les vibrations; on ne l'observe plus chez les mammifères qui

vivent dans un milieu autre que l'air, tels que les cétacés. 11 est nul chez les oiseaux

cependant; mais ils jouissent d'une telle mobilité de la tète qu'il est devenu inutile.

Il est extrêmement développé chez les chéiioptères, chez les oreillards surtout; chez

la chauve-souris, le tragus forme une sorte de valvule à l'entrée du conduit. Il n'existe

pas chez la taupe, dont la vie est souterraine.

Les muscles qui meuvent cet appendice se développent dans la série animale en

rapport avec l'étendue des mouvements utiles; et ils subissent certaines modifications

liées à l'association des deux cornets acoustiques chez certaines espèces.

Ces mouvements du cornet voulus par l'animal lui donnent la notion de la direction du

son dans l'espace. Les muscles du pavillon sont commandés par la V paire ; la destruction

de celle-ci est suivie de l'abaissement du cornet chez les lapins (Fileune).

II. Conduit auditif externe. — On nomme ainsi la partie tubulaire de l'entonnoir

écrasé forme par l'orcilk' externe. C'est un tuyau plein d'air.

Les ondes aériennes venues directement dans le sens du cylindre (ligne axile), celles

qui ont été réfléchies par le pavillon, celles enlîn qui se propagent par les os crâniens

sont transmises aux parties situées plus profondément foreille moyenne) par cet air

du conduit dont l'ouverture extérieure est toujours béante.

Ce tuyau, dont l'air est en communication avec celui du dehors et de densité égale,

a une résonnance particulière (Muller) et fait à son tour valoir et ressortir quelques

harmoniques dont la tonalité est élevée (3 000 vibrations, Helmholtz).

KiL.NiG indique le renforcement des sons de l'indice 6; or on n'a pas oublié la sen-

sibilité remarquable de l'oreille pour les sons de cet indice; il y a là une coïncidence

remarquable, signalée par divers physiciens et par Helmholtz surtout.

Bernsteix t voit l'explication du renforcement de certains tons et de la sensation

désagréable qu'ils causent (grattage du verre, sons suraigus du violon); il a pu adoucir

cet effet en introduisant de petits tuyaux de papier dans le conduit auditif qui amènent

l'abaissement de son ton propre.
Si l'on oblitère à demi les trous ou orilices des conduits auditifs, on obtient une

résonnance remarquable des bruits ambiants; ce bruit, analogue au bruit de coquillage,

est heureusement moins fort que celui qu'on fait naître en couvrant les deux oreilles,

des mains arrondies en conque, en laissant un seul point libre : c'est la même expé-

rience avec une cavité artificielle plus grande.
De même, on rend manifeste la résonnance du conduit en lui ajoutant un simple

tube de caoutchouc épais, long de quelques centimètres; de même dans les rétrécisse-

ments du conduit, le renforcement produit suffit à latéraliser de ce côté le son crânien.

Nous avons vu Helmholtz adapter à l'oreille ses résonnateurs accordés pour ren-

forcer un ton dans l'analyse du timbre et modifier ainsi cette résonnance. Les lésions

otiques ont le même effet.

D'autre part, au moyen d'une poire à air, dirigez un fort courant d'air de bas en

haut auprès du méat, et l'oreille siffle; le vent produit le même effet : c'est le tube

auriculaire qui résonne avec sa tonalité propre.
La nature des parois n'est pas indifférente à la fonction. La douceur des sons transmis

lient il la constitution même du canal fibro-cartilagineux, élastique dans sa portiou

externe, et osseux seulement à l'intérieur.

Introduisez, comme on l'ordonne si inconsidérément aux sourds, un tube de métal

dans le conduit ou bien le tuyau d'un appareil acoustique quelconque; les sons pren-
nent aussitôt un timbre aigu, métallique, cassant, aigre et ofTensent l'oreille.

Les sourds à cornets acoustiques en font la dure expérience; avec l'appareil tubu-

laire de caoutchouc on remarque que les sons passent ronds, pleins et adoucis au con-

traire.

Les* courbures du conduit de l'oreille, tant qu'elles ne causent pas une diminution
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de son calibre, n'ont aucune action sur l'audition; chacun peut y adapter un tube de

caoutciiouc et donner à celui-ci toutes les courbiircs sans indilifiiM- la sensation perçue.
La (lirertinu yniémlr des deux conduits et leur ouverture sur deux surfaces opposées

du corps ne doivent pas passer inaperçues; chaque oreille veille sur une partie séparée
de l'horizon et reçoit le courant sonore de points dill'érents : les deux organes n'ont pas
deux actions convergentes. bien(|irils concourent siniullauénietil ;i l'audition.

L'expérience suivante montre quel degrt- de finesse les oreilles possèdent et quelle
faible différence entre deux sons suffit à les latéraliser à droite ou à ^'auche.

Un tube interauriculaire, long d'un mètre, est bien adapté aux deux méats, et son

anse est passée derrière le sujet; au milieu de celle-ci un trait est tracé; le diapason

passe-t-il à droite ou à gauche de ce trait médian, le sujet annonce que le son est

perçu par l'oreille droite ou par la gauche immédiatement, comme si l'on pinçait
le tube du côté opposé.

Les deux organes entendent donc le diapason; mais c'est le diapason le plus rap-

proché (et combien peu)] de l'oreille qui est le plus fortement entendu : ainsi l'orien-

tation latérale a lieu. Les champs, ou mieux les sphères, oîi leurs activités s'exercent

sont diamétralement opposés. Ils apporteront ainsi au umi des noiions distinctes dont
la comparaison sert de base à l'orientation.

On notera aussi leur rapport avec l'axe de rotation de la fête; la ligne transversale qui
les réunit passe au-devant des surfaces articulaires de l'occipital et les touche. C'est-

à-dire que les trous des oreilles sont facilement et rapidement portés et tournés vers

les divers points de l'horizon.

A ce propos, j"ai montré que l'apophyse mastoïde forme l'extrémité du bras de

levier sur lequel agissent les muscles agents de la rotation de la tète dans l'orientation

au bruit (Gkllé, Étudea d'otologie, t. H, 1880).

Nous avons dit que, indépendamment des vibrations de l'air extérieur, l'air du

conduit est ébranlé aussi par les vibrations des solides de la tète.

C'est ainsi qn'on observe, soit en se bouchant le méat, ou le soir, la tète couchée

latéralement, les battements de ses artères, les bruits nasaux, [tharyngés et muscu-

laires, etc., qui ne sont pas ou peu perçus, l'oreille étant ouverte.

De même la montre ou le diapason étant mis au contact de la tête sont perçus par
l'auscultation au moyen d'un tube de caoutchouc (otoscope) adapté à l'orifice du

conduit; mais les vibrations se propagent mal des solides à l'air (Muller, Schwartz), c'est

par le tympan que se fait surtout la propagation des sons de la tête à l'air inclus; et

on le démontre clairement en tendant le tympan, par une pression soit extérieure

(poire à air, pressions centriprtes de (iELLÉj, soit intérieure, par l'expérience de Valsalva

i^souffler par le nez fermé); on constate, en efTet, que le son otoscopique s'abaisse

aussitôt. D'autre part, si l'on obture doucement l'oreille pendant que le diapason
vibrant touche la tète, on constate un renforcement très net du son per(;u ; et si la

sensation était presque éteinte, elle renaît aussitôt par suite de la résonnance de la

cavité, et sans doute de l'arrêt de l'écoulement au dehors du courant sonore qui ébranle

l'air de ce conduit (Lucae) ;
une pression plus vive, au contraire, alfaiblit le son.

Il est bon de savoir que lorifice du conduit et sa partie cartilagineuse s'évasent

dans l'abaissement de la mâchoire; la paroi antérieure suit le condyle de la nitàchoire

inférieure et se porte en avant. Dans certains cas, ces mouvements causent de la dou-

leur et expliquent certains bruits dus, soit au décollement des deux parois du méat

gonflées, soit de la paroi antérieure et d'un corps étranger quelconque (bouchon de

cire, liquide, etc.) retenu dans ce canal.

Il est intéressant, au point de vue de la physiologie de l'audition, et aussi pour com-

prendre la séméiotique auriculaire, d'expliquer les causes du renforcement du son

crânien qui se produit lorsqu'on oblitère le méat sans effort; oji a beaucoup discuté à

ce sujet.

LucAE attribue le phénomène à la pression légère transmise par l'air refoulé au

labyrinthe; l'air est condensé ainsi et réagit sur l'appareil de transmission qui conduit

jusqu'au labyrinthe cette pression. En ouvrant celui-ci, comme l'a fait Toy.nbke sur le

cadavre, on constate en effet un mouvement du li(iuide labyriiilhique à chaque poussée

exercée sur le méat auditif.

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. "j>
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D'autre part, il est certain que les sons solidiens ne se propagent à l'air du conduit

que par le tympan; une membrane est nécessaire pour ce transport du solide au gaz

(lois de Muller) et nous savons que la plus légère condensation de l'air inelus agit eu
tendant la membrane du tympan; or cela arrêterait aussitôt le courant sonore solidien,

mais aussi l'audition; l'occlusion n'agit donc pas comme une pression; il y a simple
fermeture de la voie extérieure.

Aussi, pour Hinton, est-ce l'arrêt de l'écoulement sonore vers le dehors, par l'occlu-

sion du méat, qui agit surtout en ce cas pour renforcer le son solidien. A mon sens, on

peut admettre que les trois éléments signalés concourent à produire le renforcement de

la sensation sonore; la pression douce exercée sur le labyrinthe, comme le dit Lucae;
l'arrêt du courant sonore à sa sortie, ainsi que le pense Hi.nton; enfin, la condensation

de l'air amenant la résonnance de ces cavités closes, ce que l'expérience démontre

également; 10 centimètres de tube de caoutchouc ajoutés au méat latéralisent le son

crânien de ce côté.

L'expérience suivante prouve qu'une très légère pression suffit à produire le renfor-

cement; elle est disposée de façon à empêcher l'erreur due à un arrêt de l'écoulement

des vibrations sonores à l'extérieur.

Expérience de (îellé : Un diapason la 3 a sa tige emmancbée dans le bout d'un

tube de caoutchouc de oO centimètres et pend librement; l'autre extrémité du tube est

adaptée à l'oreille
;
le tube est tenu entre les doigts par l'observateur. Le diapason donne

un son
;
on observe qu'à la plus légère pression de la pulpe du doigt correspond tou-

jours une augmentation du son; une pression un peu accusée l'éteint ou l'atténue :

ou voit qu'il n'y a ici qu'une pression graduée,
— Autre expérience. On adapte un

tube court, mais de paroi épaisse, à l'oreille; la montre sonne sur le côté droit du front;

dès qu'on bouche le bout du tube, le son est plus clair, mais on a la sensation nette que
le silence relatif ainsi obtenu est certainement cause d'une sensation meilleure, l'isolement

est en elfet, comme le silence, une condition d'augmentation de l'acuité auditive. — Autre

expérience de Gellé. — Un tube de caoutchouc de 60 centimètres est adapté aux deux

oreilles; le diapason sonne a droite sur le front; à ce moment, pincez le tube interauri-

culaire à (jawhc et près de l'oreille gauche; et aussitôt le son que l'observateur percevait
à droite, devient gauche uniquement; il s'est déplacé.

Le pinçage du tube auprès de l'oreille gauche a arrêté l'écoulement du son par le

tube et produit un renforcement, phénomène sur le([uel l'orientation se fait aussitôt.

Si l'on n'adaptait le tube qu'à une seule oreille, le résultat serait le même; mais il y
a déjà pour une oreille instruite une légère augmentation de sensation du côté où est

placé le tube qui, lui aussi, joue le rôle de résonnateur; avec le tube binauriculaire on

évite cette cause d'erreur.

On remarquera dans cette dernière expérience combien vite et facilement le son passe
de droite à gauche, par suite d'un léger renforcement; on saisit là sur le lait la rapide
extinction du son perçu, et son remplacement par le suivant. Journellement la séméiotique
auriculaire utilise ces données expérimentales (otoscopie).

L'air contenu dans le conduit auditif vibre à l'unisson de tous les sons que l'air exté-

rieur lui apporte; et Helmholtz ajoute que la petite masse d'air qui touche le tympan
contient et résume la foule des vibrations de l'espace aérien qui nous entoure.

C'est ainsi que s'explique leur transmission par influence aux parties profondes.

La sensibilité de la peau du conduit est exquise; des vibrisses implantées sur la face

postérieure du tragus protègent l'entrée du conduit; des glandes céruniineuses sécrètent

une cire protectrice à demi concrète qui retient les poussières.
Les attouchements, même légers, des téguments de ce conduit provoquent chez

beaucoup de personnes des accès de toux réflexe, et, chez quelques individus prédisposés,
de l'aphonie; c'est enetfet un rameau du pneumogastrique (ou du spinal?) qui anime en

partie la peau du conduit; le nerf auriculo-temporal du trijumeau lui donne la sen-

sibilité générale. Nous savons, d'autre part, que le grand sympathique exerce sur la

région une action trophique et de calorification. La cinquième paire également montre
là son influence vaso-motrice (Claude Bernard).

Au point de vue de l'orientation, répétons que les conduits marquent une direction
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l.ilérale précise au courant soiiom qm les liaverse; (!•' plus, J'ai dit que la force «le

celui-ti variera suivant que les ondes seront directes ou rctlérliies |>ar le pavillon.

D'ailleurs, c'est aussi par les niouvenieiils de rotation de la tète exécutés dans la

recherche de la source du son que nous prenons conscience de sa direction et de ses

déplacemenis. L'orientation est le proiluit de sensations multiples associées (Béclard).
Le conduit auditif est absolument réduit chez les cétacés dont l'organe l»aifj;ne dans

l'eau, chez les amphihiens et les reptiles. Chez la taupe, il ollre une adai)tation curieuse

à l'audition des sons solidiens; chez cet animal, il a un orilice extérieur très petit, et

son tube se dilate en forme d'ampoule; c'est la une cavité résonnante nouvelle sura-

joutée qui facilite sûrement l'jiudition souterraine.

Nous parlions à l'instant des notions fournies à l'orientation, jiour la recherche de la

direction du corps sonore, par les sensations des mouvements elTectués dans un sens ou

dans l'autre. La conscience de ces mouvements et de? actes moteurs sert aussi à nous
assurer de l'extériorité de la source des sons; certains bruits perçus par l'oreille ressem-

blent assez aux bruits connus de l'extérieur poui' faire croire, par exemple, à la présence
de mouches, de grillons, etc., auprès de nous : l'impossilMliLé où nous sommes de nous

débarrasser de la sensation en de'plaeant notre conduit, en tournant la tète, nous

confirme dans l'idée que c'est en nous que le bruit se produit.
III. Oreille moyenne. — Cuisse du ti/mpcm. Membrane du ti/mpan. Apimnilde transmis-

sion des ribniliinis. Chaîne des osselets cl ses moleirrs.

Nous suivons le chemin parcouru par le mouvement vibratoire. L'air du conduit le

propage jusqu'au seuil de l'oreille moyenne à la membrane tympanique, seule partie

accessible aux ondes aériennes.

A. Caisse du tympan. —• Cette cavité à parois osseuses contieul, au milieu de l'aii"

inclus, l'appareil de transmission des vibratioi.s au labyiinlhe. Cette seconde partie de

l'oreille est close. La caisse pleine d'air isole et protège les parties profondes; elle com-
mande l'accès du labyrinthe. Celui-ci ?e dissimule derrière l'oreille moyenne, véritable

chambre noire de l'organe auditif. Ces dispositions tulélaires, cet abord réservé, cette

situation cachée de la partie sensible, la limitation à une seule voie, celle du conduit,

de l'entrée des ondes, ont pour Imt d'assurer la fonction délicate de l'ouïe chargée de

l'analyse et de la dirierencialion des sons; elles permettent l'orientation en latéralisant

nettement la direction du courant sonoie.

La caisse répond de plus à une autre nécessité; la membrane du tympan doit conser-

ver une tension toujours égale sur ses deux faces, et l'air intérieur vient ainsi faire équi-

libre à la pression atmosphérique, et eu annule l'effet de surtension, tant que l'aération

de la cavité est régulière.

Dans ce but. un appareil et une fonctinii annexes sont chargés de cette ventilation

indispensable; c'est la trompe d'EusT.\cuE); de plus les cellules mastoïdiennes aérées, qui

communiquent avec la caisse, aui.'mentent celte masse d'air incluse, et diminuent ainsi

l'influence des variations de tension du gaz inlra-tympanique.

L'appareil conducteur des ondes vibratoires se compose de la cloison membraneuse

et de la chaîne des osselets de l'ouïe, dont le dernier, l'étrier, est reçu dans la fenêtre

labyrinthiqne, au contact du li(iuide même de l'oreille interne.

Les vibrations se propagent de la petite colonne d'air du conduit à la membrane; de

là elles se transmettent aux osselets, et par l'étrier au liquide du labyrinthe.

Ainsi, dans son parcours intra-auriculaire, l'onde est d'abord aérienne dans le conduit,

membraneuse sur le tympan, solidienne sur les osselets, enfin liquidienne dans la der-

nière partie de l'organe.

Chacune de ces transformations successives est intéressante à étudier; elle a un luit;

et la vibration suUit à chaque pas une modification particulière et nécessaire.

D'autre part, l'oreille n'est pas un instrument d'acoustique passif; elle possède des

movens de protection plus que d'accommodation; elle peut par l'action de ses muscles

propres modifier la conduction dés l'entrée même des ondes, en agissant sur la mem-
brane qui les reçoit et les récolte, et de plus, dans la profondeur, sur l'étiier placé au

seuil du labyrinthe; ainsi peut être influencée la transmission des vibrations avant leur

péne'lratiiin dans l'oreille interne. L'énergie vibratoire [leut forcer la porte; mais l'oreille

se défend.
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.Plus loin ces muscles et leur fonction seront décrits ainsi que l'action des leviers

osseux et de leurs jointures.

L'orj^ane doit être étudié comme simple appareil acoustique, à l'état statique; puis,

pendant le jeu des parties, à la période dynamique ou fonctionnelle.

Eu réalité, le tympan est le premier anneau de la chaîne de transmission; il fait corps
avec elle; il est soumis à son influence; mais les osselets ne vibrent que des vibrations

qu'il a éprouvées d'abord. A ce point de vue, placé à l'entrée même de l'organe, il

commande absolument la transmission; or, à l'état statique, à tout ébranlement vibra-

toire de la cloison membraneuse correspond un semblable mouvement de l'élrier.

B. Membrane du tympan. — Le tympan est mis en vibration par les ondes de

l'air extérieur; de plus, il subit les ébranlements que lui apportent les solides de la

tête, par le cadre tympanal qui la tend, et par l'air inclus dans la caisse tympanique

qui résonne : vibrations par influence d'un côté, et vibrations au contact de l'autre.

Ces dernières, dont la propagation semble inévitable, chose fâcheuse, sont heureu-

sement soumises à l'influence de l'état de conductibilité de l'étrier, comme les

aériennes. Les abords de l'oreille sont donc protégés jusqu'à un certain point de tous côtés,

La membrane ou cloison tympanique jouit, au point de vue de la fonductibilité, de

toutes les propriétés des membranes minces tendues, si bien étudiées par Muller et

Savart.

Le cadre du tympan n'a pas plus d'un centimètre de diamètre; mais la membrane

qu'il supporte, grâce à sa forme conique, offre une surface plus étendue.

Sou obliquité par rapport à la direction du conduit l'accroît encore.

Cette obliquité, très accusée à la naissance, diminue avec le développement de l'écaillé

du temporal et de l'apophyse masloïde. Bonn a font, Helmholtz, Schwartz, Lucae, pen-
sent que l'on rencontre une très faible obliciuilé chez les musiciens et les personnes
bien douées au point de vue des aptitudes musicales.

Il résulte des recherches de Fick qu'un tympan plus droit conduirait mieux les ondes

sonores, et que la condition opposée nuirait à l'audition.

Enfin LucAK au moyen de son « otoscope interfèrent » a constaté expérimentalement

que les tympans très obliques ou très concaves réfléchissent vivement au deliors les

ondes qui les frappent et en sont ainsi moins influencés.

La cloison a une très faible épaisseur (1 vingtième de millimèfre) surtout dans sa por-
tion inférieure. Sur la portion supérieure le derme du conduit se prolonge, assez épais, de

sorte qu'eu tirant le pavillon de l'oreille, la peau du conduit attirée tend le tympan, si la

traction est assez énergique. Si l'on en juge par la facile transmission des sons de la pa-
role par le téléphone dont la plaque est beaucoup plus épaisse que le tympan, sa minceur

ne serait pas une condition aussi indispensable qu'il semble à la fonction.

En clinique otologique on fait jouer un assez grand rôle à l'épaississement, mais il

n'est pas limité à la cloison en général.

Malgré cette minceur, le tympan est extrêmement résistant, il est presque inextensible;

c'est un tissu de fibres radiées tendineuses externes, épanouies en cône, que contiennent

des fibres circulaires assez élastiques plus intérieures; ces dernières donnent à la cloison

conique une courbure légère de sa surface externe.

PiLCKER, à la suite de ses expériences, a formulé ceci : 1° la cloison vibre proportion-
nellement aux sons; 2° une tension exagérée accroît la perception des sons aigus;
3° les sons graves peuvent au contraire affaiblir la tension.

Nous avons vu que l'oreille jouit de la faculté de percevoir les sons de tonalités les

plus étendues, depuis 33 vibrations jusqu'à 30 000, et les associations de vibrations,

timbre, accords, etc., les plus diverses; la membrane a donc cette aptitude à transmettre

une foule de vibrations, toutes celles que lui apporte le milieu ambiant; elle les subit

et les transmet intégralement.
A ce point de vue, on compare avec raison la cloison à la membrane de l'appareil

de Reiss, laquelle, au moyen d'une petite pièce solide, qui la tend, réagit parfaitement
et conduit les sons pour toute l'étendue de la voix ordinaire. Comme elle, la membrane
du tympan peut vibrer en totalité ou dans quelques-unes de ses parties seulement (vi-

brations partielles), parce qu'elle n'offre pas partout la même tension, et que cette tension

est éminemment variable.
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Ue plus, elle n'a pas do ton [tiupie; elli: ne cause i)a.s
de lésonnance particulière, qui

nuirait à. la netteté de l'audition; elle vibre à l'unisson do tous les tons quelconques,,
sans en modifier aucun. IIelmiioltz a bien montré (|ue ces propriétés tiennent à la forme

en enldunoir de la cloison et à la charge qu'elle siipiiorle par suite de sa eoimexion

avec la chaîne des osselets. Klles résultent aussi de sa faible tension, sur laquelle on ne

saurait trop insister, puisqu'un léger accroissement dans ce sens abaisse immédiatement
la conduction.

Nous avons dit que la membrane est déprimée en dedans vers la caisse où elle fait

une saillie conique; elle est cependant légèrement bombée en dehors, dans son segment
inférieur surtout.

Cette disposition arquée des fibres, si évidente sur les moulages du conduit (S.\1'Pey,

Helmmoltz, Tkstl't, Puihif.u\ leur donne une llexibilité particulière; il en résulte pour
le tympan une grande impressionnabilité aux vibrations de l'air; et une plus grande
conductibilité; cela permet aussi une certaine mobilité de la membrane indépendante
de celle du manche du marteau, de dehors en dedans (Helmmoltz, Gellé).

Grâce à ces connexions avec la chaîne des osselets, qui la chargent, les sons consé-

cutifs sont évités, comme on l'a vu pour la membrane tomluc de l'appareil de Uelss.

Ainsi, pas de résonnance, pas de sons consécutifs, une tension suffisante, mais faible au

repos, et une vibratililé extrême, telles sont les qualités du tympan; elles s'ajoutent à

toutes celles qui sont communes aux membranes élastiques si bien exposées par Savart

et MuLLER (vibrations par inlluence, vibrations partielles, conductions multiples, etc.).

Nous verrons tout à l'heure que, par suite aussi de cette forme conique et de l'adjonc-

tion à la portion vibrante et tendue de la membrane d'une partie supérieure molle et

llexible, la partie flaccide (ou membrane de Schrapnell), la cloison tympanique possède
une certaine mobilité, compatible, fait très remarquable, avec la tension normale ou

d'équilibre de tout l'appareil de transmission.

Cette tension moyenne de la cloison, due à la tonicité des muscles tenseurs, à laquelle

le tympan fait résistance, règle la tension de toute la chaîne, et celle du labyrinthe

également; toutes ces parties sont commandées à ce point de vue par elle; nous le redi-

sons à dessein. L'appareil de transmission est un : il oscille autour d'un axe
;

le moin-

dre relâchement du tympan rompt l'équilibre, car il se déplace en dedans sous l'action

persistante de l'antagoniste.

PoLiTZER a étudié les vibrations de la membrane du tympan dans l'expérience sui-

vante : une soufflerie, des tuyaux d'orgue sont en communication avec des résonna-

leurs d'HELMHOLTz, auxquels il ajoute un tube de caoutchouc aboutissant à l'oreille; le cou-

rant vibratoire est ainsi amené au tympan. La voûte de la caisse a été ouverte, et des

fils de verre, ou de fines pailles de riz, ont été collés soit aux tètes des osselets, soit à la

surface tympanique, et leurs extrémités libres inscrivent les mouvements sur un cylin-

dre enregistreur. Au moyen de ce dispositif ingénieux, Politzer a pu constater que le

tympan possède toutes les propriétés des membranes tendues, et confirmer les lois de

PiLCKEH. Nous parlerons encore de ces expériences quand nous étudierons la tension active

et ses ellets sur la conduction.

La tension moyenne du tympan est due à sa forme conique maintenue par le manche

du marteau attiré vers la paroi interne par un ligament élastique, gaine du tendon du

tenseur, bien décrit par Toynbee.

La section de ce tendon produit une détente brusque de la membrane saine, nmis

sans changement de forme, les autres connexions étant conservées (ligaments du mar-

teau, articulations des osselets, ligament de l'étrier, tendon du slapédius); seulement,

si l'on refoule la cloison en dehors par une insufflation d'air par la tiompe, on observe

qu'elle reprend très difficilement sa position normale. On voit que la tonicité du muscle

tenseur maintient également la tension normale du tympan. L'entonnoir tympani(iue'

fait une saillie conique dans la caisse; et la pointe du cône, qui répond à l'ombilic, n'est

distante que de deux millimètres au plus de la paroi interne; cela donne déjà la mesure

du peu de mouvements eu dedans dont le tympan est susceptible.

En pathologie on comprend que, par le gonflement des parties, soit par le relâchement

de la memltrane, après l'otite, celle-ci et la paroi labyrinthitiue arrivent facilement au

contact; ce qui éteint forcément une grande partie des vibrations aériennes.
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Au niveau de l'ombilic, partie la plus étroite du cône, les vibrations du tympan ont

moins damplitude; les plus étendues se produisent entre l'ombilic et le cadre tympanal.

D'après Bernstein, cette diminution d'amplitude au centre coïnciderait avec une

augmentation de la force de l'onde. La diminution de l'amplitude de l'onde est en

effet une nécessité, car la platine de l'étrier ne saurait la subir telle.

Nous verrons tout à l'heure comment la transformation de l'onde membraneuse en

solidienne résout ce délicat problème de transmission du mouvement vibratoire, sans

lui faire perdre aucune force.

Le même auteur indique que cest sur l'ombilic que l'effort vibratoire s'accumule;
il a calculé que l'accroissement serait dans la proportion de
1 à 20 dans la force des vibrations. N'oublions pas que le

manche du marteau en entier sert à la conduction; la force

se perdrait dans cette translation aux solides. Le manche du
marteau fait corps avec la membrane du tympan, dont il est

comme un rayon; c'est le l"' osselet de la chaîne conduc-

trice; c'est sur lui que se proj)age le mouvement vibratoire

complexe qui agite le tympan; de toute la surface du cône

tympanique il converge vers lui.

Toutes les vibrations de la membrane sécoulent par cette

ligne osseuse; c'est donc par le manche du marteau que pénè-
trent les ondes dans la caisse tympanique; or, Bucu a montré,

par ses expériences, que les oscillations de l'enclume sont

déjà de moitié plus faibles que celles du marteau, et celles

de l'étrier sont encore la moitié de celles de l'enclume.

Les lois de Muller nous ont appris que les membraiies
conduisent sûrement et facilement les vibrations aux corps

solides, tandis que celles-ci dans leur passage de l'air aux

solides sont très affaiblies. D'autre part nous savons que les

vibrations aériennes se propagent sans amoindrissement

aucun de l'air aux membranes; là se montre le rôle du tym-

pan, et le but de son interposition entre l'air ambiant et les

leviers solides de l'appareil transmetteur. C'est un intermé

diaire indispensable à la fonction de l'ouïe.

Dans l'orientation nous latéralisons ainsi d'après l'intensité

du son et nous nous guidons sur le côté où se constate ce

maximum.
Nous nous rappelons que Savart et d'autres observateurs

pensent que la sensibilité du pavillon de l'oreille joue un rôle

dans la notion de la direction des sons: on sait que la peau

peut percevoir certains ébranlements vibratoires, j'ai de plus

ajouté un autre élément d'information, le sens musculaire, à

ces sensations tactiles.

On s'est demandé si la sensibilité cutanée de la membrane

joue un rôle dans l'orientation au bruit.

Hermaxn {Traité de physiologie, 1869) est de cet avis, que partagent au reste Kiiss et

M. DuvAL {Traité de physiol.). Sur ce sujet j'ai lu à la Société de Biologie une observation

qui paraît probante. Il s'agit d'un malade atteint d'anesthésie générale, avec conser-

vation de l'activité des organes des sens, et sur lequel j'ai pu constater l'impossibilité
de reconnaître si le son venait de droite ou de gauche ;

il entendait très bien cependant ;

mais il n'éprouvait aucune sensation au contact du stylet sur les tympans. Son intelli-

gence semblait suffisante; il distinguait bien avec les yeux la position des objets et

s'orientait normalement.

J'ajouterai, à propos de l'orientation, qu'il est admissible que la sensibilité musculaire

sollicitée par le passage des ondes, et lors de la tension d'accommodation, peut-être

synergique, contribue à nous faire connaître de quel côté vient l'excitation acoustique;
il y aurait donc comme guides à la fois une sensation tactile, une sensation musculaire

et une sensation acoustique.

FiG. 77. — Coupe verticale

transversale fie la caisse

du tympau (schématique).

T, membrane du tympan. —
M, marteau et apophyse
grêle en avant; son liga-
ment suspenseur eu haut.
— E, enclume. l>ranche

horizontale postOrieure, et

branche verticale articuk-c

avec létrier. — e, ëtrier

dans la fossette ovale. —
P. promontoire, saillie du

limaçon dans la caisse. —
F. canal de Fallope coupé
eu travers au-dessus de la

fenêtre ovale. — 1. mus-
cle du marteau dont le

tendon traverse la caisse

pour s'insérer sur l'apo-

physe du marteau. — 2.

muscle de l'étrier. et py-
ramide en pointillé, paroi

postérieure de la caisse.
—

3, corde du tympan
coupée.
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l".n tiM'niiiiaiit. incntioiiiions la itiiiaiiiiiL- l'aile par IIklmikilt/, (JUo la suilacc du

tympan estcouvimIo (l'un épitiuMiuiu dont les cellules contiennent de la graisse; peut-

être aussi est-ce l'enduit céiuniineux qui l'ail (jue sur l'urrillf saine l'eau coule à la

surface de la l'Ioison sans la niouiller.

C. Chaîne des osselets. Étrier. Fenêtre ovale. Fenêtre ronde.— Le manche du

marteau a réuni et cunuiie canalisé la multitude des ondes sonores récoltées par le

tympan, et les propaj-'i' aux autres osselets jusqu'à la platine de l'élricr.

Quel est le but de celte interposition des osselets entre la niemlirane et le liiiuide

labyrintlii«iue, aboulissant délinilil' et ultime du courant vibratoire?

Comment se fait le transport de l'onde par ces solides? La chaîne osseuse est-elle la

seule voie oU'erle aux vibrations (jui traversent la caisse? Nous allons répondre à ces

questions.

Rappelons d'abord que le marteau, l'enclume, et l'étrier, les trois osselets de l'ouïe,

sont, grâce à leurs dispositions et à la tonicité musculaire, en rapport jjarfait, en con-

nexion intime; c'est ainsi que la propagation des vibrations de l'un à l'autre est possible

et complète.
Si l'on ouvre, avec ToyiNhee, le canal demi-circulaire supérieur, plein d'exolymphe, et

qu'on repousse avec un stylet l'ombilic du tympan en dedans, vers la caisse, on voit

aussitôt le liquide inclus osciller et miroiter: le labyrinthe a reçu la pression transmise.

De plus, on peut sur la pièce fraîche recommencer l'expérience avec le même résultat,

ce qui prouve qu'après le déplacement, l'appareil entier revient à sa position première;

il y a là un mouvement en bloc évident; on dirait d'un corps unique rigide, qui se déplace;

le va-et-vient est comme pendulaire. Par une poussée plus douce, celle de l'air con-

densé dans le conduit, on obtient le même résultat.

En elfet, l'ensemble des osselets se meut et oscille autour d'un axe fixe de rotation

formé par l'apophyse grêle antérieure du marteau en avant, et la branche horizontale de

l'enclume en arrière. C'est grâce à ces connexions intimes que le choc reçu par le tympan
ébranle du même coup la platine de l'étrier.

Mais, au moment où le son passe, l'onde a toujours une ampleur telle que la petite

masse des osselets est, suivant Weber et Helmholtz, un point infiniment petit de l'espace

qu'elle parcourt. Ce point est franchi en un moment; il n'y a pas une suite de vibrations

longitudinales : un seul mouvement de totalité, transversal, a lieu : toute la chaîne oscille

comme un corps rigide.

Cela suflît-il pour comprendre la faible étendue des déplacements subits par l'étrier,

alors que certaines ondes aériennes ont un mètre et plus de longueur? Je ne le pense

pas. Je crois qu'il s'ajoute à la théorie proposée celte condition toute spéciale de la pro-

pagation des sons par les solides. Savart nous a appris que le passage des vibrations lon-

gitudinales dans les tiges solides, dans les verges métalliques, offre ceci de remarquable

qu'il ne se produit qu'une déformation <c insignifiante » de la tige, une élongation d'une

étendue presque négligeable dans le sens du courant. Savart l'a mesurée dans quelques

exp(;riences devenues classi((ues ;
sur des tiges solides de 1 mètre et plus, il a con-

taté, des vibrations longitudinales énergiques et trouvé une extension à peine appré-

ciable (six dixièmes de millimètre).

Je persiste à croire que c'est dans le but d'éviter ces mouvements, ces changements

nuisibles de forme au niveau de la fenêtre ovale, que l'onde récoltée par la membrane du

tymjiaii passe sur la chaîne osseuse, aux leviers si petits, avant d'arriver au labyrinthe;

c'était pour l'intégrité de la fonction une condition principale, une nécessité.

Il fallait éviter les secousses nuisibles d'oscillations d'une amplitude démesurée, la

fenêtre ovale ne pouvant exécuter des vibrations telles que celles du tympan, vingt fois

plus grand, et le labyrinthe ne pouvant les supporter.

La transmission par l'intermédiaire des osselets a résolu le problème.

Les expériences de Politzer, Blch n'ont-elles pas rendu évidentes les vibrations des

osselets? Et puis quelle dilTérence trouveia-t-on entre les sons que transmet si bien

une poutre énorme, dont on ne peut dire que l'onde si grande la franchit comme un point

de l'espace et ceux que propagent au labyrinthe les osselets de l'ouïe?

Les deux voies de transmission ont ceci de commun, par contre, qu'une modiOcation

de forme à peine appréciable des solides manifeste le passage du courant vibratoire d'ori-
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gine aérienne; avec des leviers aussi réduits que les osselets de l'ouïe, on peut admettre

que cet effet esta peu près nul. Aujourd'hui n'a-t-on pas l'expérience du phonographe?
Nous verrons plus loin que les osselets sont aussi les leviers de la tension et de la

détente, et que la nature sait obtenir double bénéfice d'une même disposition organique.
La chaîne des osselets intéresse le physiologiste à d'autres points de vue encore.

Bernstein calcule d'après la longueur proportionnelle des leviers que la vibration

arrive à la platine de l'étrier renforcée d'une façon prodigieuse (30 fois). Pour ma part
ce renforcement me semble très contestable ;

la longueur des leviers est autrement im-

portante au point de vue de la détente. Les vibrations sont réunies en un faisceau, par
leur passage sur les osselets; on voit ainsi, à mesure qu'il avance, le courant sonore

recueilli, s'isoler, se simplifier dans sa forme et dans sa marche, pour pénétrer dans l'o-

reille interne, réduit de volume. Les e'iéments anatomiques si délicats du labyrinthe peu-
vent le supporter, et il est ainsi conduit au seul orifice qui lui livre accès. Comment ne

pas comparer au phonographe l'appareil conducteur otique, jusqu'à l'otrier? la pointe de

celui-là inscrit les vibialions, comme l'extrémité de la branche de l'enclume les transmet

à la tète de l'étrier, partie libre saillante de la paroi du labyrinthe.
La sphère aérienne où l'oreille a puisé les vibrations, est énorme, en effet; et, dans

le fond de l'organe, c'est une fenêtre de 2 à 3 millimètres au plus, qui sert d'entrée. L'ap-

pareil de transmission terminé par les osselets joue absolument, pour les ondes sonores,

le rôle du cristallin et de l'iris, pour les ondes lumineuses : isolement, concentration,

atténuation au seuil de l'organe sensible.

On conçoit par cetto vue synthétique de la fonction de conduction que les osselets

soient mobiles et que l'e'trier glisse dans la fenêtre ovale. Ce léger mouvement, d'après

IIelmuoltz, ne dépasse par 1/18 à 1/14 de millimètre en dedans; mes mensurations des

mouvements du tympan au moyen de la méthode graphique m'ont conduit à admettre

qu'il n'atteint pas plus de 1/10 de millimètre.

Cette mobilité fait de l'étrier une partie de la chaîne conductrice; car l'étrier libre

conduit le mouvement vibratoire au liquide intra-labyrinthique; soudé, sa conductibilité

est restreinte, sinon complètement, du moins en majeure partie.

D'après ce qu'on vient de lire, c'est donc par la fenêtre ovale que pénètre dans

l'oreille interne la plus grande masse des vibrations transmises, et la chaîne des osselets

est la voie la plus directe de cette propagation.
La base de l'étrier est une mince lamelle ovale qui reçoit par les deu.K branches de

l'osselet, insérées aux deux foyers de l'ellipse stapédienne, les vibrations propagées par
la chaîne et le tympan ; et, placée par sa face interne, vestibulaire, au contact du liquide

exolymphique, elle les lui communique aussitôt.

La vibration, de solidienne devient liquidienne, pour rayonner dans toutes les cavités

du labyrinthe; conduction nouvelle, nécessitée par des besoins différents. Dans le laby-

rinthe liquide, le faisceau des vibrations s'éparpille, se divise, se différencie à l'infini, et

chacune d'elles reprend sa liberté et son unité au contact des épithéliums terminaux des

filets nerveux sensoriels.

Cette platine de l'étrier est encadrée mollement, mais très exactement sertie, dans la

fenêtre ovale, le ligament orbiculaire permet aux deux bords cartilagineux articulaires

concentriques de glisser d'une étendue très faible l'un sur l'autre.

Ces mouvements seront de nouveau envisagés tout à l'heure à propos de l'étude de

l'appareil de conduction en action, c'est-à-dire, quand nous parlerons de la tension et

de la détente du tympan, dont tous les auteurs s'occupent, et de l'immobilisation ou de

la charge de l'étrier qu'on oublie trop, et qui est, au point de vue de l'audition, tout

aussi importante à connaître.

En ce qui regarde la conduction, on sait depuis les travaux de Muller et de Savakï

qu'une plaque transmet intégralement aux liquides à son contact, et à l'air, les vibra-

tions reçues; tel est le rôle de la platine de l'étrier au point de vue de la transmission;

elle en a un autre, au point de vue de la protection de la fonction, que nous apprécierons

plus loin.

D.Rôle de la fenêtre ronde. — Le labyrinthe s'ouvre sur l'oreille moyenne par un
autre orifice fermé par une membrane, la fenêtre ronde. Le liquide intra-labyrinthique,

par la rampe tympanique du limaçon qui lui correspond, reçoit-il l'inlluence des vibrations
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de l'air de la caisse du tympan? Aulreineiil dit colle feiuHre ronde, iiieinbratieuse, séri-

elle à l'audition ? Posons les conditions de ce proldôme. En réalité, l'élrier est une saillii'

de la |>ar(ii laltyrinlliique.

La Irte de l'élrier, par la chaîne osseltHi(iue, reçoit des vibrations au contact;

c'est un [)oinl qu'on ne sauiaittrop envisager ici; tandis (jue les sons ne peuvent émou-

voir la fenêtre ronde que par iniluence, à travers l'air d'une cavité close, de la caisse

tynipanique.

Déjà, de ce fait, les ondes qui lui parviennent par l'air intérieur, sont plus faibles que
celles qui suivent directement le manche du marteau, instrument de lécolle par excel-

lence des vibrations du tympan. MiiLLKR a formulé son opinion très nette guidée sur

l'expérimentation, à savoir : « que des vibrations qui passent de l'air à une membrane ten-

due, de celle-ci à des parties «olides, limitées, libres; et de celles-ci à l'eau, se commu-

niquent avec beaucoup plus d'inlensilé au liquide, que des vibrations qui passent de l'air

à une membrane, puis à l'air, et puis encore à une membrane tendue, et enfin à l'eau »>.

Ce qui fait voir que le passage du courant est assuré et qu'il passe entier, par la voie des

osselets de l'ouïe, sans perte aucune au point de vue de l'intensité.

Mais l'intensité des sons au contact est toujours plus énergique, et la vitesse do pro-

pagation est é;4a!enient bien jdus grande par les solides de la chaîne que par l'air de la

caisse. J'ai expérimentalement montré que le son du diapason vihrant en face du cor-

net d'un téléphone à ficelle, s'éteint à la moindre tension, tandis que le son au contact

persiste, quel que soit l'eil'ort de tension; ne sait-on pas aussi combien une couche

d'air interposée entre deux parois amortit les vibrations sonores"? Et si l'on admet

la conduction par l'air de la caisse, quel retentissement par résonnance de cette cavité!

L'expérience la plus simple montre la grande supériorité de la transmission par un

corps solide interposé à deux surfaces ou membranes; c'est l'àme du violon qui associe

les deux tables d'harmonie de cet instrument et lui donne sa grande sonorité et son

unité; c'est la poutrelle qui porte au loin le son d'un frottement d'épingle imperceptible

par voie aérienne, etc. La platine est la plaque conductrice par excellence des vibrations

solides au liquide inclus.

La vitesse des ondes, d'autre part, est tellement diil'érente par les deux voies, qu'il y

aurait une véritable cacophonie si les sons arrivaient ainsi l'un après l'autre frapper

l'oreille. Ainsi par l'air de la caisse, par la fenêtre ronde, les ondes arrivent aflfaiblies en

intensité et en vitesse; il existe encore d'autres arguments en faveur de l'adoption d'une

voie unique, la voie stapédienne.
Nous ne parlerons pas de la rapidité avec laquelle on atténue le courant sonore, en

agissant sur l'étrier, parce qu'on objecte avec raison que les pressions exercées sur cet

osselet (fenêtre ovale) sont transmises à l'autre fenêtre, par le liquide inclus, et que la

tension est ainsi produite des deux côtés à la fois. Mais on ne peut pas n'être pas frappé

des rapports distincts des deux fonêlres avec l'organe sensible.

La platine de l'étrier et la fenêtre ovale sont en contact avec le liquide de la rampe
vestibulaire du limaçon, rampe sensorielle, celle qui contient les cellules auditives et les

plexus nerveux terminaux de l'acoustique, de plus avec les vestibulairos, l'utricule et la

saccule à peine distants, tandis que la fenêtre ronde s'ouvre sur la rampe tynipanique,

dont le contenu unique est le liquide périlymphique.
Le vestibule n'est-il pas d'une importance physiologique bien autre que cette rampe

cochléenne veuve de parties sensibles, à laquelle répond la fenêtre ronde, lui qui ren-

ferme les parties fondamentales de l'appareil nerveux de l'ouïe?

On ne peut pousser plus loin l'argumentation; quelques-uns ont émis l'idée que cette

voie peut parfois remplacer l'autre; oubliant que les deux fenêtres se commandent, et

qu'une lonsion, immobilisation ou pression exercées sur l'une frappe immédiatement

l'autre. En délinitive, ce qui abaisse la conductibilité de l'une enlève tout autant à la con-

duction de la seconde. Toutes deux jouissent. des propriétés conductrices des membranes

tendues, qu'une légère tension accroit, qu'une tension forte détruit : les ondes entrent

donc d;ins II' labyrinthe par une seule voir, par l'étrier.

E. Mobilité de la chaîne des osselets. — .l/MSc/es moteurs. — Andtijonisme.
—

Mouvements dssocit's. — Mouvements de tension, de détente de rappareil de transmission, du

tympan a l'élrier. — Nous avons étudié l'appareil de transmission des ondes sonores au
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point de vue de ses qualités de conduction à l'état statique, au repos; nous allons

maintenant analyser les mouvements de la chaîne osseuse, le rôle de ses moteurs et leur

action sur la propagation des sons. On sait depuis les expériences de Savart et de Muller

qu'une membrane vibre d'autant moins qu'elle est plus tendue. Pilckkk a confirmé cette

loi; PoLiTZER, LuGAE, FicK, Mach l'ont rendue expérimentalement sensible sur le tympan.
Mais ce sont les sons graves qui s'éloignent surtout par le fait de la tension du tympan ;

et les sons aigus jusqu'à un certain point, par le fait même de la tension, sont rendus

plus pénétrants.
La contraction du muscle interne du marteau, pour Savart, Muller et Wollaston,

remplit le rôle de tendre la cloison et d'abaisser l'intensité du son.

Déjà Valsalva et Duverney avaient bien interprété cette action du muscle interne du

marteau. Helmholtz, après Politzer,Lucae, Mach, etc., a formulé des conclusions identiques;
les ingénieuses dispositions expérimentales de Buck (New-York) ont complété cette démons-

tration. Pour Helmholtz, l'appareil transformerait le mouvement de grande amjditude et de

faible énergie apporté par le tympan, en un mouvement de faible amplitude et de force

plus grande, servant à la propagation à la chaîne des osselets et au labyrinthe.
Le muscle du marteau, que quelques 'personnes peuvent contracter à volonté, obéit

physiologiquement à une action réllexe; celle-

ci est bien exposée dans les lignes suivantes de

.1. MfLLER {Traité de phi/siologie, t. ii).

MïLLER dit : « Si l'on admet qu'à l'occasion

d'un son très intense le muscle du tympan
entre en action par l'efCel d'un mouvement

réflexe, de même que font l'iiis et le muscle

orbiculaire des paupières lors d'une impres-

sion de lumière très vive, attendu que l'irri-

tation est transmise par les nerfs sensoriels

au cerveau, et de celui-ci aux nerfs moteurs,

il devient évident que, quand un bruit intense

frappe l'oreille, le muscle du tympan peut as-

sourdir l'ouïe par son mouvement réflexe. »

La membrane du tympan suit le manche du

marteau dans ses déplacements en dedans et

en dehors; mais, dans les mouvements dirigés

vers la caisse, toute la chaîne des osselets

se meut complètement dans le même sens, au

même instant; et l'étrier est légèrement en-

foncé dans la fenêtre ovale, tendant ainsi simultanément le ligament orbiculaire qui
l'unit aux bords de celle-ci.

Il suffit d'une pression très légère pour obtenir ce résultat double, la tension accrue

du tympan et la fixation de l'étrier dans son cadre, grâce à l'exiguïté de la course possi-

ble de la platine de l'osselet et de la cloison elle-même (1 10 millim.).

L'expérience suivante de Gellé montre l'effet de ces tensions imposées au tympan
sur la conduction.

Un tube de caoutchouc est adapté à l'oreille de l'observateur; à son extrémité libre

une baudruche tendue sur un tube rigide est introduite; un second tube s'ajoute à cette

partie, et communique avec la poire à air : le tout se tient; si la tige d'un diapason
vibrant touche le tube en dehors de la cloison de baudruche, le son passe; mais,
à la moindre pression du doigt sur la poire à air, il s'affaiblit; la tension imprimée à

la baudruche a suffi à atténuer très sensiblement le son
;

s'il est faible, elle peut
l'éteindre.

Placez maintenant le diapason vibrant en dedans de la cloison de baudruche, entre

celle-ci et l'oreille de l'observateur; puis faites la pression sur la poire à air; aussitôt, et

à chaque poussée, le son perçu s'accroît. C'est que la tension accrue de la cloison de bau-

druche s'oppose à l'écoulement au dehors du son
;
et qu'il s'ensuit une vive résonnance

sentie par l'oreille.

On voit ainsi l'effet immédiat de légères augmentations de la tension du tympan sur

FiG. 78. — Dispositif pour montrer l'effet des

tensions du tympai) sur l'audition.

P, poire à air, dont le tube s'adapte à l'oreille.

— T, memlirane de baudruche iutercalée dans

le tube. — E, diapason posé vibrant en dehors

d'elle; dès que l'on presse la poire, le tympan
artiticiel tendu arrête et atténue le courant
sonore. — I. diapason posé en dedans de la

baudruche : la pression sur la poire à air tend

cette cloison; arrête le courant sonore; et le

son est perçu renforcé par le sujet à chaque
fois en O.
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la cniKlui'tiiiii lies vibralioiis : elli-s allaililissml la Iraiismissioii, cl eiiièveiil à oi'lle-ii

sa coiidiictibilik' [larlifllomeiit et moiiioiitaiit'incnt.

Ceci acquis, enlevons lu cloison de haudruche; alors le tube et la |Miire à air sa-

daptenl direficinont ;\ l'oroille de robs(Mvaleur, bien boi iiitHiiincrnciit.

Poscii inaiutenanl le laloii du diafiasoii vibrant sur le tube; puis |ucsse/. d'un jiclil

coup, très léger, la poire à air, aussitôt lo son s'atténue, passe plus sourd, semble

s'éloigner.

I.e tympan artilicicIlonuMit tondu ne livre plus que liit'licilemcnl passa^'e aux ondes

sonores vers roreille : cV-st raiiaiofiue de notre première expérience de tout à l'Iieure.

Autre épreuve : Placez le diapason sur votre vertex et puis exercez la dédicate pression

brusque sur la poire à air adaptée à votre oreille, et écoutez le son crânien. A cliaque

coup, il faiblit. Cette fois, le son ne stddl donc pas l'inlluence de la tension imprimée au

tympan, car il devrait, comme dans l'épreuve précédente, oîi le diapason sonore vibre

eu dedans de la cloison de baudrucbe, être renforcé au contraire. (Ju'arrive-t-il? C'est

que l'appareil de transmission, la chaîne des osselets, a suivi le mouvement de pression
en dedans impiimé au tympan; l'étrier s'est porté en dedans; il s'est immobilisé dans la

fenêtre ovale, tendant aussi à chaque coup les deux membranes des fenêtres labyrin-

thiques; par suite, le courant sonore arrêté n'arrive plus qu'atl'aibli au labyrinthe; et

c'est ainsi que la sensation est atténuée, bien que le diapason vibre sur la tête {Pressions

centripètes, Gf.LLK, 18S0, Études d'otologie, t. ii).

Cette expérience met en évidence le jeu et lo rêle des diverses parties de l'appareil

de transmission.

F. Axe de rotation. Ligaments du marteau. — Le manche du marteau de

l'ombilic à son apophyse externe fait corps avec la membrane; du tympan à partir de

"1 millimètres au-defsnus du cadre tympanal. l'osselet quitte la menibraTio presque à

an^'le droit; son col se porte en dedans dans l'aire de la caisse.

Mais, au niveau de l'épine tympanique antérieure, il se détache de sa partie anté-

rieure une apophyse grêle cachée et retenue dans une rainure, au niveau de la scissure

de Glaser, par des ligaments fibreux épais (ligaments antérieurs du marteau).

Ces fibres vont s'insérer au col de cet osselet au-dessus de celte saillie osseuse anté-

rieure, et descendent jusqu'à l'apophyse externe; elles limitent donc les oscillations du

manche et de la membrane en dehors.

C'est là un des points fixes du marteau, et une attache solide à l'écaillo temporale,

au-dessus du cadre tympanal, qui permet certains déplacements. D'autres libres (li^'a-

ment postérieur) unissent la face postérieure du col du marteau au temporal, dans la

direction même du ligament antérieur
;
de leur association il résulte que c'est le centre

autour duquel s'accomplissent les mouvements du marteau.

Helmhultz les nomme « la bande-axe du marteau »
;
ces ligaments mainlieiinont le

marteau en place, même isolé de ses connexions.

Il est bon de remarquer ici que les tractions énergiques sur le tendon tenseur, qui

portent le manche en dedans avec la cloison et rejettent la tête du marteau en dehors,

tirent sur le ligament qui imit le col de cet os au temporal; ainsi se trouvent limités en

dedans les déplacements du manche.

De ces attaches à la paroi tympanique externe, il résulte que la cloison peut, par suite

d'états pathologiques, devenir susceptible d'être fortement poussée en dehors ou en

dedans sans (]ue le manche, bien retenu, ne suive ces déplacements.
Le tendon du muscle interne du marteau vient du bec de cuiller, sur la paroi interne

de la caisse, se jeter perpendiculairement sur le manche (partie antérieurei, un peu
au-dessous des points fixes d'attache du col (ligaments antérieurs, externes et posté-

rieurs, bande-axe dllELMiioLTzj, auxquels tout l'appareil est suspendu.
Toutes ces jjarlies se meuvent, mais dans de très faibles limites, vu le petit déplacement

nécessaire à la tension du tympan. Le muscle pennifortne est reçu dans sa gaine osseuse

parallèle à la trompe; et le tendon se réfléchit au niveau de la fenêtre ovale.

Cette réflexion a son importatice ;
elle assure la précision de l'effort, et sa diieetion

constante; mais de plus elle a pour effet utile déteindre toute conduction vibratoire

de ce côté.

L'apophyse grêle du marteau maintenu par des ligaments solides qui laissent un cer-
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tain jeu, suilont ilans le sens de la rotation du manche en dedans et en dehors, est le

point d'appui antérieur de l'axe de rotation autour duquel s'exécutent les oscillations

quamènent la tension et la détente du tympan et de l'appareil conducteur.

^'autre partie de cet axe de rotation est constituée par la branche horizontale de

l'enclume, reçue dans une encoche de la paroi postérieure de la caisse (point fixe).

Comme les deux tèles de l'enclume et du marteau sont articulées, ainsi se trouve établi

l'axe des mouvements de l'appareil.

G. Mouvements du manche du marteau et du tympan se communiquant â,

l'enclume et. par cet osselet, à l'étrier. — Les deux tèles sont articulées par emboî-

tement réciproque, quand le tympan s'enfonce, la tèle du marteau oscille et se porte en

dehors et en haut; à ce moment l'articulation malléo-incudienne est serrée ; et la saillie

osseuse qu'ofTre le bord inférieur de la surface articulaire du marteau repousse en dedans

la branche inférieure de l'enclume; ce qui revient à dire que le déplacement vers le

dedans du manche cause aussitôt un déplacement égal de la branche incudieune dans

le même sens, et l'enfonçure de l'étrier; le manche du marteau ne peut se porter en

dedans sans entraîner l'enclume dans la même direc-

tion.

Il n'en est pas de même dans le sens opposé: grâce
à Ja laxité des ligaments articulaires, et à la forme des

surfaces articulaires que le mouvement du tympan
eu dehors desserre, les deux osselets ne sont associés

que dans de certa-nes limites dans la rotation en ce

sens
;
Helmholtz a bien étudié ce mécanisme (Helm-

HOLTz. Le mécanisme de^ osselets de l'oreille et de la mem-
brane du tympan, 188t), trad. Kattel).

Il a expérimentalement établi ^[\ie les deux sur-

faces articulaires de ces osselets s'écartent l'une de

l'autre sur presque toute leur étendue, tandis que
l'enclume reste immobile, dans les déplacements très

accusés de la tête du marteau vers le dedans; le car-

tilage articulaire remplit les vides. Le ligament capsiï-

laire qui unit les deux osselets n'est pas très fort, et

céderait facilement.

Le savant physiologiste a calculé que la rotation

en dehors du manche sur l'enclume qui disjoint l'arti-

culation des deux têtes, n'atteint pas .1 degrés (p. 26).

Par une expérience délicate, Politzkr a montré que l'axe de rotation du système a bien

ses points lîxes en arrière à la branche horizontale de l'enclume, en avant au niveau de

l'apophyse grêle du marteau. Expérience : De fines tiges de verre sont attachées aux tètes

des deux osselets ; puis l'air du conduit est comprimé ;
alors il a constaté nettement

que le déplacement général en dedans des parties a lieu par une oscillation autour de

ces deux points fixes; il a observé aussi de légers mouvements au niveau de la jointure

des deux tètes osseuses.

Le ligament dit suspenseur du marteau se trouve relâché dans l'oscillation en dedans

et aussi par l'action du tenseur, à l'inverse de tous les autres ligaments malléens.

D'après cette analyse on voit que l'enclume suit l'impulsion du manche du maiteau

et du tympan, s'ils s'enfoncent et basculent en dedans; et que l'extrémité, arrondie de

sa branche verticale appuie alors sur la tête cupuliforme de l'étrier qu'elle pousse et

fait glisser dans la fenêtre ovale.

L'articulatiun incudo-stapédienne est lâche et très mobile; c'est une énarthrose

maintenue par une capsule molle qui offre beaucoup de fibres élastiques.

H. Mouvements de l'étrier.— Les mouvements de l'étriersont extrêmement limités.

Helmholtz a réussi, au moyen de leviers amplificateurs, à mesurer lacoursede la platine

de l'étrier, que mouvaient, soit la raréfaction de l'air du conduit, soit sa condensation

au contraire
;
et il a trouvé une moyenne de 7/18 millièmes à 1/14 millième de milli-

mètre, ainsi que nous l'avons dit déjà.
La laxité de la jointure incudo-stapédienne est telle que, dans les déplacementsexagérés

FiG. :9. Osselets de l'ouïe, articulés.

M, tète du marteau. — st. inauche. —
l, apophyse antérieure, grêle.

— E,

branche horizontale, fixe de l'en-

clume. — E', branche descendante
ou verticale de l'enclume. — E". s'ar-

. ticulaut avec la tète de l'étrier S.
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du nianclie du marteau i-n deliors, cet observateur a pu cun^lalcl• que ICxtiéniité de la

branche île renclume s'éearle de la surface articulaire de la lète de l'étrier; cet écar-

tement peut atteindre 1/4 de niillitnèlre à 1/2 niillinictre : ce sont là, à mon sens, des

observations de première importance. Quand le manche du marteau est refoulé en

dehors, et que la.jointure incudo-malléaire s'mivre, ainsi que nous l'avons dit, l'ar-

ticulation de l'étrier et de l'iMiclume ptnit cf()endant rester serrée, les deux surfaces

articulaires au contact : nous avons expliqué plus haut le mécanisme de ces mouve-

ments de dissociation du marteau et de l'enclume (jui isolent l'étrier jusqu'à un certain

point. Cela est d';iutant plus important à connaître i[ue la chaîne osseuse est un appareil

chargé de la transmission des sons, bien ({ue formée de segments.
Ces sortes de disconnexions, si elles sont possibles physiologiquement, expliquent

peut-être l'action tutclaire du stapédius ou muscle de l'étrier.

On se rappelle que le premier effet de la tension est d'appliquer toutes ces surfaces

osseuses les unes aux autres, pour transformer la chaîne brisée en un corps rigide; or,

si ces jointures peuvent être relâchées, s'il peut même y avoir disconnexion, la trans-

mission est de ce fait seul interrompue ou rendue plus diflifile, et l'antagonisme du

muscle de l'étrier et du tenseur est clair et son utilité manifeste; le mécanisme do l'in-

leriuption du courant sonore consisterait dans le relâchement des contacts.

La platine de l'étrier, d'après Hklmholtz, ne se meut pas en volet ni en basculant comme
Tout admis Huschke, Lucae, Politzer; son mouvement en dedans est total, et quand on

l'observe du côté du vestibule, il se fait d'un seul bloc, c'est-à-dire que ses deux bords

supérieur et inférieur sont à la fois poussés en dedans ou en dehors. Sur un appareil

que j'ai construit pour étudier l'action des divers leviers articulés qui composent la

chaîne des osselets, j'ai pu constater que le mouvement transmis à l'étrier est un glis-

sement, dans le sens horizontal à peu près (Cellk, iî. B., I8'j4);je me range donc à l'opi-

nion d'HELMHOLTz; au reste aucun ligament ne permet de mouvements partiels. Cepen-

dant par la contraction du stapédius, agissant seul, la base de l'étrier peut sans doute

basculer dans de faibles limites; mais sa tête décrit un arc plus sensible; le déplace-

ment est alors transmis à la branche verticale de l'enclume. J'ai constaté sur le cadarre,

après ToYNBEE, que dans ce mouvement le labyrinthe est décomprimé et sa tension inté-

rieure abaissée : là l'antagonisme des deux muscles tympaniques est visible.

Dans les mouvements en dedans du tympan, et lors des contractions du muscle

tenseur, l'étrier éprouve en définitive un mouvement en dedans égal et simultané
;
et

celui-ci ne dépasse pas 1 dixième de millimètre. A ce déplacement succède une oscilla-

tion en retour par l'élasticité des parties, dès que la cause a cessé. Politzer a montré

l'action de ces tensions tympaniques sur la conduction, par l'abaissement de la courbe

inscrite et l'affaiblissement des tracés des oscillations des osselets et du tympan quand
le tenseur agit, dans ses expériences au moyen de tiges de verre adaptées aux osselets

et que le courant sonore ébranle; le muscle est excité soit directement, soit par action

réflexe sur la v<= paire; et les modifications des vibrations s'inscrivent sur le cylindre

enregistreur.
Helmuoltz calcule que la pression exercée par l'extrémité de la branche verticale de

l'enclume sur l'étrier, dans les mouvements du manche et du tympan vers le dedans,

est une fois et demie aussi grande que la force exercée sur le marteau même.

11 est à remarquer que la longueur de la branche verticale de l'enclume est spéciale

à l'homme : je l'ai nommée le levier de la détente; il semble qu'à ce point de vue

l'homme soit mieux armé aussi pour la protection et la détente île l'organe auditif; c'est

le stapédius ou muscle de l'étrier qui meut ce levier de la détente. L'étendue des mou-

vements du tympan et du manche en dehors peut atteindre ci millimètres, grâce à la

laxité des jointures de l'étrier et de l'enclume et surtout de l'enclume et du marteau.

J'ai fait, à ce sujet, des expériences au moyen de l'etidotn^ro2)e, manomètre adapté

au conduit et calibré de telle sorte que la colonne liquide de la branche ascendante

graduée est trois fois plus étroite que l'autre : j'obtiens ainsi une amplification des.

déplacements du tympan provoqués soit par l'épreuve de Valsvlya, soit par celle de Po-

litzer, soit par la déglutition (Celle, Précis d'Utoloyie, 1876;. Or, dans la propulsion du

tympan en dehors, par l'expérience de Politzer, l'ascension de la coloime liijuide de l'en-

dotoscope sur l'oreille saine atteint 1 et 1/2 à 2 centimètres, répondant à 4 ou 5 milli-
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mètres de déplacement de la cloison. D'autre part, dans mes éludes sur les mouve-
ments lympaniques au moyen de la méthode graphique, les tracés montrent que le

mouvement de la déglutition retentit sur la cloison et la déprime très légèrement,
voussure suivie de retour immédiat. Le crochet inscrit est plus fort, si l'on pince le nez;

c'est un brusque, mais très léger, abaissement de niveau, avec retour instantané à la nor-

male, qui l'indique. L'épreuve de Valsalva et surtout l'insultlation avec la poire de

PoLiTZER provoquent, au contraire, une élévation brusque de niveau, et Information d'une

ligne d'ascension très élevée, dont la courbe plus étendue de descente se divise en deux

zones; l'une immédiate à descente vive, l'autre plus lente, oblique, et d'autant plus

FiG. 80. — Tracés des mouvements du tympan (très amplifies); pendant l'épreuve do Valsalva.

a. éprouve do Valsalva qui refoule le tympan en dehors do n à h\ de là descente graduelle activée en c par
une déglutition.

— c, c', crochets de la déglutition; retour immédiat à la ligne d'équilibre.

longue que la trompe est moins perméable {Études d'Otoloyie, t. r, 1870, et Précis d'Oto-

logie, 1880). On voit ainsi sur ces tracés les différences de mobilité en dehors et en

dedans de la cloison tympanique.
Cotmnent les pressions sur l'elrier affniblisspnt-eUis le courant sonore, aérien ou soli-

dien? — Les pressions sur le tympan, les tensions intra-tympaniques dues à l'aération

artificielle de la caisse (Savart, Wollaston) atténuent d'une façon sensible l'auilition

aérienne. Quant à la perception crânienne, j'ai montré que le fait existe aussi bien

pour elle que pour la première; de plus, j'en ai donné l'explication en montrant que ces

mêmes pressions refoulent l'étrier et l'immobilisant momentanément (Voyez plus haut.

Pressions centripètes), coupant alors le courant vibratoire.

C'est ainsi que le son est arrêté a l'eutn'-o du labyrinthe. La charge apportée en

excès sur cette plaque vibrante suffit donc à allaiblir sa conductibilité
; les plaques minces

se comportent en ce cas comme les membranes tendues.

L'étrier, dont la course est si peu étendue, en a bientôt atteint la limite; la poussée
en dedans continuant tend le ligament orbiculaire, et l'os est fixe', immobilisé; et du

même coup, ses vibrations diminuent d'amplitude; il y a arrêt de la transmission

ou atfaiblissement immédiat.

Telle est l'explication des atténuations du son crânien observées dans l'expérience
des pressions centripètes. Ces modifications de la sensation sonore sont instantanées;

elles sont identiques à ce que produit l'action du muscle tenseur et disparaissent avec la

pression qui les cause sur l'oreille saine. C'est ainsi que les contractions du muscle

interne du marteau agissent sur l'intensité du son transmis.

On sait que certaines personnes jouissent du privilège de pouvoir contracter à volonté

leur muscle tenseur, un léger bruit de claquement annonce la contraction; le triangle
lumineux du tympan s'agite au même moment. Helmholtz, Politzer, Gellé ont montré

que, dans le bâillement, le tenseur se contracte énergiquement, et assourdit l'oreille

presque complètement. J'ai observé que les sons crâniens étaient également atténués,

mais non aussi fortement (Celle, Comptes rendus du Congrès méd. internat., 1890, Berlin).

En 1876, j'ai étudié les causes des variations de tension du tympan et leur influence

sur la conduction au moyen du dispositif suivant. Dans l'extrémité libre d'un otoscope
de 1)0 centimètres bien assujetti à l'oreille j'engage la lige d'un diapason la 'S de 9 centi-

mètres; celui-ci est tenu suspendu par la main qui tient le tube de caoutchouc.

On peut facilement constater ainsi que le son du diapason s'éteint brusquement si

l'on serre vivement les mâchoires; la contraction énergique a toujours ce résultat; et le

son renaît dès que celle-ci a cessé. Cela s'explique bien par la communauté d'innerva-
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lion des masticateurs et du tenseur auriculaire. L'ellort ûv la inasLicalion aiuùnc la con-
traction synergique du muscle tenseur innervé par le même nerf que les masticateurs,
ainsi que le montre l'embryologie (M. Duval). Si l'ctrier est soudé, rien n'est modifié.

Par l'expérienct' de Valsalva, di'iA faite et étudit'-o à ce point de vue par Savart, le
ton s'abaisse aussi; et il en est de incmc par la déglutition, le nez pincé surtout. Toutes
ces actions ont pour elfet d'ac-

croître soit passivement, soit

activement, la tension de l'ap-

pareil conducteur et l'enfon-

çure de l'étrier, et finalement

agissent sur sa conductibi-

lité.

Epreuve des réflexes d'accom-

modation bmauriculaire. — J'ai

obtenu également ces atté-

nuations de l'audition des sons

aériens en agissant au moyen
des pressions centripètes sur

l'une des oreilles; le diapa-
son vibrant est présenté au-

devant de l'autre oreille,

libre. Or, à chaque pression
exercée sur la poire à air

adaptée à l'un des organes,
le son aérien baisse du côté

libre. L'audition à droite est

infiuencée par les pressions
exercées sur l'oreille gauche.

Ceci s'explique si l'on rétlé-

chit que les deux oreilles

sont associées dans l'audition

binauriculaire, et que la dé-

pression tympanique expé-
rimentale de l'oi'eille droite

amène le travail d'adaptation

synergique du côté gauche.
Or remarquons que c'est la

contraction du tenseur qui est

ainsi provoquée dans l'organe
libre par la pression centri-

pète opposée : c'est donc le

rôle du tenseur pris sur le

vif.

Phénomènes curieux, d'a-

près Heluholtz, certains

bruits très appréciables se

produisentau moment où l'ar-

ticulation incudo-malléenne
subit ses déplacements étendus, concordant avec la propulsion du tympan en dehors,,

et par le retour à la normale.

I. Rôle du stapédius ou muscle de l'étrier. — Mécanisme de la détente; s^yncrgic ;

antagonisme. — Le muscle tenseur augmente la tension normale de l'appareil du tym-

pan, le serrement des surfaces articulaires, et comprime l'étrier fixé dans la fenêtre

ovale; el tend la fenêtre ronde; tous ces effets de l'action du tenseur tendent îi éteindre

la conduction, s'il agit seul, l'ne faible tension, celle sans doute que commande l'at-

tention auditive, accroît la conduction au contraire (Vals.vlva. Politzer, Lucae, Mach).
Le tendon du muscle stapédius sort de sa gaine osseuse, derrière la tête de l'étrier,.

FiG. 81. — Épreuve des pressions centripôtes do Gellk. montrant
les effets sur l'audition des pressions, 1» exercées sur la mem-
brane; 2" sur l'étrier; 3o sur une oreille, le diapason vibrant en face

<lc l'autre.

O, O, les deux caisses tympaui(iues. — I)\', diapason vertex: deux

lignes ponctuées aboutissent aux étriors : cliemia des ondes so-

nores crâniennes. — DT. diapason posé sur le tube de la poire à
air. le sou suit lo tube et frappe le tympan T. — P, poire à air.

eu la pressant la cloison T se t(Miil. p.ar suite le son venu par le

tube s'affaiblit: et ou inèino temps, la pression étant transmise à

l'étrier, le son crânien, DV, s'atténue aussi. — oto. si on ausculte

en mémo temps le son crânien avec l'otoscope placé à l'autre-

oreille, ou sent le ton faiblir aussi. — R, si on ôte l'otoscope, le

diaiiason qui vibre en faco de cette autre oreille, est perçu aff'aibli

en même temps que l'on presse avec la poire sur l'oreille opposée.
Le muscle tenseur du coté libre est actionné par la pression
e.xercéc de l'autre coté avec la poire à air {Synergii' iVacnommo-

dation biii(iitriciilairt').
— M, lif^nc fictive reliant le labyrinthe à la

moelle cervicale en F, ou je place le foyer de raccommodatiou

binotique (Gei.lé, Études d'ototoi/n-, t. Il, p. 38).
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s'infléchit pour s'y insérer ainsi qu'à la capsule articulaire. Envisagé isolément, le

muscle attire cette tête en arrière, et un peu en dehors, ditloYNBEE; mais il tire en

arrière en même temps l'extrémité inférieure du « levier de la détente », de la branche

verticale de l'enclume. Celle-ci bascule sur son point lixe; et la tète de l'enclume

appuie et pèse sur la tète du marteau; ainsi la traction en arrière du levier de la

détente aboutit aune rotation du manche du marteau en dehors avec le tympan.
Sappey a bien décrit ce mouvement complexe par lequel tout d'abord la tête de

l'étrier et la branche de l'enclume étant tirées en arrière, la tête de l'enclume vient

déprimer en dedans celle du marteau, emboîtée avec elle; et par suite, autour de l'axe

de rotation, fait osciller le manche du marteau et le tympan en dehors. Il se produit
alors une détente manifeste, tout au moins un elTort dans un sens opposé à l'action du

tenseur, et à la rotation inverse : l'antagonisme apparaît évident par conséquent dans

les mouvements associés et synergiques.
Peut-être se produif-il encore quelque chose de plus, si le stapédius agit d'une

façon prédominante.
Le relâchement des parties de la chaîne va-t-il jusqu'à produire un peu de discon-

nexion? Cela est difficile à démontrer, mais se déduit sans elTort des notions anatomi-

ques si remarquables d'HELiiuoLTz, que nous avons à dessein exposées en détail tout à

l'heure, mais dont l'auteur ne tire point de conclusion à ce point de vue.

On conçoit la rigidité élastique de la chaîne articulée par l'action du tenseur, et son

relâchement allant jusqu'au contact, à peine serré, résultat de celle du stapédius.
Ces deux états doivent modifier absolument et d'une façon totalement opposée la

transmission du courant vibratoire : dans le premier cas elle est augmentée, dans le

second diminuée ou éteinte.

Une expérience de mes cours rend le phénomène manifeste. Je tiens du bout du doigt
l'extrémité d'une chaîne de montre enfoncée fermement, bouchant tout, dans le trou

auditif; or la montre n'est perçue ainsi que si je tends fortement la chaîne, en tirant

sur la montre; et le son cesse de passer dès que la tension finit; les anneaux de la

chaîne ne conduisent bien que s'ils sont en contact serré. De même, placez un dia-

pason vibrant sur le menton; la bouche ouverte il passe peu de son; si les dents se fer-

ment il en passe davantage, mais le son est bien plus intense si l'on serre les dents.

Dans les mouvements en dedaiTs du tympan, dans les contractions du tenseur le

stapédius limite les poussées en dedans de l'étrier, et fait dans une certaine mesure

équilibre au tenseur : antagonisme nécessaire. Les deux actions combinées assurent

la fonction d'accommodation et de protection de l'organe. En effet, M. Duval voit dans ces

actions musculaires sur ces leviers un but d'adaptation et d'accommodation; il pense

qu'ainsi l'oreille possède, comme l'œil, des parties chargées de l'accommoder, pour les

tons bas et aigus, et de graduer la pénétration des vibrations, comme l'iris a pour mis-

sion de graduer la pénétration des ondes lumineuses.

Nous dirons qu'il y a là surtout un appareil actif de protection du sens de l'ouïe. On
ne saurait en effet admettre que les contractions des moteurs puissent accommoder à

chaque instant la tension pour le passage des sons suivant leur tonalité; la multitude

des vibrations, la simultanéité de sons de tonalités les plus opposées, rend inadmis-

sible cette conception.
Mais il est logique de croire que, par l'efîet de leurs contractions réflexes, les

délicats conducteurs se disposent de telle sorte que la transmission puisse être ou faci-

litée, comme dans l'attention, ou au contraire affaiblie autant que possible, comme dans
l'audition douloureuse, par exemple.

Dans les deux cas, il y a efïort et fatigue, comme lors de tout acte musculaire répété.
Le rôle protecteur du stapédius est évident : pour Toynbee, il ouvre la voie que le ten-

seur ferme au contraire : leurs actions associées donnent à l'appareil une grande élas-

ticité, et évitent les mouvements brusques; leur antagonisme règle et gradue les dépla-
cements. Dans le cas d'hémiplégie faciale, le stapédius étant paralysé, l'action du ten-

seur reste sans contrepoids; or, il en résulte de l'affaiblissement de l'ouïe, de l'audition

douloureuse, par les secousses qui se produisent dans la tension brusque que provo-
quent les bruits intenses f/iyperacoîisiel (Landoczy).

J. Aération de l'oreille moyenne. — Nous ne pouvons ici étudier en détails cette
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fonction annoxo. la viMililalioti de la caisse ilu tympan el son mécanisme. Nous en

dirons ce qui est indispensable à connaître an point de vue de l'audition.

L'air de la cavité tynipanii|ue l'ait équilibre à l'air atnmsplu'îriijuo, de sorte (jne b's

deux faces du tympan subissent la même pr.'ssion; c'est une conditiin» dt; l'équilibre

staticjue de l'appareil conducteur, et de la constance de cet état moyen <le tension du

tympan et de tout l'appareil sur lequel nous avons dt'jii parlé : c'est la déglutition de la

salive, intt^rmiltente, qui assure cette ventilation. Di'S qui- l'air intra-tympani(iue n'est

plus renouvelé suflisamment, la pression extérieure lud'oule la cloison et l'étrier; ainsi

se rompt l'équilibre de la pression labyrintliifjue nécessaire. Mais de là, de ces tensions

des membranes lympanique el de la fenêtre ronde naissent des sensations transmises

par le plexus tympanique, et la déglutition de la salive recommence.

Un comluit spécial amène l'air du pbarjnx nasal dans l'oreille moyenne et satisfait

à ce besoin d'aération : c'est la trompe d'EusTAcm:. Celle-ci n'est pas constamment

béante; ses deux parois s'écartent au moment di- la déglutition, les muscles qui

meuvent alors le voile étant les moteurs de la trompe, la trompe s'ouvre; l'air exté-

rieur pénètre et rétablit l'équilibre des tensions auriculaires; une/légère oscillation du

tympan, visible sur les tracés et à la vue, et manifeste sur l'endotoscope, accompagne ce

mouvement de l'air. Ainsi, un Ilot de salive s'écoule; on la déglutit; la trompe s'ouvre
;

l'air s'y introduit: le tympan qui a été aspiré en dedans reprend sa position d'équili-

bre : l'aération est faite. Telle est la série des phénomènes qui se succèdent pour assurer

la ventilation de l'organe.

Si l'on se rappelle la faible course que le tympan est susceptible de faire vers le

dedans, on comprend combien il importe que l'air arrive à temps dans la caisse pour
éviter toute tension et tout déplacement en ce sens, qui causeraient vile l'immobilité de

la platine de l'étrier dans la fenêtre ovale et par conséquent ratraiblis.5ement de l'audi-

tion. Voyons chez l'homme le mécanisme et les conditions de cette» ventilation », comme

l'appelle de Trœltsch. Nous dirons plus loin comment elle s'opèrechez les autres vertébrés.

La caisse est chez l'enfant ample et large; elle n'offre qu'une seule cellule osseuse

comme diverticulum, c'est l'antre mastoïdien. La trompe est assez large, courte et

presque droite et bien ouverte (de Trœltsoh), même au niveau de l'isthme. Le va-et-vient

de l'air du pharynx vers la caisse est bien facile à cet âge.

Chez l'adulte, le volume de celle-ci est relativement plus faible; mais de vastes cellules

aériennes se sont développées dans l'épaisseur de l'apopliyse mastoïde; et il y a com-

pensation.
La caisse est une cellule osseuse isolée de l'extérieur; l'étendue du réservoir d'air a

de l'importance; car elle s'oppose à sa raréfaction trop rapide.

RiDiNGEti cependant admet l'existence d'un petit canal aérien permanent situé dans

la partie supérieure du conduit lubaire où l'nrcolement des parois serait incomplet.

Les expériences d' Hartmann, très bien conduites, ont absolument démontré que la

trompe est toujours close à l'état de repos, ainsi que de Thieltsch, Politzer, etc., l'avaient

admis et prouvé déjà. Hartmann a expérimentalement montré qu'il faut toujours une

certaine pression de l'air pour qu'il franchisse la trompe en dehors de la déglutition, il

évalue cette pression nécessaire à 20 et parfois jusqu'à 60 millimètres de mercure : au

moins est-ce la pression qu'on produit en exécutant l'épreuve dite de Valsalva. (action

de pincer le nez, en poussant l'air dans les narines comme pour se moucher).

De mou coté, je suis arrivé à peu près aux mêmes chiffres, 00 àSO millimètres de mer-

cure dans des expériences faites dans le laboratoire de J. Béclard (Gellé, Études

d'otologie, t. i, p. 303). D'ailleurs la pression nécessaire s'accroît avec la diminution

de calibre de la voie tubaire, dans les otopathies et les rhino-|iharyngites. D'autre

part Hartmann a prouvé l'occlusion de la trompe à l'état de repos en soumettant des

adultes, placés dans une chambre pneumatiiiue, à des pressions aériennes graduellement

croissantes. Or, chez tous, la déglutition seule lit pénétrer l'air dans les cavités tympa-

niques et cesser la douleur aiguë causée par la pression poussée jusqu'à 200 millimètres

de mercure (Hartmann, 1879;.

Ainsi, il est établi que le canal de la trompe, fermé à l'état de repos par l'accolement

de ses deux parois, s'ouvre d'une façon intermittente sous l'inlluence de l'acte de la

déglutition. La salive Hue dans la cavité buccale et de temps en temps, plusieurs fois

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 56
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par minute, un mouvement de déglutition l'emporte à travers l'isthme du ^'osier; alors

aussi le voile se redresse, et les ti'ompes s'ouvrent.

Quels sont les agents de cette ouverture?

Cet organe tuLulé est constitué dans sa moitié interne par une gouttière solide, car-

tilagineuse, fixée à la base du crâne par son boid supérieur. Cette gouttière fait saillie

dans le haut du pharynx; elle est oblique en dedans, en bas et en avant, s'étend du
rocher à l'apophyse ptérygoïde, à 1 centimètre au-dessus du voile du palais.

La paroi externe est membraneuse et mobile.

Cette paroi externe membraneuse est doublée du muscle pcristaphijHn e.vlcrne, ou
tenseur du voile, dont les fibres de plus en plus verticales se jettent sur un tendon infé-

rieur qui se réfléchit au-dessous du crochet de l'apophyse ptérygoïde, et va se confondre

avec le plan fibreux du voile; c'est là le point fixe des deux muscles, de sorte que quand
ils se contractent synergiijuemeni, au moment d'avaler, le voile du palais se trouve ten-

du, et en même temps les trompes sont ouvertes, La paroi membraneuse est attirée

en bas et en dehors, et se décolle de la paroi interne fixe, et l'écartement a lieu dans

toute l'étendue du conduit, ouvert ainsi d'un bout à l'autre (Valsalva). Les muscles

tenseurs du voile du palais sont donc les agents les plus actifs de l'ouverture des

trompes.
Il y en a d'autres, moins énergiques. C'est ainsi qu'un faisceau de fibres musculaires

se porte du pharynx à la pointe du pavillon tubaire de chaque côté (pharyngo-stapliylin) ;

au moment de la déglulilion, leur contraction lire cette pointe cartilagineuse en arrière,

en même temps que la paroi pharyngée se porte en avant.

Le muscle péristaphylin hiterne, fascicule, couché le long de la gouttière cartilagineuse
au-dessous et en dehors d'elle, soulève le pavillon de la trompe au nidment où les

fibres vont s'épanouir en éventail dans le voile du palais pour se fixer au raphé

médian; l'insertion fixe est à la base de crâne.

Les muscles de chaque côté se contractent synergiquement dans l'acte d'avaler; la

courbe qu'ils décrivent pour descendre de chaque côté dans l'épaisseur du voile mobile

se redresse; celui-ci se relève, le pavillon tubaire obéit à ce mouvement, en même temps
que sa pointe s'écarte en arrière; par suite le pavillon s'évase.

Les rapports fonctionnels du voile du palais et des trompes sont donc intimes; et les

tenseurs du voile sont les agents les plus actifs de l'ouverture des trompes (Valsalva).
Dans la paralysie du voile, les trompes cessent d'être perméables; et, la circulation

de l'air devenant nulle, l'audition s'en trouve bientôt altérée. Les perforations et destruc-

tions de cet organe ont la même conséquence nuisible, faute du point d'appui nécessaire

à l'action musculaire du dilatateur par excellence (tenseur du voile).

La trompe d'Eustacbe est un conduit long de 3.") millimètres (de TrQ'LTsch), de 35 à

40 millimètres (Sappey, Be::old). Sa portion osseuse, tympani(}ue, est limitée à 13 à 14 mil-

limètres au plus; sa portion cartilagineuse est close dans la plus grande partie de son

étendue; c'est sur celle-ci que le muscle tenseur du voile agit, en écartant en dehors

brusquement la paroi extérieure menbraneuse de la gouttière cartilagineuse et posté-
rieure dans l'action de déglutir. Les trompes s'ouvrent au moment même où le voile

relevé ferme le passage du pharynx vers les voies nasales. Par suite, au moment où les

trompes sont rendues ainsi perméables à l'air, la seule voie d'entrée de l'air extérieur

est la narine correspondante. Mais les deux surfaces de 2 centimètres presque, accolées,

qui se détachent brusquement l'une de l'autre, en produisant un léger claquement

caractéristique (otoscopie), causent par là même, ipao facto, une légère aspiration sur la

caisse; c'est ce qu'indiquent les tracés graphiques; au premier instant, un petit crochet

au-dessous de la ligne des x annonce le décollement des surfaces et parois tubaires;

c'est-à-dire que le tympan est légèrement aspiré vers le dedans dans ce premier temps.
En fermant la narine (seule voie d'entrée de l'air, au moment où l'on avale:, le cro-

chet s'exagère sur le tracé, c'est-à-dire que le tympan subit une aspiration plus accusée

et se déprime fortement vers la caisse; en eflet, s'il y a perforation du tympan et si on

introduit un liquide dans la cavité otique, celui-ci disparaît aussitôt, aspiré instanta-

nément (PoLiTZER, Urbantschîtsch, Gellé). L'aspiratiou du début (1" temps) est donc
accrue par l'occlusion de la narine : or c'est ce que font les affections nasales avec sté-

nose. ÛNous allons voir quelle est l'importance de cette notion.
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Via, 82. — Tracés des mouvements du tj'inpan (amplifiés) pendant la déglutition
et l'ôpreuvo de Valsai.va.

a, par rt^preuvo do Valsalva, — //. pendant la déglutition simple.
—

c, pendant la

(léglutition, le nez pincé.
—

a', par la douche d'air. — b', par la déglutition après

l'épreuve de Valsalva.

Mais voici le dégaj^oment des deux parois accompli; la voie tuhaire fst libre; l'air

pénétrerait par le fait de la pression atmosphérique. Or c'est par l'efTet des différences

entre la pression aérienne intra-tympanique et cellr du dehors que cette pénétration a

lieu vers la ca-

vité de l'oreille a >• -• ./ /.

moyenne. Le

bruit, causé par
l'arrivée de l'air

dans un espace
où la tension est

plus faible, est

d'autant plus in-

tense que le vide

est plus complet

(otoscopie). En
même temps que
l'air arrive dans

la caisse, le tym-

pan, qui a été, comme je l'ai dit, légèrement attiré en dedans, se porte en dehors, revient

à sa position d'équilibre par une oscillation en retour très nettement indiquée sur le

tracé, et qui se manifeste à l'examen de vmi et par l'otoscopie (bruit de claquement

tympanique et oscillation du triangle lumineux).
Poirier {Traité d'anaf. méd. chirurgicale. l"fasc., p. 202) n'accorde pas à l'élasticité

du tympan un rôle dans cette aération de la caisse : c'est l'air qui refoule le tympan, et

non le tympan excavé qui aide à l'intro-

duction de celui-ci par son retour élastique
à sa position normale, d'où la légère aspi-
ration première l'avait écarté. Me basant

sur l'étude des tracés graphiijues des mou-
vements de la cloison tympanique pen-
dant l'acte de la déglutition, de plus sur

l'inspection de la membrane et du mano-

mètre, je crois devoir maintenir mon opi-

nion, sur l'existence de l'aspiration notée

au début de la déglutition. Elle reçoit
encore une confirmation sérieuse de l'ana-

lyse de ce (jui se passe dans le cas de relâ-

chement du tympan, à la suite d'alfections

otiques. En effet, en pareil cas on constate

que le tympan, son élasticité perdue, obéit

passivement à cette aspiration par laquelle
débute l'ouverture de la trompe, et reste

déprimé, excavé, enfoncé. N'est-ce pas

pour obvier à cette suite inévitable que le

médecin ordonne alors l'aération métho-

dique de la caisse tympanique par l'insuf-

llation d'air ?

L'aération de l'oreille moyenne rétablit

àchaque instant ré([uilibref'ntre les tensions

intérieures et celle de l'atmosphère. A ce propos, il est opportun de rappeler que le

labyrinthe subit complètement l'effet de ces oscillations de pression et qu'il peut souffrir

autant de leur excès que de leur défaut. Nous avons déjà dit qu'un individu soumis dans

une chambre pneumatique à des pressions ai-riennes élevées, éprouve à l'oi'eille une dou-

leur aiguë, que l'acte d'avaler soulage aussitôt, en rétablissant l'égalité de pression au

dedans et au dehors de l'organe. La perméabilité de la trompe apparaît dès lors comme
indispensable; cependant il faut encore une autre condition : la perméabilité des voies

nasales; leur obstruction est en effet pleine de périls pour l'audition, parce qu'elle gêne

FiG. 83. — Muscles tubaires et du voile du palais

(schéma).

a. coupe du cartilage de la trompe.
—

6, sa paroi
fibreuse, externe. — c, sa cavité, au niveau du

pavillon.
—

d, crochet de l'apophNse ptcrygoïde.— E, aponévrose du voile du palais.
—

f. couche

glanduleuse sous-iiiuqueuse, inférieure. —
g,

couche glanduleuse su|)érieurc.
— N, orifices pos-

térieurs des fosses nasales. — 1, muscle pérista-

phylin externe. — 2, muscle péristaphylin in-

terne. — 3. muscle staphylo-pharvngien.
—

5,

muscles palato-staphylins.
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FiG. 84. Labyrinthe osseux.

OU annule la circulation tle l'air. Quelques auteurs ont observé des oscillations tlu tym-
pan liées aux mouvements de la respiration. Il s'agit là de cas pathologiques. Politzer

a constaté la possibilité d'entendre par la trompe, et Bing a cherché à utiliser cette

voie en otologie : il est certain qu'on perçoit bien un bruit continu; par exemple, celui

d'une cascade, les deux oreilles hermétiquement closes, dans le moment où la trompe
s'ouvre en avalant (Gellé).

La muqueuse de la trompe d'Eustache est tapissée d'une couche de cellules cylindri-

ques vibratiles, de cellules caliciformos (Cornil, Gellé) et des glandes acineuses en

grand nombre versent à la surface un mucus clair abondant, indispensable aux glisse-

ments et déplissements si répétés des parties.

Après la dilatation active de la trompe, le retour au contact des deux parois se pro-
duit aussitôt, grâce à l'élasticité du tissu, mais aussi par suite d'une disposition curieuse

du cartilage tubaire; au niveau de son bord supérieur il fait un crochet, que les coupes
transversales montrent très manifeste (Hudinger, de Trœltsch, Zcckerh.\ndl, etc.); ce

crochet récliné reçoit l'attache de la paroi membraneuse, c'est-à-dire du muscle péri-

staphjlin exteriie, et son élasticité assure le rappel automa-

,Y tique de celle-ci au contact du cartilage (Urbantschitsch,

Sch\v.\lbe).

Le pavillon tubaire est doué d'une grande sensibilité

qu'il reçoit de la \° paire.

La muqueuse de la trompe est animée par un long lilet

nerveux né du nerf de J.\r.oRso.\
;
la portion gutturale reçoit

du ganglion sphéno-palatin (2" branche du trijumeau);
souvent les attouchements du pavillon et de la muqueuse
à son pourtour sont l'origine de réilexcs éloignés; tels, la

raucité de la voix, l'aphonie, la douleur constante au niveau

de la corne de l'os hyoïde dans le cathélérisme, et le lar-

moiement unilatéral; de même les efforts de déglutition,
ou de vomissement; ce sont les preuves de relations inti-

mes, par le plexus tympanique, avec la vii« paire, le pneu-
mogastrique, le spinal, et le glossopharyngien.

Des expériences de Vulpi.\.\ il résultait que le rôle attri-

bué au facial dans la paralysie du voile du palais était trop

exclusif, et que le nerf spinal devait être regardé comme
tenant jusqu'à un certain point sous sa dépendance la tension et l'élévation de cet

organe. Livon a étudié plus récemment la ({uestion; et il ressort de ses expériences

que le spinal actionne réellement les deux muscles péristapliylins, l'externe, le tenseur

surtout, et que le nerf pneumogastrique animerait par contre les spharyngo-staphy-
lins et les palato-staphylins (Livon, Médecine moderne, 7 juillet 1894).

Comme la salivation commande l'acte de la déglutition, autant que celle-ci l'aération

de la cavité auriculaire, il serait très intéressant de connaître quel est le point de départ
de cette excitation sécrétoire initiale; il y a là une sécrétion, intermittente comme celle

des larmes, facilitant et amenant le phénomène du clignement. Est-ce le plexus pharyn-

gien qui transmet au sensorium la sensation de sécheresse de la muqueuse et ainsi pro-

voquerait le réllexe salivaire? Ou bien la salive coulant d'une façon continue remplit à un
moment donne' la cavité buccale, et provoque, comme le bol alimentaire, le besoin de la

déglutition; en effet, le phénomène se multiplie quand la salivation se fait plus abondante.

IV. Oreille interne. — Labyrinthe. — L'oreille interne comprend une suite de

cavités osseuses contenues dans le rocher, communiquant entre elles, et remplies de

liquide. Cette situation au centre du rocher, cet isolement dans la profondeur doivent

attirer l'attention. La solidité, l'épaisseur des parois osseuses inextensibles, montrent

que là s'arrête tout mouvement, et que toute pression sera ressentie dans la cavité

close. La platine de l'élrier transmet au liquide inclus les vibrations de l'appareil
de transmission tympanique; ainsi s'accomplit la propagation à la dernière section de

l'oreille, oil siège la partie sensible des ondes vibratoires venues de l'air extérieur.

A ce niveau, les vibrations, de solidiennes qu'elles sont, à leur passage par l'élrier,

deviennent liquidiennes, ainsi que nous l'avons déjà dit : or les liquides ont des pro-

Fi', fenêtre ovale ou vestibu-

laire. — Fe, fouètro ronde ou

cochléairo. — a, vestibule et

receveur vestibule. ^ b, ca-

naux semi-circulaires. —
c,

limaçon.



AUDITION. s-s?;

priétés de conduire les vibi-afions prirlicullï-rcs; ils on |iropa2:eut If courant dans

tous les sens.

Le litjuide répandu dans les cavités labyrintliiques, lar;.'ement ouvertes les unes dans

les autres, sert de véhicule au courant vibratoire dans l'oreille interne, et transmet les

vibrations et les pressions dans toutes ses parties. Le nerf acousti(jue, épanoui sur les

diverses membranes du labyrinthe, ne peut i^lre touché que par les vil)rations qui agitent
ce liquide conducteur; ainsi toutes les excitations des (ilets de ce nerf spécial viennent

de lui, et naissent de ses vibrations et de ses mouvements. La mobilité et l'élasticité

des fenêtres ovale et ronde, rendent possibles ces mouvements ondulatoires de la masse

liiiuido inlra-labyrin-

Ihique et pallient l'elTet

des pressions subies.

Le courant vibratoire

pénètre par la fenêtre

ovale; il se propage
aussitôt dans le vesti-

bule, cavité centrale du

labyrinthe, qui contient

l'utricule et le saccule;

de là il envahit le lima-

çon (la rampe senso-

rielle ou vestibuiaire),

et les canaux semi-cir-

culaires ;
enfin il s'é-

coule par la rampe tym-

panique de la cochlée et

sortparlafenêtre ronde;

tel est le circuit de

l'onde à travers les cavi-

tés de l'oreille interne.

Dans chacune des ca-

vités osseuses, on trouve

plusieurs appareils
membraneux ;

les uns

vésiculaires, les autres

cylindriques, extrême-

ment délicats, (jui bai-

gnent dans la périlym-

phe et sont remplis
d'un liquide analogue,

l'endolymphe (Ures-

chet) ; etauxquels abou-

tissent les pinceaux ner-

veux des divisions de

l'auditif.

La pluralité des cavités et des appareils inclus dans l'oreille interne, et des divisions

deTacnuslique fait supposer des fonctions particulières réservées à chacune des parties

du labyrinthe membraneux.
Nous allons étudier successivement les fonctions du vestibule, des canaux semi-circu-

laires et du limaçon.
A. Vestibule. Utricule. Saccule. — Dans cette cavité centrale sur laquelle

s'ouvre la fenêtre ovale et dont la base de l'étrier ou plaliiie fait une partie de la

paroi, se trouvent au milieu de la périlymphe deux vésicules, l'ulricule et le saccule.

Toutes deux adhérent à l'os par un point, celui où les rameaux nerveux de l'auditif

les pénètrent ; ellps communiquent par un fin canal.

Chacune d'elles est remplie de liquide (endolymphe); et leur paroi présente, au

niveau du pinceau nerveux, une partie épaissie, la tache auditive. Celle-ci est constituée

FiG. 85. — Oreille interne ; canaux et sac endolynipliatiques.

Diagramme de l'organe auditif de l'hommo (d'après DiîBiiiRE).

1, pavillon de Toreille. — 2, conduit auditif externe. — 3, membrane du

tympan coupée verticalement. — 4, étrier; sa base, dans la l'ouêtre ovale,

fait paroi du vestibule, 7. — 5, portion osseuse de la trompe d'Eustache. —
li. portion cartilagineuse; et 6' pavillon tubairo ou son oritieo guttural.
— 8, canaux serai-circulaires, et utricule. — 9, promontoire. — 10, fenêtre

ronde; orifice tynipanique du limaçon, indique par une tli^che. — 11, caisse

du tympan. — 12, canal cochléairo uni au saccule dans le vestibule par un

canal. — 13. rampe vestibuiaire. — 14. rampe tynipanique aboutissant à la

fenêtre ronde. — IIS, sommet du canal coehléaire, où les deux rampes

communiquent, en 15'. — 16, aqueduc du limaçon. — 17, a(]ncduc du ves-

tibule. — 18, sac cndolymphatique.
— 19, parotide.
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par une base épaisse sur laquelle se trouve une couche de cellules, ciliées et fusiformes,

cellules auditives spécifiques qui couvrent les plexus nerveux terminaux des nerfs ves-

tibulaires. A leur niveau on remarque une poussière blanche, l'otoconio, ou sable audi-

tif, constituée par des cristaux de carbonate de chaux retenus par une trame fine con-

jonctive.
Le rôle de l'otoconio est encore discuté. D'après Helmholtz, ces cristaux prolongent la

durée de l'excitation des extrémités nerveuses saillantes sur les plateaux de cellules

ciliées; ils la renforcent, pour J. Muller et A. Sieuold. Waldeyer et P, Meyer veulent

quils amortissent et éloun'ent les vibrations.

Ranke, Béclard, admettent cette dernière opinion.
Le courant vibratoire les secoue, les soulève; ainsi les cristaux agités s'éparpillent

et augmentent la surface des points excités de la tache auditive; peut-être leur petite

masse contribue-l-elle aussi à supprimer les vibrations consécutives. Leur intime rapport
avec les parties sensibles tend à leur attribuer un rôle utile sur les points où se per-

çoivent les chocs de l'onde liquide et les changements de la tension intérieure.

Quelle est clans l'audition la fonction de l'uiricule, et quelle est celle du saccule? Quelle

sensation naît de l'excitation des taches auditives, à peu près identiques dans l'utricule

et le saccule?

Ces deux organes délicats, centraux, sont presque en contact avec la platine de

l'étrier, et reçoivent à travers une mince couche de liquide périlymphique les premières

impressions du courant ondulatoire.

Peut-être sont-elles ainsi le point de départ de la sensation sonore d'éveil, d'accom-

modation, de défense de l'appareil; de celle qui provo(]ue l'attention, la recherche, etc.;

sensation vague de son indistinct, de bruit: c'est le rôle que leur attribue Helmholtz:

« L'analyse de la sensation ne serait faite qu'au moyen des autres parties qui apportent
une plus grande somme de vibralitms et de sensations, d'après lesquelles nous prendrons
conscience et nous analyserons le phénomène sonore

;
mais du premier coup c'est le son,

la vibi'ation d'un corps à distance et la présence de ce corps qui sont ainsi annoncés; et

c'est l'intensité surtout qui frappe. C'est là une sensation générale non analysée encore,
mais suffisante pour une sorte de : Garde à vous! » M. Duval expose la même opinion

(Traité de plnj^iolotjie). Pour lui les nerfs vestibulaires nous fournissent la notion de l'in-

tensité des sons.

On ne sera pas étonné dès lors de voir que ces deux vésicules vestibulaires soient, de

toutes les parties de Toreille interne, celles que l'on trouve les plus constantes dans la

série animale. C'est par une vésicule ijue se manifestent les premiers linéaments d'un

appareil auditif chez les méduses. Une vésicule contenant un otolithe, des cellules

ciliées, et à laquelle aboutit un filet neiTeux : c'est l'oreille à sa première apparition

[Aurélia aurista, Phialidium, etc.).

Dans les dispositions générales de la structure de l'oreille interne, on voit que toutes

tendent à éviter les contacts et les pressions extérieures, excepté en un point : un seul

point de la paroi s'ouvre sur le monde extérieur. Comme toutes les parties incluses dans

la cavité osseuse labyrinthique, les organes vestibulaires doivent être infiuencés, être sen-

sibles aux variations de la tension intérieure de ces cavités, à la pression variable que
l'étrier exerce nécessairement, de même aussi aux accidents de la circulation sanguine et

lymphatique facilités par l'inextensibilité des parois.

J'ai dit que l'oreille interne pourrait être comparée à une sorte de manomètre de la

pression sanguine; ce n'est point là une vue théorique; la clinique nous montre, en

effet, que des troubles nerveux, dépendant du labyrinthe, naissent des pressions acciden-

tellement accrues dans les maladies qui font obstacle au courant circulatoire (Cardio-

pathies, etc.), et dans celles où la tension sanguine s'accroît démesurément (Artério-

sclérose). Les excès de pression de l'étrier agissent de même; de même, sans doute,

ceux de la tension intra-cranienne par leur extension aux voies périlymphatiques auri-

culaires (Voyez Liquide labyrinthique).
Cette sensibilité de l'oreille interne à la pression en fait une source de notions sur

la tension vasculaire générale, dans l'effort, sur la tension intra-cranienne, sur la tension

intra-labyrinthique, fonctionnelle ou pathologique. Il est probable que, par action

réflexe, ces sensations labyrinthiques provoquent les accommodations utiles en excitant
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certains roiilrcs nerveux; le choc vilu'aloirc est la priiicipiih; de ces excitations. L'ulriciile

et le saccuie paraissent être les pai'ties l'onilainoulales dt- l'organe sensible; les autres

segments du labyrinthe membraneux sont des appareils de perfectionnement en rapport
avec d'autres besoins fonctionnels plus élevés. Klourens a pu détruire les filets nerveux

([ui se rendent aux autres parties du labyrintlie sans anéantir l'audition, tant que les

rameaux vestiliuUiires du saccuie et l'utricule restaient intacts.

Le limat;on peut disparaître, ainsi que l'ont observé bien des médecins otologistes

(Valsalva, Moos, Lucae, Guve, etc.) sans que l'audition disparaisse. Les canaux semi-cir-

culaires membianeux ont été détruits de même sans nuire à la fonction prmcipale.
J'ai pu, au cours de recherches sur le limaçon, le détruire par le broiement sans

provoquer la surdité des cobayes; celle-ci u'ap|)araissait que par suit»; du travail inllam-

matoire consécutif au traumatisme; et, en ce cas, je trouvais le vestibule envahi et altéré

(Gellk, JDc's foncticms du liinaro)!. Études d'otologie, t. 1,1880).

Les taches auditives de l'utricule et du saccuie reçoivent chacune un nerf particulier:
de sorte que, si toutes les deux sont fiappées par la même excitation, vibration, ou pres-
sion du liquide inclus, il eu résulte deux notions distinctes transmises à des centres

nerveux sans doute séparés.
D'ailleurs on doit aussi remarquer les rapjiorts différents de chaque vésicule avec les

autres parties du labyrinthe membraneux. Le saccuie s'abouche avec le canal spiral du

limaçon (rampe sensorielle^ et l'utricule reçoit les trois canaux semi-circulaires; on peut
croire que, dès l'apparition des deux vésicules, deux sortes d'excitations et de notions

peuvent naître des impressions sonores, et d'autres qu'on peut a priori juger analogues
à celles que fournissent les ampoules des canaux semi-circulaires, c'est-à-dire qu'elles

ont rai»port aux mouvements.
Au point de vue de la sensibilité générale, le labyrinthe membraneux relève de la

v'= paire et c'est elle aussi qui y manifeste son action trophique; nous verrons plus loin

combien sont étroits les rapports de l'acoustique et du trijumeau à leur origine bulbaire.

B. Limaçon; rampe sensorielle. Organe de Corti. Cellules auditives. —
Nous ne donnerons ici que l'anatomie indispensable pour comprendre les opinions

émises sur la fonction de la cochlée dans l'audition.

Le limaçon s'ouvre dans la partie antérieure du vestibule, par sa rampe sensorielle,

dite vestibulaire.

C'est un cône creux contourné en hélice autour d'un cône [solide; il est intérieure-

ment partagé en deux rampes par la lame osseuse spirale et la membrane basilaire qui la

prolonge jusqu'à la paroi externe : la rampe vestibulaire et la rampe tympanique qui

aboutit à la fenêtre ronde. La périlymphe remplit la rampe tympanique totalement et

la vestibulaire au-dessus du canal spiral. Celui-ci est une émanation du saccuie, et

couvre la lame spirale et la basilaire : il contient les organes de Corti, les cellules audi-

tives spécifiques et les extrémités des plexus nerveux terminaux de l'acoustique.

Ce nerf monte dans l'intérieur du cône solide et se divise dans la lame spirale qui
conduit les tllets nerveux et les vaisseaux aux cellules de la crête acoustique, portée sur

les arcs de Corti.

La partie importante de la cochlée est cette papille spirale, comme l'appelle Husciike,

organe de Corti, crête acoustique, pour les auteurs, contenue dans le canal spiral. Ce

canal membraneux, sorte de rampe moyenne située entre les deux autres, et mouillé

par la périlymphe sur les deux faces, contient de l'endolymphe au contact des éléments

cellulaires étages sur l'arcade de Corti.

On compte sur cette saillie ou crête acoustique du canal spiral quatre rangées de

cellules cylindriques ciliées, dont les plateaux se touchent comme un carrelage; à ces

cellules auditives spécifiques aboutissent les cylindres-axes de l'auditif, sortis du bord

libre de la lame spirale au-dessus de la basilaire.

L'arcade de Corti est constituée par une série de piliers élastiques f(jnnant une voûte

au-dessus de la membrane basilaire en s'arc-boutant par les sommets; on en a compté
3 000 et plus.

Ce système élève la papille au-dessus de la membrane basilaire et de la striée.

Au dessus de la crête flotte la membrane de Corti, au contact des éléments ciliés et

nerveux des plateaux de cellules auditives.
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La partie externe de la membrane basilaire, qui partage la cochlée en deux rampes,

est d'aspect strié, et formée de fibres radiées, rayonnantes, tendues et inextensibles,

unies dans une trame cellulaire. Helmholtz, dans sa théorie, fait jouer un rôle principal

aux vibrations de ces fibres radiées de la basilaire dans la transmission des ébranle-

ments aux filets nerveux de l'acoustique. Leur largeur s'accroît en effet de la base au

sommet du limaçon. A un point de vue général, ce qui frappe dans cette structure

d'apparence compliquée, c'est la simplicité des éléments, identiques de forme, et de con-

stitution; leurs limites bien précises, la régularité des dispositions, la saillie nette et

16..

j/i. ._.:_._

.;^•^'''

FiG. 86. — Organe de Corti. Coupe du limaçon.

A, rampe vestibulaire. — B, rampe tympanique. — C, canal cochléaire. — 1. lame spirale.
— 2. protubé-

rance de HiiscHKK et dents de la première rang('-e; insertion de la membrane de Feisner, en haut, et de

la membrane de Corti au-dessous. — 3, sillon spiral interne. — 4, pilier interne, et 5. pilier externe de

l'organe de Corti (arcades, tunnel de Corti, 6).
—

7, cellules ciliées internes. — 8, cellules ciliées

externes. — 8' cellules de soutien. — 9, membrane basilaire. — 10, vaisseau spiral.
— 11. membrane de

Corti. — 11', vaisseaux de la zone vasculaire du ligament spiral.
— 12. crête spirale.

— 13, ligament

spiral.
— 14, nerf cochléaire dans les canaux de la lame spirale, et 15, ganglion spiral ou de Rosenthal;

d'où partent les filets nerveux qui se rendent aux plexus et aux cellules sensorielles étagées sur l'arcade

de Corti. — 16, lame des contours et rocher qui contient l'organe.

mobile de la crête sensorielle ainsi composée, la multiplicité des éléments sensitifs de

type unique, l'élasticité des arcades de Corti, et le parfait isolement de l'ensemble au

milieu du liquide des deux rampes, qui communiquent au sommet du limaçon.
La disposition en hélice permet, sous un petit volume, un grand développement en

surface, où trouve place l'immense clavier spiral auquel on a comparé l'organe cochléen.

D'après cette disposition structurale, le limaçon, organe de perfectionnement, apparu
tard dans la série animale, présente à l'excitation des chocs vibratoires, que nous savons

multipliés à l'infini, une multitude d'éléments sensitifs étalés, s'offrant au contact du cou-

rant sonore, et capables de vibrations simultanées ou successives, simples ou pendulaires
ou complexes, graves ou aiguës, lentes, rapides, avec les sons fondamentaux et leurs

harmoniques, etc.

C'est un instrument chargé de la récolle, non du bruit, mais des bruits, des ondes
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quelconques dont la réceplion est assurée, quel que soit leur nonihi f. ('/est pouiquoi on

en a fait rorgane de la musique, oubliant qu'il ne pont ôlre iiu'iin iiistiiinient dont le

jeu s'apprend ailleurs. A ce point de vue h-

limaçon est sans doute le point de départ
de l'analyse des sons, de leurs associations,

de leur formation en groupes simples; ce

n'est point l'organe qui i)en^^oit le rythme
ni la cadence, notions d'ordre déjà plus

musculaire, si l'on («eut ainsi dire.

On ne s'étonnera pas que cet organe
n'existe bien développé que chez les mam-
mifères, qu'il soit à peu près nul chez les

reptiles, ihétif chez l'oiseau, même chez

les chanteurs; et nul chez les poissons.

Comment Uelhholtt. exitlique-t-U rartlon

des vibmtiom sur les cléments sensitifs de la

cocfilée?

Le grand physicien pense que c'est par
les vibrations des libres radiées (cordes de

Hensen, de Nuel) que l'ébranlement est

porté aux extrémités nerveuses. Il remar-

que ({lie ces filtres tendues peuvent vibrer

isolément ; que leur grandeur va croissant

de la base du cône au sommet et qu'elles

ont un rapport étroit avec le pilier externe

des arcs de Corti. Waldeyer a calculé qu'il

y en a 3000, et Retzius 4 000; Weber et

Bernstein ont montré le nombre de tons

dont une semblable disposition permet
l'accès.

Après la découverte des arcs de Corti,

on lui avait tout d'abord attribué le rôle

principal; mais Hensen, et d'autres, ayant
observé que ces organes manquent dans

le limaçon des oiseaux, cette idée a été

abandonnée. C'est aux cordes de Nuel que
la transmission est dévolue; et Helmholtz

professe que ces fibres radiées, tendues,

inégales, vibrent chacune pour un ton

pour lequel elles sont accordées; à la suite

tout le système est ébranlé.

C'est la théorie généralement admise

aujourd'hui, grâce à l'autorité du grand

physiologiste allemand.

Dès 1888, et mêmeauparavant,dansmes
leçons de 1876 à 1882, j'ai émis une autre

opinion. Pour moi, la propagation des.

vibrations se fait par le liquide inclus;

elles circulent dans les rampes et frap-

pent les éléments cellulaires ciliés à leur

passa^'e au-dessus de la crête acoustique
saillante.

Le choc est celui des ondes liquides; et c'est leur action directe sur les plateaux
ciliés qui donne lieu à la sensation. Les lils qui forment un champ mobile à la sur-

face de la crête, baignant dans le liquide endolympliique, en suivent le mouvement
vibratoire que les ondulations de la membrane de Curti accroissent sans doute : ainsi

se fait l'excitation, à mon avis.

FiG. 87. — Organes de Corti : vus du cote de la

rampe vestibulaire (d'ajues ^VALDEVKR).

1, zone denticiilée de Corti. — 2, zone pectinée

(ToDD, Bowman). — 3. organe de Corti. — a, por-
tion de la lame spirale.

—
rf, ligue d'insertion de

la membrane de Reisner enlevée. — e. épithéliuni
de la protubérance spirale interne. — f,

dents de

la première rangée, avec les sillons intermé-

diaires. — (/. f/', épithélium du sillon spiral interne.
— h, cellules épithéliales internes, en dedans do

l'organe de Corti. — /••. zone perforée (Kiilliker),
trous à travers lesquels les nerfs arrivent aux
cellules sensorielles, au-dessus de la membrano
basilaire. —

/, rangée de cellules cyliudricpies,
ciliées internes, au-dessous on voit :

— Mes piliers
interne.s de l'arcade de Corti. — m. leurs têtes, au
sommet do l'arcade formée par leur contact avec :

n les têtes des piliers externes, o,
—

p, cellules

ciliées externes, en trois rangs parallèles, sup-

portées par les piliers externes. — q, piliers ex-

ternes déplacés dans la préparation, — a-, épithé-
lium qui couvre la membrane striée en dehors

des piliers, enlevé pour montrer les points d'at-

tache des cellules ciliées auditives externes.
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La comparaison des fibres radiées à des cordes (Nuel) et de l'organe de Gorti à un

clavier, vient naturoUement à l'esprit, et leur longueur graduellement croissante, de la

base auprès de la fenêtre ovale, au sommet du cône cocliléeii, seml)ie confirmer cette

opinion. Cependant il faut voir les choses dans leurs proportions; il semble de prime
abord difficile d'admettre que ces fibres radiées, capables de vibrer pour les tons

graves ou aigus suivant leur situation, mais qui n'oiFrent qu'une longueur de 1,20 de

millimètre au plus à la base de la coclilée, et au sommet 1/2 millimètre au maxinmni,

puissent vibrer à l'unisson des sons de longueurs d'ondes considérables.

J'ajoute que la structure même de l'appareil de Corti s'oppose à l'admission de ce

rôle pour les fibres radie'es.

En effet, il est démontré que plusieurs fibres radiées se rendent au même pilier

externe de l'arcade de Corti; de plus, on est frappé de la dislance qui sépare la fibre

radiée et les plexus nerveux associés aux éléments cellulaires, terminaisons des nerfs

auditifs. Bien au contraire, le contact par le courant vibratoire liquidien est facile et

direct, la crête faisant saillie dans la rampe veslibulaire et s'oll'rant aux cbocs des ondes.

Pour Waldeyer et P. Meyer, la fonction auditive appartiendrait aux crins des cellules

auditives ; mais n'est-il pas bien exagéré de comparer ces éléments microscopiques
criniformes, au point do vue de leur rigidité, à .< des barres d'acier »? J'y vois, pour ma
part, surtout combien, délicatesse à part, les formations organiques, auditives, sont

analogues à celles des appareils du tact. Certaines autopsies, il faut le dire, ont cepen-
dant paru confirmer la théorie d'HELMHOLTz en montrant des lésions limitées à la base

de la coclilée coïncidant avec la perte de l'audilion des sons aigus (Politzer, Guye,

ScHWARTZE, Mousj. Dcpuis la publication de ma théorie exclusivement liquidienne du

confiit des ondes et des organes sensibles auditifs, je l'ai vue acceptée, professée par
E. Gley, et admise par Bo.nnier dans son excellente thèse (Dm senx auriculaire

(le l'espace, 1890;. Hensen a voulu trop prouver quand il a cru voir une démonstra-

tion du rôle des fibres radiées d'après l'ébranlement des cils des Mysis par certains

courants sonores. Helmholtz et Bernstei.n ont cependant utilisé l'argument dans t'i'itérêt

de leur théorie. Plus récemment, A. B. Waller a discuté le rôle de la membrane basi-

lairedans l'excitation andiVive iauditanj c.rcitui ioit) ;
U rappelle qu'HKLjiOLTz a fait de cette

membrane un clavier de piano; que Rochekort au contraire l'assimila et la compara à

une membrane de téléphone reproduisant tels quels les sons que le tympan a propagés.
On voit (jne les idées de Hensen et Baginsky se trouvent appuyées par cet auteur, qui les

adopte. Pour lui la membrane basilaire est un tympan interne, supportant la papilh; de

cellules ciliées spécifiques qui se trouvent excitées par la pression qu'elles subissent de

la membrane tectoria {Proceeding of the physiol. Society, juin 1891), analysé par Dastrb

(B. S. M.).

Ou voit là une variante de la théorie d'HELMOLTz, et une explication du rôle de la

membrane de Corti.

Au surplus, rappelons-nous qu'en définitive Helmholtz cbnclut qu'il y a lieu d'admettre

l'énergie spécifique de chaque fibre de l'acoustique, l'individualité de chacune d'elles; ce

qui conduit à rendre au cerveau la formation des sensations particulières, celles des

tons comme les autres et enlève à ces a priori minutieux beaucoup de leur intérêt.

On ne s'était point encore préoccupé de la forme conique du limaçon osseux, et l'on

ne s'est pas jusqu'ici demandé le pourquoi de cette forme; cependant l'opposition si

nette qui se montre entre la cochlée et les canaux semi-circulaires indique qu'ils

répondent à des conditions ditférentes de l'action du courant vibratoire sur les éléments

sensoriels.

J'ai cherché à élucider ce point délicat (j'ai publié ce travail et les expériences qui
lui servent de base, dans mes Études d'ntoloijie {iSSl-SS), et B. B. (1878). J'ai trouvé que
la forme du contenant n'est pas indifférente à la fonction; qu'il en résulte dans la

circulation du courant sonore des changements très intéressants à connaître.

La distribution des éléments sensoriels sur la membrane basilaire au milieu d'un

cône plein de liquide ajoute des propriétés nouvelles et modifie la transmission; cela

avantage Tune des cavités coniques ainsi formées aux dépens de l'autre. J'ai pu constater,

en effet, que cette forme biconique (deux cônes parallèles séparés par la lame spirale
et l'organe sensoriel) concentre les vibrations venues de la platine de l'étrier dans la
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rampe voslibiilairo ou sensorielle, de telle sorte qu'elles sont moindres dans la rampe

tympaniquo, et que la plus légère pression de l'osselet éteint le courant dans ce deuxième

cône, (juand i'étrier est repoussé en di'dans, la i'enèlre ronde se tend, et la rampe tym-

panique devient silencieuse et close.

Le limaçon, apparu lard dans la constitution des Ctres, est un organe de perfection-
nement: il répond à um; fonction auditive plus délicate, supérieure, en rap[)Oit avec le

développement cérébral plus parfait des organismes; il fournit des notions multiples,

conqilexes; il étend l'horizon des connaissances sur les propriétés du milieu et sur les

mouvements moléculaires des corps; il apporte au moi un ordre de sensations nouvelles,

voisines du toucher, mais bien plus subtiles, puisqu'on a dit que c'est un toucher à

distance.

La cochlée n'est donc pas indispensable à la perception du phénomène simple de la

sensation sonore, mais elle est l'instrument délicat de son analyse chez les êtres supé-
rieurs. On a constaté qu'elle peut disparaître ou être détruite par la maladie sans que la

surdité suive. Les observations de Lucae, Politzer, Schwartze, Moos, etc., ne laissent

aucun doute à cet égard.
D'autre part, dans mes recherches sur les fonctions du limaçon, j'ai observé qu'à la

suite du broiement, de la dilacération du limaçon chez

le cobaye, où les dispositions anatomiques le montrent

bien isolé et très abordable, il ne se produit pas de

surdité immédiate; celle-ci n'apparaît que du huitième

au douzième jour de l'opération, par suite de l'envahis-

sement du vestibule par le travail inllammatoire consé-

cutif au traumatisme ( Gellé, Études d'otologie, 1880, 1. 1,

p. 313 et t. n).

La sensibilité acoustique persistetaiit que les organes
vestibulaires fonctionnent.

Ces expériences sur le limaçon des cobayes, que je

viens de rappeler, ont établi un point de physiologie <ies taches et des crêtes acoustiques

très important. On devait en effet se demander si cet i, paroi du vestibule osseux; coupe

organe ne possède que la sensibilité auditive, s'il ne

peut être le point de départ d'autres excitations di-

rectes que celles qui intéressent l'ouïe.

Je crois pouvoir conclure de mes expériences que, en

réalité, la cochlée n'en possède point d'autres. En effet,

elles établissent clairement que les blessures de cette

partie de l'oreille interne (isolément touchée chez le cobaye) n'entraînent à leur suite

aucun trouble de l'équilibration et ne provoquent aucune excitation motrice, et rien qui

rappelle les désordres des mouvements et de la stabilité que l'on observe à la suite des

lésions des canaux semi-circulaires. Le cobaye opéré se comporte comme tous les autres,

va, vient, mange à l'ordinaire.

Ainsi le nerf cochléen est un nerf sensoriel; par suite, une autre conclusion peut se

tirer des résultats expérimentaux précédents, c'est qu'il faut abandonner la théorie du

vertige auditif, en ce qui touche au moins l'explication des ell'els des lésions des i^anaux

semi-circulaires, les blessures de la partie sensorielle du nerf auditif ne provoquant

aucun réflexe moteur.

Le vertige auditif, né de sensations auditives, est cérébral.

C. Canaux semi-circulaires. — L'apparition précoce des canaux semi-cinulaires

dans la série zoologique, bien avant que le limaçon ne soit distinct, montre l'importance

de ces organes auditifs et indique que leur fonction est d'un ordre plus général, dif-

férent, c'esl-à-dire moins spécialisé. La fonction auditive est, par suite du dévelop-

pement, sortie de la fonction plus générale du toucher; sans doute les premiers appa-

reils de l'organe de l'ouïe sont déjà différenciés pour recevoir les vibrations des corps;

mais ils sont encore bien près du premier état de sensibilité à la pression, au choc,

notion d'ordre plus général et utile à tous les animaux libres de leurs mouvements.

On trouve les canaux demi-circulaires chez la lam[)roie, les myxines, et ils sont très

développés chez les poissofis : chez ceux-ci les rapports du labyrinthe avec la vessie

FiG. 88. — Schéma de la structure

au niveau de la tache cril)16e. — 2,

périoste ir.terne. — 3, paroi du ves-

tibule membraneux. — 4. membrane
basalo. — '). cellules ciliées. — 6,

cellules de soutien. — 7, filet du

nerf vestibulaire. — 8, plexus ner-

veux.
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natatoire sont des plus curieux au point de vue de l'appropriation de l'organo au milieu.

Les canaux semi-circulaires gardent dans toute l'échelle des vertébrés la même
disposition immuable et caractéristique, suivant trois plans qui rappellent les trois

dimensions de l'espace. Chaque oreille possède trois canaux osseux contenant chacun

un canal membraneux qui présente une extrémité dilatée en ampoule dans laquelle se

jette le nerf ampullaire. Il y a autant de branches anipullaires que de canaux. Partout

les canaux semi-circulaires membraneux baignent dans le liquide péri-lymphique du

labyrinthe; et c'est de ce liquide que proviennent les excitations des extrémités ner-

veuses. Celles-ci, en effet, se rendent aux cellules ciliées auditives spécifKjues étalées sur

les crêtes auditives saillantes dans les ampoules et mouillées par l'endolymphe.
Si les lésions expérimentales du nerf cochléen ne causent aucune réaction motrice,

il n'en est plus de même de celles que l'on fait subir aux canaux demi-circulaires.

Flourens (1828-1842) a montré qu'il en résulte au contraire une incoordination motrice

remarquable et des troubles de l'éijuilibre : ces

organes ont donc des fonctions bien distinctes.

On voit combien s'accentuent la diflérencialion des

fonctions d-e l'acoustique et la dualité de ses fibres

d'origine; c'est la première conclusion des tra-

vaux de Flourens. Suivant le canal semi-circulaire

blessé, le pigeon offre des mouvements dans une

direction sensiblement différente au milieu du dés-

ordre général. L'illustre physiologiste conclut que
ces organes sont doués d'une fonction modératrice

des mouvements et que l'ataxie post-opératoire
résulte des troubles apportés à cette fonction. Mais,

au point de vue de l'audition et de son organe,
comment a lieu l'excitation des crêtes acoustiques
des ampoules et à quoi aboutissent physiologique-
ment ces excitations et les notions qu'elles four-

nissent aux centres nerveux?

Ici se présente une foule d'interprétations et

d'explications.
Nous avons dit que l'excitant physiologique de

la crête ampullaire est la vibration du liquide

inclus dans le labyrinthe; les chocs de l'onde, les

pressions intérieures variables suivant l'état de la

circulation, et surtout suivant l'action de l'élrier et

de l'appareil moteur, sont les modes d'excitation

du nerf ampullaire; il faut, suivant quelques auteurs, ajouter l'effet des déplacements
du sable auditif, de l'otoconie.

D'après Mach, Crum Brown, Brewer, ce serait le choc de l'endolymphe se déplaçant
dans le sens du mouvement de la tête qui produirait l'excitation de la crête sensible.

De là la notion des mouvements effectués et de leur direction et la station en équilibre.

Dans cette opinion, le vertige naîtrait de l'irritation des canaux semi-circulaires. Pour

Browx-Séqcard et Vulpian le vertige est sensitif : ils l'ont produit en irritant le nerf

auditif.

GoLTz a insisté sur l'excitation due au déplacement de l'endolymphe et il consi-

dère les canaux semi-circulaires comme fournissant toutes les sensations de l'équilibre

et les notions nécessaires à la condition des mouvements.

PuRRiiNJE, on se le rappelle, a émis la théorie suivante : le vertige résulterait des

déplacements de la masse cérébrale dans les mouvements de la tête et du corps; de là,

des mouvements provoqués et le sentiment de vertige s'expliquent par les efforts

inconscients pour rétablir l'équilibre.
Cyox a montré en enlevant la columelle (étrier des pigeons et des grenouilles)

comme l'avait fait Flourens, que l'on ne peut accepter l'excitation par l'endolymphe,

puisqu'elle s'écoule dans son expérience sans qu'on puisse constater aucun trouble de

l'équihbration. Disons que cet écoulement du liquide labyrinthique amène la surdité.

FiG. 89. — Section à travers l'ampoule

(d'après Bernstein).

N. nerf ampullaire.
— Z, cellules neuro-

épithéliales.
— A, poils auditifs.



AUDITION. .S!I3

Cyon (IS7;t-1878) éliUfJiiL le déhal ; il l.iildes canaux scnii-ciiculairos « l'organe pcri-

lihéiitiue du sens de l'espace ».

Par eux nous prenons connaissance de la sihialioii do la lêlc et de nos mouvements.

Ils sont la source des notions qui nous pcrm.îttenl de juger de leur direction et de

leurs rapports; leur destruction prive l'individu de ces sensations suj- li'Sf[ii('lles «se hase

l'équililiration ; de là les trouldcs moteurs produits sur les animaux.

Chaque canal a rapport avec une des <limpnsions de l'espace; et c'est par la sorntne

des sensations inconscientes que nous leur devons que nous connaissons la situation du

corps, de notre tête et le setis de ses mouvements dans l'espace.

Nul doute que l'organe île l'ouïe, et sans doute les canaux semi-circulaires, ne nous

fournissent des notions utiles au point de vue des mouvements et de rc(|uilihration; ils

analysent l'espace à un point de vue particulier, celui des mouvements vihratoires,

comme l'œil apporte les notions visuelles, la peau, celles du toucher, etc., mais il y a

loin de là à faire spécialement des canaux semi-ciiculaires l'organe du sens de l'espace.

Nous explorons celui-ci par tous nos organes des sens et par la sensihilité générale
ils apportent chacun à la conscience des notions spéciales, et de leur réunion naît la

connaissance nécessaire à nos mouvements et à leur direction. I/oreille fournit sa part,

et non tout.

Nous veiTons, de plus, que d'autres régions du système nerveux jouissent de la faculté,

de provoquer, quand on les irrite, des mouvements involontaires absolument compara-
hles à ceux que produisent les lésions des canaux.

L'opinion de Iîhown-Skouard et de Vulpiax adnietlaut que le vertige est sensitif a été

combattue, et le résultat opératoire nié même par Sohiff {Lehrbuch der PhijsioL, 18.58-o9,

p. 390). J'ai montré expérimentalement qu'en détruisant cette portion sensorielle de

l'acoustique dans la cochlée on n'a donné naissance à aucun trouble moteur (V. plus

haut, Limaron, p. 89l).

En 1862, Lœwenberg est arrivé aux conclusions suivantes qui marquent un grand

progrès dans l'étude de la question :

1° Les troubles de locomotion produits par la lésion des canaux semi-circulaires sont

dus à une excitation, et non à une paralysie;

2° L'excitation de ces canaux produit les mouvements convulsifs par voie réflexe, sans

aucune participation de la conscience;
.3" La transmission de cette excitation réflexe se fait dans les couches optiques (Lucwen-

BERG. Ueber die nach Durclischneidnn(/ der Bogengdnge... etc., Arch. f. Au(jen iind Ofiren-

heilkiinde, t. ni).

Depuis lors, cependant, Steiner, qui a repris toutes les expériences de Flourens, a donné

des conclusions inattendues; pour lui la destruction des canaux semi-circulaires ne provoque
aucun accident de déséquilibralion, aucune excitation de mouvements; à cela on pcid

répondre qu'un organe détruit ne réagit plus.

Delage a de nouveau refait toutes ces expériences sur les organes auditifs des

céphalopodes, et il en tire cette autre conclusion que l'appareil labyrinthique n'a point

rapport à l'orientation; il nie les déplacements de l'endolymphe, sur laijuelle les précé-

dents auteurs basaient l'excitation des nerfs anipullaires, etc. (p. 23). Il résume ainsi

ses idées. « La vésicule auditive simple du vertébré primitif aurait eu pour fonc-

tion, comme l'otocyste de l'invertébré, de percevoir lea bruits et de régulariser la loco-

motion Elle se serait d'abord séparée en deux parties aifectées chacune à l'une de ces

fonctions, le saccule pour la première, l'utricule pour la seconde. Enfin peu à peu se

seraient développés les diverlicules de ces parties centrales, le linpiçon pour percevoir

les sons avec leurs qualités de hauteur et de timbre et non plus sous la forme de bruits ne

différant entre eux que par leur intensité; et les canaux semi-circulaires iieut-ètre pour

provoquer les mouvements des yeux, compensateurs de ceux de la tète, atin d'éviter les

illusions visuelles qui se produisent quand ils sont immobiles. »

Tout récemment Laborde a soumis au contrôle de l'expérimentation les diverses théo-

ries émises, et a confirmé les deux premières conclusions de Lu:\veniierg : l'incoordina-

tion résulte d'une excitation d'ordre réllexe.

Je dois encore faire mention des récentes expériences et des conclusions de Ba>

KHER et B. Baginsky. Ces opérateurs ayant produit un traumatisme sans limites sûres
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n'en ont pas moins cru être autorisés à conclure que les troubles moteurs reconnaissent

pour cause des lésions cérébrales. Laborde n'accorde pas de valeur à ces expériences peu

précises.

Quand il s'agit du vertige, l'opinion de Charcot ne doit pas être oubliée. Or, pour lui,

les blessures et lésions des canaux et de l'oreille qui amènent l'apparition de pbéno-
mènes de déséquilibration et de l'impulsion motrice sont provoqués par des réflexes céré-

belleux : c'est le clinicien qui juge, comme on voit.

C.ette opinion vient à l'appui de celle de Lœwenberg, et concorde avec les résultats

expérimentaux de L,aborde [Bull. Soc. Anthropologie, 1"'' déc. 1881).

D'autre part, les coupes micrographiques de M. Duval montrent : 1° que la racine

postérieure de l'acoustique, racine cochléenne, se perd dans les barbes du Calamiis scri-

ptoriiia (origine apparente, origine sensitive) ;
2" que la racine profonde, antérieure,

née des ampoules, contourne le corps restiforme en avant, aboutit là à un noyau de cel-

lules motrices, puis se confond avec les libres du corps restiforme, c'est-à-dire avec

les fibres du pédoncule cérébelleux inférieur (orii^ine cérébelleuse).

Or Laborde prouve que les blessures de ce corps restiforme reproduisent parfaitement
les troubles moteurs observés après lésion des canaux semi-circulaires.

Un point connexe intéressant à noter, c'est que l'on blesse là la racine descendante

sensitive du trijumeau, et que l'œil et l'oreille présentent par la suite des lésions tropliiques

remarquables. Ces rapports intimes du trijumeau et de l'acoustique ne doivent pas être

oubliés.

Ainsi les crêtes ampullaires sont sensibles; leur excitation transmise au cervelet pro-

voque par acte réllexe, inconscient, la série des actes moteurs incoordoniiés, étudiés

par Floure.ns. L'opinion de Lœwe.vberg reçoit ainsi une confirmation entière. Toute cette

discussion aboutit à ceci : l'organe de l'ouïe possède un appareil sensitivo-moteur spécial.

La sensation de vertige naît du trouble psychique qui résulte de ce désordre de la

stabilité (vertige, hallucination, agoraphobie, inhibition, etc.).

En 1880, dans un travail lu à l'Académie de médecine, j'exposais mes idées parti-

culières sur la fonction ou les fonctions des canaux semi-circulaires. Je disais que
Charcot avait apprécié en clinicien le rôle de ces organes et avait montré l'excitation

réflexe du cervelet que lui découvrait le tableau symptomatique du vertige de Miînière.

J'ai de même rappelé que la clinique donne la clé du mode de production des exci-

tations anormales des crêtes ampullaires; car, si l'on accroît brusquement la pression

intra-labyrinthique (condition fréquente dans l'état morbide), on ju'ovoque le vertige

facilement dans certaines maladies otiques.

LussA.NA a bien prouvé que c'est l'irritation des crêtes acoustiques et non celle du

canal membraneux lui-même qui est le point de départ du réllexe.

De tout ceci, il ressort que, en plus de la sensation sonore, le nerf acoustique trans-

met des sensations tout autres, spéciales, celles du choc des ondes, sans doute aussi

celle des pressions intra-labyrinthiques, d'où naissent certains mouvements en rapport
avec l'intensité, la direction latérale ou non de l'excitation ou la force de la pression

que fappareil de conduction transmet à l'étrier. C'est là l'origine des actes réflexes

inconscients, des mouvements tubaires, tympaniques, des mouvements de rotation de

la tête, des mouvements généraux, des attitudes d'attention, ou au contraire des gestes
de protection, puis des modifications circulatoires et sécrétoires et des actes vaso-

moteurs consécutifs à l'impression sonore. Quand l'excitation ampullaire est patho-

logique, traumatique et sort de la normale, la réaction motrice prend d'autres allures
;

les mouvements sont incoordonnés, excessifs, ou au contraire inhibés, suivant la gra-
vité de l'irritation.

Je disais dans mon étude que l'oreille possède des tutamina, et que j'attribuais
volontiers ce rôle aux réflexes physiologiques, nés de l'excitation des canaux semi-

circulaires (Gellé, Études d'otologie, t. ii, p. 249); l'action tutélaire du stapédius est

sans doute sous leur influence : la transmission est ainsi soumise à l'excitation du

labyrinthe. Bien qu'il soit maintenant prouvé que l'excitation des crêtes des ampoules
n'est pas due aux chocs du liquide laljyrinthique ou des cristaux d'otoconie (opinion

d'HELMHOLTZi, il est admissible que la sécrétion exagérée de ce liquide dans l'oreille

interne peut, Politzer le pense, agir par une pression irritante sur ces organes et causer
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le verti^'e. Cet élat d'hypeilension pathologique ressemblerait à celui de l'œil dans le

glaucome; et je l'avais nommé aussi glaucome auriculaire (Moiussicr. /K /'. fh' l" infu-

sion inlra-liihurintliiijiie).

Le retentissement des lésions du labyriiitlie sur la molilité persiste en dehors des

spasmes et impulsions (jui caractérisent leurs edets immédiats.

\\. EwALi) a été conduit à conclure que lo labyrinthe de l'oreille est d'une famn jicnna-

nente le point de départ d'excitations sensibles qui remontent vers les centres neiveux,

et dont l'action est indispensable au fonctionnement normal des muscles striés (Kwali»)

CcntniU'latt f. P/njsioL, 1801). Il constate le relâchement musculaire des animaux qui
ont subi l'extirpation du labyrinthe, avec perte d'excitabilité; la sensibilité cutanée est

intacte, mais le sens musculaire est affaibli, d'une façon plus accusée sur les muscles

antérieurs du corps, et de la tète.

Je rapprocherai de ces conclusions d'EwALD les résultats que M. Verworn a obtenus

en étudiant chez les Cténophores le rôle des appareils otocystiques : sa conclusion est

que ces appareils ne jouent aucun rôle acoustique; mais que ce sont des organes de

l'équilibre; et il propose de les dénommer statocystes et statolithes, au lieu de ololithes et

otocystes. (An. par Dastrk, R. S. M. 18',»:!, t. xli.)

D'autre part, Lee [Sur le sens de l'équilibre, Centralhlatt. f. Physiol. vi, p. 508, 1892,

a étudié les mouvements compensateurs des yeux et des nageoires qui se produisent chez

le requin, .7'//c»s C(/u/s, quand on déplace son corps autour de l'axe longitudinal, veitical

ou transversal; or, de semblables mouvements se produisent quand on excite méca-

niquement les différentes ampoules des canaux semi-circulaires; ce qui s'accorde avec

ridée que les canaux constituent des organes par lesquels l'animal apprécie le change-

ment de position de son corps dans l'espace.

Cet expérimentateur sectionne isolément chacun des différents nerfs qui se rendent

au labyrinthe, et constate que cela modifie jusqu'à un certain point les mouvements com-

pensateurs dont il a été question.

La section de tous ces nerfs les supprime, et l'animal nage en toutes positions; mais

son altitude est anormale.

R. Wlassack, dans une étude sur les organes centraux des fonctions statiques de

l'acoustique, a observé que l'extirpation unilatérale du labyrinthe chez la grenouille amène

une prédominance d'action des fléchisseurs et adducteurs d'une moitié du corps, et

des extenseurs et abducteurs de l'autre moitié. Il en résulte que l'expérience d'EwALD est

confirmée. Par l'intermédiaire des centres nerveux, le labyrinthe influence le tonus mus-

culaire. Or l'ablation des hémisphères cérébraux, des lobes optiques et du cervelet ne

modifie pas les résultats de l'expérience de lablation unilatérale du labyrinthe; c'est

donc par l'intermédiaire des centres situés dans la moelle allongée, dans le voisinage

de l'acoustique, ([ue le labyrinthe influencerait le tonus musculaire. Cet auteur a pour-
suivi sa recherche sur les voies par lesquelles cette influence labyrinthique se fait sentir

dans la moelle épinière.

Les expériences de J. Lœb sont venues montrer toute la complexité de semblables

recherches et les difficultés de leur interprétation. En effet, chez le Scjjllium canicula et le

S. catulus, il constate que l'extirpation unilatérale du mésencéphale provoque du côté

opposé des mouvements de manège et une inclinaison du corps; effets analogues obtenus

par la section de la moitié de l;i moelle cervicale ; mais, si l'on fait la section des deu\ nerfs

acoustiques successivement, les mouvements sont supprimés. Lœb, se basant sur ce que

l'anatomie enseigne qu'il y a continuité entre les fibres de l'acoustique et ses régions de

l'encéphale, conclut que les prétendus centres cérébraux de l'équilibre ne sont que des

dépendances du nerf acoustique.

Ces études nous montrent incidemment les voies et moyens de l'orientation auditive,

et de la recherche de la direction du son.

La contre-partie des expériences de Lœb et de Baginsky a été donnée par B. Lange qui

a vu, après l'ablation totale du cervelet, la destruction du labyrinthe accroître les symp-
tômes consécutifs à la première opération (tremblement, démarche oblique, titubation,

etc.); en opérant dans l'ordre inverse, il obtient les mêmes eft'ets plutôt exagérés. 11 en

conclut que l'on ne saurait dès lors admettre l'opinion de Baginsky et Lui qui rapportent

aux lésions du nerf acoustique les effets des lésions du cervelet.
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L'opinion de Gharcot sur la théorie du vertige de Mkmère se trouve ainsi appuyée par
les vivisections.

Le travail de Kreidl éclaire certains points de cette fonction labyrinthique, ot con-

firme l'influence du labyrinthe sur l'équilibration (Physiologie du labyrinthe, d'après des

recherches sur les sourds-^nuets, 1892). On sait, d'après James, que les sourds-muets ne

seraient point sujets au vertige de rotation. Kreidl a examiné à ce point de vue 109 enfants

sourds-muets, en recherchant si, soumis à la rotation, ils présentent les mouvements

compensateurs de l'œil.

Dans la moitié des cas les mouvements ont fait défaut. Or, comme la surdité-mutité

coïncide avec une lésion labyrinthique, dit-il, dans la même proportion (diagnostic des

plus discutables), l'auteur en conclut que le labyrinthe est l'organe de perception pour
les mouvements de la tète et du corps : 13 sur 62 de ces enfants n'ont pas non plus senti

l'illusion causée parla rotation dans la verticale (chev-;aix de bois); et les mêmes enfants

ne pouvaient marcher ou se tenir sur une jambe, les yeux fermés (signe de Romberg).
Dans les travau.v de Kraidl, M. Schikk, R. Ewald, Schrader, J. Loeb, M. Verworn,

Y. Deuage, Lange, Bagi.xskv, Stei.ner, W. Prêter, etc., toutes les hypothèses ont été

tour à tour émises sur la fonction des canaux semi-circulaires : tantôt on en a fait un

organe d'excitation centrale, et donnant la notion du sens des mouvements (Sghiek, Mach,

(JOLTz, Brewer. Haginskv, etc.i; tantôt on le regarde comme servant à juger de la direc-

tion du son (Prever); ailleurs, comme source d'excitation médullaire (Steiner); puis
comme organe du sens de Pespace (Cyon). On a pu voir que le rôle de l'endolymphe et

de l'otoconie a été également très diversement interprété par les auteurs, nié par ceux-

ci (Cyo.\\ très précisé par ceux-là (Mach, Baginsky, etc.). H. Girard, à son tour {A. P.

Ii= série, t. iv, 1802 (p. 3o-3~i, arrive aux conclusions suivantes sur les rapports du laby-
linthe et des fonctions d'équilibration.

Au moyen d'excitations électriques unipolaires (méthode de Schiff) faciles à graduer,
il a constaté sur les grenouilles auxquelles il avoit fait la section unilatérale de l'acous-

tique et la destruction du labyrintbe, que les muscles du côté opposé à la lésion offraient

un grand accroissement d'excitabilité. Pour cet opérateur, l'équilibration des attitudes

et la coordination des mouvements de translation sont probablement régies par des

sensations qu'il propose d'appeler symétriques; l'animal privé d'un des labyrinthes se

trouve désorienté; les deux appareils vestibulaires, apportant des sensations dilférentes,

donnent l'impression de la perte de l'équilibre, d'où les attitudes défensives, et les ten-

dances à se mouvoir du côté non opéré. Ghez les mammifères, nous l'avons dit, Schm-f a

montré d'autre part que, grâce sans doute à certaines suppléances, la section des nerfs

auditifs ne cause pas de trouble appréciable de la locomotion.

Brown-Séqcard fait la critique du travail de Girard, et conclut qu'il n'existe pas de

centres nerveux affectés à telle ou telle fonction; et que les effets observés à la suite des

lésions des nerfs acoustiques et du labyrinthe s'expliquent par des troubles actifs, soit

des pertes de fondions (dynamogénies ou inhibitions), appartenant en réalité à des

éléments nerveux disséminés dans l'encéphale; la lésion agit à distance (il. P. avril

1892). Enfin, plus récemment, d'une série de recherches expérimentales et d'observa-

tions cliniques comparées, G. Masim conclut que les canaux semi-circulaires ne sont

pas seulement des organes présidant au sens de l'équilibre, mais qu'ils sont aussi des or-

ganes complémentaires de l'appareil auditif [Sullc vertijine auditivi. Arch. ital. di Oto-

logia, t. iv).

D'autre part certains physiologistes n'admettent point le rôle des canaux semi-circu-

laires sur l'équilibration et la station.

En 1877, les expériences de Tomaszewics faites au laboratoire d'HERMANN démontrèrent

que chez les poissons la destruction des ampoules et des canaux n'apportait aucun chan-

gement à l'équilibre du corps de ces animaux. De même à Naples, J. Stei.ner ne constate

en pareilles conditions aucun trouble de l'équilibre.

La fonction statique des canaux est, on le voit, encore bien discutée et discutable

Milne-Edwards) et l'on peut toujours rapporter à des excitations cérébelleuses, et non aux

(lésions mômes des canaux semi-circulaires, les troubles des mouvements observés. Pour

être complet, j'ajouterai que Bruckner émet à propos des fonctions du labyrinthe une

opinion nouvelle et originale. Pour lui, les canaux semi-circulaires servent à transmet-
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(ro k's liniits; mais ils ne roinliomicnl (lue dans le jilan iiori/onlal ; dans lu sLaLion

assise, c'est le canal horizontal ijni est actif. Dans la position inllt'-cliie de la tète, c'est le

canal transversal on anh'-riiMH' ,|ui devient iKiii/onlal, et aj^il à son loin
;
dans li' décii-

lùtus latéral, c'est an contraire le canal antéro-|u)stcricnr on inlern(î an(|uel par sa posi-
tion nonvelle est dévolue l'activih- l'onctionnelle. il y aurait donc toujours un canal placé
horizontalement dans toute situation de la tète. Poui- l'auteur, ([uand nous diri;j;eons les

mouvements de la têle dans la recherche du son, c'est un canal que, instinctivement, nous

portons dans la direction (jui donne à l'audition le plus d'aciiilé (RinrKKr.H, H. S. M).
Au milieu de ces opinions conlradictoiies il n'est (pie juste de rap[)eler tjue le rôle des

canaux semi-circulai-

res nous apparaît en

eflet, anatomi(|uiMnenl
et embryoloi:i(jneniont,
lié à la l'onction de

l'ouïe; et qu'on doit en

délinitive, au milieu de

ces nombreux résultats

et de ces multiples in-

terprétations de leur

valeur fonctionnelle,

étudiée expérimentale-

ment, isolée de toute

intervention d'une ex-

citation normale, vibra-

toire, acoustique, en

somme, cliercher à dé-

couvrir les usages et fa-

cultés que leurs aptitu-
des spéciales confèrent

à l'organe auditif; c'est,

on ne saurait l'oublier,

ce qu'il nous importe
absolument de savoir,

dans un travail sur

l'audition.

Eh bien ! on peut ,

éclairé par l'idée géné-
rale qui se dé^^age des

faits expérimentaux ou

pathologiques ei de

leur explication, ad-

mettre que Torgane de

l'ouïe de l'homme
transmet au sensorium

commun, en plus des

sensations acousti([ues, des sensations centripètes de pression, de choc, de travail enlin,

en rapport avec l'énergie vibratoire d'où naissent les excitations centrifuges les plus
diverses. Mais, parmi celles-ci, il en est d'un ordre particulier, souvent tutélaire, d'une

importance générale et primordiale, oîi lacérébration, quelque développées que soient les

facultés, ne joue pas le premier r(jle, oii la volonté ni l'éducation n'interviennent pas en-

core, qui préexistent aux niaiiireï>talioiis de la nit-moire et de l'intelligence : ce sont

celles-là que l'excitation des canaux semi-circulaires provoque par action réllexe, soit pour
accommoder l'organe à la fonction, soit pour protéger l'individu, l'aider, le défendre.

Enell'etles excitations de ces canaux sont aussitôt suivies de miuivenn'nts tantôt unilaté-

raux et limités au côté opposé, tantôt bilatéraux; tantôt leur intensité cause une exagé-
ration des réflexes et la multiplicité des retentissements qui se généralisent, si bien qu'ils
sont de vrais gestes de défense. Dans le cas de blessures ou d'affections de ces canaux,

1)1CT. DE PHYSIOLOGIE. — TO.MR I. 1)1

FiG. 90. — Oreille iiitcMUL'
;
iiiiuui.r et sur (;ndolviiipîiatii|ues.

Diagramme do l'organo auditif lie l'homnic (d'après Dkhiùrk).

1. pavillon de l'oreille. — 2, coudiiit auditif exteruc.
'—

:i, memljrano du

tympan coupée verticalement. — 1, litrier; sa base, dans la lenêrro ovale,
("ait paroi du vestiliule, 7. — 5, portion osseuse de la trompe d'Eustache. —
li, portion cartilagineuse; et 6' pavillon tuliairo ou son orifice guttural.— 8, canaux semi-circulaires, et utricule. — 9; promontoire. — 10, ienétri'

ronde; orilice tympani<pie du linia(,"on. indiqué par une Hcclie. — 11, caiss(î

ilu tympan. — 12, canal cocldeairo uni au saccuie dans le vestiliule. —
1;^. rampe vestiliulaire. — 14. rampe tynipani<pie aboutissant à la fenêtre

ronde. — 15, sommet du canal cochléaire, où les deux rampes commu-
ni(iucnt, en 1.5'. — 16, aqueduc du limaçon. — 17, aqueduc du vestibule. —
IS, sac endolyraphatique.

— 19, parotide.
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c'est souvent, comine après toute excitation excessive, un réflexe d'inhibition
(jiii se pro-

duit, taiilôl musculaire (tremblement, vertige, chute), tantôt respiratoire (anxiété), tantôt

circulatoire (syncope), tantôt vaso-motrice (rougeur, pâleur, sudation).

Il Y a loin de là aux délicates excitations vibratoires physiologi(jues qui i>rovoquent

l'adaptation de l'appareil, la vascularisation et les actes musculaires, auriculaires ou

généraux, de recherche ou de défense, en même temps que tous les départements du

système nerveux unis par l'attention dans une même direction et une même concentra-

tion fonctionnelles subissent une excitation concordante, dont le point de départ est le

choc de l'onde vibratoire transmis aux ampoules des canaux semi-circulaires et aux

nerfs de l'audition tout à la fois.

D. Liquide labyrinthique : endolymphe et périlymphe. — Aqueducs du vesti-

bule el du liiiiindii. — Si'i'rt'liun et iirrutulion de ce lii/uidc. Rnlc j)lu/slolo(jitpie.
— Le liquide

aqueux qui remplit les cavités osseuses et membraneuses du labyrinthe est presque
de l'eau: Valsalva, le premier, en a parlé. C'est ce liquide qui maintient une pression

égale sur toutes les parois des cavités communicantes; c'est grâce à lui que tout accrois-

sement de tension est perçu en tous sens et que les vibrations stapédiennes, transmises

à sa masse, se distribuent et circulent par toute l'oreille interne.

Les solides de la chaîne ont apporté le mouvement sonore isolé, canalisé en un

point de la paroi du labyrinthe, à l'e'trier; le liquide inclus transmet les vibrations dans

toiites les directions au contact des crêtes auditives et acousti(|ues, dans les canaux et

les rampes; c'est l'agent de la transmission multiple, de la dispersion des ondes vers

les divers points qu'elles doivent toucher.

En elfet, si l'on provoque la sortie de ce litjuide, comme l'ont fait Floi'bk.ns, et après
lui E. DE Cyon, particulièrement dans sa critique de l'opinion de Goltz; ainsi que je

l'ai fait sur les pigeons et les grenouilles par l'ablation de la columelle; et Botey,

depuis, on remarque l'assourdissement complet de l'opéré.

Assez rapidement, le liquide se reproduit; et, si l'on a remis l'étrier en place, l'au-

dition renaît (E. de Cyox, Botey, Flocrens», la transmission est rétablie.

Le liquide est interposé partout à la paroi solide, excepté au niveau des taches de

l'utricule et du saccule : il baigne complètement les ampoules suspendues au pinceau
nerveux qui les relie à la paroi : c'est la périlymphe de Brescuet.

Dans le limaçon, elle remplit la rampe vestibulaire (au-dessus de la membrane de

Reisneh) et totalement la rami^e lympaiiique.

Dans le vestibule la périlymphe isole la platine de l'étrier de l'utricule et du saccule;

c'est par la périlymphe (exolymphe) que les ondes se propagent.
D'autre part toutes les cavités membraneuses, vésicules, canaux semi-circulaires et

cochléairc, sont pleines d'un liquide nommé endolymphe, à peu près semblabh^ au

premier; el toutes ces cavite's communiquent entre elles et avec les aqueducs du ves-

tibule et du limaçon.

La fenêtre ronde sert de soupape de sûreté: elle cède dans une certaine limite aux

poussées de l'étrier et se tend en même temps que la fenêtre ovale. Nous avons expliqué

pourquoi la voie de conduction suit la chaîne des osselets et l'étrier. Si la fenêtre ronde

perd sa mobilité, la compression du contenu labyrinthique est inévitable dans les mou-
vements en dedans de l'étrier (Toynbee, de Trœltsch, Duplay).

Les aqueducs et les voies lymphatiques jouent un grand rùle dans le maintien de la

tension normale intra-labyrinthique.

E. Canal et sac endolymphatiques. Aqueduc du limaçon. — L'aqueduc du

limaçon fait communiquer par un canal étroit la cavité cochléaire périlymphatique avec

la cavité de l'arachnoïde, auprès du trou déchiré postérieur. Les expériences de

Weber Liel (1870,, ont démontré le trajet direct entre les cavités crâniennes et la

cochlée.

D'autre part, un autre aqueduc- s'étend du vestibule sous la dure-mère; il contient

un canal né des deux vésicules vestibulaires; arrivé sous la dure-mère, il se dilate en

une ampoule qui la soulève, à la surface du rocher, au-dessus du contluent de la jugu-
laire (Hasse). Le canal et le sac qui le terminent contiennent de l'endolymphe : par
suite de ces rapports du sac sous-duremérien avec la cavité crânienne, la tension laby-

rinthique se trouve dans une certaine mesure placée sous l'inlluence de la tension intra-
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crânienne. On peut donr afiirmor que les variations de pression dans le crAne reten-

tissent falalement dans l'cn-ille inlerno i \Vkiikh-I,iel, Uktziis, Kkv, Tksïl-t, M. Duval).
Cette subordination est moins ininiédiate qu'on pourrait le croire, cependant, grâce

à la llnesse des canaux, mais surtout grâce à l'abouchement du canal de ra([ueduc du
liMiaç;on â la surface de rarachnoïde. Si le sac lynipliati([ue se (roiive seul comprimé,
c'est là une voie par laiiuelle l'éiiuilibie rompu peut se rétablir dans l'intérieur du

labyrinthe.
D'autres voies de communications ont encore été reconnues |)ar les gaines lynipha-

liques du nerf acoustique et des vaisseaux (SikhkmmannI ; ainsi (jue cela résulte des expé-
riences de Uetzius, Sr.uwAi.iiK et A. Ivi; v. sur les animaux; mais \N i:iu:u-Liel ne les admet
pas chez l'homme (Poirier, ïestut).

La tension intérieure des cavités de l'oreille interne subit déjà l'action des lluclua-

tions de la circulation crânienne et des tioubles de la circulation eu retour. Or, au

moyen des canaux et des sacs lymphatiques, la tension intra-cranienne Hgit encore sur

elle. On voit de combien de côtés cette petite cavité close peut être atteinte, et com-
bien la pression s'y exagère facilement et doit être énergiquement perçue.

Une hémorrhagie, un exsudât, un choc, une enfonçure brusque de l'étrier, la raideur

de la fenêtre ronde (ou vice versa), la congestion, l'anémie changent brusquement ou

graduellement la tension intérieure et provoquent toute la série des troubles subjectifs
et moteurs connus sous le nom de vertige de Mknière, le premier médecin ({ui a su asso-

cier cette symptomatologie curieuse à la lésion des canaux semi-circulaires.

Mais ce liquide, d'où vient-il? est-il fourni par l'arachnoïde ? Je ne serais pas éloigné
d'admettre qu'il est sécrété dans le canal cochléaire par la zone du ligament spiral

externe connue sous le nom de zonevasculaire. Boucheron, en 1889, a émis cette opinion

qui parait être admise par Testut , par Poirier (1892, Traité cVanatomie) et par M. Duval

{Traité de physiologie).

Cette partie est constituée par une couche de grosses cellules à gros noyau au milieu

desquelles et avec lesquelles entrent en contact une foule de vaisseaux capillaires san-

guins formant un réseau sous-épithélial tellement adhérent à cette couche cellulaire

solide qu'on le trouve toujours associé à elle dans les préparations par dissociation.

J'ai décrit, après Schwalbe, des houppes vasculaires sur la protubérance spirale externe

à ce niveau.

Il est nécessaire de remarquer enfin que l'augmentation autant que la diminution

du liquide labyrinthique provoquent l'irritation des organes sensibles inclus dans le

labyrinthe et causent ainsi les bruits subjectifs et le vertige.

V. Nerf auditif ou 'VIII'^ paire.
— C'est le nerf sensoriel destiné à transmettre aux

centres nerveux certaines excitations causées par les ébranlements rythmiques, pério-

diques ou non, de l'espace, qui donnent la sensation sonore.

Le son étant en définitive le pioduit des mouvements moléculaires, le nerf auditif

reçoit l'impression de ces mouvements, des ondes vibratoires de l'air qui les apporte,

et la transmet à divers foyers, sensitifs ou réflexes, du système nerveux central.

Si l'on se reporte aux chapitres oii l'audition a été traitée, on pourra apprécier la

multiplicité des notions que l'auditif transmet au moi, la diversité et la nature com-

plexe des sensations qu'il procure; on y verra aussi les nombreux rapports qui existent

entre la sensibilité sensorielle et la sensibilité générale dans le fonctionnement de

l'organe auditif.

Dans l'accommodation de l'oreille, dans l'aération de la caisse, dans les gestes de la

tête et du corps qui adaptent l'oreille et tournent le conduit dans la direction du son,

dans le phénomène complexe de la recherche du corps sonore, dans l'accommodation

binauriculaire, dans l'association des divers sens de la vue, de l'ouïe, et du toucher,

et des divers mouvements qui les unissent pour un même but sous l'influence de l'at-

tention auditive, on saisit des rapports nombreux, intimes, entre le nerf de l'audition et

un grand nombre de nerfs voisins, glosso-pharyngien, pneumogastrique, spinal, moteurs

orulaires, facial, trijumeau. Ou comprend de môme l'association de centres nerveux

divers au foyer de l'audition, i)oint de départ des actions conscientes ou inconscientes,

léflexes, etc., auriculaires et autres, qui concourent à la fonction auditive.

En présence d'une pareille complexité de fonctions, on voit l'intérêt qui s'attache à
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la connaissance des origines et des rapiiorls du nerf auditif ot à sa distribution dans

l'organe péiipliérique.

L'étude de cette dernière partie a été faite à l'article audition; nous y renvoyons

donc pour tout ce qui regarde la distribution du nerf andilif au labyrinthe; et nous

conduii'ons notre description jusqu'à son enln'-e dans l'oreille interne.

A. Origines de l'acoustique, a. Origine apparente.
— Ce nerf se détache du

bulbe par deux racines nettement distinctes, une racine antérieure et une racine

postérieure.
A. — La racine antérieure nait dans la fosst tte latérale du bulbe, imnn'diali^ment en

arrière de la protubérance, un peu en dehors du nerf facial et de l'intermédiaire de

Wrisbehg; elle a la forme d'un petit faisceau aplati.

B. — Ijt racine poiitérieure, ou racine ventriculaire, nait sur le plancherdu ([ualriéme ven-

tricule par une série de petits lila-

ineiits blanchâtres, appelés barbes du

calamus scriptorius. Parties de la ligne

médiane ou de son voisinage, ces radi-

cules de l'auditif, très variables par
leur nombre et par leur volume, se por-
tent en dehors en convergeant les unes

vers les autres. Elles se ramassent ainsi,

à la limite du ventricule, en un petit

ruban nerveux qui contourne le corps

restiforme, et vient rejoindre la racine

antérieure avec laijuclle elle se confond

entiéremonl.

[3. Origine réelle. — \" Racine anté-

riciirc. — La racine antérieure, appelée
encore racine principale ou grosse ra-

cine, pénètre dans le névraxe au ni-

veau de la fossette latérale du bulbe;

se portant obliquement en arrière et

en dedans, elle passe entre le corps
restiforme et la racine inférieure du

trijumeau, et se divise alors en deux

groupes de fibres; les unes internes, les

autres externes.

Les fibrra internes viennent se perdre
dans un amas de substance grise qui occupe, sur le plancher du quatrième ventricule,

la région appelée aile blanche externe.

Cet amas de substance grise, assez mal délimité, s'étend jusqu'au voisinage du

raphé médian; il constitué le noyau interne de l'acoustique.

Les fibres externes, s'infléchissant en dehors, aboutissent à de petits amas de sub-
stance grise, irrégulièrement disséminés dans l'épaisseur du corps restiforme et de la

pyramide postérieure; leur ensemble constitue ce qu'on appelle le noyau externe de

l'acoustique.

Les fibres nerveuses qui entrent en relation avec ce noyau ne font probablement que
le traverser. D'après Huguenin elles gagneraient le cervelet en suivant le cùlé interne du

pédoncule cérébelleux inférieur.

2° Racine postérieure. — La racine postérieure ou ventriculaire contourne d'avant en
arrière le corps restiforme et arrive ainsi sur le plancher du quatrième ventricule. Un
certain nombre de ses fibres (fibres profondes) se terminent dans le noyau interne de

l'acoustique ci-dessus indiqué. Les autres (fibres superficielles) constituent ces filets très

déliés et divergents décrits sous le nom de barbes du calamus. Ces filets gagnent la

ligne médiane et s'y terminent (Pierret, M. Duval) dans un groupe de plusieurs noyaux
qui s'échelonnent de chaque côté du raphé, entre la colonne de l'hypoglosse et Vemi-
nentia tere.s. Ces petits noyaux (noyaux innomés de Clarke) ont été considérés long-

temps comme les noyaux d'origine du fasciculus teres et rattachés par cela même au

FiG. 01. — Cou[ic transversale du bulbe rachidien k sa

partie supérieure (d'après Matiiias 1)uvai.;.

«, substance grise du 4» ventricule. — b. raphé médian
du bulbe. — c, noyau du trijumeau (tète de la corne

postérieure de la moelle).
—

/". noyau [)ropre du facial

(tête de la corne antérieure de la moelle).
—

y, genou
du facial. — ti, noyau cuniniuii au facial et à l'oculo-

nioteur (base de la corne antérieure de la moelle).
—

r. corps restilornie. — 1, pyramide antérieure. — 2,

cordon latéral. —
3, cordon postérieur.

— 6, nerf

oculo-moteur externe. —
7, nerf facial. — 8, nerf

acoustique.
— 8 et S", racines internes et externes de

l'acoustique.
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facial. llucuEiMN a dôciil, et M. Duval a ligure des libres <[ui du iKiyau audiLil' cxLeriic

diverj^^ent vers le cervelol .

3° Noyau antérieur ilr rauditif. Aux trois noyaux d'origine d(( l'acoustique ({lie nous
venons de décrire, il convient d'en ajouter un quatrième que l'on désigne cotninunénient

sous le nom de noyau antérieur. H est formé par une petite masse de substance grise,

qui est située sur le côté externe de la racine principale de l'acoustique, eu avant du

corps restiforme.

En raison de sa situation et de ses rapports avec le nerf auditif on a comparé cet

amas ganglionnaire aux ganglions spinaux (Onufrowicz).
La signiiication anatomique et les connexions du noyau antérieur de l'auditif sont

encore fort obscures. Tout ce qu'on peut dire, c'est que sa structure est très difTérente

(Meynkrt, Hl'guem.n) suivant qu'on l'examine dans sa partie supérieure ou dans sa par-
tie inférieure. Sa partie inférieure renferme des éléments cellulaires qui rappellent par
la plupart de leurs caractères les cellules des régions motrices (point de départ du nerf

de NVrisberg, d'après Erutzky). La partie supérieure, au contraire, présente des cellules

toutes spéciales ayant la plus grande analogie avec celles des ganglions spinaux et du

ganglion de Gasser.

'< Leur forme est arrondie, vésiculeuse
;
elles n'ont que des prolongements rares et

très fins et possèdent une enveloppe cellulaire et délicate avec de petits noyaux. En
dedans de cette membrane, se voit un protoplasma dépourvu d'enveloppe. Les noyaux
des cellul?s sont arrondis, assez gros, et renferment un ou plusieurs nucléoles : ces cel-

lules mesurent de 15 à 21 a. » (Huguenin.)

(Lire au sujet des origines de l'acoustique : Monakow. ftev. méd. Suisse romande, 1881.
— Bechterew. Neurol. Centrulblatt, 188.->, p. l4o, — Edinger. Kiin. Woch., Berlin, 1880. —
Bagi.nski. a. V., t.cV:p.28,etK/m. AFoe/i., Berlin, 1880, p. 1132.)

D'après Edixger, la racine postérieure de l'auditif se termine non pas sur le planclier
du quatrième ventricule, mais bien dans cet amas de cellules que nous avons appelé le

noyau antérieur. Ce noyau antérieur donne naissance d'autre part à des fibres antéro-

postérieures et à des fibres transversales.

A. Les fibres antéro-posténeurcn sont de deux ordres :

1° Les unes, sous le nom de stries acoustiques, ou barbes du calamus, se rendent au

plancher du ventricule, en contournant le corps restiforme; les stries acoustiques ne se

jettent donc pas directement dans la racine postérieure de l'auditif;

2° Les autres se rendent au noyau interne de l'acoustique et unissent ainsi ce noyau
interne au moyen antérieur.

B. Quant aux fibres transversales, elles se dirigent en dedans et se terminent: les unes

dans l'olive supérieure du côté correspondant, les autres dans l'olive supérieure du côté

opposé. Ce système de fibres transversales est entièrement recouvert, chez l'homme, par
les faisceaux protubéranlieis, mais chez les animaux où la protubérance est relativement

peu développée, il devient libre, et forme alors au-devant du bulbe, de chaque côté des

pyramides, une espèce de nappe quadrilatère à laquelle on donne le nom de corps trapc-

zoïde.

D'après Scuuikuer va.n ueu Kolk, certaines libres radiculaiies traversent le raplié et

vont se rendre dans le noyau opposé; d'autres se rendraient au noyau du facial.

Van der Kolk explique ainsi les réflexes qui lient racousticjue aux novaux moteurs;
comme lorsque, par un bruit soudain qui nous saisit d'efl'roi, nous nous mettons en posi-

tion de défense instinctive et involontaire.

LuYs à son tour décrit des fibres qui, des noyaux de l'acoustique, se rendraient au

pulvinar de la couche optique, et de là par les fibres radiées dans la substance corticale

des hémisphères. D'après Bisc.iiofe, il existe éventuellement des anastomoses entre le

nerf intermédiaire et le facial et l'auditif.

Au dire de Valsalva, le nerf limacccn peut manquer, et le limaçon aussi, sans perte de
l'audition.

D'après un travail récent de A. Cannh:u fait au laboratoire de Coyne (1894), nous pou-
vons ajouter à cette description ([uelques notions nouvelles très intéressantes

;
l'auteur

donne des conclusions parmi les([uelles je prends les suivantes :

Le nerf auditif des mammifères est constitué par deux nerfs, s'insérant séparément
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sur les parties latérales du bulbe : le nerf vestibulaire et le nerf cochléaire
;
chez l'homme

ils forment un tronc unique par leur réunion.

Les libres du nerf vestibulaire et celles du nerf cochléaire se partagent pour chacun

d'eux en deux faisceaux ;
l'un antérieur, l'autre postérieur, morphologiquement compa-

rables aux racines ascendantes et descendantes des racines postérieures des nerfs spinaux.

Ces racines ne s'arrêtent pas dans le noyau antérieur; mais au niveau des amas de sub-

stance grise, situés sous le plancher du quatrième ventricule.

Ces racines se terminent au niveau de cet amas comme les fibres postérieures de la

moelle, c'est-à-dire que leurs cylindre.s-axes ne sont pas en connexion avec les prolonge-

ments de Deiters des cellules nerveuses.

Quant aux rapports de l'acoustique et du facial, Cannieu montre qu'une bande de

cellules ganglionnaires les réunit chez la souris.

Dans une autre partie de ce travail, l'auteur démontre que chez la souris le facial se

réunit au ganglion de Scarpa. Or les lecherclies embryologiques de ilis ont établi que
chez l'embryon humain les ganglions de l'acoustique et le ganglion géniculé forment un

seul et même ganglion, se séparant dans le cours du développement (A. Cannieu,

Lille, 1X94-, Rerherrhen sur le nn-f auditif, seavaissemt.r, sen ijanglions). Pour cet auteur, les

faisceaux nerveux qui du ganglion de Scarpa se rendent au ganglion géniculé doivent

être considérés, chez la souris, comme les équivalents raorphologii|ues du nerf inter-

médiaire de Wrisberg, qui se séparerait entièrement de l'acoustique chez les êtres

supérieurs (chat, homme)
;
encore chez ceux-ci existe-t-il des anastomoses entre l'in-

termédiaire et le ganglion de Scarpa.

-;. Trajets et Rapports.
— Le nerf auditif se porte en dehors, en avant et en haut: Il con-

tourne le pédoncule cérébelleux moyen, longe le côté interne du lobule du pneumogas-

trique et arrive au conduit auditif interne; il s'y engage et le parcourt dans toute son

étendue.

Durant tout ce trajet, le nerf auditif est accompagné par le nerf facial et le nerf

intermédiaire de Wrisherg, auxquels il forme une gouttière ouverte en haut et en avant.

Ces trois nerfs sont reliés entre eux par un tissu cellulaire lâche, dont les faisceaux ont

souvent été piis pour des anastomoses nerveuses. Ils cheminent en outre sons une gaine

arachnoïdienne commune, qui les accompagne jusqu'au fond du conduit auditif interne.

0. Distribution. — En atteignant le fond de ce conduit, le plus souvent même avant de

l'atteindre, le nerf auditif se partage on deux branches principales.

A. Une branche antérieure ou cochléenne.

B. Une branche postérieure ou vestibulaire.

Ces branches terminales, analogues en cela aux nerfs olfactif et optique qui traver-

sent : le premier, la lame criblée de l'ethmoïde
;
le second, la lame criblée de la sclérotique,

se tamisent, elles aussi, à travers les fossettes criblées, qui ferment en dehors le conduit

auditit interne.

Elles arrivent alors dans les différentes portions de l'oreille interne (limaçon, ves-

tibule, canaux semi-circulaires).

7]. Structure.
— Le nerf auditif se compose de deux parties qui sont bien distinctes au

point de vue histologique.

La. partie postéro-supérieure, qui répond à la bianche vestibulaire, est formée par des

fibres volumineuses, qui rappellent les libres motrices des nerfs spinaux (Horbaczewski),
tandis que la partie antéro-inférieure qui représente la branche cochléenne, ne comprend

que les fibres relativement grêles (gaine de myéline rare).

En outre, le nerf auditif présente à sa surface ou dans son épaisseur de nombreuses

cellules nerveuses, soit éparses, soit réunies en îlots considérables. Ces amas ganglion-
naires de la branche vestibulaire sont décrits sous le nom de ganglion de Scarpa. Le

tronc cochléaire de même traverse au niveau de la lame spirale une masse ganglion-

naire, le ganglion spiral de Corti. A ce propos rappelons l'hypothèse émise par.ERLixsKv

[Archives de Neurologie, 1882,) que ces cellules donneraient naissance à un certain nombre
de fibres qui s'échapperaient du nerf auditif pour aller se jeter dans le nerf intermédiaire

de Wrisberg. Si une pareille hypothèse était fondée, il faudrait admettre pour le nerf

intermédiaire une double origine : une origine centrale, et une origine périphérique qui
serait située dans l'épaisseur même du nerf auditif.
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1.0 ti-mic (lo raiiililir, foi-maiil une iroiillitTO «ni Iipl'tiiI le ncif t'arial d lo ni'if iiilcr-

luédiaii'o de W iu-i!i;u(;, csl onl«iiii(' iriim^ i,'aini' iiih'
lui roiiinil l'aracliiinide ot rfiivi'-

loppe dans le couduil aiidil if iiiLci ne jusiiu'à la Lâche crililée où ses divisions piMiètroiit

vers l'oreille interne.

l,a ltranch(> auditive do la liasilaire raceoni|ia,çm' el s'eii;^a.t,'t' avec elle dans l'oieille

interne: un rameau profond s'anastomose avec l'arlériole maslnïnirnnr, suivant le l'aeial

dans l'aqueduc de Fallope.

Nous avons dit ailleurs que ces dispositions analomiques nietlenl en communication

les espaces p(''rilympliati(pies de l'oreille avec les cavités aiaclinoïdienne-.

H. Noyaux de l'auditif, leurs rapports avec les divers centres nerveux.— Nous

avons décrit dans l'élude anatomiipic des oii;.ùnes du nerf acoustique les noyaux Iml-

haires de ce nerf où aboutissent ses deux liranchos fondamentales. .MaljLjré bien des points

encore obscurs sur les rapports des fibres d'origines bulbaires de ce nerf, c'est cependant
ce que l'on en connaît le mieux jusqu'ici.

Maintenant, nous allons essayer de montrer les rapports de ces noyaux primaires

avec les diverses parties de l'encéphale; nous comprendrons mieux ensuite le rôle de

celles-ci dans l'audition.

Par b; noyau antérieui', l'acoustique est mis en rapport : I" avec le noyau interne

du même coté; 2° avec l'olive supérieure du même côté; 3" avec l'olive supérieure du

coté opposé; 4" par le corps trapézoïde avec le tubercule quadrijumeau postérieur du

côté opposé.
Parce dernier, des fibres le lelieraient à la couche optique (Beciiterkw!, et d'autres

au corps genouillé interne. Par ce dernier rapport l'auditif serait relié aux lohea teinpo-

niux, suivant Monakow, c'est-à-dire au centre auditif cérébral.

Le noyau interne est en rapport avec le précédent (l'antérieur) ; aussi avec l'olive

supérieure du même côté; mais, de plus, avec le noyau du toit des deux côtés. Or, ces

derniers sont reliés au noyau roui,'e de Stilli.ng, et, par là, aux rircourolutiona parièlalea

(région psycho-motrice).
D'autre part, le noyau de Deiïers communique avec le cervelet et avec les cordons

late'raux de la moelle ('centres moteurs, réflexes, de coordination motrice).

Par l'olive supérieure, ces deux noyaux, l'antérieur et l'interne, sont mis en relation

avec le noyau de la vi^ paire et les oculo-nioteurs; mais surtout avec les tubercules

quadrijumeaux postérieurs qui conduisent vers les lobes temporaux.
Les noyaux du raphé, les noyaux innomés de Ci.arkk émettent des fibres vers le

noyau interne du côté opposé; mais la masse se fond dans le faisceau central des cor-

dons sensitifs; et, par suite, ils sont reliés aux lobes temporaux (centre auditif).

En définitive, le nerf vestibulaire est mis en rapport : I" arec le ecnelft, par des fais-

ceaux directs, par le noyau interne, l'olive, le noyau de Deitehs et le noyau de Rkcii-

TEREw (mouvements coordonnés et d'équilibration); 2" arec le cerceau : A, au niveau des

lobes temporaux (centre de la perception des sons) par l'olive supérieure, les tubercules

quadrijumeaux postérieurs et le corps genouillé interne; B, aux lobes pariétaux

(région psycho-motrice) indirectement par le cervelet et le noyau de Stilling; ii" arec le>i

noijau.T- moteurii btdfio-médiillaires par l'olive supérieure et le faisceau longitiulinal pos-

térieur, pour le facial el le nerf oculo-moteur, le nerf de NVrisberg, et le s|)inal (mouve-
ments de la tête et des membres); 4" avec le (ilosKO-phari/ugien el le imeumogastrique, qui

ont une grande influence sur la fonction auditive pour l'aération de la caisse, entre

autres par la déglutition.

On voit ainsi (pie la branche vestibulaire ou excito-motrice a les rapports les plus

intimes avec le cervelet, et surtout une relation directe; et fpi'il en est de même avec

le facial et les nerfs glosso-pharyngien, pneumogastrique et spinal dans le bulbe.

Le limaçon, d'autre part, est mis en relation : 1" arec le rcrrclct, par des libres du

noyau inteiiie et l'olive supérieure; 2" aicc le cerveau (lobes temporaux), pai- les stries

acoustiques et le faisceau sensitif pédonculaire; par le noyau antérieui- et le corps

trapézoïde, et aussi l'olive supérieure; 3° avec le noyau moteur de la mncll\ avec le facial,

l'oculo-moteur, [lar l'olive supérieure et le faisceau longitudinal postérieur; 4" ara- la

rrgi'in ]isi/r/(o-molrirc, qui commande ces noyaux, par le cervelet, les noyaux internes et

celui de Deiters.
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La racine cocliléeniip pst donc surtout sensitive et cérébrale.

C. Centre nerveux de l'audition. — A quelle partie du cerveau est dévolue la fonc-

tion de percevoir les sensations sonores ?

La sensation sonore est perçue au niveau du centre de l'audition
(l''^ circonvolution

temporale, Ferrikr); elle peut déterminer des mouvements conscients de recherche (lobes

pariétaux et région psycho-motrice); elle peut provoquer des actes réflexes par le cer-

velet, mais elle agit aussi sur les centres sensitifs voisins; et ceux-ci à leur tour l'in-

fluencent (v^ paire, glosso-pharyngien, pneumogastrique, etc.).

Il résulte de l'analyse des faits expérimentaux et cliniques que la perte de l'audition

a coïncidé avec les lésions de la surface des circonvolutions (1 et 2) occipitales, du

pli courbe, de la circonvolution du coin (Luys); Hoxdot y ajoute celles du jtied de la

S** temporale adjacente; Liciani tout le lobe temporal. Peut-être faut-il admettre un

centre double, bilatéral pour l'audition simple; et un autre unique k gauche pour la

perception des mots.

D'autre part, les autopsies ont montré l'existence de le'sions au niveau du tiers posté-

rieur (le la capsule interne, dont les libres forment la portion postérieure de la couronne

rayonnante de Reil, qui s'étalent dans les circonvolutions sphéno -occipitales, dans les

hémiplégies avec perte de l'ouïe et dans les paralysies sensitivo-sensorielles (Cuar-

COT, Uaymond). Luvs a décrit une lésion de la circonvolution du coin. Veissièue a montré

d'ailleurs que la destruction de celte partie [tostérieure de la capsule interne amène de

l'insensibilité dans le coté opposé à la lésion.

On peut ajouter que l'excitation de ces régions du cerveau (sphéno-occipitales) ne

provoque jamais de phénomènes moteurs (Febrier, Landois; Leçons de Ciiarcot) (Voir

pour plus de détails Cerveau [Localisations]).

Les expériences de >'othna(!El ont montré du reste que la lésion des zones pariétales
du cerveau cause des troubles des sensibilités cutanée et musculaire, et celles de

Bkc.uterew (]ue les irritations de ces parties agissent sur l'équilibiation.

D'autre pari, B. lÎAiiiNSKi, reprenant les vivisections de Fkrrier et de ses successeurs,

a découvert que l'excitation de la partie tout à fait inférieure du lobe temporal du cer-

veau du chien provoijuait des mouvements de l'oreille. Ainsi l'excitation électrique des

parties inférieures des 3'' et 4^' circonvolutions temporales (numération allemande), en

arrière de la scissure de Sylvius, produit des mouvements des yeux et des secousses dans

le pavillon de l'oreille opposée. Une lacune inexcitable sépare cette région de celle sur

laijuelle a opéré Ferhier {A. l\, p, 227, 1891, sphère auditive).

A ce point de vue, l'étude du cerveau de Bertillon par Manouvrier est des plus

instructives. Le cerveau de Bertillon, qui était privé de l'ouïe à gauche, offrait une

atrophie évidente de la première temporale droite et de la pariétale ascendante droite.

Cette dei'niére circonvolution était au contraire extrêmement développée à gauche, en

correspondance avec l'audition par l'oreille droite persistante (I*. Hornier, V. Larorde).

Centre de la mémoire des mots: centre psucho-acoustique ; amnésies partielles: aphasie

sensorielle. — On adresse la parole à un individu, il entend le bruit de la voix, mais il

ne peut comprendre l'idée que le mot signifie : il entend tous les sons, et la portée de

l'ouïe pour les bruits simples est conservée; mais il ne peut converser, il ne saisit plus

rien aux discours; il peut cependant souvent lire et comprendre ce qu'il lit, dans le

même temps (aphasie sensorielle). Chez lui le bruit du mot n'éveille plus l'idée : sa

signification a disparu de sa mémoire.
Des expériences de Wermcke, de Ferrier, Hitzig, Luciani et Tamburi.ni, des études

cliniques de Charcot, Magnan (Swortskoff, D. P., 1887), etc., il résulte que la localisa-

tion du centre auditif des mots est précise. La surdité verbale se produit quand une

lésion intéresse la première circonvolution temporale.
Kohler et PicK, d'après Urbantschitsch, auraient constaté, en même temps que la

surdité verbale, la surdité pour la musique, la perte de la mémoire des tons et de leurs

valeurs. Un musicien de mes malades entendait encore les tons et la parole, mais ne

pouvait plus reconnaître les accords du piano (Gellé).

D. De raccommodation synergique des deux organes dans l'audition binau-

riculaire,du réflexe d'accommodation biotique, du foyer ou centre réflexe oto-

spinaL — Les yeux convergent dans l'acte de la vision binoculaire; au contraire, les
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doux oi>;aiR-s tk' l'ouif sniil altsi)Iiimi'iil sôpaiés au point de vue dos étonduos do l'os-

pac'o dont ils r(>(;oivoiil los ohraiilomoiils.

Cependant los doux oreilles sont associées dans la roclierclio dr la direotion du coips
sonore, dans l'orionlation, qui se latéi-aliso du ciMé tlu maximum de sensation auditive :

cola impli<iuo la oomparaison eniro les mdions louiiiies pai chaiiue oreille; c'est-à-dire

deux Lontres do porcoption ot un contre do jn^omont rt d'analyse.
Cette synergie d'action, mise en aclivité par l'attention, se manifeste par lo jeu des

pavillons chez les animaux, et pour nous par l'adaptation dos oif^anos au tnuyen des

contractions musculaires (|ui accninidissont la rofalion de la tôto, lo redressement du

pavillon et les tensions utiles dos appareils conducteurs des sons.

Jai démontré oxpérimontalomont l'association dos mouvements intra-auriculaires,

leur synergie dans l'expérience dite dos ii'nexos auriculaires, décrite plus haut. On se

rappelle qu'un diapason sonnant à l'oreillo droite, los pressions contripfttos étant opé-
rt'-es sur la gaudie, il on résulte une atténuation de la sensation sonore droite par

chaque pression. Le tenseur droit entre en action avec le tenseur gauche.
IJ'antro part, la participation des doux oieilles dans l'audition est rendue raanifeslo,

môme dans lo cas où la sensation étant bien lalérale, on peut croire qu'elle n'existe

que pour ce seul côté; j'ai démontré cela en latéralisant le son crânien et déplaçant
alors lo maximum vers le cô(é opposé par un artifice expérimental sans rien changer
à la siluation du corps sonore (Voir plus haut: p. 876).

J'ai essayé de reconnaître le siège du foyer de ces associations des mouvements
réflexes de l'accommodation hinauriculaire dont j'ai le premier parlé.

Pour cela, j'ai analysé los faits cliniques dans lesquels cette association synergique
faisait défaut

;
c'est ainsi que j'ai pu observer la perte du réflexe d'accommodation

dans certaines affections de la moelle bien nettement limitées à sa portion cervicale.

C'est sur des sujets atteints de pachyméningito cervicale (service de Ciiarcot) que j'ai

pu constater le fait d'une façon assez iVé([uente pour pouvoir en induire que ce foyer
rétlexe de raccommodation hinauriculaire est situé au niveau df l' union du tiers moyen
avec le tiers inférieur de la région cervicale de la moelle ((^elliî. Éludes d'olologie, t. u;

D'un fuj/er réflexe olo-spinal, p. 01).

Quant au point de départ de cette action réllexe, l'examen des faits pathologiques

indique que le réllexe manque dès que le labyrinthe est atteint; tandis qu'il existe très

net dans la surdité d'origine centrale, dans la surdité hystérique (hémi-anesthésie), et

dans cello qui est consécutive aux lésions cérébrales.

La surtension labyrinthique due à l'accommodation d'une oreille éveille donc celle du

côté opposé (Gellé. Valeur des presfiions centripètes dans les affections nerveuses. Bulletin

Soc. d'otologie et larijngologie de Paris, 1802). Lo |Mjiut d'origine du réllexe est le laby-

rinthe, et, dans celui-ci, los nerfs ampulhiires en sont sans doute les éléments contiipétes.

E. De l'innervation des oreilles. Rôle de la cinquième paire, du facial, du

glosso-pharyngien, du pneumogastrique et du spinal; le plexus tympanique.— En plus des expansions périphériques de l'acoustique, l'oreille reçoit des nerfs de

sensibilité générale, des nerfs moteurs, des rameaux du grand sympathique, des nerfs

trophi(jues.

La sensibilité lui est donnée par la cinquième paire, le glosso-pharyngien, le pneumo-

gastrique; deux ganglions voisins ont des rapports évidents avec la fonction auditive : le

ganglion otique et le ganglion s[diéno-palatin.
Nous avons, au cours do cette étude do la fonction do l'ouïe, montré les nombreuses

influences du nerf trijumeau sur l'organe.

-Nous avons vu que la sensibilité du pavillon aide à l'orientation, ainsi que celle de la

membrane du tympan ;
celle du conduit, exquise, protège l'entrée de l'oreillo. La mu-

quouso et les muscles tympaniques i-eçoivent une paitie de leur innervation de la cin-

quième paire, et nous devons signaler son action trophique énergique.

L'audition douloureuse montre les rapports intimes de ce nerf avec l'acoustique, dès

leur origine bulbaire : les retentissements douloureux causés par certains bruits, par
certains modes d'excitation de l'auditif, qui éveillent dos sensations sur los dents, sur les

yeux, à l'état normal ou patholo;.!ique, etc., tiennent à la mémo condition.

Nous avons vu, avec Fileune, l'action tonique des muscles «lu pavillon soumise à son
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influence: probablement il en est de même des muscles intra-lynipaniqiies, car les exci-

tations anormales de la sensibilité d'une partie quelconque de l'organe provoquent aus-

sitôt des spasmes musculaires et des bruits subjectifs.

D'autre part la branche motrice du trijumeau innerve le muscle interne du marteau.

Le rameau, détaché du gan,?iion otique, a bien pour origine cette branche motrice,

ainsi que le développement enibryogénic^ue rindi(|ue au reste suffisamment (M. Duval).

PoLiTZER et LuDwiG Ont provoqué des contractions du tenseur par excitation directe du

trijumeau. D'ailleurs, Vulpian a constaté, après sa section, l'atrophie des fibres mus-

culaires du tenseur. Ce muscle fait partie du groupe des masticateurs que la cinquième

paire innerve : aussi se contracte-t-il dans la déglulilion Loujouis précédée d'une contrac-

tion des mâchoires. De plus, par le ganglion otique, les excitations se transmettent à ce

petit muscle de tous les déparlements animés par la cinquième paire.

Le nerf facinl anime les muscles du pavillon : les contractions violentes des peauciers
de la face provoquent en même temps celles de ces petits muscles, et font naître des

bruits intenses.

Simultanément le petit muscle stapédius, qui reçoit un filet du facial, entrerait aussi en

action, d'après Fir.K et Lic.ak. Cependant on n'obtient plus de bourdonnements si l'on sai-

sit avec la main le pavillon en laissant libres les deux orifices du conduit. Les bruits

sont sans doute surtout dus aux secousses du pavillon et amplifiés par la rèsonnance

du conduit; d'ailleurs, le son du diapason vibrant sur la tète n'est pas modifié pendant
ces contractions bruyantes des peauciers auriculaires. C'est le nerf facial qui anime

directement le muscle stapédius, l'antagoniste du muscle du marteau, du tenseur.

Dans Ihémiplégie faciale, le muscle de l'étrier est paralysé; le tenseur prédomine;

l'équilibre est rompu; la membrane lympanique est attirée en dedans et tendue en excès;
aussi le diapason posé sur le verlex est-il latéralisé du côté paralysé.

On voit que les deux muscles tynipani(|ucs antagonistes sont innervés par des nerfs

différents. Au moment des efforts de l'adaptation de l'organe, dans les bruits forts sur-

tout, le muscle tenseur, sans frein, refoule spasmodiquement l'étrier; il s'ensuit des

secousses douloureuses de l'appareil, qui cessent quand l'antagonisme est rètal)li; enfin

il y a de ce fait affaiblissement de l'ouïe.

Les rapports du facial avec la caisse tympanique, les cellules mastoïdes et le conduit

auditif externe osseux expliquent la coïncidence fréquente des paralysies de ce nerf dans
les atl'ections de l'oreille.

Un rameau du facial traverse la caisse du tympan sans s'y distribuer, c'est la corde

du tympan; irritée dans certaines affections otiques, elle cause de la salivation et parfois
un état dystrophiijue de la muqueuse lingualo du côté lésé (Politzer, Urba.ntschitsch)
dans les cas chroniques, et l'altération du goût.

L'influence de ce petit nerf sur la salivation, les rapports de celle-ci avec la dégluti-

tion, et par suite avec l'aération de la caisse du tympan, lui donnent une certaine impor-
tance au point de vue spécial de la fonction auditive.

L'oreille reçoit un rameau du pncum'igiMrique qui se distribue à la paroi externe de

la caisse, au tympan, et surtout à la partie interne du conduit auditif externe, et au

canal de Fallope.

C'est ce rameau qui est l'origine des curieux retentissements observés sur le larynx
et sur la fonction pulmonaire (aphonie, toux, voix enrouée, accès d'étouffement) au
moindre contact de la peau du conduit. On sait du reste que la respiration se suspend
quand on écoute

;
ce nerf auriculaire est donc un nerf d'arrêt excité au choc de l'onde

sonore.

L'acoustique a de plus par ses racines des rapports très étroits avec les noyaux du

pneumogastrique et du glosso-pharyngien. D'après les recherches récentes de G. Fano et

G. Masini, de Gênes {Intorno ai rapporti fonzionali tra apparecchio auditiio e cenlro res-

piratorio, t893), les lésions de l'appareil auditif, celles du labyrinthe surtout, amèneraient
des troubles notables de la respiration.

L'arrêt de la respiration en inspiration forcée, par exemple, a été inscrit sur les

appareils enregistreurs au moment de la dilacération des canaux semi-circulaires; ces

perturbations seraient bien moindres si on lèse le limaçon.
Les auteurs insistent sur le caractère inhibitoire de ces actions réflexes d'origine
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otiriuc; et pro[>osent comme moyen d'ôtudici- la scnsiliilité acoustique, l'inspoclioii dos

niouvtMuenls ros|iiriiloirt's; ces laits se rapprocluMil de en qu'a vu F. Kuant.k. D'ailleurs

les rapports de l'audition avec la idionation et railiculation sont, on le sait, des plus in-

times. On observe éf;aloment (jue les lésions du larynx s'accompagnent souvent de dou-

leurs otiqucs symptnnialiques bien remarquables; j'ai constaté en pareil cas des lésions

scléreuses troplii(]nes de l'oreille Cdriespondante avec surdilé.

Dans deux autopsies de lapins auxquels Labordf, avait sectionné ou lié les pneumo-
gastriques, j'ai trouvé les bulles comblées, remplies d'un magma muco-purulent épais
et la muqueuse pâle plissée et très épaissie. On doit rapprocber ces elVets tiopliiqnes de

ceux que produisent les lésions bulbaires, celles de la V^ paire, et du sym|)allii(pie

(M. DuvAL et Laborde. Racine descendante du trijumeau; Trav. du lab. de phjsioloçjie, t. i).

Les trompes d'EcsxACHE et les caisses tympaniques ne sont-elles pas des diverticu-

lums de l'appareil respiratoire?
Le nerf (jlosso-pJiiuijiKjicn est le nerf de la gorge, et aussi de la caisse tympanique,

par le nerf de Jacobson. Beaucoup de sujets rapportent à la gorge les sensations causées

par les attouchements de la paroi interne de l'oreille moyenne.
L'innervation de la paroi externe (tympan) est plutôt fournie par le pneumogastrique

et le trijumeau; aussi les irritations limitées au pavillon lubaire, que ce nerf anime

également, sont-elles perçues du côté de l'oreille externe et rapportées au fond du con-

duit
;
le nerf de Jacobson couvre la paroi interne de ses branches (plexus tympanique).

YuLPiAN irrite la caisse et provoque l'hyperémie immédiate de la gorge et de la moi-

tié de la langue correspondante. Le nerf glosso-pharyngien préside à la déglutition, à la

salivation et au goût. La déglutition, la salivation sont indispensables à l'aération de la

caisse; l'excitation de ce nerf sert donc à l'accomplissement de celte fonction. Cette

innervation commune du pharynx et de l'oreille rend celle-ci tributaire des affections de

la gorge.
F. Le nerf de AVrisberg. Ganglion otique. — Ce petit nerf intermédiaire que nous

avons dit s'amastomoser avec l'acoustique au niveau du ganglion de Scarpa, c'est-à-dire

avec la branche vestibulaire ou excito-motrice de ce nerf, s'unit également avec le facial,

et se rend au ganglion géniculé, d'où partent les deux nerfs pétreux, dont l'un va au

ganglion otique.
Du ganglion otique un rameau se porte en arrière dans le muscle interne du marteau.

LoNGET croit que les lilets du nerf intermédiaire se rendent au muscle de l'étrier et

au muscle interne du marteau : aussi le nomme-t-il le nerf moteur tympanique. Lus-

SA.NA le fait venir du glosso-pharyngien, .M. Dlval a confirmé cet a jiriori par ses coupes
du bulbe; le nerf intermédiaire naîtrait du noyau du glosso-pharyngien.

L'origine du nerf intermédiaire de Wrisberg n'est bien connue que depuis les belles

recherches de M. Duval sur le bulbe.

Cet anatomiste a démontré qu'il n'est qu'une racine erratique du nerf glosso-pha-

ryngien. Il naît par deux racines : l'une, sensitive, qui pari du noyau sensitif de la

IX* paire, l'autre, sympathique, naît de l'extrémité antérieure du faisceau solitaire de

StillIiNG ou colonne grêle, situé sur le côté interne du corps restiforme.

Ce petit nerf est donc à la fois sensible et doué d'une action trophique.

De plus, nous avons vu que le nerf facial offre avec le ganglion d'AxoERScH un rameau

anastomotique qui l'atteint au-dessous de l'origine du rameau du stapédius. J'ai toujours

pensé que le glosso-pharyngien fournissait aux muscles tympaniques un élément pour

associer leur contraction avec la déglutition.

Le spinal est le nerf moteur de l'orientation et de la rotation de la tête; il obéit à la

sensation acoustique (réllexe) et à la volonté. Je n'ai pas à rappeler le rôle des muscles

sterno-mastoïdiens et de ceux du cou dans les mouvements de recherche du corps

sonore. C'est au niveau du bulbe que se font ces excitations de voisinage des noyaux

contigus à l'acoustique, et des faisceaux de la moelle allongée. La zone psycho-motrice au

contraire commande les mouvements volontaires et conscients; mais la sensation d'ac-

tion musculaire peut suffire à donnei' l'orientatifui.

Ci. Des centres trophiques de l'oreille; centres vaso-moteurs. — Centres bul-

baires. — Tout le monde connaît les belles expe-riences de Clauhe Bkh.nahd relatives aux

intluences vaso-motrice et trophique sur l'oreille des sections du sympathique cervical ou
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de l'arrachement Ju ganglion cervical supérieur; la dilalalion vasculaire, la chaleur

accrue, etc.

Les lésions du bulhe oculaire et des parties profondes de l'oreille, sur lesquelles j'ai

appelé déjà l'attention, montrent liniluence de ces rameaux du syinpathiiiue qui se

jettent dans le plexus lympanique et se distribuent avec les vaisseaux de l'oreille interne.

En second lieu nous venons de mentionner l'action trophique du nerf trijumeau.
WiEïT d'autre part rapporte et figure des lésions trophiques observées après les

traumatismes et sections des nerfs pneumogastriques sur le lapin. Ces faits indiqueraient
donc une action trophique rétlexe évidemment par le bulbe (Wiett. D. P., 1881).

Les lésions bulbaires ont en effet sur l'oreille une action trophique remarquable. Au
cours de leurs recherches sur la racine descendante du trijumeau, Laborde et M. Duval

ont observé des troubles trophiques très caractérisés de l'œil, tandis que dans la bulle

et dans l'oreille interne des opérés, je constatais des hén)orrhagies, des inflammations,
de la suppuration, etc., sur les cobayes ou lapins (jui survivaient aux expériences: un
d'entre eux fut même atteint tardivement de vertige de Mi;Nii:uE, dû aux mêmes alté-

rations consécutives du labyrinlhe et de la bulle (B. B).

11 n'est pas rare de rencontrer des sujets frappés à la fois de cécité et d'otorrhée uni-

latérales dès l'enfance. Le rapport de cause à effet des deux affections n'est peut-être

point difficile à établir; la lésion du rocher qui cause l'otorrhée peut en effet avoir lésé

le ganglion de Casser, si proche du tc<jmeii lympani, et provoqué des lésions trophiques
consécutives.

Au reste j'ai observé et constaté ces lésions consécutives de la cornée sur un cobaye

auquel j'avais dilacéré et fait suppurer la bulle dans mes recherches sur le limaçon :

l'abcès avait soulev»'- et envahi le irangiion de (Iasser (B. B.^.

H. Les sensations acoustiques . leur perception; l'attention ; la mémoire,
l'imitation, l'éducation, la phonation identique. — La psychologie de la sensation

acoustique, c'est-à-dire l'analyse des états de conscience et de l'intellect qui sont provo-

qués par elle ou qui la modifient et réagissent sur sa perception forment une étude nou-
velle.

Elle a été surtout systématisée et fouillée au moyen des procédés et méthodes d'ana-

lyse scientifique actuellement usités dans ce qu'on appelle « la psychologie expéri-
mentale ».

Au cours de cette étude de l'audition j'ai montré à chaque pas les rapports intimes

qui unissent l'excitant, l'excitation et la perception. La réaction individuelle psychique,
l'action de l'éducation du sens, de l'attention, de l'excitation imprévue, ou attendue, de

la fatigue, des aptitudes personnelles, modifient absolument l'effet produit, indépen-
damment des sensations de plaisir ou de déplaisir qui accompagnent la perception des

sons. A'ous ne répéterons pas tout ce qu'après Uelmholtz nous avons dit à ce sujet au

chapitre de l'audition par lequel débute ce travail.

On a pu étudier l'attention auditive, l'aptitude fonctionnelle, l'effet de la fatigue; la

durée de l'excilation, sa persistance, l'association, la fusion de ces éléments simples

acoustiques au moyen des sensations auditives même; au moins tout cela a été tenté.

D'un autre côté on a cherché à étudier par la sensation la fonction psychique supé-
rieure qu'elle excite, jugement, imagination, attention, mémoire, etc. La sensation étant

connue, on peuten effet analyser et comparer ses divers modes d'action sur les centres

nerveux.

Ainsi on a démontré expérimentalement que la sensation auditive, comme la sensa-

tion tactile, offre des alternatives d'intensité et d'affaiblissement suivant que l'attention

est vive ou se fatigue; et qu'il en résulte pour elle des oscillations qui sont manifestes :

l'attention auditive s'est montrée ainsi subissant des modifications telles que la sensation

semble intermittente (V. Attention).

J'ajouterai que le phénomène est déjà évident chez les femmes, les enfants et dans

l'état pathologique, où nous constatons les intermittences très nettes dans le phénomène
sonore pei'çu à la limite de la perception auditive du sujet (Urbantsghitsch, Ioc. cit. —
Gellé. Études d'otologic, 1880, t. i).

— Lange, Études psychologiques, p. 178 (en russe),

Odessa, 1893).
— Munsterbero (Bcitrûye f. exp. Psych., t. m, et E. Place {Phil.

Stud.).
— A. BiNET [Introduction à la psychologie expérimentale, 1894, p. 4j). On a pu
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calculer ainsi e.\[)t''rirncnlalcin('iil l;i (lune dune osciii.ition dr l'altention (lie lac do

la montre) (lui serait ii<îale à 4 secondes. Ces études intt'-ressantes, encore à leur délmi,

n'ont qu'un intérêt relatif au poinl de vue de l'audilion : nous ne pouvons nous y arrêtei,

mais noiis devions les si;:naler.

La mémoire aiuiilive, celle des ima;^es amlilives. a éli' .iii.ilyséc dans les études cdiiinies

de Balli'.t, Hinoï, Stuickku, etc. Je note encore i|u'nii a calculé la durée du temps de réac-

tion, de l'acte réflexe conséculil' ;\ une andition. Le temps serait (iga\ à 50 a (le t équi-
vaut à 1 millième de seconde

-,
taudis que l'acle volniilaire, la réaction voulue, a été ii--

connu se produiic à un intervalle de l.">0 n. (Cii. Hiciikt. Essai de psijchuloijie yciiérale.—
liiNET, loc. cit. — NVuNDT. Élêmcnts de psi/cholixjic i^hijsioloi/itjuc, trad. Élik Rouvuîr.

— JÎEAiTNis. Revue phil., xxv.p. 369, — Fkuiî. Sensation et mouvement. — Huccola. La legge

del tempo nei fennineni dd pensiero, ISSI, p. 220. — Jastrow. T/ie limes of mental pke-

noma, New-York, I8'J0.)

Au point de vue de l'accommodation des oreilles, la laible durée du temps de l'exci-

tation réflexe est très importante à signaler.
A l'égard de la mémoire on a vu par l'étude récente de Ciiarcot sur Lnaliu qu'idle

est aidée par la mémoire de l'articulation (Ciiarcot et Binet. Un calculateur du type
visuel. Revue jMlos., 1893). Au moyen du microphone enregistreur de l'abbé Roussk-

LOT, ces auteurs ont i>m noter les essais, les tâtonnements de Jacques Inaudi avant

l'émission du cliiiïro qu'on lui a lu. Ces modes de rappel sont marqués sur les graplii<pies
d'une façon très lisible (Hinkt, /oc. cit.). D'ailleurs Charcot a montré qu'lwAUDi est un au-

ditif, et qu'il répète mentalement et sur les lèvres en même temps les notes et les chif-

fres qu'il retient.

On voit là combien de sensations, de mouvements, d'associations complexes senso-

rielles et psychiques se groupent autour du phénomène et de l'acle de l'audition.

La différenciation s'opère dans l'organe périphérique; l'intégration, lacoordination est

un acte cérébral; là encore, il se produit des excitations nouvelles, des éveils d'idées,

dont l'audition colorée est un exemple. On sait d'autre part l'intluence de l'ouïe .sur

l'éducation de la parole et du chant; une voix juste naît d'une oreille juste.

En fait d'excitations dues à celles de l'ouïe, il en est une dont je veux dire quelques
mots plutôt pour provoquer à son sujet de nouvelles recherches.

J'ai constaté que l'audition prolongée de bruits intenses échauffe le pavillon et l'o-

reille; souvent la température générale s'en trouve accrue. Le phénomène est plus pro-
noncé après une audition musicale (opéra), de masses instrumentales et chorales, sur-

tout après les chants bien rythmés.
Ne peut-on rapprocher ces faits des conclusions du travail de Max Ott (1889) sur les

centres thermo-génétiques cérébraux; en efl'et, cet auteur a signalé comme l'un de ces

centres la région temporo-sphénoïdale, siège du centre acoustiqui;, on le sait. Landois

(1888), sur le chien, d'autre part, avait montré l'élévation de la température due aux

lésions expérimentales de la zone psycho-motrice.
I. Centres d'associations motrices des mouvements coordonnés de l'oeil et

du pavillon auriculaire. — Je ne puis que rappeler que Feiuueu ayant excité la pre-
mière circonvolution tt'niporale, a constaté que l'oreille du côté opposé se dresse et que
les yeux se portent dans le même sens; l'association motrice est évidente.

Cii. Ricuet enlève les circonvolutions temporales du lapin; celui-ci devient absolument

sourd; ses yeux seuls lui indiquent les mouvements qui se font autour de lui; on voit

son pavillon auriculaire se tourner d'avant en arrière, avec l'œil qui suit l'observateur,

montrant la synergie fonctionnelle des deux organes des sens et leur association au point
de vue de l'orientation.

J. Perception centrale. — L'influence prépondérante du système nerveux central se

manifeste dans la j)erception unique avec deux sensations latérales, dillérentes d'inten-

sité, de timbre, de tonalité.

L'expérience suivante montre bien cette puissance des centres nerveux pour l'analyse

des sons jusqu'au phénomène de la vibration simple inclusivement. Nous avons exposé,

d'après Hklmholtz, la déconq)osition des sons en leurs composants telle que le sens de

l'ouïe l'opère. Cette finesse d'analyse apparaît de même dans l'audition des battements.

On sait comment ils se forment; c'est un résultat d'interférence. Deux diapasons la 3
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fournissent des ondes qui évoluent dans le même temps; mais l'un d'eux est légèrement
désaccordé par l'addition â l'une de ses branches d'une petite masse de cire; ces deux

diapasons la 3 sonnant en face d'une oreille donnent la sensation de ronflement du son

si les intermittences et les renforcements sont rapides, et de battements s'ils sont plus
lents. Les ondes se fusionnent dans Tair, dit la théorie, et périodiquement une onde plus
faible ou plus forte se produit qui modifie la sensation aussitôt.

L'expérience suivante de Gellé montre que les undes n'ont pas besoin de se fusionner

dans le miliou aérien, pour que les battements apparaissent. En effet si, par un disposi-
tif simple, on fait arriver à chaque oreille isolément le son de l'un des diapasons désac-

cordés, la fusion aérienne n'a plus lieu
;
et cependant la sensation du battement se pro-

duit. 11 suffit donc de deux excitations latérales, isolées, de l'espèce indiquée, c'est-à-dire

de deux sons très proches, comme ceux des deux diapasons désaccordés, pour qu'il se

forme dans le sensorium commun, Timpression de battements. J'ai réalisé ce dispositif

expérimental comme suit : On adapte à chaque conduit auditif, un tube de caoutchouc

long de quatre à cinq mètres et dont les extrémités aboutissent chacune dans une pièce

séparée et isolée; à un signai donné, les deux diapasons mis en viliratiou sont portés
à l'orilice des tubes; le |)hénomèue du battement apparaît aussitôt. Un ne peut admet-

tre qu'il y ait, ici, aucune participation du milieu ambiant à la production du phénomène.
Ainsi deux e.xcilations, agissant isolément sur chaque organe, vont directement aux

centres qui les associent et perçoivent les variations interférenlielles par le simple elFet

de l'action des deux impressions l'une sur l'autre. Cette expérience met en évidence

l'unité psychique. On voit que la présence du milieu aérien n'est pas indispensable à la

genèse des battements.

On peut en conclure, de plus, que les sons arrivent dissociés en leurs éléments simples
dans le cerveau; les excitations composantes s'unissent là seulement de telle façon que
les renforcements et les alfaiblissements de la sensation jieuvent y naître.

Ainsi le dernier mot appartient aux centres nerveux; c'est là que se noue ce qui a été

dénoué par les organes périphériiiues. Dans le cerveau, ce sont des excitations nerveuses

et non des vibrations qui s'associent; dans les battements l'excitation unifiée est périodi-

quement atténuée et renforcée.

Des appareils de raudition dans la série animale. — Tout ce que nous con-

naissons du monde extérieur se réduit à une série d'étals de conscience se déroulant

dans le temps, dont nous objectivons les causes dans Ve^^ptire, à laide des sensations, et

que nous localisons dans des organes spéciaux, les sens (IL Bolasse, ISlKi, Introduction

à l'étude des théories de la mécanique).
L'oreille est un instrument, celui du sens de l'ouïe. Les vibrations qui agitent le

milieu agissent mécaniquement sur elle, soit par pression, soit par choc; il s'y ajoute
un travail, déplacement ou ébranlement moléculaire, puis un elfort d'adaptation d'où

naît la fatigue, caractéristique du travail de l'appareil sensoriel en rapport avec la force

du courant vibratoire. L'oreille est un instrument acoustique; elle éprouve et conduit

les vibrations
;
son nerf les perçoit.

Nous allons étudier le développement de l'organe de Pouïe dans la série animale et

montrer en quel point de cette série l'appareil se différencie, se spécialise des autres

organes du tact, et quelles sont les parties qui apparaissent les premières dans cette

évolution progressive qm aboutit à la constitution du labyrinthe de l'homme, coiffé de

deux appareils de transmission et de perfectionnement.
La fonction auditive est la résultante de pressions, de chocs, d'un travail intra-auri-

culaire qui leur succède et que l'acoustique ressent; certes, ce sont là les éléments de

la mécanique.
La sensation auditive naît d'une communication de mouvements.

L'appareil auditif est dérivé de l'ectoderme; cela indique assez combien l'audition

a de rapports avec le sens tactile : mais le sens de l'ouïe apporte à la conscience la

notion d'un mouvement spécial du milieu, bien différent du contact, bien qu'on ait dit,

avec raison, que l'audition est un toucher à distance.

11 n'y a qu'un pas -du choc, de la pression, à la vibration; en effet, celle-ci naît d'un

choc, mais suivi du retour élastique de la partie touchée, et dure jusqu'au retour a la

position d'équilibre.
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Kiti. 92. — Organe auditif de VUnio : fort grossis-
sement.

rt, le nerf. — b. la vésicule auditive. '•. les cel-

lules vibratiles. — d, l'otolithe.

Dans le Imiolier, l'iiclion de celui-ci s'arièle au coiilact; clans l'oreille, l'excitation se

propage, s'tHend; c'est un courant qui passe sur les éU'nients sensoiiels. On sait ({ue

beaucoup de sons graves impressionnent la peau d'unr rai;on très caractéristicjuc; sans

doute l'impression pt'nMie plus loin. .Mais si une pression, un choc sont les excitants

des organes tactiles et le point de départ des sensations du toucher, l'énergie vil)ratoire

se manifeste d'autre façon, inir une transmis-

sinn de iii"itreincnt>i, grâce à l'élasticité de la

partie iniluencée, la(pielle se meut à son tour

et propage le courant dans le sens donné.

L'énergie vibratoire est une force spéciale ;

elle associe certains ébranlements des

corps entre enx; et cette union dans le mou-
vement oscillatoire est une source de la con-

naissance; d'ailleurs la vibratilité est une

propriété générale des corps élastiques.
Dans les organes auditifs, elle s'affine et

prend une puissance particulière grâce aux

appareils délicats, susceptibles d'éprouver
et (le transmettre aux centres nerveux les

plus légères oscillations du milieu vecteur.

Par suite, toutes les dispositions organi-

ques qu'on a découvertes chez les animaux

inférieurs et qu'on admet comme adaptées
à la fonction de l'ouïe, devront satisfaire à

certaines exigences de structure pour subir

l'énergie du courant vibratoire à son pas-

sage, et le propager.
Un appareil spécial vibratile est donc nécessaire pour éprouver les ébranlements et

pour orienter, limiter la percef)tion, et un nerf spécifique indispensable pour constituer

un organe du sens de l'ouïe.

Cet organe d'analyse apparaît en même temps qu'un système nerveux chez les inver-

tébrés; il s'y montre dans sa plus grande sim-

plicité. C'est un début dans la différencia-

tion.

Les Cœlentérés offrent les premiers vestiges
d'un système nerveux en communication
avec des cellules sensorielles de l'ectoderme,
dites neuro-épithéliales (L.\.\k.\ster), et d'un

organe de transmission des ébranlements.

Une vésicule, sur sa paroi interne, une cou-

che de cellules iKuiro-épilhéliales et des

nerfs afférents; à l'intérieur une masse so-

lide, mobile, l'otolithe : telle est la première

composition d'un organe auditif.

Chez les Méduses apjtaraissent les pre-
mières formations btocystiques (vésicules

auditives).

Chez P/t/«//(ZtM?», d'après 0. et R. Hertwig,
une vésicule de dimensions assez grandes,

renfermant un otolithe, est en rapport intime avec un renllement do l'anneau nerveux

marginal (voir fig. Oit).

Sa paroi intérieure est tapissée d'une couche de cellules auditives (cellules cylin-

driques) à plateaux ciliés (soies auditives). Entre elles se voient les pointes des cellules

fusiformes sensitives qu'elles soutiennent; celles-ci envoient au cumulus de cellules

nerveuses un prolongement variqueu.x qui les met en rapport direct avec l'anneau

nerveux supérieur de l'ombrelle (0. et H. Hertwig).
11 est bon de remarquer que les cellules de l'anneau nerveux inférieur, qui reçoit

d*

Fio. 03. — ()rgane auditif do Phialiilium

(Hertwm).

'/'. ëpithéliuni de la surface supérieure du ve-

lours. — d", épitliélium «le la surface infé-

rieure. — hli. poils auditifs. — /(. cellules audi-

tives. — itp. coussinet nerveux. — nr. faisceau

nervcu.\. — r, canal circulaire bordant le ve-

lours.
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Fit;. 94. — Organe auditif de Rhopalonema, montrant
encore un petit orifice (d'après Hkrtwio).

/(/.•, tentacule niodifi('. — o, orf^ane auditif.

du supérieur de nonil)reuses fibrilles, fournissent aux muscles surtout. Ainsi que le

remarque Beau>'is (p. 140), il y a déjà là une d i lie rencia lion du syslènie sensitif et du

système moteur. L'action réllexe partie du neuro-épilhélium vient exciter le muscle.

Les rapports de ces vésicules auditives multiples avec les organes des mouvoments

chez les Cténo[)liores en font, au dire de ce physiologiste, peut-être des organe^^ <Ic direc-

tion déterminant le sens des mouve-
ments.

La vésicule auditive est ouverte ou

close suivant les espèces.
Chez lihopnloncma, la concre'tion

otolithi([ue est portée sur une tige

llexihle; et tout autour .s'étendent de

longs poils raides qui hérissent la paroi.

Dans le pédicule s'épanouit le nerf

qui se distribue aux cellules de l'oto-

cysle.

Telle est la disposition générale des

formations otocystiques. Disons tout de

suite que nous retrouvons constamment
ces deux cellules associées comme base

de l'appareil auditif.

De la Méduse à l'homme Télémenl fondamental restera ce groupe de cellules cylin-

driques ciliées et de cellules fusiformes accolées (Hassk, Leydh;, 0. et H. Hkrtwig,'

Paul Meyer). De plus, nous retrouverons toujours aussi ces concrétions incluses dans

les vésicules auditives; car ce sont là les parties indispensables dans la structure d'un

organe du sens de l'ouïe. L'otolithe mobile, simple ou multiple, transmet aux extré-

mités des cellules neuro-épithéliales les oscillations reçues, et sans doute le sens du

mouvement. On comprend qu'ici ces

sensations sont d'un ordre inférieur;

mais elles diffèrent cependant de celles

du tact par la durée des ébranlements

subits en rapport avec la nature et l'in-

tensité de la force agissante : c'est

l'annonce et l'effet d'un mouvement
vibratoire extérieur.

D'après Hasse, Waldeveh, Deiters,

Key et Retzius, Leydig, Paul Meyer,

Schultze, Lankaster, Beauregari),

Chatix, Coy.ne, etc., les filaments al-

longés qui naissent des plateaux des

cellules cylindriques, les cils s'agglo-
mèrent souvent et forment alors une

saillie compacte, tantôt conique, tan-

tôt triangulaire ou en bâtonnets à

laquelle, dans son étude sur le sens

auriculaire de l'espace, Bon.xier (p. 25)

accorde un rôle particulier.

Verworn, analysant le rôle de l'otolithe, y voit les premiers linéaments de l'organe
du sens de Téquilibre, de la station et de la direction des mouvements.

L'étude de la vésicule auditive et de l'otolithe de Callianina bialala est très suggestive
à ce point de vue (de Varigny, L Breuer, etc.j.

Les Echinodermes ont ces appareils spéciaux peu disti«cts; on trouve cependant
dans Elpidia (jlaci(dis [holothurie] des vésicules avec otolithes (Beau.nms, p. 52).

Les Vers n'offrent que de rares vésicules auditives qui contiennent un otolithe : elles

siègent soit sur l'extrémité céphalique, soit sur les segments suivants. Beaunis remarque
que ces organes existent surtout chez les genres dépourvus de taches oculaires, fait

qui a été constaté aussi chez les Cœlentérés (Brehmi.

FiG. 95. — Organe auditif de Pterotrachea Friderki

(d"aprés Cl.\us).

Nrt. iK-rf auditif. —
c, cellules centrales. — (/. plaque de

support. — II, cercle externe de cellules auditives. —
a, cellules à cils.
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FiG. 06. — (iueuc (le M^sis nioiitraiit

l'organe auditif découvert par Kkky
et Lkl'ckakt.

Chez les Cmstucés les organes audililA soiil coiistiliiés par des vésicules aiulilivos

ouvorfos (écrevissc\ ou closes (iiomanl) et situées dans l'arlicle basilairo des antennules

(MiLNK-l-^i)\vAiu>s, Faiirk, lluxLKY, Hk A UNIS, Lel'ckaut, (>LAis, |{r:Ai'ni:(; AlU), CiiATiN, Hknskn).

Hknskn, dans une expérience restée céK-hii' cl citée à l'ajipui di' sa théorie par

Uklmholtz. a pu constater les oscillations des poils auditifs de la surface du corps de la

Ml/sis sous i'aclion de sons délciniinés. Il a olisorvé

aussi que l'otolitlie ollVait les oscillations les plus éten-

dues du côlé des bâtonnets les plus lonf,'s, et vice vcTsa.

Depuis, on a fait des observations analogues sur les

poils auditifs du Vavrinu^i iiiemis (Hensen, Ge(;enuaur,

IIlxlev, Leydig).

Les organes auditifs des Arachnides sont inconnus. ( >n

ne peut toutefois leur refuser le sens de l'ouïe ({ui, au

contraire, est fort développé chez Taraignép Voyez sur

ce point les développeinenis ingénieux donnés plus haut

par Plate.\u, (Art. Arachnides).

Ciiez les Insectes dont la masse nerveuse cérébrale

est déjà développée, on est étonné de ne point aper-
cevoir un centre ou rentlement cérébral auditif, ana-

logue à celui qui existe pour l'œil, très dilférencié

déjà (LuBBOCK, Leydig, Chatin). Les fossettes décrites

sur les antennes, au fond desquelles s'insèrent des

cônes olfactifs, ont-elles rapport à l'audition? on ne sait.

D'après les expériences de LruuocK, la sensibilité audi-

tive serait très obtuse chez les abeilles, les guêpes, les fourmis. Deaunis fait à ce propos
cette rétlexion pleine de sens : les sons tnèmes qu'émettent les insectes démontrent

chez eux rexislence de l'audition (p. l2o).

Cependant chez les acridiens, les locustides-gryllides, on a pu s'assurer qu'il existe

de véritables organes de l'ouïe, logés tantôt dans la partie postérieure du métathorax,
tantôt dans les jambes antérieures.

Parfois une vésicule trachéenne cor-

respond à la membrane vibrante.

Leydig figure l'appareil auditif d'une

sauterelle. On y voit un nerf auditif

terminé par une intumescence gan-

glionnaire, touchant une membrane
vibrante enchâssée dans un cadre

corné; et à la surface de celle-ci

trois pièces chilineuses rayonnant du

ganglion nerveux, une cylindri(iue,
une en marteau, l'autre aiguë à son

extrémité, dont la fonction est peu
connue (Cuatin, II. Fabhe, Nuu.x et

VlTUsCtlAUEll) (1881).

Les Brachiopodes sont dépourvus
d'organes sensitifs spéciaux; mais à

l'état larvaire (juelipies-uns possèdent
des vésicules auditives qui disparais-
sent dans le cours du développement.

Chez les3fo//Ms</«fs, les çrganes au-

ditifs sont très répandus et des mieux
connus.

L'otocyste est proche des ganglions sous-œsophagiens (escargot, paludine, limace);
mais, d'après de Lagaze-Dutiuers, le nerf acoustique vient des ganglions cérébraux

(li-
mace des champs).

Il y a en général deux otocystes; contenant tantôt un seul otolithe pédicule, ou non,
arrondi, et tantôt plusieurs (poulpe).

Fn;. 97. — Partie externe d'une coupe de tibia de GtiUus
viridissiiiius (d'après Graber).

A, surface postérieure de la jambe. — p. paroi de la tra-

chi'-e. — uW, paroi trachéale. — TN.nerf. — </;, cellules

ganglionnaires. — E. ScA. tubes terminaux des eellules

ganfîlionnairos contenant chacune un bâtonnet auditif.—
Frt, tilamcnts terminaux de ces tubes.

DIOT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. ;j8
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Chez les Céphalopodes la vésicule otocystique offre des saillies; elle est comme
lobulée (Sepia), et elle est enclose dans le cartilage céphalique (dibranches), condiliou

très importante, ainsi qu'on le verra plus loin.

Les Décapodes ont également des vésicules inégales, à dépressions et saillies.

Chez certains Céphalopodes cette fragmentation incomplète de la vésicule, par des

sillons, a déjà donné l'idée d'une ébauche de canaux
j
semi-circulaires (Kovalesky,

OWSJANNIROW, ReTZIUS).

P. BoNNiER insiste sur la division de l'otolithe en plusieurs parties, sur sa multi-

plicité; malgré l'importance donnée par tant d'auteurs à l'otoconie, il en tire celte

conclusion que son inlluence est abaissée; c'est le liquide intra-vésiçulaire (endolym-

phatique) dont désormais les oscillations vont jouer le premier rôle dans l'acte d'exciter

le nerf auditif en circulant dans les cavités surajoutées. Les frottements du liquide
au passage des sillons, bientôt transformés en canaux, deviendraient l'origine du sens

de la direction des courants liquidiens intra-otocystiques. A ce propos, il faut noter

aussi que chez les Céphalopodes on

rencontre de véritables crêtes acous-

tiques correspondant à des nerfs et

couvertes de cellules sensorielles,

comme chez les vertébrés (Ranke,

BoLL, Leydig, de Lacaze-Dutuiers), au

niveau des rudiments d'ampoule.
Les Gastéropodes oïïveni le même

type d'otocystes, mais plus simple.
Les lamellibranches de même
(de LACAZE-DuTHIERS,CLAPAltÈDE, WaL-

DEVER, Leydig) n'ont qu'un seul oto-

lithe.

On voit le développement que

l'organe auditif prend peu à peu;
les appareils de différenciation de-

venus bilatéraux se subdivisent et se

compliquent pour répondre à des

fonctions nouvelles. Quelles que
soient les interprétations plus ou

moins hùtives et hypothétiques des

auteurs, on constate une gradation

continue dans l'évolution de la vésicule première et une complication graduelle de sa

forme et de sa structure et dans la distribution nerveuse.

Chez les Tunicicrs (larves d'Ascidie par exemple) on trouverait tournée vers la cavité

cérébrale une crête acoustique surmontée d'un otolithe; parties qui disparaissent à

l'état de complet développement (Kupffer, Kowlaesry, Hœckel). Chez l'Amphioxus

(Huxley) ou ne trouve aucun vestige de ces formations d'organes sensoriels.

Chez la Myxine les essais de segmentation de l'otocyste sont accomplis. Retzius

a décrit chez la. Mi/xii^e, dont l'appareil otocystique en anneau est inclus dans le cartilage

céphalique, l'apparition d'un canal annexe de la cavité vésiculaire en forme de cylindre

semi-circulaire, offrant une crête sensorielle au niveau de l'ampoule par laquelle une

de ses extrémités s'ouvre dans la grande vésicule centrale auditive.

Il n'y a qu'un canal chez la Myxine.
Il faut insister ici sur cette addition récente de l'enveloppement de l'appareil vési-

culaire dans une carapace solide, cartilagineuse et close.

Cette condition nouvelle apparaît chez les arthropodes. La vésicule molle primordiale
est incluse dans un réceptacle résistant; cela modifie avantageusement sa fonction; cela

exige une fenêtre ouverte sur le dehors pour l'accès du courant vibratoire; et, par suite,

l'orientation est instituée, les appareils étant doubles.

Mais il y a plus; cette résistance, que l'enveloppe oppose au choc vibratoire, dote

ipso facto l'organe du pouvoir de percevoir les variations de la pression intérieure

(intra-vésiculaire, intra-labyrinthique) ; ces cavités étant remplies d'un liquide péri-vési-

FiG. 98. — Organe de l'ouïe dune sauterelle (Arrirhum

cirrulesceus) vu à un faillie grossissement.

a. nerf acoustique terminé par un ganglion.
— i, '", d. trois

saillies épineuses situ(''es à la surlace du tympan. — /'. sur-

face où se trouvent les terminaisons du nerf. —
/",

châssis

corné de la membrane du tympan.
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ciilaire; et rdii ne s'oloiUHia |i.i> de la leniarnuahlf. coinrid('iii;o lir rapiiarilioii des

canaux <emi-iiiiiilaiies à ce dcm'é d»' rr-cliollc zoôlo^'iqiie.
Il y a là une di-position nouvelle ajoutée à l'diocvsie [uiinilir, el sans doute les jire-

niiers indites d'une nuuvidle l'onction annexe de l'audition.

Il existe deux canaux chez les Pétnunyzonlcs et les Aniniocèles (Hhksciikt).

Mais, dès lors, dans la série zoolo^rique, en même leiii|is i|iie se dévelop|te et se

cruupliinie la stiMietuie des centres nerveux, ti»us les animaux ulVrenl dans ciiaiiu»;

appareil auditif laltyrinliiique lrcii> canaux semi-circidaii'es |)oisv;on'*, ampliiliies, rej)-

tiles, oiseaux, mammifères).
Ainsi, après la vésicule

otolilliique, premier indice irmi ni^ane S|>écial de l'audition,

a[»paraissent, avec leur disposition earacli-risticpie (Mesijue invariable, ces canaux,
annexes de la vésicule centiale. qui se montrent bien avant le limactjn; ce «pii indiiiue

qu'ils remplissent une Ibnclion plus générale, prépondérante et commune à tous les

vertébrés, c'est-à-dire aux animaux pourvus d'une iiinrlle et de vt-sicules cérébrales.

.l'ai insisté sur celte simultanéité de développement des masses nerveuses imoelle,

bulbe, cerveau) et des trois canaux bilatéraux que j'ai pensé leur correspondre (TiELLé,

Études iVotnlogie, ii, Canaux semi-circulaires, I8S8).

Parallèlement, les autres parties de l'organe auditif se développent ;,'raduellement ;

leur formation est surtout iidluencée par le milieu dans lequel vit l'animal. Un ap|)areil

de perfectionnement inlermédiaiie se place entre le niilieii vecteur et la partie seiisi-

tive; mais l'élément principal est le bâtonnet auditif, soutenu par les cellules cylindriques
ciliéesincluses dans un labyrinthe (Ra.xke, Levdig, Huxley, Ualiocr, Wedeu, de Lacaze-Du-

TllUÎRS'.

La fenêtre qui fait ;'oiiimuniquer la vésicule auditive avec le milieu extérieur est

membraneuse d'abord; [>iiis c'est une plaque calcaiie (poissons); enfin létrier fait

saillie, confondu avec la columelle (oiseaux), puis différencié totalement (chéloniens,

mammifères).
Chez les Poissons, l'oreille est réduite au labyrinthe, lequel se compose d'une cavité

centrale ou vestibule, dans laquelle on trouve au milieu du liquide périlymphique ou

exolymphique lutricule; et de trois canaux semi-circulaires en général très développés;
mais il n'y a pas de limaçon.

Chez la Murène (Hasse et Nkii.n , et chez la plupart des poissons, on trouve une forme

de saccule, et un vestige, rudiment probable de limaçon, indistinct; l'apparition du sac-

cule est à noter surtout, ainsi que son union par un canal avec l'utricule et avec le canal

endolymphatique (Retzius, Hasse). Les ampoules des canaux semi-circulaires offrent

des crêtes acoustiques couvertes de cellules sensorielles; l'utricule et le saccule ont tous

deux une placjue sur laquelle les éléments neuro-épithéliaux sont disposés; l'endolyniphe

remplit les cavités, et l'otoconie (ou sable auditif) retenu dans une formation cellulaire

couvre surtout les éléments ciliés criniformes et les bâtonnets sensoriels; enfin un

énorme ololithe, oblonp, plat et dur, oscille dans l'utricule,

Chez les S'Hacicns, ces oi'ganes oll'rent un degré plus perfecti(uin>'' de dével(i|ipenient,

mais restent analogues.
Chez les Plagioslomcs, un passage ou canal (canal ascendant), aboutissant à la région

occipitale et s'y ouvrant, fait communiquer lavésicule auditive avec l'extérieur (iEirnoy,

Wkiîer, Uiiescuet, Dlmkiul, \Vn;uEu>HLi.\
;
ainsi se transmet la pression du milieu.

Chez les Poissons, cette vésicule offre aussi dans certaines espèces des rapports
étroits avec la vessie natatoire, soit directement, soit par l'intermédiaire dune chaîne

d'osselets (appareil de NVeuek) ou de diverticulums aboutissant à un réservoir basilaire

(A. MûREAu). WiEDKasuEi.N, Testut, Ho.N.MEit regardent les sacs endolymphaliques de

l'homme comme le vestige des canaux si remarquablement développés ici.

On doit conclure, de ces importants et curieux rapports, que l'organe auditif est

iidluencé par les variations île [tressions et susceptible île les iiercevoii-.

L'augmentation de volume de l'air de la vessie natatoire provoque l'ascension du

poisson, et, par suite, une diminution de la pression sur le labyrinthe. L'appareil des

osselets de Weher et ses muscles auraient |»our but de protéger le labyrinthe contre

ces écarts.

Le cysticule, diverliculum du saccule, n'a pas rimporlance que DErrEus a voulu lui
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donner; Breschet a hien vu qu'il ne reçoit aucun filet nervenx distinct (Cbatin, p. 377).

Chez les Batraciens l'endolymphe a une consistance plus visqueuse et prend un

aspect lactesceut.

La trompe d'EusTACHE est large (grenouille) et s'ouvre dans la cavité pharyngée; les

cils vibratiles de la muqueuse entraînent les poussières dont on couvre celle-ci du côté

du pharynx (M. DtvAi,).

Le tympan est à lleiir de peau; une coluinelle, ligelle niiiue, de forme variable, le

met en rapport avec la fenêtre ovale; l'étrier est indistinct.

Il n'y a pas d'oreille externe; mais l'oreille moyenne est pour la première fois très

évidente; c'est un divorlirulum du pharynx; cependant, chez certaines espèces iprotée,

bombinator, salamandre;, la caisse manque; et cliez beaucoup la columelle manque
aussi (axolotl).

Une remarque importante, c'est que le labyrinthe ne s'ouvre sur cette caisse tympa-

nique que pai une seule fenêtre, fenr-lre ovale qui reçoit l'extrômité de la colnnu'lie,

foiinant un ludiment d'ctrier.

L'absence de limaçon explique-t-elle suffisamment celle de la fenêtre ronde? La

conformation de la caisse et la constitution du tympan, plan, tendu, épais, dur, et demi-

ossifiè parfois, rendent sans doute inutile un second orifice de dégagement du laby-

rinthe chez ces animaux. Ret/.iis et n\<<i: signahMit clii-z la salamandre un indice de

limaçon.
Chez les Reptiles, l'organe auditif offre des différences extrêmes de développement

suivant les espèces; dans les Croiodiliens, il rappelle les ty[)es les plus parfaits des

oiseaux, et chez les Ophidiens, il se rapproche de celui des Halraciens.

Il n'y a pas d'oreille externe; à peine un repli ou bourrelet cutané chez les Croco-

diliens.

Chez les Sci-peiils, la peau recouvie le tympan qui est indistinct: chez eux la caisse

manque aussi, mais elle est assez développée chez les Chéloniens et Crocodiliens.

Ces derniers ont des trompes d'EusTAcm: souvent réunies en un .seul orifice pha-

ryngien (OwKN, in Chati.n, p. 370).

De plus, les cellules mastoïdiennes se montrent chez les Crocodiliens et quelques
Sauriens (Milnk-Kdwauds).

La chaîne des osselets est représentée par une colum(dle souvent garnie de pointes

qui rappellent les apophyses du marteau chez les animaux supérieurs.

Chez les Sanrietis, on distingue assez bien un étriei' et un marteau; et un muscle

s'insère sur lextréniiLé tympanique de cette tige complexe.
Chez les Serpents, la fenêtre ovale est couverte d'une plaque d'où part une ligelle

comprise et englobée dans la peau et le tissu sous-cutané.

Il faut remarquer que dans celle classe toutes les espèces ont un labyrinthe offrant

deux fenêtres conslanles. Le labyrinthe est composé d'un vestibule, avec une caisse

acoustique et des otolithes, de canaux semi-circulaires comparables à ceux des oiseaux;

mais chez les Crocodiliens, de dimensions très inégales, à peine indiqué chez les Amphi-
biens. Le limaçon ici apparaît complet pour la première fois; il est extrêmement simple,
il se sépare du saccule, il a deux rampes, une vestibulaire, une tympanique; et la dis-

tribution des filets nerveux rappelle celle du limaçon des animaux supérieurs; il décrit

environ un quart de spire.

Sur le plancher du qualrième ventricule, en dehors des cordons ronds, on voit en

avant et de chaque côlé un tubercule, tubercule acousticiue, qui donne naissance au nerf

acoustique; on trouve même chez les crocodiles une sorte d'ébauche du lobe temporal

(Beau.ms, /oc. cit.).

L'ouie est obtuse chez la tortue; et très fine chez le lézard et les crocodiles, égale-
ment plus intelligents.

Le système nerveux des oiseaux s'élève d'un degré encore dans l'échelle du dévelop-

pement au-dessus de celui des amphibies et des poissons; leur cervelet est très volu-

mineux.

Les organes des sens cependant, à part l'œil, n'otlrent pas une différence bien grande
avec ceux des classes précédentes. Le tympan est saillant en dehors; la caisse res-

semble à celle des reptiles, et les osselets sont réduits à une columelle.
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Chez les Aigles <"ei>eiidaiil on Li ouvc un iiidicf de cliuiin; des osselets; une soi Le

d'éliiei', un iiuirfeaii «M des muscles lyinpaiiiques (Mii..\K-EnwAnns),
Le labyrinthe odrc trois canaux semi-ciiculair(!s el un limai (ui, il est vrai cnenic

rudinientaiie. (-(uirt, infundiliuliformc el dont l'organisation (îsI hicii dillÏM'ente de

celle des mammileie;;. Wimiksciimann décrit au-dessus des cellules cihées une lame très

vasculaire qui rapp(>lle la membrane de Hkisnkii (Coynk).
La rampe lympanique est séparée par uni' cloison locmliiancnsc

(jtii l'isole de la

caisse i;S(;ahi'.\, |{iu>i.iii;t, Hasse). Les fenêtres labyrintliitpies étroites soiil à peu près

égales (Paul Mkykh'.

Les liquides du labyrinthe, humeur de Valsai.va (périlymphe), humeur de Scaki'a

(endolymphe), présentent les mêmes caractères que chez les mammifères.
L'otoconie est consliluée par de petits crislaux très abondants. On observe un vesti-

bule; puis un saccule petit avec une tache acoustiijue à laijuelli! aboutissent les [nn-
ceaux nerveux; sur les crêtes et taches on retrouve les mêmes cellules ciliées, les

mêmes bâtonnets auditifs que dans les mammifères et dans les otocystes déjà décrits.

Chez les oiseaux, les canaux semi-circulaires sont très développés : ils ont chacun une
crête acoustique et une ampoule dont la structure est identicjue à celle des manmiifêres

(Leydio. Nuiia', Brkschet, Milnf.-Edwaiuis, Scarpa).
Les oiseaux chanteurs n'offrent point un développement particulier du limaçon.
Le conduit auditif est à peine in<liqué; large et court, il a son orifice caché sous

des plumes; chez les plongeons le conduit est si petit qu'on a peine à le trouver.

La caisse communique en général avec de vastes cellules osseuses mastoïdiennes et

occipitales par de larges voies ou sinus qui font correspondre les deux caisses au milieu
du crâne.

Certaines dispositions des plumes qui garnissent le méat auditif semblent suppléer
le pavillon absent (Chatln) (hiboux, chouettes, etc.). Seul l'elfraie montre un rudiment
de conque (Milne -Edwards).

Chez les Maminifcrei^, l'appareil de l'ouïe s'épanouit dans tout sou développement,
le labyrinthe ofTre un limaçon contourné s'ouvrant sur la cavité tynipanique fiar la

fenêtre ronde et bien développé; les canaux semi-circulaires à ampoules, un ulricule

et un saccule; puis des appareils endolymphatiques.
L'oreille moyenne s'élargit, se complique d'un appareil d'aération systématique; les

cellules mastoïdiennes se développent graduellement suivant les espèces; et l'oreille

externe prend une importance particulière chez les animaux aériens.

Mais sur les crêtes acoustiques des canaux, aussi bien que sur les taches des vésicules

vestibulaires et sur la papille sensorielle en hélice du limaçon, on retrouve toujours,
étalés et symétriquement rangés, les éléments neuro-épilhéliaux ([iie montrent les

premiers otocystes et qui sont le fondement même de l'oigane auditif. Suivant les

espèces, suivant les milieux, suivant la hauteur dans l'échelle animale, les autres

parties se développent, de plus en plus compliquées, et les fonctions, remplies par une

seule cellule, par une seule vésicule tout d'a])0id, se répartissent peu à peu entre les

diverses formations nouvelles, de plus en plus individualisées, sans cependant sortir de

l'unité organique et de la synthèse fonctionnelle qui caractérisent l'organe et le sens

de l'ouïe. C'est toujours le milieu qui agit par chocs, pressions, vibrations et fait tia-

vailler l'organe; et celui-ci transmet à de multii)les foyers nerveux l'influence de

l'énergie du courant vibratoire extérieur, propagé de tous les points de l'espace,

recherché vers tous les^ points de l'horizon, jugé, étudié, reconnu dans sa vitesse, son

intensité et toutes ses combinaisons, et susceptible de provoquer sans léllexion tous' les

actes musculaires d'accommodation et de défense nécessaires à la protection de l'ouïe et

de l'individu lui-même. Sensation et mouvement sont toujours l'équation du |du''nomène.
Les Cétacés ont leur trompe d'ErsiAciiE ouverte dans lèvent et armée de re|)lis val-

vulaires (Owen). Les osselets son massifs, peu mobiles, et la cavité où ils sont logés est

séparée de la caisse. On observe d'un groupe à l'autre des différences assez marqut'-es.
Le conduit auditif externe est étroit à son entiée et plus ou moins long. Chez le dau-

phin il est soutenu par des jilaques solides; le pavillon fait ilt-faul chez ces aquatiques.
Chez les Monotrèmes les osselets sont léduils à une forte colunielle oii l'on distingue

deux parties osseuses réunies.
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11 en est de même chez les MnvfiUjttitux; ciiez les kangourous cepenclanl, l'éliier

ressemble à celui des Vertébrés plus élevés. Chez les Fourntiliers, les osselets se rap-

prochent de ceux des Carnivores.

Les Édenli^s, les Tatous ofTrent une caisse considérable; un marteau en fer à cheval

dont une branche fait saillie hors la caisse.

Chez le Cheval (ongulés), le conduit osseux est très long, le pavillon trrs mobile et

très développé, la caisse plutôt étroite, les cellules mastoïdes sont formées de traverses

osseuses divergentes qui rayonnent autour du cadre tympanal; l'élrier est relativement

gros et le manche du marteau court.

La trompe d'EisTAcnE est un conduit fibro-cartilagineux qui s'étend de la cavité tym-

panique jusqu'à la partie supérieure du pharynx où elle s'ouvre dans une poche très

vaste (i poche gutturale ».

Les deux poches gutturales, d'après Lavocm", remplaceraient les cellules mastoides

(Mil.nk-Edwards, Chatin).

Chez les liityninftnts, la caisse est plutôt étroite, la trompe couite : les osselets res-

semblent à ceux des Solipt'des.

Chez le Porc, la caisse est petite el les cellules aériennes et diploétiijues abondantes;
les osselets plus finis et mieux proportionnés.

Chez les Roinjcurs, la caisse tympanique se dégage de la masse osseuse du rocher

sous forme d'une Inillc volumineuse; la trompe est petite, les osselets déliés. Le limaçon
s'isole et fait dans la bulle une saillie cylindrique horizontale chez le cobaye. J'ai utilisé

cette disposition pour l'étude des fonctions eochléaires (voir plus haut).

Chez quelques rongeurs l'étrier présente une disposition curieuse; entre ses branches

écartées paraît passer une artère.

La caisse forme chez les Caruivores une bulle ovoïtle très vaste; de plus une lamelle

osseuse la partage en deux compartiments; l'un, externe, qui renferme la chaîne des

osselets et la fenêtre ovale; l'autre, plus vaste, qui couvre la fenêtre ronde; cette lamelle

est incomplète chez les Canidés.

La bulle du lion atteint le volume de la moitié d'un œuf de poule. (]elle du chat est

globuleuse et translucide, et presque aussi grosse qu'un grain de chasselas.

La trompe est courte et aplatie, le manche du marteau est long et arqué; le muscle

du marteau, pyriforme, volumineux, les osselets sont cachés dans la partie sus-tympa-

nique de la caisse, la Ijranche descendante de l'enclume courte y est incluse (Gklli;,

Études d'ntologie, t. i, pp. 180 et 21)5).

Chez la Taupe, le conduit auditif se dilate au fond en ampoule; puis la caisse est

longue et apJatie.

Les cellules mastoïdiennes sont étendues; les branches de l'étrier, ainsi que nous

l'avons dit, s'écartent et reçoivent un petit os spécial « le pessidus »; les deux caisses

se touchent sous la voûte de l'apophyse basilaire.

Chez les Chéiroptères, donl l'ouïe est si fine, l'oreille externe est remarquablement dé-

veloppée, étalée, le méat est défendu en avant par une pièce saillante; la bulle et la caisse

sont vastes, et les osselets très grands. L'appareil atteint un haut degré de perfectionne-
ment.

Partout où l'on trouve la caisse à forme bullaire les cellules mastoïdiennes font défaut.

Les Lémuriens (propilhèques, maki) ont une caisse saillante sous la base du crâne,

et globuleuse.
Les Ouistitis, les plus inférieurs des singes, ont encore leurs' caisses tympaniques en

forme de larges bulles allongées, couchées, visibles sous la paroi crânienne. Il en est

de fiiême chez le Ccbus, chez le macaque.
Cependant, chez les Semnopithèques, déjà une saillie se montre arrondie, en ariière

du conduit auditif; mais les bulles sont toujours distinctes à la face inférieure du crâne.

A mesure que l'on s'élève dans la série, la bulle disparaît, el peu à peu les cellules

mastoïdiennes, et souvent occipitales, se montrent comme réservoirs d'air attenant à

l'oreille.

Chez l'orang, le gorille, le chimpanzé, les saillies mastoïdes sont très nettement

accusées, sans atteindre pourtant la forme pyramidale el le volume qu'elles prennent
chez l'homme adulte.
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Pour tmit le reste, l'oreille inoyciiiif cl l'iiiloine soiil ;i peu près disposées comme
chez riioinme.

En délinitive, des sinf^es inférieurs aux primates, l'organe auditif se rapproche de

celui de l'hoinnie, sauf les proportions et le siège de la cellule osseuse qui le contient

(bulle sous-craiiienne ou cellnlos mastoïdiennes^.

L'apparition du déveloitpemeut en saillie de l'apophyse mastoïde est en rapport
avec la station debout des primates; cette apophyse donne attache aux muscles chargés
de la rotation de la tète et, par conséquent, de l'orientation des oreilles (Gellk,

p. 2;ia, t. i). Par contre, le pavillon de l'oreille offre dans |ses anomalies des formes

siiniesques très caractéristiques.

C'est ainsi que Darwin considère le tubercule qui fait saillie sur le bord de l'hélix

(en avant si l'ourlet est formé, en arrière si le bord est plat), comme l'homologue de

la pointe aiirui' qui termine le pavillon des animaux.

Anormal chez l'honune, le lubcrcalr de Darwin existe normalement chez les cercopi-

thèques, le macaque, le cynocéphale; à ce titre, chez l'homme, c'est une anomalie

réversive.

ScHWALiîE a depuis démontré que ce tubercule existe constamment chez l'embryon.
En dernier lieu, Chiarugé (188'.)) a trouvé que les poils du pavillon convergent vers le

tubercule chez l'homme comme chez les singes (Testut).

En terminant, j'ajouterai que l'on est frappé du fait indéniable de la transmission

héréditaire des anomalies de cet organe i Laloy, Fiîrk et Skiîlas, Lannois, llis).

Du développement de l'oreille humaine, embryologie. — Nous étudierons

successivement l'origine et l'évolution de

l'oreille interne et de l'auditif, puis de l'oreille

moyenne, enfin de l'externe.

Développement de Voredle interne. — Dans

son développement chez les mammifères et

l'homme, l'oreille passe par les phases suc-

cessives que nous avons précédemment dé-

crites dans la série zoologique. C'est d'abord

un renflement épithélial, puis une vésicule à

laquelle graduellement s'ajoutent des canaux

semi-circulaires, des canaux lymphatiques et

un limaçon; puis apparaissent la trompe
d'EusTACHE, une caisse, un conduit, des cellules

mastoïdes, une membrane du tympan, etc.,

et tous les perfectionnements accomplis dans

l'oreille de l'homme adulte. C'est l'oreille in-

terne qui apparaît en premier par la formation

d'un utricule et d'un saccule.

(On peut suivre cette évolution dans Kol-

LiKER et dans le magnifique atlas de Mathias Duval, ou dans Halkour et Forster

Éléments d'embvyoloi/ie).

Au niveau de la première fente branchiale, auprès de l'extrémité externe du premier
arc branchial, on voit d'abord de chaque côté de l'extrémité céphalique de l'embryon,
au niveau de l'arrière cerveau (3" vésicule cérébrale), une fossette légère ou dépression

superficielle, fossette auditive (M. Duval, pi. VI, fig. 58-103. poulet, 2'' jour, 3(3"-" heure ;

Balfour, loc. cit.), peu après, cette dépression s'accroît, s'invagine, s'enfonce; une vési-

cule, ouverte d'abord, puis close, se forme (.M. Dcval, Embryon du poulet, pi. XXI,

48* heure, vésicule ouverte, fig. 33, — o2'= heure, vésicule close, pi. XXII, (ig. 3.')6).'

L'épaississement i)rimitif de l'ectoderme est donc transformé en une cajisule ecto-

derinique, noyée peu à peu dans l'épaisseur du mésoderme; un épilhélium cylindrique
la constitue.

Hienlôt cette vésicule offre trois divisions : une supérieure, rcccssus vestibidi: puis
l'ébauche des canaux semi-circulaires; et enfin celle du limaçon sous forme d'un pro-

longement conique inférieur. Un pédicule se porte de la vésicule auditive vers les

vésicules cérébrales en arrière; il formera l'aqueduc du vestibule.

Frv. 99. — Développement do l'oreille interne :

I premier stade, II deuxième stade.

1, eetodcrme. — 2. im'sodcrme. — 3. corde

dorsale. — 4, canal méduUairo. — 5, ébauche
de la vésicule simple, dépression ouverte do

l'ectoderme. — C. vésicule auditive close

fermée, au milieu du mésoderme.
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En mrmo temps, le iieii auditif, proche de l'arrièie cerveau, arrive au contact de

la vésicule auditive (pi. XXIV, lig. 3!>7, M. Dl'val, Atlaa d'embryologie, pi. VII, (ig. 3;

p). IX, fig. 131, 133; et Koluker, Hau-our, 2'^ jour, p. 133, fig. 34, p. 137, fig, 36;

Séjour, fig. 32, p. 130).

Les canaux semi-circulaires se développent |)ar des bourgeonnements épithéliaux à

travers le blaslème niésodermique (Bœttcher, Kullik^r, Vogt), ou par segmentation
intérieur de la vésicule (Pouchet).

Un tissu cartilagineux enveloppe toutes les cavités labyrintliiques. D'après Polciikt,

les enveloppes conjonctives périlynipiiatiques et carlilaginéo-osseuscs proviendraient

du mésoderme et de l'ecloderme à la fois; pour KtiLtiKER et Voct, c'est le tissu qui enve-

loppe les canaux, d'abord gélatiniforme, ipii se transforme graduellement et donne

naissance au périoste et au réticulum fibreux délicat qui rattache les canaux mem-
braneux à la paroi osseuse.

Aqueduc du rextiliule (fig. 36, Balfour, p. 137).
— Il naît de la partie interne du pro-

longement qui de la vésicule se porte en haut et en arrière vers les vésicules cérébrales.

C'est d'abord une vésicule tubulée, puis courbée (conduit endolyniphatique) et renllée à

son extrémité (sac endolyniphatique); ce divorliculum s'ouvre dans la vésicule par un

orifice séparé, au-dessus de celui du canal semi-circulaire (pl. XXXIII, fig. ."iOO, .ilO,

M. Dl'val, 5'' jour).

Formation de l'utricule et du aaccule. — En même temps aiiparaîl un pli de la paroi

vt'-siculaire, qui la sépare en deux cavités serondaires: l'utrifule et le saccule plus infé-

rieur. On trouve alors «jue l'aqueduc est divisé en deux canaux : l'un pour l'utricule,

l'autre pour le saccule, l'autre extrémité borgne de l'aqueduc du vestibule se porte au

niveau du sinus pétreux su]>érieur qu'il côtoie.

Le nijiaJis reunieus (Henskn) est formé par le rétrécissement progressif de l'einbou-

chure du saccule avec !•' canal cocliléairc; cet abouchement a lii-u de telle sorte qu'une

partie en cul-de-sac se trouve séparée dn canal cochléaire même (cela très accusé chez

le mouton); Balfour, (•. 137, fig. 36).

Limaçon. — Nous avons vu qu'un cône épithélial se développe à la partie inférieure

de la vésicule et fait saillie en un cylindre contourné; dans la courbe de celui-ci est

logé le ganglion de l'acoustique; lequel vient aboutir à la vésicule cérébrale (Uuval,

pi. XXIV, fig. 397, 399).

A mesure qu'il se développa, le canal cochb'airc s'onroule en spirale.

L'épitliélium cylindrique qui le constitue est, dès les premiers moments, contigu
aux éléments nerveux (Cov.ne, p. 119; Balfour, p. 135, fig. 3a; M. Duval, lac. cit.).

Bœttcher a constaté sur un canal long dune spirale et demie seulement l'existence

de filets nerveux qui se rendaient dr-s iclhiles ganglionnaires à l'épilhélium seiLsoriel.

Chez, l'embryon humain, à la huitième semaine, le canal fait un tour entier; à la

douzième semaine son développement est complet.
Le cône épithélial, premier élément du limaçon, est inclus dans un tissu conjonctif

embryonnaire qui plus tard se transfornuM-a en «artila^e. C'est dans la capsule carlila-

gineuse limitante que le canal se contourne et que la lame spirale se forme graduel-
lement.

De même le tissu conjonctifde la périphérie du cône d'épithélium primaire se trans-

forme en os et périoste: tandis que celui qui est plus proche du cône se liquéfie autour

de lui et constitue les deux rampes tympanique et veslibulaire.

En réalité, la capsule osseuse qui enveloppe le limaçon provient du tissu conjonctif
de la capsule.

Au voisinage de la vésicule le tissu du mésoderme prend une consistance molle,

gélatineuse, et s'atrophie; des lacunes pleines de liquide s'y développent, grandissent,
et finalement tout autour de la vésicule se trouve un espace plein de liquide, espace

périlyntjjliatique.

La portion la plus externe du mésoderme environnant se transforme en cartilage,

puis s'ossifie : c'est le labyrinthe osseux.

Canal cochléaire. — Sur la membrane basilaire, Kolliker a découvert deux saillies ou
bourrelets épithéliaux : un grand qui disparaît, un petit qui devient l'organe de Corti,

papille spirale de Huschre, suivant Hensen (Coyne, p. 121).
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Cliaiiue itilier des ftioades de Coiin nuit il"uiic (cllulr de rc Ipoiiii-clrl; au-dessus de

la voûte sont les cellules auditives (Bœttcheh), cellules ciliées de Gohti et cellules <i

bâlonnet supi'rieur (Dkithrs, LœwenbkrGjBcettchkr) uneraiif^éeen dedans et trois rangées
en dehors de l'arcailo; dos plexus nerveux sont sous-jacenls.

(;iia({ue oellulo rsl ilouide
; une à itédicule, insérée sur la basilaire; l'autre, plus éle-

vée, s'effile et se coiitiiiucavec les filets nerveux; c'est le tableau décrit plus haut de la

structure de l'appareil de Corii.

La tnrinfirauc de Couti, pour \\ ai.dkyek, Coyne, est consliluée par les cils des cclluli'S,

allongés, agglutinés et accolés en nappe.
Le ligament spiral oflVe un bourrelet spiral con.idin'tir recouvert de cellules épillié-

liales; et la bande vasi iilaire où les vaisseaux sanguins ;ili(iiuieiiL iiilimemenl mêlés aux

prolongements des cellules.

La IdiJic basilaire, la zone slrice naissent di; la roiideiisation du tissu niu(iueux f>ri-

mitif de la rampe cochléeime.

Nevf auditif.
—

D'ajuès Remak et Khli.ikku, ce nerf se développe isolément entre

l'oreille inlerne et \o cerveau (3" vésicule cérébrale) auquel il s'unit rapidement

(M. DuvAL, Emlaijon de poulet, pi. WIV,
fig. 391-397).

D'après Bœttcher, la racine |)0sté-

rieure de l'auditif se rend à la cochlée

(en bas^i et l'antérieure à la vésicule (en

haut et en arrière); la première olfre le

ganglion de Rosenthal au contact du li-

maçon; la deuxième, celui de Scarpa,
avant d'abontiraux ampoules des canaux

semi-circulaires et à l'utricule ^M. Uuval,

pl.XXXVl, fig. 477; pi. XXXIII, fig. o09,

510, et pi. XXIX. fig. 463, 464, em-
bryon de poulet au 6'' jour, pl. XXVTII.

fig. 446).

Les veinés cardinales c(5toient le la-

byrinthe; le nerf trijumeau, le glosso-

pharyngien sont voisins; et toutes ces

parties se développent de chaque côté

de la troisième vésicule cérébrale.

Voreille externe et Iforeillc moyenne

proviennent de transformations conti-

nues de la première fente branchiale.

Les deux bords de cette fente se soudent dans la partie pharyngée profonde; il en

résulte une gouttière dont les bords externes se soudent à leur tour; d'où naît un canal

qui s'ouvre au pharynx d'un côté et à la surface du crâne d'autre part.

Graduellement le labyrinthe et le canal se trouvent accolés, l'un au devant de

l'autre; puis une cloison sépare en deux parties ce conduit : c'est la membrane tympa-

nique; en dehors d'elle sera le conduit; en dedans la caisse du tympan et la trompe.
Dans la caisse, on voit en effet au milieu du tissu mnqueux se développer peu à peu

(KôLLiKER, p. 12, fi^. Il) le marteau, l'enclume, enfin létrier logé dans la paroi laby-

rinthique : ces osselets et leurs muscles sont sous-muqueux et non inclus dans la cavité

même.
Nous avons rappelé que le pharynx supérieur se prolonge en avant du labyrinthe;

or, d'après Urbamsciiitch, la caisse serait formée par une invagination pharyngienne,
tandis que le conduit résulterait d'une invagination de l'ectoderme, sans que la fente

branchiale y soit pour rien.

Entre les deux dépressions se trouve la cloison qui séj)are du conduit externe la

caisse aplatie et le marteau bien visible (4* mois).

Né du premier arc branchial, le muscle tenseur est innervé, comme tous les masti-

cateurs, par le trijumeau; au contraire, le stapédius, issu du deuxième arc, est innervé

par le facial (M. Doval, etc.).

Fig. 100. Coupe transversale de la tète

de brebis de 16 inilliinétres.

"un (Miibryon

1. cavité du cerveau postérieur.
— 2, corde dorsale. —

3, cavité du pharynx. — 4. gauplion spiral et nerf

acoustique. — 5, vestibule. — 6, ébauche de l'aqueduc
du vestibule. — 7 et 8. canaux semi-circulaires. —
9, ébauche du lirtiaçdu.
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Au quatrième mois, l'oreille est déjà toute développée, et ses diverses parties ressem-

blent, au volume près, à celles de l'adulte.

On voit alors très nettement que la cavité de l'oreille moyenne est virtuelle; qu'elle

est remplie par un « bourrelet gélatiniforme » formé par la muqueuse qui couvre la

paroi interne ou labyrinthique; ce bourrelet contient la tète du marteau et la cbaîne

des osselets incluse, comme je l'ai dit.

La cloison en est séparéi^ par un épitbèlium pavimenteux manifeste; l'insufflation

sépare les deux surfaces contiguës, libres.

Ce tissu gélatiniforme est constitué par des cellules de tissu conjonctif embryon-

naire, des vaisseaux et contient des plexus nerveux avec des cellules bipolaires (Gellé)

(plexus tympani(|ue).
Ce tissu muqueux en^:lobe les osselets, la corde du tympan; comble l'attique et

couvre la paroi labyrintbique (fig. de Celle, Trav. du laboratoire, Labohde, t. i). La caisse

reste ainsi virtuelle jusqu'à la naissance. A ce moment, sous l'intlueme de la déglutition

et de la respiration, le bourrelet disparaît, la muqueuse se modèle sur les saillies osseuses

qu'elle recouvre, formant les plis et replis qui sous-tendent les parties saillantes, et lair

pénètre.
Sur les fœtus de chat, de veau, etc., on enlève le tympan; et la surface lisse, molle,

gélatiniforme, sous-jacenle conserve l'empreinte du manche et fait saillie; c'est la

muqueuse, comme oxlématiée, couverte de son èpithi'-lium pavimenteux.
Le marteau est très visible, très net au quatrième mois (Balfour, fig. 70, p. 270,

d'après Parker).
Plus tôt. il fait corps avec le cartilage de Meckel, dont il est l'extrémité tympanique

(KuLLiKER, Parker, CeGENBArR, A. Rorin et MAiiiTor;.

La tête est très volumineuse et très longue relativement au manche longtemps car-

tilagineux et dépasse de beaucoup la cloison encore incomplète.
La tète de l'enclume est aussi incluse dans le magma gélatiniforme qui comble les

anfractuosités de loreille moyenne; l'ètrier est [>lus profondément situé au niveau de

la dépression de la paroi labyrinthique qui répond au vestibule.

Le tendon du muscle interne du marteau se porte perpendiculairement de la paroi

interne sur l'osselet.

Au cinquième mois, on constate quo la membrane de Schrappnel est constituée par
le périoste de lécaille temporale dont les deux couches s'accolent; du côté du conduit,

la peau recouvre cette lamelle fibreuse d'origine périostiqne; du côté de la caisse, c'est

le magma gélatiniforme qui est en contact immédiat avec la lame pèriostique interne;

par suite, on voit qu'il n'existe en ce i)oint aucune perforation : il n'y a pas de trou de

Rivinl:s.

Au moment de la résorption du bourrelet gélatiniforme, à la naissance, la mu-

queuse s'atrophie et se moule sur toutes les saillies, engaine tous les organes qui s'y

trouvaient englobés; tels la corde du tympan, le tendon du muscle du marteau, le

ligament suspenseur du marteau et l'ensemble des osselets et de l'ètrier qui tous se

dégagent et s'isolent.

Pavillon de roreiUc. — Le développement de cette partie de l'organe a été étudié

sur l'embryon humain et diversement décrit (KOllirer, Hirtz, Grademgo, P. Poirier,

p. 20o et suiv., iig. de His; et Testut, p. 276, d'après Schwalbe).
On observe d'abord un bourgeonnement multiple de la partie de la première fente

branchiale qui avoisine la vésicule auditive.

Il V a six boureeons dont l'inférieur formera le lobule. Des deux situés au-dessus;

l'un antérieur sera le tragus ;
l'autre postérieur, l'antitragus; les autres forment l'hélix.

Mais, dans ses planches sur le développement du pavillon, Gradenigo montre une autre

évolution de ces parties (1888^.

Pour lui les six premiers bourgeons de cette région formeraient la conque; le reste

naît de bourgeonnements secondaires successifs. KOlliker ne donne point non plus la

même description que His (Poirier); et Schwalbe a publié des figures du pavillon, au cin-

quième et au sixième mois, dont les contours et cavités sont <léjà bien indiqués; il y

trouve, avons-nous dit ailleurs, le tubercule simiesque de Darwin.

Au cinquième mois le tragus est bien séparé, quelquefois double (tubercule supra-
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Inijicum): l'inrisiira aitris esl bien ucLIl', el ruiirlrl di- l'hélix loiiin', ainsi (jue ! aiili-

tragus et K' l(»hiile; la conque est peu ouverte.

On reniUKini' ((iie le méat est oMitéré par l'accoleinent et renclunûtrenient solide

des plis cutanés d;uis une certaine étendue vers l'entrée du conduil. Plus loin, du côté

du tympan, les deux paiois de celui-ci accolées sont libres. Les cavités otiijucs sont

virtuelles jusqu'à la naissance.

Alors une couche mince de cérumen sépare le tympan de la paioi inférieure du

conduil.

Le conduit Luijo-tym[)ani(pic membraneux est couit d'abord; puis il se nUré-cit ft

s'allonge; il s'ouvre dans le pharynx, auprès du voile (nouveau-né), et <lans l'oreille

moyenne entre le cadre tynipanal et le limaçon; son é|Mtliélium est cylindiiijiie cilié.

il faut noter sui" la région pharyngée supérieure, intertubaire, l'exislence de re[)lis,

restes de la séparation de la bouche et du pliarynx (au 3'' jour) et de l'hypophyse pha-

ryngée, que Resel croit être le rudiment de la tonsille pharyngée (M. Dl'val, pi. XXIV,

fig. 392 et p. 70, explication).

De cette évolution emhryologiciue on peut déduire certains rapports intéressants.

Tout d'abord, l'oreille interne estune t'(»rination ectodermique directe, et non, comme
la rétine, une émanation des vésicules cérébrales.

L'oreille interne n'a de rapports qu'avec la troisième vésicule cérébrale.

Le nerf auditif nait isolément; cela explique qu'on l'ail liouvé absent, sans autre

lésion.

L'oreille moyenne et l'externe se développent avec l'appareil branchial; cela permet
de comprendre la coïncidence du bec de lièvre et des arrêts de développement ou mal-

formations oliques.

L'oreille moyenne et l'oreille externe naissent au niveau de la [»reniiére fente bran-

chiale; mais l'oreille moyenne est d'origine mésodermique, tandis que le conduit et le

pavillon jiroviennent de l'ectoderme, comme l'oreille interne.

La trompe est bien un diverticulum pharyngé; le trijumeau innerve l'oreille externe

née du |)reniier arc branchial, et le facial, le stapédius, né du deuxième arc branchial.

La fornialion des fistules dites branchiales nest pas encore totalement éclairée par
nos connaissances embryologiques; on en a signalé sur le pavillon.

Audition de l'enfant nouveau-m'. — Les recherches de Sieijen.nemann et ses prépa-
rations du labyrinthe par corrosion lui ont permis de confirmer l'opinion, généralement

admise depuis de Trœltsch, que chez le nouveau-né le labyrinthe a déjà des dimensions

très peu inférieures à celle qu'il aui^a chez l'adulte (Be/7</i. klin. Woch., p. Ki, dH91).

Poli a étudié l'audition des nouveau-nés, et il a trouvé qu'ils sont sensibles aux sons

dès le premier jour; et que l'excitation des sons un peu forts provoque de l'agitation et

des spasmes moteurs; ce sont des réactions que tous les médecins ont observées.

Cependant l'audition peut être entravée dès la naissance par des lésions datant, soit

de l'époque embryonnaire (arrêts de développement à l'époque branchiale, absence du

nerf, coloboma, absence de conduit, etc.), soit de la période fœtale (suppuration, des-

truction de la muqueuse gélalinifoi'me, ostéo-périostite diathésique): enlin. au moment
de la parturition, par des hémorrhagies, dessuffusions sanguines plus ou moins étendues,

de l'oreille moyenne surtout (Gellé).

Les travaux de Wendt, Wredem, Bumenstock, Rinecke, Steiner, Hirsch, de 'rHcKi-Tscu,

Netter, Lannois, Parhot, Renaut et Barkïv, Gellé, sur ce sujet ont montré l'extrême

fréquence des lésions de l'oreille moyenne au moment de la naissan<-e. On conçoit (jue

ces altérations du tissu de la muqueuse qui comble la cavité de l'ureille moyenne

puissent nuire à la résorption normale du bourrelet gélatineux et, parsuite, à l'aéra-

tion de la caisse.

Dans les planches de son étude Sur un KÎ'jnr nonrniu de la respiration du nouveau-né,

Gellé montre les altérations variées qu'il a observées dans un assez grand nombre

d'autopsies de fœtus et de nouveau-nés (03); et il insiste sur leurs rapports avec les

lésions de l'a|ïpareil pulmonaire (Pour le point de vue médico-légal de cette question,

lire \'n!i,itT. I.an.nois, Rui.iuauuel, Gellé, en France).

Bibliographie. — 1824à 1873. — Savart. Rech. sur les usages de la membrane du tym-
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— Prat. Les harmoniques de la voix [Gaz. médic,

1869).
— Moor. Functionen des membranosen Labyrinths {Ai ch. f. Ohren., iSlCt; Bezie-

hungen zivischen Hammergriff u. Trommesfell {ibid., 1869).
— Beitr. z. norm. u. patholog.

Anat. u. 2. Physiol. der Eustachischcn Rôhre [ibid., t. ix, 1874).
— Goltz. Ueb. die physiol.

Bcdeutung der Bogengèinge des Ohrlabyrinths {A. Pf., 1870, pp. 172-193).
— De Trœltsch.

Traité pratique des malad. de l'or. (trad. par KChn et Levi sur la 4'^ édit., Paris, 1870j.
—

BucH. On mecanismiis of Hearing (anal, in Arch. f. Ohren., 1871j.
— Hitzig. Weitere

Untersuchungen zur Physiologie des Gehinis {A. Db. 1871, b).
— Leydig. Lehrb. der

Histol. Francfort, 1867, p. 262. — Ueb. das Gchororgan der Gasteropodcn [Arch. f.

mikr. Anat., 1871).
— A. Politzer {Arch. f. Ohren., t. vu, 1871).

— De Rossi. Le malatte

delOrrechio. Genova, 1871; 2« éd., 1884 (Chap. Physiologie).
— Blake. Rcsidts of exp.

on the perception of the musical tones {Boston med. a. surg. Journ., 1872).
— Dcchenne, de

Boulogne. De ^électricité localisée, 3« éd., 1872 (Chap. Surdité).
— De Lacaze-Duthiers.
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Otori/sles çles mollitaijitoi {Avch. de zool. fjijiér., t. i, IS7-2).
— Mach <;t Kkssel. Verxuche

ùb. A'-commod. des Oins tSitz(fslicr. d. W'ieii. M.dd. i.S72; Arc/i. f. Oliicn., l. ix, p. 121).

— Dii' Fwictioit der Trommcllinhli' ii. dr^i Tidjn lùoitdclii [Wicii. Akud. HericlUc, 1872).
—

OswvLD Bakh. Ueb.das VcrluUlnis. drr hritti'/. Stiindininliti' der Aiiitl. des eortischen Orijans

z. Théorie der Tniiempfinduniien, 28 ocl. 1872. — Hkutiioi,». l'ch. die Fiinrlinn der Bofjen-

'jdnge des Olirlidniritillis {Areli. f. Oliren., 187.'}).
— F^hkler. Ueb. die Fiinelion der Boffcn-

qiiuije des Olnlidii/iiiillis \ibid., 187;i).
— IJihnktt. IJfiters. ub. den Mecltniiisiiius (iehijrlnv)-

ehelehen u. der Membrnn der riinden Fenstern (ibid., 1873).
— Kui'Kkh. Ueb. die Bedeiititng

der Ohrmusekel des Menschen {ibid., lH7o). — Hassk. Die verijlcicheiide Morphnl. u.

ïlistol. drr hdidiqen Gelwrortjunrs der Wirbi-lthierr Vln/sinlo(iic (Suppl. aux .\nn(oi/i. Stud.,

l.eipziir, l. i, IS7iî).
— Macii. Pfn/siol. Versiiehe iifi. den Gleiihtjciriiktssinn des Minschen

{Sitz. d. li. Ali'id. d. \Vissensch.,{. lxviii, fasi-. 3, iiov. 1873).
— Wkndt. Ueb. das Verhalten

der Pdukenh'dle beim Fœtus u. bcim Xengeborenen {Arch. /'. Ohren., 1873).
— BaKscuKT. Org.

de l'oiiie <les oisemi.r (Aun. se. nat., (2), t. v, p. 36).
— Wkiîkh. fie aurr et aiidihi hominifi

et aniiiialium. — Matiiias-Dival. Atlas d'embryogénie. — .Maillahd. De l'andioinftrr et de

quelques phénomènes peu connus de l'audit., Strasbourg.
1874. — Haix. Les sens et l'intelligence,

— I. Iîukuer. Ueb. die Function der Bogengnnge

{Med. .Jakrl-.).
— Ueb. die Function dvr Otniithnwpparate (A. Pf., t. xlviii).

— J. Bldgk.

Uber die Function der M. Sinpcdius {A. Pf'., t. ix, p. 4G0).
— A. C.rlm Buow.n, On the

sensé of rotation and analyse and physiology. of the semi-cireulur Canals of the internai

Ear{Iioy. Soc. Edimburgh, t. viii, p. 2;i.i, 11) janv.
— Curschmann. Die Erscheinungen ges-

tbrter Coordination der Muskelbcwcfj. iiusseren sich am Kopfe, dem Humpfc u. den Evtre-

mitaten, ibid., 17 avr. — Hklmholtz. Théorie physiol. de lu musique, Irad. Gléhollt. —
iM. Mach. Versuche ùb. den Cileichgcwchtssinn [Wien. Sitzber.).

— Bemerk. ûb. die Function

der Ohrmuskeln [Arch. f. Ohroi.). — Macii et Kessel. Beitr. z. Topugruphie u. Mechanik des:

Mittelohrs (Sitzangsber. der Wiener Akad., t. m). — Moos. Beitr. z. normaleu u. pathol.

Anat. u. z. Physiol. der Eustavhischen Rôhre {Arch. f. Ohren., l. ix). — Toynhee. Maladies

de l'or., traJ. par Dauin avec annot. par Hinto.\, Paris. — Wermckr. Der aphasisrhe

Symptomencomplex. Breslau, p. 39. — Ose. Wolff. Neue Unters. ûb. Hurprufung u.

HOrstorungen {Arch. f. Aug. u. Ohren., t. iv, p. 124).

1875. — Brel'er. Jahrbiicher der Gesellsch. der Aertze. Vienue, 1874-187.">. — Buch.

On Mecanism of hearing {Arch. f. Ohren., t. ix).
— Hughlings Jackson. Bemerk. ïtber die

Mèniéresche Krankheit {Med. Times a. Gazette, 7,8).
— MEyoKL. Tempérât, du conduit auditif

externe (J. Anat. Ot.).
— I. Ranke. Der GehOrorgung. u. das GehOrorgan bei Pterotrachea

{Zeilsch. f. iriss. Zoologie, t. xxv, Suppl., pp. 77-102, ta:bl. v, 8 juin).
— Zuckekkandl.

Z. Anat. u. Physiol. der Tuba Eustarhiana [Arch. /'. Ohren.).
— Mach. Grundlinicn der

Lehre von den Beicegungempfindungen. Leipzig.

1876. — E. Cyon. Rapport entre l'acoust. et l'appareil moteur de l'u'il (C. B. .
— (iara.\

DE Balzan. Théor. phys. dr l'audit. Th. d'agrég., Paris. — S. Exner. Z. Lehre ion den

GehOrseiniifindungeii [A. Pf., l. xiii, et t. xi).
— David-Février. Vuin Lubyrinth ausgehende

Sclnvindel Mi^nièrsche Krankheit {Arch. f. Ohren.. {.. xv, p. 191).
— Gellé. De l'explorai,

de la sensibil. acoustique au moyen du tube interauricul. [Trib. médic.].
—

Signe i>ou-

veau de In respirât, du nnureau-né, avec pi.
— Ll'cae. D'œ Accommodât, u. Accommoda-

tionsstôrungen des Ohres {.\rrh. f. Ohren., L ii).
— Banke. Das akustirhe Organ in Ohrc der

Pterobrachea {Arch. f. mikr. Anat.. t. xii).
— Stekani. Unters. ub. die Physiol. der halb-

kugelformigen Kandle {Arch. f. Ohren.).
— Wiedersueim. Développon. du syst. nerveux

dans la série aninude.

1877. — F. Balkour et Poster. Élëm. d'embryol., trad. par Bochekort. — Blanchard.

Les métamorph., mœurs et ixtincts des insectes, 2*= èdit. — IJelhœif. Du rùle des sens

dans la format, de l'idée d'espace {Rev. philos., aoill).
— Gavarret. Phénom. phys. de la

phonat. et de l'audit., Paris. — (jEllé. Eludes des moueem. du tympan par la méthode gra-

phique {Et. d'olul., L I el Trili. médic). — La métallo-thérapie; la découverte du transfert

de la sensibilité : Rapport par Charcot, Dumo.ntpallier et Lvïs{Ét. d'olol., t. i, p. 21.i; B.

g).
— I. Keffel. Ueb. das mobilisireii des Steigbùgeldurrh Aussrhneiden des Trommel-

felles, llammers U7id Ambossen bei Undurchgàngkelt der Tuba {Arch. f. Ohren., t. xiii,

p. SO,.

1878. —Hartmann. Ueb. Function der Tuba Euslachii {A. hb., IS77 et A. \
. .— Ponsot.
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— Article Oreille {Dlct. de mcd. et de chinirçi. pral., l. xxv).

— M.-Dlv.\l. Ailiclt,' Ouïe

(ibld., t. xxv).
— Gellé. Et. cxpùriment. sur les fondions de la tromjtc d'Eustaehe (C. R.).— Et. expériment. du 'phénomène de Vécotdement au dehors, par le conduit auditif externe

des ondes sonores venues' du rrâne {B. B.; Trili. médic.; Et. d'Otot., t. i, p. iiOO).
—

R. Heidenhain. Ueb. den Ein/luss dcr Luftdrucksrhaaukunijen des Laljyrinth-itihalt (A.

Pf., l. xxii).
— V. Hensen. Beobachtungen ùb. die Thatiijkeit der Trommelfellspunners l)ei

f/und u. Kalze {A. Dh.).
— A. Moreau. Rech. physiol. sur ta vessie natatoire {Mém. de Phi/-

sioL).
— Mtnk. Ein Fall v. einseitigen Fehlm aller Bogengànge hei eiiirr Tautien {A. Db.).

— 0. et It. Ueutwig. Dus Nervensi/stem u. die Sinuisoiganc der Medusen. Lt'iijziy.
— Mo-

RissET. La pression intra-labgrinthique [D. P.).
— De Quatrefages. L'espèce humaine.

Paris, Baillière, 4= édit. — Thoui'so.n. On binaural audition {Phil. Magaz.. 1877-78).
— Ed.

VoAKKs. The cmincxion bitw. stomarhic a. lalairinthic vertigo [Amcv. .Jouru. nfmi'd. Se.,

avril I.

I87'.l. — Blaserna et Heluuoltz. Le son et la musique. Paris. — J.-li. TAïutE. S'iu-

venirs entomologiques.
— Hartma.n.n. Expériment. Stud. fib. die Function der Eustachi'srhen

Riihre, etc. Leipzig.
— Smsibil. île l'or, et roura)ils ilertr. Audiomctre [R. S. 3/., n" 20).— .NoTii.NAtiEL. Tvpischc [>iagn<jstic dcr Gehirnkrankheiten. Berlin. — Webeh-Lykl. Expé-

riment. Sachweiss einer freien Communicat. des endohjmphat. u. pcrUgmphat. Haùme des

menschl. Ohrlahyrinths mit cxtra(abyrinthischc7i ijitrucraniellcn Raùmcn [A. Y., t. lxxvii).

1880. — Bern^tei.n. Les sens, Paris. — F. Bezold. Expériment. Unlris. ùb. den Schidl.

Apparat des nunschl. Ohrcs Arch. f.Uhien., t. xvi. pp. l-.iO, avril).
— .\. Iîhckendahl. l'cb.

die Beuegungen des M. Tensor Tympani nach Beobachtungen am Uund [ibid., t. xvi, p. 240,

10 déc). — A. BoTTCHER. Physiol. des Gehôrs ,11. //.. l. iii, p. iO-2).
— M.-Dival. Le nerf

acoust. et le sens de respace (B. B.).
— Gellé. JJes modifie, mnrphol. de l'or, moyenne

et des annexes daîis la série des vertébrés [Et. d'otol., p. 180, t. i; Trib. médie., 1878).— Et. sur la •itrurture du ligament sfdral externe {Gaz. médic.].
—

Fatigue de l'or.,

arrêt d'accommod. [Et. d'otnl., t. ii).
— .Vrlicle Surdité i D. D., t. \xxiv). — Rôle de la

scnsibil. du tympan dans t'orientât, audit ire (B. B. et Et. d'otol., t. ii, 1888, p. 28),
—

Transfiiiui. <lc l'or, dans la série des vertébrés. Valexir de l'apophyse masfoide, (>tc. {Études

d'otol., l. I. p. 25ii).
— Troubles trophiques de l'or, moyenne et de l'interne, à la suite des

blessures expériment. des racines descend, du trijumeau {expér. de M.-IM val et Laborde)

(B. B.).
— K. Hertwig. Ueb. Ctenophoreii. léna. — Hensen. Physiol. der t'tehnrorganen

{H. H., l. m. 2), [). 107).
— Lucae. Die bei Schnerhurigen zu lieol/achtende gute Perception

der tieferen mitsikal. Tone (Arch. f. Ohven., t. xv, p. 273, 2 févr.).
— Pick et Koiiler.

Z. Gcsehichte der Worttaubheit \Prager ViertelJ. f. Heilk., t. i, fasc. 1).
— H. Sfe.\cer. Prin-

cipes de psychol., t. I, ;i. (i, chap. I. — A.Gramam Bell. E.rpcvim. rclat. fo binaural nud'i-

tion [Americ. Journ. ofÙtoL, p. 16*Jj.
— L(i;\venberg. Ueb. die nach Durchschneid. derBogen-

gùnge des Ohrhibyrinths auftrctenden Bewegungstorungen \Arch. f. Aug. u. Ohren., t. v.
;

Knapp u. Moos, f. m, p. 1). — .1. Breuer. The function of Otolithcs iA. Pf.. t. xlviii,

pp. i9o-306).
— Keissel. Ueb. des Gehiirorgan dis Cyclostomes{Arch. f. mikr. Anal., fâsc. 3,

p. 419).
— RoBLN et Magitot. Sur le cartilage de Meckel (An. des se. nalur., (4i, t. xvin,

fasc. 4).
— Paulhan. Physiol. de l'esprit, pp. ."iO-eO. — L. 0. Richey. The j^rimary physiol.

purjiose ofthe membrana tympani {Med. Neivs, t. lui, n° 14, p. 401).
—

Physiol. des muscles

tympaniques (Journ. de méd. et d'anat., t. xrii, p. 249). — Topinard. Mouvements de

l'ore'dle [Ann. de l'or, et du larynx, t. iv. p. 2).
— C. Lorenz. Investigat. up. the percept. of

différences of sound {Philos. Studien, t. v, p. 26).
— Urbantscuitsch. Influence ofroeak im-

pulser of sound up. the incrément of acustic sensation {Arch. f. Ohren., l. xxx, p. 186j.
—

A. Kreidl. Beitrdge z. Physiol. des Ohrlabyrinths auf (]rund von Yersuchen an Taubstum-
men [A. Pf., t. li).

— Wredex. Beitrage z. Begrundung einer Lehre ùb. die electrische Rci-

zung der Binnenmuskeln des Ohres. — J. Chati.n. Des organes des sens dans la série ani-

male, p. 323. — Gh. Ferrari. Indirizzo pract. alla diagnosi e cura délie malatte Œorrechio.

{JPhysioL, p. 70). — C. Vogt et Yu.ng. Traité d'anat. comparée. — W. Wundt. Grundzùge .

der physiolog . Psychologie, t. i, pp. 284, 303, 390.

1881. — Urbantschitsch. Lehrb. der Ohrenheilkunde, Vienne, 1880, trad. Galmette,
Paris. — L. Landois. Lehrb. der Physiol. des Menschen (p. 713 .

— J. Miot et Baratoux.
Considér. anat. et physiol. sur la trompe d'Eustaehe {Progrés méd.).

— Brœhm. Les mer-
veilles de la nature, vevs, mollusques, céphalopodes, p, 4o3. — Kuh.n [C. R. du 3<= congrès
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intcnial. de puthol.).
— Rktzius. L'orijanc de l'oitic chez lex vcricbrrs. Slocklioliii. —

Sapolini. Comment l\mde soxo/r arrive au centre (icoustirjue {Congr. de mc'd. de Londres).— M"» N. Skwortzofk. Cécité et surdité des mots dans l'aphasie (D. P.).
— Uhban Prit-

CHARD. The cochlea {Limaçon) of the Ornithorynchns Pbitypus {Philos. Tnin^dcl. nf Ihe

Roi/al Soc, t. II).
— WiKT el. Gf.lli';. Lésions de l'or, interne el de l'or, nioi/cnne après élon-

(jiition du pnenmo-gastriqiic [B. B.).
— W. Jamks. The sensé of dizzines in deaf'-miUes [Amer,

.lonrn. of'LHol., t. iv, 16 sept.).

1882. — J. lÎARATOUx. Otoloijic pathol. et thérapeut.
—
,F. Rkzold. L'anal, de l'or, étudiée

par corrosion. Muuicli. — Btunett. Aurai vertigo (Med. iNV'U's, p. 087).
—

('•. (jniselli.

Notes histolog. sur l'organe de l'ouïe [Glandes cérumin.) {Arch. p. l. se. mediche, l. v, (.3).
—

Mathias-Duval. liDierval. du }L interne du Marteau (B. B., n" 34, 21 oct.).
— Erlitzky.

Nerf auditif {Arch. de NeuroL).
— Ferrk. Crète auditive chez les vertébrés. Th. de Bordeaux.

— Gellk. Auscultât, transauricul. [B. B., n" lij).
— Procédé d'ecplorat. de l'audit, sur soi-

même [ibid.).
— ViTUS Graber. Die Chordotonalen Sinnesorganc n. das Gehôr der Insectcn,

1. Morphologie {Arch. f. mikr. Anat., t. xx, p. 540) ;
II. Physiologie [ibid., t. xxi, pp. (io-

145).
— KoLLiKER. Embryologie; trad. franc.

— Kœnig. Expér. d'acoustique. Paris. —
W. Kiesselbach. Z. Function der halbzirkelfôrmigen Kandle {Verein z. Erlangen, déc. 1881

;

Arch. f. Ohren., t. xviii, p. 152, mars). — Laborde. Rôle des canaux semi-circulaires

{B. B., n°* 22, 23).
— René. De la sc7isibilité acnusligue. Nancy. — SteinbrûG(;e. l)e la

décalcificat. du rocher {Corresp.-Bl. f. schioeizer. Aèrtze, n" 22, l.'l nov. p. 7o4).

1883. — Brown-Séquard. Lésions du cervelet et des canaux semi-circul. chez les oiseaux

{B. B.).
— Mac Bride. Nouv. théorie de la fonction des canaux semi-circul. {.Tourn. of Anat.

a. Physiol., t. xvn, 2j.
— J. Crombie. Sur la memhr. du tympan {ibid., t. xvn, juil.l.

—
IIensen. Studien iib. Gehôrorg. der Decapoden {Zeits. f. loiss. Zool.).

— 0. Macbrag. Bech.

anatom. et physiol. sur le m. sterno-mastoïdien, Paris, Doin. — C. Von Noorden. Dévelop.
du labyrinthe chez les 2)oissons osseux {Arch. f. Anat. u. Physiol.: Anal. Abiheil., fasc. 3).— Pal'Ciion. Limite sujjér. de la perceptibilité des sons (C. R., 9 avr.).

— II. Skwall.

Experim. up. the eurs of Fish., ivith rcfer. to the funct. of Equilibrion {.î. P., t. iv,

p. 339). — Streinbrugge. Préparât, de l'org. de Corti Berl. klin. Woch., p. Toi, 26 nov.).— S. Sexton. Et. sur la transmission du son par les os du crâne {N. -York med. record,

28juil.).
— A. Tafani. Les épithcliums acoiist. {A. B., p. 62, avr.).

— Vulpian. Expér.
relal. aux troubles de la motilité par lésions de l'appar. auditif {C. R., t. xcvi, pp. 90, 93

et 304).
— Wiedersheiji. Lehrb. der vergleichend. Anal, der Wirbelthiere.

1884. — B. Bagixsky. Les fond, du limaçon {A. V., t. xciv, fasc. 1).
— Z. Physiol. der

Bogengânge {Arch. f. Anat. u. Phys., p. 253).
— Baratoux et Mkit. Traité des malad. de

l'or. — A. Eitelberg. Bêsult. de pesées des ossel. de l'or, chez l'homme {Mnnatsch. f. Olircn.,

u" ;>'.
— Gellé. Précis d'olol. — Giraudeau. Bps vertiges {D. P.).

— A. Politzer. Traité

des malad. de Vor., tr. Jolly de Lyon. — S. Moos et Steinbrugge. Absence de tout le

labyrinthe de chaque côté chez un sourd-muet [Zeits. f. Ohr., t. xi, 4, p. 281).
— E. Zucker-

KA.xDL. Anatom. de l'or, de Vhomme {Monatsch. f. Ohren., n" 11, nov.).

1885. — B. Baginsky. z. Physiol. der Bogengânge {A. Db.).
— Bechterew {Neurol. Cen-

tralbl., p. 145).
— Ferré. Et. du nerf auditif (Bullet. Soc. zool. de Bordeaux, t. x).

— Des

ganglions intra-rocheux du nerf auditif chez l'homme (C. B., 23 mai). — E. Ghiaudeau.

De l'audit, colorée {Encéphale, n° 5, p. 9).
— A. Goigl'Enheiu et M. Lermoyez. Physiol. de

la voix et du chant, — Meyerson. Infl. des excitât, périphcr. du trijumeau sur l'org. auditif

{Wien. med. Presse, n° 44).
— Br. O-xitrovicz. Contrib.expérim. à la connaissance de l'orig.

centr. dun. acoustique. Thèse de Zurich. — S. Stricker. Du langage et de la musique, tr.

p. F. Schwiedland.

188('». — ZccKERKA.NDL. Dc lit Irompc d'Eustache chez le tapir et le rhinocéros {Arch.

f. Ohren., t. xxn, p. 222, n"» 3 et 4).
— E. Weill. Des vertiges. Paris. — Voltolim.

FJniges Analomisches ans der Gehôrschnecke, etc. (.1. V., t. c, fasc. 1, p. 27;.
— Tafa.n'i.

L'org II ne de l'ouie {Anti. univers, di med., niarsi. — Cii. Bk.iiet. Expér. sur le réflexe de

direct, de l'or, chez le lapin {B. B., 29 juin).
— J. Pollak. Fonction du M. tenseur du tym-

pan {Wien. med. .Tahr., p. 555).
— P. Novitzky. Propriét. physiol. des fibres de la corde du

tympan chez l'homme (Med. Obosr., n" II).
— C. von Monakow. Orig. du nerfacoust. [Bcr.

méd. Suisse liomande, t. vr, p. 590, sept.).
— Mémère. Dcvelopp. anormal du pavillon de

l'or. {Bev. mens, de laryng., l" déc. p. 677).
— E. Mach. Bcitrage z. Analyse der Emp/in-
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dunrjcn. léna, p. 118. — IlELMiioLrz. Le invciut. des osselcls de l'or, et de lameinbr. du tym-

pan, trad. Rattel. — Gruhkr. Z. Anat. des Horenorgans {Berlin, klin. Woch., n" 48, p. 838,

29 nov.).
— De Vanat. de l'or. (59'' réunion des natur. (dlem., \8 sept.).

— G. Gkade-

NiGO. Die embrijon. AnUuje des Mittelnhrcs, etc. {Med. Ccntralld.).
— Le développ. etnliri/on-

naire des osselets de rouie et de la cavité tubo-tympan.; valeur morphol. des osselets {Ri-

form. med., n" 190).
— Gellé. Rôle de la sensibil. du tympan dans l'orientât, auditive

(Trib. méd., 24 oct.).
—

Fatigues de l'accommod.; arrêt de l'accommod., etc. {Ann.

mal. de l'or., du larynx et du nez, mai'. — De la durée de l'excitât, sonore nécessaire à la

perccpt. {B. B., 30 jaiiv.).
— W. Kikssklbach el i.-L. Eckert. A propos des fonctions des

canaux semi-circul. {Corresp. Blatt fur schw. Aerzte, lo mai).
— J .-L. Eckert. Fonction des

canaux semi-circul. {ibid., n" 1, p. Il, 1" jaiiv.).
— J. Delage. Fonction nouvelle des oto-

cystes chez les invertébrés (C. R., 2 nov.).
— Sur la fonction des canaux semi-circul. de

l'or, interne {C. R., 26 oct.}.
— Gilb. Ballkt. Le langage intér. et les div. formes de

l'aphasie.
— d'Arsonval. Appar. pour mesurer l'acuité audit, ou acoumélre à entre-cou-

rant {B. B., 3 avril).

1887. — D. Tataroff. Glandes sudorip. de lapeau et dupavillun de l'homme (Arch. f. Anat.

II. Phys).
— Sur les muscles du pavillon de l'or, [ibid., 1.

1).
— Viguier. Fonctions des canaux

semi-circul. (C R., 21 mars).
— Steiner. Fonctions des canaux semi-circul. {Ibid.,2[ mars).

—
Spear. Rem. sur ta membrane du .tympan (Boston med. Journ., 2o août).

— G. Schwalbe.

Lehrb. der Anat. des Ohres, Eilaiigon, p. liOH).
— Schrader. Z. Physiol. des Froschgehirnes

(A. Pf., t. XLi).
— W, Rl'tuerford. ,1 lecture on the sensé of heariny [Lancet, 1" janv.).

—
RiDi.NGER. Sur le canal de décharge de l'endolymphe de l'or, interne {Sitz. d. k. bayer. Akad.

d. Wiss., t. m).
— RouLLEALD. Anomalie de l'or, externe {Prog.méd., 9 janv.).

— Le.nhard.

L'or, moyenne du nouveau-né T. D. P., 16 nov.).
— I.an.nois. De l'infl. de la mastication

sur l'acuité auditive {Lyon méd., 12 juin).
— De l'or, au point de vue anthropol. et médico-

légal {Arch. Anthrop. crimin., lo sept.).
— Knai-p. Examen de l'acuité auditive {Amer.

otol. S"C., 19 juil.).
— Jacobson. Du rapport entre l'acuité auditive et la durée de la per-

ception {Arch. f.Ohren., p. 391. — A. IIkk/ex. Le cerrrau et l'activité cérébr. au point de

vue jjsycho-physiol., Paris. — Katz. Procédé d'étude du labyrinthe membraneux {Berl. klin.

Woi'h., 24 oct.).
— Graijenkjo. Embryol. de l'or, moyenne {W'ien med. Jahrb., p. 61).'

—
Gellé. Étude expérim. sur le rôle du limaçon osseux dans l'audition {Gaz. des hôpit.,

19 mai).
—

Physiol. du limaçon (B. B., 2 avr.).
— Anal, de qg. troubles de l'audition aux

différ. âges de la vie {B. B., o nov., p. 6o9).
—

Réflexes auricul. {ibid., juin, p. 3^3).
—

FicK. Considér. sur le mécanisme de la membrane du tympan {Arch. f. Ohren., p. 167).
—

Ch. Feré. Sensat. et mouvem.: étude expériment.
— W. Engelmann. Veb. die Function der

Otlithen {Zool. Anzeiger, août, n» 2;)8, p. 439).
— H. Dennert. Rech. sur l'acoustique et

la physiol. de l'ouïe (Art7t. /'. Ohren., p. 171).
— Cozzolino. L'or, et la médec. légale etmilit.

{Morgagni, avril).
— H. Chatellier. Sur la prétendue insertion externe de la memb. de Corti

{Bull. soc. Anat., ]k 372 .
— Bllle. Beitràge zur Anat. des (Jhres {Arch. f. mikr. Anat.

t. XXIX, fasc. 2, p. 27, 1 pi.).
— Rartu. Rech. sur Vanat. de l'or. {Zeit. f. Ohren., t. xvii,

n*** 3 et 4).
— Baratoux. De l'audit, colorée {Prog. méd., 24 déc, 1017).

— B. Baglnsky.

Z. Entivicklung der Gehôrschnecke {Arch. f. mikr. Anat., t. xxviii, fasc. 1).

1888. — ViRcuow. Sur les stries acoiist. de l'homme {A. V., p. 392).
— U. Pritchahd.

Préparât, microsc. de l'or, interne des oiseaux et des mammifères (4° Congr. d'otol., Bru-

xelles).
— Stelner. Die Functionen des Centralnervenssyst. u. ihre Phylogenese.

Braunschweig. — E. M. Stépanow. Contrib. expériment. ci l'ét. des fonctions du limaçon {Mo-
natsch.f. Ohren., avril).

— S. Sexton. The Ear a. ils diseuses. ^ew-York. — Richey. Le rôle

physiol. du primordial du tympan [Amer. otol. Soc, 18 sept.)
— J. Pollak et Gaert.ner. De

Vexcitab. électr. du nerf ucoust. {Wien. klin. Woch., 1^'' nov.).
— Perron. De l'exist. d'un

tissu érectile dans la muqueuse de l'or, moyenne {Gaz. hebd. se. méd., Bordeaux, 27 mai).
—

Mall. Développ. de la trompe d'Eustache, de l'or, moyenne, du tympan sur le poulet {Stud.

of biol. labor., t. iv, 3 et 4).
— Kerr Love. Rech. sur les limites de l'audit. {Glasgow med.

Journ., août).
— Katz. Et. sur la forme et la réunion des cellules de Deiter et de Corti dans

l'org. de Corti {Monatsh. f. Ohren., août).
^- Jl'Ll\. De l'oreille au point de vue anthropol.

et médico-légal. Th. de Lyon, ii" 4j3. — L. Jacobso.\. Déterminât, de l'acuité audit, et du

minimum perceptible daiis les variât, d'intens. du son, au moyen de courants élect. {A. V.,

p. 189).
— Graden'igo. Ueb. die Conformât, der Ohrmuskel bei der Verbrecherinnen
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{Zeit. /'. Ohi'cti., {. xxii).
— La rcdziono rlrltr. del N. ucustico {Itir. vrnotu; ('. \\'., \\"*'.W,

k>, 41).
— U vidore pratico del eaamc clellrico del uei'vo acuatico {B'ill. 'li I. mnl. deir orccchio,

11° 6).
—

IhTtliipp. de la forme du pavillon de l'or, en rapport ai\ la morphol. cl la téralol.

de l'or. {Àrcli. p. l. se. ined., t. xii, u" l{).
—

Dévelojip. (/es carlilafirs île l'or, externe av. des

considér. parlicul. sur leur morpkol. et la teratol. {('. \V., ii" ii).
— HëacUon t'iectr. du

nerf audit. (4" Comjr. d'otol., Bruxelles). — (ir.LLK. Impurtanre de lu 'haine des naselets

dans la transmission des sons {B. B., 13 ocl.).
— De la fonetton du liinnnm dans l'audit.

(B. B., 1880 et 1887; Et. d'otol., 1880, t. i, p. Xi2 el 1888, 1 ii, p. 218 .
— Des réflexes

binauric. ou de racriniinuxl. biuuuric. synergique [B. B., Trib. iitdd.; El. d'otol., t. ii).
—

Des réflexes aurieul. Ann. mal. or., sept.).
— Des pressions cenlrip'tes en sémciotique

auriculaire ; applications plu/sioloi/. {Études d'otol., l.
ii).
— Fonctions des canaux scmi-

circul. {Acad. de médec, 1886; Études d'otol., I. u, 1888).
—

Orii/iurs des n'/lexes hinau-

riculaires; d'un centre réflexe oto-spinal {Eludes d'otol., t. ii, et B. B.).
— J. Pollak

et B. (ÎARTNER. Ueb. die eleclr. Erreybarkeit der Hôrnerven {Wien. klin. Work., n" .31-32).— Fbigkrio. L'or, externe {Arch. anthr. crim., sept.).
— H. I"]\vai.i). l'In/sinl. des canaux

semi-circul. {Berlin, klin. Woeh., 29 ool. p. 809).
— Contrib. a la phi/siol. des ranaux semi-

circul. (A. P/"., t. xi.i, p. 463).
— Alzueuier. Glandes ccruinineusesde l'ur. {Fortsck. d. Med.,

10 déc).
— C. Brlicrner. Z. Funclion des Labyrinths {A. V-, t. cxiv, p. 201, nov.).

—
B. Baginsky. Ueb. den Ménièreschen Symptomen complex {Berliii. klin. Woch., n" 45, p. 46,

23 févr.).
— Ueb. dcn-Ursprung u. den centralen \erlauf des N. aeusiicus (/es Kaninchens

{A. V., t. Gv, fasc. 1, p. 28).

1889. — ScHWALBE. Critique de la doctrine darwinienne sur la significat. des or. poin-
tues {Berlin, klin. Woch., n" 30, p. 686, 29 Juil.).

— Das Darwin sche Spitzohr beim menschl.

Embryo {Anat. Anzeig).
— J. Hiciner. Der Ménii'r'sche Scluri]idel u. die Halbcirkelform.

Canale {Deutsche med. Woch., ii" 47).
— II. Heixrrugge. Ein sellener Fait v. Acusticus-

Beflexen {Zeitsch. f. Ohren., t. xix, mai, p. 328).
— Hoiirer. Sur le labyrinthe des oiseaux

(C. R. Congr. d'otol., Paris, p. 99).
— W. Pheyer. Ueb. Kombinationstône {Wiedemann's

Annal., t. xxxviii, p. 131).
— J. Ott. Centres cérébr. thermogènes {ï^vAiu, p. 433).

— W. His.

Z. Anatom. des Ohrlappchens {Arch. f. Anat. u. Phys. ; partie d'.Aiiatom.).
— Féré uk

Lancy. Sur la physiol. du pavillon de l'or. {Bull. Soc. Anat., mars, p. 237).
— Kerr Love.

Limites de Faudit. {Journ. of Anat. janv.).
— G. Killian. Significat. inorphol. des mal. de

l'or. {Berlin. Klin. Woch., n° 49, p. 1078, 9 déc). — L. Katz. Ueb. die Endigungen des

N. Cochlear. im Corti'schcn Organ [Ihid., n" 40, p. 1078, 9 déc). — Jourdan. Les sens chez

les animaux inférieurs, Paris. — L. Jacorson. Déterminât, de Faculté audit. [Berlin, kliji.

Woch., p. 146, 18 fév.).
— Rech. sur l'audit. {Arch. f. Ohren., t. xxviii, 1 el 2i. — Féré el

Lamy. Physiol. du pavillon de l'or. {Soc. Anal., Bull, méd., 21 avril).
— (jruber. De l'audit,

colorée [Confér. de psychol. physiolog. Ibid., 18 août).
— Gellé. De l'audit, au milieu du

bruit {Rev. de Laryngol., lo juin).
— Gradenmgo. Le pavillon de l'or, au point de rtie

anthropolog. {Ann. mal. de For., sept.).
— Gartner. Expér.d'excitat.électr.dunerfacoust.

{Berlin, klin. Woch., 18 févr. p. 146).
— R. Ewald. Z. Physiol. der Bogengùnge. Ueb. Bewe-

gung der Perilymphe (A. Pf., t. xliv, p. 319).
— U. Dennert. Akustisrh. physiol. Vnters. u.

Studien f. die pjrakt. Ohrenheilk. {Arch. f. Ohren., t. xxix, 18 déc. p. 68).
— J. Delahe.

Les sensat. de mouvem. et la fonction de l'or, 'interne {Rev. Scientif., 16 nov.).
— Chiarl'gi,

11 tubercolo di Darwin e la direzione deipeli nel pad'iglione dell' orrecchio umano {Bollet.

del sezione dei cultori dei se. med. di Siena, fasc. 21. — Cam:. L'Audit, chez h's marins

{Lancct, 13 avr.).
— C. Bruckner. Z. Funktion des Labyrinths .1. T., l. <:xiv, fasc. 2).— J. Breuer. Xeue \ersuche an den Ohrbogengiinge {A. Pf., t. xliv, p. 135).

—
Bûlcheron. Des épithél. secret, des humeurs de l'or, interne {C. R., Congr. d'Otol.,

Paris). — Bloch. L'or, des faiseurs de saut périlleux [Zeit. f. Ohren., \. xx, 1).
— Barth.

Mcth. de prépar. du labyrinthe membraneux (A. Db., p. 345)
— Bagi.nsky. Trajet de la racine

poster, du nerf auditif.; significat. des stries médullaires {Berli)i. klin. Woch., n° SO,

p. 1132, 30 déc).
— Amadei. Morphol. du pavillon de l'or. ilUv. sperim. di freniat.,

t. XV, 1).

1890.— Testut. Un cas d'apojthysc paramastoide chez l'homme {Province med., H févr.).
—

C. Stumit. Tonpsychol. Leipzig, t. i, p. 1, 1883, el t. i et ii. — Suarez de .Mendoza. De
l'audition colorée. Paris, Doin. — Fh. Sieue.nmann. Anat. des Knocheren Labyrinths des

menschl. Ohres. {Berlin, klin. Woch., 17 nov.).
— Skccmi. Rech. sur la physiol. de l'or.

mer. de i'iiysiologie. — tome i. o9
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moiienne [Ihid., 27 oct.).
— Randall. Le labyrinthe de l'or. [Mcd. Newa, 10 mai).

—
0. D. PoMEUoY. Pathotjénic du vertige auditif (New York medic. Joiirn., t. ci, p. 716).

—
Perrelet. Réactions électr. de l'appareil auditif. '111. de Lyon.

— FIavelock Ellis. Vor.

des criminels [Lancet ,
2o janv.).

— Lœb. Ueh. Geolropismus beiT}deren{A. Vf., t. \ui).
—

Warner. Forme d'or, comme signe de dêveloppem. imparfait {Lancet, 15 févr.). — Kkssel.

Tond, de la conque auricul. {Berli7i klin. Woch., 24 févr., p. 18o),
— R. Khause. Entiri-

ckehmgsgeschichte der Bogengânge {Arch. f. mik. Anat., t. xv|. — Katz. Histologie de la

strie vascidairc du canal du limaçon {Berlin, klin. Wnch., 13 oct. p. O.tO).
— 0. Israël.

Angeborne Spalten des Ohrlappchens (A. V.,t. cxii, fasc. 2). — Imrert. De l'acuité auditive

{Gaz. Iicbdom. se. méd. de Mutitpellicr, 8 nov.).
— Gellé. Otite et jjurahjsie faciale; action

des muscles du tympan {Congrès médic. internat, de Berlin, ; Ann. de l'or, et du larynx).— Gradenigo. Étude morpholog. de l'anthéUx dans le pavillon humain (Ann. mal. de l'or.,

sept.),
— Conformât, du pavillon de fur. chez l'homme sain, les aliénés et les délinguants

{Giorn. Accad. di Med., Torino, juin).
— De l'excitah. clectr. du nerf acoustique et de sa

valeur diagnost. dans les malad. cérébr. et du syst. nerveux {Boll. d. mal. dell'or., l. vin,

p. 4.).
— EiciiLER. Méth. de préparât, du labyrinthe par corrosion {Arch. f. Ohren.,

t. XXX, 3.).
— J.-R. EwALD. Ueb. motorische StOrungpn nach Verletzungen der Bogengânge

{C. M\, pp. 114 et 130).
— Die Abhcnigigkeit des galvanisch. Schwindels vom inueren Ohr

{Ccntralb.f. d. med. Wiss., p. 7o3).
— E. Draispll. Embryog. de l'articul. du marteau avec

l'enclume {Berlin. Klin. Woch., 13 oct., p. 950).
— De la membrane propre du tympan {Ibid.,

13 oct.).
— Charpentier, liech. sur l'intensité comparât, des sons d'après leur tonalité (.4.

P., n" 3).
— Rriiciimkr. Labyrinth-fa-mation (Z'Utsch. f. Ohren., t. .\ix, févr., p. 3o7).

—
Beaums. L'évolut. du syst. nerveux. Paris. — lî. Haginski. Horspharc u. Ohrbcwegungen
{Neurol. Centralb., août, p. 4o8).

— J. Hrecer. Ueb. die Fonction der Otoliten-apparate

(A. Pf., t. xLviii. déc, p. lOo). — P. RoNNiER. L'audit, chez les invertébrés {liev. Scientif.,

déc). — BdULLAND. Des plis du pavillon de l'or, au point de vue de l'identité {Gaz.

méd., 13 sept.).
— Bartii. Beitrag z. Anat. der Schnecke {Berlin, klin. Woch., n" 8, p. 18.5,

24 févr.).
— BoN.MER. Le sens auricul. de l'espace {D. P., 14 mail. — E. Birmingham. Anat.

top. de la région 7nastoid. {Brit. mcd. .louni.. sept., p. 083).
— J. Bhel'er. Fonction de

l'appareil des otolithes{A. Pf., t. XLvni, p. l!>4'. — Tu. Albaraccuis. Microphotogr. de quel-

ques-unes des parties de l'or, les plus importantes pour la connais, des imprcss. sonores

{Sitzber. der K. Akad. der Wiss., Wien, t. xcix).

1891. — XERWowy.Glcichgeu'icht u. Ototithenorgan (A. Pf., t. l, p. 423).
—

Equilibrium
zi. utolitic organs {lena Lecture, Bonn).

— Stuart. Muscles de ior. rudimentain' {Jaurn. of

AnoL, avril).
— Schwalbe. De l'anthrop. de l'or. {Int. Beitr. z. w. Med., Festchr. Virchow, i).— Schwalbe. Ueb. Auricular Rocker bel Reptilien {Anat. Anzeigcr, t. vi, n°2).

— L. Sala.

Sur l'orig. de l'acoust. (A. B., t. xv;, fasc. I, p. IGCl — F. Roiirer Me Zuricli). Lehrb. d.

Ohren., p. 25).
— Randall. La méth. de corrosion dans l'étude de l'anatom. de l'or.

{Amer'ic. journ. of. med. science, janv.).
— C. W. Prever. Die Wahrnehmung der Schall-

richtung mittelst der Bogengânge {A. Pf., t. li). — Nunier. De l'audit, colorée {Gaz. hebd.,

Paris, 21 mars'. — Mills. De la localisât, du centre auditif. Brain, p. 56. — Lussana. Les

canaux demi-circul. et la maladie de Ménicrc {Giorn. i)it. di. se. med., avr.).
— Lubbock. les

sens et l'instinct chez les anitnaux. — J. Lieb. Participât, du nerf acoust. dans la product.

des mouvem. et attitudes forcées et des déplacem. des yeux observés à la suite de destruct.

du cerveau (A. Pf., t. l, p. 66^ — Larsen. Anatom. physiol. des osselets de l'or. {Nordiskt.

med. Arkic, t. xxii, 16).
— B. Lange. Jusqu'à quel point les symptômes que l'on observe

après la destruct. du cervelet peuvent-ils être rapportes à une destruct. du nerf acoust.?

(A. Pf., t. L, p. 615).
— Alois Kreidl. Phys. du labyrinthe d'après des recherches sur les

sourds-muets (A. Pf., t. l, p. 119). — S. Kiriltseff. Sur l'orig. et le trajet centr. du nerf

acoust. {Rev. méd. de Moscou, t. xxxvii, n° 17, p. 495).
— Korner. Rech. sur qq. rapports

topograph. du temporal {Zeits. f. Ohren., t. xxii, 3 et 4).
— L. Hermann. Théor. des com-

binais, des sons (A. Pf., t. xlix, p. 499).
— H. Girard. Le sens de l'orientât, chez les gre-

nouilles privées des labyrinthes membraneux {Rev. méd. Suisse romande, déc, p. 773).
—

Fiech. sur la foncl'ion des canaux semi-circul. de l'or, interne de la grenouille (A. P.,

p. 353).
— Ferguson. Le centre auditif {Journ. of. Anat., janv. 1891).

— G. Fano et G.

Masini. Beitr. z. Physiol. des inneren Ohres (C. P., t. iv, p. 787; Gaz. degl. ospedali, 19).
—

Anonyme. Sur l'orig. du nerf acoust. (A. B., t. xvi, 2 et 3).
— R. Ewald. Bedeut. des Ohres
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f. die nonnalen Muskclconlracfionen {G. P., p. 4).
— Kylk. Anomalies de développcm. de

l'or. (Tli. de Zurich). — Corkadi. De l'import. fonctionnel le du linuiron (Airli. /'. Oliren.,

t. xxxii, 1 .
— (',oiiN. In/luence de l'or. moy. sur l'appur. moteur oeul. (Berl. ktin. Wock.,

10 et 26 oct.).
— BuowN-SEguARD. Localisât, prétendue... des onj. nudilifs [A. /'., p. ;j()0).— lîON'MEU. Phi/sioloii. de l'espace ((.'. //.,20 oct.).

— Hihmim;iiam. Anat.de la région mastoï-

dienne {liot/. Aead. of. med. Ireland, Ojaiiv.).
— Bkrïelli. Structure de la couche moyenne

de la nu'nibrane tympaniijue chez te cobaye (IG'" comjr. de l'assoc. méd. ilal., Sienne,
10-20 août).

— \V. Hecuterew. Les Barbes du Calamus scriptorius {lier. méd. de Moscou,
t. X.XXV1I, n" 5, p. 470).

— B. Baginsky. Hiirsphare u. Ohrbewei/umjen {A. Db., p. 227).
—

A. I). A\'aller. a possifde part playcd hy the tnonlirnna liasitaris in nuditory excitât. (Pro-

ceed. cf. the physiol. soc, juin).

1892. — Sï. de Stein. Traité sur les fouet, des diverses parties de l'or., Moscou, t. i

et II. — Randall. Et. craniométr. par rapp. d l'anal, de l'or. {Auieric. olol. soc., 10 juil.),— MiLLKT. Audit, colorée (Th. Montpellierj.
— Mhuel. Et. histor., crit. et expér. de l'acl.

des courants continus sur le nerf acoust. (Tli. Bordeaux).
— V . S. Lee. Sur le sens de l'équili-

bre {C. P., t. \(, p. 508).
— A. Kreiul. Beitr. z. Physiol. des Ohrlabyrinths uuf Grund von

\ersuchen an Taubstummen (A. P/'., t. li, p. 1 19).
— Dreyfuss. A)uit. et embryol. de l'or,

moyenne et de la membrane du tympan chez l'homme et chez les mammifères [Arch. inl. de

larynij., t. v, .">)

— Cheatle. L'antre nuistoJd. chez les enfants [Lancel, 3 déc).
— Chauveau.

Anat.compar. des animaux domestiques, p. 890. — K. Charles. The localisât, of the hearing
centre. Brain, p. 46o. — Chaïi.n. Sur l'onjane de Corti (B. B., 25 juin).

— Chatellier. Sur

l'anat. de l'or, moyenne [Bull. soc. laryny., l. ii. 2).
— Bonmer. Sur les fondions tubo-

tympuniques [B. B., 26 uov.)
— Bertelli. Sur la membrane tympanique de Bana escu-

lenta (A. B., t. xviii, 3).
— Béalregard. Anat. comparée de l'or, interne [B. B.).

—
Sur le rôle de la fenêtre ronde {B. B., 18 juin).

— Sur le rôle de l'appur. de Corti dans

l'audit. [Ibid. , M juin).
— Speak. Fonction des canaux semi-circul. {Med. News,

23 janv.).

1893. — R. Wlassak. Die Centralory. der statisch. Fonctionen des Acusticus (C. /'.,

t. VI, p. 457).
— Treitel. État de l'audit, chez 47 vieillards de 70 à 90 ans {Berlin. Alin.

Woch., 8 mai).
— L. Sala. Ueb. den Ursprung des X. acusticus [Arch. f. m'ikr. Anat.,

l. XLii, 1, p. 18 .
— Sachs. Et. physiol. de l'or, des nouveau-nés [Arch. f. Ohren., t. xxxv, 1).— A. PoLiTZER. Lehrb. der OJirenheilk, Stuttgart.

— G. Poli. L'udito neineonati {Arch.

ital. di ntol., l. I, 4|. — MiNGAZzi.M. Sur le temps de réaction du stimulus audit, et sur le

sens auricuL de l'espace {Arch. ital. di otoL, t. i, 3).
— G. Masini. Sulle vertigine auditivi

{Ibid., t. I, 4).
— Jann'kx. Contrib. à Vét. des sensat. siibject. de l'ouie {Jh. Genève, 1892 et

Ber. méd. Suisse romande, t. xiu, p. 392).
— L. Hove. Anat. compar. des osselets {Amer,

otol. Soc, 18 juin, in New York med. Bec, 29 juilL).
— Hamo\ du Fougeray. Note sur

quelques points de l'anat. chirurgie, de la caisse du tympan {Ann. mal. or., janv.).
—

Grlber. L'aud. color. et les phénom. similaires {Rev. Scientif., l" avrilj.
— G. Fano et

G. Masini. Intorno ai rapporti funzionali fra apparecchio audit, e centro respiratorio, nota

sperim. {Labor. phys. de Genève).
— Gellé. Un point de physiol. de l'étrier {B. B.,

21 oct.).
— F. Galton et E. Grubek. Color. hearing and simil. phenomena [Congr. of

exper. psyrhol. at London, 1892; Bec neuroL, p. 231).
— H. Daal. Sur l'audit, double

{Norsk. Magaz., juin).
— CurEKUS. Les limites de l'audit, pour la sons bas et élevés en rap-

port avec l'âge (Th. de Leyde).
— Courtage. Anat. topogr. comparée de l'or, moyenne

chez les nouveau-nés et chez l'adulte {Ann. nvd. oc, août).
— Ca.n.meu. Bech. sur l'or,

interne {Journ. méd. Bordeaux, 7 mai).
— P. Bonmer. Le vertige, Paris. — Sur les fonc-

tions otocyst. (B. B., 15 avr.).
— Bezold. Some furlher investigat. up. the continuons

tone-series, wilh refer. to the physiolog. upper a. lawer tone-limit {Arch. of. otol., t. xxu,

n" 2, p. 216, avr.).
— Beauregard. Bech. sur l'appar. audit, chez les mammifères (Journ.

anat., t. xxix, 2).
— M""^ Astier. Observât, sur un cas d'audit, colorée {Gaz. hebdom.

Paris, 16 déc, p. 600).
— Gellé. Le mouvement de l'étrier est un glissement en totalité

{B. B.).
— St. von Stei^. Appar. servant à déterminer les déviât, des fonctions statiques du

labyrinthe de l'or, et sa démonstrat. Moscou, 1893 (CoH;/r. internat, de zooL).

1894. — H. Zwaardemaker. Presbyensis hue [Arch. of otol., t. xxiii, juil.).
— De Varigny.

Des org. audit. {Gr. Encyclop .).
— Poli. L''influence de la fatigue sur la fonction audit.

Arch. ital. di otol., fasc. 4j.
— Luzzatti. Le sens statiqueet les mal. dcl'or. {Giorn. Accad.
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di med. di Torino, n"* 9 et 10'. — Conlrib. à Vèt. du fH'iis statique chez les sujets sains et

chez ceux qui sont atteints d'àffect. de l'or. {Areh. ital. diotoL, l'asc. 3).
— Livon. Innervât.

des muscles du voile du palais (MMcc. mod., 7 juill.)
— A. Canniec. Rcc/i. s?/r le nerf audit.,

ses vaisseaux et ses ganglions. Lille.

189ii. — CoYNE et Canniei'. Rech. sur l'épithélium ^nsoriel de l'org. audit. (Ann. mal.

de l'or., n» o).
— Rech. sur la membrane de Couti [Iliid., n" 5).

AUDITION COLOREE. — Sous le nom d'audition colorée, on décrit

certaines apparences visuelles qui ne naissent pas à la suite d'une excitation de l'appareil

nerveux visuel par la lumière, mais à la suite de l'excitation de l'appareil nerveux

acousliiiue par des vibrations de l'air. Il est des personnes chez lesquelles l'audition

de certains sons provoque des sensations chromatiques déterminées, et cela di- ma-

nière qu'à lin son donné corresponde toujours une couleur bien déterminée, mais

variable d'après le son entendu, et d'après la personne qui l'entend.

Les faits de ce genre seraient donc plus ou moins en opposition avec le principe des

énergies spécifiques des organes des sens, principe d'après lequel : a) l'excitation d'un

appareil nerveux sensoriel produit toujours la même sensation; et b) une sensation

déterminée est toujours le résultat de l'excitation du mènu' appareil nerveux sen-

soriel.

Les premières communications relatives à l'audition colorée ont passé à jicu i)rès

inaperçues, ou bien ont suscité un mouvement très prononcé d'incrédulité. On est tenté

de mettre ces observations au compte d'une imagination excessive, ou de n'y voir

qu'une manière de s'exprimer, comme lorsque nous parlons de sous « élevés <>, ou

<( bas ». Cependant, il résulte des publications récentes que les observations de ce genre
sont relativement fréquentes; elles ont été faites par les personnes absolument dignes
de confiance, par des médecins, des personnes habituées à analyser leurs sensations sub-

jectives. On s'est, d'autre part, t-ntouré de iirécaulions suftisanles pour exclure toute

erreur volontaire de la part des sujets examinés. Tout concourt donc à faire de l'audi-

tion colorée un phénomène digne de l'attention du physiologiste.

Au cours de ces lecherches, il s'est même trouvé que l'audition colorée n'est qu'un
cas spécial d'une classe de phénomènes s'étendant à tous les organes des sens, l'ius

souvent qu'on ne le pense, une sensation d'un organe (juelconque s'associe avec une

qualité sensorielle de l'un ou l'autre organe des sens, celle-ci étant provoquée de la

manière habituelle. C'est ainsi que des sensations risuelles peuvent évoquer des sen-

sations acousticjues; des sensations gustatives, olfactives, tactiles peuvent susciter des

sensations visuelles, et vice versa. On a ainsi l'audition colorée, la vision auditive, la

vision gustative, tactile, la gustation tactile, etc.

Diverses sortes de ces pseudosthésies peuvent coexister chez le même individu. Ordi-

nairement cependant ohatiue personne n'en manifeste qu'une ou deux. Les plus connues,

les mieux étudiées, consistent dans l'association de sensations visuelles (de clarté, de

couleurs) aux sensations acoustiques produites par des sons objectifs; on donne le

nom d'audition colorée à l'ensemble de ces derniers phénomènes. Quant aux apparences
visuelles elles-mêmes, on leur donne le nom de jjhotismcs nLEULEii et Lehmann). Sensa-

tions visuelles secondaires, fausses sensations (de couleur et de lumière), pseudopho-

testhésie, pseudochromeslhésie, etc., sont des désignations employées dans les mêmes
circonstances.

Pour une première orientation, donnons la relation abrégée de quelques cas publiés.

Les pliénomènes se manifestent le mieux avec les sons des voyelles. Il faut aussi que
les sons aient une certaine intensité pour donner lieu à ces photismes.

Le tableau p. 933 met en regard les associations phonoptiques de trois personnes

parentes, la sœur et le frère, puis la lille de ce dernier (Observations de Suarez de Me.\-

doza).

La mère de ces deux personnes, décédée, associait aux différentes voyelles en somme
les mêmes teintes que sa fille, sauf pour \'i qui lui paraissait jaune, et pour Vu, qui pa-
raissait rouge. Il est intéressant de constater les ressemblances entre les registres pseu-

doptiques de ces trois personnes, en vue de leur parenté, ou de leur cohabitation au

point de vue intellectuel.
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D'une manière générale, les photismes sont le mieux accusés pour les voyelles pro-
noncées et pour des sons complexes, surtout pour ceux caractérisés par des « timbres »

accentués. C'est donc avec ces sons compliqués que les observateurs ont opéré de pré-

férence. En vue d'une analyse physiologique fructueuse des phénomènes, on aurait dû

se tenir davantage à la distinction physiologique des sons. Au lieu de s'attacher surtout

aux sons qui donnent les résultats visuels les plus « frappants », on aurait mieux fait

de procéder du simple au composé. A l'article Audition, on a vu que le phénomène
sonore simple, au point de vue physiologique, est la sensation acoustique provoquée

par une vibration pendulaire, dont la courbe est une sinusoïde. Ce son simple, il faudrait

le faire varier d'intensité et de hauteur. Puis seulement il conviendrait de passer à des

sons composés, c'est-à-dire à des sons de timbre variable. C'est de cette manière seule-

ment qu'on arrivera à étudier l'influence exercée sur les photismes par les trois qualités

propres à chaque son : par son iittensité, sa hauteur et son timbre.

Les som simples n'ont donc guère été expérimentés à notre point de vue, parce

qu'ils produisent moins facilement des sensations visuelles que les sons compliqués.
Il serait important de savoir s'ils sont toujours inefficaces, notamment lorsqu'ils sont

très intenses et très élevés — deux (lualités que les auteurs confondent même quel-

quefois.

Les sons musicaux sont tous ]ihis ou moins compliqués, à timbres caractérisés

par des sons partiels. Moins souvent que les sons de voyelles, ils provoquent des pho-
tismes.

Il est de ces personnes qui avec une hauteur croissante du son émis par un instru-

ment de musique, c'est-à-dire avec un nombre croissant des vibrations du son fonda-

mental, accusent la succession suivante dans leurs photismes. Les sons bas produisent
un photisnie sombre, brun, qui passe au rouge sombre, puis au rouge, à l'orangé, au

jaune et au blanc; chez d'autres, le jaune passe au bleu, puis au noir éclatant; rarement

en passant encore par le violet.

Cette succession semble assez générale. Elle est remarquable en ce que, somme
toute, elle reproduit la suite naturelle des couleurs du spectre solaire, arrangées suivant

leur réfrangibililé croissante.

Pour beaucoup de personnes à audition colorée, la couleur est peu prononcée dans

les photismes des sons musicaux. Le gris, c'est-à-dire le blanc, dans ses différentes

nuances, prédomine généralement. Viennent ensuite les teintes jaunes et rouges. Le

bleu est déjà relativement rare, et le vert exceptionnel. Les sons bas sont dits sombres;
un peu plus élevés, ils sont dits gris, pour devenir franchement blancs s'ils sont très

élevés. Toutefois, ils semble que les sons musicaux sont d'autant plus colorés que leur

timbre est plus prononcé, en d'autres mots, qu'un on plusieurs sons partiels y prédo-
minent davantage.

On doit se demander si la teinte d'un son musical ne' résulte pas du mélange des

teintes propres à chaque son partiel, harmonique. Il est en effet de ces personnes, rares

il est vrai, qui, à l'audition de sons musicaux, perçoivent des couleurs multiples dont

chacune paraît liée à un son partiel. Nlssbauuer voit dans un seul son du piano jusqu'à

quatorze teintes différentes, tout comme il y distingue par l'ouïe jusqu'à quatorze sons

partiels. Ce sont du reste les seuls sons musicaux que cet auteur, comme nous allons

voir, résout en leurs composantes optiques. Il est de règle que chaque son musical

produise une teinte unique et générale. Mais, comme dans d'autres circonstances, les

photismes sont combinés entre eux en une teinte unique, d'après les lois du mélange
des couleurs objectives, la question posée a sa raison d'être.

L'intensité d'un son musical de hauteur constante ne paraît pas avoir d'influence sur

la teinte. Une intensité faible ne produit pas de photisme. Avec l'intensité croissante,

la teinte spéciale apparaît, d'abord sombre, puis plus claire
;
la teinte devient de plus

en plus lumineuse, mais aussi de moins en moins saturée, pour passer au blanc écla-

tant. Très exceptionnellement, les fortes intensités modifient la teinte, qui alors devient

de plus en plus réfrangihie, passe au jaune, puis au blanc (observations de de Rochas, et

de Bleuler et Lehuann). Chez ces sujets exceptionnels, en revanche, les changements
de hauteur des sons semblent ne modifier que la clarté des teintes pseudesthésiques.

Resterait à décider si ces changements de teinte exceptionnels ne sont pas dus à ce
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qu'avec uno plus rorle intensité du son total on ne rcnforco pas ï«p('cialeinent la couleur

de l'un ou l'aulie son partiel.

Phisicurfi sniiti ('min simultauémoit, /es accords, soni, au point Ar vue |iliysiologique,

des sons musicaux dont la coni|ilication est seulenn.'nt |dus i^iandc. Dcjà pour les sons

musicaux simples, émis par un seul instrument, il peut se lairr exceptionnellement

que les sons partiids donnent lieu chacun à un pliotisme spécial. Telle semble ('^tre la

règle dans 1(> cas présent (celui de sons émis simultanément). Il airive cepenilant (jue

les pliotismes correspondant à des sons spéciaux se combinent entre eux, donnent une

résultante, et cela, parait-il, plus ou moins d'après les lois réi:lant les mélan^'es des

couleurs objectives. Ce cas semble se produire de préférence pour les sons provenant du

même endroit de Tespace.
Le timbre de l'instrument musical imprime souvent aux sons musicaux une teinte

spéciale. C'est en somme le cas de plusieurs sons émis simultanément. Harement le

timbre est dissocié dans ses composantes cliromali(|ues. Lorsque le timbre est très

caractérisé, c'est lui qui imprime la couleur au pliotisme; la hauteur du son ne fait

que renforcer la clarté de la couleur.

Voilà donc déjà deux éléments du son musical compliqué qui déterminent la teinte

du photisme : la liauleur du son total et le timbre de Toryane phonétique. Tantôt c'est

l'inlluence de l'un, tantôt c'est celle de l'autre qui prédomine. Les lois qui président à

cette lutte des deux éléments ne sont guère étudiées.

Les bruits s'accompagnent de photismes, tout comme les sons musicaux. Ordinai-

rement ces couleurs sont grises nu brunes. Elles se renforcent, deviennent plus claires,

et même se teintent de jaune si le bruit se renforce. On sait que le renforcement d'un

bruit change du tout au tout l'intensité relative des sons composants; de là probable-
ment les changements de teinte.

Des sons musicaux qui se suivent dans le temps sous forme de mélodie provoquent
ordinairement une succession de teintes correspondant aux notes successives. Il arrive

cependant qu'une phrase musicale, une mélodie entière, soit caractérisée par une teinte

dominante. Il y a plus, pour tel sujet, la musique d'un compositeur est qualifiée d'une

teinte générale, celle d'un autre d'une autre teinte. On ne sait trop à quel élément

sonore correspond cette teinte. Le timbre de l'organe vocal intervient ici au moins

dans certains cas : la même mélodie a une teinte et surtout une clarté dilTérente d'après

l'instrument sur lequel elle est jouée.
Tous ces photismes naissent à l'occasion de l'évocation mentale des sons, dans le

silence le plus absolu. Toutefois, il paraît y avoir sous ce rapport des différences indi-

viduelles sensibles.

Localisation des photismes. — Il est de règle que les photismes soient extério-

risés, projetés en dehors du sujet. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'ils ne sont pas loca-

lisés dans le champ visuel, mais dans le « champ auditif »; par conséquent tout autour

de l'individu. Cette particularité donne lieu à des réponses (Bleuler et Lf.hmax.n) souvent

difficiles à interpréter. Le plus sourent, ils sont localisés à l'endroit, réel ou supposé,

d'où proviennent les ondes sonores. De plus, ils sont localisés suivant les trois dimen-

sions de l'espace. La « limitation » des photismes est très incertaine pour les sons

musicaux; la teinte se perd insensiblement vers la périphérie. La forme peut se rap-

procher, selon les individus, du carré, du cercle, de l'ellipse. Lors de l'émission de

sons compliqués ou de sons simultanés, les teintes peuvent être juxtaposées. Il arrive

aussi que les teintes fondamentales, plus ou moins sombres, constituent des fonds sur

lesquels se disposent les teintes plus claires. Dans le cas de consonance, les teintes

passent insensiblement l'une dans l'autre. S'il y a dissonance, la teinte de la note dis-

sonante se délimite plus nettement; elle est comme coupée à sa limite.

Pour les sons qui se suivent dans le temps, les photismes peuvent se suivre de même.

Souv8nt ils se juxtaposent dans l'espace. A l'audition d'un concert, la plupart des

sujets voient une succession rapide de teintes dans le temps et dans l'espace, produisant

une impression générale plus ou moins grisâtre. L'attention, en suivant le son de tel

ou de tel instrument, peut renforcer la teinte correspondante. Il en est aussi qui ne

perçoivent qu'une teinte uniforme, grisâtre, se renforçant successivement par endroits.

Lorsque les sensations visuelles sont provoquées par des tintements d'oreilles (qu'on
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localise clans la tête), les photismes sont perçus ilaiis la trte. De rares sujets perçoivent

tous les photismes dans la tête, « étendus depuis l'oreille vers le front » comme ils

disent habituellement.

Parole humaine. Voyelles. — Chez les individus doués de l'audition colorée, ce

sont les sons des voyelles (jui y donnent le plus souvent lien. Les i)liolismes des voyelles

sont presque sans exception teintés de couleurs, et de couleurs relativement vives, com-

parées à celles des sons musicaux.

Le blanc et ses nuances grises, fréquentes pour les sons musicaux, sont plus rares pour
les voyelles.

Le noir est relativement rare aussi; néanmoins il est souvent très prononcé, « écla-

tant » en quelque sorte. .\u point de vue physiologique, le noir n'est d'ailleurs pas
l'absence de sensation visuelle; c'est une sensation positive au même titre que le blanc,

le rouge, le bleu, etc.

Les consonnes sont peu actives à notre point de vue. Prononcées au courant des mots,

elles n'ont pas de son propre; elles modilient plutôt le commencement ou la tin du son

d'une voyelle. De même aussi elles obscurcissent seulement ou éclaircissent le pliotisme
de la voyelle accolée. Prononcées isolément, h par exemple sous la forme phonétique bé,

elles donnent lieu au pliotisme, éclairci ou rembruni, de la voyelle accolée. 11 est cepen-
dant des consonnes dont le son est prolongé, in,n, par exemple; elles peuvent produire
une vague sensation lumineuse.

Le tableau de la deuxième page de cet article donne des exemples des teintes

accolées par ti'ois personnes aux différentes voyelles, (lénéralement, des gens pris

au hasard attribuent aux différentes voyelles des teintes absolument dilierentes. Les

trois sujets du tableau en question (examinés par Su.\rêz de Mendoza) accolent à certaines

voyelles les mêmes teintes, et des observations du même genre ont été faites par d'autres

auteurs, (lénéralement les voyelles à sons sourds produisent des teintes moins accusées,

sombres; les voyelles à sons plus clairs donnent des teintes plus prononcées et plus
claires. Le i est en généial jaunâtre ou même blanchâtre.

En partie donc, ces dilTérences semblent tenir à une différence de hauteur; en par-
tie à ce que différentes oreilles distinguent davantage certains sons partiels dans le son

composé de la voyelle.

Pour le même individu, ces teintes sont très constantes, au moins pour les voyelles

prononcées par le même organe vocal. Le timbre de l'organe vocal producteur du son

n'est pas cependant sans influence; il éclaircit notamment ou assombrit le photisme
vocal, selon que la voix est plus ou moins claire, perçante.

Certains sujets attribuent aux photismes des voyelles des formes constantes et carac-

téristiques, de cercles, de cônes, etc.

Les diphlongucs, prononcées à la française, sont des voyelles : au a donc la teinte de

Vo, chez la même personne. Prononcées à l'allemande, c'est-à-dire chacune des deux

voyelles plus ou moins à part, elles peuvent produire un mélange (dans le temps ou dans

l'espace) des deux consonnes constituantes.

Les photismes des ?no/.s composés de plusieurs syllabes représentent ordinairement

une succession des photismes des syllabes constituantes. Ces couleurs peuvent se juxta-

poser, à la manière de celles du spectre.
— Chez certaines personnes, le photisme d'une

voyelle dominante (comme son) peut être prédominant au point qu'il semble colorer le

mot dans son ensemble.

Les noms de personnes, de mois et de jours, ceux des sons, etc., suivent généralement
la même règle. Les exceptions semblent cependant être assez fréquentes. Les associations

semblent souvent être ici absolument arbitraires, et dues à des circonstances plus ou

moins accidentelles. En allemand, les mois de l'année par exemple ont plusieurs noms,
absolument différents comme sons. Néanmoins, il y a des personnes qui voient de la

même couleur tous ces noms. La couleur parait donc attachée à la chose, ou plutôt à la

représentation psychique de la chose. Une de ces personnes voit le dimanche bleu, parce

que, dit-elle, étant enfant, on l'habillait le dimanche en bleu. Le mercredi lui paraît

blanc, parce que, toujours à son dire, étant enfant, elle demanda en voyage le nom du

jt)ur; la réponse « mercredi « lui fut faite au moment où elle fixait un mur blanc.

Des phrases mtières, des discours sont le plus souvent colorés d'une teinte générale,
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qui semble dopendie du liinbre do l'ori^ane (ini les énn-t. D'autros fois celte teiiitf est

celle dos voyoilos pr^doiiiiuantos. Pour une |ilirase bien artir.uléo et b-nlcment |)rouonr'ée,
il peut se faire (|ue los [)li()tismos des voyelles conslituantes se succèdonl avec leurs cou-

leurs [)ropres, dans le temps et ilaii> l'espace.
Voici encore quoiquos romari|Ut'S générales relatives à l'audition (•olor<''e.

Nous avons dit que les peisonnes ou quosliou ne se souviennent généralement pas
d'un conimencomeut do ces pliénomônes. Klles les ont toujours remarqués, et sont môme
étonnées d'entendre dire que certaines personnes ne les voient pas. Aucune maladie,
aucun état névrosi»nio ne paraît en être la cause. Il est des familles où beaucoup
de personnes sont dans ce cas; il faut donc admettre une certaine InMuence de l'héré-

dité.

Chez la même personne, les pholismes sont absolument constants dans leur teinte.

Le même son a pour elle toujours la môme teinte. Elle colore les sons, soit qu'ils soient

émis réellement, soit qu'ils soient évoqués mentalement.

Hendus attentifs à la cliose, beancouf) de ces sujets ont (jihdquc difliculté à voir ces

apparences visuelles. Ils les aperçoivent de mieux en mieu.x, à mesure (ju'ils s'en occu-

pent. Il en est des photismes sous ce rapport comme de toutes les sensations subjectives.
Il n'est guère possible d'évaluer en chiifres la proportion des personnes éprouvant

l'audition colorée. On peut bien dire que, sur 100 personnes prises au hasard, il y en a

une dizaine au moins (jui éprouvent de ces sensations phonoptiques.
Il semblerait que, si toutes les personnes avaient l'expérience nécessaire jtour ces

observations, la proportion serait encore plus forte.

Enfin la plupart des personnes à audition colorée sont susceptibles d'éprouver encore

d'autres sensations pseudesthésiques. Il en est qui éprouvent des sensations acoustiques
à la vue de telle ou de telle couleur, ou de tel objet. Il en est même qui attribuent des cou-

leurs spéciales à des formes de môme genre, perçues par la vue. Les sensations tactiles

« secondaires » semblent ôtre assez fréquentes.
Théories de l'audition colorée. — Il ne saurait être question de songer à une expli-

cation satisfaisante de phénomènes sensoriels aussi peu étudiés encore. Au courant des

pages précédentes, nous avons signalé à l'attention des observateurs à venir quelques
desiderata en vue d'une théorie future de ces phénomènes.

Ces desiderata sont i-elatifs aux teintes perçues et aux sons qui les provoquent. Il fau-

dra surtout essayer d'opérer avec des sons simples, de hauteurs différentes, pour voir

si chez ces sujets, ou bien chez im d'eux pris isolément, il n'y a pas de relation con-

stante entre le photisme et la hauteur du son qui le produit. Puis seulement il faudra

passer à des sons complexes, sons musicaux, parole, etc., etc.

Le mécanisme, la théorie de ces phénomènes devra probablement être cherchée dans

l'une ou l'autre des deux directions suivantes; l'explication se trouvera, soit dans un

niécanisme phnsloloijiqnc, soit dans un mécanisme psychique.
i° Il se pourrait que chez les personnes en question chaque son simple, ou certains

sons simples, à vibration pendulaire, provoquent toujours une môme sensation visuelle.

Les teintes des sons compliqués seraient le résultat du mélange des teintes de leurs sons,

composants, mélange qui dans beaucoup de cas s'opère entre photismes plus élémen-

taires, et d'après les lois ordinaires qui régissent le mélange des couleurs objectives. Une

sensation acoustique élémentaire, l'excitation d'un élément du centre psycho-acoustique
se propageraient dans l'écorce cérébrale à un centre visuel (chromatique) déterminé.

Il faudrait songer ici aux nombreuses fibres d'association qui i dans l'écorce cérébrale)

relient entre eux les divers centres psycho-sensoriels, et ([u'on invoque notamment pour

expliquer la genèse de la représentation (psychique) d'un objet au moyen des qualités

sensorielles différentes qu'il produit dans nos divers organes des sens.

Plusieurs auteurs ont exprimé des opinions de ce genre. LiiBANTciinscii fait remarquer
à ce propos que des sensations quelconques, que nous percevons par les procédés habi-

tuels, sont souvent iulluencéei (au moins dans leur interprétation corporelle) par
d'autres sensations coexistantes, provoquées elles aussi par la voie habituelle. Une

persoime regardant une surface grise, on fait vibrer un diapason contre son oreille; la

plupart du temps, elle ne tardera pas à voir surv.-nir des lignes ou des zones de clarté

dillérente dans la surface uniforme.
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Enfin des partisans d'une théorie plus physiologique font observer que pour décrire

les sensations d'un organe des sens, notre langage emprunte des termes appliqués habi-

tuellement aux sensations d'un autre organe des sens. I.a description d'une pièce de

musique notamment peut fourmiller de qualificatifs visuels. Ils veulent y voir l'expres-

sion de rapports sensoriels, absolument physiologiques, mais peu conscients pour notre

sens intime, et non pas le résultat de la pauvreté de la langue.
2° L'association entre les sons et les couleurs pourrait aussi être le résultat d'une

opération de l'esprit, dans le genre de celle qui associe, par exemple, une sensation

acoustique à un caractère graphirjue. L'association en question, de nature psychique,

acquise dans l'enfance déjà, pourrait reposer sur une disposition généiale de l'esprit;

elle s'opérerait réellement sous l'inlluence de circonstances fortuites. Nous avons plus
haut cité deux exemples qui, tout en n'étant pas absolument^démonslratifs, plaident du

moins en faveur de la théorie psychique. Dans cet ordre d'idées, les circonstances les

plus diverses pourraient déterminer les associations en question, et les auteurs ne man-

quent pas d'en citer des exemples suggestifs.
Tantôt le photisme, la couleur eemble avoir été associée à l'idée d'un objet, parce

que le sujet regardait une surface colorée au moment où cet objet a fait sur le sujet

une première et forte impression; puis la couleur est restée associée pour toujours à

la voyelle principale du nom de l'objet. D'autres fois, la couleur a été associée, par un

procédé analogue, du son (nom) qui éveille l'idée de l'objet, et non à l'idée elle-même,
et la couleur reste accolée à la voyelle principale de ce nom. Enfin, il parait que l'asso-

ciation psychique peut s'établir aussi directement entre la couleur et un son.

Toutefois, les souvenirs ayant rapport aux faits survenus dans l'enfance ne nous

donnent guère de renseignements à utiliser, et il conviendra d'attendre de nouvelles

observations avant de pouvoir songer à établir une théorie acceptable de l'audition

colorée et des sensations pseudesthésiques en général.

Bibliographie. — Depuis que les faits de pseudesthésie, et surtout ceux d'audition

colorée, ont suscité un certain intérêt dans le monde physiologique, surtout à la suite

des publications de Nussbaumer, de Blkuler et Lf.hmann, on trouve dans la littérature

médicale et autre, relativement ancienne, des preuves démontrant que ces phénomènes
ont été observés depuis longtemps. Un travail d'ensemble, résumant les travaux parus
avec indications bibliographiques assez complètes, est celui de Suarez de Mendoza (1890).

Nous signalerons les travaux suivants :

Bauatoux. De l'audition colone. Paris, 1888, (et Revue d'ophtalm., 1888, n" 3 et n» 6).

— E. Bleuler et K. Lehmann. Lichteinp(îndungen durch Schall, etc. Leipzig, 1881. —
Ch.-.\.-E. Cornaz. Des abnormités congénitales des yeux, etc. Lausanne, 1848. —
Chabalier {Journ. de Mcd. de Lyon, août 1864).

— E. CrCrer. L'audit, colorée et les phéno-

mènes similaires {biternat. Contjr. of experim. psycholog. London, 1892, p. 10).
— Lussana

[Giornale internaz. délie se. med., 1884, n" 9).
— L.-V. Macé. Des altérations de la sensi-

bilité. Thèse, Paris, 1860. — F. A. Nussbaumer [Wiener med. Woc/îe;i.s'c7ir., janvier 1873).
— Perroud [Mêm. soc. méd. de Lyon, 1863).

— A. de Rochas {La Nature, avril et mai

iS8o).
— P. Raymond [Gaz. des Hop., 1889, n» 74).

— Suarez de Mendoza. L'audition colorée.

Paris, 1890. — Urbantschisch (Bull, méd., 1889, n° 3).
NUEL.

AURA. — Sensation vague remontant de la périphérie au centre, qui, dans cer-

tains cas 'd'épilepsie ou d'hystéro-épilepsie, précède l'attaque convulsive. De là cette opi-

nion que l'attaque d'épilepsie a une origine périphérique (Baudoin, D. P., 1862).

Les expériences de Brown-Séijl'ard ont donné un appui considérable à la théorie

de l'origine périphérique de l'épilepsie. Sur des cobayes, certaines lésions des nerfs

périphériques, par exemple la section du nerf sciatique, produisent l'aptitude aux

attaques épileptiformes. Brown-Séquard a mentionné un grand nombre de faits démon-
trant qu'une irritation quelconque produite sur le siège de l'aura peut guérir l'épi-

lepsie [B. B., 1870, p. 9).

Dans d'autres expériences, il a pu faire avorter une attaque d'épilepsie par la liga-
ture du membre qui semble être le siège de Taura. Mais, suivant lui, cette ligature n'agit

pas en supprimant le courant centripète d'une excitation nerveuse, d'ailleurs hypothé-
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tique. C'est en produisant uiir initalion qui va provoquer des phénomènes d'iidiiliilion

dans les centres nerveux.

Pour plus de détails, voir l'artirle Épile|'sie. Consul-ler aussi : Noie sur les Travaux

scientifiqufsdc Buow.n-Séquaud. Paris, .Masson, I8H6.

On admettait jadis une aura vitulis (van Helmonti présidant à la vie ef. à l'or^'anisalion

des êtres; vl une aiirn scmiiuilis, vapeur fécondante se iléi,M^eanl du sperme. Spali.anza.m

a démontré qut^ VaiDu sctnimilis n'e.vistait pas [X . Sperme;.

AUSCULTATION. — L'étude de lauscullalion a beaucoup fourni à la phy-

siologie partit iiliére de ceilains orfjanes (poumon, coMir par exemple). Klle est un moyen
complémentaire d'investigation; mais, au {loinldc vue très pénéral où nous l'envisaf^eons,

il n'y a que peu de chose à dire, car, en ce qui a tiait ;\ ses applications au.\ divers

organes, nous n'avons qu'à renvoyer le lecteur aux chapitres consacrés à chacun d'eux

séparément.
L(iuscullatio7i est l'exploration par l'oreille des différentes régions du corps, destinée

à fournir un complément de renseignements sur tel ou tel des organes qui s'y trouvent;

aussi, presque limitée par l'usage à l'examen des viscères thoraciques, a-t-elle en

réalité une extension bien plus considérable, puisqu'il n'est guère de région ou d'organe

qui ne puisse être soumis à l'ausculLation : larynx, trachée, système vasculaire, tube

digestif, (œsophage, estomac, intestin, péritoine), muscles mêmes dont la contraction

produit un bruissement caractéristique.
Certains auteurs ont encore conseillé l'auscultation de la tête et du rachis des très

jeunes sujets, chez lesquels on peut rencontrer, en ces régions, spécialement au niveau

des fontanelles, des souflles vascuiaires; enfin, on sait quels précieux renseignements
fournit l'auscultation en obstétrique.

L'auscultation ne date, à vraiment parler, que de Laknnec. Avant lui, quelques

remarques d'HippocRATE, de C.elius AuiieliaiNus, de Paul d'ÉoiNE, d'ÂMiiiioisE Pauk étaient

restées à l'état de faits isolés. Laënnec recueillit des faits nombreux, et en tenta l'inter-

prétation. Il montra que l'auscultation peut être pratiquée directement en appliquant
l'oreille sur la région à examiner, c'est là l'auscultation immédiate, ou, indirectement,

par l'intermédiaire d'un cylindre de bois plein, destiné à isoler le son, ou à le renfor-

cer,
— telle est l'auscultation médiate pratiquée à l'aide 'du stéthoscope.

— Cet instru-

ment a reçu des modifications multiples, le principe en reste le même. On a été plus

loin dans l'auscultation médiate, et l'on se sert pour certaines recherches délicates de

physiologie d'appareils de renforcement, les microphones.

L'ausiultation, médiate ou immédiate, a surtout pour but d'explorer le poumon, le

cœur et les vaisseaux. Les détails constituent un sujet d'études médicales pour lequel

nous renvoyons aux traités spéciaux'. Contentons-nous de quelques aperçus géné-

raux :

Pour le poumon, il y a avantage à ausculter toujours immédiatement, c'est-à-<lire

directement. Les points de la poitrine à choisir de préférence sont ceux où la masse

musculaire est moins puissante : région sous-claviculaire, creux axillaire ;
ceux encore

où la grosse bronche est la plus rapprochée de la paroi thoracique : gouttière vertébrale,

au niveau du quatrième espace intercostal. Si l'on ausculte aussi fréquemment les

régions supérieures du thorax, c'est que l'expérience a appris que les altérations sont

plus fréquentes au sommet du poumon.
L'auscultation diffèiencie bien l'inspiration de l'expiration trois fois plus courte, elle

apprécie leur degré de IVéquence, et toutes les variations du rythme ;
elle fait encore la part

de chaque bruit isolable (larynx, trachée, bronches, alvéoles, plèvre) dont la résultante

est cet ensemble com[)lsxe dénommé murmure respiratoire ; et, à l'état pathologique,

elle saisit les modifications, en plus ou en moins, des i)hénomènes et leurs altérations-.

t. Traité d'auscultation de Rartii et Rogkr.
2. Dans certains cas pailioli.gicjues. l'auscultation doit saider de procédés accessoires : telle est

la succussion signalée, dit-on, déjà par Hippockate, et qui consiste à .secouer le malade qu'on

ausculte; telle est aussi la rocljerche du bruil d'airain, où la percussion se pratique conjointement
à l'auscultation.
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Pour le cœur, l'auscultation peut être immédiate, ou médiate. Ou ausculte le

cœur à tous les âges : chez le fœtus, Tétude des battements cardiaques, faite avec le sté-

thoscope, peut fournir de bons renseignements sur la position de l'enfant dans le bassin,

et faire connaître son état de santé et de souffrance.

Chez l'enfant et chez l'adulte, avec le cœur proprement dit, on ausculte les gros vais-

seaux de la base, et la révolution cardiaque complète offre à l'oreille la succession con-

nue de deux bruits, dont le second plus fort, séparés par deux intervalles ou silences.

L'auscultation physiologique et médicale nous apprend que ces bruits du cœur sont

mieux perçus en certains points de la région précordiale, ou lieux d'élection, qui répondent
à des maximums : le premier bruit s'entend de préférence à la pointe, et le second à la

base. A la pointe même, on constate ce qui appartient à la systole ventriculaire gauche ,

en se reportant vers l'appendice xiphoïde, on détermine mieux ce qui se rapporte à la

systole ventriculaire droite. A la base, et iï droite du bord sternal, on entend le claque-

ment valvulaire pulmonaire.
Pour /es- vai>isenHX, l'auscultation est forcément médiate : le stéthoscope, simplement

appliqué sur les artères, fait entendre les deux bruits de va-et-vient de l'ondée sanguine;

appuyé filus fortement, il peut les supprimer; enfin, en graduant la pression, on ])eut

modifier les caractères du phénomène, et ce sont là des éléments dont les recherches

pathologiques peuvent tirer profit.

L'auscultation des troncs veineux se fait, comme celle des artères, par l'intermédiaire

du stéthoscope.
H. TRIBOULET.

AUTOMATISME. — Définition de l'automatisme. — Le mol automa-

tisme, si on le prenait dans son acception étymologique rigoureuse, sernit un véri-

table non-sens; il est bien évi<lent qu'il ne peut y avoir mouvement, c'est-à-dire déga-

gement de force, sans une certaine dépense d'énergie. L'automatisme véritable n'existe

donc pas plus que le mouvement perpétuel.

Cepeniiant l'usage a donné au mot automatisme une signification un peu différente.

Ainsi, (juand la tension d'un ressort d'acier fait pendant quelque temps exécuter à un

objet quelconque une série de mouvements que nulle force extérieure ne paraît déter-

miner, on dit que c'est un automate. Les montres, les régulateurs sont des apppareils

qui paraissent automatiques. On peut ilonc excuser l'emploi de cette ex[)ression; car il

est permis de considérer une montre, par exemple, comme un tout, qui, sans aucune

force extérieure, est capable de mouvement pendant vingt-fjuatre heures.

C'est ainsi (ju'on peut appliquer ce mot à la physiologie. Voici un cœur de grenouille

qui, sans innervation, sans excitation cliimiiiue, physique ou mécanique, founiit des con-

tractions rythmiques pendant plusieurs heures; c'est un véritable automate, (juoique en

réalité ce mouvement ne s'accomplisse pas sans une certaine dépense de force vive; mais

les substances amassées dans la fibre musculaire suffisent à cette dépense; et, comme
l'ensemble du cœur se contracte sans le secours d'une énergie extérieure, on peut appli-

quer à ces mouvements la qualification d'automatique.

Régulation automatique. — D'autre part, si un mouvement n'est jamais vraiment

automatique, puisqu'il faut toujours dépense de force, la régulation du mouvement peut
être automatique. Cela n'exige évidemment qu'une disposition mécanique spéciale, et

non une consommation de force vive. Dans l'industrie, par exemple, il existe quantité

de régulations automatiques; et même presque tous les appareils se règlent automati-

quement; c'est-à-dire que l'accélération d'un mouvement entraîne la mise en jeu d'un

frein qui ralentit le mouvement, jusqu'à le faire revenir à un niveau régulier. Cette régu-

lation automatique peut, dans certains instruments, comme les chronomètres, arriver à

une extrême perfection.
En physiologie la régulation automatique est constante. L'organisme, sans le secours

d'aucune force extérieure, se règle lui-même. On comprend que nous ne puissions ici

traiter les régulations automatiques; car ce serait presque faire l'histoire de la physio-

logie entière.

Le cœur, si les battements s'accélèrent, augmente la pression artérielle; et cette aug-
mentation de pression ralentit le cœur. Inversement le ralentissement du cœur abaisse
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kl [)ressH)ii, ce
i[iii ju-iiiu'l au cn'iir île liallie plus vile. Si tel ou tel si'l est on cxcl'S dans

le sang, rt'liuiiiiation auf,Miierile ;
s'il est en prti|iiiili(in inférieure à la normale, l'élinii-

nation diiniiiuc, de sorte (jne (inalenicnl la loiicui du sang en sel reste invariable. Si la

teinpt'ralurc s'éit'^ve, la sudation ou la [»uly|uu'e augineiitnil la tlc'iifrdition de calori(iue;

si la tenipéraliire s'abaissa, la ronstrirlion des vaso-nuiteiirs et bî frisson la lelévcut aus-

sitôt. Les grandes inspirations provotjucMit l'exi itation des libres inliibiloiies du nerf

vague, et les grandes expirations provoquent l'action des fibres ins[uratoires du même
nerf. Par l'excitation do tel ou tel ordre de fibies, l'inspiraliou ap|)elb.' rex[tiralion, »'(

l'expiration appelle l'inspiration. Tous les réllexes pi-otecleurs, jiour l'iris, le lar\nx, le

tympan, les sécrétions, sont des appaieils de régulation automatique.
Bref, on |iout considérer l'orf^anisme comme une macliine, d'une complication

extrême, et d'une perfection admirable, qui se règle toute seule, et par conséquent qui
se règle automatiquement, de manière à restera peu près identique à elle-niêino, mal-

gré les variations incessantes du milieu extérieur.

Automatisme en physiologie. — Mais ce n'est jias le vrai sens dans lequel il faut

prendre le mot automatisme, et on doit, ce semble, lui attribuer une signification jtlus

restreinte, c'est-à-dire considérer non plus la régulation du mouvement fqui est évidem-

ment automatique), mais le mouvement lui-même, et cliercbrr ({iiels sont les mouve-
ments vraiment automatiques.

.Nous dirons par définition que les mouvements automatiques souf ceux dans lesquels

nulle excitation ctrangcrc a Vuppnreil moteur n'inlenifut comme cause de mowement ,

(^est à peu près la définition de J. Ml'lleu, qui a le premier nettement introduit la no-

tion de l'automatisme en physiologie.
Cela posé, étudions d'abord l'automatisme des cellules : nous étudierons ensuite

celui des appareils.

Automatisme cellulaire. — Existe-l-il des cellules qui se meuvent et sont activées

indépendamment de toute excitation extérieure? Pour les cellules, cela n'est pas douteux.

Les cils vibratils, les spermatozoïdes, les amilies, les bactéries, [laraissent être animés de

mouvements automatiques; car il ne semble pas (lu'une cause extérieure détermine

leur mouvement.
H est vrai qu'on a invoqué les changements du milieu comme étant une cause d'ex-

citation; et de fait, il est à peu près impossible de maintenir une stabilité telle dans le

milieu ambiant, comme températuie, comme lumière, comme électricité, comme ten-

sion en ou en CO-, comme ébranlement méca;ii([ue, (ju'on puisse parler rigoureuse-
ment d'un milieu stable. Le radiomèlre entre autres nous apprend combien certains

changements du milieu ambiant, imperceptibles à nos sens, peuvent atteindre d'ampli-

tude, par la sensibilité de tel ou tel ap|)areil. Ne serait-il pas possible que les cellules ne

fussent sensibles à ces changements du milieu ambiant, inappréciables pour nous? Cer-

taines bactéries sont capables, d'après K.ngelua.n.n, d'apprécier un cent millionième de

gramme d'oxygène.
il me paraît cependant que cette discussion est un peu subtile. Quand nous voyons,

dans un milieu qui nous jiaraît homogène et invariable, un mouvement régulier rythmi-

que se produire, nous n'avons guère le droit d'admettre qu'il s'est produit des variations

du milieu extérieur, inappréciables à nos instruments de mesuio, pour déterminer ces

mouvements périodiques, admirablementréguliers. Par conséquent la vibration des cils

vibratiles, les mouvements oscillatoires des anthérozoïdes, des spermatozoïdes, des bac-

tériacées, toutes ces manifestations motrices de l'activité inlra-cellulaire peuvent être

appelées automatiques, et il serait peu rationnel d'invoquer un stimulus extérieur.

11 y a cependant un stimulus; car ce serait un non-sens que d'admettre un mouve-
ment sans stimulation et sans dépense d'énergie. Mais ce stimulus es' tout intérieur. Il se

fait dans le proto[)lasme cellulaire des décompositions et des recompositions chimiques

qui ont précisément pour etfet ces alternatives de mouvement ou de repos. C'est un plié-

noiuène qu'on a le droit d'appeler automatique, puisque aucune cause n'intervient, étran-

gère à la constitution même de la cellule. L'oxygène et les malièies nutritives ambiantes
n'ont pas d'autre effet (jue de maintenir la cellule dans le mémo état chimique, de

réparer les pertes, et de compenser les combustions «jui sans doute s'opèrent constam-

ment, et sont la cause même <lu mouvement.
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Ainsi donc nous sommes autorisés à dire qu'il y a des cellules dont le mouvement

est automatique, dû uniquement aux forces de tension intra-cellulaires qui se

dégagent, et simultanément se reconstituent, quand les cellules sont placées dans un

milieu nutritif approprié.

Automatisme organique. —• Ce (\ue nous venons de dire de l'automatisme des

cellules nous permettra de comprendre plus facilement l'automatisme des organes.

Toutefois une difficulté se présente; c'est que dans, l'individu, les organes ne sont pas,

comme les cellules d'une plasmodie. indépendants les uns les autres. Il y a un sys-

tème nerveux qui relie les cellules diverses, qui n-gle et souvent commande leurs mou-

vements, de sorte que l'automatisme, dans l'individu vivant, est lié à l'indépendance des

organes du système nerveux central.

Il est assurément des cellules, comme les cils vibratiles épithéliaux, comme les leuco-

cytes et les spermatozoïdes, qui, chez l'animal, ont des mouvements automatiques. Le

système nerveux ne peut être mis en cause, puisque ils sont sans lien direct avec le

système nerveux.

La question devient plus complexe quand il s'agit d'appareils reliés au .«système ner-

veux, et soumis à son iniluence. On peut |>ar exemple se demander si le cœur a un mou-
veujent automatique; autrement dit si le cœur peut se mouvoir sans être stimulé au

mouvement par le système nerveux.

Cela ne paraît pas douteux, au moins pour les vertébrés inférieurs. On peut extraire

un cœur de grenouille et de tortue, et observer pendant longtemps ses contractions

rythmiques. Supposer qu'elles sont provoquées par un stimulus extérieur, ce n'est pas

admissible; puisque le cœur de grenouille peut battre dans le vide barométrique, sans

le secours d'aucune circulation artilicielle. Même la circulation artificielle, qui rend beau-

coup plus prolongées les contractions du cu-ur, n'est jias du tout idenlitiuc à un stimulus.

C'est la nutrition de l'aj^pareil cardiaque qu'elle détermine, et on [teiU comparer les bat-

tements d'un cœur de tortue soumis à une circulation artilicielle aux oscillations d'une

bactérie placée dans un bon milieu de culture.

Chez les animaux supérieurs, les connexions du cu^ur avec l'appareil nerveux central

deviennent plus nombreuses et plus compliquées; la dépendance du cœur devient plus

grande. Cependant, quand on enlève de la poitrine un Cd-ur de lapin par exemple, on le

voit battre avec force pendant quelque temps; la durée de ces mouvements automatiques
est beaucoup moins grande que dans un cirur de tortue ou de grenouille; mais le phé-
nomène n'en est pas moins manifeste et suttit à prouver l'automatisme du ctpur (Voir la

figure donnée, d'après Waller et Reid, par Biederm.\n.\, Elektrophi/sioloijie, 1. 1, 1895, p. 80:

fig. 44). Fr. Franck a pu sur le chien enlever à peu près toutes les connexions avec l'ap-

pareil central; et les battements du co'ur n'en continuaient pas moins.

Nous n'avons pas à entrer ici dans l'explication détaillée de ces faits, ni à chercher si

la cause de cet automatisme réside dans la fibre musculaire elle-même ou dans les gan-

glions cardiaques. Il nous a suffi de montrer que, malgré la dépendance étroite établie,

au point de vue centrifuge, entre le cœur et les centres nerveux, le cœur est un appareil

automatique qui a en lui-même son stimulus.

Les cœurs lymphatiques des anoures se comportent à ce point de vue comme les cœurs

sanguins; c'est-à-dire que, quand on a détruit toute connexion avec les centres nerveux,

par exemple quand on a détruit la moelle, ils contiliuent à battre, et durent indéfini-

ment, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un affaiblissement de la nutrition générale ou locale

mette fin à la vie de l'animal (M. Schiff. Remarques sur l'innervation des cœurs lymp/iat.
des Batraciens anoures. Recueil des mém. physiol. Lausanne, 1894, t. ii, p. 747). A ce

propos M. Schiff énonce une loi physiologique assez contestable : que la forme rythmi-

que d'un mouvement ne peut jamais être attribuée à l'activité d'un centre.

Il y a sans doute dans l'organisme bien des appareils qui se contractent par eux-

mêmes, indépendamment du système nerveux central. HAXviERa montré que l'estomac peut
donner des alternatives de resserrement et de dilatation quand il a été extrait du corps.
Engelmann a vu que les mouvements des uretères se continuaient après la mort. Proba-
blement on trouverait dans les appareils excrétoires (les conduits biliaires par exemple)
des mouvements rythmiques qui ne sont pas dus à l'innervation centrale, plus qu'à des

stimulations extérieures, et qui sont des preuves manifestes de l'activité automatique.
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Il me parait même iirobal)le qu'en étudiant la question do |ihis près,
— et elle n'a

guère été jusqu'à présent examinée daus son enseinl)le — on trouverait, chez les ani-

maux inférieurs surlnut, nombre d'or^'anes pourvus de mouvemeiils rythmiques et auto-

matiques, c'ost-à-dire sousli'aits à l'inlluence du système nerveux central.

On pourrait aussi rattacher à l'automatisme les fonctions filandulaires, et les consi-

dérer à un certain |)oinl de vue comme indépendantes du système nerveux, et de toute

excitation venue du dehors, dues seulement à l'activité s[)onlanée des cellules sécré-

tantes. Mais cette conception de l'automatisme nous entraînerait sans doute trop loin.

D'ailleurs au fond nous revenons toujours à ce grand principe de la physiologie

généiale, que toute cellule a eu elle-même de quoi vivre, se mouvoir, ou sécréter, selon

sa nature: elle est aulomutique : le saïuj sert à sa nutrition, et le nerf à sa rétjulation.

Voilà, ce me semble, comment il faut concevoir l'activité des cellules et par conséquent
des organes, amas de cellules.

Automatisme dans le système nerveux. — Le système nerveux ne se trouve pas
dans les mêmes conditions que les autres appareils. En effet il est constamment en rap-

port avec la périphérie par l'intermédiaire des nerfs sensitifs, de sorte que la question

peut se poser ainsi. Le système nerveux est-il encore actif, alors que nulle excitation

extérieure ne vient stimuler son activité?

Si l'on répond par la négative, il s'ensuit que le système nerveux n'a pas de pouvoir

automatique; il a un pouvoir automatique au contraire, si l'on admet qu'il est par lui-

même, sans excitation périjdiérique stimulante, capable d'activité autonome.

On peut doiit>er à ce même important problème de physiologie générale une autre

forme, peut-être plus facile à saisir. Les actions nerveuses sont-elles automatiques ou

réflexes ?

Qu'il y ait un grand nombre d'actions réflexes, ce n'est pas douteux. On peut même
dire que presque toutes les actions nerveuses sont réflexes. Il s'agit seulement de savoir

si toutes oa seulement presque toutes les actions nerveuses sont réflexes.

C'est là un problème des plus délicats; et nous allons voir qu'il n'est pas résolu.

D'abord pour la tonicité musculaire (V. Tonicité), on sait qu'elle est en grande partie

d'origine réllexe, comme le prouve l'expérience classique de Bhondgeest. A vrai dire,

même lorsque on a coupé tous les nerfs sensitifs allant à la moelle lombaire (chez la

grenouille), après section aussi de la moelle au-dessus du renflement lombaire, il y a

encore une certaine tonicité qui détermine le raccourcissement du muscle, raccourcisse-

ment très faible, dû peut-être à ce que, par les racines motrices qu'on a conservées,

passent encore quelques filets sensitifs.

Mais ces faits sont encore assez mal étudiés (Landois, T. P., tratl. franc., p. 723, § 304);

et il n'est guère qu'un seul point bien certain, c'est que la tonicité musculaire commandée

par le système nerveux est presque complètement d'origine réflexe. On remarquera que
cela ne résout pas la question posée, et qu'il ne nous est pas permis de dire ({u'elle est

exclusivement d'origine réflexe, et que l'activité automatique des cellules nerveuses du

tronçon médullaire intact est devenue absolument nulle, quand toute voie sensitive a

été abolie.

Pour les ganglions du grand sympathique la même difficulté se présente. Il est cer-

tain, comme Vulpian l'a prouvé, que les ganglions exercent une action tonique sur cer-

tains muscles, l'iris, les muscles des vaisseaux, etc. Mais qui pourra dire s'il s'agit là

d'une action réflexe? Il faudrait s'assurer d'abord que toutes les connoxionsdu ganglion
avec les autres nerfs oi.l été détruites, et ensuite (lue le tilet moteur ne contient aucune

fibre sensitive. On conçoit la difficulté de cette double démonstration, qui n'a pas encore

été faite (V. Eckard. Alhjemeine Phijsiol. der Ganulienzelle, II. IL, t. u, (2), p. 19).

Ainsi l'automatisme du système nerveux n'est rien moins que j)rouvé. Toutefois, par

analogie, je serais tenté d'admettre que cet automatisme existe, au moins partiellenicMit,

et que l'activité du système nerveux n'est pas exclusivement d'origine réllexe. Nous Toyons

l'automatisme des cellules mobiles, des appareils tels que le co'ur, l'estomac et les

uretères. Pourquoi les cellules nerveuses seraient-elles privées d'un automatisme ana-

logue.
U y a un centre nerveux dans lequel on a cru pouvoir trouver la |)reuve de l'automa-

tisme; c'est le centre nerveux respiratoire. Quoique l'étude détaillée ne puisse en être
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faite ici (V. Bulbe, Pneumogastrique, Respiration), il faut cependant nettement poseï* la

question, encore i|ne nous ne puissions pas, à présent tout au moins, la résoudre com-

plètement.
Deux théories sont en présence : la théorie de Rosenthal ou de MCller, et la théorie de

ScHiFF, ou de Marshall Hall, que nous appellerons théorie de la respiration réflexe, et

théorie de la respiration automatique.
La théorie réflexe (Schifk, Makshall Hall) suppose qu'aucune incitation respiratoire,

mettant enjeu les inspirations, ne peut avoir lien sans un stimulus extérieur.

La théorie automatique (Miller, Rosenthal) suppose au contraire ([ue les incitations

respiratoires, quoique sans cesse modifiées parles réflexes, ont pour cause l'activité auto-

matique du biilhe, ([u'induence la teneiu-du sanji en et en CO -. Un sang pauvre en

excite le bulbe, et cette excitation est suffisante pour provoquer une inspiration. C'est

donc un véritable automatisme, puisque le sang circulant dans le bulbe ne peut être

assimilé à un stimulus extérieur. C'est un stimulus intérieur, analogue à toutes les modi-

fications chimiques internes qui se passent évidoinnuMit dans les celliiles animées de

mouvements automatiques. Quoique le phénomène soit de plus longue durée, il est

assurément de même ordre.

Des expériences directes ont été invoquées à l'appui de l'une et l'autre théorie.

D'après Ro^^enthal, si l'on fait la section du bulbe au-dessous du centre respiratoire,

puis si l'on fait une section au-dessus de ce centre, et qu'enlin on sectionne les deux

pneumogastriques, on voit persister les mouvements respiratoires. Rach (cité par Schiff,

Eiuflitss lier Nervencentra anf die Respirât ionsbeiLequnçjen; Rp.c. de méin. physiol., 1894,

t, I, p. 4*) aurait fait la même expérience (pour la bibliographie détaillée, voir Rosen-

thal, Physiol. dcr Allicinbcwegungcn, H. IL, 1880, t. iv, a, p. 261 et suiv.), quoique avec

des résultats différents.

Il est vrai (jue Rosenthal dit lui-même qu'il avait coupé non pas tous les nerfs sensi-

tifs, se rendant au tronçon de moelle allongée qui contient le centre respiratoire, mais

presfjue tous les nerfs sensitifs; ce qui n'est pas du tout la même chose (p. 270), de

sorte (jue cette belle expérience ne peut être considérée comme absolument de'cisive.

Cath. ScHiPiLoiF a fait, sous la direction et dans le laboratoire de M. Schiff, des

expériences très importantes, qui sembleraient prouver que le stimulus de la respira-

tion est d'origine réflexe. Sur des grenouilles, dont beaucoup de racines sensitives ont

été sectionne'es, la respiration spontanée s'arrête absolument, et cela pendant des

mois entiers; la respiration cutanée suffit à entretenir la vie. Sciiiri-, développant les

idées de C. Schu'ilokk, estime que c'est la [)reuve que la respiration est d'origine réflexe.

Il me paraît pourtant qu'une pareille conclusion dépasse notablement les données expé-

rimentales; car en réalité les grenouilles ne respirent pas spontanément; mais elUs

sontcapables de mouvements respiratoires énergiques, trèscomplets,'parle fait de l'hémor-

rhagie et de l'asphyxie, de sorte que je serais tenté de déduire des expériences de M. Schiff

et C. ScHiPiLOFF une conclusion tout opposée à la leur. S'il n'y a pas de respiration spon-

tanée, c'est que la respiration cutanée suffit à déterminer une hématose du sang qui
entretient la vie, ce ([ui est prouvé par le fait même de la survie des grenouilles.

Pourcjuoi ne pas admettre que les excitations réflexes favorisent et excitent la respi-

ration; mais que les respirations d'origine automatiiiue ne se manifestent (jue si le

sang atteint un certain degré de vénosité (absence d'O), qui ne peut pas être obtenue

chez la grenouille, à cause de la respiration cutanée?

En définitive nous voyons que, si l'on est très rigoureux, ni la théorie réflexe, ni la

théorie automatique ne sont sévèrement démontrées. Pourtant, par suite des raisons

invoquées plus haut, à cause de l'expérience de Rosenthal qui est incomplète, peut-être,
mais bien proche de la vérité complète, à cause de l'expérience de Schiff, qui prouve

qu'après section de toutes les racines postérieures, il y a encore des respirations de cause

interne, je tendrais à admettre l'automatisme du centre respiratoire, comme celui de

tous les centres nerveux ganglionnaires, bien entendu sans méconnaître l'influence

puissante, perpétuelle, que les stimulations externes, par l'entremise des nerfs sensitifs,

exercent sur tous ces appareils automatiques.
Psychologie des mouvements automatiques. — Parmi les stimulations qui peu-

vent agir sur le système nerveux central, pour nous conformer au langage psychologique
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habiliu'l, iii.ii> t'iM'ons ronlior la voloiitt' roiisciciilf. I)»- soili' (|Ui- [loiir los mouvomcnts
d ensomble cxt'ciiti's par l'ori^aiiisiue, il l'aiil luellre a jmii d'uii cnlt'- Irs iiKJuvniin.'iils aiilo-

niatiijues et irim antre côté les inouvtMiieiits soit réilexes, soit volontaires, qui ne sont, ni

les uns ni les antros, autonialiquos.
Nous oxaniinornns d'aboril Cfs nioiiviMueiits aulomaliqucs; et nous vi-rroiis onsuite

jus(ju à ([iiol point la volonté conscicoto se rappi'urlic des |iln'nittMénes automatiques
proprement dits.

Au premier abord, la distinction est facile à faire entre los mouvements réflexes,

automatiipies et volontaires. Notons en effet (|ne le fait d'être ou non conscient ne
modifie en rien leur earaelère Les réflexes sont tantôt conscients, tantôt inconscients;
la dilatation rétle.xe de la pupille est inconsciente, la toux réflexe est consciente, tan-
dis que les mouvements volontaires, pai- délinitioii même, sont toujours conscients,

Ouant aux mouvements aulomaliqiies. ils peuvent être inconscients, comme parext-mple
la déambulation dans l'état de mal épile|i(ique, ou conscients, comme par exemple les

mouvements d'imitation que provoque la musique. En tout cas ce n'est pas le fait d'être

conscients ou inconscients ([ui leur donne tel ou tel caractère.

Ajoutons que la conscience existe à tous les dej^rés; qu'il y a une série d'étapes suc-

cessives entre la conscience franche, complète, d'un acte, et l'inconscience absolue

(V. surtout sur ce point spécial Piehrk J.anet, Atitomati^ime psychologique, 1889, p. 237 et

suiv.). Dans le sommeil, dans le somnambulisme à tous les degrés, il y a des mouve-
ments qui sont à demi conscients, à demi inconscients, et il e-^l presque impossible de

dire où s'arrête la conscience et où elle commence.
Au contraire, il est plus facile de savoir où s'arrête la volonté, (juoicpie, à la limite,

ainsi que pour tous les phénomènes naturels, la distinction soit presque impossible à

faire entre un mouvement voulu et un mouvement automatiiine.
Nous verrons plus loin que la volonté est elle-même automatique, mais provisoirement

nous considérerons la volonté comme tout à fait différenle de l'automatisme. Ainsi, par

exemple, le pianiste qui joue un aii' ((u'il connaît bien, peut suivre une conversation, par-
ler, causer, rire, penser à tout autre chose, et cependant il continue à jouer. Dans ce cas

on ne peut pas dire qu'il accomplisse un mouvement non volontaire, puisijuo la première

impulsion a été manifestement donnée par la volonté! Il en est de même des individus

qui, presque endormis, continuent à marcher, le long de la route. 11 y a aussi les gestes
habituels que chacun fait plus ou moins sans presque vouloir les faire. Tous ces mou-
vements ne sont pas automatiques, puisqu'ils ne sont soustraits ni à la volonté ni à la

conscience.

J'ai proposé d'appeler machinal le mouvement qui est presque automatique, mais qui

cependant est déterminé par la volonté. Nous aurons alors la classification suivante

qui, si elle ne répond pas absolument à toutes les variétés réelles, au moins facilite

l'étude.

a. Mouvements réflexes, déterminés par un stimulus extérieur.

[j.
—

automatiques, déterminés par un stimulus intérieur qui n'est pas la

volonté.

y.
— machinau.r, déterminés par la volonh', mais ijui se continuent sans que

la volonté intervienne.

0. —
volontaires, déterminés par la volonté et se poursuivant par le fait de la

volonté.

En somme le mouvement automatique peut être défini ainsi : mouvement qui n'est

déterminé ni par un stimulus extérieur, ni par la volonté.

Cependant il faut que ces mouvements, qui ne sont ni réflexes, ni volontaires, soient

bien déterminés par une cause quelconque; un stimulus inti'-rieur est nécessaire. Ce n'est

pas la volonté; mais c'est cependant, de toute évidence, un stimulus psychique, lequel

doit ressembler beaucoup à la volonté, à cela près «pie ce stimulus n'est plus conscient.

Nous en sommes réduits aux hypothèses, mais il semble (jn'une volonté accompagnée
d'une amnésie absolue exi)liquerait assez bien quelques-uns de ces mouvements automa-

tiques; la déambulation post-épileptique par exemple, avec l'amnésie et l'inconscience

absolues, est un i)hénomène nettement automatique; et, si nous supposons la volonté

persistante, mais atteinte d'amnésie immédiate, le phénomène automaticiue ressem-

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. 60
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blera tout à fait au phùnoniène volontaire, au souvenir près. Or nous savons que les

phénomènes de conscience exigent une certaine dose de mémoire; sans mémoire il n'y

a pas de conscience; on peut dire que sans mémoire il n'y a pas davantage de volonté.

Au fond, le mouvement automatique ne diffère du mouvement volontaire fiue par le

défaut dune volonté consciente, douée de mémoire et s'affirmant elle-mi'me. Mais, quant
à ce qui concerne la cause efficiente des mouvements; elle est probablement la môme, à

peu de chose près, dans un cas comme dans l'autre, et la difficulté de l'explication est

aussi grande pour le mouvement automatique que pour le mouvement volontaire.

Les mouvements automatiques, qui ne sont ni machinaux, ni rrllexes, ni volontaires,

sont relativement assez rares chez l'individu sain, normal. A l'état de veille, nous n'exé-

cutons guère que des mouvements voulus; parfois machinalement nous accomplissons
tel ou tel acte; mais on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas volontaires; c'est une

volonté moins nette que lorsqu'il s'agit d'une résolution délibérée et éneigiqucment exé-

cutée; ce n'en est pas moins une demi-volonté à demi consciente. Pendant le sommeil

normal, la plupart des mouvements effectués sont de vrais réflexes, quoique, dans le

sommeil d'individus parfaitement normaux, il y ail déjà de grands mouvements non

voulus, et qu'il est difficile d'expliquer par l'excitation réilexe.

Nous arrivons ici par transitions successives à l'état qu'on peut vraiment appeler

automatique, c'est-à-dire cet état presque pathologique qui caractérise le somnambu-
lisme naturel ou provoqué 'V. Somnambulisme). Alors la conscience est à demi

endormie, et la volonté n'existe {dus, surtout dans le somnambulisme naturel, presque

normal, au moins dans ses plus légères formes, chez les enfants. Qu'au milieu de la nuit,

une mère embrasse son enfant, il répondra : « Bonsoir, maman "; pourra même se

retourner, dire quelques paroles. Ce sera un vrai automatisme; car la volonté est

presque totalement absente; et l'amnésie sera complète. Un degré de compiicalionde plus,

et l'enfant se lèvera, fera quelques pas dans la chambre, pour se recoucher ensuite.

Encore un degré de plus, et le somnambule exécutera toule une série d'actes, desquels
la volonté, dans le sens qu'on donne d'ordinaire à ce mot, n'interviendra en rien, et

dont le souvenir sera absolument perdu. Les somnambules qui se promènent ainsi pen-
dant la nuit peuvent être assimilés à de vrais automates; car la délibération est nulle;

les actes qu'ils exécutent sont toujours les mêmes, très simples d'ailleurs; la volonté

fait totalement défaut; et, s'il y a conscience au moment même de l'acte accompli,
cette conscience est si fragile qu'aucune trace n'en persiste dans la mémoire, si faible

qu'elle soit.

Dans le somnambulisme provoqué, l'automatisme est loin d'être aussi marqué.

D'ailleurs, il affecte des formes si variées, suivant les suggestions, les auto-suggestions,
l'éducation hypnotique, qu'il est impossible de lui assigner dos caractères bien nette-

ment tranchés. Cependant, en général, l'individu hypnotisé, magnétisé ou somnam-

bulisé, ou suggestionné — peu importe l'expression qu'on adopte
— conserve le pou-

voir de délibérer, de réfléchir sur ses actes; il témoigne souvent d'une intelligence

brillante; il a des fantaisies plus ou moins étranges; en un mot, il n'est rien moins

qu'un automate. Certes, dans certains étals hypnotiques, on peut observer un automa-

tisme complet; mais c'est affaire d'éducation pour ainsi dire; et, si la volonté est moins

marquée que dans l'état de veille, on ne peut pas dire qu'elle soit tout à fait absente.

A vrai dire — et je ne crains pas d'insister sur ce point
— ces divers sujets hypnotiques

diffèrent assez entre eux pour qu'on n'ait guère le droit de poser de règle absolue.

Des formes d'automatisme se rencontrent aussi, quoique moins fréquemment, à la

suite des commotions cérébrales violentes; de tumeurs cérébrales avec compression; de

lésions du cerveau, par hémorrhagie ou pour tout autre cause. Des actes involontaires

sont exécutés, qui ne sont pas déterminés par la volonté, et qui ne semblent laisser

aucune trace dans la conscience.

Cet automatisme, avec perte de la conscience, a été étudié avec soin par les médecins

aliénistes. J'indiquerai seulement quelques-uns des derniers travaux qui ont été exécutés

à ce sujet.

Géhin. Contribution à l'étude de l'automatisme ambulatoire du vagabondage impulsif
{T. D., Bordeaux, 1893, n" 28).

— Régis (E). Un cas d'automatisme ambulatoire hysté-

rique {Journ. de méd. de Bordeaux, 1893, >'''s g et 26).
— Séglas (J). Hystérie avec automa-
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tiiiine thtns la pcrimle ddiiin des nllU'^ncs: iiiridliniis siiniitiinccs de la s<)tsiliilUr cl aur/oiil

dn clia»}]) visuel correspondant attt: jj/icnomcnes d'auloiiuilisine Arcli. de neural., Paris, 1892,

t. wiv, [t. 321-325). — SouuiiE:^ (A). Automatisme ambulatoire chez un dipfiomane {Arch.
de nciiroL, Paris, 1802, l. \xi\. |>. (W-iiT).

On peut aussi, dans une i-erlaint' mesure, cnnsidéici' ((ininie aMldniatiiiiies les acies

exécutés dans le délire, l'ivresse et les iiitoxioalions cérélirale~. l/iniliviilu complète-
ment ivre, qui st> livre à des actes furieux et ineptes, a une volonli' tellement i)ervertie

par le poison cpion peut presque dire que sa volonté est anéantie. Il est devenu un
véritable autnniato, et, de fait, on le considère à bon droit comme irresponsable, aussi

bien que l'épileptique et le somnambule.
A ces divers mouvements automatiques, il faut en ajouter d'autres qui forment une

catégorie toute spéciale. On ne les a bien étudiés (jin' ii'cemmenl, encore (ju^ils soient

connus depuis longtiMiips. Chkvhful a le premier appelé l'attention sur ce genre de

phénomènes, d'abord en 1833, puis, plus tard, d'une manière plus méthodique, dans un

livre intitulé : De la baguette divinatoire, du pendule explorateur et des tables tournantes,
i vol. in-8, Paris, 1834.

Essentiellement, le phénomène consiste en un mouvement qui n'est ni réflexe, ni

volontaire, ni conscient, exécuté par un individu d'ailleurs parfaitement maître de lui-

même et qui ne paraît pas au premier abord différer de tout autre individu normal. Ce

qui est étrange, c'est que ces actes, involontaires et inconscients, constituent quel-

quefois une série d'actes intelligents, tout comme s'ils étaient exe'cutés par une person-
nalité douée de volonté, de conscience et d'intelligence.

Ce phénomène étrange, qui a excité tant de superstitions, a été considéré comme
étant la preuve que des êtres étrangers à l'humanité, des esprits, viennent se mêler à

notre existence pour nous faire connaître leurs idées (en général enfantines et stupides)
et leurs désirs. De là ce déluge d'ouvrages plus ou moins absurdes ([u'il est inutile de

mentionner.

C'est sous deux formes principales que se manifestent ces mouvements automatiques,

et, en pratique, il n'y a guère que les tables tournantes, et l'écriture dite automatique,

qui puissent en être citées comme exemple.
J'ai pu, aprèsune étudeassez compliquée, montrer en 1884 {Rev.philosoph., (2,, p. 6oO)

que ces actes automatiques se ramenaient en réalité à une sorte de dédoublement de

la personnalité; d'une part, il y a la personne consciente, volontaire, qui semble rester

normale, d'autre part, il y a une autre personnalité (jui se forme dans l'intelligence, et

qu'on peut à bon droit appeler automatique, puisque les actes qu'elle exécute ne sont

pas voulus et restent inconscients {Les mouvements inconscients, in Hommage à M. Che-

vRKUL, à l'occasion de son centenaire. 1 vol. in-4. Paris, Alcan, 1886, pp. 79-94). L'expli-

cation que j'ai donnée a été adoptée complètement par Pierhk Janet {Ioc. cit., 18891, et

par tous les auteurs qui se sont occupés de la question, entre autres par Bi.net et Féré

[Hecherchcs expérimentales sur la physiologie des mouvements chez les hi/stériqucs, A. V.,

1887, (3), t. X, pp. 320-373). Quant à l'écriture automatique, elle a été admirablement

étudiée par Fr. Myers {Automatic icrillni/. Proceed. of the Soc. of Psych. Researches, 188o,

t. m, pp. 1-63).

(Juoique évidenunent de pareils idirimmènes ne relèvent que d'une explication

rationnelle, relativement très simple, ils n'en sont pas moins intéressants à étudier.

Ce qui fr;ippe tout d'abord dans l'écriture automatique, c'est l'inconscience presque

toujours complète de la personne qui écrit. Comme le pianiste qui peut causer et

parler tout en jouant du piano, le scripteur automatiiiue peut suivj-e une conversation

difficile avec les personnes présentes, et cependant il continue à écrire. Ce qu'il écrit

lui est à peu près inconnu, et ce sont quelquefois des phrases assez compliquées; sou-

vent la phrase est mise à l'envers, et le début se fait par la dernière lettre. Quelquefois
il y a des vers; le plus souvent des coq-à-i'àne, des calembours piteux: parfois aussi

des obscénités, des injures; bien souvent des banalités misérables, vaguement teintées

de phrases philosophiques. .Mais, si [lauvre que soit cette intelligence automatique, ce

n'en est pas moins de l'intelligence. Dans des cas plus rares, ce sont de longues his-

toires, récits (ju'on n'a pas dédaigné d'imjirimer (^exemple : le Pharaon Mcnephtah). En

somme, l'analyse des formes diverses de l'écriture automatique comporterait de nom-



948 AUTOMATISME.

breux détails dans lesqupls nous ne pouvons entrer; car c'est de la pathologie plus que
(le la physiologie, et, d'ailleurs, dans les ouvi-ages de Pierre Janet et de Frkd. Myers, on

ti'ouvera des indications très suffisantes.

On sait, ainsi que Claude Bernard le répétait sans cesse, qu'un phénomène dit

pathologique n'est que le développement, l'exagération d'un ])hénomène normal. 11

n'est donc pas surprenant que nous trouvions, chez les individus parfaitement normaux,
à l'état rudimentairo, (luelque chose d'analogue à cet automatisme pendant la veille.

Nous exécutons tous, ])!us ou moins, des mouvements musculaires, non voulus, en

général extièmement faibles, et <\m passent inaperçus, mouvements qui trahissent nos

émotions intimes et qu'une analyse délicate seule peut déceler. Ce n'est pas tout à fait

idi'iitique à une longue série d'actes automatiques, paraissant témoignei', comme dans

l'écriture, d'une piu-sonnalité distincte coïncidant avec la personnalité normale; mais

c'est déjà un mouvement qui n'est pas voulu, qui n'est pas réllexe, et qu'on peut appeler

automatique, puis(|u'il lui manque l'excitation volontaire, aussi bien que l'excitation

périphérique. iVoir sur ce point Cii. Hiciiet, A propos de la xuijgestion moitnlc. B. B.,

1884, ]ip. MGi)-3()7. — II. DE Vark.ny, Sur la stiQgeation mentale, ihid., pp. 381-382. —
E. Glev. Sur /es tnouvcmenfs miiseulttires inconscients en rapport avec les images ou repré-

sentations mentales, iliid., pp. 4."i0-4o4.)

Nous pouvons donc, en dernière analyse, considérer les mouvements automatiques
comme existant à un degré rudimenlaire chez l'homme sain et éveillé; se montrant déjà,

avec un peu plus d'intensité, chez l'homme sain et endormi; et enfin, dans certains cas,

quand, pour une cause ou une autre, la volonté et la conscience sont perverties, finissant

par acquérir une grande intensité. C'est donc en réalité surtout un phénomène patholo-

gique.
Automatisme de la moelle èpinière. — C'est à un autre point de vue (|ue les

physiologistes ont étudié rautunialistne de la moelle èpinière, en lui donnant un sens

un peu dînèrent de ceux que nous lui avons donné tout à l'heure. Il ne s'agit plus en

elîet de savoir s'il y a un stimulus extérieur précédant la manifestation motrice, mais

bien si certaines actes, exécutés par les muscles et commandés par la moelle, ont un

caractère psychologique. Autrement dit encore, la moelle peut-elle adapter ses ordres

au but à atteindre, ]iuis(iue en somme c'est cette adaption à un but déterminé qui con-

stitue le caractèie psychologique d'un phénomène.
Chez l'homme, malade ou normal, chez le somnambule, nous venons de constater

la persistance de phénomènes adaptés à un but, avec abolition de la conscience; mais

rabolilion de la conscience ne signilic pas l'absence d'innervation cérébrale, attendu (]ue
'

bien des phénomènes cérébraux se produisent, sans qu'il y ait conscience. L'expérience
doit donc être faite in anima vili, alin de savoir si l'ablation totale du cerveau entraine

l'abolition totale du caractère psychologique des mouvements.

Sur les animaux et les mammifères supérieurs, il paraît bien que l'abolition de l'en-

céphale enlève tout caractère psychologique aux mouvements; il n'y a donc pas
d'automatisme dans la moelle. Mais il est possible que les ganglions cérébraux (corps

opto-striés, et noyaux de la protubérance) accomplissent certains mouvements d'en-

semble, ayant bien le caractère d'adaptation à un but. Gultz a longtemps observé des chiens

n'ayant plus ([u'un rudiment de cerveau, et accomplissant cependant certains actes. J'ai

constaté que des chiens chloralosés, et habitués, par une progressive accoutumance,
à en supporter de fortes doses, pouvaient errer dans le lal)oratoire, sans spontanéité

apparente, et ayant perdu toute sensibilité optique ou auditive. Vraisemblablement
tout le cerveau était paralysé par l'intoxication, et la moelle restait active; elle avait

pris l'habitude r/e.se passer du cerveau, pour l'exécution des mouvements de déambulation.

Mais ce sont là des expériences peu précises, et qui ne nous renseignent que d'une

manière fort imparfaite sur la fonction psychologique delà moelle, encore qu'elles prouvent
bien le rôle des centres cérébraux ganglionnaires sur les fonctions motrices, à caractère

psychologique.
En tout cas, après décapitation, si l'on entretient la vie du tronc, en arrêtant l'hèmor-

rhagie et en faisant la respiration artificielle, on ne voit jamais apparaître de phénomène
psychologique, et on n'observe que des mouvements réflexes, plus ou moins coordonnés.

Mais, chez les oiseaux, ces réflexes prennent un caractère de coordination plus par-
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faite. Tahchwofk', opérant sur des caiianls décapités, a bien vu loufc un ensemble (Je

niouvenienls parfailemeiits synorffiqiies (pinii^Kissinn, natatitjn; reches.senient du cou,

agitation de la nuoue, etc.); à vrai dire ces nutuvenients n'ont pas de caïaitrre psycho-
bijiiqiie; il semblent dus à l'excilaliou traumatique de la moelle; car ils sont réveillés

par une pi(p"»re au lieu de la section, et on iir les nliserve pas si on soustrait la plaie au

contact de l'air. D'après Tahciianokk (l'bcr imhuuntisrk'j Jinrcijiniiji-n bel vntliaiiptctcn
Enten. A. P/"., 18Si, t. xxxni, |». 0l!)-(122), ces pbénonirnes seraient non pas précisément
automatiques, mais dus au traumatisme, cause i)ermanente d'excitation.

Les reptiles ou les batraciens, dont le cerveau a T'Ié enlevé, ou doiil la tête a été

coupe'e. peuvent, sans respiration artificielle, vivre pendant fort lonj.'temps. Hkdi a con-
servé pendant plusieurs mois des tortues décapitées. Or ces tortues privées de tète con-
tinuent à exécuter des mouvements, et des mouvements fort compliqués, qui ont été

admirablement étudiés par (". , Fano {Scujgin sperim. suhnecaniaino dei movimcnti rolontari

nella testiKjuine paluslre, Einijs cnropaea. 4°, Kirenze, Le Monnier, I88i, (il
ji., 27 pi.).

—
hecfi. exp. sur an nouveau centre aatomalique dans le (rartus bnlho-spinul. A. IL t. m, 188:i.

p. 36.")-ri08).Les tortues privées de cerveau, mais ayant conservé leur bulbe, continuent à

marclier, et ont gardé, dans une certaine mesure toul an iimins, le sens de 1 éipiilibre.
Ces mouvements sont-ils conscients ou inconscients? assurément il est impossible de le

savoir, puisque tout ce que nous pouvons dire sur la conscience des êtres autres (|ue
l'homme sera toujours liypotbélique; mais ce qu'on peut allirmer, c'est que ces mou-
vements ont un certain caractère presque intelligent. Une excitation péripbérique les

arrête pendant longtemps. Le seul caractère nettement diflerentiel entre une tortue avec
cerveau et une tortue sans cerveau, c'est qu'une tortue iioimale ne se meut ]ias conti-

nuellement, mais seulement quand elle y est stimulée par un molif quelconque, une

impulsion idéomotrice, c'est-à-dire, comme on l'exprime vulgairement en disant, guand
elle veut. Au contraire la déambulation, chez une tortue décapitée, est perpétuelle, Fano
considère alors l'état normal comme la résultante entre les hémisphères cérébraux,

qui stimulent, et les couches optiques (|ui inhibent le mouvement auloniati({ue propre-
ment dit, dû au bulbe et à la moelle.

Ce sont des faits du même ordre qui, observés chez la grenouille par Pi-LUGKRet par
ArERnACH, ont conduit certains physiologistes à admettre une fonction psychologirpie
de la moelle. Mais ce n'est pas ici que la discussion de cette dil'licile et importante ques-
tion peut être faite (V. QEhl. Sulla diffusione dci centri di rolonta nel midollo apinale
di (dmnivertehrati inferiori. Congr. d. Ass. med. ital, 1880. Genova, 1882, t. ix, p. 369-373).

Toutefois nous devons concevoir dans la série animale le cerveau comnK,' exerçant
une iniluence d'autant moindre qu'on descend plus bas dans l'échelle, de sorte que les

mouvements généraux de l'être dans la vie normale paraissent, à mesure qu'il est plus
inférieur, dépendre de plus en plus de son bulbe et de sa moelle. Si..donc l'iui donne au
mot automatisme le sens spécial que nous lui avons donné (c'est-à-dire indépendance
de l'excitation cérébrale), on voit que dans la série animale l'automatisme de la moelle
doit aller en croissant, suivant la prépondérance du cerveau. Parce que VAinpIiioxus
n'a pas de cerveau, dit Fflucer {Teleolog. Mechan. dcr lebendigen Natur. A. l'f., l87o.
t. XV, p. 61) devons-nous en conclure qu'il n'a pas de conscience?

ÎSous pourrons donc admettre ({ue l'automatisme de la moelle, qui consiste à coor-

donner des actes, et à les conformer à l'excitation pèi'iphérique, va en croissant dans la

série animale, à mesure que le nMe du cerveau va en diminuant.

Mais, à vrai dire, ces divers iibénomènes médullaires, qui sont peut-être d'ordie psy-

rhologi(jue, au moins chez les animaux inférieurs, ne peuvent T-tre dus qu'à un slinudus

quelcDuque. Tarcha.noff estime qu'il y a une excitation traumatique ((tnune point
de départ. Fano pense qu'il s'agit d'une sorte d'accumulation d'énergie (d'origine chi-

mique, sans doute) produisant la décharge sous forme d'impulsions rythmiques.
Il faut examiner maintenant jusqu'à quel point les phénomènes psycholo<;iqups,

de la vie encéphalique, idéalion et conscience, peuvent être considérés comme auto-

matiques.
Automatisme des phénomènes intellectuels. — Dans tout ce qui précède, nous

avons considéré la volonté comme une force distincte, et nous n'avons a[)pelé aulnma-

tiques que les phénomènes non volontaires; mais il faut pousser l'analyse plus loin, et
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voir jusqu'à quel point les phénomènes intellectuels eux-mêmes, l'idéation et la volonté,

peuvent rentrer dans le groupe des phénomènes automatiques. C'est pour la commodité
du langage que nous avons séparé si nettement les phénomènes automatiques et les

phénomènes volontaires: car au fond le mécanisme de production est le même.
Autrement dit, l'idéation reconnaît-elle constamnuMit pour cause une excitation

périphérique, ou Iden est-elle spontanée, automatique? Il faut admettre, bien entendu,

que, si l'idéation est déterminée par des modilicalions de la composition chimique du

sang irrigateur ou des cellules nerveuses, cela n'empêchera pas le phénomène d'être

automatique; caria production d'un phénomène psychique ou moteur e.xige évidem-

ment un changement d'élat. .Mais il s'açit de savoir si un changement d'état, de cause

interne, suffit à provoquer des phénomènes d'idéation ou si, au contraire, un stimulus

extérieur est nécessaire.

On conçoit que le problème soit presque impossible à résoudre par la voie expéri-
mentale. D'abord l'expérience in anima rili serait difficilement concluante. Les gre-
nouilles de C. SciiipiLOFF et de Sciuff, lorsque toutes les racines sensitives ont été

coupées, sont dans un état d'inertie qui se rapproche tant de la mort qu'on est forcé,

pour savoir si ces grenouilles sont encore vivantes, d'examiner au microscope la circu-

lation périphérique des membranes interdi^jilales. Quant aux animaux supérieurs, la

mutilation qui proiluirail ianeslhésie complète ne leur permettrait pas de vivre; et les

anesthésiques qui portent d'abord leur action sur les cellules psychicjues ne peuvent être

d'aucun secours pour la solution du problème. On ne peut donc guère espérer que
dans la pathologie humaine. S'il se présentait un ca> d'anesthésie absolue, totale, sen-

sitive et sensorielle, ce cas serait décisif et permettrait de répondre.
Mais cette aneslhésie absolue n'existe pas. Les cas célèbres de Strumpell, de G. B.vllet

(voir Anesthésie) ne sont pas de vraies anesthésies; ce sont des anesthésies hystériques;
c'est-à-dire ([ue la sensibilité ;)a/'a<7 abolie; mais rien ne prouve qu'elle soit réellement

abolie, (Outre les faits mentionnés plus haut à Anesthésie, je signalerai Hkyne, Uher

einenFall von altrjeineiner ciitaner imd senfiorischer Anaesthetiie (D, Arch. f. klin. Med., 1890,

t. xLvn, p. Toi, et Ziemsse.n {Allg. eut. und sens. Anaesth., ibid., p. 80. An. in C. P., 1890,

p. 827.) Les excitations sensorielles et sensitives de la périphérie ne viennent pas juscju'à

la conscience; mais elles arrivent jusqu'aux centres nerveux, comme le prouvent la

persistance des rétlexes et le retour soudain de la sensibilité, suivant certaines sugges-
tions. Donc on ne peut comparer l'anesthésie hystérique, dans laquelle il y a persistance
des excitatioMs centripètes, à l'anesthésie vraie, duc à la section d'un nerf par exemple,
avec suppression radicale de toute transmission de la périphérie au centre.

On sait que, d'après StrCmpell et G. B.\llet, il suffisait sur leurs malades de faire

l'occlusion des paupières, d'intercepter par conséquent les seules voies sensitives qui

persistaient et mettaient l'individu en relation avec le monde extérieur pour provoquer
.aussitôt le sommeil et l'état aidéique. Mais il ne me parait nullement prouvé que cet

état aidéique ainsi obtenu ne soit pas un simple phénomène d'hypnose dû à la sug-

gestion ou à toute autre cause.

La question reste donc en suspens, au moins au point de vue de Texpérimentation ;

et, comme il est presque impossible de concevoir chez l'homme une anesthésie totale et

vraie (l'anesthésie hystérique étant une pseudo-anesthésie), on voit que le problème n'est

pas directement soluble: il faut recourir à des inductions et à des analogies, ce qui ne

peut guère conduire qu'à une hypothèse.

D'abord, ce qu'on ne peut méconnaître, les excitations périphériques exercent une
très grande influence sur la puissance de l'idéation. La vue et l'ouïe étant totalement

supprimées, toute idéation deviendra difficile.

Les mouvements musculaires, exerçant la sensibilité musculaire, constituent une des

excitations périphériques les plus efficaces; et vraiment seraiL-il possible de coordonner

des idées, de comparer, de penser, si l'on était forcé d'être absolument immobile, et à

plus forte raison en demeurant dans une obscurité absolue au milieu d'un silence

absolu? L'absence de stimulus extérieur ne serait cependant pas totale; car les excita-

tions tactiles persisteraient encore.

Autant qu'on peut le supposer cependant, l'idéation ne serait pas absolument abolie :

tout au moins ne le serait-elle pas immédiatement. Le silence, l'obscurité et l'immobilité
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de la nuit sont des ooiuiitums (vidoiiuiieiit t'avorjihlt's ;i la suppression de l'idéalion

volontaire; elles ne nie paraissent pas sulTisantes pour l'entraîner nécessairement. A ce

compte il n'y aurait ()as d'insomnie rebelle, Nous savons bien qu'on objectera (pie les

excitations tactiles persistent; ipie ni Tobscuritt'-, ni le silence, ni rimmobiliti' ne peu-
vent être absolues; mais il y aurait tout de nu'me, je crois, (iii('|(|iie exaf^'ératiou à pré-
tendre que, si l'idéatioii persiste, c'est seulement à cause de ces très faibles excitations

péripliériques.
D'autre part, quoi(iue l'absence de stimulus extérieur soit favorable au sommeil, c'est-

à-dire à l'affaiblissenient de la conscience, de la volonté et de l'idéal ion, on ne peut dire

que ce soit une condition indispensable; car, dans bien des cas, le sommeil survient au

milieu îles excitations les plus fortes. On s'endort parfaitement à l'Opéra, malgré la

lumière et le bruit; la marclie n'empêcbepas de doimir; et les cavaliers qui voyagent la

nuit s'endorment sur leur clieval; le bruit du cliemin de fer, avec les sifllemenls de la

macbine, le fracas du wagon, itermet un sommeil très profond; on s'endort de même,
dans les casemates, malgré le fracas des obus qui éclatent de toutes parts, de sorte qu(!

la tbéorie du sommeil par défaut de stimulus extérieur n'est vraiment pas défendable.

Si on manipule des grenouilles, de manière à les mettre dans un certain état d'hypnose
ou même de cataplexie, on ne peut prétendre expliquer leur sommeil par l'alisence de

stimulus périphérique, comme E. Uicl'hkl a essayé de le faire {AbhangùjUe'd des ivachen

Gehinizmtandcs von dusseren Erregungen, A.Pf., 1877, t. xiv, pp. 138-218), car il serait plus
exact de dire de ces grenouilles qu'elles sont soumises à des stimulations périphériques

exagérées, au lieu de dire qu'elles sont soustraites aux excitations |iériphéri(jues.

Il résulte de ce double fait : insomnie sans excitants périphériciues; sommeil avec

excitants périphériques, que l'hypothèse d'une idéation nécessairement liée à des exci-

tations extérieures me paraît difficile à soutenir.

Et en effet, si nous examinons la nature des mouvements réflexes, nous voyons une

excitation déterminer un mouvement; et le plus souvent ce mouvement est simple, con-

sistant en la contraction de quelques groupes musculaires tout au plus: mais quelque-
fois ce réilexe provoque une contraction d'ensemble; et non seulement un mouvement

général, mais encore une série de mouvements généraux qui peuvent se prolonger pen-
dant longtemps.

Ce sont toujours des réflexes; mais parfois ils sont si éloignés de l'excitation primitive

qu'on serait tenté de les considérer comme automatiques. Gela est vrai surtout dans

les cas d'actes à demi volontaires provoqués par un stimulus. Voici par exemple une gre-
nouille intacte, immobile; qu'on vienne à l'exciter fortement; elle va sauter, essayer de

fuir, se débattre, et son agitation pourra durer plusieurs minutes, un (juart d'heure

même, et davantage encore.

Je veux bien que Ton regarde cette longue série de mouvements comme phéno-
mènes réflexes; pourtant il faut avouer que la prolongation et la complication font

ressembler beaucoup ce phénomène à un phénomène de pur automatisme.

Le cerveau qui a conservé la trace de toutes les excitations antérieures est un appa-
reil d'une si prodigieuse complexité que l'apparition d'une seule itlée provoquée par une

sensation périphériijue en fera jaillir immédiatement une foule d'autres, puis d'autres

encore, et ainsi de suite, sans qu'on puisse presque eu prévoir la lin; tant l'évocation

d'une idée amène fatalement l'évocation d'une autre idée. C'est cette succession ininter-

rompue de phénomènes de conscience et d'idées qui constitue vraiment l'automatisme

psychi(iue. Certes le point de départ a pu en être une excitation péiipliérique, et à ce

compte on peut dire qu'elle est d'origine réilexe; mais c'est un point de départ deveim

si lointain ([ue l'idéation réflexe me semble vraiment devoir être considérée comme
une idéation automatique.

Quant à savoir jusqu'à quel point, pour continuer ces pheMiimi'iu'.s «lo conscience

et d'idéation, les stimulants périphéri(jues sont nécessaires, personne, je crois, ne saurait

le dire. Probablement les notions «|ue nous donnent incessamment nos sens sur le monde
extérieur interviennent, sinon pour provoquer les idées, au moins pour les régler, les

indiquer, nous rappeler à la réalité. On peut supjioser que le rêve, dans la période dite

hyimnyofjifjue du sommeil normal, nous fournit un exemple de ce qu'est l'idéation,

lorsque elle n'est plus réfrénée par l'influence modératrice des actions périphériques.
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Si, dans le rêve, bientôt l'idéation s'arrête, ce n'est pas parce (jiio les stimulations

périphériques font défaut; mais parce qu'il y a une sorte de fatigue cérébrale qui em-

pêche la conscience, et la mémoire, et la volonté, de continuera rester actives.

Donc quoique la preuve rigoureuse ne puisse pas en être donnée, je dirais que l'au-

tomatisme des phénomènes intellectuels est très probable; certes les excilalions senso-

rielles et sensitives agissent puissamment, comme régulateurs et stimulants; mais, même
en supposant l'absence de pareilles excitations, l'appareil intellectuel, une fois excité,

soumis sans doute à des changements intimes de nutrition, continue pendant longtemps
à vibrer, et cela avec tant de force, et si longtemps, qu'on a le droit d'appeler automa-

tique cette série de phénomènes qui succède à une petite excitation périphérique.
Toutes ces notions sur l'automatisme du système nerveux ne sont aucunement modi-

fiées par les recherches histologiques admirables de Golgi et Ramon y Cajal. C'est en s'ap-

puyant sur ces travaux récents que récemment R. Lki'ink {Théorie mécdxiqitc de lu pamlijsie

hystérique; Rev. de Méd., août 1894, p. 727 et B. B., 1895, 9 févr. p. 85) ainsi que Mathias

DwAL {Théorie mécanique du sommeil. D. B. 1 et 9 févr. 1895, pp. 76-86), ont développé
une théorie ingénieuse, d'après laquelle les éléments cellulaires nerveux se mettraient en

rapport les uns avec les autres au moyen de prolongements pseudopodiques analogues à

ceux des amibes. Si cette hypothèse se trouvait vérifiée, l'automatisme nerveux aurait,

même au point de vue mécanique, une analogie saisissante avec l'automatisme des êtres

inférieurs, et des cellules simples. Mais il n'est pas besoin de siippostn- des pht-nomènes

mécaniques pour admettre l'automatisme du système nerveux. Des vibrations dyna-

miques suffisent parfaitement pour autoriser à admettre de l'automatisme.

Conclusions générales. — Nous pouvons maintenant nous faire une idée d'en-

semble de l'autûinalisme dans la hiérarchie cellulaire.

Tout d'abord, chez les ct-llules inférieures, alors iiue la division du travail n'existe

pas, il y a un automatisme évident. Par le seul fait de leur constitution chimique, dont

l'équilibre est sans doute instable, il se fait des mouvements rythmiques, réguliers, qui
ne sont pas piovoqués par un stimulus extérieur.

Chez l'individu constitué par des cellules dissemblables (jue relie le système nerveux,

chaque appareil possède un certain degré d'automatisme: il y a l'automatisme du cœur;
celui des glandes, celui des appareils excréteurs, celui des vaisseaux. Mais la présence du

système nerveux rend l'automatisme moins complet; quoique le lôle du système ner-

veux soit plutôt celui d'un régulateur (pour stimuler ou pour ralentir que d'un stimulus

nécessaire.

Dans le système nerveux, il y a aussi un certain degré d'automatisme; la volonté

consciente et les excitations périphériques ne sont pas nécessaires j)Our (ju'il y ait pro-
duction de phénomènes nerveux, et, quoique l'excitation volontaire ou cosmique ne

fasse presque jamais défaut, on voit cependant des phénomènes nerveux purement auto-

matiques dus exclusivement aux changements chimiques intérieurs des cellules nerveuses.

Même les phénomènes intellectuels peuvent être appelés à bon droit automatiques,

puisque, quoique succédant à une excitation périphérique, ils se manifestent pendant
si longtemps, avec une telle intensité et une telle complication qu'ils relèvent tout à fait

de rautomatisMie. C'est à une conclusion assez analogue que semble arriver Pfluger

{Théorie des Srhlafes, A. Pf., p. 473).

En délînitive l'automatisme est un des phénomènes les plus généraux de la vie des

cellules, des appareils, des organes. Cela revient à dire qu'il y a dans chaque cellule une
source d'énergie qui, sans le secours d'une force extérieure, est capable de se transfor-

mer en mouvement. Mais l'importance d'une force extérieure, stimulatrice, — autrement
dit la relation avec le milieu ambiant — va en grandissant, à mesure que la cellule

acquiert une individualité et une complication organique plus grandes.

CHARLES RICHET.

AUTOTOMIE (de a-JToç et
Tc'jJLvoj, action de s'amputer soi-même). — Acte par

lequel beaucoup d'animaux(Orvets, Lézards, Crabes, Araignées, Sauterelles) échappent à

l'ennemi qui les a saisis par un membre ou par la queue, en provoquant activement, mais
d'une façon inconsciente, par voie réllexe, la rupture de l'extréniilé captive.

L'aulotomie a été surtout étudiée chez le Crabe. Je commencerai par résumer ce que
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nous savons sur le jnéranisino physiologique de la rassuie dfs paUes tlfs Criistacrs, puis

je passerai en revue les diiri'reut> groupes d'aiiitnaux clicz lesquels on a signalé des

exemples d'aulolomie.

I. Autotomie chez le Crabe. — Le fait de l'amputation spontanée des pattes chez le

crabe élail ooiniu de Ukaiuih : « S/ on tioit une ccrcrissc pur lu pallc, rt de même si on

tient tin crabe, l'effort qiir ces uniinaujc font pour se retirer détache souvent leur jambe; ils

la laissent dans les mains de celui qui la tient, et s'en vont avec celles qui leur restent »

[Sur les diverses reproductions, etc. Mémoire Acad. des Se, 171-2, cité [»ar I*. IIallkz : Iliill.

se. du Nord, I8ST1. Huxley s'exprime en termes analogues dans son livre sur i'écrevisse«

Cette rupture des pattes, si liéciuente chez les (jiislacés vivants, n'est [»as le n'-sultat

d'un accident dû à la fragilité exagérée de ces appendices, l/expérience directe prouve
que, chez un crabe mort, les pattes ïont fo;t résistantçs et supportent avant de se rompre
un elTort de Iraetion représentant près de cent fois le poids du corps entier de ranimai.

Dans l'expérience exécutée par l'auteur devant le 2" congrès de Physiologie à

Liège, en 1892, il fallut 'suspendre un poids de 4 kilogrammes pour arracher la seconde

patte sur un petit Carcinus maenas ne pesant pas 40 grammes.
Lorsqu'on arrache ainsi une patte par traction, sur l'animal mort, elle se rompt d'or-

dinaire soit entre le céphalothorax et le piemier article, soit entre le premier et le

second article : la surface de rupture porte une houppe de muscles (extenseur et lléchis-

seur longs du second article, extenseur et lléchisseui du [)remier article) qui se sont

détachés de leurs insertions dans la loge quadrilatère de la cavité épimérienne du

corps.
Au contraire, la rupture qui se produit sur le vivant par le mécanisme spécial que

nous allons étudier, se fait toujours dans ia continuité du second article, au niveau d'un

sillon préexistant. Ce sillon marque la trace de la soudure des deux pièces ibasipo-

dite et ischiopoditc de Huxley) dont se compose chez le Crabe le second article de la patte.

La cassure est circulaire et nette : les tissus mous ne présentent d'autre iléchirure que
celle du nerf et des vaisseaux. Un diaphragme spécial, la membrane obturatrice, tendu à

travers l'extrémité distale du basipodite, assure l'hémostase dans le moignon de la patte

autotomisée. Le nerf mixte et les vaisseaux traversent cette membrane au niveau d'un

orifice étroit situé excentriquement.
J'ai montré que la rupture de la patte est ici provoquée par un mouvement actif. Le

Crabe rompt lui-même sa patte à l'endroit d'élection, par une contraction musculaire

énergique.
La rupture de la patte, Vautotomie, s'obtient chaque fois ((ue le nerf sensible de la

patte est vivement excité, soit mécaniquement, par une section transversale de la patte,

soit par l'électricité ou la chaleur, soit par une action chimique.
La meilleure façon de provoijuer à coup sûr l'autotomie consiste à suspendre un

crabe (privé au préalable de ses pinces), en le tenant par le milieu d'une patte ambula-
toire et à sectionner brusquement au moyen de ciseaux l'extrémilt' supérieure de la

patte, par exemple au niveau de l'articulation entre le 3* et le 4" article. L'autotomie se

produit chaque fois à l'endroit d'élection et l'animal tombe à terre. L'expérience peut
être répétée successivement avec le même résultat sur les dix pattes du crabe.

Il s'agit d'un acte piiveinenl réflexe, auquel la volonté de l'animal n'a aucune part. Un
Crabe qu'on retient parla patte, sans froisser celle-ci, n'aura jamais recours à Vautotomie

pour se délivrer. 11 y a plus : si l'on coupe brusquement, au moyen de ciseaux, l'extré-

mité d'une autre patte ([ue celle qui relient l'animal, le (^rabe biisera non cette dernière

patte, ce qui le rendrait à la liberté, mais la patte mutilée, celle dont la perte ne lui est

d'aucune utilité. L'absence d'intention intelligente est manifeste ici : nous avons affaire

à un mécanisme nerveux préétabli, ([ui fonctionne en aveugle, à la façon des centres

réflexes des animaux supérieurs.
Ce mécanisme nerveux qui piéside au léllexe d'autotomie est indépendant des ijan-

fjlions sus-'rsophacjiens , siège de l'intelligence chez les Crustacés. 11 est localisé dans la

masse nerveuse ventrale du (/'ai.7//o/j étoile, qui est l'analogue physiologi(|ue de la woe//e

épinière des Vertébrés. La destruction de ce ganglion rend l'aulntomie impossible :

l'excitation électrique portée directement sur le ganglion peut [trovoquer la luplure des

pattes.
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L'amputation d'une patte par voie réllexe suppose l'intervenlion des parties suivantes :

1» voie mjrvcusc centripète : les fibres sensibles du nerf mixte de la patte. Cos fibres sem-

blent ne pas s'étendre au delci de l'extrémité de l'avant dernier article de la patte. On

peut impunément sectionner ou exciter le deriiior article, ou l'extrémité distale de l'avant

dernier article sans risquer de provoquer l'aulotomie; 2" centre ncrvnix rdflcxe : la masse

ganglionnaire ventrale chez les Crabes, la chaîne ventrale chez les Macroures; 3" voie ner-

veuse centrifuge : les nerfs moteurs du muscle dont la contraction provocjuB la cassure de

la patte.

La cassure de la patte est due à la contraction d'un seul muscle, le long extenseur du

second article. On peut en elTet couper (sections pratiquées au moyen d'un petit scalpel

dont on glisse la pointe sous la membrane articulaire) les tendons de cinq des six mus-

cles fléchisseur et extenseur du premier article (court et long fléchisseurs du second

article, court extenseur du second article) qui s'attachent à la partie non caduque de la

patte et sectionner également les muscles coutfMms dans la partie caduque, sans que le

réflexe d'autotomie soit rendu plus difficile «ju'avant l'opération. Au contraire, l'auto-

tomie ne se produit plus jamais après la section isolée du tendiui du long extenseur

du deuxième article (/c-

fig. 101). Ce muscle

mérite donc le nom de

muscle disjoncteur ou

de muscle aittotnmiste.

Pour que l'autotomie

soit réalisée par la con-

traction du muscle dis-

joncteur, il faut que la

portion distale de la

ru;. ICI. — Patte ambulatoire gauche de Crabe tourteau, détachée du corps et P^lle, Celle qui va lom-

reposaut sur son bord dorsal (Côté ventral en haut). La lace antérieure her, trOUVe un point
a été colevéo au niveau des artii;les i. ii", m. iv. v et vi. les tendons d appui, SOit Contre le
des muscles extenseurs ^'. e-, e', e*, e' et des muscles fléchisseurs /"./"*, j •

i p -
, i

/i ont été conservés, le-, long extenseur du deuxième article ou muscle OC)\gi ue 1 operateur,

autotomiste. L'autotomie se produit entre le basipodite ii' et l'ischiopo- SOit COIltre les parties
«"t*^ " • dures de la carapace

de l'animal {tergum

pour la iiremière patte; parties dures d'une patte voisine, tubercule articulaire du pre-
mier article de la patte située en avant, lorsqu'il s'agit d'une patte ambulatoire). En

effet, dès qu'on irrite le nerf sensible d'une patte, on provoque par voie réflexe une con-

traction énergique du long extenseur du deuxième article, ce qui amène une extension

forcée de la patte (Voir fig. 102). Supposons que le troisième article soit arrêté dans ce

mouvement d'extension, en C; le long extenseur a continuant à se contracter exerce une

traction sur la partie proximale 2' (en forme d'anneau) du deuxième article et finit par
la séparer de la portion distale 2" qui se trouve retenue.

Il est facile de mesurer l'efTort nécessaire pour provoquer la cassure du deuxième

article : Ou arrache une patte à un crabe mort, on fixe le tendon a entre les mors d'une

petite pince à ressort à laquelle on suspend des poids. On verra que dans ces conditions,

il suffit de 2.")l) grammes en moyenne pour produire la rupture à l'endroit d'élection.

La patte qui résiste à une traction de .3 à 4 kilogrammes, dirigée suivant son axe et

se répartissant sur sa circonférence entière, cette même patte se rompt sous un effort

de traction douze ou quinze fois plus faible, quand la traction s'exerce au niveau de l'in-

sertion du tendon du long extenseur, c'est-à-dire à un point limité de sa périphérie.

(Léon Fredericq. Arch. de Biologie, 1882, p. 23o
;
et 1892, p. 169; Arch. zool. exp., 1883,

p. 413; Revue Scient., 13 nov. 1886, p. 613; Trav.lab.. t. u, p. 201, 1888 et t. iv, p. 1,30 et

217
; A. Pf., t. L, p. 600, 1 89 1 .

— De Varig.ny. Revue Scient., 4 sept. 1 886, p. 300. — H. Dewitz.

Biol. Centrabl., 1^'' juin 1884. — J. Fkenv.el. A. Pf., t. l, p. 191, 1891. — Demoor. Arch.

zool. exp., 1891, p. 216, 8 suiv.)

II. Autotomie dans la série animale. — Vertébrés. — Extrémité cutanée de la

queue de Muscardinus avellanarius (J. Frexzel, A. Pf., t. l, p. 204, 1891).
— Queue de

quelques oiseaux? (^Parize. Revue Scient.)
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Qiicïtc de l'orrct, des lézards. Lorsiin'on se bonir à inaiiilcnii- (loiicemeiit l'anininl ,

ou qu'on le susiieiul par la queuo, il uo soii^e pus ;i la hiiscr pour s'échapper. Dfs (iu'du

irrite cet apeiidice. soil par section, soit par IVoissenicnl, la qiii'ue auloloiniso au-des-

sous du point irst''. La rupluic do la colonne vertébrale a lii'u au niilifu d'uiio vertèbre,

point restant llbro-cartilagineux chez les individus adidles.

La rupture se produit encore sur un animal décapité, c'esl-à-dire privé de cer-

veau. CoNTEJK\N a montré que le centre du réllexe se trouve dans la moelle épinière au

niveau des pattes postérieures.
Pour arraohor la queue par traction sur un orvet mort, il faut y suspendre un poids

représentant vingt fois celui de l'animal. La (pi mi; .lutiUomisée l'epousse facilement

FIG. 102 (demi-schématique;, destinée à illustrer le mécanisme de la cassuro du deuxième article de la patte

du Crabe. L'animal est placé sur le dos; la figure représente une patte do gauche, vue par sa face anté-

rieure.

1, premier article logeant le long fléchisseur 6 et long extenseur a du deuxième article.

2, deuxième article: la fente entre 2' et 2" indique le niveau de la rupture du deuxième article.

3, 4, troisième et quatrième articles.

C, doio-t de l'expérimentateur, ou parties dures du corps de l'animal retenant la patte. La patte étant fixée,

le'muscle a continue à se contracter et sépare 2' de 2". Dans d'autres circonstances, c'est au niveau de l'is-

chiopodite, en A. que s'opère la fixation de la partie caduque de la patte. A vient butter contre la base de la

patte précédente.

comme on sait (Li'O.n Fredeiucm, Bull. Acad. BeUj., août 1882. — Co.nti:.ik.\n. C. H.,

27 octobre 1890).

Mollusques.
— Appendices dorsaux [Phœnicurus) de la Tethijs teporma. — C. Paron.v.

Atti délia R. Unkersita di Genova, 181)1, et Zool. An/.eir/er, 1801, n« 371). —Papilles dor-

sales d'Aeolis (Gi.vuD, lievue Scient., 14 mai 1887. Fui:.\/.ix, loc. cit.). Portion du man-
teau de Doriscruenta. (Qcoy et G.viM.vn», Vuyuge de l'Astrolabe, 183(», t. i, |». -261, cité par

D. Œ. Revue Scient., 27 novembre 1886, p. 701).
— Portion postérieure du pied de War/ja

ventricosa {QuoY et G.\i.m.\rd, loc. cit., p. 617), de plusieurs espèces d'Hélicarion (Semi'ER,

Existenzbed. der Thieve, 1880, t. n, p. 242), et de Stenojius iGriLDi.M;) cité par Semi'eu, loc.

cit.).
— Pied de llelix crassilnbris, H. imperator (Gl.'.dlacu), cité par U. Œ., loc. cit. — Pied

de Solcn marginatus (D. Œ., loc. cit.).

Crustacés. — Pinces de l'écrevisse et du homard. — Pinces et pattes de la langouste,

des galathées et des crabes. — Pinces et pattes andiulatoires des gros Pagures (Voir

plus haut). Dewitz a rapporté le cas d'écrevisses qui perdirent leurs deux pinces au

moment où il les plongea dans l'eau chaude (Dewitz, loc. cit.). Certains crustacés aban-
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donnent leurs pattes quand on les plonge dans ralcool (communication verbale de

Ed. Van Beneden), ou dans l'essence de térébenthine (J. Demoor).

Insectes. — Pattes de plusieurs diptères (Tipules) et Lépidoptères (Giard, loc. cit.,

L. Fredekico, loc. cit.). Pattes sauteuses des sauterelles et des grillons. « Si l'on attache

une sauterelle par une de ses pattes sauteuses, l'insecte poursuivi par une baguette de

fer rouge, ne parvient jamais à se délivrer en se débarrassant du membre entravé, tandis

que ce membre se rompt aussitôt, si la cautérisation porte sur lui. L'expérience d'auto-

tomie réussit très bien, non seulement sur un animal décapité, mais sur un mélatliorax

isolé. On est donc bien en présence d'un acte rétlexe, ayant pour centre la troisième

paire de ganglions thoraciques. L'aulotomie a lieu au niveau de l'articulation de la

hanche et du fémur; dans les pattes sauteuses, le trochanter fait défaut, v (Contejean.

C. R, 27 octobre 1890. — L. Fhedericq. Revue Scient., 13 novembre 1886, p. r.iS. —
Frenzel, loc. cit.)

Ailes des mâles et femelles de fourmis. Aiguillon de l'abeille. Pénis des mâles

d'abeilles.

Ailes des mâles de Termites. Fhenzel a constaté que l'aile des Termites porto une

strie transversale constituant un lucus minons rcsisicntiœ au niveau du(|uel l'aile se

déchire quand elle est saisie et que l'animal fait des efforts pour s'échapper. L'aile du

termite est comparable à une lamelle de verre, dit-il, dans laquelle on aurait fait un

léger trait en diamant. Si l'on vient à ployer la laniolle, elle se brise suivant le tiail

préformé (Frenzel, A.Pf., t. l, p. 202, 1891 .

Les sauterelles que l'on fait mourir en les soumettant à laction des vapeurs de

chloroforme, d'essence de térébenthine ou d'alcool amylique, cassent leurs pattes sau-

teuses, L'aulotomie ne m'a pas semblé se produire chez les mêmes espèces {(Edipa,

Thantnotrizon, Stcnoiothnisi soumises à l'action des vapeurs d'éther, d'alcool ou de

quelques autres substances volatiles (recherches inédites).

Arachnides. — Pattes des PImUtngiiim, Epcii^a, Lijcosa, Tegeneria, etc.. P. Parize,

Revue Scient., 18 sept. 188fi, p. 3/9. Léo.n Fredericq, ilid., 13 nov. 1886, p. 019.

Vers et Annélidcs (Voir plus loin).

Echinodermes. — Bras ou pinnules des étoiles de mer. — Tube digestif ou glandes
des Holothuries. — Preyer a fait à la station zoologique de Naples des expériences d'au-

totomie sur un assez grand nombre d'étoiles de mer.

11 suflil de saisir brusquement un rayon d'Astcrias gl(tfi(dis, de le blesser ou de l'exci-

ter par l'électricité pour provoquer sa rupture, l'n seul rayon isolé est capable de repro-

duire l'animal entier, comme on le savait depuis longtemps. Si on place l'animal à che-

val sur une baguette tendue horizontalement à une petite distance au-dessous du niveau

de Peau, de manière que le corps soit dans l'air et que l'extrémité des rayons plonge
seule dans l'eau, on observera fréquemment que l'astérie, au lieu de s'incliner sur le

côté pour se laisser ensuite choir dans l'eau, préférera se couper en morceaux et laisser

tomber soit un seul rayon, soit deux, l'un après l'autre.

Les mêmes expériences furent répétées avec succès sur plusieurs autres espèces,

notamment Lw/c/w ciliaris. Les bras détachés de cette espèce sont eux-mêmes capables de

se subdiviser ultérieurement en deux ou trois morceaux, sous l'intluence d'une violente

excitation électrique. L'autotomie peut donc être provoquée sans l'intervention de l'an-

neau nerveux pentagonal. 11 suflit que la moelle nerveuse ventrale du rayon soit intacte.

L'autotomie atteint chez les Comatules un degré de développement incroyable, dont

je me borne à citer un exemple. Une Comatule, plongée dans l'eau de mer à 37 à 38°,

exécute encore des mouvements pendant quelques secondes, se roule souvent en boule,

puis se brise en un grand nombre de morceaux, chacun des dix rayons se subdivisant

en plusieurs segments et perdant ses pinnules. Frenzel a constaté que la dénomination

de fragilis donnée à plusieurs Ophiures ne convient qu'a l'animal vivant. Sur une

Ophiure morte, les bras sont fort résistants (Preyer. Mittheil. zool. Stut. zu Neapel. t. vu,

p.2U.ï,1887. Anal, dans Revue Scientif., 7 mai 1887, p. 589. Frenzel, A. Vf.^i.u p. 197, 1891).

fhARD a signalé un certain nombre de cas d'autotomie chez les Annélides, les Géphy-
riens, les Echinodermes et les Cœlentérés.

Il divise les divers cas d'autotomie en deux grands groupes :

I. — Autotomie défensive.
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II. — Aulolomio it;[>i'Oiliictiii"e iioiiDitfioriijUc ou srliizuijonidlc..

Dans cetto sccoiido (•a»t''i,'()rii' tloivoiil trouver plact'. h (uMé de rinîclocolylisatiDii des

bras do C.éplialo[iodes laiildlniiiii' ::niiu|ilioriqiic), uni' linmic partie des cas observés pai'

Phkyku, el aiil(''rieni'emi'iil |>ar I.i:tke.\ et liii-ii d'aiiln-s zoulogisles chez les hj'liinn-

deriues \ttplii(i('tis, llrisitu/n, elc.i.

Dans celle cate'j^orie rentre également rautotoTuii' si nelle des Ligules, el la proche

pareille de ces aninuiux avec les Botycéphales et les Tciiias nous amène ù considérer la

fornialirm des Prof^lollis chez les Gestodes comme nn terme extrême de cette série.

L'aulolomie défensive peut à son tonr se subdiviser en deux groupes :

I. — I-*autotomie l'vasive.

II. — L'aulolomie économique.
Le premier groupe renferme les cas très nombreux où l'animal s'autolomise pour

échapper à ses ennemis ((Inistacés, Insectes, RulunrKjli)^, oAc.\

Le second groupe comprend les cas où l'animal réduit son voluiiic p.ic amputation
volontaire, parce qu'il se trouve dans des condiliniis délavoialilcs au point de vue de la

nutrition, ou même au point de vue de la respiration. On l'observe généralement chez

les animaux tenus en captivité (cas de la Synapte, des Tiibulaires, des l'hnronis, des

Xémerliens, etc.) (Giard. lievue Scient., 14 mai 1887, p. ft2'.i et Bull, scient. <ln Nord,
t. XVII, p. .308).

III. Signification de l'autotomie. — Si nous nous demandons comment s'est déve-

loppé le mécanisme si reinaninable qui fait à propos éclater et rompre la patte du Crabe,
nous en sommes réduits à des conjectures plus ou moins vraisemldables. Mais, hypo-
thèse pour hypothèse, celle de l'évolution semble, dans l'état actuel de nos connais-

sances, la seule qui puisse donner une explication tant soit peu satisfaisante.

Prenons, pour fixer les idées, l'exemple des Crustacés. Il est probable que les pre-
miers Crustacés qui ont pratiqué l'autotomie l'ont fait à la façon de l'oiseau que l'on

relient par quelques plumes. Ils se sont tant et si bien débattus de tout le corps qu'ils

ont fini par déchirer l'attache du membre qui les retenait captifs. Cette fayoïi brutale

de se délivrer s'est perfectionnée dans le cours des générations. Les c^uitractioiis des

muscles, primitivement désordonnées, se sont faites avec plus d'ensemble, partant avec

[dus d'efficacité. Les muscles ont concentré leurs efforts sur un seul point de la palle.

La coque de celle-ci s'est modifiée en ce point, de manière à éclaler facilement à un

moment donné, sans nuire cependant d'une façon iréuérale aux usages habituels de la

patte. Ce perfectionnement anatoniique s'est réalisé conformément aux lois de l'évolu-

tion que je n'ai pas à exposer ici : production de variations accidentelles utiles, trans-

mission et exagération de variations utiles par la génération sexuelle el l'hérédilé,

combinée avec la survivance des plus aptes.

Les Crustacés de la nature actuelle nous présentent à l'élat permanent quelques-uns
des stades de cette évolution. Aux deux extrémités de la série se trouvent d'une part
le Homard et de l'autre le Crabe.

Le Homard, que l'on saisit par une patte autre que celles qui portent les pinces,
entre dans une véritable fureur; tout son corps est agité de violents soubresauts. Grâce

à ces mouvements désordonnés, l'animal se libère souvent, la patti^ saisie s'arrachant

au niveau de la membrane qui sépare le deuxième article du troisième. C'est l'exemple
de l'autotomie primitive, brutale, provoquée par la peur et par l'instinct de la conser-

vation. Ici, les mouvements faits par l'animal pour se délivrer sont sans doute des mou-
vements volontaires.

Les choses se passent tout autrement chez le Crabe. Pincez l'une des pattes à son

extrémité : aussitôt l'animal s'arrête, soulève légèrement le membre saisi, de manière

à l'appuyer contre les |)arties dures voisines. On entend un léger craquement : l'éclate-

ment s'est produit au niêiue niveau (jue chez le Homard, et la [jatte tombe. La cassure

est réalisée par la contraction d'un seul muscle, le muscle autolomisle ; elle se [iroduit

au niv<'aii d'un sillon circulaire préexistant, qui mari[ue la place de la soudure du

deuxième et troisième article de la i)atle. (^es deux articles qui, chez le Homard, sont

séparés par une membrane, sont ici soudés en une seule pièce. Cette pièce présente
une grande résistance à la traction dans le sens de l'axe du membre; elle éclate au

contraire avec facilité sous l'inlluence d'un effort léger, dirigé dans le ^ens du tendon
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du muscle aulotomiste. .Nous avons alfaire à un mécanisme très spécialisé, très perfec-

tionné bien mieux adapté à son rùle que les contractious générales dont use le Homard.

De plus comme nous l'avons vu. le mouvement d'autolomie (pii, chez le Homard,

paraissait sous la dépendance de la volonté de l'animal, s'est transformé, chez le

Crabe, en un mouvement réflexe.

L'autotomie serait donc un mouvement primitivement volontaire et intentionnel,

avant pour point de départ l'instinct de la conversation et tendant à arracher violem-

lemment le corps de l'animal à l'étreinte ennemie, quitte à sacrifier la partie saisie. Ce

mouvement se serait peu à peu perfectionné ol adapté d'une façon plus parfaite au but

à atteindre : en même temps, il aurait perdu son caractère intentionnel et serait devenu

un réflexe pur.

C'est d'ailleurs une règle d'une portée générale que les mouvements volontaires fré-

quemment répétés se transfornu-nt insensiblement en mouvements réflexes, pour la

production desquels l'intervention de la volonté n'est plus nécessaire. Tout le monde

sait que l'éducation des exercices corporels chez l'homme est basée en grande partie

sur ce phénomène (L. Fuedericq. Bull. .\cud. Belg. 1893, p. 758).

Bibliographie générale.
— Les mémoires cités plus haut de l'auteur, de Giau»,

CoNn:.iEA.N, Fhk.nzel, I'auona, etc., et l'article Autolniiiie de de Vaiucnv dans la Grande

EnrjjrlopnUc. A'oii aussi : Léon Fredeiucu. L'aulolvmie ou In multiplication active dans

le légne animal. Bull. Acad. roy. Belgique. , 1893, p. T.iS, t. .\xvi.

LÉON FREDERICQ.

AZOTATES. — Les azotates sont des sels presque tous solubles, produits de la

combinaison de l'aiide azotique avec une base. Au point de vue physiologique on n'étu-

diera ici que raclion îles nitrates unis à des bases peu offensives potassium, sodium,

calcium). De fait, on n'a guère expérimenté qu'avec les nitrates de sodium et de jiotas-

sium. Quoique cette étude soit faile aux mots Potassium, et Sodium, nous devons pour-

tant en dire quelques mots, ne fût-ce que pour indiquer les différences d'action entre

les nitrates, les chlorures et les sulfates de la même hase.

La toxicité des nitrates de potasse et de soude a été considéiée par Boiciiard et

Tai'REt (v. plus haut /). Ph. p. 609, t. i), comme égale à 0,17 par kilogiamme pour le

nitrate de potasse et 2,30 pour le nitrate de soude. Chiffres sensiblement égaux à ceux

(jue donnent les sels correspondants 0,18 par kilogramme pour le chlorure de potas-

sium; 3,03 pour le phosphate de soude, 2,03 pour le sulfate de sonde . Ces faits sem-

blent prouver que nitrates, chlorures, sulfates ont la même puissance toxique. Cu. Richet,

en étudiant la toxicité des difTérents sels de sodium sur des poissons mis dans des

solutions de titre différent (B. B., fSSfi, t. xxxvni, p. 486), a constaté que, pour une

même dose de sodium, le chlorure était le moins toxique, et il a dressé l'échelle sui-

vante :

DOSE TOXIQVK EN POIDS DE SODIUM PAU LITRE.

Clilorure 16 grammes.
Azotate j,4

Sulfate 5,;{

Fluorure ;{,o

Bromure 3,3

Formiate 2.2

Azotite 1,'.)

Acétate 1,'.)

Citrate 1,C

lodure 1

Oxalate 0,8

Salicylate 0,22

On peut déduire de ces faits que les nitrates sont toxiques par leur métal plus que

par leur radical électro-positif. Mairet el Coubemale ont déterminé (B. B., 1887,

t. xxxix, p. 57 et p. 63) la dose toxique du nitrate de potasse, el ont trouvé une dose

de 2Ç'",o par kilogramme d'animal sur le chien. Ce chiffre revient, en somme, à celui de

Bouchard; car il s'agit, dans les expériences de Mairet et Combemale, d'injections sto-

macales, et dans celles de Bouchard d'injections intra-veineuses. Or, comme l'a constaté
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Cu. UicnKT (iaus d'aiilres rocherclios (TraniH.v ihi Uihovdloire, 189;*., I. ii, p. 448), quand il

s'agit, de sels de potasse, la doso moiielie pour rinjcctiun inlra-veiiieuse est dix ou

quinze fois plus faible que pour l'injection stomacale.

D'après Mairet et Couhemale, à dose forte, le nitrate de potasse (qui, à dose fail)lp,

provoque de la diurèse) produit de l'anurie, de la diarrhée, l'accélération du coîur,

de la faiblesse générale, un notable abaissement de la pression artérielle, et ils expliquent
la mort par une action sur les globules du sang. Il est probable en effet que, comme
tous les sels de potasse, le nitrate agit sur les globules du sang et le n)yocarde. Quant
à l'hypothèse de M.unET et Comiîkm\lk, que l'action diurétifjue du nitrate de potasse est

due à une déshydratation des globules du sang, elle est impossible à vérilier, et n'est

d'ailleurs pas vraisemblable.

Les elfets diurétiques des nitrates ont été utilisés eu thérapeutique, et de nombreux
travaux ont été publiés à ce sujet. Il est probable que leur effet diurétique n'est pas

spécifique, et que tous les sels de potasse ingérés à faible dose auraient le même effet.

En somme, si le nitrate de potasse a une action spécifique, c'est moins sur la sécrétion

urinaire (jue sur le sang, dont il diminue la fibrine; sur les globules, qu'il rend cré-

nelés; et sur le cœur dont il aflaiblit la force.

Nitrates des eaux. — Certaines eaux minérales contiennent des quantités notables de

nitrates, celle de Prieuré Deudeville (Eure) contiennent 0,36 de nitrates alcalins par
litre (Rabuteau). L'eau de Kissingen, 0,009.

Nitrates dans les plantes.
— Certaines plantes, comme, par exemple, VAmaranthiis,

d'après Boutin, contiennent jusqu'à lo p. 100 de leur poids de nitrate de potasse.
Chatix {B. B., 1874, t. xxvi, p. 101) en a trouvé de o à 8 p. 100 dans différentes plantes
sèches et jusqu'à 8 ou 9 p. 100 dans les morènes. 11 s'ensuit qu'avec nos aliments végé-
taux nous ingérons des quantités appréciables de nitrates. D'après Fruhli.ng et Grouven,
il y en a jusqu'à un millième dans les jeunes légumineuses et graminées. Cette proportion

peut monter jusqu'à 3 millièmes dans les choux elles betteraves (Ko.nig, Mcnschlichen

Nahrungs und Genussmittel). Ainsi rien de surprenant si dans l'urine normale il y a

élimination d'une certaine quantité de nitrates. D'après Weyl et Meyer, cette quantité
d'acide nitrique éliminé par l'uiine sous forme de sel serait de 0,0"2o à 0,0.")0 par litre.

Weyl [A. V. 1884, t. xcvi, p. 462) a donné la bibliographie détaillée de toutes les recher-

ches relatives à la présence des nitrates dans l'urine, et lui-même a consacré plusieurs
mémoires à l'étude approfondie de cette question [A. V. 1885, t. ci, p. 17o; 1886, t. cv,

p. 187, et A. Pf., t. xxxvi, p. 4o(j).

Il s'est proposé de rechercher, d'une part, si Tammoniaciue ingérée se transformait en

acide nitrique, d'autre part, si l'acide nitrique introduit de l'économie subit des trans-

formations. La conclusion tirée de ses expériences, c'est que les résultats sont différents

suivant qu'on expérimente sur l'homme ou sur le chien. Celui-ci, après ingestion d'am-

moniaque, ne produit pas de nitrates; et non seulement il n'en produit pas après

ingestion d'ammoniaque ou de viande, mais même après ingestion d'acide nitricjue ou

de nitrates. Il est alors possible, comme l'a dit Zuntz, à propos d'une communication
faite par un élève de Weyl, Kossel, à la Société physiologique de Berlin, qu'après inges-
tion d'ammoniaque une certaine ipianlité soit éliminée sous forme d'azote libre par les

voies res[>iraloiies.

Chez l'homme, au contraire, il y a des nitrates dans l'urine, et, quand on en ajoute
dans l'alimentation, on retrouve l'acide nitriijue produit. Des observations sur les oiseaux

ont fourni les mêmes résultats.

II est donc prouvé que Thomme élimine de l'acide nitrique en petite quantité, et,

comme nous le disions plus haut, les nitrates éliminés proviennent très certainement

des aliments végétaux ingérés. Peut-être aussi une très petite tjuantité est-elle fournie

par les oxydations et tiansformations des sels ammoniacaux et des aliments azotés.

Pour le rôle des azotates dans la vie des plantes, nous renvoyons à l'article Azote.

CH. R.

AZOTE. —
Corps simple, gazeux, formant les quatre cinquièmes de l'air

atmosplitM-ique P. at. = \'t . Un litre d'azote pur pèse l'-''",2o6 là 0" f*
*)-'',760j. Sa den-

sité est égale à 0,971.
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L'air contient 79,2 p. lUO d'azote et d'aryon, soit environ 7.) p. 100 d'azote.

L'azote est soluble dans cinquante fois son volume d'eau.

Il se liquéfie par le froid et la pression et bout à — 213". L'évaporalion de l'azote

liquide amène la congélation en cristaux nr'igeux, volumineux, d'une partie de la masse

liquide.
L'azote à la température ordinaire ne se combine directement avec aucun corps.

Par l'étincelle électrique on peut le combiner à l'oxygène et à l'eau; et on obtient

ainsi, suivant les conditions de l'expérience du bioxvde d'azote, de l'anhydride bypo-

azotique, de l'ammoniaque, de l'acide azotique, de lazotate d'ammoniaque.
Le bore, le magnésium, le potassium, chauffés dans un courant d'azote, forment des

azotures. Le carbone forme avec l'azote' du cyanogène, en présence des alcalis.

On prépare l'azote soit en absorbant l'oxygène de l'air (par le phosphore, par le

cuivre au rouge, par le cuivre ammoniacal), soit en dissociant l'azotite d'ammoniaque

par la chaleur, soit en décomposant l'ammoniaque ou un sel ammoniacal par le chlore

ou le brome.

On peut évaluer la quantité d'azote contenue dans l'atiiio-sphère à environ HOO mil-

lions de milliards de toimcs (en kilogrammes). Cette quantité de l'azote atmosphérique

est si considérable que l'azote contenu dans le corps des êtres vivants et dans les diffé-

rents minerais peut être regardé comme une quantité négligeable. Cependant, d'après

SciiLŒsiNG, l'eau de mer confient 0"'iiiii;r.^4 d'ammoniaque par litre; ce (jui ferait par

conséquent une énorme provision d'azote dans la nier : l^iOOO m illards de tonnes.

L'azote, malgré ses faibles affinités, est un élément essentiel de la vie des êtres,

puisqu'il entre dans la composition des matières albuminoïdes qui font partie intégrante

de la constitution des végétaux et des animaux. On peut évaluer à environ 3 p. 100 en

moyenne la proportion d'azote contenu dans le corps des êtres vivants i la proportion

d'eau étant d'environ 7.") p. 100).

Cet azote n'est pas introduit dans l'organisme par la respiration. Il n'y a pas de

fixation d'azote libre par les êtres siipéiieurs. On verra plus loin (voir Azote, fixation par
le sol et les végétaux) que l'azote atmosphérique est directement assimilé par les

organismes végétaux inférieurs. Les produits de cette assimilation sont des matières

azotées, des nitrates, des sels ammoniacaux qui servent à la luitrilion des êtres supé-
rfeurs.

L'azote assimilé est ensuite désassimilé et excrété sous forme de cumbinaisons azotées

multiples, variant avec la nature de l'espèce animale ou végétale. Mais il est prohable

qu'une partie de cet azote excrété est rendu sous forme gazeuse; de sorte que, d'une

manière générale, on peut concevoir les êtres supérieurs comme chargés de détruire les

combinaisons azotées formées par les micro-organismes du sol et de certaines plantes

(légumineuses;.
SI l'on admet que 1 kilogramme de tissu vivant contienne 30 grammes d'azote dans

ses tissus; la dénutrition azotée est pour cet animal de 1 kilogramme (à sang chaud),
environ 08f,3 d'azote par vingt-quatre heures. Autrement dit la destruction, et par

conséquent, la rénovation de l'azote des tissus porte sur la centième partie de ses tissus

par vingt-quatre heures.

L'azote gazeux existe en dissolution dans le sang et aussi dans toutes les humeurs. Le

sang contient environ 1",5 de gaz azote pour 100 centimètres cubes (Voyez Sang, Respi-

ration). Les autres liquides organiques en contiennent des proportions analogues.
Quant à l'élimination d'azote gazeux par la respiration, c'est un problème très diffi-

cile, non résolu encore. On tend à admettre que nous exhalons par les poumons une

minuscule quantité d'azote libre.

Si les pressions élevées sont mortelles, c'est par l'action toxique de l'oxygène,
comme l'a montré P. Bert. L'action chimique de l'azote est tout à fait nulle, même si

la pression est élevée.

De fait il semble que la fonction de l'azote par rapport à la nature vivante soit

d'abord de faire des combinaisons qui, par leur instabilité, se prêtent aux combinaisons
et aux dissociations protoplasmiques, et ensuite de diminuer l'intensité des oxydations,
en diluant des 4/3 l'oxygène atmosphérique.

Voir Albuminoïdes, Aliments, Air, Respiration, Nutrition, Urée.
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AZOTE [Fixntiim de Inzotc ijnzvu.r par le sol et les véf/étaux).
— La question de

rul)sor|iliun de l'iizote frazeux par le sol et les vr^'ùlaux est une de celles sur le(|nelles

les comiaissaiici's liacltMioldgiqucs mil jeti' dans ces dernières années la plus vive

lumière. Nous envisagerons surtout 1rs i,i|i|iiiils de l'azote libre avec le sol et avec les

végétaux et nous traiterons incidemment ce (jui est relatif au rrtie (jue jouent les nitrates

et les st'ls ammoniacaux dans la nutrition iizotée des plantes.
Niée par RorssiNCAULT, défendui' jiar (i. Vn.i.r';, il y a ([iiarante ans, linali-mcnt non

acceptée de la plupart des physiologistes, bien i|iic des (d(S(!rvations de tous l(!s jours

parlassent eu sa faveur, la fixation de l'azote par le sol et par certaines plantes est

universellement admise aujourd'hui. C'est i[u'en elTet, à la suite de minutieuses reelier-

clies que nous exposerons plus loin, cette question est entrée récemment dans une pliasi-

nouvelle, dès qu'on a entrevu la part que les infiniment petits prenaient dans l'ac-

complissement du phénomène.
Nous présenterons les faits dans l'ordie suivant :

I. Ileelio'vht'S de Boussinoault et de G. Ville.

II. Phénomènes naturels et expériences dans lesquels intervient l'azote libre.

III. Théorie de la cirmdation de l'ammoniaque atmosphérique, son rôle dans la nutrition

des plantes.
— Fixation électrique de l'azote.

IV. Fixation de l'azote sur la terre végétale avec le concours des micronryunisinrs. Fixa-

tion de l'azote par les léijumitieuses.

V. Nature des tubercules radicaux des légumineuses.
—

Expériences d'inoculation.

VI. Premiers essais de culture des microbes fixateurs d'azote existant dans le sol: résultats

expérimentaux.
I. Recherches de Boussingault et de G. Ville. — Quel({ues mots d'abord sur

l'historique de la question sont nécessaires. Dès que la composition de l'air fut connue,
on se demanda quel était le rôle que jouait l'azote vis-à-vis des plantes. Priestley, puis

Ingenhousz, conclurent de leurs expériences (pie l'azote de l'air [teut servir à la nutrition

des plantes. Priestley crut reconnaître que rEpilobiam hirsutum, placé dans un vase clos,

avait absorbé au bout d'un mois les sept huitièmes de l'air que contenait le réeipient.

Ingenhousz voulut généraliser cette observation : pour lui toutes les plantes doivent absor-

ber l'azote gazeux. Cependant Saussure, eu répétant les essais de Priestley, obtient un

résultat tout différent; le célèbre physiologiste montre que les plantes ne condensent

pas l'azote gazeux et (jue leur nutrition azotée se lait aux dépens de l'ammoniaque
contenue dans l'atmosphère. L'azote de l'air n'intervient donc pas directement et n'a

d'autre rôle que celui de tempérer les affinités trop vives de l'oxygène. « On ne peut dou-

ter, dit Saussure, de la présence des vapeurs ammuniarales dans l'atmosphère, lorsqu'on voit

que le sulfate d'alumine peut se changer, à l'air libre, en sulfate ammoniacal d'alumine. » 11

faut cependant noter que les plantes, dans le dispositif employé par S.\ussure, ne

pouvaient prospérer au sein d'une atmosphère confinée; celle-ci doit être renouvelée et

on ne peut conclure à la non-absorption ib' l'azote, puisque les conditions de cette végé-
tation étaient essentiellement anormales.

Il faut arriver aux travaux de Boussingault {Ann. Chim., (2), t. lxvii, p. 5, 1838) pour
trouver l'emploi d'une méthode rigoureuse d'investigation. Les expériences que nous

venons de rapporter étaient faites sous une cloche et, de la dill'érence entre les composi-
tions initiale et finale des gaz enfermés, on concluait à l'absorption ou à la non-absorp-
tion de l'azote gazeux. Or de semblables essais présentent de trop grandes difficultés et

de trop grandes incertitudes pour (ju'on puisse se prononcer neltement dans un sens

ou dans l'autre : il eût fallu pouvoir toujours compter sur des changements considé-

rables de volume. Aussi Boussingault emploie-t-il le procédé suivant : il compare la

composition des semences à celle des récoltes obtenues aux dépens seuls de l'eau et

de l'air. Ce mode d'expérimentation d'ailleurs a été suivi toujours depuis les mémorables
recherches que nous allons résumer brièvement. D'une part, dosage initial de l'azote

contenu dans la graine employée, le sol et môme les vases mis en usage, d'jiutre part,

dosage final de l'azote dans les plantes, le sol et le vase. A ces données, il convient

d'ajouter l'azote, que contient l'eau d'arrosage (à moins (jne celle-ci n'ait été préalable-
ment privée d'ammonia([ue par distillation) à l'azote apporté par l'eau de pluie (ammo-

niaque et acide nitricpie) si l'expérience a été faite en plein air; on devra aussi tenir

DICT. DE PHYSIOLOGIE. — TOME I. Cl
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compte, dans ce dernier cas, de ramnioni<i([ue gazeuse que renferme l'atmosphère, cap

nous verrons dans la suite qu'on a fait jouer longtemps à cette ammoniaque un rôle

considérable dans la nutrition azotée des végétaux tant que l'absorption directe de l'azote

a été un fait contesté. Telle est, nous le répétons, la méthode suivie dans toutes les re-

cherches de ce genre. Quant à l'azote, on dosait soit en volumes (procédé de Dlmas)
soit à l'état d'ammoniaque par la rhaux sodée.

Hevenoiis aux recherches de IJoi.s>i.ngallt. Le sol dans lequel germait la graine était

un sable siliceux, tamisé d'ahord, puis chaulVé au rouge pour détruire toute matière

organique. Une fois humecté d'eau distillée, ce sable recevait les graines. A la tin de

l'expérience, on comparait le poids du végétal, séché à 110°, avec celui de la ;:riiine au

même état de dessiccation. Les premiers essais exécutés avec le trèfle et le froment se

développant à l'air libre et à l'abri de la pluie ont fait voir que, pendant leur germina-

tion, le trèlle et le froment « ne gagnent ni ne perdent nue quantité d'azote qui soit indi-

quée par l'anali/^e ». Nous ne reletums ici que ce <pii est relatif à l'azote seul. Ajirès avoir

végété un certain temps, le trelle accusa un gain non douteux d'azote pris à l'atmo-

s[)hère, gain qui n'avait pas eu lieu pendant la germination de la graine ainsi que nous

l'avons vu. .\(in d'éliminer une cause d'erreur possible dans ces expériences, à savoir la

chute sur bi vase de culture «les jioussières organiques en suspension dans l'atmo-

sphère, Hoissi.MJALLT répéta ces mêmes essais sous une cloche traversée par un courant

d'air qui barbotait au préalable dans un vase plein d'eau : le trèlle accusa encore un

gain d'azote. Cultivé dans les mêmes conditions, le froment ne perdit ni ne gagna
d'azole. Hoi'ssin(;m!lt ajoute que le frcnni-nt aurait pfut-être accusé un gain, ainsi que
le trèfle par une culture suftisanuuent prolmigée, mais ([u'il a bien moins supporté <|ue

le trèlle les conditions défavorables dans lesquelles ces deux plantes étaient placées.
Dans un second mémoire [Ann. Chim., (ii, t. i.xxx, p. 3n:{, 1838), Boussingault répète,

en partie, les expéiiences qu'il a déjà exécutées; il constate sur le pois ce qu'il a déjà
constaté sur le trèfle, mais, chose curieuse, le pois a, de plus, fleuri, et doimé des graines
d'une maturité parfaite, bien qu'il ait été cultivé dans du sable calciné. La quantité
d'azote de la récolte est plus ijuc le double de celle de l'azote de la semence. Cette

remarquable expérience ne reçut pas d'explication. Ce n'est qu'à la suite de recherches

toutes réeentes, ainsi que nous le verrons, qu'une interprétation rationnelle peut en être

donnée. Un autre point visé par Boissi.ngault dans son mémoire est le suivant : Des

plantes, douées d'une organisation complète, assimilent-elles l'azote quand elles sont

transplantées et cultivées dans un sol absolument privé de matières organi(jues? L'expé-
rience a porté sur le trèlle qui, retiré d'un champ, fut transplanté dans du sable calciné

puis humecté et mis ensuite à l'abri des poussières de l'atmosphère; des pieds témoins
servaient à l'analyse. Après avoir été languissantes, les trois plantes employées prirent
bientôt une vigueur remarquable et donnèrent des fleurs. « Ainsi, après deux mois de

végétation aux dépens de l'air et de l'eau, le trcflc aurait, pour ainsi dire, triplé le poids
de sa matière élémentaire et l'azote se trouverait doublé. » Boussi.\gault voulut répéter
avec le froment une expérience de transplantation, mais cette plante mourut constam-
ment. Il s'adressa alors à l'avoine qu'il plaça dans l'eau distillée : dans ces conditions,
le végétal s'allongea et, sept semaines après, les graines étaient mûres. Mais, au lieu

d'accuser un gain d'azole durant la végétation, l'analyse signala, au contraire, une

légère perte de cet élément. A la suite de ces diverses expériences, l'auteur ne se pro-
nonce pas d'une façon absolue sur l'origine de l'azote gagné par le trèfle et le pois; il

attribue ce gain, soit à l'azote irazeux, soit aux vapeurs ammoniacales contenues dans

l'atmosphère, soit au nitrate d'ammonium qui se rencontre fréquemment dans l'eau de

pluie d'orage. Telles sont les conclusions formulées par Boussingault comme conséquence
de ses premières recherches. Liebig fut plus catégorique et se prononça nettement en

faveur de l'absorption par les plantes de l'ammoniaque atmosphérique. Mulder faisait

provenir celle-ci de la combinaison de l'azote de l'air avec l'hydrogène dégagé dans la

décomposition des corps organiques privés d'azote.

Douze ans après la publication des travaux que nous venons d'analyser, Boussingault

reprit en 1851 et 1853 la question du rapport de l'azote avec la végétation : ses nouvelles

expériences le conduisent à des conclusions diil'érentes (Ann. C/iim., (3|, t. xli, p. 5; t. xlui,

p. 149 ; Agronomie, Chimie agricole et Physiologie par Boussingault ;
Paris 1860, t. I, p. 1).
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BocssiNi. AULT remarque d'abord que, la luoporlion des substances azotées élaborées par
une plante on sol stéiilo étant Irt's faible, iiiènie si la véf:;élalion est prolouîîée pendant

plusieurs mois, il semble peu raliomiel d'admettre que l'azote ^'azeux intervienne, puis-

(piil domine dans la composition do l'air. On conçoit mieux, au contraire , <U(-il, l'exiguité

de la dose iVazote assimile dan^ l'hypci thèse de l'intervention unique des ritpi'urs ammonia-

cales, par cette raison que ratimisphrre, ne renfermant pour ainsi dire (/ne des traces de

carbonate d'ammoniaque, elle ne peut fournir qu'une quantité très limitée d'éléments azotés à

une végétation accomplie sous la seide influence de l'air et de l'eau. Ce raisonnement, attaquable

par plus d'un côté, a été néanmoins accepté presque universellement [ii'udaut trente

ans et l'on peut dire que la tbéorie de la nutrilinii amuioniacale a régné sans conteste

pendant cette période de temps.
Dans ses expériences de l8;ii-lS.')3, Boussingal'lt ne fait jdus vég'éter li-s pl.iutes sous

cloche dans un courant d'air : eu efl'et, ce courant devant être rapide alin i(iie l'acide

carbonique amené par lui fût suffisant, il était à craindre que l'ammoniaque atmosphé-
rique ne fût pas retenue inti'p;ralenient par les réactifs appropriés. De plus, en supposant

que cette puriticalinn fûtcomplète, si l'on constate cependant un gain d'azote, on pourra
seulement conclure que cet azote ne provient pas de l'ammoniaque, car, pour admettre

qu'il provienne de l'état gazeux, il faudrait pouvoir affirmer que indépendamment de

composés ammoniacaux volatils et des poussières d'origine organique, ratmosphérene contient

pas en proportion assez faible pour échapper aux procèdes ordinaires de runalyse, d'autres

principes capables de concourir à la formation de substances azotées dans les végétaux.

Aussi, dans les nouvelles expériences, la plante végète-t-elle dans une atmosphère non
renouvelée. L'appareil consiste en une cloche de trente-cinq litres reposant sui' une vaste

soucoupe pleine d'eau acidulée dans laquelle la cloche entre sur une longueur de quel-

ques centimètres. L'air est ainsi confiné, mais non d'une façon absolue, puisque son vo-

lume change par suite des variations de pression et de température et que la dill'usion

s'opère, lentement sans doute, l'air pouvant pénétrer dans la cloche à travers la liqueur
acide. Cet air abandonne nécessairement l'ammoniaque et les poussières oi'ganiques qu'il

contient. Un vase de cristal plein d'eau se trouve porté par un support de verre au

centre de la soucoupe. L'eau de ce vase sert à arroser par imbibition le sol contenu dans

le pot à expérience qui repose sur lui. Un tube deux fois coudé permet de i-emettre de

l'eau dans le vase, un autre tube sert à introduire de l'acide carbonique préparé et puri-
fié comme il convient. La calcination du sol est eOectuée dans un creuset percé au fond

et servant directement, sans transversement, aux expériences. Quand ce creuset est re-

froidi, on humecte son contenu avec de l'eau privée d'ammoniaque, dans laquelle sont

délayées les cendres qu'on veut faire agir sur la végétation. Les graines soumises cà l'expé-

rience étaient additionnées de cendres de fumier. On déterminait au préalable la quan-
tité d'azote contenue dans des graines semblables, puis, à la fin de l'expérience, l'azote con-

tenu: i°dans les plantes récoltées; 2° dans le sol qui avait porté ces plantes. Les méthodes

analytiques ainsi que les précautions prises pour leur exécution sont d'ailleurs irrépro-

cliables : nous ne pouvons nous y arrêter davantage. Les conclusions (jue lauleur lire de

cette nouvelle série d'expériences peuvent se résumer en quelques mots : il n'y a pas eu,

dans l'espace de deux à trois mois, fixation d'azote, ni dans les essais portant sur les

hàrirots, ni dans ceux ayant porté sur l'avoine. Dans une nouvelle suite de recherches

exécutées en iSo3, Boussingadlt fit usage, non de cloches, mais de grands ballons de

verre de 70 à 80 litres de capacité. Le sol était composé comme précédemment; on

l'additionnait de cendres de fumier et on l'arrosait avec de l'eau exempte d'ammo-

nia<jue. Un ballon contenant six à sept litres de gaz carlionique était adapté de temps
en temps au-dessus de la tuhidure du grand ballon. La dun^e de celle série d'expériences
a été moindre, en général, ([ue la précédente; on examinait, en effet, les plantes dans

toute leur vigueur et avant la cliute d'aucune feuille. La conclusion formulée par Bous-

siiNGAULT ne diffère pas de la précédente : il n'y a pas de lixation d'azote en quantité

appréciable. Cependant une plante peut se développer normalement en vase clos si le

sol qui la supporte et l'atmosphère dans laquelle elle se dresse renferment une propor-
tion suffisante de principes nécessaires à son existence. Des résultats négatifs furent

également obtenus, soit en cultivant les plantes (lupin, Iiaricot, cresson alénois) dans de

grandes cages vitrées, traversées par un courant d'air mêlé d'acide carboniiiue en pro[ior-
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tion suffisante, soit en les faisant végéter en plein air, à l'abri de la pluie dans le même genre

de sol, c'est-à-dire dans la ponce calcinée. Cependant, dans celte dernière série d'expé-

riences, il y eut de très faibles traces d'azote provenant, soit de l'ammoniaque atmo-

sphérique, soit desmalièics organi(|ues en suspension dans l'atmosphère et dont la pré-

sence se révélait par l'apparition d'une substance verte couvrant parfois la ])artie infé-

rieure des pots, parfois aussi s'attachant à la surface du sol humide. Remarquons, en

passant, que le dispositif qui consiste à faire ve'géter des plantes sous une cloche dont

l'atmosphère n'est pas renouvelée a été emplo3é bien des fois par divers expérimenta-
teurs. Mais, si celte disposition garantit la présence d'une atmosphère bien connue et

sans communication avec l'extérieur, elle ne met pas à l'abri de l'inconvénient suivant :

les liantes et la terre arable (au cas où l'on ferait usage de celle-ci) dégagent des

principes azotés volatils qui peuvent être toxiques vis-à-vis des êtres qui les ont sé-

crétés.

De celte longue série de recherches, Boussing.vult conclut à" la non-absorption de l'azote

gazeux. Nous avons vu cependant que les expériences de l'année 1838 donnaient coiTs-

tamment lieu à un gain faible, mais réel, d'azote. IJolssingault pense qu'à cause des

progrès de l'analyse, des soins particuliers par lui appoi'tés dans ces derniers essais, par

exemple, l'emploi de l'eau dislille'e absolument privée d'ammoniaque, il faut rejeter les

premières exi)ériences poui' n'adojtter quf les coiirlusions des secondes. Il convient de

remarquer ici qu'une plante à laquelle on ne donne aucune nourriture azotée, comme
c'est ici le cas, se développe tant que l'azote de sa graine lui suffit, mais le développe-
ment ne saurait être de longue durée. Non seulement feuilles et tissus n'ont pas les

dimensions et la couleur normales, mais la matière sèche n^présente, en général, un

très petit nombre de fois seulement le poids de la graine qui lui a donné naissance. Chez

une plante, au contraire, qui a végété dans un terrain normal, le poids de la matière

sèche peut atteindre cent et même mille fois le poids de la graine initiale. Un végétal

qui ne se nourril qu'aux dépens de l'azote de sa graine et de l'acide carbonique de l'air

a été nommé par lioLssiNOALLT une pUmtc-Uinite.

Continuons à suivre les travaux de Boussing.vult dans cette voie, e( arrivons à une série

d'expériences que le savant agronome fit, en 1858, sur " lu tcrfe végétale comidéféc dans

ses effets sur la végiHation » [Agronomie, t. i, p. 2^3 1. Bien que sortant un peu de notre

sujet, ce nouveau travail, par certains côtés, va nous olfrirdes aperçus très dignes d'inté-

rêt. Ayant cultivé, soit dans de grands ballons de verre semblables à ceux que nous

avons déjà décrits, soit en plein air, des lupins, du chanvre, des haricots, plantés dans un

sol formé de 1.30 grammes de terre végétale très ferlile (conlenant •2P^5 d'azote total par

kilogramme) et de loOO grammes de quartz, Bolssingault remarque que ces divers végé-

taux, après un séjour plus ou moins prolongé dans le sol artificiel sus-indiqué, sem-

blaient souffrir d'une insuffisance de matières fertilisantes. En fait, le poids de la matière

sèche représentait à peine le triple ou le quadrujile du poids de la graine employée,
comme si ces plantes avaient crû dans un soi stérile, calciné au préalable. Celles-ci

n'avaient utilisé que quelques centièmes à peine de l'azote qui leur était offert. Boussijn-

GAi'LT, entre autres conclusions que lui suggèrent ces expériences, émet l'idée que, puis-

que la plus grande partie de l'azote contenu dans le sol employé n'est pas intervenue.

Je petit volume de terre végétale mis en expérience en est cause : la majeure partie de

son azote n'est pas immédiatement assimilable. Dans un potager, au contraire, de sem-

blables plantes disposeraient de cent et mille fois plus de terre et pourraient assimiler

cent et mille fois plus d'azote. Voilà donc un premier résultat intéressant, puisqu'il nous

indique qu'il ne suffit pas qu'il existe de l'azote combiné dans un sol, mais qu'il faut

encore que cet azote soit assimilable. Ces expériences nous montrent encore autre chose :

sans doute ces plantes s'étaient mal développées, cependant elles renfermaient un peu plus

d'azote que leurs graines. Cet azote vient du sol; mais celui-ci, loin de s'être appauvri, a

fait également un gain d'azote, qui s'est élevé parfois à 1 cinquième de l'azote initial :

en somme, c'est le sol qui a fixé l'azote. Dans le cas du chanvre, le sol n'a rien fixé, bien

que la plante se soit légèrement enrichie en azote. Une expérience, exécutée comme les

précédentes, mais avec de la terre non ensemencée (jachèrel, a montré que, à côté d'une

combustion lente du carbone, il n'y pas eu perte d'azote, mais plutôt léger gain. Ces divers

résultats furent corroborés par de nouvelles recherches faites l'année suivante {loc. cit.,
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p. 330). L'expôrieiicc n'-pT-léo avec la lerro en jadici-t; accusa dr. noiiv(Mii une fixation

d'azole en même temps (lu'il y fiit iiiliilicaliim intense. Il esl, i\>' plus, une renicarque

fort inl('ressiV)le que lit Hol'ssinijault et dont la signification pliysiolo^'iqiu! ne devait

être donnée (pie beaucoup plus tard. « Sur les nirinc^ (d'un haricot cultivé en sol sté-

rile) d'aillciim 1res aniucs, on apcrcciutit plusicio's liibcrciilcs simiKjicu.i: de la (/rossriir d'un

griiin de colzn. Celte particularité s'eut (inssi présentée sur les racines du hurinil venu dans la

terre végétale. » Comme coiuplémeut à ces expériences, Rol'ssingaui.t rnnnlia ipie [)en-

daut la vécrétalion des niycodennes et en particulier de celle du Pcnirillimn (jlaucuin,

au sein d'un li([uid(,' fertile, il n'y a |)as li.vation d'azote (/oc. cit., p. 340) (voir encoie à

ce sujet : F. Sestini et G. delTorhk, Landn-. Vers. Stat. t. xix, p. 8).

Nous avons tenu à présenter avec détails les expériences de Boijssincault : elles ont

en etl'ot un intérêt considérable, tant à cause du soin avec le<piel elles ont été exécutées,

indépendaninienl de toute idée précon(;ue, qu'à cause d(! l'inlluenoe (ju'elles ont eue

pendant de longues années sur le développement de cette question. A peine quelques
voix discordantes s'élèvent-elles à cette époque ;

la non-ahsorption de l'azote par les plan-
tes fut admise par la majorité des physiologistes, et cela jusqu'à ces deiiiiéres aimées.

Cependant, au moment où les expériences de Boiissingault exécutées enl8Lii-18o3 sem-
blaient entraîner la conviction et faire rejeter définitivement la doctrine de l'absorption
de l'azote gazeux, Ct:oRc,Es Ville publiait une série de recherches dont ihuis allons

donner un rapide aperçu, et qui conduisaient à des conclusions diamétralement opposées

{Hecherches cœpcriinentalcs sur les végétations, Paris, i8a3; ('. /{., t. xxxi, p. ilTS; t. xxxv,

pp. 464, 0,"iO; t. xxxviii, pp. 70o, 723). Voici le raisonnement qui est le point de départ
des expériences de G. Ville. Pour savoir si l'azote que les plantes tirent de l'air est

absorbé à l'état d'ammoniaque ou à l'état d'azote libre, il sul'lit de déterminer la quan-
tité d'ammoniaque contenue dans un certain volame d'air, puis de fair(> passer un vo-

lume d'air égal dans l'intérieur d'une cloche dans laquelle on aura enfermé des plantes
semées dans du sable calciné. Si l'ammoniaque de l'air est l'origine de l'azote aljsorbé

par les végétaux, les plantes ne pourront absorber plus d'azote que l'air n'en contient à

l'état d'ammoniaque. Mais, si les filantes se trouvent avoir fixé plus d'azote (pi'il n'en

existe dans l'ammoniaiiue aérienne, il faudra chercher autre part la source do cette ab-

sorption. Pour éliminer les poussières de l'ait
,
on pourra, dans une expérience, faire

passer cet air sur de la ponce suifurique qui retiendra à la fois et les poussières ek

l'ammoniaque. Si dans ce dernier cas les plantes absorbent encore de l'azote, celui-ci pro-

viendia nécessairement de l'azote gazeux de l'atmosphère. Aussi G. Ville s'applique-t-il

à doser d'abord l'ammoniaque contenue dans l'air, après avoir fait la critique des expé-
riences de Grager, de Kemp, de Frésenius et d'IsiooRE Pierre sur le même sujet. Nous

n'avons pas à décrire ici cette première partie des recherches, et nous arrivons aux

expériences relatives à la fixation de l'azote. Celles-ci ont été exécutées dans de graiidc-s

cloches traversées par un courant d'air, tantôt privé an préalable d'ammoniaque et

tantôt simplement débarrassé des poussières par passage dans un tiihe en 1' rempli
de fils de verre. Le sol em]jloyé était de la ponce calcinée dans laquelle se faisait l'ense-

mencement ou le repiquage de plantes. Un mêlait au sol des cendres fournies par la

combustion des plantes identiques à celles ({u'on voulait cultiver et on ajoutait arti-

ficiellement de l'acide carbonique.
Les expériences exécutées en 1849 et 1850 sur du cresson, du lupin, du l'idza, du Idé,

du seigle, du mais, indiquent toutes une fixation d'azote. Or la quantité d'amnionia([ue
de l'air ayant passé dans les cloches était insuffisante pour rendre compte de l'azote

absorbé par les plantes. Celui-ci ne peut donc j»rovenir (|iie de l'azote libre de l'alino-

sphère : la dernière de ces expériences, entre autres, montre que les plantes ont gagné

quinze fois autant d'azote qu'il y en avait dans l';s semences. Cependant l'ammoniaipie
exerce une action heureuse sur la végétation, et des expériences, qu'il serait hors de

propos de rappeler ici, montrèrent à G. Ville qu'en petite quantité cet alcali favorise

singulièrement leur dévi-Ioppement.
A partir des essais de 1831, l'ammoniaque de l'air n'intervient plus; on retient cet

alcali au moy^eii de ponce suifurique. Or, dans une expérience exécutée avec des pieds
de soleil et de tabac, l'azote des récoltes a été trente-huit fois égal à celui des seaiences;

quant au poids des récoltes sèches; il excédait celui des semences d'une quantité consi-
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dérable : plus de ceiil quatre-vingt-dix l'ois dans le deiiucr cas. I)i' l'enseinble de ces

fails, G. Vnxr. lire la conclusion suivante, c'est que l'azote de l'air est absorbé par les

plantes et sert à leur nulritioii. .Nous sommes ici loin des obiffres et des conclusions de

BOUSSINOAUI.T.

Voici encore quelques données importantes que G. Ville tiia de ses recbercbes pos-
térieures (1800-I806) (Ann.Chim., (3), t. xlix, p. 1B8). Ayant semé du blé ou du colza dans
1 kilogramme de sable calciné additionné d'un peu de nitre, il constate que les plantes
absorbaient et s'assimilaient l'azote du nitre, mais que si le sol, ainsi que ceux précé-
demment employés, est uniquement composé de sable calciné et de cendres végétales,
il ne se produit pas spontanément de nitre aux dépens de l'azote et de l'oxygène

atmospbériques.
Voici maintenant une démonstration indirecte de la fixation de l'a/.ole sur les plantes,

tirée par (î. Villk de la nature des produits qui se forment jiendant la défomposilion
des fumiers {loc. cil., p. 183). Reiset a montré, en ell'et, que. pendant la fermentation

putride des matières organiques, une partie importante de leur azote est éliminée à

l'état gazeux. Vers la môme époijue, G. Ville constate que, pendant la décomjiosition
des graines de lupin, l'azote était éliminé, partiellement sous forme d'ammoniaipie,

partiellement sous forme d'azote libre. Il disposa, de la façon suivante, une expérience
dont la durée fut de quatre mois. II introduisit dans du sable calciné un certain poids
de graines de lupin contenant 0*-'%238 d'azote; le vase, lenfermant le sable, fut placé
dans une cuvette pleine ileau distillée; puis on recouvrit le tout avec une cloche lacjuelle

fut traversée journellement par .'100 litres d'air. On recueillit ainsi Ok'jOoS d'azote à

l'état d'ammoniaque; il ne restait plus dans le sable que 0'"",093 d'azote. Donc,
0".238 — O^Mii! =0»-'',087 d'azote avaient disparu à l'état gazeux, soil 30 p. 100 de

l'azote initial. Qu'arrive-t-il quand la même quantité de j^raines de lupin se décompose
dans du sable qui est cultivé? On disposa sept vases conune celui de l'expérience pré-

cédente, et chaque vase reçut vingt grains de blé; engrais et semence renfermaient

0p'',2">9 d'azote par vase. Après quatre mois, on analysa le contenu de cinq de ces pots;

le sable renfermait en moyenne 0*-'^0i0 d'azote, celui du vase sans végétation de l'expé-

rience citée plus haut en contenait O^^OOS : la perte d'azote est donc indépendante de

la végétation. L'expérience destinée à faire coimaître la quantité d'ammoniaque perdue

par la graine de lupin a appris que cette perte s'élevait à 0'-''',0o8 : S'il est vrai que (es

planles ne peuvent s'asnimilev Ciizote qu\i CèUtt d'ammoniaque et de nitre, /es récoltes des

cinq expériences rapportées plus haut ne devront pas contenir plus de O'''',0o8 d'azote, les-

quels, augmentés de 0fe''',021 contenus dans la semence, font un total de 0e'',079. Or, toutes

ces récoltes ronliennent beaucoup plus d'azote que ce dernier chiflri", soil, en moyenne,
0»^S012i, ce dont l'ammoniaque de l'engrais ne peut rendre compte. Puisqu'il ne s'est

pas formé de nitrates, il ne reste donc pins qu'une absorption directe et immédiate d'azote

gazeux. L'auteur continue ainsi : A cet égard, nous remarquons même qu'une perte d'azote,

si faible qu'on la suppose, implique la nécessité d'une absorption dinxte; car, comment

s'y prendrait-on pour expliquer l'i'xpérience du pot n° 5 dans laquelle l'azote fixé par la

récolte égale juste l'azote perdu par le fumier? En effet, avant l'expérience :

20 grains de l)lé 0e^"-^021 azote.

4",015 de graine de liipiQ. . . . 0*-''',238

0b>-,2.j9

Après expérience :

ITsf.io de récolte Op>-,i.)2 azote.

Restant dans le sable Os-MOi.

06r,2a8

Nous avons tenu à l'appeler complètement une des expérience de G. Ville. Nous

ferons remarquer en passant qu'en ce qui concerne la seconde expérience dans laquflle

on a ensemencé des grains de blé au sein d'un sable pourvu de graines de lupin, il

semble difficile d'admettre que celles-ci se soient comportées de la même façon que
dans l'expérience où elles étaient seules dans le sable : la quantité d'ammoniaque

qu'elles ont ainsi dégagée ne saurait être la même dans le second cas que dans le

premier, et la mesure exacte de ce dégagement est impossible à apprécier.
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Les travaux de (i. \ ii.i.i; [H'iivcnl donc se résuiin'i' en cette siiii[)lt3 proposition : les

plantes assimilent l'azote gazeux; mou seuleiucut les expériences de laboratoire que
nous avons relatées le dénioutrrut. mais, mieux eucorc. ce qui se |)asso dans la pratique

agricole parle dans le nuune sons : les plantes cultivées dans les champs tirent de l'air

un excédent d'azote. Ni la (juantitc d'ainnioniatiue confernie dans l'eau de pluie, en

supposant cette amnioniaciue absorbée intégralement pai- les végétaux, ni les nitrates

formés au sein de l'atmosphère par les actions électriques ne conliennrnt une suffi-aute

quantité d'azote pour rendre compte des excédents considéi-aUles de cc.l (Hénient ipTon
trouve dans certaines récoltes. Cette opinion devait triompher plus tard, sous certaines

réserves; malheunnisement, à cette époque, G. Ville n'était pas maître de ses exiié-

riences et no connaissait pas les conditions exactes de cette fixation.

D'où viennent ces divergences entre les expériences de Boussingault et ccdles de

G. Villk? surtout, pourquoi, dans ces dernières, ces gains énormes d'azote avec des

plantes appartenant à des familles très différentes, alors que dans les expériences de

BoussiNGAULT, quand il y a eu gain d'azote, ce gain s'est chilîré par des nombres très

petits par rapport à la dose d'azote initial contenue dans la graine? A ces diverses
'

questions il est impossible de répondre d'une manière satisfaisante; c'est pourquoi
nous avons tenu à mettre sous les yeux du lecteur, aussi sommairement que possil)le,

mais sans rien oublier d'essentiel, les pièces du procès. Il convient également de dire

que les expériences de G. Ville furent répétées devant une commission de l'Académie

des Sciences dont Ghevreul était le rapporteur (C. R., t. xli, p. 7.j7, 18oo) et que celui-ci

termine ainsi son rapport : L'expérience faite au Muséum par M. Ville est conforme aux

conclusions qu'il avait tirées de ses travaux antérieurs.

II. Phénomènes naturels et expériences dans lesquels intervient l'azote

libre. — Hésumons ce qui précède en disant qu'à la suite des travaux de Boussingaulï

et de ceux de G. Ville, la question de la fixation de l'azote n'a pas fait un seul pas : on

ne trouve, en effet, dans ces travaux aucune expérience absolument démonstrative

capable d'entraùier la conviction dans un sens ou dans l'autre. Il convient de dire

immédiatement que trois savants agronomes anglais, Lawes, Gilbert et Pugh, à la suite

de patientes recherches, conclurent dans le même sens que Boussingault. L'azote

gazeux ne peut profiter aux plantes {Proc. Roy. Society, t. x, p. 544, 1861). Aussi la

majeure partie des physiologistes se rangèrent à cette dernière opinion et n'admirent

la fixation de l'azote gazeux ni par le sol ni par les plantes. Quelques-uns accordère^ii-i^

toutefois à l'azote une sorte de rôle indirect dans la nutrition des végétaux. C'est ainsi

que Harting (C. R., t. xli, p. 942) prétend que les plantes absorbent uniquement les

sels ammoniacaux et les nitrates, mais que l'azote libre sert indirectement à leur

nutrition en contribuant à la formation de ces sels dans le sol. Le phénomène intime

de la nitrification n'était pas conim à cette époque; Harting attribue évidemment à

l'azote libre un rôle direct dans la nitrification. Tout récemment encore, à la suite

d'études très longues et remplies de faits curieux, Lawes et Gilbert maintenaient leur
,^

opinion première {Ann. agronomiques, t. ix, pp. 3'33, 4ol). «
Et cependant un certain nombre de phénomènes naturels parlent eu faveur de la 1

fixation de l'azote libre de l'atmosphère. Les forêts, par exemple, ne reçoivent jamais

d'engrais; leur exploitation régulière enlève à chaque coupe une quantité notable

d'azote qui ne leur est restituée sous aucune forme. Or le sol de la forêt reste indéfi-

niment fertile; il y a donc intervention certaine de l'azote atmosphéri([ue pour réparer

ces perles continuelles. Cette intervention est également manifeste dans les prairies

des hautes montagnes. Trucuot {C. R., t. lxxxi, p. 043) a remarqué que l'azote est

d'autant plus abondant dans le sol que le carbone s'y trouve lui-même en plus grande

quantité. Les sols volcaniques de l'Auvergne donnent en abondance une hérite qui

nourrit pendant six mois de l'année des troupeaux de vaches. Ces sols fournissent donc

indéliniment de l'azote qui ne leur est rendu que par l'atmosphère; car les déjections

des animaux ne leur restituent qu'une bien faible quantité d'azote en comparaison de

celle qu'ils contiennent. Or, ces sols étant très riches en matières carbonées, ïhucuot

a émis l'opinion que ce sont les matières humiques qui fixent l'azote (voir aussi Duber-

NARD, Chem. Ccntralb., 1887, p. 1236). Quelques années auparavant, Deiiérain (C. Jt.^

t. Lxxiii.. p. 13;)2; t. lxvi, p. 1390) avait tenté de démontrer que, pendant la combustion
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lente des matières organiques, l'azote atniosptu'u'ique entre en comliinaison. Pour ce

dernier savant, toute plante qui abandonne des débris sur le sol qui l'a porte'e est donc

l'occasion d'une fixation d'azote plus ou moins considérable. Mais les expériences

théoriques instituées par lui et qui consistaient à faire absorber de l'azote gazeux par
des substances ternaires (glucose) en milieu alcalin ne purent être répétées par Sciilœ-

siNG (C. jR., t. Lxxxii, p. 1202) (Voir aussi Aumsby, Ann. aijron., t. n, p. 141; Bhetscii-

NEiDKR, môme volume, p. 626; nKin':nAiN, même coliime, p. 630). Ajoutons encore que la

grande culture nous enseigne un certain nombre de faits qui parlent en faveur d'une

fixation de l'azote libre. Déterminons, comme l'a fait Boussi.ngault, d'une part la teneur

en azote des engrais distribués à une terre soumise à un assolement régulier et, d'autre

part, celle des récoltes, et nous verrons que celles-ci contiennent plus d'azote que les

fumures qu'on leur a fournies. Notons aussi en passant les conclusions d'un intéressant

travail de Dehérain {Ann. agron. t. vm, p. .121; t. xii, pp. 17, 97; Sur les pertes et les

gains que subit la terre arable) et dans lequel l'auteur constate que l'enrichissement du
sol en' azote est lié à l'abondance de la matière carbonée et son appauvrissement à la

disparition de celte même matière.

Nous devons aussi mentionner les expéi-iences de Atwater {Jahresb. /". Agrik. Chemie,
t. viii, p. 1.39) qui, exécutées à la veille en quelque sorte de la solution définitive de la

question, renferment des résultats dignes d'intérêt. Cet auteur cultivait à l'air libre,

mais à l'abri de la pluie, des pois dans du sable calciné arrosé de solutions nutiilives.

Les plantes, parvenues au teime de leur existence, contenaient plus d'azote que n'en

contenaient la graine et l'engrais réunis. Cet excès était faible quand les plantes
s'étaient mal développées, il était considérable quand les plantes avaient vécu normale-

ment. Quatre expériences, conduites dans les conditions qui semblaient les plus avanta-

geuses, ont fait voir que les plantes ont emprunté à ralmosplière le tiers et jusqu'à la

moitié de leur azote total suivant la richesse ou la pauvreté des solutions nutritives

mises à leur disposilion. Atwatf.r incline donc à croire que c'est l'azote libre qui inter-

vient dans ce phénomène, grâce à l'inlluence de l'électricité atmosphérique qui facilite

cette union, d'après les idées de Ukrihelot exposées plus loin (Consulter aussi les

expériences contradictoires de Dietzell. Botan. Centralb., t. xx, p. i.'i7 ').

C'est donc cette intervention évidente de l'azote libre dans la végétation qu'il fallait

mettre en lumière par des expériences précises et dirigeables à volonté. Le problème
est actuellement résolu : nous allons pénétrer le mécanisme de cette fixation dans un

instant.

III. Théorie de la circulation de rammoniaque atmosphérique, son rôle

dans la nutrition des plantes. Fixation électrique de l'azote. — Mais avant

d'ariiver aux expériences récentes qui ont définitivement résolu la question de la

fixation de l'azote dans un sens positif, il nous faut, pour ne rien omettre, exposer en

queicpies lignes deux théories relatives à la nutrition azotée des végétaux, théories qui
forment en quelque sorte le point de passage entre les expériences contradictoires de

Ville et de Houssingallt, et les recherches récentes dans lesquelles il est démontré que
les micro-organismes jouent un rôle prépondérant dans le phénomène. Nous voulons

parler : A. De la genèse et de la circulation de l'ammoniaque atmosphérique et de son

absorption par les plantes; cette théorie est duc à Schlœsing : B. De la fixation électrique

de l'azote sur les corps ternaires; d'après les expériences de Berthelot.

A. Les expériences de Schlœsing relatives à l'ammoniaque atmosphérique sont

exposées dans l'opuscule intitulé : Contribution à l'étude de la chimie agricole [Encyclo-

pédie Frémy). Paris, t88.o, p. 23 et suivantes. Après avoir décrit une méthode très pré-
cise de dosage de l'ammoniaque atmosphérique, l'auteur donne des tableaux du taux

des variations de cet alcali existant dans l'air pendant chaque mois de l'année et sous

l'infinence des différents vents; puis il se demande si cet alcali est de quelque secours

pour la végétation. La quantité en est très faible, puisque la moyenne générale, pour

1. Dans un mémoire intitulé : Les relations entre les plantes et l'azote de leur nourriture

[Ann. Chim., (6), t. n, p. 322), ArwATEufait remarquer que le moi* semble s'accommoder largement
des agents minéraux et faiblement de l'azote des engrais, il possède à un très haut degré le pou-
voir do s'emparer de l'azote des sources naturelles; sous le rapport botanique, il se rapproche des

graminées; sous le rapport physiologique, des legu7nineuses.
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raiint'O tMilirro, esl do U*-''",Oil2'2.'> pour IdO iiiètri'S ciilirs d'.iif. D(3s expériences précises

nioiitreiit que l'absorpUon de l'arunioiiiaipie par im liniiidc légèrement acide exposi; a

l'air est, pour vingt-(|na(re licuics. de (|K'",020 jiar niélre superficiel pour un taux de

2 inilli,c:ianuii('s d'anuii(inia(|U(' dans 100 métros cultes d'air. On en conclut qu'une sur-

face liijuide de 1 hectai'c absorberait on un jour 200 grammes, et, dans une année,
73 kilogrammes d'ammoniaque. Partant «!•• lo fait bien connu que les feuilles des

végétaux renferment d'énormes quanlihs d'un licpiidc très léf^èrement acide, Schlœsing

assimile les feuilles à dos lamelles d'eau sus|iendues dans l'air, et capables, à cause de

leur grande surface, d'ompiunter largement de l'ammoniafiue à l'atmosplière. Or la

surface des feuilles appartenant à des végétaux ipii couvrent un boctare dépasse, et de

beaucoup, la surface du sol sous-jacent. Mnis, dit Schlu;siN(;, réduisons-ln a la même
valeur et admettons que les feuilles se comportent à l'èijard de l'ammoniaque comme l'eau

acidulée dans notre expérience. Les feuilles île i hectare absorbent annuellement 73 kiln-

i/rammes d'ammoniaque, soit 61 kilagrainmes d'azote, chiffre du même ordre que celui qui

représente l'azote fixé par hectare dans une récolte du fi'ni. Les terres sèches absorbent

également cet alcali jusqu'à une limite pour laquelle la tension de Vulcali dans la terre

corresjhmd à sa tension dans l'air et varie dés lors dans le même sens. Nous revien<lrons

plus loin sur ce point. Remarquons en passant que le dosage de l'ammoniaque dans la

terre, tel qu'il est pratiqué journellement (action de l'acide cblorhydrique dilué sur la

terre), n'olfre aucune garantie de précision et qu'un mode de dosage exact de cet alcali

reste à trouver (Berthelot et Andrk. Ann. Chim., 01, t. xi, p. 368; Sur les principes
azotés de la terre végétale). Quand la leri-e végétale est humide, l'absorption de l'ammo-

niaque est bien plus considérable, car, d'après Schlœsing, celle-ci y nitrifie rapidement.
Pour entrer plus avant dans la question, il fallait connaître la loi des échanges de

l'ammoniaque entre les mers, l'atmosphère et les continents. Schlœsing formule ainsi

le problème qu'il s'est posé : Étant données deux masses de milieux différents et une

quantité Œammoniaque très petite, déterminer le partage de l'alcali entre les deux milieux,

partage variable suivant leur nature, leur quaatilé, lu température, le mode de combinaison

de l'ammoniaque avec l'acide carbonique. Ce problème a été résolu pour le cas des

échanges d'ammoniaque entre l'air et l'eau : il serait trop long de résumer ici ces

travaux qui sortent de notre sujet. Voici l'application que Schlœsing a faite de ses expé-
riences et les idées qu'il a émises relativement à la circulation de l'ammoniaque, à la

surface du globe.
La mer est une source importante d'ammoniaque, elle contient environ 0'"'"'S'",4 de

cet alcali par litre. L'ammoniaque marine peut, en vertu de sa tension, passer dans

l'air et en réparer les pertes.

.
Mais d'où vient l'ammoniaque de la mer? Voici, en deux mots, quelle est son origine,

d'après Schlœsing. L'ammoniaque empruntée à l'air par le sol nitrifie rapidement,

l'ammoniaque fixée par les végétaux se change en matière proléique, laquelle, après la

mort des plantes, fournit, soit de l'ammoniaque, restituée ainsi à l'atmosphère, soit des

nitrates. Ou bien ceux-ci sont absorbés par la racine des plantes, ou bien ils passent
dans les eaux de drainage et de là se rendent dans les fleuves, puis à la mer. La quantité
de nitrates ainsi perdue est considérable. L'eau de la mer reçoit en outre, par la pluie,

une partie de l'acide nitrique formé dans l'air par les décharges électriques. Or,

d'après Schlœsing, l'eau de la mer ne renferme que 0™"'"'"-,2 àO™'"'S'"-,3 d'acide nitrique

par litre. Celui-ci, constamment détruit, est sans iloute employé par la végétation à la

foimation des composés azotés destinés à la nutrition des animaux marins. La des-

truction de ces composés azotés, dans un milieu peu oxygéné, doit donner de l'ammo-

niaque, laquelle passe dans l'atmosphère pour être distribuée de nouveau aux continents

où elle nitrifie et ainsi de suite. Telle est la lliéorie de la circulation de ramnionia<|ue
entre la mer, l'air et la terre. La mer, ainsi que nous l'avons vu, beaucoup plus riche

en ammoniaque que l'atmosphère, est non seulement le réservoir de cet alcali, mais

encore le régulateur de sa distribution.

Quelle est la source destinée à couvrir les pertes occasionnées par la décomposition
des principes organiques azotés après la mort des êtres auxquels ils appartiennent?

Quelle est, en un mot, l'origine de l'ammoniaque et de l'acide nitrique qu'emploient
les plantes et, par conséquent, les animaux pour fabriquer leurs éléments quater-
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naires? Il résulte, en ofîV't, de nombreuses recherches que la deslruction spontanée de

la matière azotée laisse dégager, à l'état d'azote libre, 1 septième environ de l'azote

total que contient cette matière. Adoptant les idées émises par Bocjssingault à ce

sujet, ScHLŒSiNG estimc qu'on peut trouver la cause réparatrice cherchée dans la pro-
duction d'acide liitriqne dans l'atmosphère par combinaison directe de l'azote et de

l'oxygène sous l'inlluence des décharges électriques. Les calculs de ce derniei' savant

sont basés sur plusieurs observations dues à divers expérimentateurs concernant la

quantité d'acide nitrique contenue annuellement dans l'eau de pluie sous diverses lati-

tudes. Or cette production d'acide nitrique suffirait, et au delà, à couvrir les pertes en

azote faites incessamment par les phénomènes de décomposition. Telles sont, succincte-

ment résumées, les idées ingénieuses émises par Schlœsing (voir aussi Reuthelot et

André. Rech. sur la décomposition du bicarbonate d'ammonium pur l'eau et par la diffu-

sion de ses composante à tniiers l'atmosphère, Ann. Chim., if)), t. xi, p. .341). Schlœsing, a

de plus constaté directement (C. /{.. t. Lxxvni, p. ITOOl, que les feuilles absorbent les

vapeurs ammoniacales très diluées. Il s'est servi, à cet effet, d'une grande caisse con-

tenant 7.3 kilogrammes de terre végétale. Un bassin circulaire placé sur la caisse

laissait passer seulemt'nt la tige de la plante de façon que la partie aérienne de celle-ci

n'eût aucune communication avec le sol. Celle partie était recouverte d'une grande
cloche de 250 litres. Le fond du bassin contenait une dissolution très faible de ses-

quicarbonate d'ammonium de titre connu qu'on renouvelait tous les jours; la cloche

était traversée par un courant d'air il 200 litres par jour) contenant 1 p. 100 d'acide

carbonique. Le tabac, sur lequel a porté l'expérience, renferme dans ces conditions

plus d'azote qu'un tabac témoin élevé en l'absence du sel ammoniacaL On avait olfert

à la plante ls^093 d'azote à l'état ammoniacal pendant toute la durée de l'expérience
et on a trouvé que le végétal avait assimilé 0*-''",800, soit les trois quarts environ. Les

composés azotés dérivés de l'ammoniaiiue assimilée ne sont pas restés en totalité dans

les feuilles, ils se sont répandus dans le végétal entier.

Vers la même époque, A. ^\^YER [Landiv . Vers. Stat., t. xvn, pp. 129, 329) fil connaître

ses expériences exécutées dans des conditions semblables (séparation absolue des racines

et de la partie supérieure de la plante . Il opérait, soit en badigeonnant les plantes avec

une solution faible de carbonate d'ammonium, soit en faisant passer un courant d'air

dans une solution de ce sel. Cet auteur conclut que les végétaux supérieurs s'emparent,
dans ces conditions, par leurs parties vertes, du carbonate d'ammonium gazeux. Nous ne

pouvons, sans sortir de notre sujet, nous étendre sur ce travail fort intéressant (Voir
aussi Bretschnkider. Jahresb. Agrik. Chemie, t. xiii, p. 8b). Revenons, pour un instant, à la

théorie delà circulation de l'ammoniaque de Schlœsi.ng; on doit se demander s'il n'existe

pas d'autres sources naturelles de cet alcali. La chose n'est pas douteuse actuellement et

nous ne pouvons nous empêcher de faire ici quelques remarques relatives à la formation,
dans le sol même, d'ammoniaque et son émission dans l'atmosphère. Les expériences
faites à ce sujet sont très concluantes et les conséquences qui en découlent naturellement

permettent de concevoir une circulation inverse de celle que Schlœsing a admise à la

suite de ses expériences'. D'ailleurs, et avant d'exposer ces idées nouvelles, rappelons

qu'au moment même où Schlœsini; publiait ses théories, Audoy.naud faisait connaître des

expériences qui l'obligeaient à conclure dans un sens tout différent. Dans un mémoire
intitulé Recherches sur l'ammoniaque contenue dans les eaux marines. (Ann. agron, t. i,

p. 397j, cet agronome, voulant soumettre au contrôle de l'expérience la théorie de l'émis-

sion de l'ammoniaque par l'eau de mer, cherche à savoir: 1° si la mer intervient dans la

restitution de l'azote assimilable
;
2" dans quelles limites elle contribue à cette restitution.

A cet effet Audoynaud dose l'ammoniaque liV)re et combinée contenue dans les eaux
marines de Palavas fprès Montpellier), en se servant de l'appareil. de RoussIngault. Il fait

l. Schlœsing est revenu récemment sur cette question de l'absorption de l'ammoniaque atmo-

sphérique par la terre végétale (C. fi., t. ex, pp. 429, 499, 612). Pour ce savant, la fixation de
l'azote libre, ne pouvant avoir lieu par un sol nu (nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut pen-
ser do cette assertion), tout gain d'azote réalisé p;ir les terres mises en expérience par lui doit être

exclusivement attribué aux composés azotés de l'atmosphère (Voir pour la critique de ces expé-
riences Berthelot. c. fi., t. ex, p. 538, ainsi que ce qui va suivre;.
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il'ahord roiiiaïqncr (iiic la disLillulioii de l'eau de mer, soil sans addiliuii de hase, soit

avec, adtlilion de iiiafiiiésie, soil avec addition de potasse, ne fo-uniit pas les mômes
résultats dans les trois cas. La niaj,'nésie peut donner lieu à des dosages d'ammoniaque
un pou failtles; mais la potasse en fournil de trop élevés à cause de la destructiiui [>ar-

tielle des matières oiganiques. Or celte matière orj,'aui(pie, très variable suivant les

lieux et les saisons, est constituée par des organismes morts et des organismes vivants,

qui, jiar leur décomposition, fournissent des sels ammoniacaux lixes ou volatils : il faut

donc tenir compte du temps écoulé entre la prise d'eau et l'analyse. Les (expériences

dans les([uelles ou a dose l'ammoniaque des eaux marines par simple ilblillalion et .s«».s

addition d'dli'ali nidnlrcul (ju'une eau traitée peu de temps après sa récolte ne contient

pas d'atnmonidqiie volatile; avec le temps, il peut s'en former. Ue nombreux essais ont

fait voir que le transport des échantillons d'eau depuis la mer jusqu'au laboratoire n'avait

aucune influence sensible sur les résultats observés. D'où celle conclusion que l'eau de

mer, prise limpitle, dans son état normal, necvntietit pas de sels ainntoniacaux volutils, et

n'exhale pas d'ammoniaque ; elle renferme une (pianlité d'ammoniaque fixe variant entre

certaines limites, dont la moyenne paraît être de 0""",I8, par litre. L'eau des étangs et

des marais salants ne conlient pas davantage de sels ammoniacaux volatils, si cette eau est

limpide, et si la végétation aquatique manque. Si l'eau est peu profonde et que des végé-
tations se développent, l'ammoniaque volatile apparaît.

Quelques mots maintenant sur l'émission de l'ammoniaque par le sol. La constata-

tion de ce fait que le sol émet de l'ammoniaque n'est d'ailleurs pas nouvelle dans la

science. Boussingault [Agronomie, etc., t. i, p. 292) se demande si, pendant la dessiccation à

l'air et l'exposition au soleil, un sol ne perd pas la plus grande partie de son ammonia-

que. Cet agronome avait, en effet, déjà reconnu qu'une terre humide renfermant des car-

bonates alcalins ou terreux laisse dégager, à l'état de carbonate volatil, pendant tout le

temps que dure sa dessiccation, une partie notable de l'ammoniaque des sels lixes qu'elle

renferme. Cependant Boussingault fit à ce sujet une expérience qui consistait à doser

l'ammoniaque avant et après dessiccation dans une étuve à 100° : il ne trouva pas de dif-

férence sensible entre les deux taux de cet alcali.

Néanmoins, ainsi que nous allons le voir, le dégagement d'ammoniatiue par le sol est

un phénomène constant et d'une observation facile. L'ammoniaque émise spnntanémcnt

par la terre végétale peut être dosée sans qu'on soit obligé d'ajouter à la teire aucun

réactif (Berthelot et André. A. C, (0), t. xi, p. 37;j). Si on fait passer un courant d'air sur de

la terre contenue dans un ballon et qu'on dirige les gaz dans de l'acide sulfurique titré,

on constate que, la terre étant humide et prise à la surface du sol, celle-ci émet des

traces d'ammoniaque (0"'°»,012 par kilogramme de terre supposée sèche dans une

expérience). Si au même endroit, mais à une certaine profondeur, on fait au même mo-

ment une prise de terre, celle-ci, soumise à l'essai précédent, fournit encore de l'ammo-

niaque (0""", 035 dans une expérience). En ce point, la couche superficielle a donc perdu
au contact de l'atmosphère quelque peu de l'ammoniaque libre contenue dans la terre

prise plus profondément, loin d'en avoir emprunté une dose excédante à l'atmosphère.

Pendant la conservation des terres dans des critallisoirs à fond plat, l'émission de l'am-

moniaque continue. On dose celle-ci en mettant à la surface de ces terres un petit vase

contenant un volume connu d'acide sulfurique titré; on reprend le titre au bout de quel-

ques jours. L'expérience montre encore (jue, lorsqu'une terre n'a subi, par le fait de l'ab-

sence des pluies, aucun lavage depuis un certain temps, la quantité d'ammoniaque
émise est plus considérable que si la terre a été lavée par des pluies prolongées. De même
l'addition d'eau et de carbonate de calcium à une terre favorise l'émission d'ammo-

niaque par suite de la décomposition progressive des amides du sol : la production de

l'ammoniaque est donc attribuable à la lente décomposition des principes amidés. Cette

décomposition peut être due à la fois et à des actions purement cliimi»iues et à des phé-
nomènes microbiens. Si maintenant on opère en plein air: l" sur une surface gazonnée
recouverte d'un pot de grès d'une certaine circonférence afin d'isoler autant que possible

le sol sous-jacenl et la végétation qu'il porte et sous lequel on dispose un petit vase con-

tenant de l'acide sulfurique étendu; 2" en exposant simplement à ciel ouvert un petit

vase contenant de l'acide étendu, l'expérience montre que l'ammoniaque cédée à l'acide

étendu par l'atmosphère illimitée varie d'une expérience à l'autre sur le même point et
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qu'il n'y a pas proportionnalité nécessaire entre la iliirée de contact d'une même terre

avec l'atmosphère et la dose d'ammoniaque qne celle-ci est susceptible de lui apporter.

L'ammoniaque dilTusée dans l'atmosphère n'i^donc pas une tension régulière et uniforme

en tout tem|)s. Au contraire, dans le premier cas, c'est-à-dire dans le eas d'une atmo-

sphère confinée, l'émission de ranimoniaque par une surface couverte de végétation s'est

accrue avec le temps.
Nous ne pouvons insister davantage sur ces phénomènes dont on comprend immé-

diatement toute l'importance dans les questions de végétation. Signalons en terminant un

travail récent de Mi.Mv. et Cdldo.n sur liiFcrmcnhilioH aininoniacale delà terre {C. /{., t. cxvi,

p. 39o). Ces savants ont constaté que la formation d'ammoniaque a été entièrement arrêtée

dans la terre par la suppression des micro-organismes (chauffage à 120" à l'autoclavej.

Cette production ammoniacale ne serait donc qu'une conséquence de la vie microhieMne

et ne proviendrait pas d'une action chimique piiquemenl dite. Vax réensemen(;ant la terre

stérilisée avec une parcelle de terreau, celle-ci redevient apte à fournir de l'ammoniaque.
Les micro-organismes, origine du phénomène, sont très résistants; il ne sont détruits que

par une température de 120". Celte fermentation ammoniacale de la terre est une fonc-

tion banale à laquelle concourent un grand nombre d'espèces qui peuplent le sol (Voir
aussi : HilUeht, Ann. Ayron., t. xv, p. 35o).

D. Voyons maintenant en quoi consistent les recherches de Rertiielot nur lu fixation

de l'azote libre nu moyen de l'effluve i^leetriqite (décharge silencieuse) (A. C, (a), t. x, p. iJl
;

t. xu, pA'.y'-i}. A froid, la benzine en vapeurs ou en couches très minces, l'essence de térében-

thine, le gaz des marais, l'acétylène absorbent le gaz azote pur sous l'inlluence de l'ef-

fluve électrique. Voilà pour les composés binaires. La cellulose légèrement humectée, la

dextrine sirupeuse étalée en couches minces, absorbent le gaz azoté sous la mênif in-

Uuence, sans qu'il y ail forniatiou ni d'ammoniaque, ni de nitrates. De semblables réactions

sont assimilables à celles qui doivent se produire au contact des matières végétales et

de l'air électrisé : Berthelot fait alors remarquer que, dans un espace clos, les expé-
riences (le RoissiMiAiLT relatives à la fixation de l'azote ne devaient fournir aucun

résultat, l'électricité atmosphérique ne pouvant agir dans ces essais i)i litru (.Nous
trouverons plus loin une autre explication). Des phénomènes analogues j;ioivenl se mani-

fester en temps d'orage, et même chaque fois que l'air est électrisé. Aussi, d'après IJkr-

THELOT, cette absorption d'azote doit surtout être marquée dans les montagnes et sur les

pics isolés où la tension électrique est souvent considérable : la richesse de la végétation
des hautes prairies des montagnes témoignerait de l'intensité de cette action.

Berthelot a également réussi à constater cette fixation de l'azote sous l'influence de

tensions électri({ues beaucoup plus faibles, telles que celles qui se produisent incessam-

ment dans l'atmosphère. Nous renvoyons au mémoire pour la description de l'appareil

employé. L'auteur conclut de ses recherches que, dans l'étude des causes naturelles capa-
bles d'agir sur la fertilité du sol et sur la végétation, il convient de faire désormais inter-

venir l'état électrique de l'atmosphère.
Dans une autre série d'essais, Berthelot a fait agir, pour déterminer la fixation de

l'azote sur divers composés organiques, cinq éléments Leclanché formant une pile à cir-

cuit non fermé. Sur la moitié de la surface extérieure d'un grand cylindre de verre ter-

miné par une calotte sphérique, on pose une feuille de papier Berzélius pesée à l'avance

et mouillée. L'autre moitié de celte surface extérieure a été enduite d'une solution siru-

peuse de dextrine titrée et pesée. La surface intérieure du cylindre a été recouverte d'une

feuille d'étain qui constitue l'armature interne. Posé sur une plaque de verre, le cylindre
est recouvert d'un cylindre de verre absolument semblable, laissant un espace annulaire

très petit. La surface intérieure de ce dernier est libre, mais sa surface extérieure est

recouverte d'une feuille d'étain (armature externe). L'armature interne communique avec

le pôle + d'une pile Leclanché de cinq éléments, l'armature externe avec le pôle
—

. Il

existe donc une différence de potentiel constante entre les deux lames d'étain séparées

par les deux épaisseurs de verre, la lame d'air et la couche de papier ou de dextrine.

L'analyse finale des produits a montré qu'il y avait fixation d'azote sur la dextrine et sur le

papier, c'est-à-dire sur les principes immédiats non azotés des végétaux, sous l'influence

de ces faibles tensions électriques. La lumière ne joue aucun rôle dans cette fixation.

On voit que ces expériences sont tout à fait d'accord avec celles du même auteur men-



AZOTE. 973

lionuôos plus haut. Toutefois Hkutiiki.ot fait romarqucr que ces actions ne sauraient être

que tr^s limitées.

Un certain nombre d'oxydations lentes s'accom])a;j;neiil di' lixatioii d'azote. Telle est

l'oxydation lente de l'étlier avec production de traces d'a(Md(; nitrique, celle de l'essence

de térébenthine, laquelle contient alors tics traces d'a/ote sous forme or^'anique (Hrh-

TiiELOT, Aini. Cliini., {i)\ t. xvii, p. 500).

IV. Fixation de l'azote sur la terre végétale avec le concours des micro-orga-
nismes. Fixation de l'azote parles légumineuses. — Avet'les expériences récentes

de Rkrthelot sur u ht li.ntlion de ['(tziilr fitiiiusjihi^rii/ue sur lu terre régrtalr » (A. C, (0),

t. XMi, p. ."il exécutées pendant les années 1H84 et 188."), l'inrerlitudese dissipe. On voit enti'er

en jeu un nouveau facteur, négligé jusqu'alors, dont on peut à volonté provoquer,
entraver et suspendre l'action : ce sont certains micro-organismes qui pullulent dans le

sol. Les expériences suivantes méritent qu'on s'y arrête i cause de la netteté des

résultats obtenus. Les sols mis en univre par Berthelot sont des solsstéiàles, très pauvres

originairement en azote et ne contenant, vers la fin des expériences, que de i à

3 grammes de matière organique par kilogramme. En voici la nomenclature : 1° un

sable argileux jaune, pauvie en azote et en matière organique; 2° un autre échantillon

de ce même sable, ditl'éraut peu du précédent et sorti d'une fouille récente; :j" un

kaolin brut lavé, venant de la manufacture de Sèvres (contenant 4,8 p. 100 de potasse);

4° une argile blanche de même provenance que le kaolin précédent, contenante p. 100

de potasse. Cinq séries d'expériences ont été exécutées avec ces divers sols' : 1» Con-

servation dans une chambre; exclusion, par conséquent, de la pluie, des poussières

et autres matières amenées par une atmosphère illimitée et incessamment renouvelée;

2" Séjour dans une prairie sans abri; exclusion seule de la pluie; 3" Séjour au haut d'une

tour de 29 mètres sans abri; iniluence, par conséquent, de la [)luie, des poussières

de l'atmosphère, de l'électrisation de l'air; 4° Séjour dans de grands tlacons clos, ce qui

exclut tout apport extérieur; '6° Stérilisation destinée à détruire la vie microbienne.

1" série : En chambre close. — 1° Sable argileux jaune, au sortir de la fouille séchée

à l'air; état initial le 29 mai 1884 : Azote total par kilog. : Os^0709.

Après cinq mois Azote : 0''%093.3 (nitrification peu active).

Le :50 avril ISSo — 0-^0910 (le ]ilicnninèiie parait se ralentir,

quand la température s'abaisse).

Le 10 juillet 1885 — O^MIOO
Octobre 1883 — 0p%in9

L'azote nitri({ue ne représente que le cinquième de l'azote total fixé. D'ailleurs, la

nitrification ne pouvant porter sur l'azote libre a dû porter sur la matière azotée pré-

existante. L'azote a donc été fixé sous forme organique et vraisemblablement par l'inter-

médiaire d'êtres vivants. Un tel accroissement ne saurait être indéfini; il est subordonné

à la dose deanatière organique contenue dans le sol, laquelle est très faible dans l'échiin-

tillon employé.
l" Sable argileuv jaune, (2" échantillon), au sortir de la fouille non séchée à l'air,

état initial le 30 avril iSSii : Azote total par kilog. sec : Oe^lilO.

Le 10 juillet 188o Azote : Ofc'M'»32 (légère nitiilication).

Octobre 1885 —
0^",l(i3!)

Il ne s'est nitrifié que le sixième de l'azote fixé.

3° Kaolin brul, très humide au début; état initial le 10 juin 1884 ; Azote total par

kilog. sec. : 0k%0214.

Le 30 avril 188a Azote : O»-", 02 10

1. Berthelot avait effectué en 1884 une série d'expériences préliminaires dont celles de 188.';

ne sont que le développement et la généralisation. Des vases contenant un
kilogramme^

de sable

argileux mêlé à des matières organiques (coton, amidon) disposes, les uns au haut d'une tour

de°2!) mètres, l<>s autres au pied de cette tour, ont fixé des doses notables d'azote dans l'espace

de quelques mois.
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Le taux de Tazote a peu varié, problableraent à cause de riiumidilé trop errande de

la masse, qui s'est, d'ailleurs, peu à peu desséchée.

Le 16 juillet 1885 Azote : 0^-',0329

Le 21 octobre 1885 — 01^,0407 (traces de nitrates;.

4° Argile blanche.

Le K) juin 1884. (état initiale Azote total pour 1 kiluLr. si-r : 0'-''',Oli(iU

Le 10 juillet 1885 — — — Os'.Oeol

Le 4 mai 1880 — — — 0s^07(lfi

L'état initial n'a pas cliangé par suite du manque de porosité de la masse, mais,

à partir de ce moment, la fixation d'azote a eu lieu.

Le 1!» octobre 1886 Azote : Ot-'M 078

Il y a donc concordance absolue entre ces diverses expériences; et l'accroissement de

l'azote qui se fait dans toute la masse n'est pas corrélatif de la nitrilication.

•i*" série: En prairie.
— Los vases étaient disposés sous un abri, ils contenaient I ki-

logramme de matière que l'on a arrosée de temps en temps avec de l'eau distillée,

laquelle a apporté en tout Ot-''',0010 d'azote ammoniacal.

1° Sable arijUcux jaune.

Le 30 avril 1885 1 kiloir. sec renferme : Azote : Op%0!HO
Le H juillet 1885 — — —

Ot-'-.O'.l'ili

Le 10 octobre 1885 — — —
0K^0t)8;{

Les nitrates ont été enlevés par l'eau de pluie ayant pénétré obliquement sous l'abri,

Comme dans la série précédente, les nitrates ne sont pas l'origine de cette fixation

de l'azote.

2° Sable argileux jaune (2° échantillon).

Le 30 avril 1885 1 kilog. sec renferme : Azote : U*'% 11 19

Le 3 juillet 1885 — — — 0»^11G4

Le 10 octobre 1885 — — — 0k%1295

Même remarque que pour l'essai précédent.
3° Kaolin brut.

Le 30 avril 1885 1 kilog. sec renferme : Azote : 0f-'%0210

Le 3 juillet 1885. — — —
O"-",O406

Le 10 octobre 1885 — — — Ob'%0353

Ce dernier échantillon était gorgé d'eau par des lavages trop fréquents.
4r° ArijUe blanche.

Le 30 avril 1885 1 kilog. sec renferme : Azote : 0s^,i065
Le 3 juillet 1885 — — — O^-MOiO
Le 10 octobre 1885 — — —

[)«•,im
3" série : Sur une tour de 29 mètres de haut. Les vases ont été fréquemment traversés

par l'eau de pluie; dans les périodes de sécheresse on a arrosé, mais la dessiccation s'est

produite rapidement à cause de l'activité de l'évaporatioit à cette hauteur. Les résultats

observés relativement à l'azote sont donc un minimun.

Azote total pour un kilog. sec :

SABLE
ARGILEUX JAUNE. !

30 avril 1885 0e'.091O

G juillet 1885 Os-, 0940
10 octobre 1885. . . . (brisé par accident)

D'après les analyses, l'azote combiné provenant de la pluie s'est élevé à O^^OOIO.
L'azote fixé sur les sols examinés n'a donc pas été apporté par les eaux atmosphériques;
il est même certain que la perte due au drainage a dû être supérieure au gain prove-

SABLE
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liant des eaux méléoiiques. Sans entrer dans les détails, disons que des dosages précis

ont montré que ce gain d'azote n'/'tail pas dû davantage à l'aniinoniaiiue atMiosi)liéri(|ue.

4" série : Flacons clos de 4 litres. — La dose de inatit're oi-^'anique conletuic dans

les sables étant |hu considôralile, l'oxvgènt' enfermé dans le llacoii n'a pas été absorité

en totalité, ce qui aurait eu évidemment lieu si on avait opéré avec de la terre végétale

proprement dite : iltiù changement dans les conditions d'cxistenccî des microbes qui vi-

vent dans le sol. I)eu.\ séries parallèles ont été mises en cxpéiiences, l'uno à la lumière,
l'autre à l'obscurité. Un a obtenu pour l kilogramme sec :

SAni.K SAHI.E

AKGU.KUX JAINK. 2"'" ÉCHANTILLON. KAOLIN URIT. ARi.ir.i: HLANCIIB.

hiiiiicre oliscuriti- lumière «liscurité lumicic nlisiiuité luiiiicic obscurité

30 avi-il ISSa. . . . ()i--.0!)10 0>--%lll'.l 0»-'%0210 (l'-MOd.j

(1 juillet 188.J. . . Ot-'.ygi!.) ()Kr^002o O^MISS 0B%i2.j9 Ok',0:jOI U'--%0:i48 per.lii par 0'-^^148

10 octobre 1885 . . Ub%1289 0'?',i0f)9 0»---,i:;o:{ Ob-^.IGTS 0K%0i'J4 Ob',0433 accidcut. Ok'^1236,

Comme dans les expériences des séries précédentes, la nitrilication a été excessi-

vement faible, parfois nulle; elle ne joue donc aucun rôle dans le phénomène. Quant à

la fixation de l'azote, elle s'est faite progressivement dans cette série comme dans les

autres, et les nombres qu'elle a fournis sont du même ordre de grandeur que ceux obte-

nus à l'air libre.

.")" Série. Stérilisation à 100<*. — Dans toutes ces expériences, l'azote est resté station-

naire et même a un peu diminué (après trois mois d'observation). Cette diminution est

probablement due à quelque réaction qui s'est produite au moment de la stérilisation,

par la vapeur d'eau aux dépens de la matière azotée, avec élimination consécutive d'un

peu d'ammoniaque. La cause de la fixation de l'azote, c'est-à-dire la présence évidente

des êtres vivants dans le sol, a donc été ainsi abolie. De plus, on a trouvé que les échan-

tillons ainsi stérilisés ne reprenaient pas leur aptitude à fixer l'azote pendant la même

période de temps (trois mois), ni sous l'inlluence de l'air libic. ni par addition d'une

petite quantité de terre originelle non stérilisée.

En résumé, la faculté de fixer l'azote gazeux dépend essentiellement de la vie mi-

crobienne et ne résulte pas d'une action purement chimique. Cette aptitude est indépen-

dante de la nitrification, aussi bien que de la condensation df l'ammoniaque atmosphé-

rique. Elle n'a pas lieu à basse température; elle est détruite à 100", et s'exerce aussi bien en

vase clos qu'à l'airlibre, moins à la lumière qu'à l'obscurité. Généralisant ensuite les consé-

quences de ses dernières expériences, Berthelot cherche dans quelle mesure les résultats

précédents peuvent être appliqués aux terres végétales proprement dites (.1. C., (6), t. xiii,

p. 78). Une semblable fixation d'azote ne saurait être indéfinie, étant cori'élative de l'accrois-

sement des êtres vivants qui accumulent l'azote dans leurs tissus. Les expériences ont été

exécutées sur de la terre végétale tamisée et renfermée dans de grands vases de grés de

aO kilogrammes, les uns abrités, les autres laissés à l'air libre. Il résulte de cette série

d'essais, dont nous ne pouvons donner les chiffres, qu€ la terre végétale fixe continuelle-

ment l'azote atmosphérique en dehors de toute végétation proprement dite et que ce

gain ne peut être attribué à l'azote combiné apporté, soit par l'atmosphère, soit par les

eaux pluviales. En effet, la pluie qui, dans certaines expériences, a traversé le sol des

vases, a enlevé, sous la seule forme de nitrates, plus d'azote (ju'elle n'en avait apporté, à

surface égale, sous forme d'ammoniaque, de nitrates et d'azote organique, ainsi ijue des

essais comparatifs l'ont montré.

liERTHELOT a aussi examiné le cas d'un sol couvert de végétation, celle-ci s'exerçant à

l'air libre (Iw:. cit., p. 93). Les expériences ont] été disposées comme les précédentes; on

a repiqué dans les vases des pieds d'.A//('//vni/t', et l'analys.' a montré ([u'il y avait eu hxatiou

d'azote et sur la terre et sur la plante. D'ailleurs des essais exécutés en 188i avec le sable

argileux jaune ii° 1 et le kaolin brut ensemencés de végétaux variés avaient déjà fourni

un résultat semblabh-, bien que inoins caractéristique, à cause du peu de vif.'ueur de la

végétation (p. JU7). Les nombres obtenus dans cette dernière série sont de l'ordre de

grandeur de ceux que Boussing.vult avait observés autrefois : seulement, Boussingault

opérait avec des sols stériles; Bkrthelot, au contraire, ne faisait subir aucun traitement

préalable aux sols mis en œuvre par lui. Ces expériences font voir que, dans de tels sols.
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et eti présence d'une végétation laniruissante, la fixation de l'azote est faible et parfois

même incertaine, la plante consommant pour ses besoins l'azote fixé par le sol.

Tout ce qui précède autorise donc Iîkrthelot à formuler nettement ce principe fon-

damental : la fixalkm de l'azote libre s'opcvc par la terre végétale. La culture intensive

épuise les réserves azotées que contient le sol plus vite que celui-ci ne récupère cet élé-

ment par le jeu des actions microbiennes dont nous venons de parler. Mais, s'agit-il, au

contraire, de végétation spontanée, la ricliesse du sol en azote tend à s'accroître jusqu'à
un certain état d'équilibre où les causes de tixatiou et celles de déperdition se cornpen-
sent.

C'est à partir de la publication de ces expériences que date une ère nouvelle dans

l'bistoire de cette grande question du rapport de l'azote libre aver le sol et avec les

plantes. 11 n'y a désormais plus d'iucertiludo, et, si le mécanisme intime de celte lixation

ainsi que le ou les agents fixateurs restent .encore inconnus dans leur essence, il n'en

demeure pas moins établi qu'on est maintenant en présence de faits solidement établis

et d'expériences dirigeables à volonté. Tous les travaux qui vont suivre porlcronl l'em-

preinte d'un cachet vraiment scienlilique, et tous, presque sans exception, viendront con-

firmer les notions qui précèdent et élargir le champ des investigations.

Dans ses publications ultérieures sur ce sujet, IJehthelot a tenté de préciser le

mécanisme de celte fixation de l'azole (A. C, (ti),
t. xiv, p. il'Xi. Celle-ci a lieu sous

l'orme de composés organiques complexes paraissant appartenir aux tissus de certains

microbes contenus dans le sol et non sous forme d'ammoniaque ou d'acide nitrique. Si

on rapporte l'azote à la composition des albuminoïdes, on trouve que, dans les subies

argileux, ces derniers principes renferniciit le liiM'sou la inoilié du carbone total des com-

posés insolubles. 11 est certaines conditions qui l'avorisent l'absorption de l'azote : jMro-
sité de la terre permettant la circulation des gaz, présence d'une certaine dose d'eau (de

3 à lo
ji. 100), présence de l'oxygène, mais non en ([uantilé suffisante pour amener la

nitiilication, élévation conveiKilile de In température (supiMieure à 10", nioindre que 4.")").

La dose d'eau nécessaire à la fixation de l'azole est sensiblement moins élevée que celle

qui est nécessaire à la nitrilicalion. La fixation de l'azote, noui? l'avons déjà dit, est un

phénomène limité; celte action s'épuise et peut même rétrograder, sans doute parce que
les microbes ont épuisé la transformation de la dose limitée de matière organique nutri-

tive pour eux.

Ces résultats positifs de fixation de l'azote, ainsi que d'autres dont nous aurons bien-

tôt occasion de parler, oblenus par Bkrthelot sur des sols non ensemencés, ont été niés

par ScnLiEsi.Nc. Il nous semble inulile d'enlrer dans les détails de cette discussion, les

conclusions de Herthelot étant acluellemenl admises par presque tous les physiologistes

(Voir ScHLŒSiNG. C. R., t. cvi, pp. 805, 898, 082, i 123; t. cvii, p. 290; t. cxv, pp. 636, 703).

Peu de temps après la publication des expériences de Berthelot, Joulie, (Ann. agron.,
t. XII, p. 5) faisait connaître des faits du même ordre qu'il avait observés depuis plusieurs
années (1883-1 88oj. L'auteur dispose dans une serre à toit de verre un certain nombre
de vases en verre remplis de terre végétale (loOO grammes renfermant 1^%o6 d'azole),

les uns sans engrais, les autres avec engrais minéral plus ou moins complet avec ou sans

azote. Tous ces vases étaient ensemencés avec du sarrasin. Celui-ci fut coupé au bout de

deux mois et demi; on sema alors du ray-grass et du Irèlle, dont on fit trois coupes, puis
on procéda à l'analyse finale. Dans tous les essais, il y a eu gain d'azote, à la fois et par
le sol et par les plantes; l'expérience avait duré environ quatorze mois. Une autre série

d'expériences fut entreprise avec un sol non argileux consistant simplement en sable de

Fontainebleau pourvu, soit d'engrais minéral seul, soit d'engrais minéral avec azote. On
sema du sarrasin. Après quatre mois, l'analyse montra un gain d'azote réel, mais moins

important que dans l'expérience précédente à cause de la faible durée de la végétation.

L'auteur, relevant des différences considérables au point de vue de la fixation de l'azote

dans ses diverses expériences, conclut à une absorption directe de cet élément, se fixant

soit sur le sol, soit sur les plantes : Joulie attribue cette fixation par la plante aux phé-
nomènes électriques dont celle-ci est le siège. La composition du sol et des engrais
employés exerce sur le phénomène fixateur une influence bien plus notable que le déve-

loppement de la végétation; en effet, on ne constate aucun parallélisme entre la fixation

de l'azote et l'intensité de la végétation. L'addition de chaux et de calcaire fournit au plus



AZOTE. 077

liftul dcfiirô celle fixation; l'altsciice de potasse et d'aride phospliorique entrave la marche
(lu plu''nonit>iu'. I.cs conclusions do Jouuk sont, dans leuc cnscîinhle, analo{,'iies à celles

que Okkimki.ot avait tiit'-cs de ses travaux relalils au sol : la fixation d'azolc reconnaît une
cause ]ihysiolnH;iijiie, mais la présence de l'argile n'est pas indispensable. (Cependant,

d'après Picuard {Ann. ayroii., t. xv, p. ^iO.'i; t. xvni, p. 108), le iil.ilir <'l l'aigile Jouent
un rôle coiisidérable dans la conservation de l'azote du sol, dans la fixation de l'azote

atinospliéri([ue et dans la nitrificalion.

En même temps (]ue nKiniiixor exécutait les recherches que nous venons de, résu-

mer, la ({uestion de la fixation de l'azote par les léji;umineuses, plantes connues depuis
très longlemps sous le nom d'aiiicliorantis, recevait une solution icmarquable. Un agio-
nome allemand, IlELLniiîGicL, qui étudiait depuis [)lus de vingt ans le problème de la nutri-

tion azotée des végétaux, aiuionca, au mois d'aoùl l8S(i, à la cin(pianle-neiivième l'éunion

des natui-alistes allemands assemblés à Berlin, le fait suivant tics digne d'attention :

Les- soî(rfvs d'azote offertes par l'atmosphère suffisent à 2)rodiiire chez les légumineuses un

développement normal et même taxiirlunt: c'est l'azote libre qui entre ici en jeu. Les tuber-

cules que les léqumineuses portent sur leurs racines sont en relation directe avec cette assimi-

lation. On peut provoquer à colon tr l'éclosion des tubercules* radicaux et le ilévcloppement des

légumineuses dans des sols dépourvus d'azote si on ajoute à ceux-ci une petite quantité d'une

infusion de terre cultivée. Ces expériences échouent en l'absence des niirro-orqanisineslLandw.
vers, stat., t. xxxiii, p. 404'. Nous reviendrons plus loin sur la nature des nodosités ou
tubercules radicaux. L'auteur continuant ses recherches dans l'année 1887, fil connaître,
en i888, avec la collaboration de H. Wiliahth, toutes les conditions de la fixation de
l'azote par les légumineuses. Le mémoire très étendu puldié par ces savants éclaire d'un

jour absolument nouveau, non seulement la question de la nutrition azotée des légumi-

neuses, mais celle du rôle des bactéries que renferme le sol, ainsi que ce curieux phéno-
mène de symbiose, c'est-à-dire d'association d'un végétal avec des organismes inférieurs

profitaltle aux deux êtres. C'est de ce remarquable mémoire que nous allons nous occu-

per maintenant. {Bcilagschrift zu der Zeitschrifl des Verein f. d. liùbenzuckerindustrie,

novembre 1888, p. 234. On trouvera la traduction de ce mémoire dans les Annales de la

Science agronomique française et étrangère, t. i, 1800; un résumé a paru dans les Annales

agronomiques de Dehérain, t. xv, p. o.)

Hellrieoel commence par rappeler que, depuis de longues années, il aviùt entrepris
de déterminer quel est l'elTet nutritif de clia([ue élément domié à une plante : certains

composés sont indispensables à la nutrition végétale, chacun d'eux doit avoii- un effet

nutritif proportionnel à sa quantité. Mais, au moins en ce qui concerne l'azote, les résul-

tats ne s'accordèrent pas avec cette manière de voir. Entre la croissance et la quantité
d'azote assimilable contenue dans le sol il y avait une étroite relation, surtout pour les

céréales; si on diminuait la quantité d'azote alimentaire, il y avait abaissement corres-

pondant de la lécolte
;

si l'on supprimait l'azote, les plantes restaient misérables. Au

contraire, dès lés années 18G2 et 1N(13, des expériences exécutées avec les légumineuses

papilionacées (Irèlle, pois), cultivées dans du sable dépourvu d'azote, firent voir que
ces végétaux prospéraient très bien dans ces conditions et qu'ils pouvaient fleurir et

même porter des graines. Mais paifois, chose singulière, les mêmes plantes cultivées

dans le même milieu mouraient d'inanition. Les essais de contrôle montrèient qu'à côté

d'une plante à développement normal pouvait s'en trouver une autre qui, sans cause de

maladie apparente, se développait mal. Il fallait doin' soumettre à une étude approfondie
les facteurs nombreux et complexes qui agissent sur un végétal pendant le cours de son

existence. Dès l'année 1883, les expériences précédentes furent reprises et f(uu-nirenl des

conclusions identiques à celles que nous venons de mentiomier: relations étroites entre

la croissance des céréales et le taux de l'azote du sol, possibilité pour les légumineuses
de vivre dans un so! dépourvu d'azote, irrégularités inexplicables dans les résultats obte-

nus en cultivant des pois. Il était évident (|ne les anomalies conslatées dans le di'ivelop-

pemenl de ces derniers végétaux étaient purement accidentelles et qu'on ne devait en

\. Disons tout de suite, pour ne plus revenir sur ce point et pour aller au-devant «les objections,

que la quantité d'azote apportée i)ar la délavure do terre n'excède dans aucun cas / uiill/i/ramnie^

et ne peut, par conséquent, pas rendre compte des doses énormes d'azote tixées dont nous parle-
rons plus loin.

DICT. DE l'IIYSIOLOCIE. — TO.ME I. 02
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accuser ni la nature du terrain, ni les autres conditions de l'expérience. Hellriegel et

WiLiAKTH se demandèrent alors s'il ny avait pas lieu de chercher dans ce phénomène
l'intervention des microbes, en s'appuyant, comme ils le disent expressément, sur les

expériences que Brrtiielot avait publiées au mois d'octobre 1885.

Voici le dispositif adopté dans leurs expériences. Le sol de culluie mis en œuvre est

un sable quartzeux renfermant un peu de chaux, de potasse, de soude, des traces d'acide

pliosphorique et d'azote. Ou fait usage de vases de verre de grandeur variable, contenant

de 4 à 8 kilogrammes de sable auquel on ajoutai! les éléments minéraux précités dans une

proportion lixée par des essais antérieurs. Les graines soigneusement choisies sont mises

à germer dans du papier à filtre, puis plantées en nombre double de celui qu'on veut

conserver. On arrache de bonne heure lesplantules dont on veut se débarrasser ainsi que
les débris des graines. Les vases sont exposés à l'air lil)re, mais peuvent être mis à

l'abri dans les cas de pluie, leur arrosage s'effectue avec de l'eau distillée privée d'am-

nioniai[ue.

Voici les résultats généraux obtenus avec les cultures des années 1883-1885: en ce qui
concerne les graminées mises en expérience, orge et avoine, leur accroissement est lié à

la quantité d'azote contenu dans le sol. Si les nitrates font défaut d'une fai^-on absolue,

l'orge et l'avoine ne produisent à peu près rien, et cependant leur végétation dure aussi

longtemps que celle des plantes nourries normalement. Les graminées ne -donnent le

maximum <le récolte que si on leur oil're une quantité suffisante et déterminée de

nitrates. Au-dessous de cette dose la récolte diminut> proportionnellement avec la dose

de nitrate ajoutée, la même quantité de nitrates donnant toujours la même récolte, non
seulement si on compare les expériences d'une même année, mais même celles de dif-

férentes années. L'orge et l'avoine ne puisent donc leur azote que dans la graine, le sol,

et l'engrais.

Au contraire, les expériences de cultures faites dans les mêmes conditions avec des

pois conduisent à un tout autre résultat. L'accroissement de ces plantes n'est pas en

rapport avec la quantité d'azote contenu dans le sol, car celles-ci prennent, mais non

pas toutes, un développement normal, et peuvent même acquérir une vigueur exception-
nelle dans un sol privé d'azote.

11 est une période pendant laquelle ces végétaux semblent soulIVir de ce manque
d'azote, puis, subitement, l'allure générale de leur végétation change et rien ne peut les

faire distinguer des plantes venues dans des conditions normales. C'est à cette époque
de transition que les auteurs ont donné le nom de faim d'azote. Qu'on abaisse ou qu'on

augmente la quantité de nitrates ajoutée au sol, le poids de la récolte ne sera nullement

proportionnel au poids de l'engrais azoté, alors que pour les graminées cette proportion-
nalité existe clairement. On ne peut donc chercher à déterminer par des chiffres l'in-

tluence d'une quantité quelconque d'azote sur la végétation des légumineuses. 11 résulte

de ce qui vient d'être dit que les pois peuvent prendre leur azote ailleurs que dans le

sol, les engrais ou la graine : en effet, certains individus ayant végété dans un milieu

presque ahAolument dépourvu d'azote, renfermaient, au moment de la récolte, beaucoup

plus d'azote que les autres; de plus, la quantité de cet élément dépassait de beaucoup
la moyenne de l'azote que contenaient des plantes semblables venues en plein champ.
11 est donc évident que le pois, placé dans les mêmes conditions de végétation au point
de vue de lassimilation de l'azote que l'orge ou l'avoine, se comporte d'une façon com-

plètement différente de celle de ces deux graminées.
Ainsi que Hellriegel et Wilfarth le font remarquer, les dernières expériences sont en

concordance absolue avec celles qu'ils avaient exécutées antérieurement et que nous

avons rappelées plus haut. De plus, pour le pois, les mêmes irrégularités et les mêmes
contradictions frappantes s'étaient renouvelées, tantôt végétation luxuriante, égale et

supérieure même à la végétation normale, parfois, a\i coniraire, végétation misérable

semblable à celle d'une graminée privée d'azote. Tout ceci va trouver dans un instant

son explication.

Hellriegel et Wilfarth passent donc en revue les diverses hypothèses déjà proposées

pour expliquer l'assimilation de l'azote par les légumineuses et démontrent l'insuffisance

de chacune d'elles : l'^On a supposé que les légumineuses absorbaient directement l'azote

de l'atmosphère, comme toutes les plantes vertes le font pour le gaz carbonique. 2° On
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;i .iltribur' aux lé,?utnineiises la facultt- excopliuiuicllo, grâce a leur imissant l'euillaye et

à leur période plus longue de végétation, d'aiTumuler et de sappioprior mieux que les

autres plantes les faibles traces d'azote combiné existant dans l'atmospbère. 3" On a

atlirnié, d autre part, que les légutuineuses, qui possèdent des racines pénétrant très

protondéinent dans le sol, peuvent puiser dans le sous-sol l'azote dont elles ont besoin,
alors que les autres plantes cultivées ne peuvent le faire. 4" On a refusé aux légumineuses
une faculté spéciale d'assimilation de l'azote et on a chercbé à expliiiuer l'enricbisse-

nient du sol en disant que ces plantes, par leur vie même, entretenaient dans la terre

cei laines combinaisons azotées indépendantes d'elles et qu'elles les empochaient de se

perdre dans le sol.

La première hypothèse qui accorde aux légumineuses un pouvoir exceptionnel d'assi-

milation ne peut plus être discutée depuis les exitériences de Boi'ssingault, I.awes, (iiL-

iîi:kt et Pl(;u. La seconde hypothèse tombe d'elle-même devant les expériences des auteurs.

Cette source de composés azotés contenus dans latmosphère est trop peu abondante

pour expliquer le gain considérable réalisé dans certaines expériences et dont les grami-
nées devraient également profiter. Comment, d'ailleurs, pourrait-on comprendre qu'à
côté de certains pois d'une végétation luxuriante il fût possible d'en rencontrer d'autres

contenant des «juantités d'azote plus faibles, d'autres enfin ayant un aspect misérable.

La troisième hypothèse soutenue par Lawes et Gilbert {Jahresb. Agrik. Chemte, t. viii, p. ili,

188.")), n'est pas discutable, puisque, dans les vases employés dans les expéiiences, il

n'existe pas de sous-sol. I-^nfin, la (luatrièmo hypothèse s'appuie sur ce fait bien connu

que le sol absorbe en partie l'azote combiné de l'almosphèie, que les poussières de l'air

ne sont pas dépourvues d'azote, que les eaux météoriques apportent au sol de l'ammo-

niaque et de l'acide nitrique, que l'électricité atmosphérique transforme l'azote libre en
acide nitrique et qu'enfin l'azote libre se ['ikq sur le sol avec le concours des !nicro-orga-
nismes (Berthf.lot). A côté de ces causes d'enrichissement du sol en azote, existent des

causes incessantes de déperdition, telles que l'entraînement par les eaux pluviales des

nitrates formés parles organismes nitrificateurs dans le sol, les fermentations capables
de transformer la matière azotée en protoxyde d'azote et même en azote libre. Cepen-
dant Hellriegel et Wilkarth sont loin de regarder comme négligeable l'apport fait au
sol par les agents atmosphériques. Mais aucune expérience de culture de légumineuses
ne démontre que celles-ci ne peuvent s'assimiler directement l'excédent d'azote, toujours
trouvé après leur végétation, et qu'au contraire cette assimilation a lieu indirectement.

En etfet, graminées et légumineuses se trouvaient dans les mêmes conditions de végé-
tation : celles-là restaient misérables en l'absence des nitrates, celles-ci avaient un déve-

loppement normal et même luxuriant. Si, pour expliquer ce fait, on suppose que le sol

a absorbé d'avance un peu d'ammoniaque et un peu d'acide nitrique provenant de

l'atmosphère, et que cette faible acquisition d'azote s'est accrue dune façon quelconque par
suite de la végétation des légumineuses, il faut admettre que le sol porteur de gra-

minées s'est enrichi également d'acide nitrique dans la même mesure : or les grami-
nées n'ont pas profité de cette faible dose d'azote que le sol aurait ainsi acquise. Quelle

sera, en un mol, celle de ces hypothèses qui rendra compte du fait suivant observé en

188;i? Des poids plantés deux à deux dans seize vases ont présenté dans leur développe-
ment des anomalies inexplicables: tantôt les deux pieds d'un môme vase étaient dans un

état de végétation luxuriante, tantôt, dans un vase voisin, les deux pieds étaient

misérables, tantôt, dans un troisième, un des pieds végétait normalement, tandis que
l'autre mourait d'inanition. Notons enfin ce fait curieux, que dès que certains pieds,
croissant dans un milieu dépourvu d'azote, avaient triomphé de la période d'ina-

nition, ils se développaient ensuite avec une vigueur et une rapidité pai'fois éton-

nantes.

Que conclure de tout ce qui précède? Aucune des théories émises jusqu'à ce jour
sur la fixation de l'azote par les légumineuses n'étant capable d'expliquer les phénomènes
observés par Hellriegel et Wilfakth, ces agronomes sont donc obligés de prendre
comme point de départ les deux nouvelles hypothèses suivantes: l^la source à laquelle

les légumineuses puisent leur azote doit être l'azote libre de l'atmosphère. Cette idée

peut seule s'accorder avec le gain considérable d'azote que font ces i)lantes dans un

aussi court espace de temps; i° la cause (ixatrice doit exister en dehors des conditions
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dans lesquellfs les auteurs faisaient lolontaiicmcnt leurs expériences; le gain constaté

n'était qu'accidentel, ainsi que le démontre l'irrégularité de la teneur en azote révélée

par l'analyse des végétaux, irrégularité sur laquelle nous avons déjà insisté. Il fallait

donc entreprendre des recherches dans lesquelles on pourrait faire entrer enjeu, soit

les micro-organismesdu sol fixati^uis d'azote, d'apn-s les expériences de Rehthelot, relatées

plus haut (C. R., t. Cl, p. 7715), soit certains champignonsqui, d'après de nombreuses obser-

vations antérieures, peuvent, jiai' attraction réciproque, avoir une existence commune
avec des plantes phanérogames plus puissamment organisées. En effet, ainsi que Hki,-

LRiKGEL et WiLFAHTU Ic fout remarquer, les observations faites par eux ne sont pas en con-

tradiction avec celles des savants qui les ont précédés dans cette voie. On peut admet-

tre (iLie le sol employé était pauvre en micro-organismes et en germes mycogéniques,
mais n'en était pas absolument privé après le double lavage qu'il avait subi avant l'ex-

périence. Il est certain que ces germes, dont l'ubiquité est évidente, pouvaient, selon les

caprices du hasard, se déposer sur tel ou tel vase à l'exclusion de tel autre. Dans cet

ordre nouveau d'idées, on pouvait se guider, d'une part, sur les expériences précitées

de BERTiiELtjT, et, d'autre part, sur ce fait d'une observation très ancienne, à savoir que
les légumineuses possèdent dans les iiro(uicra)tces dont son! garnies leurs racines des

organes caractéristiques qui, [tour certains botanistes, seraient remidis par des bactéries

et des tissus mycoïques. .\ous reviendrons plus loin sur la nature de ces nodosités radi-

cales.

Les nouvelles expériences doivent donc répondre aux deux ijuestions suivantes : l'in-

truduction, dans le sol, des micro-organismes favorise-t-elle le dévelop|)ement des légu-

mineuses en supprimant, partiellement du moins, les inégalités d'accroissement, et, dans

ces conditions, les légumineuses ne meurenl-flles plus d'inanition, ainsi qu'il arrive aux

graminées dans un sol privé d'azote et stérilisé au préalable? Voici donc comment il

conviendra d'opérer. On mélangera les micro-organismes à la solution nutritive, jin-ala-

blement stérilisée, en délayant un peu de terre arable avec cinq fois son poids d'eau

distillée. Les vases et le sable employés pour la culture seront stérilisés par la chaleur,

les graines seront trempées pendant deux miinilcs dans du sublimé à i millième et la

surface du sol sera recouverte d'ouate stérilisée. Huant à l'eau d'arrosage, on n'emploiera

que de l'eau bouillie.

Voici les résultats expérimentaux obtenus dans l'année 1886-1887. On prépara 42

vases identiques contenant même solution nutritive, mais dépourvue d'azote. Trente

d'enlre eux furent abandonnés à eux-mèines, dix reçurent chacun 25 centimètres cubes

de l'infusion préparée avec o grammes de terre, deux furent stérilisés et recouverts

d'ouate stérilisée : chaque vase reçut deux graines de pois. Peu de jours après la ger-

minalion, on ne constata aucune différence entre les plantes; puis, toutes commencè-
rent a jaunir par suite de l'épuisement de leurs réserves. Un mois environ après l'ense-

mencement, les plantes de la seconde série (ayant reçu de l'infusion de terre) présen-
tèrent une coloration plus verte que celles de la première série, et cette dilTérence s'accusa

de jour en jour. Cependant quelques-unes des plantes de la première scrie se mirent à

verdir, alors que d'autres restèrent jaunes; quant à celles de la seconde série, elles con-

tinuèrent toutes à s'accroître rapidement. Au bout d'un mois, dans les deux vases stéri-

lisés, toute trace de verdure avait disparu, et aucun organe nouveau ne s'était montré.

Jusqu'à la fin de l'expérience (durée de trois mois et demi), ces particularités que
nous venons de mentionner ont subsisté. Il est donc permis de conclure ainsi : Dans la

première série, l'irrégularité de la végétation doit être la règle, comme dans les expérien-
ces antérieures, puisque l'ensemencement est abandonné au hasard; dans la seconde

série, l'ensemencement avec les bactéries du sol ayant été fait régulièrement, les plantes
ont présenté l'aspect que nous avons décrit, elles ont toutes fourni des graines en bon

état et le poids de la substance sèche était supérieur à trente fois le poids de la semence
alors que, dans la première série, cet excédent n'a été constaté que chez certains vases

seulement. Quant à la troisième série, elle est restée stérile.

D'un très grand nombre d'autres expériences entreprises ultérieurement, tant sur les

graminées que sur diverses espèces de légumineuses, on peut détacher les résultats qui
suivent :

A. Rekitiiement aux graminées, les expériences faites sur l'avoine et sur l'orge pen-
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daiil les anni'os l(S8()-87 oui Cdiilii'im'! de lous poiiiLs les résultais olitomis aiiti'irioiirciiiciiL

en 188;^ el 188') : Ces véi^'élaiix croissciil proporlioiinolleiuenl à la (juanlilé de iiiLrales

•Iiii leur est oiïerlo; en deliors des nilrates existant dans le sol, ces deux plantes n'ont

assimilé l'azote d'aucune autre source. Une addition ilo carbonate de chaux augmente
le rendement et favorise l'assimil.itiiui de l'azule, mais le gain est très petit. On a eon-

stalé, de plus, (ju'unc infusion terreuse, correspondant à o grammes de terre pour 4 kilo-

grammes de sable, est restée sans influence et que les nitrates du sol sont assimilés

même quaml ils sont dans un grand état de dilution.

B. Relaticemfiit aux léguinincusi-s, les expériences ext'cutées en 1880 ont d'abord con-

firmé les résultats obtenus précédemment et elles ont rais en lumière les faits suivants :

1" Les pois végétant dans du sable et ne recevant comme aliment qu'une solution

exempte d'azote peuvent végéter vigoureusement et assimiler l'azote en quantité apiiré-
ciable. Ce développement de la plante et cette faculté d'assiniilalinn ne se monlreiil pas
chez tous les sujets et dépendent évidemment d'une cause accidentelle dont l'action est

irréguliére. 2° Si on stérilise les vases et le sable de culture et si on recouvre celui-ci

d'ouate stérilisée, les légumineuses qu'on ensemence se comportent comme len graminées,
leur croissance est peu appréciable ou même nulle et, dans les produits récoltés, on
trouve toujours moins d'azote que la semence et le sol n'en contenaient au début. .1° On

peut, sans ajouter de nitrates, obtenir une végétation normale avec des légumineuses, si

on incorpore au sol stérilisé une infusion de terre; rien de semblable pour les graminées.
4" Les infusions des différentes sortes de terre n'ont pas la mèm.e influence, une infusion

faite avec une terre sableuse n'ayant jamais reçu d'engrais et rarement cultivée est infé-

rieure à celle qui provient d'une terre bien cultivée. De plus, telle infusion peut profiter

à telle espèce de légumineuses et être sans action sur telle autre (nous reviendrons plus

loin sur ce point intéressant). o° L'infusion terreuse chauirée assez longtemps à 100°

perd toute influence. 6° Les légumineuses absorbent et utilisent les nitrates contenus dans

le sol; si on leur fournit une dose additionnelle de nitrate de chaux, on ne reinar({ue pas,

chez ces végétaux, ce passage à la période d'inanition après épuisement de la réserve

contenue dans la graine. 1'' Dans un sol stérilisé, les légumineuses se comportent comme
les graminées vis-à-vis dos nitrates : le rendement en substance sèche est proportionné
au poids de l'azote nitrique qui leur est fourni; l'analyse montre que la récolte contient

moins d'azote qu'il n'existait primitivement de cet élément dans la semence, le sol et la

solution nutritive. 8° Mais si, en même temps que les nitrates, on donne aux plantes

un peu d'infusion terreuse, celle-ci ajoute son action à celle des nitrates et le rende-

ment cesse d'être en rapport direct avec la quantité d'azote co;itenue dans le sol. La

teneur en azote de la récolte est bien plus considérable que la teneur primitive. 9° Le

gain d'azote qu'on peut atteindre en donnant aux plantes une infusion terreuse est tou-

jours plus faible lorsqu'il y a en même temps des nitrates dans le sol que lorsqu'il n'y en

a pas. 10° Rien n'indi(iue que les légumineuses possèdent une faculté spéciale pour décou-

vrir, mieux que les graminées, de très petites quantités d'azote assimilable incorporées

au sol ou offertes en solution très diluée. 11° Une addition de carbonate de chaux ne

change rien aux précédents résultats.

Il est évident maintenant que l'accumulation de l'azote dans les légumineuses ne peut

être due qu'à la présence des micro-organismes qui pullulent dans le sol. Hellrieoel et

WiLFARTii, faisant un pas de plus dans la question, sont amenés à penser que cette action

repose sur une symbiose des micro-organismes el des légumineusesjet qu'à chaque légu-

mineuse doit correspondre un micro-organisme spécial. Les faits découverts par Ber-

THELOT et analysés plus haut ne peuvent rendre com[)le, dans le cas présent, du gain

d'azote considérable réalisé par les légumineuses. En effet, pourquoi les pois, par exem-

ple, peuvent-ils utiliser les sources d'alimentation qui s'ofTrent ainsi à eux, tandis que,

malgré leur végétation d'une égale durée, l'orge el l'avoine ne peuvent en tirer qu'un

profit insignifiant
'

?

Bésumons les faits ((ui prouvent la présence des micro-organismes fixateurs dans l'in-

\. On pourrait répondre à cela i^ue le |)li('nomèno de la fixation de l'azote par le sol est, d'une

part, trop lent à s'exercer pendant une durée de végétation aussi rapide, et que cette fixation,

ainsi que l'a fait obscrv(>r Beuthki.ot, étant corrélative de la quantité de matières or;,Moiques

existant dans le sol, ne saurait «Hre, dans le cas présent, qu'exlrruicmenl faible.
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fusion de terre. 1" Effets produits parcelle infusion, même à dose très minime. 2" Alors

que les légumineuses, qui croissent dans un sol non azoté, semblent périr d'inanition

sitôt que leurs graines sont vidées, elles renaissent subitement à la vie dès que le sol a

reçu de l'infusion terreuse. .3» Cette infusion est rendue stérile par l'ébuliition et même

par l'application prolongée d'une température de 70". 4" Les infusions de terre de

diverses provenances n"ont pas la même inlluence sur toutes les légumineuses. C'est

ainsi qu'une infusion provenant de deux ferres à betteraves s'est montrée très efficace

dans le développement du pois et qu'elle est, au contraire, restée sans action sur les

autres légumineuses mises en expériences, li" Les léjïumincuses peuvent se développer

normalement dans un sol stérilisé, et sans addition d'infusion terreuse, si on n'empêche

pas soigneusement l'accès des germes appoi tés par l'air.

Il est donc, nous le répétons, une idée qui s'impose à notre attention, c'est celle d'une

symbiose entre les légumineuses et certains micro-organismes spécifiques pour chaque

espèce de légumineuse. Hellriegel et Wilkarth conçoivent ici la symbiose comme un

rapport dans lequel deux végétaux do nature diflérente exercent réciproquement une

influence active sur les fonctions de leur existence. Enfin, pour répondre à cette dernière

objection que, d'après Frank, il y a fixation d'azote sur un sol dont la surface est couverte

d'algues ou de mousses, les auteurs font remar(|uer qu'ils ont observé plusieurs fois,

dans les vases non stérilisés et non couveifs d'ouate, des végétations vertes s'étondant

souvent jusqu'au fond du vase, et que cette végétation cryptogamique n'a eu aucune

inlluence,dans leurs expériences, sur la fixation de l'azofe (voir plus loin ce qui est relatif

à la présence des algues vertes).

Dans la dernière partie de leur mémoire, Hellriegel et Wilkarth traitent la question

de la présence des tubercules sur les racines des légumineuses, sujet dont nous parlerons

un peu plus loin avec quelques détails. Mais, pour ne pas interronipre l'exposé de leur

important travail, donnons de suite les idées émises à ce sujet ))ar les deux savants. Hell-

riegel rappelle qu'à l'occasion de sa première communication il avait déjà indi(iué que

les organes qu'on appelle tuLérosités des li^ijiimincuses sont en relation directe avec l'assimila-

tion de l'azote.

La connaissance de ces tubercules est 1res ancienne, mais aucune explication satisfai-

sante de leur présence et de la nature de leur contenu n'a encore élé donnée (ceci, bien

entendu, au moment oil Hellriegel et Wilfarth publient leur mémoire : 1888).

Les petits corpuscules qui se rencontrent dans les cellules du parenchyme intérieur de

ces tubérosités ont élé longtemps considérés comme des champignons, telle était

l'opinion de Lundstroem et celle de Marsuall Ward. Mais Brunchorst, Tschirch, Frank

les ont plus tard décrits comme des corps ulbumitieux se liant à la vie même de la plante.

Si leur nature est inconnue, leurs fonctions sont également l'objet de nombreuses dis-

cussions. Pour les uns, ce sont des formations pathologiques, pour d'autres, au contraire,

ce sont des créations normales intimement liés à l'économie de la plante; Brunchorst

regarde les bactéroides contenus dans les tubercules comme des productions normales

du plasma cellulaire. En un mot, tandis que certains expérimentateurs considèrent ces

tubérosités comme des greniers d'abondance ilans lesquels les plantes accumulent des

réserves azotées, d'autres en font des organes d'assimilation : les uns re^-ardent les

tubérosités comme la conséquence, les autres comme la cause elTeclive de la croissance

des plantes. Voici ce que Hellriegel et Wilfarth ont observé au sujet des relations

entre l'assimilation de l'azote et la présence des tubercules sur les racines des légumi-
neuses. Si on cultive celles-ci en milieu stérile dans un sable dépourvu d'azote, leurs

racines ne portent pas de tubercules. Dans ces conditions, les plantes ne croissent pas
et n'assimilent de Fazote qu'en quantité très minime. Dans un sol non stérilisé, mais

privé d'azote, la production de tubérosités nombreuses sur les racines des légumineuses
est chose normale : la végétation est alors active et il y a assimilation énergique d'azote.

Si les plantes se développent dans un sable stérilisé pourvu de nitrates, leurs racines

ne porteront pas de nodosités, et il n'y aura pas de gain d'azote. Enfin, dans un sol

non stérilisé et renfermant de l'azote, on observe la formation de tubercules radicaux

plus ou moins nombreux avec végétation parfaite et gain d'azote constant. La conclusion

générale de tout ce qui précède doit donc être ainsi formulée : la formation des tuber-

cules radicaux dépend de la présence, dans le sol, d'un^ferment organisé actif.
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Oiiolquos mois maintenant sur celte pciioife d'in'inili'm (jne tiviveisont les plantes

avant que l'inlnsion terreuse manifeste son action, l/exiraitde teire était toujours incor-

poré en même temps (jue la solutifin nutritive dés le dcbut de l'expérience, mais son

iniluence ne s'est jamais révélée dés je commencement de la véfjélation. La pniodc de

germination s'élant accomplie normalement, les plantes eniraient dans la ()hase

d'inanition dés que les matériaux de réserve étaient consommés ainsi qu'il arrive

lorsqu'une plante ([uelconciue croit dans un sol absolument stéiile. Alors seulement

l'infusion terreuse fait sentir son iniluence: la teinte verte, qui avait momentanément

disparu, reprend sa couleur normale et la plante entre dans la période d'assimilation

proprement dite. Constatons, de plus, (|ue, chez les végétaux placés dans de bonnes

conditions, la formation des tubérosilés se produit dans la période d'inanition, c'est-

à-dire avant le commencement de l'assimilation et de la croissance. Hellriegel et

WiLFARTH ont examiné à ce sujet de nombreux pieds de fwis, de serfulcllc, de luj^in, et

ils ont toujours noté (|ue, pendantia période de i;erniination ainsi t|ue pendant les premiers

temps de celle d'inanition, il n'existait pas de tuhi'ivules sur 1rs raiines, mais que
ceux-ci apparaissent sitôt le reverdissement accompli, ou, tout au moins, dans les

derniers temps de la période d'inanition, si celle-ci se prolongeait. Il restait à démontrer

que c'est bien à l'azote //7)re de l'atmosphère i|ue les plantes empruntent leurazote. Pour

ellectuer cette démonstration, lessavants agronomes employèrent, soit une grande cage
vitrée traversée par un courant d'air privé d'azote combiné, mais additionné d'une dose

suflisante de gaz carbonique, cage dans laquelle se trouvaient les vases à ensemencer,

soit, comme dans les expériences de Boussingault, un grand ballon de verre. On mit en

œuvre, ainsi que dans les expériences précédentes, le même sol stérilisé, la même solu-

tion nutritive, la même infusion terreuse : seuls les pois assimilèrent l'azote dans

une proportion considérable, tandis que l'avoine et le sarrasin ne fixèrent cet élé-

ment qu'en minime proportion.
On a prétendu (jue Hellriegel et Wilfarth n'avaient pas donné de preuve pévcmptoirc

delà fixation de l'azote libre par les légumineuses, puisqu'ils opéraient dans un courant

d'air, privé sans doute d'ammoniaque par son passage au travers de réactifs appropriés,

mais, en somme, dans une atmosphère constamment renouvelée. Or, en supposant que

quelque gaz azoté inconnu, non absorbé par les réactifs jusqu'ici employés, existât à l'état

de traces dans l'air (lue nous respirons, aucune analyse, si précise qu'elle puisse être, ne

saurait le faire découvrir : on pourrait donc penser (|ue c'est précisément ce gaz que les

légumineuses absorbent (Remarque faite déjà parBoussiNGAULT). Mais cette dernière expé-
rience exécutée dans un ballon clos nous paraît donner la déiuonstration irréfutable de

l'absorption de l'azote gazeux libre. Un gaz azoté inconnu qu'assimileraient les légumi-
neuses ne pourrait être contenu qu'à l'état de trace dans ce ballon, et ne permettrait en

aucun cas d'expliquer les quantités considérables d'azote que renferment les plantes

après l'expérience.
Il restait enfin à examiner dans quelle mesure le sol s'est enriclii après la culture

des légumineuses. Les chiffres fournis par les analyses faites sur le sol après enlève-

ment de la récolte (cultures de pois de l'année 1887) suggèrent les remarques suivantes :

1" Pendant la durée des expériences, le sable quartzeux s'est enrichi en azote dans tous

les cas. 2" Cet accroissement est plus important lors(]u'il y a végétation active que lors-

que les plantes restent chétives et ne produisent à peu près rien. .3° Le gain n'est pas

considérable, et les nombres obtenus sont plus faibles que ceux qui ont été fournis par
d'autres observateurs, lescjuels opéraitMit sur des terres argileuses ou riches en humus.
i° Presque tout l'excédent d'azote accumulé se trouvait dans le sable sous forme de

combinaison organique.
Hellriegel cIL'Wilfartu terminent leur important mémoire par une série de conclu-

sions qui le résument en quelques propositions fondamentales. Nous croyons qu'il est

inutile de transcrire ce résumé, les jtoints importants ayant été suffisamment mis en

lumière dans cette analyse déjà trop longue. Toutefois, voici ce qu'il convient de dire en

quelques mots : certaines variétés de légumineuses, sinon toutes, ont la faculté, avec le

concours des micro-organismes, d'utiliser l'azote libre de l'atmosphère et de l'em-

magasiner sous la forme de matières albuminoïdes. Cette source d'azote est inépuisable;
elle peut, si les conditions sont favorables, suffire à elle seule aux exigences de ces
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plantes, lesquelles atteignent alors un développement normal et même luxuriant, ce qui

justifie cette ancienne affirmation connue de tous les praticiens : les légumineuses doi-

vent être regardées, en économie rurale, comme des piaules aimHiorantcs.

— Un travail d'une pareille importance devait évidemment provoquer des expériences

de contrôle dont nous allons parler dansée qui suit. Mais la plupart des recherches faites

ultérieurement ont démontré la justesse des vues de Helliueckl et Wili-auth et les ont

complétées. A peine trouvo-t-on quelques idées discordantes dont il convient cependant

de faire mention, étant donnée la valeur des savants qui les ont émises.

Dans un long et intéressant mémoire intitulé : liecheixhea sur la nutrition azotée des

planter. [Landw. Jahrh., t. xvii, p. 421, 1888, traduction fomplète dans les A»H«/es de la

science agronom., t. n, p. 2i-, 1888), B. Frank fait un historique de la question de l'azote,

puis il met en évidence, d'une part, les expériences négatives de Boussingault et, d'autre

part, ce fait, d'une observation journalière, à savoir que les plantes cultivées laissent le

sol plus riche en azote après la récolte qu'avant quand on compare l'azote de l'engrais

et celui que contient la récolte. Ses propres essais l'amènent à conclure que l'azote

élémentaire provenant de l'air est fixé par les végétaux; les composés azotés du sol

augmentent, la masse végétale s'accroît. Étant données certaines conditions, les plantes

de la grande culture peuvent, sans engrais azotés, s'alimenter d'azote puisé dans l'air.

Mais ce gain d'azote se trouve constamment diminué par les pertes qui résultent d'une

série de processus contraires. L'azote, en effet, retourne partiellement à l'état gazeux

pendant la germination, la puiréfraction (Reiset), la décomposition des principes azotés

du sol, la réduction dos nitrates dans un sol privé d'air; il s'en perd une certaine quan-
tité à l'état combiné dans la volatilisation de l'ammoniaque des fumiers et dans l'entrai-

nement par l'eau pluviale des nitrates du sol (Voir aussi : Tacke, Landw. Jahrb., t.xviii,

p. 439, 1889). Les. plantes absorbent directement l'azote, mais les racines ne jouent

aucun rôle spécial dans ce phénomène. Celte absorption atteint son maximum, ou bien

devient seulement appréciable, quand la plante est arrivée au stade de son plus grand

développement ou quand elle porte des graines mftres. Les ditférentes espèces végétales

déploient une énergie très inégale dans l'assimilation de l'azote, d'où gain inégal suivant

qu'on considère telle ou telle plante. Le résultat le plus faible appartient à la jachère

dans laquelle les petits végétaux agissent seuls: s'il s'agit de plantes supérieures, le

gain est plus considérable; les légumineuses donnant sous ce rapport le maximum d'as-

similation. L'azote combiné, acquis sous forme végétale, enrichit le sol : en effet, celui-ci

conserve les racines que lui abandonnent les végétaux supérieurs et dont la matière

azotée par une série de réactions se transforme en ammoniaque, puis en acide nitrique.

Les cryptogames verts microscopiques meurent, puis sont remplacés par une nouvelle

génération et enrichissent ainsi le sol en azote, .^ous verrons bientôt que ce sont les

recherches de Schlœsi.xc. fils et Laurent qui ont précisé le rôle des algues, mais il convient

de reconnaître que ce rôle a été néanmoins découvert d'abord par Frank {Chem. Centralh.,

1888, p. 1439). Quoiqu'il en soit, ce savant botaniste n'admet pas, comme un fait hors de

doute, l'existence dans le sol d'organismes fixateurs d'azote, et il nie que les tubercules

radicaux des légumineuses remplissent, chez les plantes, les fonctions que Hellriegel

leur a attribuées à la suite de ses expériences. Frank est revenu plusieurs fois sur le

rôle que jouent les algues dans la tixation de l'azote [Jahresb. Agrik. Cheiitie,t. xii, pp. 49,

127); d'ailleurs celte faculté semble être une propriété de tous les végétaux pourvus de

chlorophylle sans qu'il soit besoin d'admettre l'intervention d'organes particuliers. Chaque
fois qu'un sol absorbe l'azote atmosphérique et le change en azote organi(jue, c'est qu'il

est habité par des algues, tandis que seul, privé de végétation, il ne possède pas cette

aptitude. La propriété qu'ont les vt^gétaux pourvus de chlorophylle de fixer l'azote élé-

mentaire semble être un phénomène aussi général que la décompusitiôn du gaz carbo-

nique par leurs parties vertes (Frank) (Consulter à ce sujet les expériences de Bréal sur

le Cresson dans Annal, agron-, t. xviii, p. 39(3 et celles de Pagnoul dans C. R., t. ex,

p. 910). Cependant Frank a constaté ultérieurement, conformément aux vues de Berthe-

LOT, que les micro-organismes exempts de chlorophylle enrichissent en azote les terres

pauvres, même celles qui sont maintenues sans culture.

Quel est le lieu de l'assimilation de l'azote dans les plantes vertes ordinaires? Frank

et Otto [Ber. hotan. Gesell., l. vin, p. 331) ont institué à ce sujet des expériences, qui



AZOTE. 9S5

Iciii oui moiiln'' que la feiiilU', siège do l'assiinilalion du carbone, est également le lieu

de loruialioii des coniposr's azott's. A|iii< une joiuiiée d'assiniilatioi), les feuilles, riches

en amidon le soir, peidenl pendani la uiiil une certain"' ([uantilé de cet hydrate de car-

hono. De nu^me, les feuilles vertes sont plus riches en azote le soir ijue le malin suivant.

F.os légumineuses présentent à cet ègaril <\r dilTérences considérables, dilférences moins
accentuées, mais oejcudant réelles, dans les autres familles.

NViLi'AUTii a relevé ilans les travaux de Khank de nombreuses inexactitudes qui
inlirment en partie les conclusions d»' ce dernier auteur .hihreah. Aiifiliullurclu'mie, t. xui,

p. 118). En effet, le fait de la llxatiou de l'azote par les légumineuses, dit Wili'autu, a été

vérifié dans toutes ses conséquences par de nombreux expérimentateurs; de plus, les

recherches de Trank ne sauraient enlraînei' la conviction en ce qui concerne la fixation

de l'azote par le clumvi'c el le colzii, les nombres fournis à cet éyard étant de l'ordre des

erreurs qu'on peut commettre dans les analyses (voir encore sur le sujet les derniers

travaux de Frank dans Landw. Ja/trb., t. xxi, p. 1).

Il résulte d'expériences plus anciennes entreprises par (iAfiiKu et Droii.n pendant les

années 1880 et 1887 que le sol non ensemencé, mais pourvu de matières organiques, em-

prunte de l'azote à l'atmosphère et le transforme en- azote organique : la perméabilité,
la division et le tassement de la masse jouent un rôle considérable dans le phénomène.
Quant à l'apport d'ammoniaque atmosphérique, il ne suffit pas à expliquer l'accumu-
lation de l'azote. Il existe donc d'autres origines de l'azote assimilé ;j)oussiéres orga-

niques, azote libre). L'intervention d'un végétal double la quantité de l'azote total fixé;

de plus certains organismes unicellulaires aérobies, et particulièrement certaines algues,
interviennent dans le phénomène de la fixation de l'azote sur le sol, même lorsque celui-

ci est privé de toute autre végétation et dépourvu de matière organique. Mais, à aucun

moment, les auteurs ne se prononcent d'une manière catégorique en faveur de la fixa-

tion de l'azote gazeux libre (C. fi.,t.cvi, pp. 7:i4, 863, 944, 1098, 1174, 1232, lGO:i;t. cxnr,

p. 820; t. cxiv, p. 19).

Revenons maintenant sur les travaux relatifs aux légumineuses et voyons quelles

conséquences nouvelles peuvent en découler.

L'année même où paraissait le travail magistral de Hi^luriegel et Wilfahtii (1888),

Beuthelot, de son côté, précisait de nouveau les rapports de l'azote libre avec le sol

sans culture et étendait ses expériences à un sol ensemencé avec des légumineuses (A. C,
(6), t. XVI, p, 433). Voici les points les plus saillants du mémoire considérable publii' à cette

occasion par l'auteur précité. Les expériences ont porté sur la terre végétale disposée :

1° en vase clos; 2" exposée à l'air libre sous abri; 3° à l'air libre sans abri. Dans le

premier cas, sous cloche, à l'abri par conséquent des poussières de l'atmosphère et

des composés azotés que celle-ci peut apporter, trois essais exécutés avec trois terres

de richesse difTérenle en azote ont donné lieu à une fixation d'azote. Ces terres étaient

des terres végétales n'ayant subi au préalable aucune manipulation telle (jue chaulfage,

calcination, mélange avec du terreau, etc., l'azote qu'elles ont \i\é était évidemment
l'azote gazeux contenu dans la cloche. Une des terres dont la teneur initiale en azote

était, par kilogramme sec, de 0e'",974, a fait, en deux mois, un gain de 8,0 p. 100 de

l'azote initial; la seconde terre, qui contenait au début lt'^065 d'azote, a gagné 2,2

p. 100 d'azote dans le même espace de temps; la troisième terre, dont la teneur initiale

en azote était de l*-''',7i4, a gagné 4,3 p. lUO. Les expériences faites à l'air libre et sous

abri on donné lieu à des gains d'azote du même ordre de grandeur que les précédents.

Knlin, les expériences exécutées en plein air entraînent la mémo conclusion, défalcation

faite de l'azote ammoniacal qu'elles ont reçu par l'eau de pluie, le gain d'azote étant

dans tous les cas plus marqué pour la terre la plus pauvre au début. Ces mêmes terres,

mélangées avec une infusion provenant du contenu des tubercules radicaux des légu-

mineuses, ne fixent pas l'azote l'u quantité plus considérable qu'en l'absence d'infusion,

peut-être i)arce que le concours de la vie végétale proprement dite est nécessaire à

l'aclivilé des êtres que renferment ces tubercules.

Il resterait, avant d'aller plus loin, à régler défiuilivement la question des relations de

l'ammoniaque atmosphérique avec la terre végétale, afin de savoir ({uelle est la quantité
d'azote que cet alcali apporte au sol dans les conditions naturelles. Hkrtiielot iloccil.,

p. 48i-j expose une des terres précédemment étudiées à l'aition de l'air sous un hangar
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librement ouvert, et l'additionne d'un peu de carbonate calcique. Au bout de six mois,

la dose d'ammoniaque libre et de sels ammoniacaux suluhles dans Veau pure ne s'était

pas accrue d'une façon sensible, ainsi que la dose d'ammoniaque qu'on peut extraire par

l'action d'un acide étendu en suivant l'ancien procédé incorrect de dosage. Une autre

expérience d'une durée de dix-buit mois a conduit au même résultat. On voit donc que

l'absorption de l'ammoniaque atmospbérique par la terre végétale est un phénomène
extrêmement restreint, sinon douteux et que l'apport d'azote par celle voie est presque

négligeable : ce qui infime en grande partie les conclusions qu'on avait tirées aulrelbis

de l'enricbissement du sol par cet alcali et dont nous avons parlé précédemment. Il

résulte, en outre, de ce (pie nous venons de dire, que cette absorption de l'ammoniaque

par les sols ne peut être mesurée par la dose d'ammoniaque absorbée par une surface

donnée recouverte d'acide sulfurique étendu et exposée à l'air. En effet, l'acide absorbe

rammonia(|ue et n'en restitue pas la moindre fraction; le sol, au contraire, en émet

ainsi que nous l'avons déjà montré et, entre lui et l'air, se font des écbanges continuels.

Bektuelot rend compte ensuite d'une série d'expériences iju'il a faites sur la terre

avec le concours de la végétation de six espaces de légumineuses (rcsce, lupin, jaiosse,

trèfle, luzerne, Medicago lupulina). Comme dans la série précédente, les plantes étaient :

1° sous une cloche; 2° à l'air libre sous abri; 3" à l'air libre sans abri.

I. L'atmosphère des plantes sous cloche a été additionnée tous les jours de *iuelques

centièmes de gaz carbonique; on vérifiait de temps en temps la com[»osition de cette

atmosphère. Sous cloche, les deux échantillons lupin et vesce ont gagné de l'azote, mais le

gain a eu lieu par la terre. La plante, en effet, n'a pas attfint le terme de son dévelop-

pement où elle commence à assimiler l'azote et le carbone des milieux extérieurs. Ce

résultat n'est pas surprenant; sous cloche, en effet, ainsi ([ue nous l'avons déjà fait

remarquer, la saturation de l'atmosphère par la vapeur d'eau, l'émission des produits
volatils toxiques, le potentiel électri(jue nul, le surchauffage possible des parois du vase

par la concentration solaire sont autant de causes (|ui entravent le processus végétatif.

II. Les expériences exécutées à l'air libresnus abri transparent si\ec\a terre dite de l'enclos

(0e'',974 d'azote dans un kilogramme) ensemencée avec les six espèces de légumineuses

précitées, ont constamment donné lieu à un gain d'azote malgré la diversité dans les

conditions et la durée inégale de l'évolution des plantes (de deux à cinq mois). Ce gain,

sauf pour le lupin, surpasse de beaucoup les gains observés en vase clos, soit avec les

légumineuses, soit avec la terre seule; pour la luzerne, il s'est élevé jusrju'à 37,5 centièmes.

Ce gain a porté dans tous les cas sur la terre ainsi que sur la plante, sauf dans le cas

du lupin. Dans les expériences les plus courtes, c'est la terre (jui a gagné le plus; mais,

dans les expériences les plus longues, le gain de la plante en azote a surpassé le gain de

la terre. Les racines des plantes sont très abondantes, leur matière minérale forme les

86 centièmes du poids total. Berthelot émet l'idée que l'incorporation d'une si forte

dose de matières minérales de la terre aux racines répond bien à la notion d'une sorte

de rie commune où la terre et la plante entrent en participation.
Dans une autre série d'expériences exécutées avec la même terre, mais à l'air libre et

sans abri, toutes les plantes ont gagné de l'azote, le gain est du môme ordre de grandeur

que dans la série précédente, il est maximum avec la luzerne sans abri (41,3 centièmes),

comme avec celle placée sous abri (37,0 centièmes).
III. Les essais exécutés avec la terre dite de la terrasse (renfermant dans un kilo)

gramme lsr,6ooo d'azote) donnent lieu à des remarques analogues à celles que nous

venons de faire pour la terre de /'f/ic/o.s. Sous cloche, les plantes ont gagné de l'azote et

le gain a eu lieu par la terre, la plante n'ayant pas atteint dans son développement la

limite à laquelle elle commence à fixer l'azote et le carbone tirés du dehors. A l'air

libre, aussi bien sous abri que sans abri, il y a eu fixation à la fois sur la terre et sur la

plante. Le lupin, comme dans les expériences précédentes, est toujours la plante qui
fixe le moins d'azote, ia luzerne donne le maximum de fixation.

IV. Avec la terre dite du parc (renfermant dans un kilogramme sec ie'',744 d'azote,

des phénomènes analogues à ceux que nous venons de décrire ont été observés : les con-

clusions sont les mêmes que celles qui précèdent. On consultera avec fruit les tableaux

des pages 624 et suivantes de ce mémoire dans lesquels l'auteur a reproduit les chiffres

qu'ont donnés toutes ses expériences.
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En résumé, le gain d'azofe ne porte, k' plus snuvonl. ijiic pour une fraction sur la

terre, une fraction plus considérable étant fixée sur la piaule. Le gain de celle-ci a lieu,

en général, à peu i)rès égalenicnl sur sa partie aéricinie et sur la partie souterraine

(vesce, luzerne), (|uelquefois môme il est prédominant dans cette dernière partie. Ainsi

apparaît nettement le rAle prépondérant que jouent les racines des légumineuses dans

la fixation de l'azote de concert avec la terre. Nous avons déjà signalé celte sorte d'union

intime et de. vie commune entre la terre et les racines duc à l'intervention des niiciobes

du sol et en vertu de lnquelle l'azote fix(\ (jrdee à ceux-ci, se tmnsmettrail à la plante
elle-même.

L'influence de l'ctectrieit<' smv la végétation a donné lieu à bien des expériences contra-

dictoires que nous ne pouvons rappeler. Cette iniluence dont certains avaient pressenti
reflîcacité plutôt quils ne l'avaient démontrée, a fait l'objet d'un travail de Hehthelot

qui trouve iei sa place naturelle, ce travail n'étant, en effet, que le complément des expé-
riences que nous venons de rapporter. C'est en 1880 que HKHruELOT a étudié cette

iniluence de l'électricité sur la fixation de l'azote, tant en présence qu'en l'absence des végé-
taux supérieurs (A C, (6), t. xix, p. 433). La terre, seule ou plantée, a été placée dans un

champ électrique en mainlenant, au moyen dune pile ouverte, une dillérence de

potentiel constante entre la terre et la surface extérieure du champ électrique limitée

par des feuilles métalliques. Le vase ou l'assiette contenant la terre était posé sur un

gâteau de résine; fixées sur le rebord du vase et à dislances égales, trois lames de pla-

tine plongeaient dans le sol du vase et communiquaient entre elles, puis avec le pôle
d'une pile. L'autre pôle était en relation avec un disque de toile métallique en cuivre

rouge aussi rapproché que possible de la surface de la terre que contenait le vase (Voir
les détails de ces expériences page 443 et suivantes du mémoire précitéi. Les expériences
ont été faites, soit sous cloche, soit à l'air libre, mais sous abri. Trois sols différents

ont été employés : 1° une terre contenant tsf,702 d'azote par kilogramme sec ; 2" une autre

renfermant I»?%1M8 d'azote; ':\" un kaolin renfermant 0^''^0:J23 d'azote. On a opéré de la

façon suivante : un des échantillons était électrisé, l'autre ne l'était pas. Le polenticd a

été pris tantôt égal à 33 volts et tantôt à 132. Chaque expérience a été faite simultané-

ment à l'air libre sous abri et sous cloche.

Les essais exécutés avec la terre seule non plantée montrent que l'électricité joue un
rôle dans la fixation de l'azote. Cette fixation est due aussi bien aux microbes, dont la

vitalité a été exaltée, qu'à la fixation directe par voie purement électro-chimique. Remar-

quons que dans des expériences exécutées parallèlement avec des assiettes non électrisées

contenant une mince couche de terre il n'y a pas eu de fixation. Cette terre était sou-

mise à des alternatives de sécheresse et d'humidité et peut-être une oxydation exces-

sive y faisait-elle périr les microbes fixateurs.

Les expériences entreprises avec le concours de la végétation ont fourni les résultats

suivants. La vesce, soumise à l'influence élecliique, a fixé plus d'azote (22,5 p. 100) que
la môme plante placée dans les mêmes conditions mais non électrisée (I p. lOO). La

plante électrisée aurait fourni un gain bien plus fort si, par suite du dispositif employé,

l'appareil n'avait pas empêché en partie la lumière d'éclairer le végétal : ces résultats se

rapportent à la terre la moins riche en azote. En ce qui concerne la terre la plus riche,

il y a toujours eu fixation d'azote, sous cloche comme à l'air libre, mais faiblement, car la

terre était presque saturée d'azote. Dans tous les cas, sauf un, le vase électrisé a fixé

plus d'azote que l'autre (Voir /oc. cit. les tableaux des pages 489, 490, 491). La conclusion

qu'on peut tirer de ces expériences est la suivante : il est vraisemblable qu'une action

propre de l'électricité s'exerce dans le phénomène de la fixation de l'azote.

— Tels sont, résumés dans leurs grandes lignes, les travaux principaux qui ont défi-

nitivement fait entrer la question de l'azote dans une voie nouvelle; la fixation de ce

corps à l'état gazeux, tant sur le sol que sur les plantes, y apparaît avec toute la rigueur
d'une démonstration vraiment scientifique. Ajoutons que les travaux de IIellrikgkl et

WiLFARTH ont reçu une confirmation pleine et entière à la suite d'expériences récentes

entreprises par Lawes et Gilbert {Proc. Roy. Society, t. xlvii, p. 83, 1890). Voir également à

ce sujettes expériences confirmatives de .\. Vetermxss {liec/i. de chimie et physiologie appli-

qucesâ l'agriculture, t. u, pp. 207, 229, 265; Bruxelles, Liège et Paris, 1894). Il n'est même
pas fait mention du nom de M. Uekthelot dans le courant des trois mémoires de l'auteur.
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H nous resto maintenant, pour achever cette première partie de notre exposé, à

parler d'an travail dans lequel l'absorption de l'azote libre par les légumineuses est

mise hors de doute au moyen de mesures rigoureuses cirectuées, avant et après

expérience, sur les ^az mis en contact avec les végétaux. Ces expériences ont été

réaUsées en 1890 par Schlœsing fils et Laurent (Aiin. de rinatitiit Pasfeitr, t. vi, p. 6S). Les

conclusions auxquelles arrivent ces auteurs sont d'ailleurs absolument conformes à

celles de Hellriegel et Wilkarth. 11 s'agit de faire absorber à des légumineuses buUivées

dann un vase clos une certaine quantité d'azote pur dont le volume devrait être exacte-

ment connu au début; on fera à la fin une extraction des gaz qui restent : de la com-

paraison de ces deux volumes ou pourra conclure à l'absorption nu à la non absorption
de l'azote gazeux. Des expériences témoins dans les(|uelles on fait usage de sois non

plantés permettent, en cas d'affirmative, de décider si c'est le sol ou si ce sont les

plantes qui absorbent l'azote. De plus, et comme contrôle, on a dosé par les méthodes

connues à la fin de l'expérience après démontage des appareils l'azote du sol et celui des

plantes. Dans les cas où il y a fixation, le chiffre fourni par ce dernier dosage est

nécessairement supérieur à la terreur initiale en azote, et l'excédent trouvé doit corres-

pondre à l'azote gazeux disparu, mesuré directement. Or, dans les expériences où ces

deux mélliodes ont été employées, il y a eu' concordance entre les deux résultats analy-

tiques dans les limites des erreurs possibles : la seconde méthode de dosage montre

qu'il y a gain d'azote au cours de la végétatiorT, et la méthode en volume montre que le

gain provient de l'azote gazeux libre. On trouvera dans le mémoire précité la description

com]>ir'te de rai>pareil employé ainsi que les précautions minutieuses qui ont été prises

pour la mesure et l'introduction du gaz azote, préparé à l'état de pureté absolue, pour
son extraction ainsi que pour Tintroduction de l'oxygène et de l'acide carbonique
nécessaires à la végétation. Voici la description succincte des e.vpériences elles-mêmes.

On a cultivé* des pois dans du sable (piarizeux stérilisé par la chaleur et presque com-

plètement dépourvu d'azute et on a ensemencé ce sable avec des microbes producteurs
de nodosités radicales. Les pois ont emprunté à l'azote libre plus de la moitié de l'azote

qu'ils contenaient finalement, leurs graines leur ayant fourni le reste. Le sol s'est égale-
ment enrii'hi en azote. Des pois cultivés en même temps et dans un sol semblable au

précédent, mais non ensemencé de microbes, n'ont pas fixé d'azote.

Une seconde série de recherches {loc. cit., p. 98) entreprises l'année suivante

(1891) a eu pour but d'élucider la question de l'absorption de l'azote par les plantes de

diverses familles, et cela, en faisant usage des mêmes méthodes et des mêmes appareils

que ceux qui viennent d'être décrits. Le sol n'était plus du sable calciné, mais une terre

naturelle, peu riche en azote, pourvue des différents organismes vivants qui se ren-

contrent dans les bonnes terres. Dans la première partie de ces essais, on a mis en expé-
rience le topinutnhaur, Vavoinc, le idlxic et le pois, ainsi que trois sols témoins, sans

culture, idenliqu(îs à ceux qui étaient enseinencés. Or, dans toutes ces expériences, sauf

pour les deux derniers sols témoins, il y a eu disparition d'une certaine quantité d'azote

gazeux, plus ou moins grande, suivant les cas, supérieure néanmoins aux erreurs de

mesure. Mais il faut remarquer, avant de conclure, que la surface de tous ces sols s'était

recouverte peu à peu, et à divers degrés, sauf chez les deux derniers, de plantes vertes

inférieures que le microscope montra être un mélange de mousses et de certaines algues.
Un des sols témoins s'est recouvert de cette végétation cryptogamique et a notablement

gagné de l'azote; seul, il n'aurait accusé aucun gain, ainsi que le prouvent les analyses
des deux témoins non couverts de végétation. On a isolé chez le premier témoin, recou-

vert d'une couche verte, la partie superficielle épaisse de quelques millimètres et on a

analysé la couche sous-jacente, laquelle n'avait pas fixé d'azote : tout l'azote gagné se

trouvait dans les plantes.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que certaines plantes vertes inférieures sont

capables, ainsi que le font les légumineuses, de fixer l'azote gazeux.
Dans la deuxième partie de ces essais, on a éliminé l'influence des plantes vertes

inférieures en recouvrant la surface des sols, après enfouissement des graines et addition

de délayure de terre, d'une couche de sable quartzeux calciné. Aucune trace de matière

verte ne s'est montrée et, sauf pour les pois, on n'a plus observé d'absorption d'azote

Jibre. Les plantes mises en expérience étaient ['avoine, la moutarde, le cresson, la sper-
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yule. Les sois mis, c'esl-à-ilirc iio poflaiil pas de V('';;rtaLion appan-iile, ne lixoiil duiic pus

l'azole, bien qu'ils soient pourvus des fUies micioscopiiiues variés tjn'on trouve dans les

bonnes terres.

Sciiuesim; lils ri l,\i'nK\T abordèrent tli- nouveau, en !8'.I2, cette qui-stion, mais ils em-

ployèrent, non plus dos sols très pauvres en azote, mais des s(ds plus riches ayant leçu
des doses d'azote nitrique assez importantes et dans lesquels le développement des végé-
taux était normal [Ann. Iiifitit. Pasteur, l. \i. p. H2i-). On a reirouvé pour les plantes supé-
rieures, autres que les léjjuminenses, les mêmes résullats m'-f^alifs «pic précédemment en

ce qui concerne la fixation de l'azote. Hevenant ensuite sur la lixation par les vé;;étations

cryptogamiques, Sciilu;sing fils et I.auhent s'efforcèrent d'avoir affaire, non plus à un

mélange de beaucoup d'espèces, mais à des cultures moins complexes et même pures.
Dans les deux premières expériences, on a fait usage de la même terre que plus haut

pourvue d'une solution nutritive de nitrates et de quelques centimètres cubes d'une

délayure provenant d'un mélange intime de cinq ou six échantillons de terre riche de

jardin avec un peu d'eau. Après six mois, la surface du sol était couverte d'algues (du

genre Nnstoc, principalement) : dans ces deux expériences, il y a eu une impoitanle
fixation d'azote. Pour les deux essais suivants, on a pris, comme sol, du sable quartzeux
calciné, additionné d'une solution minérale et de délayure de terre, mais on n'a pas

ajouté de nitrates. Un des vases était couvert, après cinq mois, dune culture à peu près

pure de No^^toc puuctiformc: l'autre, bien que couvert de N. pinictifonne, contenait une

colonie de Phorntidiuin papyraceum et un peu de Noatuc minntiini : on a également con-

staté, dans ces deux essais, des gains d'azote notables. Dans les deux premières expé-
riences, les plantes avaient prélevé sur le sol plus d'azote qu'il n'en avait reçu d'elles, ce

sol était, en effet, pourvu d'azote primitivement; dans les deux dernières, au contraire,

le sol, dépourvu d'azote, ne pouvait [qu'en recevoir : aussi l'azote des plantes est-il

inférieur à l'azote fixé. Dans une autre expérience, le sol consistait en une terre

végétale sur laquelle on avait planté de petites touffes de mousse : il n'y a pas eu lixation

d'azote dans ce cas. Un sol porteur d'une «"ullure à peu près pure de Mirvococcusvayina-
tuK s'est comporté de même. Celte dernière algue, à l'encontre des précédentes, a donc

fourni un résultat négatif, peut-être, ainsi que le font remarquer les auteurs, parce que
la culture employée était dans un état de pureté beaucoup plus grande que dans le cas

des autres algues, pureté défavorable à la fixation, si celle-ci demande le concours de

plusieurs êtres. Des expériences témoins, sans ensemencement, ont également donné des

résultats négatifs.

De tout ce qui précède il résulte que certaines algues communes à la surface de la

terre végétale peuvent fixer l'azote gazeux en quantité considérable. L'entrée en combi-

naison <lc l'azote libre ainai absorbe a pu trouver dans ractinn chloraplnjlUennc l'rnertjie nui

lui est nécessaire. Les algues peuvent-elles agir seules? Y a-t-il quelque symbiose entre elles

et des bactéries"? Celles-ci, cependant, étaient rares là où les algues étaient en pleine

vigueur. Ainsi que le font remarquer en terminant Schlœsing fils et Lalre.nt, l'essentiel

au point de vue de la pratique, est le fait même de la fixation de l'azote par les algues,

puisque celles-ci, universellement répandues sur les sols, doivent être regardées comme
un élément important dans l'étude de la statique de l'azote en agriculture. Uafipelons

encore que c'est Frank qui, le premier, a reconnu le rôle des algues dans la fixation de

l'azote.

11 ressort nettement de ce qui précède, qu'à la question de la fixation de l'azute par
le sol et les plantes, se rattache intimement, d'une part, l'étude des nodosités ladicales

que portent les légumineuses et, d'autre part, celle des microbes extrêmement nombreux

qui habitent tonte terre végétale. Parlons d'abord des nodosités radicales.

V. Nature des tubercules radicaux des légumineuses. — Expériences dino-

culation. — Dans ce chapitre, nous allons étudier la nature et le développement des

tubercules qui se fixent sur les racines des légumineuses ainsi que les phénomènes qui

se passent lorsqu'on inocule le contenu de ces tubercules dans le corps d'une racine.

Nous examinerons ensuite les relations qui existent entre l'apparition de ces nodosités

radicales et la fixation de l'azote gazeux.
Nous serons brefs sur les détails purement histologiques; leur importance est, sans

doute, considérable, mais l'observation microscopique présente encore à cet égard bien
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des lacunes: aussi nous attacherons-nous surtout à exposer la partie physiologique du

sujet. La divergence des vues relativement à la structure et au rôle même des nodosités

radicales nous oblige à passer en revue, et autant que possihie dans leur ordre de publi-

cation, les principaux travaux publif'^s sur cette question. Il est, en effet, difficile de faire

actuellement un résumé qui les comprenne tous, et (jui, surtout, les rattache les uns aux

autres d'une manière satisfaisante. A propos du travail de Hellriegel et Wilkarth, nous

avons déjà sommairement parlé de ces tubercules
;
mais reprenons ici complètement le

sujet à son début.

Est-il besoin de dire, en commençant ce chapitre, que l'obscurité la plus profonde

règne encore sur le mécanisme intime de cette assimilation, et que nous ne pouvons
actuellement nous faire aucune idée de la façon dont les êtres microscopiques qui peu-

plent les tubercules radicaux di-s légumineuses /algues et, sans doute, d'autres végétaux

pourvus ou non de chlorophylle;, absorbent l'azote libre et le transforment en composés
albuminoïdes"?

Nous ne saurions trop recommander la lecture de doux mémoires très importants

publiés sur les tubercules nulicaux et dans lesquels, à cùlé d'une bibliographie et d'un

historique complets, on trouve des observations personnelles très intéressantes sur la

morphologie de ces nodosités. Ces mémoires, auxquels nous empruntons un certain nom-

bre des détails qui vont suivre, sont dus à Vlillemin {Annal, de la Science ayronom., 1888,

t. I, p. 121) et à Laurent [Ann. Iiislit. Pasteur, t. v, p. lO:;, 1891).

Les nodosités radicales, dont la présence a été constatée il y a très longtemps, se

rencontrent sur presque toutes les racines des légumineuses, tant exotiques qu'indigè-

nes; très communes surtout dans les genres Trifotiuin, Pisiun, Vicia, Lupinus, elles sont

plus rares dans les autres el ne sont pas toujours également abondantes dans la même

espèce. Les papilionacées cultivées dans l'eau en sont souvent déq^ourvues. On rencon-

tre des productions semblables sur les racines des Aulnes et des Eloeai/nus; mais, à l'état

normal, il n'existe de nodosités comparables à celles des légumineuses chez aucun végé-
tal. Une observation déjà ancienne de Ki un et Uautenhkr*; [Lumhv. Vera. Stat., t. vi, p. 3o8),

faite sur des cultures de fève, a conduit ces auteurs à admettre que, dans l'eau comme
dans la terre, la pi'oduction des tubercules est inversement proportionnelle à la richesse

du milieu en azote'. H. de Vries, en cultivant du trètle rouge dans des sols très riches en

principes azotés, obtenait des plantes qui, parvenues au terme normal de leur végétation,

ne portaient pas de tubercules radicaux, tandis que des individus chétifs, qui s'étaient

développés au sein d'un milieu pauvre en principes azotés, en présentaient de nombreux.

Ce résultat fut d'abord confirmé par Schindler, mais le dernier constata ultérieurement

qu'il n'y avait pas une concordance aussi absolue entre l'apparition des tubercules et la

pauvreté en azote du substratum, Schindler mit néanmoins en lumière la concordance

habituelle entre le développement des tubercules et la puissance du travail d'assimilation.

Prillieux et Frank, presquejen même temps (1879), remarquèrent que le développement
des nodosités radicales peut être provoqué si on introduit dans le milieu de culture des

racines pourvues d'organes semblables. Cette inoculation a été, dans la suite, pratiquée
avec succès par plusieurs expérimentateurs ;

nous y reviendrons. Mais c'est à Helxriegel

qu'on doit d'avoir démontré la relation qui existe entre l'apparition des tubercules, lors-

qu'on ajoute aux milieux de culture des germes vivants, et le développement de la plante :

nous nous sommes suffisamment étendus sur les travaux de ce savant. Ajoutons que
Schindler avait déjà émis l'idée que les champignons que l'on rencontre dans les tuber-

cules vivent en symbiose avec les légumineuses et qu'ils transforment ou fabriquent des

aliments au profit de l'association.

La nature de ces tubercules radicaux a donné lieu aux opinions les plus variées. Us

ont été considérés d'abord comme des galles, puis comme des excroissances produites

par des anguillules ou comme de simples excroissances des tissus de la racine, et enfin,

comme une forme particulière de racines. Actuellement, la plupart des botanistes pen-

1. Il est très important de dire ici que Kuhn et Rautenberg rappellent dans leur mémoire, daté

de l'année 1864, que Lachmann avait déjà émis l'idée que la présence des tubercules sur les raci-

nes des légumineuses pouvait bien être en relation avecrassimilation de l'azote. (Nous ne savons

dans quelle publication a paru cette remarque.)
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sent que c'est à l'action d'un crypto^'ame que sont dues Iciif l'oiinc et leur structure spé-
ciales. On a fait successivement de ce cryploj?anie une bactérie, un myxoniycète et

mi'nu^ un (iiampit^non |tlns élevi'-. Pour les uns, cet «Mrc est im parasite, pour les autres

un syinbiotc.

C'est WoRONiN (|ui, le |>remier, en \HO,C), montra ([uo dans l'intérieur des tubercules

radicaux se trouvaient des corpuscules fins; cet auteur les décrit comme des bAtonuets
mobilt's et Iesoon?:id(''ri^ comme dos hactr-rios. Nùurr i hnidir. Vos. Sful., t. x, p. 09) regai'de
ces tubercules comme des orj^anes d'emmayasincmenl des produits nutritifs azotés, leux-
ci sont épuisés au moment de la période de l'ructitication. Sciiindlek. Ja/(er6'6. Ayiikuttur-
Chem., t. vin, p. 141 ; Journal fui Landw., t. xxxni, p. 3;U) pense, avecDE Vries, que ces tuber-

cules sont des productions normales en mesure d'élaborer des quantités im|)(trlatites de

matière azotée: c'est là ([ue se l'ormeraient les albuminoïdes. IMulliklx lappelait récem-

ment(C. R. t. cxi,p. 92()) que, dès l'année 1879, il avait établi que les corpuscules découveils

par WoROiNiN n'ont pas la forme de bacilles, mais sont souvent courbés, fourchus, ramifiés

en forme d'x ou d'y, et qu'ils ne possèdent que des mouvements browniens.

VuiLLEMiN a fait de ces tubercules un examen approfondi, et de ses longues recher-

ches cet auteur conclut que « les tubercules radicaux sont des ini/corhizcs, c'est-à-dire, des

racines unies à un champignon vivant en symbiose avec elles ». Vuillemin a donné une des-

cription soifinée du développement des tubercules, de leur ordre d'apparition, du tissu

qui leur donne naissance, de leur structure; nous ne pouvons le suivre dans cette partie
de son travail. Les corpuscules qui s'échappent du protoplasme cellulaire ne sont pas de

nature cryptogamique, d'après Brunchorst, mais leur composition serait celle dune
substance albuminoïde. (le dernier savant nomme ces corpuscules des Bactéroides : leur

multiplication se produit par fragmentation.
Faut-il considérer ces tubercules comme de simples réservoirs? On sait que Hellrie-

'

GEL, cultivant des pois dans un sol pauvre en azote, a constaté deux périodes bien dis-

tinctes dans leur végétation. Tant que dure la semence, la plante s'accroît régulièrement,
sa couleur est normale, mais lorsque la plante a vidé ses cotylédons, une phase d'inani-

tion succède à celte première période : c'est à ce moment que les tubercules grossissent
et se gorgent d'albuminoïdes. Ceux-ci ne peuvent donc être des réservoirs, car on ne conce-

vrait pas que la plante leur cédât les matériaux assimilables dont elle a elle-même si grand
besoin. Ce qu'il est permis de conclure, c'est que les substances accumulées dans les tuber-

cules radicaux sont employées à nourrir la plante, et que cet approvisionnement d'albu-

minoïdes s'y effectue après que les organes assimilateurs, feuilles et racines, ont acquis
un certain développement réalisé aux dépens des réserves de la graine. Les tubercules ne

sont donc pas de simples dépôts: ce sont des lieux de fabrication d'albuminoïdes.

TscHiRGii [Fortschritted.Aurik. Pfujsik. l. x, p. 230 ; Berichte botan.Gesells., t. v,p. iiS) distingue
deux types de tubercules; chez le lupin les saillies ressemblent à des épaisissements
locaux de la racine. Chez toutes les autres légumineuses, les tubercules sont fixés sur le

côté de la racine. Leurs cellules renferment des corpuscules; mais rien, d'après Tscm rch,

n'autorise à regarder ceux-ci comme des bactéries; ils ne semblent être autre chose que
de la matière albuminoïde. Ces tubercules sont des magasins chargés d'une réserve d'albu-

minoïdes, et non pas des organes d'ai)sorption ;
il n'est pas démontré qu'ils constituent au-

tant de petits laboratoires destmés à effectuer, au moyen de matières azotées inorgani-

ques ou organiques, la synthèse des albuminoïdes, ni qu'ils puissent assimiler l'azote

libre. Pour Marshall Ward (Ann. agronom., t. xrv, p. 331), les tubercules radicaux se con-

duisent comme des champignons parasites dont on peut provo<[uer le développement
par une infection artificielle. Lorsque les tubercules meurent, les cellules du cham-

pignon se répandent dans le sol et viennent infecter d'autres racines.

Prazmowski {Ann. (lyronom.A.xv, p.137;t. xvi, p.44;Lanof. Vers.Stat.,l. xxxvn, p. 161
;

l. xxxvni,p. ;») a publié sur les nodosités radicales d'importants travaux dont voici les points

principaux. Ces excroissances sont des racines di'-formées. Elles résultent du parasitisme
d'une bactérie, ou plutôt, d'une symbiose entre la racine et le micro-or^'anisme d'où pro-

viendrait, pour la légumineuse, le pouvoir d'assimiler l'azote. Les tubercules radicaux ne

sont pas des productions normales, ils ne se rencontrent sur les i-acines qu'à la suite

d'une infection par certains organismes (jui habitent celle-ci et <loiit les germes se trou-

vent également dans le sol : c'est ce que prouvent de nombreuses expériences exécutées
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à ce sujet par Prazuowski. De plus, l'infection n'a lieu que sur de jeunes racines et au

moment du développement des poils radicaux. Si on examine la coupe de très jeunes

tubercules, on y trouve dos filaments analojnue? à des hyphes qui traversent les poils

radicaux de l'épidernie, puis pénètrent dans les tissus sous-épidi-rmiques. Les tuber-

cules ne se développent qu'à l'endroit où les filaments ont pénétré dans la racine. Praz-

MowsKi décrit alors le mécanisme de l'infection et la formation du tubercule; puis il émet

les trois propositions suivantes : 1° C'est un champignon qui, pénétrant dans la racine,

occasionne la formation des tubercules radicaux, ces tubeicules ne sont pas des produc-
tions normales. 2° Le tissu central ou tissu à bactéroîdes, qui constitue la partie la plus

caractéristique de ces tubercules, est en même temps la partie où le champignon domine,

absolument ou presque absolument, le tissu de la plante nourricière. :{" Les bacté-

roïdes qui remplissent les cellules de ce tissu ne sont ni des cori>u6cules albuminoïdes

de forme définie, ni des spores détachées des filaments, mais ils naissent à l'intérieur

des filaments longtemps avant la formation du tissu àbactéroïdes. D'abord très petits, en

forme de bâtonnets simples, ils grossissent et semblent se reproduire par scissiparité

bien que leur division n'ait jamais été directement observée. Quant ils ont atteint leur

complet développement, leur forme varie avec la plante nourricière : ou bien ils alfec-

tent la forme de bâtonnets simples (haricot, lupin) ou bien ils sont fourchus ou ramifiés

(pois, vesce, luzerne). L'organisme qui habite les tubercules semble donc être un cham-

pignon voisin des myxomycètes chez lequel le plasma prend dans la jeunesse la forme

de filaments simulant des hyphes et renferme une multitude de corpuscules en bâton-

nets : les bactà'oklcs ; ceux-ci constituent peut-t'''tre les corps reproducteurs. Les essais

d'infection directe ne prouvent rien; car, on môme temps que les bactéroïdes, on a [)u

inoculer aux plantes hospitalières des porlions de plasma. Phazmowski se prononce nette-

ment en faveur de l'idée que les tubercules radicaux sont des productions symbio-

tiques communes à certaines bactéries du sol et à certaines parties de végétaux très élevés

en oiganisation et utiles à la l'ois aux bactéries et aux plantes supérieures, l'ne série

d'expériences faites en inoculant des pois ont montré i ce savant botaniste que les

végétaux fixaient l'azote, mais Phazmowski n'affirme pas, contrairement aux conclusions

de Helluiegel, que l'azote ainsi fixé soit plutôt l'azote libre de l'air que l'azote combiné
dont l'atmosphèie contient des traces. Nous avons vu plus haut que les expériences pos-
térieures de ScHLŒsiNi; fils et Laurent ont définitivement tranché la question en faveur

de l'azote libre. Vers la même époque, Beyerinck {Jahr. Agrikult. t. xi, p. 119; Forsc/i/'i«p

Agrik. Physik.,t. xii, p. lOo; A7in. ayronom., t. xv, p. 90) a fait voir que les tubercules ne

prennent pas naissance dans un milieu stérilisé et (pie, même dans un sol cultivé, cer-

tains individus peuvent ne pas être infectés. Le BaciUits radicicola (tel est le 'nom que
Beyerinck donne au microbe générateur des tubercules) ne forme pas de spores et meurt

entre 60 et "G degrés. Ce bacille est aérobie et, malgré les apparences diverses qu'il peut
affecter dans les difTérentes cultures au sein desquelles il se développe, cet être semble

appartenir à une espèce unique. Déplus, il ne provoque ni oxydation, ni réduction, ni

fermentation : ni la dessiccation, ni la congélation ne le tuent. Une culture de ce bacille

n'assimile pas l'azote libre et ne nitrifie pas les sels ammoniacaux : on peut en conclure,
ou bien que l'assimilation [de l'azote est très lente, ou bien qu'elle n'a lieu que si le

bacille vit en symbiose sur la racine d'une légumineuse. Pour Beyerinck comme pour
Prazmowski, les tubercules radicaux sont des racines métamorphosées contenant des

corpuscules particuliers : les Bactéroïdes. Ceux-ci proviennent d'un genre spécial de

bactéries, le BacHliif; rndicicola, lequel pénètre de l'extérieur dans la racine. Les bacté-

roïdes sont des bactéries métamorphosées, incapables de s'accroître.

Voici quelle est, à ce sujet, l'opinion un peu différente de Frank {Ber. botan. Gesells.,

t. VI, p. 322, 1839
; Landiv. Jahrb., t. xix, p. 523). Les bactéroïdes sont produits par les légu-

mineuses sous l'inlluence des bactéries dont le parasitisme provoque la formation des

tubercules. L'infection peut se produire de deux façons : ou bien l'immigration aurait lieu

par l'intermédiaire d'un filament d'infection, lequel serait une production du plasma de la

plante nourricière spécialement adapté à la capture et à l'introduction des bactéries mo-
biles, ou bien, au contraire, ce filament d'infection manquerait, ce qui est le cas pour le

lupin et le haricot. Le parasite que I'rank comparera un micrococcus reçoit de lui le nom
de Rhlzobium legitminosarum. Celui-ci trouve vraisemblablement dans le sol de quoi se
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noiiriii'; on le rencontre, en ell'et, bien (|ii'en piopoitious trrs iiié;:ales, dans tons les

sols. On peut observer la présence des luuléroïdes, non seulement dans les tubercules,
mais aussi dans les cellules des racines ordinaires, ainsi que l'avait déjà remarqué Beye-

HiNCK. Frank les a, de [»Ius, rencontrés dans les oifj^anes aéiiens, ti^cs et feuilles; les

fruits eux-niènies du haricot en renlernipraii'iit. Si on cultive en sol slérilisé des pois et

des lupins, il ne se développe pas de tubercules sur les racines et on ne trouve pas de

bactéroides dans les organes aériens du végétal, mais, quand il y a parasitisme, tout le

l)lasnia de la léiruininouse est infecté, (^diez le haricot, on trouve des bactéroides dans
les cellules des cotylédons d'un embryon en voie di' dévelopiienient. Aussi, puisque la

plante mère infecte l'embryon, voit-on constamnienl, d'après Fhank, les racines du
haricot se couvrir de tubercules, mrme quand on cultive In phtntc dans un sol slêrilhé.

(Nous verrons plus loin que celte observation est inexacte.) Quelques lé^'umineuses
semblent ne retirer aucun prolit, pour leur nutrition, de la présence du cliampignon;
celui-ci se conduit alors comme un parasite vulgaire. Si on compare une plante non
infectée avec une piaule ([ui vit en symbiose avec le parasite, celte dernière présente,
toutes les circonstances extérieures étant égales, une énergie vitale bien plus consi-

dérable qui s'étend à tous les organes. La chlorophylle se forme en plus grande abon-

dance, et l'assimilation du carbone, ainsi ([ue celle de l'azote libre, se font plus active-

ment. ()v ces divers processus ont lieu d'autant mieux que le sol est plus pauvre en

matières organiques et, même, si celles-ci font défaut. La plante, au contraire, trouve-

l-elle dans le substratum les matériaux nutritifs dont elle a besoin, on voit alors le

champignon se comporter comme un parasite vulgaire.

Quoi qu'il en soit, un grand nombre d'autres plantes chez lesquelles.on n'a jamais
observé de phénomènes symbiotiques assimilent l'azote gazeux; il en est de même des

algues vertes ainsi que des légumineuses non infectées. L'intensité de cette assimilation

varie avec la quantité d'iiumus que contient le sol : nous avons déjà parlé plus haut des

idées émises par Frank à ce sujet. Ce savant botaniste trouve donc qu'il n'y a aucune rai-

son pour regarder la fixation de l'azote gazeux comme étant liée à l'activité spécifique
d'un champignon; il n'admet pas davantage qu'à chaque espèce de légumineuse corres-

ponde un hhizohium ditiérent. Beyerinck et presque tous les auteurs sont d'un avis con-

traire (Voir aussi : Fruwirth, Ann. agron., t. xviii, p. 142).

Cultivé dans des solutions artificielles, le microbe des tubercules radicaux des légu-
mineuses s'accommode le mieux d'une solution à 1 p. 100 de sucre de canne et d'aspara-

gine; seule, l'asparagine paraît inéme suffire à son développement, tandis (|ue le sucre

seul, malgré l'azote libre de l'air, ne fournit qu'un développement très faible, mais réel

cependant. Certains autres champignons cultivés dans un milieu non azoté assimibnil

également l'azote libre de l'air avec lenteur (Frank et Otto'.

Une autre question se pose maintenant à nous. Les légumineuses, ainsi que nous

l'avons vu, peuvent prendre dans l'air la totalité de leur azote; mais, si on offre à la

plante plusieurs sources d'azote à la fois, (]uel choix celle-ci fera-l-elle? Frank s'est alors

proposé de résoudre les problèmes suivants [Ann. agronom., t. xvni, p. 414). Si la plante

trouve dans le sol des combinaisons azotées en apparence plus accessibles pour elle,

conserve-t-elle la même énergie avec laquelle elle prend l'azote de l'air? toutes les légu-
mineuses se comportent-elles de la même façon sous ce rapport? l'azote combiné n'est-il

pas superflu, ou même nuisible, puisqu'il [)eut diminuer la part de l'énerj^ie à employer
dans l'assimilation de l'azote libre? Si la plante enfin puise aux deux sources, l'effet d'en-

semble est-il augmenté? Les expériences ont été exécutées dans de.s vases remplis d'un

sable quartzeux muni des éléments minéraux non azotés nécessaires. Une partie des

vases demeurait privée d'azote, une autre recevait de l'azote en quanlili'r égale pour cha-

que vase mais sous des formes dillérentes : nitrates, sels ammoniacaux, urée. Les vases

qui devaient porter des légumineuses recevaient, en outre, un peu de terre de jardin

destinée à y introduire les bactéries des tubercules radicaux. Voici les faits observés :

Si l'orpanisme de la symbiose manque, le lupin jaune et le pois peuvent se développer

com[)lètement lorsque le substratum renferme un encrais azoté, mais la symbiose seule,

sans engrais azoté, agit plus efficacement (jue l'enivrais azoté sans symbiose. L'engrais

azoté semble même nuire au lupin quand il y a symbiose, celui-ci assimile moins

d'azote; le pois, au contraire, malgré la symbiose, profite de l'azote contenu dans l'en-
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"•rais et fournit alors nn sup|ilément de récolte. Dans les bonnes terres, le lupin jaune

et le pois peuvent assimiler l'azote libre directement en se passant df la symbiose, mais

cette assimilation est inférieure à celle qu'on observe dans les terres légères, pauvres

en azote, là où le gain d'azote ne doit être rapporté qu'à la symbiose. Le po/s et le (rrfîe

assimilent l'azote libre dans une laige mesure quand ils soni dans de bonnes terres et

la symbiose exagère encore celte faculté. Insistons sur ce fait que, d'après Fkank, les

léo^umineuses peuvent assimiler l'azote de l'air dans les bonnes terres sans le concours

de l'organisme des tubercules radicaux Nous avons déjà signalé des résuituts analogues

obtenus par le même savant en contradiction avec les expériences d'HKLr.RiECKL (pour

l'étude plus complète des pliénomènes symbiotiques, voir : Fkank. .lalircsh. f. Aiji'tkidt

Chemie, t. xiv, p. 189).

Nous avons plusieurs fois, dans le cours de ce chapitre, parlé de l'inoculation arlili-

(ielle des racines des légumineuses. C'est à Bhkal qu'on doit à ce sujet les [iremières

expériences suivies; celles-ci remontent àsix années. Voici (inelques détails sur les essais

auxquels s'est livré ce savant {Ann. arfronom., t. xiv, p. 481
, 1888). Ceux-ci ont trait à la

culture cl à l'ensemencement sur divers milieux du contenu des tubercules radicaux des

légumineuses et complètent fort heureusement les remarquables travaux d'HELLRiF.r.EL et

WiLFAUTH, bien que Bhkal n'ait pas cherché à pratiquer ses inoculations avec des cultures

pures.
Bréal a observé que, si on écrase des tubercules de luzerne, il s'en échappe un liquide

blanchâtre dans le([»iel le microscope révèle la présence de grains arrondis très rél'ran-

gibles : autour de ceux-ci on trouve un 1res grand nombre de corps allongés bactéri-

formes. Ce sont des filaments très fins, renllés aux extrémités, quelquefois bifurques en

Y et doués de mouvements de rotation. Bréal pense que ces corpuscules constituent des

bactéries, car on peut faire appaïaître les nodosités qui les reuff-rinent par des ensemen-

cements et 'des inoculations, ainsi qu'il va être dit. Si on prépare avec des racines de

légumineuses un bouillon qu'on stérilise ensuite à 100°, on peut ensemencer le liquide

en y plongeant une fine pointe de verre préalablement trempée dans un tubercule prove-

nant de la rafine : après quelques jours, le lirjuide est rempli de bactéiies. Les tuber-

cules radicaux d'autres légumineuses possèdent également cellu' même forme de filaments

rentlés aux deux bouts. De toutes les parties d'une légumineuse, les tubercules sont les

plus riches en azote (de 3 à 7 p. 100 de la matière sèche). On peut, d'après cela, prévoir

leur rôle de distributeurs de matière azote'e dans les diverses parties de la plante. Seuls

les graines et les chanqiignons renferment une aussi forte propoition d'azote. Voici les

résultats fournis par la culture de ces bactéries sur divers milieux. Des pois furent mis

à germer dans un liquide nourricier exempt d'azote; dans le li(iuide, on écrasa un

tubercule de luzerne : peu de temps après, les l'acines du pois se couviirent de tubercules

et le végétal atteignit une hauteur de "0 centimètres après avoir lleuri. Les bactéries de

la luzerne se sont donc multipliées et ont formé des tubercules sur les pois. L'analyse

mil ensuite en évidence le gain notable d'azote que ceux-ci avaient réalisé. Deux graines

de lupin furent mises en même temps en germination; laiacine de l'un d'eux fut piquée
avec une aiguille trempée d'abord dans un tubercule de luzerne, et les deux plantules

furent enracinées côte à côte dans du gravier. Tandis que la plante inoculée se dévelop-

pait bien, portait des Heurs et des fruits, la plante non inoculée restait chétive. Celle-ci

ne porta pas de tubercules radicaux et ne gagna pas d'azote; la première, au contraire,

portait des tubercules et fixait deux fois et demie la quantité d'azote contenue dans sa

graine. Même résultat, mais avec une fixation bien plus considérable, lorsqu'aprés avoir

fait germer un pois dans une terre à luzerne, on transplanta celui-ci dans un pot conte-

nant du gravier : les racines étaient garnies de tubercules. Les bactéries, en effet, s'étaient

fixées sur les racines, tandis que celles-ci étaient en contact avec la terre à luzerne ou

bien avaient été transportées avec la terre adhérente aux racines. L'analyse montre, de

plus, que, dans ces diverses expériences, les légumineuses ont exercé une action mani-

feste sur la fixation de l'azote sur le sol : ces végétaux abandonnent au sol par la chute de

leurs feuilles et par leurs racines qui occupent le sol jusqu'à une très grande profondeur
une importante réserve d'azote combiné : d'où l'explication de ce fait qu'une terre ana-

lysée en 1879 par Dehérain' et renfermant à cette époque l,4:j p. 1000 d'azote, a fourni

après huit années consécutives de culture de légumineuses, 1,80 p. I 000 d'azote à l'analyse.
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Des oxpiMioncr-s |)liis ri'cr'iitps do I?iu;ai. {Aiiii. «iimnnm., t. w, p. »29) ont montré que
les liartérit's conti-nuos dans les tulierculcs linlicaux de la lii/.cnie se dévolo|)pent sur

les racines d'un pois; ces haelérios peuvent vivre sous l'eau; et !•• [)ois, dont les racines

portent des tubercules à la suili- de celle inoculation, assimilera l'azote de l'air après
avoir traversi' la pr-riode caiaclrrisi-e par l'expi'essinM dr fnitii (Cnzolo et qui correspond
à cette époque de la vie de la plante où les cotylédons sont vides di; malien; nutiitive. Ces

bactéries ou au moins leurs spores (?) en suspension dans l'eau, peuvent supporter des

gelées prolongées sans périr, ainsi iiue nous l'avons déjà signalé.
iNon seulement les légumineuses herbacées absorbent l'azote atmosplii''ii(|Me, mais,

d'après Fhank {JalircsO. Aijrili. Clicmic, t. xni, p. 2l."i), une légumineusc arborescente, le

Hobinia pseudo-acacia se comporte de même. Des graines de cet arbre, semées dans un
sable siliceux calciné et additionné d'un peu de terre prise dans un endroit où pous-
saient des rnbiniers, ont fourni, au boni de cent vini.'t-einq jours, des plantes de 2.'> cen-

mèlres de hauteur dont les racines étaient abondamment [)uuivuesde tubercules. L'ana-

lyse a montré que ces plantes renfermaient trente-huit fois plus d'azote que les graines
dont elles provenaient (Voir encore au sujet de l'inoculation des lupins : Salfeld, Ann.

(Uironom., t. xv. p. 33i-; t. xix, p. o04; Frlwirtm, Ann. aijronom., t. xvni, p. 142; t. xix,

p. .lOo).

Beyfm^ck {Jahrcsb. Agrlk. Chcmie, t. xin, p. 213; 1890), inoculant des racines de fèves

avec le Bacillus )'«d<c/"co/a, remarqua que la présence ou l'absence de nitrate de calcium

ou de sulfate d'ammonium sont sans influence sur la marche de l'infection. On pouvait

reconnaître, en voyant la répartition des tubercules radicaux, de quel côté du pot avait

été versé le liquide chargé de bactéries. Notons la différence qui existe entre les bacté-

ries qui habitent les diverses papilionacées, différence sur laquelle nous reviendrons

plus loin. Ainsi la fève ne porte pas de tubercules radicaux alors qu'on l'inocule avec le

bacille de VOrnithopu^ salivus. -

Sans vouloir, ainsi que nous l'avons dit au début de ce chapitre, entrer dans le

fond de la question au point de vue histologique, signalons cependant les faits les

plus remarquables que contient le travail de Laurent f/oc. cit.), un des derniers parus sur

cette matière. Nous y trouverons des expériences curieuses d'inoculation el de culture du

microbe des nodosités.

Un tubercule adulte présente deux catégories de cellules : les unes, centrales, relati-

vement très grandes, remplies d'un contenu dense et granuleux, autour desquelles se

trouvent des couches formées de cellules plus petites et hyalines. On rencontre dans les

grandes cellules, surtout dans celles situées vers la base du tubercule, des éléments bac-

tériformes abondants doués du mouvement brownien. Si on écrase sur une lame de

.verre un fragment de tubercule, on remarque que les bactéroîdcs, qui ont environ f
;j.

de diamètre transversal, affectent tantôt la forme des bacilles les plus vulgaires, tantôt

celle d'un T ou d'un V suivant les espèces végétales examinées. Frank et Hevkrinck ont

déjà noté que la forme des bactéroïdes est assez constante chez une même espèce. Il

faut signaler de plus la présence de grains d'amidon dans la plupart des cellules à bac-

téroïdes, ainsi que dans celles qui, arrivi'-es à l'état adulte, n'en conliemient pas encore.

Dans les cellules les plus jeunes du parenchyme à bactéroïdes, on observe des fila-

ments protoplasmiques non cloisonnés, irréguliers, traversant les membranes cellu-

laires et se renflant çà et là en masses ovoïdes ou sphériques. Ces filaments, très bien

colorés par une solution de violet dahlia, ont été signalés d'abord par Prilliel'x et par

Frank, puis décrits par Vl:illemin. Marshall Ward et Hkvkrlnck les virent pénétrer dans
les racines par les poils radicaux. Ces filaments mu(juenx traversent les cellules et

présentent, le plus souvent, un épaissisement local au niveau des cloisons cellulosiques

qu'ils traversent. Le violet dahlia, après quebpies minutes, donne à la plupart des

masses globuleuses un aspect mamelonné, parfois hérissé; chacune présente un certain

nombre de ramifications très courtes qui constituent l'origine des bactéroïdes. La pré-
sence de ces hyphes, constatée par plusieurs observateurs, a été niée par d'autres.

. A la suite de cette description, Laurknt revient sur la nécessité d'une inoculation

pour qu'il y ait apparition de tubercules sur les racines, et il examine l'influence de la

potasse, de la ehaux, de l'acide phosphorique, du fer, sur la production des nodosités.

Lorqu'une racine est piquée avec une aiguille plongée au préalable dans une nodosité
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radicale, il faut environ dix jours pour observer l'apparition des premiers tubercules

si le temps est favorable à la .végétation. Ces tubercules sont disséminés sur la racine et

ne se trouventpaslimités au point contaminé. En effet, une partie des germes qu'apporte

l'opération se mélange au liquide de culture et même se propage de proche en proche
à l'intérieur des tissus. Si on mêle simplement la semence au liquide de culture, sans

blesser la racine, il faut quatre jours de plus pour voir apparaître les nodosités. Remplace-
t-on, dans les piqûres, le contenu des nodosités par un peu de terre ayant porté des

légumineuses, il faut attendre plus longtemps pour constater l'éclosion des tubercules;

le microbe, se trouvant sans doute dans la terre à l'e'tat de repos, a besoin d'un certain

temps pour pénétrer dans la racine. On a pu inoculer au pois les microbes des

nodosités de plus de trente espèces de légumineuses, et cependant le nombre, la dimen-

sion des nodosités et l'aspect des microbes qu'on y rencontre varient avec la nature des

espèces auxquels on a emprunté la semence. Si on veut, d'après nKYKiuNCK, que les ino-

culations soient couronnées de succès, il faut s'adresser à des tubercules portés par des

plantes dont la végétation ne soit pas trop avancée. Nous ne reviendrons pas sur les

différentes opinions qu'on a émises sur la nature du microbe des nodosités. Marshall

Ward, après avoir observé que les filaments mycéliens pénètrent par les poils radicaux

de la fève dans le parenchyme des racines et en provoiiue l'hypertrophie, regarde les bac-

téroïdes comme des bourgeons produits par ces filaments mycéliens.
Nous venons de voir que Laurent a établi que le microbe des nodosités est constitué

par des filaments (pii traversent l'écorce des racines et qui, après s'être abondamment

ramifiés, produisent par bourgeonnement les bactéroïdes. A cet organisme, Laurent

conserve le nom de KliizobiKin leguminosdnim donné par Frank. ]*our se convaincre

qu'une culture de cet organisme est pure, il faut l'inoculera de jeunes pois; les bactéries

banales ne possèdent pas, en effet, le pouvoir de former des tubercules. Le bouillon de

pois gélalinisé fournit im bon milieu de culture; or on retrouve dans de semblables

culUires les formes en Y et en T, et même des formes plus compli(jnées observées

dans les nodosités : ces organismes sont dépouvus de mouvements propres. L'optimum
de température pour la culture du Rhizobimn est de 22 à 26"; et il ne croît plus à 30".

Des nodosités en voie de croissance et intactes doivent être chaulfées dans l'eau à 00-

9o° pendant cinq minutes pour perdre leur pouvoir infectant; une culture pure chauffée

à Jio" dans de petites ampoules de verre devient stérile. La durée pendant laquelle une

culture conserve son activité paraît être assez courte. Prazmhwski avait déjà ob-

servé (voir plus haut)
— et Laurent confirme ce fait — que le microbe des nodosités

peut végéter dans des solutions privées d'azote et, par conséquent, qu'il semble assi-

miler l'azote gazeux de l'air, ce qui n'a pas lieu avec les bactéries banales. On peut
faire des cultures avec des milieux privés ou non d'azote. Les milieux employés à

cet effet étaient de l'eau distillée privée de combinaisons azotées et contenait du phos-

phate de potassium et de sulfate de magnésium. On obtient aussi de bonnes cultures

si, à ce liquide, on ajoute d p. 1000 d'asparagine, 1 à 10 p. 100 de peptone; mais le

développement se fait le mieux lorsqu'on additionne ces divers mélanges d'une sub-

stance sucrée.

Le Rhizobinm est un organisme aérobie; l'action de l'air semble surtout nécessaire

dans les milieux privés d'azote combiné : l'air paraît donc agir et comme source d'oxy-

gène et comme source d'azote; dans l'azote pur, le rhiicobium peut continuer à croître

pendant quelque temps. Le rhizobiuin n'est pas une bactérie proprement dite; les bacté-

roïdes naissent par bourgeonnement des filaments -mycéliens et leur reproduction a

encore lieu par le même procédé. Or, les vraies bactéries se reproduisent par division

transversale. Par leur bourgeonnement les bactéroïdes se rapprochent des champignons
inférieurs du groupe des levures. Laurent réunit en un même groupe le Rhizohium et le

Pastcuria de Metchnirokf, et fait de ce groupe un état intermédiaire entre les bactéries

authentiques et les champignons filamenteux les plus inférieurs (ustilaginées, levures).
Voici encore quelques, remarques faites par le même savant sur les propriétés phy-

siologiques du rhizohium. Les pois, munis de tubercules, mais insuffisamment aérés, ne
fixent qu'une quantité insignifiante d'azote, et végètent mal. Dans les tubercules mal aérés,
les bactéroïdes sont rares, et il faut supposer que leur apparition coïncide avec la fixa-

tion de l'azote libre. L'amidon disparaît complètement dans les nodosités qui renfer-
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mcnl beaucoup de hactôroïdcs. Ccl liydralo de carbone sort à fal)iiquor des substances

nlbuminoïdes aux d(''n«ns des piodiiils de l'assiniilalioii de l'azolc libre.

Quel est le sort des noibtsilôs? Li'S baclùruides (ju'rlli-s rorilicuueul ont une assez

courte durée, et leur «ligestion semble ùtredue à une diastase (jui
les tiaiisforme en pro-

duits solubles. On peut ainsi expliquer la diminution et la perte de vitalité : en ed'et,

une inoculation pratiqm'e avec un tubercule cueilli sur un jtois ou une fève en fleurs

ou en fruits ri'-ussit rarement. Lorscfuc les bactéroïdes sont dij^iurs, les tubercules se

vident et entrent en putréfaction quand ils sont envahis par les micro-organismes
banaux du sol. Quant au microbe des nodosités, il se conserve, soit par des spores nées

dans les bactéroïdes, soit [lar des kystes persistant après n'smplion des filaments

niycéliens : ses germes se mélangent à la terre lorscjue les tubercules pourrissent dans

le sol.

Nouvelles expi'ricncea d'inoculation. — Voici l'exposé de (juclques essais d'inoculation

récemment exécutés, lesquels démontrent, malgré les incertitudes inln-renles à la dif-

ficulté du sujet, qu'à chaque espèce de légumineuse correspt)nd un organisme infectant

spécial donnant le maximun d'action au point de vue de la fixation de l'azote.

Le? expériences entreprises en 1890 par Nobbe, Schmid, Hiltner, et Hotter [Landw.
Vers.Stat., t. xxxix, p. 329) ont eu pour but d'inoculer aux légumineuses, soit des extraits

de terre, soit des cultures pures de bactéries provenant de nodosités radicales. Ces

auteurs ont résolu d'une manière assez satisfaisante la question de savoir si, chez toutes

les légumineuses, une seule et même bactérie produit les nodosités, ou si cette propriété

appartient à plusieurs espèces. On a mis en œuvre six espèces de légumineuses; le sol

dont les auteurs ont fait usage consistait en un mélange de sable quartzeux avec o p. 100

de tourbe pulvérisée additionnée de carbonate calcique. Le tout était arrosé par une

solution nutritive étendue (chlorure de potassium, sulfate de magnésium, phosphate de

potassium). Le sol, les graines devant servir à l'ensemencement, l'eau d'arrosage, ont

été stérilisés. La terre destinée à fournir des extraits était une terre ayant porté de-

puis plusieurs années des plantes sendilables à
i
celles sur lesquelles on voulait pra-

tiquer l'inoculation. Ces extraits de différentes provenances étudiés au point de vue

bactériologique ne contenaient pas seulement un nombre très inégal de bactéries suscep-
tibles de se développer, mais les colonies du Bticillu^i radlcicold étaient m nombre très

variable.

Nous laisserons de côté bien des détails intéressants pour ne retenir que les résultats

les plus saillants de cette étude. Voici, sous forme de tableau, ceux qu'a fournis le pois,

dont une graine sèche pèse 0*?'', 170 et contient 0*''%00.ï74 d'azote.

INOCULATION AVKC

1. Infusion de terre de lupin
2. Sans infusion

:}. — —
4, Inoculation avec les l)actéries du pois
o. Sans infusion, addition de nitrate de calcium. .

6. Infusion de terre du pois
7. Sans infusion, addition de sulfate d'ammonium.
8. Infusion de ten-o de liofjiniu

9. — —
Cytisus Labiirnum

10. — — Gledilschiu

Différence
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Robinia. Une graine sèche pèse Oe^jOlOO, ellecontient 0'''%00107 d'azote.

INOCULATION AVEC

1. Sans infusion

2. Infusion de terre de lupin
3. — —

pois
4. Inoculation avec les bactéries du pois
o. Sans infusion

6. — — addition de nitrate de calcium. .

7. — — addition de sulfate (ramni<inium.

8. Infusion de terre de Cytisus
9. — — Ciledilschia

10. — — Huhinia

11. Inoculation avec les bactéries du /{o6//;/rt. . . .

Différence
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fort peu développées d'ailleurs, portaient des tubercules nombreux et volumineux ayant

fait leur apparition de très l)onne iieure. On était donc en présence d'une singulière

anomalie; or, au lieu de trouver dans ces tubercules les bactéroïdes caractéristiques, on

y rencontra une quantité considérable de bactéries transformées qui remplissaient les

cellules. L'année suivante, de semblables faits, sur lesquels nous ne pouvons nous éten-

dre, furent encore observés. Il en résulte que les tubercules dans lesquels la transfor-

mation des bactéries en bactéroïdes n"a pas lieu sont plus nuisibles qu'utiles à la plante

qui les porte; ces bactéries jouent le rôle de simples parasites et ne sont pas en relation

avec l'assimilation de l'azote par laplante, observation déjà faite par Moller (Ber. Bnlan.

Gesel/s. t. x, p. 242). Nobdk et IIilt.Veu ont, <le plus, conclu de leurs nombreuses expériences

que, plus les bactéries sont vigoureuses, moins est prononcée leur tendance à former des

bactéroïdes, plus les plantes qui possèdent des nodosités sont vigoureuses, plus facile est

chez elles la transformation des bactéries en bactéroïdes: il semble donc bien que l'assi-

milation de l'azote commence avec la transformation des bactéroïdes. Cette dernière

proposition se trouve encore confirmée par une série de recherches et de remaïques

qu'il serait trop long d'énumérer ici.

Quel est le mécanisme intime de cette assimilation de l'azote? Les bactéro'ides qui

remplissent le tissu du tubercule alTeoteut une disposition réticulaire. ainsi ((u'il ro'sulte

des observations de Prazmowski, de Fka.nk. de Nomte et Hiltneu. Il paraît donc vraisem-

blable que, dans la fixation de l'azote par l'intermédiaire des tubercules, il se passe un

phénomène analogue à la respiration animale, et surtout à la respiration branchiale. En

effet, les bactéroïdes, en vertu de leur disposition spéciale, de leur mode particulier de

groupement otfrent, au milieu contenant l'azote gazeux une surface considérable. Cette

comparaison des tubercules radicaux avec les branchies parait d'autant plus acceptable

que Bouquet a émis l'hypothèse suivante qu'il faudrait vérifier, à savoir que l'eau ab-

sorbée par les plantes et dégagée par l'évaporalion, abandonne à ces plantes l'azote

qu'elle a dissous. On sait qu'il se forme des tubercules sur les racines des légumineuses
élevées dans une solution aqueuse, surtout si celle-ci est privée d'azote; mais l'effica-

cité de ces tubercules, sous le rapport de l'accroissement des plantes; est bien moins

marquée que lorsijue ceux-ci se sont développés dans un milieu solide. Dans les cultures

en milieu liquide, en elfet, la circulation de l'azote a lieu avec une rapidité moindre

que dans les espaces capillaires du sol. .\ussi devra-t-on constater une absorption
d'azote par les tubercules bien plus notable si on fait circuler au travers du liquide un

courant d'air ou d'azote. C'est ce que Nobbk et Hilt.ner se proposent de vérifier '.

Sans vouloir tirer ici toutes les conséquences pratiques qui résultent, au i>oinl de vue

agricole, de la découverte de la fixation de l'azote par les légumineuses, on peut dire,

avecWiLKARTH(Boifln. CentmlbL, t. xxii,p. 181; que c'est surtout l'engrais vert qui permettra
de profiter de l'azote libre qu'assimilent ces végétaux. Dans les sols légeis, les terres à

betteraves, préalablement inoculées avec de la terre à lupins, on cultivera le lupin; on

ensemencera dans les terres légères, pas trop sèches, la sénadelle et la vesce des sables;

la vesce ordinaire et les trètles conviennent aux terres de meilleure qualité. On enfouira

les plantes au moment de leur richesse maxima en azote, entre la floraison et la matu-
ration des graines. Il faut évidemment que les autres éléments minéraux nécessaires

aux légumineuses existent dans le sol; si une terre est trop pauvre en azote, on fera

bien d'y introduire un peu de nitrate d'ammonium destiné à favoriser le premier déve-

loppement de la plante lui permettant d'attendre l'apparition des tubercules radicaux.

En ce qui concerne le sol, il faut que celui-ci contienne la bactérie destinée à vivre en

symbiose avec la plante à cultiver; il doit être pauvre en azote, autrement l'elfet ne

serait pas appréciable. On inoculera le sol lorsque la légumineuse qu'on aura semée ne

végétera quimparfaitement, en supposant toutefois qu'aucun aliment minéral ne fasse

1. Les légumineuses seules présentent-elles cette propriété caractéiùstique de tixer l'azote

atmosphérique, alors qu'elles vivent en svmbiose avec les bactéries? Nobbe, Schmid, Hiltner et

HoTTER [Land. Vers. Stat.,t. xn, p. 138j ont planté dans un sol stérile des graines à'Eloeagnus anqus-
tifolius, et, au bout de quelques semaines, ils ont inoculé les jeunes plantes avec une infusion de
terre ayant porté des Eloeugnus. Les racines de celles-ci se sont garnies de tubercules, et ces

végétaux ont assimilé l'azote libre. Les tubercules de VEloeayniis sont d'ailleurs produits par un
organisme très différent du Bacillus radicicola.
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défaut. Si les racines sont ;;ai'iiies «le luidosiir'S, i'iiioiiilalioii sera inutile; si celles-ci

manquent ou sont rares, on procédera à rinoculalion. Le lupin et la sénadelle ont géné-
ralement besoin d'être inocult-s, les autres légumineuses réussissent bien dans les sols

incultes fraicbemiMit défriclK-s. La terre qui doit seivir à l'inoculation proviendra d'un

chan^p ayant fourni une bonne récolle de la légumineusc clle-nicnic (jii'on veut cultiver.

Cette inoculation sera faite une t'ois pour toutes, si les légumineuses sont cultivées sans

interruption sur le sol.

VI. Premiers essais de culture des microbes fixateurs d'azote dans le sol.

— Résultats expérimentaux. — Nous avons primipaN'Uient envisagé dans ce qui

précède la lixalinn de l'azote libre par les microbes vivant en symbiose avec une plante
verte. Cependant, on parlant des expériences de Cautikii et DiiouiN, de Fkank, de Sciilœ-

siNG fds et Laukk.nï, nous avons dit que certaines algues, qu'on rencontre fréquemment
à la surface du sol, étaient également capables de fixer l'azote libie. Demandons-nous
s'il n'existe pas d'autres cryptogames (mucédinées) qui possèdent cette i)ropriété. Un
second problèn\e, non moins important à résoudre, sera celui qui consistera à cultiver le

ou les organismes fixant l'azote sur le sol, indépendamment de toute végétation appa-
rente, et dont l'existence est indiscutable à la suite des recherches de Bkrtiiklot résu-

mées plus liant.

Le travail suivant de Herthelot répond à ces deux questions [Anti. Chiin., iii), t. xxx,

p. 411). Les micro-organismes mis en œuvre sont : 1" des bactéries extraites du sol et

employées soit <à l'état de mélange, soit à l'état d'espèces isolées; 2° les bactéries fixées

sur les racines du lupin; 3° des semences pures d'AspenjUlas niger; 4° des semences

pures d'Alternaria tennis; 5" un Gymnoa>tcus ; 6° diverses espèces de champignons.
Des bactéries extraites d'une parcelle de terre végétale par les procédés ordinaires de la

microbiologie, les unes liquéfiaient, les autres ne liquéfiaient pas la gélatine. On a ainsi

isolé sept espèces ;
on s'est également servi, pour ensemencer les sols artificiels, d'un ballon

de culture qui renfermait un mélange des divers microbes contenus dans une parcelle de

terre végétale. Quant aux milieux sur lesquels devait porter la fixation de l'azote, ils

contenaient une quantité notable d'éléments hydrocarbonés et une petite dose d'azote

destinée à entretenir, au début, la vie des êtres qu'on y ensemençait. Les ballons ou

flacons mis en expériences avaient une capacité de .oOO centimètres cubes à six litres; ils

renfermaient des mélanges divers, dans la constitution desquels entraient de l'acide

humique, du kaolin, de l'acide tartrique, du sucre et quelques centimètres cubes de la

liqueur de Cohn diluée. Après stérilisation à l'autoclave, ces llacons ont été ensemencés

et exposés pendant plusieurs mois à une lem[)érature de 20 à 2;>". A peine est-il besoin

de dire qu'on a eu soin de disposer en même temps des llacons t(!inoin'< non ensemencés,

mais renfermant le même contenu que les premiers. Remarquons que les phénomènes

d'oxydation ne doivent pas être trop actifs; s'il en était ainsi, si la couche ensemencée

était trop mince, les organismes fixateurs de l'azote cesseraient d'exercer leur fonction;

aussi, dans les ballons de six litres, les résultats ont-ils été négatifs la plupart du temps,

tandis que dans les ballons de (iOO" à un litre, renfermant des mélanges identiques placés

dans les mêmes conditions, la fixation de l'azote a toujours eu lieu. Les résultats ont été

les suivants avec les bactéries du so/. Le mélange de «es bactéries cultivé sur acide

humique, a fixé o7 p. 100 de l'azote initial; sur acide humique et kaolin, .•)2 p. 100; sur

kaolin seul, liiO p. 100. Parmi les bactéries isolées, les unes ont fourni des gains s'éle-

vant de 37 à 80 p. 100 de l'azote initial, d'autres ont donné lieu à des résultats nuls ou

néghgeables.
On a obtenu, dans les mêmes conditions de milieu, une fixation d'azote avec le

liquide des tubercules radicaux des lupins écrasés.

La culture de VAspenjillus ///yer sur liquide de Cohn additionné d'acide tartrique a

fourni un gain d'azote variant de 18 à 3o p. 100 de l'azote initial. Dans deux expériences

réalisées avec cette mucédinée, on a fait intervenir un champ électrique dont l'intluence

ne s'est pas fait sentir sur le développement de VAspeidilliis.

La culture de \'Alternaria loinissuv kaolin, adilitionnè de sucieet de liciueur de Cohn,

a fourni un gain d'azote variant de 30 à 08 p. 100 de l'azote initial, le végétal s'est

d'ailleurs bien développé et la culture était pure. Un Gj/mnonscus développé sur un sub-

stratum analogue au précédent, à la suite d'un ensemencement par une parcelle de
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sable argileux, a donné lieu à une fixation du même ordre do grandeur que celles que
nous avons citées un peu plus haut.

Concluons donc : le sol contient des tnicro-org'anismes dépourvus de chloropliylle,

aptes à fixer l'azote, et dont la nutrition est corrélative de la destruction de certains

principes hydrocarbonés, tels que le sucre ou l'acide tartrique. Il semble utile que
ces micro-organismes rencontrent, au début, une petite (juantité de principes azotés

afin d'acquérir la vitalité nécessaire à l'absorption de l'azote libre. Si ces principes azotés

sont trop abondants, la bactérie vivra seulement ù leurs dépens.
Peu de temps après la publication des expériences de Berthelot, Winogradsky, dans

une note préliminaire, exposait des résultats du même ordre (C. R. t. cxvi, p. 1.385). Cet

auteur, se proposant de chercher s'il existe dans le sol des espèces déterminées de

microbes fixateurs d'azote, fit une série de cultures méthodiques dans un milieu dépourvu
d'azote, mais contenant des sels minéraux et du sucie. Bientôt les cultures présentèrent

des caractères constants : dégagement gazeux, production d'un acide (acide butyrique)

présence de masses zoogléiques mamelonnées. Ces masses étaient formées par un

grand bacille, bien développé, colorable par les couleurs d'aniline et contenant sou-

vent des spores. Cet organisme n'a pas encore été isolé à l'état de pureté absolue; il

est mélange' avec deux autres espèces distinctes, souvent très peu développées. Ces deux

bacilles, ensemencés à l'état de pureté dans le même milieu inditpié plus haut exempt
d'azote, n'y croissent pas, ne dégagent pas de gaz et ne produisent pas d'acides. Ces deux

derniers phénomènes ayant toujours été les symptômes sûrs de l'assimilation de l'azote,

les deux espèces dont il s'agit ne semblent donc pas pouvoir produire lassimilation.

Quant au grand bacille décrit en premier lieu, il possède cette propriété fixatrice, et

ressemble au BacUliis biilijlicus ainsi qu'à plusieurs autres organismes du groupe des fer-

ments butyriques. Il fixe des quantités considérables d"azote, et peut-être existe-t-il un

rapport constant entre la quantité de sucre décomposé et celle de l'azote assimilé.

Wi.NOGR.ADSKY a d'ailleurs entrepris une série d'expériences que nous analysons plus
loin (v. p. 1003) sur l'ensemble de cette question.

Les nombreuses expériences que nous venons de rappelermontrent par quelles phases
les recherches sur la fixation de l'azote ont passé avant d'atteindre à ce degré de préci-

sion auquel elles sont arrivées aujourd'hui. Nous pensons avoir fait ressortir tout l'inté-

rêt qui s'attache à cette question de physiologie pure; celle-ci ne constitue sans doute

qu'un des chapitres de la nutrition des végétaux, mais les avantages immenses ({ue
la pratique agricole peut en retirer n'échapperont à personne.

Appendice. — Depuis la rédaction de cet article (1804), il a paru un certain nom-
bre de mémoires intéressants sur la question qui nous occupe.

P. KossowiTCH Botan. Zcii., 1892, 43, 47) a cherché quels étaient les organes (feuilles

ou racines) qui, chez les légumineuses, absorbaient l'azote libre, Frank ayant prétendu

que les feuilles seules étaient capables de cette fonction. Kossowitch isole, à l'aide d'un

dispositif approprié et dont chacun peut se faire une idée, l'atmosphère qui entoure la

racine, soit celle qui entoure les tiges et les feuilles des plantes soumises à l'expé-
rience : il fait circuler dans l'espace ainsi confiné un mélange artificiel de gaz exempt
d'azote (oxygène mêlé d'hydrogène, avec addition d'acide carbonique lorsqu'il s'agit

des feuilles). Le sable qui sert de support à la plante est calciné, on y introduit des

pois garnis de tubercules. L'auteur conclut de son expérience que les légumineuses

prennent à l'air leur azote seulement par les racines ; il n'y a pas eu absorption sensible

de ce gaz, lorsque, les feuilles étant plongées dans l'air ambiant, l'atmosphère des

racines ne se composait que d'un mélange d'hydrogène et d'oxygène. Il est également
vraisemblable que les racines sont le lieu où l'azote passe de l'état libre à l'état com-
biné.

Nous avons étudié la fixation de l'azote par les algues d'après les travaux de

ScHLŒSiNG fils et Laurext. Ce n'est que lorsque ces algues se développent à la lumière

que ce phénomène a lieu : k l'obscurité il n'y a pas de développement, et, partant, pas de
fixation (Koch et Kossowitch, Botan. Zeit., 1893, n" 21, p. 321 >.

Revenons sur cette fixation de l'azote par les algues. Les nouvelles expériences de

Kossowitch ont éclairci plus d'un point important de ce problème et marquent en
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queliiuo .soiti- l;i ti-ansilioii fiilre les travaux (jue iums veiiuiis do iiifiilinmior, à la suit»!

desquels il scnilil." .im- la lixaliori n'ait lieu sur le sol quo par l'intermédiaire do cer-

taines algues, et ceux tout récents de Winogradskv dans li-squels, conrorniéinent aux

idées de Hkutihclot. la fixation de l'azote n'est qu'une (riivic niicrobienne.

KossowiTDii L'iiters. iib. dii' Fraye ob die M(jrn f'irien Slirksluff (iricrcn. Botnn. '/a'H.,

1894, 97) s'est d'abord attaché à faire des cultures daljj;ues à l'état de pureté. De même
que nKYEniM K. il se sert comme subslratuiu de silice f^'élatinisée, laquelle n'est pas liqué-

tiée par les bactéries accompatruanl les al^'ues. Colles-ci furent é;,'alemeut cullivéos sur

gélaline, et le morceau de jj;élatine, porteur de la culture, l'ut déposé sur du sable sté-

rilisé. L'espèce obtenue en culture pure est voisine dos «genres Ciftitococcits et Chlorella.

Les flacons munis de sable cabine destinés aux expériences étaient traversés par un

courant d'air filtré mêlé d'un peu d'acide carbonique. F-e liquide initrilif doit contenir,

suivant les espèces [Cystococcus ou SlirliDcorcim] tantôt du pliosj)liato neutre, tantôt du

phosphate acide de potassium; l'addition do sucre est parfois indispensable. Si le sable

ne renferme pas d'azote, les algues ne se développent pas, ce qui signifie que les algues
ne fixent pas l'azote libre, ou, du moins, qu'elles ont égalenieiil besoin d'azote comldné;
ce sont les nitrates qui, sous ce rapport, réussissent le mieux. Le Stichococciis a été cul-

tivé sur sable calciné (70 grammes) mêlé d'une solution renfermant, dans 1000 grammes
d'eau, OK'-,2oP04IK2, 0s',2o POMl^K, 0^-'^37 SO'\Mg, 0er,20 NaCl avec traces de phosphate
de fer, de sulfate et de nitrate de calcium. Quelques cultures étaient additionnées do

l gramme de sucre de canne. Les appareils étant stérilisés après addition de liqueur

nutritive, on les a ensemencés, soit avec des cultures sur sable ou sur gélaline de

Cyatococcm, soit avec ces mêmes cultures, additionnées d'une culture pure de bac-

téries du p(((s. L'expérience a été poursuivie pendant trois mois, bien qu'au bout do ti'ois

semaines les cultures eussent atteint tout leur développement. Celui-ci se fait d'autant

mieux qu'il y a plus de nitrate en présence. Là où existaient les bactéries de pois, les

algues se développèrent moins bien; car ces bactéiies avaient emprunté une partie de

l'azote combiné. Avant d'interrompre l'expérience, on introduisit dans deux des vases

quelques centimètres cubes d'une solution nitratée : aussitôt la couche d'algues se colora

en vert intense : ce qui déjà semble parler en faveur d'une non-fixation d'azote; le

dosage final confirme d'ailleurs cette présomption. Une culture de Cystococcua pure ou

mêlée de bactéries de pois ne fixe donc pas l'azote libre.

Dans une autre série d'expériences, on a employé des cultures impures provenant,

par exemple, de l'ensemencement d'une parcelle de terre, et on a procédé, comme il

vient d'être dit, avec ou sans addition de sucre. Voici les résultats obtenus dignes d'être

mentionnés; ni le Stichococcus, ni le Cijtococcun purs n'ont fixé d'azote; le Micrococcus

vagitialiis des expériences de Schlœsing fils et Laurknt fournissait le même résultat

négatif. Mais, lorsqu'il y a mélange avec les diverses liactéries du sol. on observe une

fixation, sans qu'il soit possible d'attribuer à un organisme particulier cette propriété
fixatrice. Cependant, pour Kossowitch, les algues seraient en relation avec la fixation de

l'azote, mais à la lumière seulement, en ce sens que celles-ci seraient peut-être

capables do fournir aux bactéries tixatiices les hydrates de carbone i[u'elles ont elles-

mêmes élaborés à la lumière. Dans Jes cultures impures, la fixation est plus consi-

dérable, en présence qu'en l'absence de sucre. Jusqu'à présent on tirait une preuve de

la fixation de l'azote par les algues des expériences faites à la lumière et à l'obscurité :

dans le premier cas, il y avait lixatioii; dans le second, pas de fixation. .Nous venons de

voir que l'explication probable de ce fait doit être cherchée dans l'impossibilité où se

trouvent les algues à l'obscurité d'assimiler le carbone, et de nourrir, jiar conséquent,
les bactéries. Concluons donc qu''7(^e /f;s nbjuc^ cl les bnctèrie^ r.iùstr ?/»c sijinliiosc :

celles-ci, fixatrices dazole, tirant leur nourriture hydrocarbonée des produits d'assimi-

lation des algues. L'opinion précédente est d'autant plus acceptable que l'on sait que les

légumineuses, pourvues de nodosités radicales, ne fixent pas l'azote à l'obscurité. Bkr-

THELOT, d'ailleurs, avcut déjà fait voir qu'un sol ne peut fixer l'azote qui'jusqu'à une cer-

taine limite qui dépend de sa richesse en matériaux hydrocarbonés. On no peut affirmer

qu'aucune algue ne fixe l'azote; mais, dans tous les cas, un sol dépourvu de bactéries

n'en fixe pas.
F. Noble, Hiltner et Scbmw {Landw. Vers. Stat., t. \lv,i) ont repris de nouveau la ques-
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tion de la spécificité des bactéries. qui vivent dans les tubercules des légumineuses. Ils

ont fait usage de vases parfaitement stérilisés et de cultures absolument pures des diffé-

rentes bactéries provenant des nodosités radicales dont ils ont étudié l'action sur diverses

espèces de Légumineuses. Leur intéressant travail peut se résumer ainsi : Les plantes
suivantes : Hobinia pseiulo-acacin, Acacia lophanta, Vicia villosa, Pisiim sadriim ont été

inoculées chacune avec les bactéries de leur propre espèce, tandis que des pieds sembla-
bles recevaient des bactéries des trois autres espèces. Or l'expérience a montré

qu'en ce qui concerne la quantité d'eau évaporée, la hauteur totale du végétal, le poids
de la matière sèche, la teneur finale en azote, les plantes inoculées avec les bactéries de
leur propre espèce l'emportent de beaucoup sous ces différents rapports sur celles ino-

culées avec des bactéries étrangères. Les bactéries d'espèces voisines peuvent se rempla-
cer dans une certaine mesure, mais elle restent inférieures comme action à relies de

l'espèce piopre. Les bactéries appartetiant à des espèces éloignées, ou bien sont sans

influence, ou bien produisent des tubercules incapables de fixer l'azote (page 12 du mé-
moire cité). Dans une autre série d'expériences, on inocule un certain nombre de légu-
mineuses avec des cultuies pures de bactéries de l'ois et de Robiniu. Les sols mis en
œuvre contenaient au début un peu d'azote, afin de décider si les dillérences constatées

avec les sols privés d'azote de l'expérience précédente se retrouvent dans les conditions

de la culture naturelle. Chaque plante fut inoculée avec une culture pure de Poix et une
culture pure de Hobinia. Ces essais ont montré que les bactéries des pois fournissent

des tubercules avec les Viciéea et les Phaséolces, mais restent sans elFet sur les Ucclysnn-es,

les Génistées, les Trifoliées, les Galéyucées; les bactéries de Hobinia, outre le liobinic, n'ont

donné de résultats favorables qu'avec les Phuséolces. Ceci peut s'expliquer si on se rappelle

quelles corrélations étonnantes existent entre le développement des bactéries des tuber-

cules et celui de la plante hospitalière. Les bactéries de nodosités fournissent un excel-

lent exemple de la propriété remarquable que possèdent beaucoup d'organismes de subir

des transformations profondes lorsque changent les conditions physiques et chimiques du

milieu dans lequel ils vivent; ils s'adaptent à ce nouveau milieu, et leur action physiolo-

gique se trouve alors modifiée. Les cultures pures provenant des différents tubercules

radicaux ne représentent donc pas autant d'espèces distinctes, mais seulement des formes

distinctes.

— Dans le courant de cet article nous avons examiné à maintes reprises la question
de la fixation de l'azote par les plantes appartenant à d'autres familles que lelle des

légumineuses. P. Noble et L. HiLT.NER(La/u/(t;. Vers. Stat., t. XLv,p. l.io) cultivent dans des

pots contenant une bonne terre de jardin les quatre espèces suivantes : Pois, Chanvre,

Sarrasin, Moutarde. A la fin de l'expérience, ces quatre espèces accusent un gain d'azote
;

mais, seul, le pois a profité de ce gain, les autres plantes sont restées chéliv<?s et n'ont

pu s'assimiler l'azote dont le sol s'est enrichi. C'est qu'en effet, d'après Herthelot et

WmoGRADSKY, le sol contient des bactéries capables d'assimiler l'azote libre, mais cet

azote ne profite pas aux plantes, du moins immédiatement; il demeure dans le sol, il

nitrifie et n'est utilisé que par les végétations ultérieures. Les légumineuses occupent
donc bien un rang à part au point de vue de la manière dont elles fixent et utilisent im-

médiatement l'azote libre de l'air.

Il nous reste maintenant à analyser en quelques lignes le mémoire complet de

WiNOGRADSKY sur l'assimilaiion de Vazutc libre de l'atmosphère par les microbes, mémoire

paru récemment. Nous avons gardé ce travail pour la fin, non pas qu'il soit, à notre avis,

le dernier mot de la question, mais il constitue néanmoins un pas très important fait en

avant dans la longue série de recherches que nous venons de résumer et il met en relief

la méthode à suivre pour les expériences ultérieures [Arch. Se. biol. Saint-Pétersbourg,
t. m, n» 4; 1895).

L'auteur ensemence une trace de terre sur la liqueur suivante, absolument exempte
d'azote, et dont chaque élément a été, à cet effet, soigneusement purifié : Eau
= 1000 grammes; phosphate de potassium=:l gramme; MgSO'^= 0«^^; NaCl, FeSOhMn= Os'',01 à Osf,02. 100 centimètres cubes de cette solution reçoivent de deux à quatre
grammes de glucose pur additionné ou non de carbonate de calcium; les vases sont

traversés par un courant d'air filtré. Après un certain nombre de cultures, on ne décou-
vre dans la liqueur que les trois organismes suivants : 1° un Clostridium qui prédomine;
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2" Un trôs lin liacill<> ;i loii;j;s iilaniciils sinueux; il" un ;;ius li.icilli', lar;,'e de 2
;x,

;"i longs
lilanicnts se fransfonnanl en cliainetles d'urlicles asporogùnes arrondis. La coucIk! de
craie se dissout coinpltUenient en inrino temps (jue se drclart', dans la plupart des vases,
une forinentation hutyriquo qui runsoniine tout ou |iartii' du sucn- pir-sent. La marclic

des expi'riencos est souvent iiié^ulirn.' : tantôt la lerniL-nlalion conirneuce au Jjout de
deux ou trois jours, tantôt au bout de plusieurs semaines. Les premiers dosages ont
montré que, là où la lermentation bulyritiue avait mi lieu, on pouvait lonstater une
fixation d'azote, alors que dans les liquides n'ayant pas fermenté il n'y avait

pas eu de fixation. L'optimum de tempi-rature est situé vers 20°. Ces irn-gularités
dans la mise en train du phénomène disparurent lorsque, après plusieurs tâtonnements,
l'auteur ajouta au li(piide de culture des quantités très faibles d'azote nitrique ou ammo-
niacal dont nous verrons bientAt la mode d°aclion. Ces traces d'azote combiné ne font

i\u'(iiiiorrrr \d fermentation; mais sont sans iniluence sur la fixation de l'azote libre. II

suffit également de faire traverser les cultures par un courant d'air plus lent pour ren-
dre le début delà vi'gélation plus facile et plus régulier. Ces lueniiéies ex|)ériences ont
fait voir que la fixation de l'azote s'élève de 0*^''',00-i.') à 0»-',00:^ pour un irramme de glucose
détruit dans des conditions de culture aérobie. Ce rap|)ort décroit si la quantité de sucre

ajouté s'accroît. La fixation de l'azote diminue lorsqu'il y a aération insuffisante ou .

lorsque la quantité d'azote combiné ajouté au début est très forte. Le rapport limite, au-

1 -,
,

• j) i 11. , . 1 ' 1- Li . j 6 fazote combiné ajouté)dessus duquel un gam d azote libre n est plus réalisable, est de —-
, , '.f '

JOOO (glucose)
Dans les premières expériences que nous venons de rapporter, Winocradskv s'est

borne' à épurer le mélange des microbes, autant qu'il pouvait l'être, par la culture élec-

tive, laquelle élimine toutes les espèces incapables de vivre dans ce milieu spécial; un

chaulîage ultérieur à 80° a détruit de plus toutes les espèces asporogènes; il ne reste

que trois espèces sporogènes. Winoghadsky procède ensuite à la séparation des trois

espèces sus-mentionnées. Sur milieu solide, on isole le gros bacille (bacille a) et le

bacille fin (bacille p) : le CloatricUum ne se développe pas. Ces deux premières espèces,
une fois isolées, ont pu être cultivées à l'état de pureté dans des tubes à essais conte-

nant de la gélose sucrée : le bacille a est aérobie, le bacille
jî
anaérobie facultatif.

Aucune de leurs cultures ne montre de dégagement gazeux, aucune n'a l'odeur d'acide

butyrique. Ces deux bacilles ne fixent pas l'azote libre, et leur rôle semble secondaire

dans le phénomène fixateur. Quant au Cliistridiinn, il a pu être cultivé sur des tranches

de carotte, mais dans le vide; on l'obtient ainsi à l'état pur, les deux bacilles t]ui l'ac-

compagnaient n'ayant pu se développer sur ce nouveau milieu : de plus, il y a dégage-
ment gazeux. Ensemencé seul sur le liquide sucré primitif, ce Cloatridium ne produit

pas de fermentation bien franche; il semble donc que le concours des deux premiers
bacilles soit indispensable à son développement. Or l'expérience montie que, si on re-

constitue dans le milieu sucré l'association des trois espèces, il y a fermentation : un

microbe strictement anaérobie (Clostridium) peut donc vivre normalement, et pendant un

nombre de générations indéfini, dans un milieu acre, s'i/ est protégé de l'action de l'oxy-

gène par Cassociation d'espèces aérobies. L'action faiorisanie des deux bacilles n'a rien de

spécifique; des vases de culture contenant le Clostridium ensemencé sur une couche de

liquide peu épaisse restaient stériles aussi longtemps que la culture était pure; mais, si

on introduisait dans ces vases un Pénicillium ou un Aspergillus, la fermentation com-

mençait bientôt. Li'S espèces favorisantes doivent précéder dans son déveloj)pement l'es-

pèce anaérobie, ou, du moins, se développer concurremment avec elle
; mais, comme cette

dernière est seule apte à fournir l'azote combiné au milieu, puisque les aérobies en sont

incapables, la croissance de celles-ci est subordonnée à l'activité de l'espèce anaér(d)ie.

D'où l'utilité qu'il y a à introduire au début dans la culture une faible dose d'azote com-

biné.

Il résulte de tout ceci qu'un organisme quelconque favorisera, dans ce cas spécial,

le développement du microbe anaérobie, si cet organisme est capable de vivre dans un

milieu très pauvre en azote, d'en utiliser les dernières traces, et, surtout, d'absorber dncr-

giqucmeut l'o.iijgéne de l'air.

Des cultures pures du ferment anaérobie ensemencées dans le liquide primitif tra-

versé par un couraiif de gaz azote pur ont déterminé une énergi(|ue fermentation
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(1 gramme de sucre décomposé en moins de deux jours) et il y a eu fixation d'azote

libre. Le problème est donc résolu : on possède une espèce pure, anaérobie, isolée du

sol, capable de synthèse azotée aux dépens de l'azote de l'air, et pouvant se développer
dans un milieu rigoureusement dépourvu d'azote combiné. Ce microbe n'a pu être iden-

tifié avec aucun des ferments butyriques actuellement connus; rnorphologiquenient il

se rapproche le plus du Clostridiuiu bulijricum de Prazmowski. Wi.nogradskv propose d'ap-

peler ce nouvel être : Clostridium pasleurianum.

Au sein de cultures pures, ce microbe dégénère peu à peu: il peut devenir complète-
ment asporogène, même sur un milieu, comme la carotte, éminemment propre à sa mul-

tiplication. Pour éviter cette dégénérescence, il faut faire usage d'un courant de gaz
azote suffisamment énergique pour traverser continuellement la masse liquide; il faut

également employer une culture pure faite directement avec le microbe du sol.

Voici donc comment l'auteur opère délinitiveinent. Une trace de terre fut introduite

dans un llacon dans lequel barboltait jour et nuit de l'azote pur; au bout de trois jours,
à la température ordinaire, apparut la fermentation : le liijuide ne contenait que le

Clostridium connu. Avec cette première culture on ensemence un second llacon, puis un

troisième, et cela jusqu'à vingt Maçons. Alors la fermentation débutait régulièrement au

bout de 24 heures, le microbe ne dégénérait plus et sa cidture étyit parfaitement homo-

gène. La formation des spores coïncide avec un ensemble de conditions capables d'entraver

le développement actif du microbe : un accès d'air, pas trop brusque, au sein d'une cul-

ture anaérobie, est suivi de sporulation.

Vers la fin des cultures apparut le bacille
li
des cultures aérobies; lorsijue la fermen-

tation était achevée, ce bacille se montrait en grande abondance, et on accélérait son

développement en laissant pénétrer l'air dans les tlacons : le Clostridium mourait alors

en masse.

En résumé, le meilleur procédé pour isoler du sol le Clostridium fixateur consiste :

1° à introduire une trace de terre fraîche dans le li(]uide sucré exempt d'azote com-

biné
;
on fera passer dans ce liquide un courant d'azote pur.

2° A faire 4 à ri passages dans le même milieu.

3° A chauffera 80" les spores bien mûres pendant un quart d'heure pour détruire les

germes étrangers.
4° A cultiver ensuite le microbe sur plaques de pommes de terre strictement anaéro-

bies.

Le Clostridium est un ferment butyrique vrai; après fermentation, on trouve dans les

liquides des acides butyritjue et acétique dans la proportion de 4 à 1 dans une des expé-

riences, de 3 à 1 dans une autre. Il se fait en même temps une trace d'alcool supérieur
et pas d'acides fixes; les gaz de la fermentation sont l'acide carbonique et l'hydrogène

(ce dernier représente de 00 à 73 p. 1 00 du gaz total).

Ayant ensuite isolé du sol un certain nombre d'autres microbes, et ceux-ci n'ayant
donné lieu à aucune fixation d'azote, Winogradsky, tout en faisant des réserves formelles

sur les expériences à venir, formule celte conclusion : l'aptitude à fixer l'azote est une

fonction spécifique; seul le clostridium isolé manifeste cette propriété.

L'auteur (C. R., t. cxvin, p. 3.")o) pense que ce phénomène de la fixation de l'azote

apparaît comme l'effet de la rencontre de l'azote gazeux et de l'hydrogène nnissant au sein

du protoplasma vivant, et il est permis de suppose}' que la synthèse de l'ammoniaque pourrait
en être le résidtat immédiat.

G. ANDRÉ.

AZOTITES. — Les azolites ou nitrites sont les sels de l'acide azoteux ou

nitreux, AzO-H. lis sont en général solubles dans l'eau; cependant l'azotile d'argent n'est

que faiblement soluble. Ces sels sont décomposés au rouge. Traitée par de l'acide sulfu-

rique étendu, leur dissolution dégage du bioxyde d'azote, en môme temps qu'il se forme
de l'acide azotique. Si l'on ajoute en même temps du sulfate ferreux, ce sel absorbe le

bioxyde formé et se colore en brun. Si l'on ajoute à la dissolution d'un azotite un mélange
d'ioduie de potassium et d'amidon et de l'acide sulfurique étendu, il y a mise en liberté

d'iode, et formation d'iodure d'amidon bleu.

Apparition dans Torganisme. — Schônbein, et plus tard Rùumanx, ont montré que
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les azoUtos (|iie l'on trouve puifois dans rni-iiic. à cùté des azotates, provicnnenl de la ré-

duction do ((vs (liiniers sous rinlliKMici' des phénomèiirs putréfactifs. I/iiriiic fraîche ne

oontiont jamais de nitrites. Ces sels n'apparaissent que lorsque l'urine commence à

se troublor, mais leur formation n'est pas constante. Ajoulnns qu'on les voit appa-
raître iiidill'éremment dans l'uiino ai-idr ou dans celle (|ui est priniitivi-ment ahalino

(ScHoNnuiN,./'((/;•». f.jnalil. Cliciii., L xr.n, p. \M, 1S04. —F. Mohmann, Z. I'.C, t. v, p. 241,
1881).

C'est éjLjalemeiit une réduction des azotates en azotitcs (jui ex|tlique, d'après IUuth,
les empoisonnements observés chez les animaux de ferme, lorsiju'il y a mélanj^'e acci-

dentel, à l'eau servant de boissons, d'engrais chimiques à base de salpêtie (IUrtu, cité

par BiNZ, A. P. P., t. xiii, p. 133, 1881). On sait au surplus (|ue Gayon et Dupetit ont

démontré la transformation des nitrates en nitrites sous rinllueuce d'un micro-ortranisme
anaérobie que l'on ti'ouve dans les eaux d'égout et dont la présence dans l'intestin des

herbivores n'a rien que de très vraisemblable (Gavon et Dui'ETrr, C. R., t. xcv, pp. 044 et

1363, 1882).

Action physiologique. — Elle a été surtout étudiée par Gaugee (18G8), Rabcteau

(1870), GiACOSA ^1874), Julyet et Reg.naud (1876) et Bi.nz , I8s;t).

D'après Binz les symptômes de l'empoisonnement par le nitrite de soude se succèdent

de la manière suivante (Binz, A. P. P., t. xiu, p. 135, 1881). Les animaux deviennent

d'abord mous, somnolents; ils titubent comme s'ils étaient sous l'influence d'un narco-

tique puissant. On observe en même temps des contractions (ibrillaires des muscles du
tronc ou des extrémités et, chez le chien, régulièrement des vomissements. Plus tard la

respiration devient haletante, difficile, et se ralentit peu à peu jusqu'au moment de la

mort. Ces symptômes sont les mêmes, quelle que soit la voie d'introduction (buccale ou

cutanée) du toxique. Avec une dose de O'^'',! de nitrite de soude, un lapin meurt en deux
heures. Dans une expérience de Binz, un chien de 4 ,5 est mort en quatre heures et

demie après une injection sous-cutanée de 0e'',2o du même sel.

Le nitrite de soude agit à la fois sur le s/ys/r/ne nerveux qu'il paralyse, et sur le sang
dont il transforme la matière colorante en méthémoglobine. 11 agit en outre, à la manière

de l'arsenic, comme un caustique interne (Binz).

La paralysie du système nerveux commence par le cerveau, puis descend peu à peu.
Elle parait être, au moins chez la grenouille, indépendante de l'altération du sang et

résulter d'une action directe du toxique. Si l'on décapite la grenouille intoxiquée, on

constate que l'excitation de la section de la moelle à l'aide d'une aiguille ne produit pas
le moindre mouvement. Le nerf ischiatique ne réagit plus à l'excitation électrique, pas

plus que les masses musculaires.

L'action sur le sang est très remarquable. Elle a été observée pour la première fois

par Gaxigee avec divers nitrites ou avec des éthers nitreux tels que le nitrite d'amylc

(Gamgee, Tranaact. Roy. Soc. Edimburgh, mai 1868). Le sang prend une couleur chocolat

ou terre de sienne, dont l'apparition a été également étudiée par Rablteau {Gazette hebd.,

1870, p. 116; Éléments de toxicolugie, Varis, 1873, p. 198). La capacité reL-piratoire du sang
est considérablement abaissée (Jolvet et Regnard, Gazette nicd. de Paris, 187Ci, etltEGNARD,

Variât, path. des combustions resinrat., D. P., 1878). Ce fait est dû à la transformation de

la matière colorante du sang en méthémoglobine, altération dont la nature exacte a

été di'-terminée d'abord jiar Giacosa [Dus Amyinilril ti. seine Iturap. Anicend. 2'" éd.

Berlin, 1877).

Un phénomène directement lié, d'après Robert, à la production de mélhémoglobiiie
est la dilatation des vaisseaux et la congestion des organes. Du moins Robert soutient

que tous les agents producteurs de méthémoglobine dans le sang provoquent en même
temps une telle dilatation. En même temps la pression sanguine s'abaisse (Kouert,
Lehrb. d. Intoxikationen, Stuttgart, 1893, p. 494).

Enfin Binz décrit encore, comme symptôme constant de l'intoxication par les nitrites,

la rougeur, la congestion et les taches ecchymotiques de la muqueuse de l'estomac. Tous
les organes abdominaux sont fortement congestionnés, fait déjà signalé par Babl'teau.

Même injecté sous la peau, le nitrite de soude agit, de même que l'arsenic, comme un

caustique interne.

Binz explique tous ces accidents par une théorie analogue à celle qu'il propose pour
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l'intoxication par l'arsenic et toute une série d'autres composés. L'acide nitreux se

transformerait en acide nitrique par la série des réactions que voici :

HAzO-'H = H^O + AzO^H + 2AzO;
AzO + = Az02

;

:JAz02 + H20= 2Az03H + AzO.

Dans celte transformation en azotates, déjà admise par R.\buteau, l'oxydation de

l'acide azoteux s'accompapnerait de la production d'oxygène actif (par dédoublement de

la molécule 0-, avec production d'oxygène atomique, 0). Ces phénomènes se produisant
dans les tissus (tissu nerveux, muqueuse et glandes de l'estomac, etc.), les protoplasmes
cellulaires se trouveraient par le fait désorganisés et arrêtés dans leur fonctionnement.

On ne possède que peu d'indications en ce qui concerne la toxicologie des nitrites

chez l'homme. Rablteal' a pu avaler 1 à 2 grammes d'azotite de sodium sans éprouver
rien de bien appréciable. A la dose d'un gramme l'azolite de potassium a produit, chez

le même expérimentateur, de l'inappétence et de la pâleur du visage.

CoLLisciionM a décrit une intoxication par le nilrite de soude chez deux malades qui
en ingérèrent par doses successives, en tout: l'une li,'o et l'autre '.\,'6 grammes. Les

symptômes furent des selles diarrhéiques, de la cyanose, et, chez le premier patient, un

exanthème d'aspect rubéolique. Daines a observé une intoxication par de très petites

doses et qui a duré plus de trois mois (Collischorm, Deutsche Med. Woch., 1889, n" 14. —
Raines, Phtriii. liiiivlriclian, 188i, p.4;)2).

Il est possible que les accidents de l'intoxication par les nitrates soient dus en partie

à la transformation fermentative de l'acide azotique en acide azoteux dans le tube

digestif. KoBERT dit que la coloration rouge de la muqueuse stomacale dans l'empoison-
nement par les nitrates (voy. le cas de Little.ioiin, FAliiiliurfjh Mcd. Joudi., août l88o,

p.9") s'expliquerait très simplement par l'action du nilrite alcalin résultant d'une réduc-

tion partielle du nitrate (Koukut, Ioc. cit., p. 495).

Recherche. — lue solution d'iodurede potassium (ou mieux d'iodure de zinc), acidu-

lée par de l'acide sulfurique élendue et mêlée d'im peu d'empois d'amidon, est bleuie lors-

qu'on l'additionne d'une dissolution contenant des nitrites. C'est celle réaction qui a

servi à Scuoenbein pour la recherche des nitrites dans l'urine. Elle est moins sensible que
les suivantes.

On chaulfe, d'après Wevl, le liquide suspect (urine) avec le quart ou le cinqiiiênie de

son volume d'acide sulfurique et on couvre le ballon dans lequel se fait l'opéraliun avec

un papier imprégné des j^éactifs suivants: 1° Mélaphéuylène-diamine ;
il se produit une

coloration jaune (triamidoazobenzène). 2° Acide sulfanilique et chlorhydrate d'a-naphty-

lainiiie; il se produit une coloration rouge (acide azobenzène-naphlylamine-sulfoniqiie).—
D'après Rohmann, de petites quantités d'acide azoteux (^0,1 inilligiammi.- dans 20 cent,

cubes) dissoutes dans l'urine ne peuvent plus être reconnues avec certitude (Weyl, A.

V., t. xcvi, p. 467, 1884. — Ruhmann, Ioc. cit., p. ilo).

£. LAMBLING.

AZOTURIE. — Élimination exagérée d'azote par l'urine (V. Urée).
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BACTERIES. — On donne le nom de /^/c/owr.s àdes êtres cellulaires dont les

éléments alTectent le plus souvent l;i forme d'un bâtonnet (,'3aztîp'a, hàtonU
On attriliue générali'inent à Lki wknuoik.k, l'un des |»remii'rs micro^i-aplies, la décou-

verte des bactéries. A i'aiile des combinaisons opliiiues imparfaites ilont il disposai!, il

en a reconnu et décrit sommairement plusieurs espèces rencontrées dans les infusions

végétales, le tartre dentaire, les niatières fécales où il signale leur augmentatiim considé
raltle dans les cas de diarrhée, premier fait de pathologie microbienne.

Pour trouver un progrès sensible dans ces études, il faut ailendre près d'un siècle.

La découverte du microscope composé élai,t nécessaire pour de telles fnvestigalions. Le
naturaliste danois Oxro Freueric Miller réussit le premier à mettre un oi-dre relatif dans
ce monde des êtres microscopiques, que le grand Linm': lui-m^tne Uvait totalement laissé

de côté, le considérant comme un inextricable chaos.

Miller répartit les bactéries dans les deux genres Monds et Viluio, dénominations que
l'on reconnaît pour être encore actuellement usitées. Toutefois, à côté de bactéries vraies,
il réunit là des êtres plus élevés, des algues, des infusoires, même des anguillules.

Ces données se retrouvent intactes dans les œuvres de la plupart des naturalistes du
commencement de ce siècle qui se sont occupés des êtres microscopiques, Lamarck, Bru-

GLiKRE, BoRY DE Saint-Vincent, principalement.
Le grand ouvrage d'EuuENBERG, Die Infmtonsthiei'chen als votikommoie OrçjanUmen

(1833), marque un grand progrès. Il sépare les êtres qui nous occupent de ceux bien dilTé-

rents qui en avaient été rapprochés, et en forme la famille des Vihvionin qu'il caracté-

rise de la façon suivante : « Animalcules fdiformes, sans intestin, nus, sans organes
externes, réunis en cliaînes ou séries filiformes par l'elfet d'une division spontanée incom-

plète. » Cette famille comprenait les quatre genres suivants :

Bacteiiuin : Bâtonnets rigides à mouvements vacillants.

Vibrio : Corps liliforme, susceptible de mouvements ondulatoires comme un serpent.

Spirillum : Corps filiforme, en hélice inflexible.

Spirochacte : Corps en hélice, formant un long cordon flexible.

Dljaudin, dans son Histoire naturelle des Zoophytes, adopte les données d'EnRE.NBERC et

donne des détails nouveaux et intéressants sur le développement des bactéries dans

divers milieux et sur la manière de les obtenir et de les étudier.

Les bases de l'étude des bactéries étaient dès lors posées; les résullats obtenus à celte

époque sont restés dans la science; certains ont été bien des fois conliiinés et font en-

core actuellement loi.

Pour les observateurs précédemment cités, les bactéries faisaient, sans aucun doute,

partie du règne animal. La présence de mouvements bien évidents chez certaines espèces
les éloignaient, pour eux, forcément des plantes. Les travaux de Coh.n et de Naegeli sur

les algues et les champignons inférieurs appelèrent l'attention sur les rapports intimes

qui unissent certaines de ces formes aux bactéries et en provoquèrent le rapprochement.

Jusqu'alors l'étude de ces êtres était considérée comme d'ini inlèrêt purement spécu-

latif; leur apparition en grand nombre dans les infusions paraissait n'être qu'un simple

jeu du hasard. On observait bien en même temps des altérations très appréciables des

milieux en question, mais il n'était venu à l'idi-e de personne de supposer qu'il existait

entre, ces deux ordres de faits des rapports très étroits. Si même on cherchait à rappro-
cher l'une de l'autre ces deux manifestations d'un même phénomène, c'était i)our faire

provenir les êtres vivants de l'altération de la matière organique, comme le faisaient les

partisans de la génération spontanée en intervertissant l'ordre des facteurs.

C'est à Pasteur que revient le grand hotmeur d'avoir établi avec ceilitudc les con-

nexités étroites ou les rapports de causalité qui unissent les altérations de certains liqui-

des, certaines fermentations, au développement et à la vie de bactéries dans leur niasse.
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Il a posé les premières bases certaines de l'étude physiologique de ces êtres dans son

beau travail sur la fermentation lactique que l'on doit considérer comme le l'ondement

de la bactériologie actaelle (1857).

Dès 1831, IkACONNOT, observant que certaines substances, telles que le chlore, l'acide

sulfureux, l'acide nitrique, employés comme destructeurs des agents, tout à fait inconnus

alors, des maladies contagieuses, possédaient aussi des propriétés antifermentescihles

énergiques, concluait au rapprochement de la contagion et de la fermentation. Guidé par
les résultats des premiers travaux de Pasteur, Davaink, en 1863, établit ({Uf le ( hal'bon

des animaux et de l'homme avait pour cause l'infection de l'organisme par les bactéries

en bAtontiets qui! avait signalé, quinze ans avant, avec Rayer, sans y attacher d'impor-

tance, dans le sang des morts ou des malades, et qui avaient été retrouvés depuis, sans

qu'ils en aient pu démontrer le rôle primordial, par Pollender, Rrauell et Delai-ond.

Pasteur avait créé la physiologie des bactéries; Dwaine venait ainsi de fonder la patho-

logie bactérienne.

Il n'y avait plus qu'à étendre les données, à multiplier les faits, en perfectionnant les

moyens d'investigation. Pasteur a tracé la voie à suivre, en élucidant dans tous leurs

détails de terribles maladies, la ruine des éleveurs de versa soie, la pi'brine, ciiusée par
des êtres inférieurs d'un autre groupe que les bacti-ries, et la fl'icherie d'origine mani-

festement bactérienne. Ce sont les premières études complètes d'une atfection contagieuse,

qui peuvent actuellement encore être prises comme exemple; on y trouve, traitées de

main de maître, ces mêmes questions de contagion, de milieu, de réceptivité, d'hérédité,

qui jouent un si grand rôle dans l'éliologie et la pathogr^nie des maladies infectieuses.

L'extension que prit cette science nouvelle fut rapide, grâce à ses attraits qui amenè-

rent à elle tant do travailleurs illustres de différents pays.
L'intérêt et l'éclat des données pathologiques que l'on croyait pouvoir considérer

comme certaines, firent reléguer au second plan l'étude physiologique des bactéries que
l'on considérait comme moins importante pour la médecine. Les modifications souvent

profondes que ces agents infectieux produisaient dans l'organisme atteint étaient consi"

dérées comme dues simplement à leur pullulation aux dépens du milieu intérieur. Pas-

teur avait cependant signalé, dans ses recherch es :^\iv le choléra dc>< poules, la production
dans les bouillons de culture où il obtenait la multiplication de la bactérie, cause de

cette affection, d'un principe spécial, sécrété par elle, qui déterminait, indépendamment
de toute trace d'agent infectieux, certains des symptômes particuliers à cette maladie

épidémique, surtout cette tendance au sommeil si marquée chez tous les individus infec-

tés naturellement ou expérimentalement. Dans un autre ordre de faits, les travaux de

DucLAux, de Huppe, de Mhxer, de Vi gnal sur certaines fermentations bactériennes, dé-

juontrèrent que les modillcations produites dans le cours de ces phénomènes étaient

sous la dépendance directe de la sécrétion par ces êtres vivants de principes particuliers,

sortes de ferments solubles, auxquels on peut attribuer le nom général de diastases.

Bouchard et Charrix, Roux et Yersi.x, Brieger, Christman, Hankl\ reconnurent bientôt

qu'il en était de même pour plusieurs importantes espèces vivant aux dépens de l'orga-

nisme, en prouvant que la totalité ou -une partie des symptômes observés pendant l'infec-

tion étaient dues à des substances solubles, sécrétées par les éléments du parasite, de

même nature que les diastases précédentes ou de constitution différente. Etendues à

d'autres espèces, ces recherches permettent de poser ce principe qu'on doit considérer

avec Bouchard comme une notion fondamentale de la pathologie bactérienne, que les

bactéries agissent sur les êtres vivants par les matières qu'elles sécrètent. L'application
la plus féconde de ces principes est sans contredit la vaccination.

On a vu que les premiers observateurs cités classaient les bactéries dans le règne

animal, se basant surtout sur la mobilité des principales espèces connues par eux.

Depuis, la découverte d'un grand nombre d'espèces absolument immobiles dans tout le

cycle de leur existence, les rapports que d'autres présentent avec des algues ou des

champignons inférieures, ont modifié cette opinion. Les uns, avec Van Tiegheu, les

classent parmi le premier de ces groupes à côté des oscillaires et des nostocs, en une

série parallèle caractérisée surtout par le manque de chlorophylle. Il est peut-être plus

rationnel, en se fondant sur toute une série de propriétés biologiques, avec Naegeli, de

Bary, Cohn, etc., d'en faire des champignons. La production des fermentations, les rap-
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proche des Sncchtiromi/cctes: ils s'en distin^'iioiil j);ir hnir iikhIr de iimlliplicaLioii vép^ti-

lative (jui est la (iivisioii. C'est celte dci-iiicre |>articiilaiitr qui les a fait déiKjnimcr'

Schizomi/cètes par Naegkli.

Ce sont les bactéries qui forment la majeure paitie du f,'roupe des Microbes où roii

réunit des levures, dos moisissures, des animaux inférieurs qui n'ont d'autres rap[iorts
entre eux que leuis conditions de vie aux dépens di-s milieux, vivants ou morts, où ils

se trouvent; de telle sorte que la phi|iail du temps les dénominations de Bactéries ou

Microbes peuvent <^tres considérées comme synonymes.
Ces êtres sont très répandus dans la nature. Ils ahondi'ul dans l'air, l'eau, le sol;

ils pullulent sur nous ou autour de nous, se multipliant avec ra[)iilité dès que se rencon-

trent des circonstances favorables à leur développement. Leur apparition rapide dans
des liquides nutritifs purs en apparence, couséquence de leur ;,'rande dispersion, a été

une des piinci[)ale>i objections des partisans de la iiénération spontanée, alfiimant qu'ils

s'y produisaient de toutes pièces aux dépens des sulitances oi'ganiques en voie de décom-

position. Pasteur a mis à néant ces assertions, dans un débat mémorable, en prouvant

que le développement de ces êtres inférieurs se faisait uniquement à la suite de l'apport
de g-ermes extrêmement ténus, en suspension dans l'air.

Dans l'histoire générale de ces êtres, nous passerons ia[)ideMient sur la morphologie,
n'en donnant que ce qui est tout à fait indispensable à connaître, pour étudier avec plus
de détails leur physiologie, qui est d'un si grand intérêt.

Forme et structure des bactéries. — Les cellules des bactéries sont tantôt disso-

ciées, tantôt unies en plus ou moins grand nombre. Leur forme varie. Elles peuvent être

rondes, plus ou moins régulièrement; ces formes sont nommées jV/c/ocoçcms ou, d'un ter-

me plus général, Coccus. Ce sont des bâtonnets quand la longueur l'emporte sur la lar-

gueur; tantôt courts, des fîacfe/twms; tantôt plus allongés, des Bacilles; tantôt plus allon-

gés encore, des filaments. Bâtonnets ou filaments peuvent être courbés, donnant les

formes en virgule ou Spirilles.

Ces caractères de forme ont été pris par les premiers observateurs comme base pour
la division en genres et en espèces. On est encore obligé d'agir ainsi actuellement, tout

en reconnaissant qu'il n'est pas encore possible d'établir une classification véritablement

rationnelle de ces êtres.

La structure des bactéries est des plus simples. Chaque élément possède une mem-
brane, rigide ou souple, entourant une masse protoplasmique hyaline qui a semblé pen-
dant longtemps être complètement homogène ;

on lui reconnaît maintenant une fine

structure réticulaire et des granulations plus ou moins grosses qui présentent certaines

réactions des noyaux cellulaires. Dans certains cas, le protoplasme, trouble, grisâtre,

semble contenir des granulations graisseuses. D'autres fois, l'emploi de l'iode y décide

la présence de matière amylacée qu'il teint eu bleu. Les Uciniiatoa, qui vivent dans les

eaux sulfureuses, renferment souvent en grande abondance de petits cristaux de soufre,

biréfringents dans la lumière polarisée, solubles dans le sulfure de carbone.

Ce protoplasma est souvent incolore; parfois cependant il es! teinté de nuances

diverses, plus ou moins vives, apparaissant souvent très nettes lorsqu'un grand nombre
d'éléments se trouvent accolés les uns aux autres, comme c'est le cas pour les cultures

dans des milieux artificiels. Nous reviendrons plus loin sur la nature et la production
de ces matières colorantes.

Les dimensions des bactéries sont toujouis très petites; elles se chiffrent par quel-

ques millièmes de millimètre, ou même par des fractions de cette grandeur.
Certaines espèces sont mobiles; c'est un des caractères qui avaient le plus frappé

les anciens observateurs. Les mouvements sont très divers. Il en est qui traversent

comme des llèches le champ du microscope, il peut même être difficile de li^s examiner à

loisir. D'autres sont animées d'un mouvement de déplacement lent qu'on peut facilement

décomposer en deux, un mouvement d'oscillation autour d'un axe idéal perpendiculaire à

l'axe longitudinal de l'élément et un |mouvement de translation le long de cet axe lon-

giludinal. Li-s formes courbées ou s[»iralées possèdent souvent une sorte de mouvement
tourbillonnant en tire-bouchon, parfois très vif; certaines d'entre elles, qu'EiinEN'iiKHc.

désignait sous le nom de Spiruchaete, présentent en outre, un mouvement d'ondulations

semblables à celles du corps d'un serpent. Bien des Micrococcus montrent un mouvement
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net, régulier, ressemblani .1 une sorte de trépidation, ayant beaucoup de rajiports avec

le mouvement hroivnhn.

Ces mouvements sont souvent produits par des cils vibralis répartis en nonii)re variable

sur un ou plusieurs points de l'élément. En usant de certains artifices de préparation, il

est possible de teindre ces prolongements avec diverses matières colorantes et' de les

rendre facilement visibles.

11 arrive fréquemment que la couche externe de la membrane jouisse de la propriété

de gonfler beaucoup i'n absorbant de l'eau, de se gélifier. Il se forme ainsi une sorte de

gelée, plus ou moins ronsistante, souvent très abondante, qui réunit en unt' masse com-

pacte un plus ou moins grand nombre d'éléments. Ces amas, dont l'aspect et les dimen-

sions varient suivant l'espèce qui les constitue, sont nommées zooglées. Les masses géla-

tineuses, hyalines, qui se développent souvent dans les jus sucrés de betteraves et que
l'on ap[ielle la (jommc des s«rre/'(>>-, sont les zooglées du Lcuconosloc mesenferioides. La

membrane visqueuse, plus ou moins épaisse, que l'on observe sur les liquides alcoo-

liques qui subissent la fermentation acétique, la mère de vinaigre, est la zooglée du

B<(cillu^ (ifeti; cette dernii-re forme de zoofflée reçoit souvent le nom de vaile.

Reproduction des bactéries. — L'extension d'une espèce se l'ail iriialutude par
deux moyens, la multiplication par division et la production de spores.

La multijUication par division est de beaucoup le mode d'extension le plus commun,
A vrai dire, on ne peut i,'uére reconnaîlri' qu'il se forme alors des individus nouveaux,

puisque rien d'ordinaire ne peut faire distinguer un élément j)rodu(tcur il'un élément

produit. Lorsqu'un élément a atteint certaines dimensions qui semblent fixes pour l'espèce,
*

il apparaît en son milieu une mince cloison qui le divise en deux parties égajes. Les élé-

ments ainsi ]>r0(Iuits |)euvent rester unis en file longitudinale, en nombre plus ou moins

considérable, ou se séparer, l'our les Mirrococciis, dans le premier cas, si les éléments

restent unis deux par deux, on a les formes dites de diploco</ues; s'ils restent unis en plus

grand nombre, ce sont les formes en chaincttes ou en strcptocogitcs. Si la bipailition s'opère

suivant deux plans perpendiculaires, les quatre éléments ainsi produits peuvent rester

unis et former des tétrades. Enfin, chez les Sarcines, le phénomène se complique encore.

Une cellule se divise successivement suivanfc trois directions par trois plans perpendicu-
laires. Le résultat est un petit cube de huit éléments qui se diviseront ensuite comme la

sphère primitive. On obtient ainsi, lorsque le phénomène s'est répété plusieurs fois, des

masses cubiques plus ou moins volumineuses.

Chez les bactéries en bâtonnets, les éléments qui leslent unis peuvent former des

filaments atteignant parfois une grande longueur. La division ne s'opère généralement

que lorsque l'espèce trouve dans le milieu les conditions nécessaires à son existence;
elle se fait d'autant jtlus vite que ces conditions sont meilleures. C'est ce ((ui explique
l'envahissement si rapide de certains milieux par les bactéries. D'après Coh.n, il faut

environ deux heures aux deux bâtonnets, issus de la division d'un bâtonnet primitif,

pour se diviser à leur four. En calculant sur celle base, un élément qui trouverait réu-

nies de bonnes conditions de milieu et n'aurait à subir aucune influence mauvaise, arrive-

rait à en produire, au bout de trois jours, quatre mille sept cent soixante-douze billions,

D'après les évaluations de BCchner, le bacille virgule du ch(déra met, pour se diviser,

de 19 à 40 minutes; en moins de 10 heures, un seul élément pourrait en engendrer un
milliard. Heureusement pour l'homme, celle fécondité se trouve enrayée à chaque
instant, par des conditions très diverses.

La reproduction par spores s'observe surtout quand les conditions de milieu devien-

nent moins favorables à la vie de l'espèce. Pour résister à ces circonstances qui feraient

périr les éléments végétatifs ordinaires, il se forme dans les cellules, par condensation
du protoplasme, des éléments résistants, capables de traverser les périodes mauvaises
et de donner des éléments nouveaux quand la vie devient à nouveau possible, ce sont

les spores. A l'inverse des éle'ments végétatifs ordinaires, la spore semble avoir besoin,
pour se développer, d'arriver dans un milieu nouveau, même alors que celui oi!i elle

s'est formée contiendrait encore en suffisance les substances nécessaires à la vie de

l'espèce. Les spores sont d'ordinaire sphériques ou ovalaires, très réfringentes, munies
d'une membrane épaisse. La partie de l'élément où la spore s'est formée ne se dis-

tingue pas du reste ou se renlle plus ou moins pour la contenir.
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Le caiaclÎTO principal de la spoïc est sa résistance à des condilions de vie (jue li!S

simples cellules véyélalives ne pourraient pas suppoiter sans périr, beaucoup subissent

des températures supérieures à 100° sans perdre Iciiis facultés j^'ci minitives. I,a i)riva-

lion proloufïée de nourriture, le manque d'o.w^'éne, la dessiccation, liien des actions

chiniiques ou physiques, qui tuent les cellules végétatives, sont sans cU'elsijr les spores.

On croit ([ue celte résistance très grande est due à l'extrême cohésion de la membrane.

CuAMBKHLA.Nn l'L UiM'x oiit réussl à l'aiic perdre au hncillc du chtrhon la propriété de

produire des spores en Faisant agir sur cette espèce une solution faible de l)ichroinale

de potasse. Cette sorte de race <ispo)0(/cn(' conserve cependant tontes les autres pro-

l)riélés physiologiques de l'espèce.

Conditions de vie des bactéries. — Si les paiti( iibiiités morphologiques que

présentent les bactéries, sont curieuses à connaître et peuvent donner parfois de pré-
cieuses indications à l'observateur, leurs conditions de vie, les diverses manifestations

qui en résultent, ont un intérêt beaucoup plus grand pour le ]ihysiologiste. .\ un point
de vue généial d'abord, il est bien des côtés communs à la vie de tous les éléments cellu-

laires, à quelque degré de complication organitiuc qu'ils appartiennent, et bien souvent

alors il peut être plus facile d'étudier certains phénomènes vitaux chez les êtres simples
où l'élément en 'question s'isole facilement, que de s'adresser aux êtres plus élevés où

il est difficile de faii'(> la dissociation physiologique nécessaire. L'itilérêt est peul-i'ln' [)lus

grand encore à un point de vue tout à fait spécial^ à cause de la portée pratique des

conséquences qui en découlent, et ceci surtout pour le médecin qui étudie les espèces

nnisibles à Tiiomme; car on peut dire que la physiologie de ces bactéries est véritable- ,

ment la pathologie de l'homme. Nombreux points de la pathogénie des maladies infec-

tieuses n'ont \m être, élucidés que par la connaissance de la physiologie des microbes.

Les phéiioniènes vitaux de ces organismes ont expliqué leur manière d'être dans le

milieu extérieur, les moyens de contamination, leur mode de pénétration dans l'orga-

nisme. Il a, dès lors, été possible d'instituer une prophylaxie et une thérapeutique ration-

nelles de ces affections. •

Le rôle que jouent ces êtres dans la nature est immense. D'une façon générale, ce

sont les grands destructeurs de la matière organique morte, des substances usées par la

vie des êtres plus élevés, animaux ou plantes vertes, toutes substances qui, sans eux,

seraient immobilisées dans cet état, sans possibilité de retour dans le tourbillon vital.

Les bactéiies décomposent ces produits souvent complexes, en des conq)Osés plus simples

dont les piincipaux sont l'acide carbonique et l'ammoniaque, facilement assimilables

par les végétaux à chlorophylle; elles sont sous ce rapport les compléments obligés de

l'énergie solaire.

Nutrition des bactéries. — Au premier rang des besoins vitaux des bactéries

doivent se placer les funclituis de nutrition. Tonte cellule vivante doit avoir à sa portée

de quoi fournir à l'énergie qu'elle dépense, de qiuji compenser les pertes occasionnées

par les actes vitaux, autrement dit les albnenls qui lui sont nécessaires. Pour tous les

êtres vivants, ces aliments doivent nécessairement renfermer les corps simples qui
entrent dans la constitution du corps cellulaire.

On ne connaît pas encore d'une façon snfdsainnuuit complète la composition chi-

mique des bactéries. La raison en est dans les difficultés que présente ce genre de

recherches, où le point le plus délicat est d'obtenir une masse assez forte de bactéries

absolument exempte d'impuretés, dépourvue particulièrement de toutes traces de

milieu nutritif. Ce que l'on en sait permet cependant d'aftiriner qu'on y rencontre des

composés ternaires, des matières grasses, des substances azotées, des sels et de l'eau.

D'après les analyses de Nencki et de Briegeh, l'eau se rencontrerait dans la proportion
de 83 à H'.'t p. 100. Le lésidu sec serait riche surtout en matière azotée, comprenant prin-

cipalement une albumine spe'ciale que Nk.ncki nomme iiu/cipralrine ; il en existe en

moyenne 80 p. 100. Cette mycoprotéine se distingue des autres matières albuminoïdes

par sa faible teneur en azote. .\e se dissolvant pas complètement dans l'eau, elle préci-

pite par l'ébullition. puis se i-edissout mèrne à chaud par addition d'acide niliique
étendu. En la traitant par le sulfate de cuivre et la lessive de druide, on obtient, déjà à

froid, la réaction du biuret.

Les matières grasses se trouvent en proportions très variables, de 2 à 8 p. 100; elles
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semblent être plus abondantes lorsqu'il y a eu formation de spores. Les composés ter-

naires n'existent généralement qu'en très petite quantité, formant probablement la

majeure partie d'un résidu de 2 à 5 p. 100 dont la nature est encore peu déterminée. On
a signalé chez quelques espèces de la cellulose, entrant probablement dans la constitu-

tion de la membrane; toutefois Vandevelde et Vincenzi n'ont pas rencontré de cellulose

chez le BaciUiis subiilis, où la substance de la membrane serait un corps azoté. II existe

chez certaines espèces, Bacilliiii butyriciis, SpiriUum rugula, de la matière amylacée qui

bleuit nettement par l'iode, mais n'apparaît dans les éléments qu'au moment de la for-

mation des spores. On obtient, en cendres, de 3,04 à 4,72 ]i. 100, du résidu sec; les sels

dominants seraient, d'après Bhieger qui a opéré sur le Pncumo-bacillc de Friedla.ndeh,

le phosphate de chaux, le chlorure de sodium, le sulfate de soude et le phosphate de

magnésie. Outre l'eau et les sels, que les bactéries trouvent abondamment dans le milieu

extérieur, les éléments chimiques qui dominent sont donc le carbone, l'hydrogène,

l'oxygène et l'azote. Ils doivent forcément se trouver dans les aliments.

A part des cas spéciaux que nous étudierons tout à l'heure, les bactéries, comme
tous les êtres vivants, ont un besoin absolu d'oxygène; elles doivent respirer. Elles

peuvent prendre ce gaz dans l'air, libre ou dissous dans les milieux où elles vivent, ou à

l'état de combinaison faible avec d'autres substances qui en sont avides, tout comme les

différentes cellules du corps de l'homme qui respirent en enlevant l'oxygène à l'oxyhé-

moglobine du sang. Duclaux le démontre par une élégante expérience. Si l'on colore du
lait en bleu, à l'aide de quelques gouttes de carmin d'indigo, et iiu'on y sème des bac-

téries communes de l'air ou de l'eau, on verra le liquide se décolorer au fur et à mesure
du développement des organismes dans sa masse; le carmin d'indigo est réduit par les

bactéries qui lui prennent son oxygène. En agitant le liquide en présence de l'air, la

coloration bleue réapparaît, indice de la pénétration d'oxygène. Dans le charbon des

animaux ou de l'homme, on attribue la teinte noirâtre du sang à la réduction de l'oxyhé-

moglobine parles bactéridies.

En examinant au ûiicroscope une goutte d'une macération de substances animales ou

végétales s'opérant à l'air libre où l'on trouve d'ordinaire de nombreuses bactéries

mobiles, il est facile de se rendre compte de ce besoin d'oxygène. Dans une telle prépa-

ration, on voit, au bout de très peu de temps, toutes les bactéries mobiles se rapprocher
des bords de la lamelle et s'y accumuler. En empêchant l'accès de l'air par un lut à la

cire ou à la parafline, ces bactéries s'amassent toutes autour des bulles d'air que peut
contenir le liquide; l'oxygène manquant bientôt, toutes ces cellules, très mobiles tout à

l'heure, tombent dans un état de mort apparente, qui sera bientôt suivie d'une perte
totale de la vie si la privation d'air continue.

Dans la préparation précédente, on peut cependant rencontrer des espèces, avides

d'air, que la présence d'oxygène en grande abondance parait gêner; ce sont sur-

tout des formes spiralées. Ces spirilles se tiennent toujours assez loin des bulles d'air au

début, évitant leurs abords immédiats où la tension de 1 oxygène est trop forte pour eux;
ils ne s'en rapprochent qu'au fur et à mesure de la consommation de ce gaz par les

autres bactéries. Nous verrons plus loin qu'à une forte tension, l'oxygène est capable de

faire périr les bactéries les plus résistantes.

Les spores de toutes ces espèces peuvent supporter impunément et pendant longtemps
la privation absolue d'oxygène. Pour germer toutefois, elles ont besoin de ce gaz.

Engelmann a donné une excellente preuve de l'avidité pour l'oxygène, que possèdent
certaines espèces. En faisant tomber un spectre microscopique à l'aide d'un appareil

spécial, son microspectral-objectif que construit Zei?s, sur un lîlament de ces algues
vertes qucîl'on trouve communément dans l'eau, on voit les bactéries eu suspension dans
le liquide se masser en deux points contre le filament vert. Le plus fort amas est dans le

rouge, entres les raies B et G de Fbaunhofer; on trouve un second groupement moins
considérable dans la partie la plus réfrangible au-delà de la raie F. C'est en effet à ces

deux endroits que se trouvent les bandes d'absorption du pigment chlorophyllien et où
se limite, dans le spectre, le mode d'activité de ce pigment, décomposition de l'acide

carbonique, fixation du carbone et dégagement de l'oxygène.
Cet oxygène sert ici, comme partout, à la production d'énergie par suite d'oxydation

de principes contenus dans le protoplasma. Le résidu de cette véritable respiration est
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de l'acide carl>oniqno qui se dégage et donl. la piésence est lotiJDiirs facile à constater,

et de l'oan, qui st> mélange au milieu amitianl.

A cùlé de ces espèces qui, comme tous les Êtres vivants des aulre^s groupes, ont un

besoin absolu d'oxygène libre pom vivre, ces aèrobU's, comme les a nommés Pasteur, il

s'en trouve d'autres qui peuvent très bien végéter sans lui. La présence de ce gaz entrave

leur (léveloppomenl, l'arrête même romplèlcment et va jus(|u'à faire périr toutes les

cellules vègèlatives sur les(iu('lles il peut agii'. Ce sont ces formes que Pasteuh a appe-
lées a;?ot'/'o/)ù'S. I.e type en est son Vibrion butyrique,' ngenl de la fermentation butyrique

type. Cette fermentation butyrique s'observe fréquemment aux dépens des hydrocarbo-
nés. Certains sucres, la glycérine, les lactales alcalins la subissent fréquemment. Klle

ne se produit qu'eu l'absence d'oxygène, obtenue soit directement par diverses métliodes

employées dans les laboratoires, soit indirectement par suite de l'absorption de la tota-

lité de ce gaz contenu dans le milieu par la vie antérieure d'espèces aérobies. On l'ob-

serve fréquemment dans le lait qui a subi la fermcnlaliini lactique et où l'excès d'acide a

été neutralisé par addition de craie; elle s'y produit aux dépens du lactate de chaux

formé. Tout l'oxygène du liquide a été bientôt enlevé par la vie du bacille de la fermen-

tation lactique, espèce nettement aérobie
;

il ne reste plus de bactéries de cette espèce

que dans les couches surperficielles du liquide où l'oxygène a facilement accès. Dans
les couches profondes, privées d'air, se développe alors l'autre espèce, manifestement

anaérobie, dont l'action sur le milieu est entièrement dilïérente; on observe un dégage-
ment actif de bulles de gaz, que l'analyse montre être surtout de l'hydrogène, et on

perçoit une forte odeur d'acide butyrique.
En examinant rapidement au microscope une goutte de ce liquide en fermentation

butyrique, les phénomènes observés sont inverses de ceux que nous ont présentés les

aérobies. Les grands bâtonnets très mobiles qu'on y rencontre fuient les places où ils

peuvent être atteints par l'air qui diffuse aux bords de la lamelle; en ces endroits leurs

mouvements cessent; si le contact de l'air est prolongé, ils meurent. La vitalité ne con-

tinue à se montrer qu'au centre de la préparation, où l'oxygène pénètre difficilement.

Pour les observer assez longtemps, il faut user d'un artifice de préparation, les examiner

par exemple dans la chambre à gaz de Ranvier remplie d'un gaz inerte, acide carbo-

nique ou hydrogène; on peut alors suivre facilement les diverses phases de leur évolu-

tion.

Dans le même ordre d'idées, on voit s'arrêter la fermentation dans la masse du

liquide, dès qu'on y fait barboter de l'air.

Si les cellules végétatives des bactéries anaérobies sont si sensibles à l'action nuisible

de l'oxygène, il n'en est pas de même de leurs spores. Lorsque celles-ci sont formées,
elles peuvent supporter, sans en souffrir, le contact même prolongé de l'oxygène; peut-
être même ce contact est-il nécessaire à leur développement ultérieur, ce qui serait un
lien entre les aérobies et les anaérobies.

Les bactéries ne sont pas les seuls êtres ([ui présentent ces phénomènes de vie sans

air, bien qu'ils se rencontrent chez elles dans leur épanouissement le plus complet. Cer-

taines levures, des parties do végétaux supérieui-s riches en matériaux de réserve,

peuvent, dans des conditions spéciales et pour un temps limité, vivre en anaérobies. Il

se produit alors toujours des phénomènes chimiques que l'on peut considérer comme
des fermentations; on retrouve souvent, en particulier, de l'alcool dans le milieu.

Bien qu'on ne puisse pas encore donner une explication décisive de ces phénomènes
de vie sans air, il semble qu'il 3' ait des liens intimes entre eux et la fermentation qui
les accompagne. L'oxygène, que la majeure partie des êtres vivants absorbi' à l'état

libre par la respiration, est destiné à produire, [)ar sa combinaison avec certains ali-

ments, particulièrement les hydrocarbonés et les graisses, la somme d'énergie néces-

saire à l'accomplissement des divers actes vitaux. Si certains êtres peuvent trouver ail-

leurs le quantum d'énergie dont ils ont besoin, ils sont affranchis de l'obligation de

respirer; c'est ce qui arrive dans les fermentations, où l'énergie en excès, produite par
la dissociation du composant en des composés moins riches en chaleur latente, peut
même être perçue sous forme de chaleur. Dcclaux estime que 100 grammes de sucre, en

se transformant en alcool et acide carbonique, dégagent dix fois moins de chaleur qu'en
subissant la combustion à l'air. L'énergie nianquanti.' est destinée aux actes vitaux du
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ferment qui vit en anaérobie. Ce qui rattache toutefois le processus vital de la vie sans

air à la vie aérobie, c'est la foriDatiun d'acide carbonique dans les deux cas, ce qui

semble déraontrei*que le processus fondamental est identique.

Entre les espèces qui ont un besoin absolu d'ox)'gène libre et les anaérobies vrais,

ou oblis/és, dont la vie ne peut se manifester en présence de traces minimes de ce gaz, il

existe, faisant en (juclque sorte une transition, des espèces qui pre'sentont sous ce rap-

port une indifférence assez complète. Elle9 se développent, peut-être au niiuux, en pré-

sence de l'air, mais croissent également dans des milieux totalement dépourvus d'oxy-

gène. On les désigne sous le nom d'ana&robies facuUatifs.

Nous verrons plus loin les effets nuisibles que peut avoir sur la vitalité des bactéries

le contact de l'oxygène, soit prolongé, soit à une forte tension.

On ne cannait encore que d'une façon approximative les subtances les plus favorables

à la nutrition des bactéries; du reste, bien (jue beaucoup de points soient sous ce rapport

communs à plusieurs espèces, il en est qui semblent posséder des besoins particuliers. A
l'instar des champignons, les bactéries, dépourvues de chlorophylle, ne peuvent, comme
les plantes vertes, retirer leur carbone de l'acide carbonique de l'atmosphère ;

elles sont

obligées de le prendre à des composés complexes, formés par des êtres supérieurs. La

source en est, d'ordinaire, des substances ternaires, les sucres, les matières amylacées, la

cellulose, la glycérine, l'acide tartrique, etc. La plu])art dte ces substances, pour devenir

assimilables, doivent subir des modifications importantes, sous l'influence de produits

spéciaux, sécrétés par les cellules vivantes, qui seront étudiés plus loin.

Les matières albuminoïdes sont, sans contredit, la plus importante source d'azote

pour tous les microbes, et au tout premier rang celles qui sont très solubles et facile-

ment diffusibles, les peptones par exemple. Celles-ci paraissent être assimilées directe-

ment; les autres, pour servir à la uutrition, doivent être modifiées par avance à l'aide de

ferments particuliers, sécrétés par la cellule vivante et dont la production est en rapport
tellement direct avec la fonction nutritive qu'ils ne sont formés parles éléments (piau
moment où ils sont nécessaires. Au second rang des substances azotées assimilables pour
les bactéries, viennent les sels ammoniacaux, et tout d'abord ceux à acide organique,
lactate et tartrale d'anmioniaque surtout. L'urée est une bonne source ti'azote; certaines

espèces, les fcnnrnts de Vurce, semblant même en faire leyr aliment de prédilection. L'as-

paragine, la leucine, la tyrosine, en fournissent aussi. C'est même grâce à la décompo-
sition de l'urée et de ces derniers corps par les bactéries que la majeure partie de l'azote

excrété sous ces formes par les êtres vivants peut rentrer dans la circulation vitafe. Les

nitrates, principalement ceux de potasse et de soude, peuvent aussi servir à la nutrition

azotée, mais il faut qu'ils soient accompagnés d'une matière organique. Il peut en être

parfois de même pour l'urée; d'après Ch. Richet, le Micrococcus uresene produit bien sa

fermentation de l'urée que lorsqu'il trouve des matières albuminoïdes dans la solution.

C'est peut-êti^e pourquoi il n'y a fermentation ammoniacale dans la vessie que lorsqu'il

y a, dans l'urine, de la mucine ou de l'albumine provenant de l'inflammation de cet

organe. La petite quantité de matière albuminoïde est probablement nécessaire à la

production du fermsnt diastasique actif.

Il paraît bien démontré à l'heure actuelle que, dans des conditions déterminées, cer-

taines bactéries peuvent assimiler l'azote gazeux de l'atmosphère. Le phénomène ne se

produirait que dans les sols d'une certaine constitution et en présence de végétaux d'une

série donnée. (Voir plus haut Azote, pp. 990 et suiv., les développements donnés à cette

importante question.)

L'hydrogène se trouve eu abondance dans tous les composés ternaires et quater-
naires.

On ne connaît rien de positif sur le rôle des matières grasses dans la nutrition des

bactéries; les altérations qui accompagnent le développement de ces organismes dans

leur masse sont probablement dues uniquement à des actions secondaires.

Les bactéries ont en outre besoin d'éléments minéraux que nous avons vu exister en

quantité très notable dans leurs cendres. Les principaux sont le soufre, le phosphore, le

potassium, le calcium, le magnésium, le chlore; accessoirement le fer et le silicium.

La raison de l'importance de ces matières minérales dans la nutrition, ici comme
ailleurs, nous échappe. Et cependant, les belles recherches de Raulin sur le développe-
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meiil tle VAspcniilliis /(/;/(/, mie di's moisissures los plus communes, ont jeté une vivo

liitnii'io sur cetlt' ([uestion. C.<iinme les baLit-rios préscntonl, s(jus le lappuil de la nutri-

tion, (lo très {grandes at'linités avec ces cliampif^uons inférieurs, il paraît très probaI)le

qu'on peut leur apjdiipier les résultats observés citez ces derniers, dette moisissure,

très aboiidaninienl ié|»an<lue dans la nature, envabit très vite les milieux nutritifs, sucrés

ou bydioi'ui boues, un |)eu acides, les trancbes de citriui, le pain mijuillé d'un |)eu de

vinaigre, par exemple. Haii-in est ariivi', après de nombreux tâtonnements, à constituer

un milieu purement minéral où, les conditions de temps, de lumière, de température,
d'aération étant éc^ales, la récolte de la plante est toujours supérieure en poids à celle

que fournit un milieu quelconque des milieux babitucis. Ce milieu nutritif, cnunu sous

le nom de Hijukle Raulin, a la composition suivante :

granimes.
E.ui '. l.'iOO

Sucre candi 70

Acide t;irtriquc i

Nitrate d'auuiioniaque 4

Pliosjjliatc (l'ainm(jiiiaqiiç 0.(10

Carbonate de potasse 0,00— magnésie 0.40

Sulfate d'anuiionlaque 0,25— de zinc 0,07— — fer 0.07

Silicate de potasse 0,07

Si l'on vient à modifier la proportion de l'une des substances de cette liste ou à la

supprimer complètement, même pour celles qui n'entrent ijue pour une très faible pro-

portion, la récolte diminue dans des limites parfois très larges. Ainsi, la suppression du

sel de zinc, qui n'entre pourtant que pour 7 centigrammes dans cette solution, donne

une récolte qui ne représente en |)oids que le <licté)iic de celle du li(]nide normal. Dans

un liquide sans potasse, la récolte tombe au ving-t-cinquième de la normale; sans ammo-

niaque, au cent cinquantième; sans acide phospborique, au deux centième. Cet effet ihi

zinc fait juger de suite de l'importance des ,composés minéraux dans la vie cellulaire,

sans qu'on puisse toutefois expliquer le rôle qu'ils jouent dans les réactions vitales.

[>es bactéries peuvent parfaitement vivre dans des solutions purement minérales, à

la condition qu'elles y trouvent, à l'état assimilable pour elles, les éléments dont elles

ont besoin; elles y prospèrent cependant moins bien que lorsqu'elles ont des albuminoï-

des à leur disposition. La liimeur de (^.oiix a élé longtemps en faveur; sa composition est

la suivante :

grammes.
Eau distUIée 200

Tartrate d'ammoniaque 2

Pliosphate de potasse 2 •

Sulfate de magnésie I

Phosphate trihasique de cliaiix 0,1

11 faut toutefois reconnaître que de telles solutions sont, en général, peu propices au

développement des bactéries; beaucoup d'espèces ne peuvent même pas y vivre; les levu-

res et les moisissures s'en trouvent mieux et y prospèrent. De tels milieux nutritifs, de

composition cbimique bien déterminée, peuvent cependant rendre de grands services

dans des cas particuliers, par exemple pour l'étude des produits dérivés de l'action

vitale des êtres que l'on peut y faire vivre; les fecbercbes ne sont pas troublées par la

présence de substances de composition variable ou problématique comme celle de beau-

coup de corps organiques.

Enfin, il est des espèces dont le développement ne se fait pas, dans les milieux de

culture artificiels, en présence de matières organicjues même en faibles proportions. Les

NitriiHKHindcs, étudiées par Winooradsky, qui déterminent la nitrification des produits

ammoniacaux dans le sol, sont dans ce cas. Il n'est possible de les isoler et de les culti-

ver qu'en employant des milieux de culture absolument dépourvus de. substances orga-

niques.
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Le choix des aliments exerce une grande intliieuce sur le développement de liien des

espèces. En général, plus un milieu est nutritif pour une i;spèce, plus elle y prosiière, les

autres conditions étant égales. On doit même pouvoir arriver à obtenir une multiplica-

tion plus active par addition de certaines substances en proportions très minimes; le zinc

du liquide ï\ A VL\y en est la preuve.

Lorsqu'une espèce trouve réunies, dans le milieu où elle évolue, plusieurs substances

alimentaires qui peuvent servir à sa nutrition, elle ne s'adresse pas, au hasard, à la pre-

mière venue, mais toujours à celle qu'elle assimile le plus facilement, celle qui lui

demande le moins de travail. C.o n'est qu'alors que ce premier aliment est épuisé, qu'elle

s'attaque à un autre de digestion moins aisée. Ainsi, quand on donne au harillc de la

fermentation .butj/rique à la fois du sucre et de la cellulose, il consomme d'abord tout le

sucre, et, plus tard seulement, attaque la cellulose qu'il est forcé de modifier profondé-
ment pour s'en nourrir. De même, pour la plujiart des espèces, dans un mélange d'albu-

minoïdes et de matières ternaires, ce sont les premiers de ces éléments qui servent de

préférence aux autres.

Il est rare que les bactéries trouvent, dans les milieux naturels oîi elles vivent, leurs

aliments sous une forme directement assimilable. Klles doivent, le plus souvent, les

modilier d'une façon plus ou moins profonde. Certaines de ces substances nutritives sont

solides et insolubles, l'amidon, la cellulose, l'albumine, la fibrine. D'autres, bien qu'en

dissolution, ne peuvent être assimilées qu'après un changement d'état; le sucre de canne

par exemple a besoin d'être interverti. Ces transformations s'opèrent sous i'inliuence de

principes spéciaux, produits par la ci'llnle vivante au moment du besoin, véritables fer-

ments solubles, auxquels on donne le nom général de dia^tafies. Les conditions de nutri-

tion des bactéries sont, de ce côté, identiques à celles des êtres supérieuis.
Les bactéries qui attaquent l'amidon le saccliarifienl à l'aide d'une diastase spé-

ciale, Vami/lasc, tout comme la plante qui redissout l'amidon emmagasiné dans ses ré-

serves, l'embryon qui germe dans la graine, ou l'animal qui le digère à l'aide de son pan-
créas. Huppe a signalé l'amylase chez le bacille de la fermentation lactique; Wortuann a

pu isoler d'une culture de bactéries de putréfaction de matières amylacées un ferment

soluble sacchariliant très promptement l'amidon
;
Vh.nal a reconnu cette propriété à

plusieurs des espèces qui vivent en commensales dans la bouche de l'homme et aux-

quelles on peut rapporter une partie, mais une partie seulement, l'action saccharifiante

de la salive.

Le sucre de canne et le sucre de lait ne peuvent servir directement aux échanges
nutritifs des animaux ou des plantes. Pour pouvoir les assimiler, l'animal les intervertit

à l'aide de l'inversine que sécrète son intestin. Les plantes qui ont du sucre cristallisable

dans leurs réserves, la betterave, la canne à sucre par exemple, produisent, au moment
oîi elles doivent l'utiliser, une diastase spéciale, la sucrufie, qui le transforme en sucre

interverti, mélange de glucose et de lévulose, directement assimilable. C'est ce que fait

^aussi la levure de bière lorsqu'on lui donne du sucre de canne comme aliment. C'est ce

que doivent faire les nombreuses espèces de bactéries pouvant vivre de sucre cristallisa-

ble. La sécrétion de sucrase a déjà été reconnue par Hippk chez le bacille de la fermen-

tation butyrique et le bacille de la fermentation lactique ; Y iG^iXL signale plusieurs bactéries

delà bouche, entre autres le Bacillus siibtilis, qui intervertissent rapidement le sucre de

canne.

La cellulose même, si réfractaire aux sécrétions digestives de la plupart des animaux

supérieurs, peut être transformée en matière sucrée, et dissoute par une diastase,

non encore isolée, que sécrètent, entre autres bactéries, le bacille butyrique et le Spiril-

lum rugula. Ce ferment soluble n'agit pas sur toutes les vai'iétés de cellulose. Il attaque
surtout facilement la cellulose des membranes végétales jeunes; celles qui ont été dur-

cies par l'âge ou l'incrustation lui résistent, aussi bien que celle des plantes aquatiques.
Les plus intéressantes de ces modifications sont sans contredit celles qui portent sur

les substances albuminoïdes. Comme partout, pour entrer dans la nutrition des bactéries,

elles doivent subir une transformation complexe, devenir solubles et se changer, en

s'hydratant, en des produits dialysables, non coagulables par la chaleur, auxquels on
donne le nom général de peptones. Cette transformation peut s'opérer sous l'intluence

d'un seul ferment diastasique très voisin de l^pcpsinç ou identique à elle, ou sous l'ac-
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tion successive de plusieurs de ces diastases, opérant les unes aprt'-s les autres de telle

sorte que la précédente prépare l'action de la suivanl(î et lui est nécessaire pour déter-

miner ces effets spéciaux. Un grand noniltre de bactéries possède la [propriété de

transformer les alliumines en peplonos. Elle existe, en particulier, très niar(pié'e <'liez les

espèces i[a\ occasionnent les putréfactions des matières animales. La puLréfaction, dans

ce cas, débute toujours par une peptonisalion ;
avant l'apparition des jibénomènes putri-

des proprement dits, caractérisés suitout par l'apparition de f:az fétides, le milieu est

si riclie en peptones que l'on peut facili'metjt en retirer par l'ébullilion et l'évaporation

après tiitration. Cette peptonisation s'accomplit l)ien certainement toujours sous l'in-

fluence de diastases sécrétées par les bactéries. On a pu, pour (juelques espèces, isoler

ces ferments solubles qui se rapprocbent de la pepsine par leur action.

La liquéfaction de la gélatine, pliénomène qui a son importance dans la pratique des

cultures, est une véritable peptonisalion, Hiktscii en a isolé le ferment dont il a reconnu

la présence chez toutes les espèces, liquéfiant la gélatine, qu'il a examinées; il manipiail
au contraire chez les espèces ne liquéfiant pas, le bacille tuphiquo et le bacille tuberculeux

par exemple. Il est probable qu'il existe plusieurs sortes de ferments solubles dans ce

même groupe; ils semblent se rapprocher plutôt do la trypsine du pancréas ou de

la papaïne, en ce qu'ils sont surtout actifs dans un milieu alcalin ou neutre.

Dans ses études si complètes sur le lait, Duclaus a démontré la production par cer-

taines bactéries, agents de la fermentation de la caséine, les Tyrothrix, comme il les

nomme, d'une diastase spéciale, hicaséase. Cette caséase n'attaque que la caséine coagulée.
La précipitation se produit sous lïntluence d'un autre ferment solubie, la ppésure, qui se

trouve sécrétée côte à côte avec la caséase par les bactéries de la fermentation de la

caséine. Quelques espèces ne produisent que de la présure, le bacille de la fermentation

lactique par exemple; la coagulation du lait se fait alors sous son influence; mais le

coagulum reste inattaqué, si d'autres espèces n'interviennent pas. Ces phénomènes de

la digestion de la caséine par les microbes sont, on le voit, identiques à ceux qui se

passent dans l'estomac du jeune mammifère en lactation; la caséine pour êtn- digérée
a également besoin d'être précipitée par avance au moyen d'une présure semblable à

celle produite par les bactéries, que l'organe sécrète en abondance à ce moment.
C'est encore une diastase, sécrétée par le Mlcrococcus uvese et d'autres bacilles de

même action bien étudiés par Miquel, qui produit la transformation de l'urée en

carbonate d'ammoniaque. Cette urase a été isolée par Musculus, et sa production par
la bactérie a été mise hors de doute par les recherches de Pasteur et Jocukht.

La production de ces ferments diastasiques n'est pas obligée dans la vie du

microbe; elle ne s'opère que si les besoins nutritifs l'exigent. Si l'espèce trouve à sa

portée des matériaux directement assimilables, elle s'en sert sans sécréter le ferment

alors inutile.

Une même espèce peut, du reste, parfois produire, suivant les besoins, plusieurs
de ces diastases. D'après Fer.mi, le Bacillm megaterium pourrait sécréter du ferment

protcolytique, de l'amylase et du ferment inversif, suivant qu'on lui offre, comme

milieu, de l'albumine, de la matière amylacée ou du sucre de canne.

Parmi les conditions que doit remplir un milieu pour être propice au développe-
ment des bactéries, la réaction de ce milieu a une grande importance. En général,
ces êtres ne se développent bien que dans un milieu neutre ou légèrement alcalin,

à l'inverse des moisissures qui se plaisent surtout dans les milieux acides. Il est

cependant des espèces qui végètent abondamment dans les milieux acides, par exemple
les divers ferments acétiques.

D'ordinaire, lorsque, pour une raison ou pour une antre, un milieu n'est pas très

apte au développement d'une espèce, mais lui permet ([uand même de végéter, ou se

trouve épuisé par elle, cette espèce y vit mal, péniblement; ses caractères habituels,

ses propriétés physiologiques mêmes se modifient, souvent profondément, .'^a forme

normale change, on observe la production d'éléments tout à fait dilTérenls, par-

fois véritablenient monstrueux; c'est ce qu'on appelle formes d'incolulion. Ces formes

variées ne jouissent d'aucune stabilité, mais font très vite retour à la forme normale

lorsque les conditions défavorables cessent d'agir.

S'il fallait s'en rapporter au hasard des circonstances, il serait bien rare et bien
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difficile de pouvoir se faire une idée un peu complète des condilious biologiques et

des propriétés physiologiques des espèces. L'observateur qui veut éludier uue espèce,

a grand avantage à lisoler, à la faire vivre à part, à l'abri des influences défavorables

à sa vie, en lui fournissant des aliments qui lui conviennent. Il lui est alors facile

d'obtenir des notions évades sur les phénomènes produits, sur l'action des dilTérents

agents qu'il peut employer, assuré dès lors que les re'sultals ne seront pas troublés par des

inconnues de milieu ou par des interventions étrangères. On a donc cherché à faire vivre

les bactéries dans des milieux nutritifs artificiels; c'est le procédé des cultures.

El) tenant compte des besoins nutritifs qui viennent d'être étudiés, on est parvenu
à constituer un certain nombre de milieux de culture où peuvent vivre la plupart des

espèces connues. Ces milieux sont : les uns liquides, les autres solides. Les premiers
sont une simple solution de principes nulrilifs dans l'eau. Le type en est le bouillon de

viande. Les seconds sont surtout des gelées à base de gélatine ou de gélose, auxquelles
on a au préalable ajouté les ali/nents les plus favorables, sous forme de peptones, de

sucres, de sels minéraux. Il faut se rappeler que ces milieux doivent être neutres ou légè-
rement alcalins. A l'aide de procédés divers, mis en œuvre dans les laboratoires, il

est possible d'isoler les espèces bactériennes, qui, très souvent, se rencontrent en

mélange dans la nature, et obtenir alois des culliiics pures où se manifestent, d'une

façon certaine, les caractères propres à chacune d'elles.

Autres conditions de vie. — Influence des agents chimiques. — Les conditions

d'aliment ne sont pas les seules qui aient une action directe sur la vie des bactéries;

ces organismes sont, au même titie que les autres êtres vivants, soumis à l'inlluence des

diverses conditions des milieux où ils vivent et peuvent voir leurs propriétés se modifier

lorsqu'ils s'y trouvent en présence de différents facteurs, composés chimiques ou agents

physiques. Il est, pour elle, des substances et des conditions favorables à l'accroisse-

ment, d'autres qui entravent leur multiplication ou suppriment même complètement la

possibilité de vivre.

Nous avons va que l'oxygène libre était nécessaire à un grand nombre d'espèces,

les plus nombreuses probablement, les aérobies. En l'altsence de ce gaz, elles ne mani-

festent aucun développement. Il parait cependant leur nuire dans certaines conditions.

Ainsi Dl'claux a reconnu que bien souvent, quand une bactérie a épuisé son milieu

nutritif, si elle trouve de l'oxygène en abondance, elle s'affaiblit peu à peu et périt même
toutefois au bout d'un temps très long. Par contre, si elle n'a à sa disposition qu'une
minime quantité de ce gaz, sa vitalité se conserve bien plus longtemps que dans le

premier cas.

Pendant cette diminution de vitalité, les dilTérentes fonctions sont atteintes et baissent

successivement, entre autres la virulence, que l'on voit diminuer graduellement, s'r//<(5n«er,

comme un dit, pour arriver à dis[)araîtie même entièrement. C'est ce que Pasteur a

observé le premier en laissant vieillir à l'air des cultures du Micrococcus du choléra des

poules, alors que d'autres cultures toutes semblables de la même bactérie, maintenues

à l'abri de l'air, conservaient indéfiniment leur virulence initiale.

Cet elfet atténuateur de l'oxygène parait n'avoir d'action que sur les éléments végé-
tatifs. Les spores résistent, et conservent la faculté de germer même après un temps
très long. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on veut obtenir, par l'action de l'air, des

cultures à virulence atténuée pour les vaccinations, il est nécessaire d'empêcher la pro-
duction des spores, lorsque la bactérie peut en former dans les conditions où elle se

trouve. Pasteur et ses savants collaborateurs Chamberland et Roux sont parvenus à le

faire pour le Bacille du charbon, en le cultivant dans des bouillons à une température
de 42"-43°. A cette température, en effet, le développement est encore abondant; mais
la formation de spores est arrêtée.

Ce que fait à la longue l'oxygène de l'air dans les conditions ordinaires, l'oxygène
sous pression le produit en très peu de temps. P. Bert a démontré que l'oxygène,

comprimé à 8 ou 10 atmosphères, arrêtait rapidement la fermentation et la putréfaction.
Les cellules végétatives sont tuées; mais les spores, comme l'a montré Pasteur à propos
du charbon, résistent pendant un temps très long.

ScouTETTEN, ayant annoncé que la viande putréfiée perdait son odeur dans une atmo-

sphère ozonisée, on attribua bien vite à l'ozone un pouvoir antiseptique que n'ont pas



BACTÉRIES. lOi'l

confirmé les rei-herches récentes de Sonntac, el do r.iiRisTMAs. D'aprt's ce dernier cepen-

dant, il t'sl loin d'être tout ;i fait iiiaclif, car il siiflit de un di/.iriin' de vcdume d'ozone

pour cent dans l'air pour arrêter le déveioppeiiiciit îles trcriiies mii' la surfaie des

objets placés dans une telle atmosphère. A cctli' d(^se l'air est très odorant el iriespirable.

Au-dessous de la [)roportion indi((uée. un n'observe [dus aucun effet. D'Ahsonval et

Chauiun assurent cependant ijue l'ozone, mrnit! très dilué, modifie la vilalil»' de certains

microbes, le Ihicillc pi/oojdftiijiie, enlre autres, auquel il l'ail perdre en ^'rande partie

son pouvoir cluomof,''éne.

l/liydrogène el l'azote semblent n'avoir aucune action sur les bactéries. Aussi est-ce

à eux, au premier surtout , à cause de la facilité plus grande de sa préparation, <pie

l'on doit s'adresser lorsqu'on veut obtenir une atmosphère inerte, poui- la cultuie des

anaéiobies par exemple.

D'après Kolue, l'acide carbonique peut empêcher pendant longtemps la pulri'd'ac-

tion de la viande. On l'emploie, du reste, comme agent conservateur des viandes

fraîches. Sa présence, eu proportions un peu forte, paraît nuisible aux aérobies. D'après

d'ArsoiNval, sous une forte pression, l'acide carbonique est un antisepli(|ue i)uissant;

une pression de 90 atmosphères détruit tous les germes vivants. Des expériences
•récentes de Saurazks et Bazin, il ressort au contraire que des pressions d'acide (carbo-

nique, égales et même supérieures à 90 atmosphères, ne détruisent ni le staphylococjue
doré ni la bactéridie charbonneuse et n'iutluent point sur la virulence de cette der-

nière.

Il est de nombreuses bactéries qui ne manifestent aucun développement dans l'acide

carbonique; le Bacille dit charbon, le Spirille du choléra sont du nombre. D'autres, qui

paraissentanaérobies facultatifs, y vivent bien, tout en se dévelo[)pant plus lentement;
c'est le cas du Bacille (yphi(jue, du Bacille du colon, du Bacille de Fhikdlandku. Nourry et

Michel, étudiant l'action de l'acide carbonique sur le lait, ont observé que ce gaz ne tue

pas les micro-organismes, mais qu'il en retaide seulement le développement. Frankel et

San Felice ont vu les spores du Vibrion septique et du Bacille du charbon sipaptamatique
résister à l'acide carbonique, mais ne pas pouvoir germer en sa présence.

L'oxyde de carbone, d'après les rechercbes de Frankland, retarderait considérable-

ment le développement du Bacille pyocyanique, du Spirille du choléra et du Spirille de

Fi.xcKLER. Le protoxyde d'azote aurait à peu près les mêmes effets.

D'assez nombreuses bactéries peuvent vivre et prospérer dans des milieux contenant

de fortes proportions d'hydrogène sulfuré. Dans les putréfactions de matières animales,

il se trouve des espèces qui développent, aux dépens du soufre des albuminoïdes du

milieu, des quantités assez fortes de ce gaz pour le rendre très nettement perceptible à

l'odorat. Si l'on \ienl à ajouter à de telles cultures, celles de Brotem cidyaris par exem-

ple, de la fleur de soufre lavée, on obtient souvent des flots d'hydrogène sulfuré. Malgré
cela, le développement se poursuit très bien. Miquel a rencontré en abondance, dans les

eaux d'égout et dans certaines eaux potables, une bactérie, qu'il appelle BaciUas s////7ti/-

drogenus, qui s'attaque à l'albumine insoluble, la détruit lentement et élimine la majeure

partie de son soufre à l'état d'acide sulfhydrique libre. En quarante-huit heures, dans

une culture de quatre litres d'eau bouillie additionnée de tarlrate d'ammoniaque et d'un "

excès de soufre, on observe la transformation d'un gramme de soufre. Lorsque l'hydro-

gène sulfuré a cependant atteint une certaine tension, il devient toxique pour la bactérie
;

en le chassant par un courant d'acide carbonique, la réaction continue. Dans tous les

milieux où cet organisme trouve du soufre a l'état libre ou en combinaison avec des

matières plastiques, il pioduit de l'hydrogène sulfuré
; par contre, il ne s'attaque jamais

aux sulfates. Cette production d'hydrogène.sulfuré par les esiièces que nous venons de

citer, n'est du reste pas un phénomène direct; c'est, il semble, au contraire, une réaction

secondaire provenant de l'action sur le soufre, libre ou faiblement combiné, d'hydrogène
naissant dérivant de la nutrition du microbe. Dans un milieu dépourvu de soufre, ces

espèces donnent, en effet, comme produits de déimtrition, de l'acide carboni(|ue et de

l'hydrogène. L'hydrogène sulfuré, très toxique pour les plantes vertes, l'est bien moins

ici à cause de l'absence de chlorophylle, sur laquelle se porte surtout son action nuisible.

Le gaz ammoniaque parait plus nuisible encore. D'a[irès Ri<;i-Eh, le Spirille du choléra

et le Bacille typhiquc, ex[»osés aux vapeurs d'animonia(|ue, sont tués après deux lieures :
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le Bacille du charbon et ses spores après trois heures, le Bacille de la dipïttéric après

quatre heures. Aussi ne doit-on pas s'étonner de voir, chez les espèces qui produisent de

l'ammoniaque daas leurs cultures, le développement s'arrôter assez tôt si l'alcali ne se

trouve pas neutralisé ou sousti-ait presque à mesure de sa i>roducLion.

Les anesthésiques, chloroforme ou éther, n'ont pas sur ces cellules d'action bien

énergique. L'activité vitale est ralentie, et, par suite, ses manifestations. Mais de liantes

doses même n'arrivent pas à la suspendre complètement. Jalan de la Croix n'a pas
réussi à rendre stériles des bouillons additionnés de fortes proportions de chloroforme.

Les substances chimiques qui entravent ou arrêtent le développement des bactéries

dans un milieu propice, inerte ou vivant, sont nombreuses. On leur donne le uoui général

d'Antiseptiques (V. ce mot).

Parmi les plus notables influences auxquelles se trouvent soumises les bactéries,

dans les milieux de cuitiu'es ou les milieux naturels, se trouvent les agents atmosphé-

riques, température, lumière, électricité et magnétisme, dessiccation, pression, agitation.

L'action considérable qu'ils peuvent exercer sur le développement et les manifestations

de divei'ses fonctions explique le haut intérêt de leur étude spéciale. On peut tout résu-

mer en disant que dans l'air il existe de nombreuses causes qui semblent concourir à un

même l>uU la diminution de la vitalité des bactéries, à leur attmaation.

Influence de la température. — Parmi les causes qui agissent sur le développe-

ment, se trouve, au premier rang, la température. ^

Il existe pour les bactéries une limite de température inférieure, un minimum et une

supérieure, un maximum. Au-dessous de la première et au-dessus de la seconde, tout

développement s'arrête, la mort peut même survenir, beaucoup plus facilement toute-

fois dans le second cas que dans le premier.

Beaucoup de bactéries peuvent supporter sans périr un froid h-ès intense. Pasteur

avait annoncé, eu 1860, que ces germes résistaient très bien à un froid de — 30°. Frisch a

pu abaisser la température d'un liquide, où plusieurs espèces de bacilles pullulaient et

avaient formé des spores, jusqu'à
— HO" sans les tuer, en prenant la précaution de ne

les faire revenir que lentement à la température ordinaire. Le degré de résistance paraît

du reste varier suivant l'espèce sur laquelle on expérimente. Ainsi Gibier a pu soumettre

des cultures de Bacille du charbon et du Vibrion scptique à un froid de — 4a° pendant

cinq heures sans leur faire perdre leur virulence
; par contre, il a remarqué que le

Microcoque du choléra des poules ne résistait jamais à une température de — 30". Les

expériences de Pictet et Yl'ng fournissent des résultats plus précis. A l'aide de procédés

spéciaux, ils ont soumis des espèces bien déterminées, en cultures pures, à des tempé-
ratures très basses, maintenues pendant un temps assez long. Après avoir fait agir un
froid de — 70" pendant cent huit heures et un de — 130° pendant vingt heures, ils ont

observé les faits suivants. Une culture de Bactêridie charbonneuse, ne renfermant (jue

des spores, garde toute sa virulence
; par contre, du sang charbonneux devient tout à fait

iuoffensif. Le Bacille du charbon symptomatique conserve son pouvoir pathogène. Les cul-

tures de Bacillus subtilis et de Bacillus ulna ne perdent rien de leur vitalité. Dans des

colonies de Microccus liiteus et d'un Microcoque blanc abondant dans l'air, la plupart des

éléments sont morts; quelques-uns cependant ont résisté. La lymphe vaccinale d'un veau,

soumise aux mêmes actions, a donné quand même, après inoculation, des pustules

caractéristiques. Il semble ressortir de ces expériences, qu'il existe une différence entre

la résistance des spores et celle de la simple cellule végétative; il se pourrait, par

exemple, que le degré de résistance d'une espèce pour ces températures extrêmes fût

en raison directe de la résistance de sa spore. On peut en tout cas en induire que beau-

coup de bactéries résistent à des froids intenses.

On ne doit dès lors pas s'étonner de voir que la plupart des espèces supportent sans

périr les froids modérés. Ici, les expériences sont plus précises et présentent un beaucoup
plus grand intérêt pour l'hygiéniste, qui doit savoir en quoi il peut compter sur les cir-

constances naturelles pour combattre le développement de certaines espèces dangereuses
pour l'homme. Or il a été prouvé, dans ces dernières années, que des températures peu
inférieures à 0" n'avaient que très peu d'effet sur les bactéries. L'analyse bactériologique
d'échantillons de glace y a révélé la présence d'un grand nombre de bactéries, lorsque
la glace provenait d'eaux impures. La glace peut donc transmettre des germes patho-
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fjènes, tout comme l'eau dont elle proviL-nt. {{(titintM, Bi duvii», Kha.nkkl ont trouvé des

Iwiclérios dans la ^nUc ; JanowsIvI, dans la iieij.'e. Mainlenues longtemps à ces Icmpéra-
tures, certaines espèces semldenl disparnilre peu à peu, d'auti-es suppuiler la cdiigé-
lalion pendant mi liMups assez long. Mitcmell a remarqué (jne le Stnfi/n/lococjnc dure et

le Bdcillc li/pliiijuc résistaient paifaitement à cent trois jours de coiif,'élation. I*ar contre,
[e Mifiococfu^ prinliijiDSiis et le Prolvns luliidiis périraient après cinq jours de eonpr-lation.

La conclusion à tirer de ces observations et des reclierciies de I'uxnkki. el, de I'iuhuk.n

est qu'une congélation, nu'inc prolongée, iv lui' p,is la |)hip;irl des bactéries, et ne

fait (ju'enrayer leur développement qui reprend aussitôt qu'est atteinte une tempé-
rature suffisante

;
uti tVoid prolongé |ieut cependaiil en diininuci- considéraldenient le

nombre.

La température la plus basse à laquelle peuvent croître les bactéries, le minimum,

paraît être très variable suivant l'espèce que l'on considère. D'après Fohstkk et Fischer,

quelques-unes pourraient déjà végéter à zéro: une bactérie phospliorcscente tronvée sur

des poissons morts de la mei' du Nord serait dans ce cas. C'est, en généial, à des tempéra-
tures un peu supérieures que se place le début de la végétation de la plupart des espèces.
La plupart des espèces saprophytes de l'air ou des eaux ne commencent à croître que de

o" à 10". D'après Skitz, le développement du Bdcillc ti/phit/ne est déjà sensible à 4".

D'autres espèces ont leur minimum de croissance reporté beaucoup [ilus haut. Ce sont

d'abord des espèces pathogènes qui s'attaquent au.\ organismes présentant une tem-

pérature constante élevée; ainsi le Pneumocoque ne se développe guère dans les milieux

arliliciels qu'à partir de 20" à i'^'\ le liacJUe de la tnhcrculose ne commence à s'y cultiver

qu'à partir de 28°. Le Bacillus thcrmophilus, très intéressante espèce que Miql'Kl a isolée

de l'eau, ne se développe dans les bouillons et la gélose qu'au-dessus de 40"; c'est là un
fait absolument exceptionnel.

La limite supérieure de température, le maximum, paraît moins variable que le mini-

mum. Elle se tient, en général, aux environs du degré de chaleur qui paralyse et tue

tout protoplasme vivant, vers 42°. C'est à cette température que s'arrête la végétation de

nombreuses espèces saprophytes et d'un certain nombre d'espèces pathogènes, le Pneu-

mocoque et \e Bacille de la /»/<e)rM/o.si; par exemple. D'autres ont leur maximum plus bas;

le Bacillus rosaceua metalloides, très belle espèce à pigment rouge carmin, ne croit plus

au-dessus de .33"; le Bacille 'phosphorescent, de Fouster, cité plus haut comme végétant

déjà a 0", périt rapidement à 37°. Quelques-unes l'ont plus haut; le Bacille du charbon ne

cesse de végéter qu'à 43"; le Bacille typhique et le Bacille du colon n'arrêtent leur multi-

plication ([u'à 46". Le Bacillus thermophilus croît encore bien à 70°
;
et ne périt qu'à 72°

; V.^n

TiE(;nEM a observé deux espèces qu'il était encore possible de cultiver à 74" en prenant
la précaution de les faire vivre dans un milieu parfaitement neutre ou légèrement alca-

lin, la moindre trace d'acide arrêtant le développement.
Entre ces deux stades extrêmes, minimum et maximum, il est un point où la vie se

manifeste avec la plus grande énergie, où la végétation est la plus abondante, et où les

fonctions particulières aux espèces s'opèrent avec la plus grande intensité; c'est l'opti-

mum de température de l'espèce.

Cet optimum est, cela se comprend, en relations directes avec le minimum el le maxi-

mum, plus cependant avec le second dont il se raiq>roche toujours beaucoup, le Bacillus

rosaceus métalloïdes a son optimum à 13°. Chez le Bacille typhique il se trouve entre 23"

et 30°; chez le Pneumocoque à. 33°; chez le Bacille de la tuberculose à 3S"; chez le Bacillus

thcrmophilus il est placé entre 03° et 70". Il est assez difficile de fixer d'une manière

précise ce point optimum; on ne peut, en effet, se baser, pour le faire, que sur l'inten-

sité apparente de la croissance dans les cultures, épaisseur de la culture, trouble plus

ou moins prononcé dans les bouillons. Ces rapports de température peuvent aussi

varier, quoi([ue dans des limites restreintes, suivant le milieu pour une même espèce.

C'est ce i[ui semble résulter de l'intéressante remarque de Kocu que le Bacille de lu

tuberculose a, chez les amimaiiix ii sang chaud, un minimum et un optimum de tempé-
rature plus élevés que dans les cultures.

On peut conclure de ces faits que, sauf quelques exceptions, une température de 00°

environ suffit pour Lucr les cellules végétatives des bactéries.

Mais il n'en est pas de même des spores qui, comme le prouvent les expériences,
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résistent à une chaleur notablement plus forte. Brefeld a pu obtenir la germination de

spores du Bacillus subtilis qui avaient été portées à 400" pendant une heure; elles

n'étaient toutes mortes qu'après trois heures d'ébullition, A 10o«, il faut (juinze minutes

pour les tuer, dix à 107» et cinq à 110". Koch a obtenu le développement de spores de

Bacillus subtilis et de Bacillus anthracis préalablement chauffées à 123° dans l'air sec.

MiQUEL a pu porter des germes à MO", 120°, 130°, et même 14o°, dans l'air sec, certains

ont encore rajeuni; à 150" il a toujours obtenu une stérilisation complète. Dans les liqui-

des ou la vapeur d'eau, la résistance est beaucoup moindre que dans l'air sec. Sauf des

cas très spéciaux, une température de Jlo" à 120" obtenue dans l'autoclave, maintenue

pendant un court espace de temps, suffit pour faire périr les spores les plus résistantes.

La réaction du milieu influe considérablement sur la résistance à la chaleur; un très

léger degré d'acidité la fait baisser dans des limites notables, comme le démontrent les

observations de DcclaIix sur les Tyrolfirix.

Les actes physiologiques qu'accomplissent les bactéries se ressentent, d'une manière

très nette, des variations de température. Il y a entre ces propriétés et la vitalité des

individus qui les possèdent une corrélation intime et un rapport direct; l'un de ces

termes diminuant, l'autre doit infailliblement baissera son tour, et inversement.

Ch. Richet a montré que l'activité de la fermentation ]a(tî.(iue va en croissant depuis
une température assez basse jusqu'à 44"; de 44° à o3° elle reste presque constante, puis

décroît. D'après Schuesing et MiMz, la nitrification est nulle ou très faible à o°, elle s'éta

blitbien nettement à 12" et augmente jusqu'à 37°, où elle présente son maximum, puis

diminue de telle sorle qu'à iJO" on n'obtient plus (|ue de très minimes (piantités de

nitrates.

Entre le degré de chaleur le plus favorable à la vie d'une espèce et celui qui l'abolit

complètement, il existe un intervalle dans Icijuel les propriétés vitales de l'espèce, et en

particulier la virulence des espèces pathogènes, diminuent de plus en plus, au fur et

à mesure que la température se rapproche du degré mortel. La virulence, qui est à son

maximum dans une culture maintenue à son optimum de température, s'atténue gra-
duellement lorsque la température s'élève, et peut finir par disparaître complètement si

elle atteint un degré trop élevé quoique compatible encore avec la végétation de l'es-

pèce. On peut ainsi oblenir des cultures atténuées pour les vaccinations.

Influence de la lumière. — La lumière semble ne pas être nécessaire à la vie des

bactéries. Un grand nombre d'espèces, en effet, évoluent normalement dans des milieux

complètement à l'abri de toute radiation; nombre d'espèces pathogènes vivant au sein

des organes massifs, d'autres (]ui se trouvent dans les couches inférieures du sol, doivent

pouvoir s'en passer complètement sans que pour cela leur vitalité en souflre. Des cul-

tures développées dans l'obscurité ne ditfèrent pas d'autres de même espèce faites dans

les mêmes conditions à la lumière diffuse du jour.
11 est cependant des espèces qui sont attirées vers les rayons lumineux. Dans un vase

contenant de l'eau de macération de plantes, qui fourmille de bactéries, et que l'on

éclaire d'un côté seulement, on reconnaît, par le trouble plus intense, que ces êtres se

massent du côté éclairé. Les divers rayons du spectre n'ont pas une égale attraction. Si

l'on fait tomber, à l'aide de l'objectif microspectral d'ExGELMAN.x, un spectre sur une pré-

paration contenant des bactéries mobiles, on les voit affecter, au bout de quelque temps,
une disposition particulière constante. Elles s'accumulent surtout dans l'ultra-rouge; on
en trouve déjà bien moins dans le jaune; l'amas est faible dans le vert et diminue de

plus en plus dans le bleu et le violet. II semblerait, d'après cela, que les rayons calori-

fiques sont bien plus favorables à la vie de ces êtres que les rayons chimiques. Les actions

chimiques produites parla lumière dans le milieu jouent peut-être un rôle qui n'est pas
élucidé. Engelmann assure qu'une bactérie, qu'il dénomme Bacterium photometricum, ne
devient mobile que sous l'influence de radiations lumineuses d'une certaine intensité.

La lumière ne paraît pas avoir d'action sur la production du pigment, chez les espèces

chromogènes. La coloration se développe tout aussi bien à l'obscurité; elle serait plu-
tôt moins intense dans les cultures exposées aux rayons lumineux. Dubois a remarqué que
des cultures très brillantes de bactéries phosphorescentes perdaient presque entièrement
leur luminosité, si on les laissait exposées pendant quelques jours à l'action de la lumière
directe.
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Les iionibrouses oxpiM-iiMnos laites sur ce suj<!l tendent au contraire à établir que la

lumière exerce sur la vitalité di; nombreuses espt'cos bactt-rii-nnos une action nuisible

réelle, qui peut nu^ine aboutir à la mort des crilulcs, loiS(jue cet ayenl afj;il pendant
assez ioiigtem|)s nu ([ue les radiations possr'ilenl une intensité suflisanle. Downes et

Blunt, les premiers, ont montré qu'une i'oile lumièr(î (Hait nuisible aux cultures bacté-

riennes et pouvait nn'me être mortelle [)onr beaucnuf) d'enire elles. Di.'clai'x, on expé-
rimentant sur des espèces tiélinies, est airivé aux mêmes lésnltals et signale la plus
forte résistance des spores. Ahloing et Roux ont observé les mêmes laits pour le Barille

du charbon : Pansini, Gkisler, San roui, Uasi'E, pour d'autres eq)èies, patlioyènes ou sapro-

pliytes. Trois heures d'insolation sulliraient [)resquo pour taire i>èrir la Bartàidk chur-

bonncusc ; il en faut six pour le liarillc <la rouijrl du pure: les
Sl(ti)liijli)(:o(jnc!i jJijo'jriics, le

Spirille du choldra, le Spirille de Finklku, le Bacille typhirjue, le PncuiitociMiue, le Micrococcus

prodiijiosus, sont à peine intlueticés après ce dernier laps de temps ;
le Bacille pi/oci/anique

supporte les rayons solaires pendant 'lU) minutes et plus, sans peidre complètement
son pouvoir cbiomojiène, qui cède si facilement sous d'autres iniluences. Les spores même
périssent rapidement lorsqu'on les expose à une lumière intense, comme celle des rayons
solaires directs; celles du Vibrion sepliijuc, du charbon si/mptonKdique meurent au bout
de douze à trente heures d'insolation, comme le piouvent les ex[iéri<'nces de Pknzo, de
Ti/zoM et Cattani, de Vaillaud et Vi.ncknt, de San Felice; d'après Houx, la plus

grande résistance des spores du charbon a été de o4 heures.

La virulence des espèces pathogènes est tout aussi bien modifiée par la lumière

solaire; elle s'atténue graduellement; mais, pour le charbon au moins, ces cultures atté-

nuées n'ont pas tl'actiun vaccinale, les cultures suivantes font récupérer la force primi-
tive.

On a recherché, sans beaucoiq) de résultats, l'action des dilférentes radiations du

spectre: Arloing en est arrivé à dire qu'on devrait incriminer la lumière complète.
Toutefois, CiiARRiN, sur le bacille pyocijaniquc, a observé que c'était avec la lumière verte

qu'on obtenait la végétation la plus abondante, la moindre avec la lumière Jaune ou vio-

lette. Janowski croit que les lumières colorées qui préservent le plus longtemps du
noircissement un papier sensible, sont aussi celles qui préservent le mieux de la mort le

Bacille tiiphiiiite. Ce sont les rayons chimiques qui jiaraissenl être les plus actifs.

L'action de la lumière semble, du reste, intimement liée à celle de l'oxygène. Sous

l'inlluence de radiations d'une force suffisante, il se produirait une très forte oxydation,
amenant une désassimilation lapide, nuisible à la vie. L'hygiéniste doit tirer de là cette

conclusion importante, que l'air et le soleil sont des barrières excellentes à opposer à

la pullulation des espèces à craindre.

Action de rèlectricité. — On n'a encore ([ue peu de données sur l'action de l'élec-

tricité sur les microbes. Les premiers observateurs, Cohn et Meniielsohn, Apostoli et

Delaquerrikre, Prociiownick et Spaeth, ont simialé des effets variables qu'il faut rap-

porter, sans aucun doute, à des actions chi(ni(]ues. D'Ausonval et Chahhin, en expéri-
mentant sur le Bacille pyocyanique à l'aide de courants indirects de haute fréquence,
ont cependant établi d'une façon certaine l'influence de l'électricité sur son évolution

;

la puissance chromogène est d'abord atteinte, plus tard la végétation pâtit.

On connaît encore moins les ell'ets du magnétisme. Uiuois a signalé l'influence de forts

aimants sur l'orientation des colonies du Mi'rococcus prodiqioms, sans toutefois chercher

à éviter de nombreuses causes d'erreurs. D'Arsonval a vu la fermentation alcoolique
de la Levure de bière être manifestement retardée par l'influence du champ magné-
tique. En est-il de même des fermentations bactériennes?

Action de la pression. —P. Hert a démontré que les fermentations et les putré-
factions s'arrêtent rapidement en présence d'oxygène comprimé à dix atmosphères.
Mais Certes croit avoir fait agir, sur des liquides putréliés, de l'air à nue pression
de 4o0 à oUO atmosphères sans avoir arrêté leur putréfaction. L'oxygène serait donc,
dans les expériences de P. Bert, le principal fadeur. En faisant agir l'air sous pression,

Chauveau a cependant obtenu des résultats conformes aux premiers, quoique moins

manjués. Il est parvenu, en graduant la pression, à attéiuier la virulence de cultures

du Bacille du charbon de façon à pouvoir les employer en toute assurance dans la

pratique des vaccinations. D'Arsonval et Charrin, expérimentant sur le Bacille pyocya-
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nique, sont arrivés aie voir périr en le soumellaiit à une pression de 30, 40, 50 atmo-

sphères d'acide carbonique, durant deux, trois, quatre vl cinq heures. En deçà de cette

pression, on n'observe qu'une atténuation variable. Ici toutefois, il faut tenir compte de

l'action de l'acide carbonique, nuisible pour cette bactérie. Eu se basant sur ces recher-

ches et sur d'autres précédentes, d'Arsonval s'est cru en mesure d'affirmer qu'une

pression de 90 atmosphères détruit tous les germes vivants, alors que, dans un tra-

vail tout récent, Sabrazès et Bazin assurent que des pressions égales et même supé-
rieures à 90 atmosphères, ne détruisent ni le Staphylocoque doré ni la Bactéridie

charbonneuse, et n'influent pas sur la virulence de cette dernière. On voit que le sujet

est loin d'être épuisé.

Autres influences. — L'agitation des milieux liquides où vivent les bactéries est

une condition défavorable au développement. Scheurben, Bang prétendent que la force

centrifuge affailtlit le Bacille typhique, le spirille du choléra, le Proteus vulgaria. POul

assure que le mouvement tourbillonnant, déterminé par une puissante turbine, fait

baisser dans des proportions considérai)les le nombre des Bactéries de l'eau soumise à

son action. Ici encore, le phénomène est probablement complexe; la rapide oxydation

qui se produit, l'action de la force centrifuge sur les molécules solides en suspension,
doivent entrer en jeu.

La dessiccation absolue n'épargne pas plus les Bactéries que les autres êtres vivants;

elle les tue dans un temps qui varie sans doute suivant la difficulté qu'éprouve le proto-

plasme à perdre toute son eau. La plupart des espèces cependant supportent très bien

une dessiccation relative, surtout à l'état des spores. Une dessiccation lente, à basse

température, 35° par exemple, semble au contraire rendre les éléments plus résistants

à l'égard d'un excès de chaleur. Il est cependant des espèces, et elles doivent être

nombreuses, qui ne supportent pas longtemps les privations d'eau; le Bacterium termo

périrait après sept jours de dessiccation. Les spores des différentes espèces résistent

pendant un temps très long. Celles du Bacille du charbon, celles des anaérobies patho-

gènes du sol, supportent des mois entiers la dessiccation spontanée sans perdre leur

virulence
;
les crachats tuberculeux, desse'chés lentement, restent aussi très longtemps

actifs.

De ces actions des agents physiques sur les Bactéries, il est possible de conclure

qu'en général ils paraissent tous concourir à un même but final, l'atténuation et

même la suppression complète de la vitalité de ces germes; les agents météorologiques
ont sur eux une action nuisible, même parfois mortelle.

Modifications que subissent les milieux. — En vivant aux dépens des milieux,
les bactéries font subir des modifications profondes aux principes ciu'ils contiennent et

aux dépens desquels elles se nourrissent. Le protoplasma vivant s'assimile certaines par-
ties et rejette le reste. Cette dernière portion s'accumule dans le milieu, qu'elle peut
même rendre impropre au développement ultérieur de l'espèce lorsqu'elle a atteint une

limite déterminée. Le milieu, privé des cellules vivantes, devient souvent réfractaire à

toute tentative nouvelle d'ensemencement avec la môme espèce; on dit qu'il est vacciné

contre cette espèce, et de fait cette particularité n'est pas sans jeter du jour sur le phé-
nomène de la vaccination.

Il n'est pas encore possible d'arriver à une généralisation de ces phénomènes. Ils

peuvent donner lieu à un simple dédoublement; dans la fermentation ammoniacale de

l'urée par exemple, la molécule d'urée se dédoublerait en deux molécules de carbonate

d'ammoniaque. Ils aboutissent parfois à une oxydation extrême dont les produits ultimes

sont de l'acide carbonique et de l'eau. Souvent il ne se fait qu'une oxydation partielle,

comme on le voit dans la fermentation acétique. Les phénomènes observés peuvent être

des phénomènes de réduction dus à l'action secondaire d'hydrogène naissant produit

par la bactérie; c'est ce qui se passe pour de nombreux organismes des putréfactions,

qui réduisent alors les sulfates de l'eau ou du sol en produisant un dégagement d'hydro-

gène sulfuré.

Les produits formés dans cette action des bactéries sur les milieux sont de nature

très diverse. Ils peuvent être des gaz, des produits volatils ou des substances fixes.

Parmi les gaz, le plus commun est sans contredit l'acide carbonique; puis viennent

l'hydrogène et l'hydrogène sulfuré. Au premier rang des produits volatils se ti'ouvent
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raiiuiKHiiaiint' i-l les aminoiiiaiiiips l()uii>os(''s, suilniil les triiiulliylamiin's; puis vieiiin'ut

des aritles, lormiijiu', aii'li(]ui', liiil\ri<|iio; (|iii'li|ii('li)is dos aloools. Lfs substances lixes

peuvent (>tn' des acides, coniim' l'acide la(li(|m', l'acide o.\ali(jue; des aniides, comme
la leutine; tles corps de la strie aromaliiiue, coinnie la tyrosine, \r phénol, l'indol, le

scalol; des matières culoranles, *|iii
se ré|iaiidenl plus ou nioiiis unifiuiiiéinent dans Ic!

protoplasnia vivant ;
des peptnnes inovenant de la transformation en excès des sub-

stances albuminoïdes du milieu, enlin, des ptomaïnes et dos matières albuminoïdes spé-
ciales, qui, par leur constitution et leurs propriétés cliimi(iues, semblent se lapprocher
des diastases, et qui, pour les bactcMies pathogènes, doivent jouer un f^'rand rAle dans

les effets produits sur les orf^smismes attaqués. Ces dernières calé^'ories de substances

llxes mérilent une étude i)lus approfondie.
Matières colorantes des bactéries. — I^es matières colorantes sont produites par

le ]uotoplasnia lelliiiaiic. La i)lupart du teini>s, elle ne dillusent jamais dans le milieu

ambiant pendant la vie des cellules qui les ont formées, mais seulement après leur

mort et peut-être aussi dans ces sortes de dégénérescences dési^'iiées sous le nom de

formes d'involulion. Elles existent en quantité trop minime dans chaque élément pour
lui donner une nuance perceptible, mémo à de très forts ^grossissements, et ne devien-

nent sensibles que lorsque de nombreux éléments sont réunis en amas plus ou moins

compacts. D'autres fois, au contraire, la matière colorante dilluse plus ou moins loin

dans le milieu auquel elle donne une teinte spéciale; c'est le cas des matières colorantes

du pus bleu, des Bacilles fluoroicents de l'eau, du piirnient brun que produisent en parti-

culier certaines Cladutlnix; les colonies bactériennes restent souvent même ineolores,

le pigment n'apparaissant qu'autour d'elles.

La nuance varie considérablement suivant l'espèce. Les Sorcina lutea, Micrococciis liiteiis

donnent des colorations jaune citron; les Bacillm liitcus, Micrococcm jv/ogenes aureus,

des zooglées d'un jaune orangé ;
le lUtcillun ruber donne du rouge vif; le Micmcoccus pro-

rf/f//os«s du rouge carmin; le liojtjiatoa roseo-pcrsicina du rose violet; le Mirrococcus cin-

naharcus. du rouge cinabre; le Micrococcus roseits du rose chair.

Le BacUlus syncyanus, du lait bleu, produit du bleu de ciel ou du bleu grisâtre; le

Bnctllvs puncyanctn^, du pus bleu, du bleu vert.

Le JB. violaceus possède un pigment violet noir; le B. janthima un violet tendre.

Les bacilles fluorescents de Vean, \e Bacille de la diarrhée verte des nourrissons, colorent

en vert plus ou moins foncé les substrats solides sur lesquels on le cultive. On est moins

fixé sur la coloration verte des Bacillus viridis et Bacillus rirons de Va.n TiE(;uem et du

Bacillus rhturinus d'ENOELMANN, que ces auteurs regardent, sans grandes preuves à

l'appui, comme colorés par de la chlorophylle.
La nature de ces pigments est très jieu connue. Quelques-uns sont solubles dans

l'eau; la plupart ne s'y dissolvent pas, ils sont solubles dans l'alcool absolu, l'étber ou

le chloroforme; d'autres, insolubles dans tous ces réactifs, demandent l'emploi de pro-
cédés spéciaux pour être isolés. Leur composition chimique n'est pas établie. Certains

semblent se rapprocher des couleurs d'aniline par les propriétés optiques de leurs solu-

tions. Les mieux étudiés sont certainement le pigment rose du Beggiatoa rosea-pcrsicina

et le pigment bleu fourni par le Bacilk du pus bleu.

La matière colorante des Beyijialuaccs roses a été isolée et étudiée par Hay Lankester,

qui a donné à ce pigment tantôt rose rouge, tantôt couleur Heur de pécher ou violet

intense, le nom de bactério-purpurine. Elle est insoluble dans l'eau, l'alcool, le chloro-

forme, l'ammoniaque, les acides acétique et sulfuriipie. L'alcool bouillant fait virer sa

teinte au brun. Elle montre, au spectroscope, des bandes d"absori>lion toutes spéciales :

une large bande dans le jaune près de la raie D de Fhau.nhokeh ;
deux faibles dans le

vert près des raies E et h; une faible dans le bleu près de la raie F; puis, à partir de la

raie G, un assombrissement de la [)artie la plus réfran^ible du spectre. En se basant sur

l'analyse spectrale, on devrait plutôt rap[)roelier la bactério-purpui ine de l'alizarine ou

de la purpurine que des rouges d'aniline, comme on l'a fait tout d'abord. La teinte varie

beaucoup suivant l'âge et l'activité de la cellule, elle passe du rose clair au pourpre

violet; elle tourne au brun après la mort de l'élément.

LeBacille du pus /j/eu produit dans les milieux où il se développe, deux matières colo-

rantes au moins, une bleue, la pyocyaninc, et un autre pigment verdàtre qui commu-
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nique au substratum une belle fluorescence verte. La pyocyanine a été isolée par Fordos

en traitant par l'eau ammoniacale les linges de pansement bleuis par la sécrétion spé-

ciale; le liquide, agité avec du chloroforme, lui cède la pyocyanine que l'on peut obtenir

cristallisée par évaporation. Gessard a perfectionné ce procédé et l'a appliqué aux cul-

tures, ce qui permet d'obtenir des quantités beaucoup plus grandes du produit. Il con-

seille d'opérer de la façon suivante. Les bouillons de culture où le microbe est en plein

développement sont alcalinisés avec de l'ammoniaque et agités avec du cblorofoiine.

Ce dernier s'empare de la pyocyanine et se colore en un beau bleu de ciel foncé. Il a

dissous en même temps des impuretés, surtout des matières grasses. Il est filtré et agité

avec de l'eau acidulée à l'acide sulfuriqne ou à l'acide clilorhydrique. La pyocyanine

passe dans l'eau acidulée à l'état de combinaison rouge. Le chloroforme retient les ma-

tières grasses et une matière colorante jaune qui provient d'une oxydation de la pyocya-

nine, la. pyoxanthosc. La dissolution aqueuse rouge, décantée, est saturée par la potasse
ou l'ammoniaque; elle passe au bleu. On filtre et on traite par le chloroforme qui entraîne

la pyocyanine, qu'il abandonne par évaporation. C'est une masse confuse de petits cris-

taux, d'un bleu foncé, rappelant l'indigo. En reprenant par l'eau distillée et abandon-
nant à l'ôvaporation lente, on obtient de belles aiguilles isolées ou réunies en aigrettes
ou en étoiles, des octaèdres ou des tables rhombiques.

La pyocyanine est soluble dans l'eau, plus à chaud qu'à froid, dans l'alcool, le chlo-

roforme, moins dans réther;elle a une saveur amère. Les acides la font passer au rouge
et forment avec elle des composés cristallisablcs; on doit la considérer comme une base

et la rapprocher peut-être des ptomaïnes. L'air et toute oxydation la font passer à l'état

de pyoxanthosc qui cristallise en petites aigrettes jaunes. La pyocyanine ne semble pas

toxique, même à fortes doses.

La matière colorante du BaciHus violaceiis ne diffuse"pas dans le milieu comme celle

produite par le Bdcillc pyiin/dHagcne, mais reste au contraire dans le protoplasme cellu-

laire ou dans la matière gélatiniforme ({ui réunit les cellules en zooglées. Elle est inso-

luble dans l'eau et très soluble dans l'alcool absolu en donnant une liqueur d'un beau
violet foncé, prenant la teinte d'une solution de violet d'aniline lorsque la proportion de

culture est assez forte. En solution, l'ammoniaque la fait passer au bleu puis au vert; il

se produit en peu de temps une décoloration totale; par neutralisation avec l'acide acé-

tique, il réapparaît une légère teinte violette. La potasse donne du vert, puis du jaune

orange; la couleur ne se régénère plus après neutralisation. L'acide acétique ne change
pas la nuance, môme après un long contact; l'acide azotique fait virer au vert, puis au

jaune un peu verdàtre.

Les conditions de milieu ont ici une influence très variable.

La lumière ne semble pas du tout nécessaire à la production du pigment. Des cul-

tures de Micrococcus prodigio^^us et de Bacillus violaccus,. faites à l'obscurité et conservées à

la chambre noire, se sont montrées, après quelques semaines, tout aussi colorées que
que d'autres, faites en même temps et maintenues au grand jour. Elle exerce une

action nuisible sur beaucoup de ces pigments en solution aqueuse ou alcoolique ;
la

solution aqueuse de pyocyanine et la solution alcoolique de pigment de Micrococcus pro-

diijiosus, exposées à la lumière difl'use, pâlissent vite, prennent une teinte jaunâtre et

arrivent à se décolorer presque complètement.
L'oxygène paraît nécessaire à la formation du pigment. Lorsque l'espèce se déve-

loppe dans un milieu confiné, elle se colore mal; quand l'air fait presque complètement
défaut, elle ne se colore pas du tout. Les bactéries à couleurs vives que Von fait se déve-

lopper sous une petite couche d'huile donnent des colonies blanches, qui peuvent pren-
dre leur nuance spéciale, si la couche préservatrice vient à être supprimée. L'oxygène
pur serait nuisible; c'est du moins ce que prouvent les expériences de Ch.\rrin et Roger
sur le Bacillus pyocyaneus.

La puissance chromogène, comme, du reste toutes les autres fonctions des microbes,
est en relations intimes avec la vitalité, de telle sorte que toutes les conditions qui dimi-

nuent l'activité du développement d'une espèce font aussi décroître sa puissance chro-

mogène. En première ligne, pour beaucoup d'espèces, se trouvent les cultures succes-

sives dans les milieux artificiels ordinaires. C'est ainsi que le Bacillus violaccus, qui donne
sur gélose peptonisée, en première culture au sortir du milieu naturel d'où on l'a isolé,
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l'eau \c plus souvent, des colonies colon'-es en violet noir, perd rapidement dans des

cultures suivantes, son pouvoir chroniogt'ne et no dontu' plus que dos colonies entiore-

ment blaïulies.

il en est de même lorsqu'on ajouto aux cultures dos produits nuisililt-s, rommo dos

antiseptiques en (|iialité assez minime toutefois pour ne pas tm-r la hactôrie. Ciiaukin et

UocER ont démontré (ju'on pouvait graduer on quelque sortr la production de pyocya-
nine par le Ihicille dn pus bleu, en ajoutant aux cultures des proportions do plus en plus
fortes do sublimô coi-rosif. Tandis qu'avec dos proi)ortioMS do O^^Oj.'i à i)''',Oi de sublimé

par litre, on ne fait cpio retarder la production do la matière colorante, on l'arrête bien-

tôt en augmentant progressivement la dose.

f,a nature du milieu, la présenc(; et les proportions de certains principes nutritifs,

jouent un très grand rolo dans la production du pigment; on ne sait encore là-dessus

que bien peu de clioses. (!i:ssakii ;i reconnu que la lluorosconce verte due aux liacillcs /luo-

vesccnts communs dans les eaux, était intimement liée à la présence de phosphate dans le

milieu. Enlin, un changement de milieu peut modifier complotoment la nature de la

matière colorante; ainsi le bacille du lait hleu, qui produit dans lo lait un pigment bleu

foncé, cultivé sur gélatine ou sur gélose, colore la gelée amliiante en brun foncé, alors

que sa colonie reste blanche.

Fonction photogène. — La fonction photogène que présentent certains microbes

très intéressants est à rapprocher de la fonction chromogène. Il est tm certain nombre

d'ospécos de bactéries qui possèdent la propriété de luiro dans l'obscurité, tout comme
les animaux et les plantes inférieures dits pour ce moliï phosphorescents.

Ces bactéries phosphorescentes ont été surtout observées sur les poissons de mer et

les viandes do boucheries. Elles peuvent se développer sur des plantes et des animaux
vivants qu'elles rendent phosphorescents. Giard a observé ce phénomène sur de petits

crustacés marins, les talilres, dû à l'infestation par un miciobe phosphorescent qui sem-

ble spécial et qui détermine, chez ces animaux, de véritables manifestations épidémiques.
C'est sans doute aussi aune bactérie lumineuse qu'est due la phosphorescence que pré-
sentent souvent plusieurs animaux inférieurs, en particulier, dans nos régions, les géo-

philos. D'après Patouillard, la phosphorescence de certains agarics serait aussi due à

leur envahissement par des bactéries photogènes.
La phosphorescence des viandes est le phénomène qui a le plus frappé au début et a

été le mieux étudié. La viande sur laquelle se sont développées des bactéries phosphores-
centes émet dans l'obscurité des lueurs blanclios, parfois un peu verdàlres, en traînées

mobiles, irrégulières, ressemblant aux sillons qu'une allumette phosphorique laisse sur

les objets lorsqu'on la frotte légèrement à leur surface. Cette phosphorescence est conta-

gieuse de proche en proche; Nuescii rapporte qu'en une nuit toute la viande d'une bou-

cherie a été envahie. En transportant une petite portion de la glaire phosphorescente

qu'on recueille à la surface, sur un morceau de viande fraîche, celle-ci devient rapide-
ment phosphorescente. Ces espèces végètent bien aussi sur les milieux artificiels qu'elles

rendent alors lumineux. Elles peuvent môme subsister assez longtemps dans de l'eau

légèrement salée, comme l'eau de mer, en produisant à la surface leur curieuse réaction;

certains cas de phosphorescence de la mer doivent leur être rapportés.
Le temps pendant lequel le substratum reste phosphorescent est variable. Nuesco a

ou do la viande qui est restée luminouso pendant sept semaines à une température ne

dépassant pas 10". La putréfaction fait disparaître le [)hénoniOno, les espèces qui l'occa-

sionnent l'emportant sur les bactéries lumineuses et en déterminant la rapide disparition.

La température inllue assez peu, dans de certaines limites. Ludwig a observé de la viande

de veau qui luisait encore à— 10" et même faiblement à— 14°. Cette viande mise au bain-

marie dans un tube était encore phosphorescente à TJO", mais à 47° toute lueur avait

disparu. Par contre, une bactérie lumineuse que Fischer a trouvée dans l'eau de la mer
des Indes et sur des animaux marins morts devenus lumineux ne croît plus et n'émet

pas de lueur perceptible au-dessous di' 10°; la phosphorescence présente un optiumm
;\ 2;i" et disparaît à 40".

La lumière émise est blanche et contient, par conséquent, les différentes radiations

du spectre. Avec des cultures de Micrococcus phosphoreus, Ludwig a obtenu un spectre
continu depuis la raie B de Fraunhofer Jusque dans le violet.
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L'air est nécessaire à la production du phénomène. Los cultures ne luisent pas en

l'absence d'oxygène; les parties profondes, où ce gaz ne pénètre pas, ne sont pas lumi-

neuses. Si l'on chasse l'air par un courant d'hydrogène ou d'acide carbonique, la phos-

phorescence disparaît.

La phosphorescence est sous la dépendance immédiate des cellules vivantes, car les

bouillons de cultures filtrés ne sont jamais phosphorescents.

La nuance de la lumière est variable suivant l'espèce de bactérie lumineuse que l'on

observe et un peu aussi suivant l'âge el la vitalité de la culture. C'est tantôt une lumière

bleuâtre avec une petite pointe de vert; tantôt une lumière d'un vert émeraude
;
tantôt

d'un blanc d'argent doux.

On en est réduit à de pures hypothèses sur le mode de production de la matière pho-

togène. R. Dubois pense que les microbes lumineux produisent une diastase spéciale, la

hicifémse, donnant lieu au phénomène de la phosphorescence au conlact des produits

organiques phosphatés contenus dans le milieu où ils vivent.

C'est très probablement à la présence de telles bactéries qu'il faut attribuer le curieux

phénomène de la phosphorescence de liquides de l'organisme, normaux ou pathologi-

ques, le lait, l'urine, la sueur, la salive, le pus. On en trouve mention de quelques cas

dans les anciens auteurs, Henkel rapporte l'histoire d'un fait bien net de sueurs phos-

phorescentes. Le sujet suait beaucoup, lorsqu'il se déshabillait dans l'obscurité, la sur-

face de son corps et sa chemise étaient parcourues en tous sens par des traînées lumi-

neuses semblables àdes sillons d'allumettes phosphoriqucs. Tout disparaissait à la lumière

et on remarquait sur la peau de petites macules rouges. L'individu exhalait une odeur

spéciale urineuse, plutôt acide qu'ammoniacale, rappelant la choucroute trop fermentée.

Ce phénomène n'a du reste rien qui doive étonner el rappelle les cas de coloration de

plusieurs sécrétions normales, sueur, lait, salive par des bactéries qui les teignent en

bleu, rouge, etc.

Ptomaïnes. — Dans des décompositions qui s'opèrent sous l'influence des bactéries

et dans les cultures pures d'un certain nombre d'espèces, on a découvert des bases

azotées présentant beaucoup d'analogies avec les alcaloïdes végétaux. Sklmi, qui en a

retiré des cadavres humains i)utréliés, leur a donné le nom de ptomaïnes (-Ttoaa, cada-

vre). Ces substances, d'un haut intérêt, devant faire l'objet d'un article spécial, nous n'en

dirons ici que ce qui a trait plus particulièrement à la vie des bactéries.

Les unes paraissent être sans action sur l'organisme animal ou n'ont que des effets

peu marqués et passagers. D'autres, au contraire, déterminent des troubles plus ou

moins prononcés, souvent considérables, amenant rapidement la mort à doses très faibles
;

elles sont en tout comparables aux poisons végétaux les plus énergiques, surtout la

morphine, l'atropine, la muscarine des champignons vénéneux. Les troubles occa-

sionnés par des ptomaïnes produites par des bactéries pathogènes peuvent ressembler,
en totalité ou en partie, à ceux des maladies infectieuses où elles se rencontrent. Dans ses

belles recherches sur le choléra des poules, Pasteur a montré que le bouillon de culture,

dépourvu, par filtration sur porcelaine, de tout élément vivant, tenait en solution une sub-

stance qui déterminait, par injection sous-cutanèe, un des symptômes les plus frappants
de la maladie, la somnolence. Depuis, Bouchard a relire des urines, dans les cas de ma-
ladies infectieuses, des quantités notables de ptomaïnes qui proviennent, pour lui, du

développement dans l'organisme des bactéries pathogènes, causes de l'affection. Les re-

cherches de Lépixe et Guérin, ViLLiERs.iPoucHET, Grifi-ith, sont venus confirmer les siennes.

Dans les premières études sur les ptomaïnes, particulièrement dans celles, si intéres-

santes de A. Gautier, plusieurs espèces bactériennes, se développant côte à côte, mélan-

geaient leurs produits d'excrétion. En opérant sur des cultures pures, il a été possible
d'arriver à une précision plus grande. Brieger, Chrlstmas l'ont fait récemment pour
quelques espèces. Un très intéressant essai vient d'être fait par Tito Carbone avec des

cultures du Proteiis vulgaris, bactérie très commune dans les putréfactions animales.
De grandes quantités de viande stérilisée, finement hachée, ont été ensemencées avec
des cultures pures de l'espèce en question. L'auteur a reconnu la présence, dans ces

cultures où ne végétait que la seule espèce en question, de dilférentes bases trouvées
dans la putréfaction de chair de poisson; en particulier la choline, l'éthylène-diamine,
la gadinine, la triméthylamine.
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Il semble (jue la composition dti milii'u ail iukî iiilluotire pn'pomlérarile sur lu forma-

tion dos |tloiiiaïiics, de soiie qii<' telle espèce, (|ui en produit lors(|u'ellt! vit aux dépens
d'albuminoïdes, n'en fournit plus avec des sucres comme aliment, [.es recherches sont

encore peu avancées sur ce point.
l*armi les produits résultant de l'aclivité vitale des bactéries, nous avons si^'nalé, en

dernier lieu, des matières alluiminoïdes spéciales qui, par leur constitution et leurs pro-

pi'iétés, se rappniclient des diastases en fjénéral et en particulier de celles ({ue nous
avons vues produites par les microbes pour servir directement à leur nutrition. On les a

dénommées, un peu au liasartl, (tlhuinosr^ (tu, pour certaines, (ilhiimiiia^ loxi(inf>i ou laxal-

bumines, à .ause d(\ leur action to.\i(|ue à liant puint. Leur histoire conqjlète sera faite

sous cette dernière dénomination.

La plupart de ces substances ont desell'els toxiques très marqués, qui, jiour plusieurs

espèces pathogènes bien connues, rappellent des symplAines dominants ou des phéno-
mènes secondaires que l'on observe dans le cours des infections déterminées par elles.

11 en est qui, inoculées dans le tissu conjonclif, déterminent des phénomènes d'inflam-

mation très nets. Telle est cette diastase phloijoijène qu'ARLOiNG a retirée des cultures d'un

des microbes de la péripneumonie bovine. Ciiristmas a reconnu dans les cultures deS/«-

pliylocoqiie dore la présence d'une diastase qui provocjue, par inoculation dans lu cliam-

bio antérieure de l'œil, une sup])uralion légère. D'autres produisent de la fièvre, comme
le pyi'étogénine que Houssy a retiré de la levure de hièrc. La toxalbnniine du Bacille du

téldiio^, inoculée au col)aye, lui ddime un tétanos typique. L'étude plus complète de ces

substances se trouve au mot Toxalbumine.

Classification des Bactéries. — Nous avons vu que les premiers classificateurs,

EhrExNberg et Dujardin, s'en étaient tenus à la forme apparente des éléments pour établir

une classification des bactéries. Il faut reconnaître qu'aujouid'hui c'est encore la forme

qui doit servir de caractère dominant; les autres propriétés dépendant plus encore des

circonstances andjiantes. Est-ce à dire que ce caractère ait une constance absolue ou

même suffisante pour satisfaire complètement l'esprit? Assurément non. Les conditions

de milieu agissent aussi beaucoup sur lui, comme sur toutes les autres propriétés vitales

des hactéries, mais c'est lui qu'on voit le plus souvent ramené à un type normal, ou qui

peut être considéré comme tel parce que c'est celui qu'affectent les éléments dans leurs

conditions naturelles. On est forcé d'admettre, et les partisans du polymorplmme des

bactéries le font aussi, que pour cha({ue espèce il est une forme normale, une sorte de

moyen terme, que revêt toujours l'espèce lorsqu'elle vit dans des conditions qu'on peut

supposer naturelles, autour duquel il peut se [u'oduire des variations en plus ou en moins

lorsqu'on fait intervenir des conditions défavorables, mais auquel l'espèce revient toujours

quand elle se retrouve dans le milieu qui lui convient. C'est, en somme, la conclusion logi-

que des expériences de Ciiauri.n et Guig.nard sur le polymor[)liisme du Bacitle pijocyanique.

Prenant comme base la forme des éléments normaux, nous avons proposé la classifi-

cation suivante :

!" famille: Coccacées. — Bactéries à éléments normalement sphériqucs, se reproduisant d'habi-

tude par division, (pielquefois par spores. La division peut se faire suivant une ou plusieurs
directions.

Genres: i. Micrococcus. — Eléments spiiériqucs, isolés, réunis deux à di'ux ou quatre à quatre,
ou disposés en chapelets.

2. Sarcinn. — Élémenls formant des paquets cubiques, provenant de la division qui se

fait suivant trois directions successives.

3. Ascococcus. — Éléments réunis en colonies massives entourées d'épaisses enveloppes
de gelée.

•4. Leuconostoc. — Éléments disposés en chaînes entourées d'épaisses enveloppes de

gelée.

2" famille : Bactériacées. — Éléments en bâtonnets plus ou moins longs, parfois en très courts

cylindres, ou eu filaments. Les articles sont droits ou courbés et ne présentent aucune dis-

tinction en partie l)asilaire et sommet. Beaucoup ont do vraies spores endogènes.
Genres: 1. liaciUus. — Éléments en bâtonnets qui peuvent être courts et trapus, ou dont la lon-

gueur excède un certain nombre de fois l'épaisseur.

2. >^pirillum.
— Éb-ments courliés formant souvent une spire à plusieurs tours.

3. Leptothrix.
— Éléments formant des filaments droits parfois très longs.

4. Cladothrix. — Longs fdaments présentant des ramifications latérales. De vraies spores.
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30 famillo : Beggiatoacées.
— Éléments en liâlonnots ou en filaments, oii l'on distingue une partie

basilaire, souvent fixée, et un sommet libre. Il se forme à l'intérieur des articles des corps

sphériques qui sont probablement des spores.

Genres : 1. Beggiafoa.
— Filauients sans gaine de gelée.

2. Crenolhrix. — Filaments avec une gaine gélatineuse.

Cette dernière famille doit proba])lement tHre détachée du groupe des bacle'ries et

rapprochée de certaines algues d'eau douce, les oscillaires, dont elle ne diffère que par

l'absence de chlorophylle et du pigment spécial, la phycocyanine.
La classification exposée n'est pas donnée comme devant satisfaire toutes les exi-

gences; bien au contraire, elle doit n'être considérée que comme provisoire. Plus on

avancera dans cette étude des bactéries, plus il faudia tenir compte des affinités mises

en lumière par les recherches de chaque jour et donner une part plus large aux parti-

cularités biologiques des espèces. Toutefois les seules fonctions physiologiques ne

paraissent pas pouvoir jamais suffire, comme on l'a déjà proposé, à cause de leur contin-

gence. On a vu, en effet, que bien souvent elles pouvaient être considérées comme secon-

daires par rapport à la vie de l'espèce, soit qu'elles ne se manifestent que lorsque le mi-

crobe est mis en présence de conditions particulières, de facteurs spéciaux, ou qu'elles

puissent se voir supprimées sans que la vie proprement dite, la multiplication des élé-

ments, paraisse en souffrir. C'est ainsi que pour de nombreuses espèces pathogènes, l'ac-

tion pathogène peut s'atténuer et s'éteindre malgré une végétation qui reste luxuriante;

pour des espèces chromogènes, la sécrétion de pigment disparaît sous l'influence de con-

ditions banales. Ainsi, pour des espèces ferments, la puissance de ferment peut être

annihilée ou ne se manifeste souvent qu'en présence des corps fermentescibles; \e liacillc

de la fermentation acétique ne détermine son action spéciale qu'en présence d'alcool à

transformer, il se multiplie abondamment cependant dans le simple bouillon de peptone
en n'y laissant rien paraître de sa puissance de ferment.

Malgré ses imperfections, une telle classification rendra cependant des services incon-

testables.

Il est absolument impossible, dans les limites fixées pour ce dictionnaire, de donner

l'histoire un peu complète des espèces bactériennes connues; même en se bornant aux

seules espèces qui intéressent les physiologistes au premier chef, bactéries pathogènes
ou ferments par exemple, il faudrait, pour le faire, disposer d'une marge beaucoup plus

grande. Nous nous en tiendrons à ujie énumération un peu sèche, suivie de l'exposé des

caractères dominants des espèces principales, renvoyant pour leur étude complète aux

traités spéciaux ou aux mémoires qui seront indiqués dans la bibliographie.

Pour diviser les genres, parfois très riches en espèces, il est certainement avanta-

geux, pour la seule commodité du travailleur cependant, d'adopter un mode de groupe-
ment basé sur la fonction physiologique saillante, tout en reconnaissant que des espèces
à caractère assez différent se trouvent de cette façon réunies côte à côte. Ce n'est, je le

répète, que lorsqu'on connaîtra d'une manière à peu près complète tous les caractères

morphologiques et biologiques d'un assez grand nombre d'entre elles, qu'il sera possible

d'apprécier nettement les affinités réelles et d'établir une classification véritablement

rationnelle. En attendant nous trouvons commode de former dans les grands genres des

groupes différents pour les espèces pathogènes, chromogènes, ferments à action indif-

férente ou non connue.

Nous allons passer les genres rapidement en revue dans l'ordre énoncé précédemment.
Genre Micrococcus. Espèces pathogènes.

— Micrococciis pijogcnes aureus {Staphijlo-

coque pyogène doré).
— C'est l'espèce la plus fréquente dans le pus; son nom vient de la

couleur jaune orangée de ses cultures sur les milieux solides. Les éléments sont des coc-

cus sphériques de 0,9 à l,2;jLde diamètre, isolés, ou plus souvent groupés en petits amas.
Ce microbe liquéfie la gélatine, se colore facilement par les couleurs d'aniline et ne se

décolore pas par la méthode de Gram. Leber a isolé des cultures une substance cristalli-

sable, soluble dans l'acool, qu'il a nommée phlogosine, déterminant rapidement, lors-

qu'on l'injecte en faible quantité dans les tissus, une inflammation suppurative. Christ-

MAs y a trouvé, de son côté, une toxalbumine occasionnant la suppuration par inoculation

dans la chambre antérieure de l'œil du lapin. Les cultures de cette espèce sont virulentes

et conservent longtemps leur activité.
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C'osl le luicrolio pvopi^no qu'on trouva lo plus romniiiiK'mPut dans los suppurations,
en particulier dans le pus des furoncles, des anthrax, de l'o'^lrninyrlile, dr lieuuouup de

phlegmons, de renip}t''nic souvent; pénétrant dans le sang, il peut déterminer de l'iii-

i'ection purulente, de l'endocardite ulcéreuse, etc.

lia été signalé dans lo tartre dentaire, l'enduit lingual, sur la peau, à l'état normal;
on l'a en outre rencontré dans l'air, dans les eaux souillées, dans la terre végétale.

Micrococciis pi/ogenes albiis {slaphijloroque pyo(/ène Idtnir). Il accompagne très souvent

le précédent, dont il partage presque toqs les caractères; les cultures toutefois sont tou-

jours incolores.

Mirrococcus pi/of/cncs {Slrcp(oro(iuc pi/ogéne). Il est aussi fréquent dans le pus où le

microscope le décèle facilement à cause de sa disposition en chaînettes de o à 10 éléments

en moyenne. Il reste coloré par la méthode de (Iham. Il se cultive facilement sur les

milieux habituels, sans li([uérier la géhitine par exemple, mais la vitalité s'éteint souvent

après trois ou quatre gént'rations. La virulence des cultures varie dans de très larg(;s

limites suivant leur Age et aussi suivant la source où elles ont été [)uisées. Leur inocula-

lion au lapin peut déterminer une inllammation très vive, produisant un véritable pheg-
mon, ou une infection purulente rapidement mortelle; ou bien on peut n'observer que
des symptômes locaux, comme la formation de petits abcès, ou même simplement des

rougeurs au point d'inoculation.

Ce microbe se rencontre dans beaucoup de suppurations, surtout dans le phlegmon
ditYus, dans certaines ostéomyélites. C'est lui qui est presque toujours la cause de l'in-

fection purulente chirurgicale, de la septicémie puerpérale, de l'érysipèle. Il vient com-

pliquer par sa présence un grand nombre d'autres atleclions microbiennes : scarlatine,

diphtérie, pneumonie, fièvre typhoïde, pioduisant des infections secondaires redou-

tables.

Micrococcm ccreuii alhvn et Micmcorcus ccreiis fhirnA. Ce sont deux espèce.» qui accom-

pagnent souvent les précédentes dans le pus. Elles ne paraissent, toutefois, pas avoir

d'action pyogène. Leurs cultures sur gélatine, qu'elles ne liquéfient pas, ressemblent à

des gouttes de cire blanche ou jaune, d'où U'ui nom.

Micrococrm Pasteiu'i {Pneiimocnque de Talamo.n et Imiankel). C'est l'agent essentiel de la

pneumonie; il pénètre souvent dans la circulation générale et provo({ue des inllamma-

tions métastati({ues qui affectent surtout les grandes séreuses. 11 existe dans la bouche à

l'état normal
;
c'est à lui que sont dues les septicémies consécutives aux injections de

salive. On a dit l'avoir isolé de l'air ou des poussières de salles d'hôpitaux.
Il est facilement reconnaissable à la forme de ces éléments. Ce sont des coccus ovales

allongés, de 1 a. à 1 u. a de long sur 1 a de large; en forme de grain de blé ou d'orge ou en

forme de lancette. Ils sont rarement isolés, bien plus souvent en diplocoques; ou en

courtes chaînes et toujours immobiles. Ils sont toujours entourés d'une zone gélati-

neuse épaisse, sorte de capsule, très visible dans les préparations de crachats ou de

l'exsudat de méningite. Cette capsule se décolore diflicilement et manque très sou-

vent chez les microbes provenant de cultures. Tous restent colorés par la méthode de

Gr.vm.

Il se cultive du reste facilement, mais ne se développe bien qu'à 24" et pas du tout à

1(»°. Les cultures sont très virulentes et font périr les animaux d'expérience d'une véri-

table septicémie. La virulence s'accroît par passage à travers l'organisme animal. Une

température un peu élevée, 40-42", l'affaiblit et l'éteint même complètement.
Ces caractères le font distinguer facilement d'un court bacille que FniEDLAXnKR a

décrit comme facteur de la [)neumonie et qui est encore connu sous le non de Pnentno-

coqiie de Fviedlunder. Ce dernier est \n\ saprophyte commun dans la bouche, sur la

muqueuse des voies respiratoires, qui peut occasionner des troubles de cette muqueuse,
peut-être le rhinosclérome, et même envahir le poumon lui-même. .Mais il ne joue qu'un
rôle très restreint ou même nul dans la production de la jineumonie vraie. On le recon-

naît facilement à ce qu'il se décolore par la méthode de Gram et ((u'il se cultive faci-

lement à la température de 13 à 16". 11 est aussi entouré d'une capsule et est pathogène
pour certains animaux d'expérience, surtout pour les souris.

Microrocrus lelnKjcnus. C'est encore une espèce de la salive qui se reconnaît à ce que
ses éléments forment très souvent des tétrades. Ses cultures sont virulentes pour les
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souris blanches et les cobayes; les souris de champ et de maison, les lapins, les chiens

paraissent peu sensibles ou réfractaires.

Micrococcùs gonorrhex {ijonocoque). C'est l'agent spécifique de la blennorrhagie et des

alfections liées à la blennorrhagie, l'ophtalmie et l'arthrite. Ses éléments sont des coccus

d'un diamètre moyen de 0,o [x,
réunis d'habitude par couples; la face tournée vers l'in-

térieur du couple est plane ou mémo légèrement creusée, l'élément a l'aspect réniforme.

Ces couples existent souvent en grand nombre dans l'intérieur des globules de pus, don-

nant au pus blennorrhagique un aspect bien spécial. Ces microbes se colorent facile-

ment avec toutes les coulcnrs d'aniline usitées; traités par la méthode de (îham, ils se

décolorent toujours. Les cultures sont difficiles à obtenir et perdent très vite toute viru-

lence.

On trouve dans le pus blennorrhagique plusieurs espèces, commensales probablement,

qui ressemblent au gonocoque vrai : deux caractères semblent cependant permettre de

reconnaître ce dernier, sa présence constante à l'intérieur des globules de pus et sa

décoloration par la méthode de (îram.

Micrococcùs du choléra des poules. Il a été trouvé par P.\steur dans le sang des poules
mortes ou malades de cette affection. On en obtient très facilement des cultures sur les

divers milieux. Ces cultures, très virulentes au début, s'atténuent en avançant en âge, si

on les laisse en présence d'oxygène. Elles peuvent ainsi constituer des séries de vaccins à

l'aide desquels il est possil)le d'obtenir l'immunité. Les bouillons de culture, filtrés sur

porcelaine et privés ainsi de tout élément vivant, lenferment des produits solubles qui,

introduits chez les poules saines, occasionnent certains des phénomènes observés sur les

poules malades, particulièrement la somnolence si caractéristique.

Les poules ne sont pas les seuls animaux sensibles à l'action de ce microbe. Toutes

les volailles sont réceptives, beaucoup d'oiseaux sauvages également. Les lapins, les

souris, succombent aux inoculations virulentes; chez les cobayes, elles ne produisent

qu'une réaction locale, un petit abcès au point d'inoculation.

On accuse d'autres Micrococcùs d'être les agents spécifiques de la scarlatine; la

variole, la rougeole, la scarlatine, la rage; rien n'est encore certain pour ces afi'ections

éminemment contagieuses.

Espèces chrotnnyènes.
— Micrococcùs prodigiosus. C'est une espèce très commune dans

l'air et dans les eaux. Sa propriété principale est de produire un pigment rouge-carmin
de toute beauté. Elle se cultive sur tous les milieux habituels en produisant sa nuance

bien reconnaissable
;
elle liquéfie rapidement la gélatine. On obtient facilement la ma-

tière colorante en traitant des amas de microbes par l'alcool.

Ce microbe paraît pouvoii- vivre dans l'organisme; c'est à lui probablement qu'il faut

rapporter les phénomènes de sueurs rouges, de salive rouge, de lait rouge, assez rares

chez l'homme et encore très peu étudiés.

Il existe dans l'air, les eaux, le sol, un assez grand nombre de Micrococcùs chromo-

gènes, dont les colonies sont jaunes, roses, brunes, verdàtres; aucune ne présente d'in-

térêt spécial.

Espèces ferments. — Micrococcùs ureœ. Plusieurs espèces de Micrococcùs ont la pro-

priété de transformer l'urée en carbonate d'ammoniaque; leurs caractères principaux
sont décrits à l'article Ammoniacale (Fermentation) de ce Dictionnaire.

Micrococcùs nitrificans. C'est le ferment nitrique, entrevu par Schlœsi.ng et MOntz,
isolé et très bien étudié par Winogradsky. Très commun dans le sol, les eaux, il a la

propriété de produire de l'acide nitrique aux dépens des sels ammoniacaux et de former

par conséquent la très grande partie des nitrates du sol, base de la nutrition azotée des

plantes. Dans le sol, l'action de cette espèce est intimement liée à celle des ferments
de l'urée, qui produisent tous de grandes quantités de carbonate d'ammoniaque qui n'est

pas assimilable pour les plantes; ce composé ne le devient que par suite de sa transfor-

mation en nitrates alcalins par les microbes de la nitrification, l'azote rentre ainsi dans
la circulation vitale.

Micrococcùs oblongus. C'est l'agent de la fermentation gh/conique trouvé par Routroux
dans de la bière fermentée.

Micrococcùs viscosus. Pastedr a prouvé que ce microbe est la cause de l'altération

spéciale du vin et de la bière connue sous le nom de graisse. Le liquide envahi prend
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i'ai)idemeiit une coiisislanct; vis([ueuse et peut ilevetiir liluiiL coiiuiii' du lilam: d'cutil'. I.os

coccus ont 1
[J.
de diamètre et sont le plus souvent unis en longues chaînes Hexucuses.

De nombreuses espèces do Microcuccns à action indillV' renie ou non connue se

tiouvenl dans l'aii-, les eaux, le sol
;
uni- éiHiniéiation plus lonj,'iio ne pourrait (jue com-

pliquer cet arlicie.

Genre Sarcina. — Sarcina vcntriculi {Savcine lic l'filninac). Cette espèce est fréquente
dans le contenu stomacal de l'homme et des animaux; elle abonde d'ordinaire quand la

fermentation des produits accumulés dans l'estomac est favorisée par leui' staf^nation
occasionnée par un étal de souflVance de l'organe. On la reconnaît facilement ù son

aspect. Les éléments, ronds ou légèrement ovales, mesurent environ 2,.'> [j.
et sont réunis

en petites masses cubiques, à coins ronds, formées d'un nombre plus ou moins considé-

rable de cellules, toujours en multiple de 4 à cause du mode tout spécial de division,

8-1G-32-64.

Ce n'est probablement pas un microbe pathogène vrai, mais plutôt un simple sapro-

phyte qui vit aux dépens du contenu stomacal lorsque l'estomac ne se protège plus
d'une manière eflicace par sa sécrétion normale.

On a retrouvé d'autres sarcines dans les produits d'expectorations pathologiques, dans
la gangrène pulmonaire, dans la dilalation des bronches, dans les cavernes tubercu-

leuses; elles ne paraissent avoir aucune action pathogène, mais se trouver là en simples

saprophytes, comme beaucoup d'autres microbes du reste. Il en est dans l'air, les eaux,

qui produisent des pigments jaunes, roses, bi'uns. Une sarcine détermine une fermen-

tation secondaire des bières, une autre est un ferment assez énergique de l'urée.

Genre Leuconostoc. — Leuconostoc mesenteroides. On observe fréquemment cette

espèce dans les sucreries, sur les appareils qui servent à l'obtention des jus de bette-

raves, plus rarement dans les sirops cuits. Les zooglées forment des masses gélatineuses

parfois grosses comme le poing, à surface mamelonnée, de consistance ferme et élas-

tique. Leur apparence et leur consistance leur fait doimer en France le nom vulgaire
de gomme de Sucrerie et en Allemagne celui de frai de grenouille.

Les éléments, ronds, de t a de diamètre moyen, sont réunis en chapelets très lâches,

entourés chacun d'une gaine gélatineuse épaisse de 6 à 20
jj.,

formant ainsi des boudins

gélatineux qui se pelotonnent en se serrant fortement.

Ce microbe intervertit le sucre à l'aide d'invertine qu'il sécrète, puis brûle com-

plètement le sucre interverti. Lorsqu'il pullule dans les sucreries, il peut de ce fait occa-

sionner rapidement de grandes perles.
Genre Ascococcus. — Ascococcus Billrothii. Il a été trouvé [)ar Billhoth dans de

l'eau de viande putréfiée. Les éléments arrondis s'accolent en grand nombre pour former

des masses rondes ou ovoïdes, régulières ou mamelonnées, qui attoignont jusque 100
;j.

de diamètre et s'entourent d'une épaisse capsule transparente, de consistance dure,

cartilagineuse. On est peu fixé sur son action.

Genre Bacillus. — Expèces pathogènes.
— Bacillus arithracis (Bacille du Charbon, Bacté-

ridie charbonneuse) . Il occasionne l'atfection connue chez l'homme sous le nom de charbon

ou pustule maligne, chez le cheval sous celui de fièvre charbonneuse, chez le mouton sous

celui de sang de rate, chez la vache sous le nom de maladie du sang.

Dans le sang d'un animai mort du charbon, il se trouve en bâtonnets d'une longueur

moyenne de 5 à 6
[i.
sur une largeur de 1 à I,.) [x,

isolés ou réunis en courtes chaînes.

En culture dans les milieux liquides, il donne au contraire de très longs filaments

onduleux, enchevêtrés, qui produisent très vite des spores dans leur intérieur.

Il se cultive facilement sur les gelées nutritives ou les bouillons habituels, avec des

caractères qui permettent de le reconnaître aisément. Toutes ces cultures possèdent une

virulence identique à celle du sang pris sur un animal charbonneux; on en a isolé plu-

sieurs toxalbumines très actives.

Sous certaines influences, la virulence des cultures du Bacille du Charbon ne se

maintient pas à son degré maximum, mais décroît peu à peu et finit même par s'éteindre,

si l'action affaiblissante agit pendant assez de temps. Pasteur a montré qu'on i)OU-

vait obtenir des cultures de plus en plus atténuées en exposant des bouillons viru-

lents à l'action combinée de l'air et d'une température de 43° pendant un temps de

plus en plus long. Au bout de huit jours, la virulence est perdue, bien que la végétation
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se fasse encore très bien; entre le premier et le huitième jour, la culture passe par

des de"-rés divers d'atténuation, pouvant ainsi fournir des vaccins de moins en moins

actifs.

Bacillu^ tiiberculosis [Bacille de la tuberculose). Tous le reconnaissent maintenant

comme la cause réelle de la tuberculose. Depuis les découvertes de Kocii, il est facile

de le retrouver dans les crachats ou les produits tuberculeux, en mettant à profit ses

particularités de coloration et surtout la résistance qu'il oITre à l'action des agents déco-

lorants énergiques. On y parvient facilement en usant du procédé préconisé parEimucH,

qui est certainement un des plus commodes à employer. Le bain colorant est formé

d'eau anilinée additionnée de violet de gentiane ou de fuchsine; on l'emploie chaud,

vers oO". Les lamelles chargées de produits à examiner, ou les coupes de tissus, sont

laissées dans le bain jusqu'à très forte coloration, puis traitées par l'acide nitrique au

tiers jusqu'à décoloration apparente complète. Les Bacilles de la tuberculose restent

seuls colorés, s'il en existe. Aucune autre espèce bactérienne ne possède ce caractère

de grande résistance à la décoloration, sauf le liacille de la lîprr que d'autres particula-

rités peuvent, du reste, faire distinguer aise'menl.

Le Bacille de la tuberculose se cultive aisément sur divers milieux solides; il exige,

pour se développer, une température relativement élevée, au moins :^0" : Voplimum est

vers 38". Les cultures sont très virulentes; par inoculation, elles donnent la tuberculose

aux animaux d'expérience, particulièrement au cobaye qui, très réceptif, peut être con-

sidéré comme un réactif précieux.

Les cultures dans les bouillons renferment divers ]troduits actifs encore peu connus,

qui constituent en partie la fameuse lymphe de Kocii, sur laquelle on avait fondé tant

d'espérances trop rapidement dérues.

Bacillus leprse (Bacille de la lèpre). Ces Bacilles se trouvent dans la peau, au niveau des

tubercules lépreux récents, enfermés souvent dans des éléments cellulaires. Ils résistent

plus encore que les Bacillc>i tuberculeux aux agents de décoloration; c'est un caractère

précieux pour les reconnaître. On les cultive aussi, mais plus difficilement. L'inocula-

tion de produits de cultures n'a pas encore donné de l'ésultats satisfaisants.

Bacillus ti/phnsus {Bacille typhii/uc, bacille de la fièvre tijphoïde). Ce sont des bâtonnets

de 2 à '.)
[j.
de long sur 0,7 ;x

de large, animés d'un mouvement ti-ès vif. Ils se colorent

difficilement par les couleurs d'aniline, et se décolorent à la méthode de Gram. Ce bacille

abonde dans tous les organes des typhiques, principalement dans la foie et la rate.

On en obtient facilement des cultures dans les milieux habituels; la gélatine n'est

jamais liquéfiée. Le développement est déjà sensible à 4" et présente un optimum entre

25" et So"; il ne s'arrête qu'à 4G". La culture sur pommes de terre, incolore, souvent dif-

ficile à apercevoir, est caractéristique.
Bacillus sepficus [Vibrion scptiqite de Pasteur). Pasteur l'a isolé de la terre, où il est

très commun, et qui semble être son habitat ordinaire. Par inoculation aux animaux, il

détermine une septicémie grave, rapidement mortelle. Il se développe pi^esque toujours
un œdème considérable au point d'inoculation, d'où le nom d'œdème malin qu'on donne
à l'infection causée par ce microbe; souvent cet œdème est accompagné de crépitation
des tissus environnants, c'est la {/angrène fjazeuse, encore trop fréquente chez l'homme,
mais qui diminue beaucoup depuis Textension de la méthode antiseptique.

Les éléments de ces bacilles sont des bâtonnets de 3 a de long en moyenne sur 1 ijl de

large, unis souvent en filaments à mouvements lents, mais bien nets, donnant facilement

des spores.
C'est un anaérobie type, aussi ne réussit-on aie cultiver qu'en l'absence totale d'oxy-

gène. Il décompose l'albumine en donnant les produits ordinaires des putréfactions. Les

cultures sont très virulentes pour les animaux d'expérience. Roux et Chaiirerland sont

parvenus à vacciner complètement des cobayes en injectant dans la cavité abdominale, à

plusieurs reprises, de fortes doses de cultures achevées, sûrement privées de tout élé-

ment vivant par un chauffage de dix minutes à 103-110°.

Bacillus Chauvxi [Bacille du charbon symptomatique). Il est la cause du charbon stjmp-

tomatique qui décime souvent la race bovine. Comme le précédent, c'est un anaérobie vrai.

Les bâtonnets mesurent de 5 à 8
jx

de long sur 1
[j.
de large ;

ils sont animés de mouve-
ments très vifs.
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Bacillus malIci {Bacille de la morve). Il se ronconlro dans la morve ([ui sévit sur les

chevaux, les Anes et les mulets, et peut, pai cniila;.'i<iii ilin'clt", se développer ciiez

l'homme. Ou trouve les hacilles dans les sécrétions pathoio^i<ities des animaux atteints,

pus et jt'ta!,'e surtout; ils sniit nombreux dans les nodules qui s'ohscrvfnt souvent dans

les poumons et la rate des animaux morveux. On en olitii-nl l'acilcment des oulLuies;

celles sur pomme de lerre, jaunâtres ambrées, sont caractéTistiques.

Bacillus diphteviiv {Bacille de la diphtérie). Il se trouve en abondance dans les fausses

membranes de la diphtérie, accompagné souvent d'autres microbes de la eavilé bucale.

Ce sont des bàlonncls droits ou légèrement courbés, toujours immobiles, mesurant

de 2,5 à 3 ;i.de long sur 0,7 [j.
de large, se colorant bien à l'aide d'une solution alcaline

de bleu de méthylène. Ils se cultivent assez facilement, mais ne se développent qu'aune

température su|)érieuro à 20" et cessent décroître à 42°. Toutes les cultures sont d'une

grande virulence. Elles contiennent une substance toxique voisine des diaslases (jui, dans

la diphtérie, produite par les bacilles des fausses membranes, se répand dans l'orga-

nisme et occasionne les phénomènes généraux d'intoxication si graves que l'on observe

souvent dans cette atlection.

Bacille tetani {Ikicille du télanos). Comme le Vibrion septiquc, \c. Bacille du tétanos est

une bactérie du sol. En inoculant à des cobayes, sous la peau, de la terre, une partie

meurt toujours de septicémie, le reste du tétanos. C'est aussi un anaérobie type; on en

obtient facilement des cultures à l'abri de l'oxygène. Le développement ne se fait i)as

au-dessous de 14°; à 18°, il est encore lent; vers 38°, il est rapide.

Les bacilles du pus de la plaie d'un tétanique ou des cultures jeunes sont des bâton-

nets longs et grêles, de 3 à o tx, légèrement mobiles, se renflant souvent à une extrémité

par suite de la formation d'une spore.

Dans l'infection, les bacilles n'envahissent pas l'organisme; mais, comme |tour la

diphtérie, restent localisés au jHjint d'inoculation, sécrétant des produits solubles toxi-

ques qui vont agir au loin par dilfusion.

Bacillus coli communis (Coli-bacille). C'est une des espèces ({ue l'on rencontre presque

constamment, même à l'état normal, dans l'intestin de l'homme et des animaux. Il

abonde souvent dans les maladies intlammatoires du tube digestif.

Par la plupart de ses caractères, leBacille du côlon se rapproche beaucoup du Bacille

tijphique dont il peut être difficile à distinguer. Il est possible de le reconnaître à sa

culture sur pomme de terre, qui est jaunâtre, abondante, et à sa propriété de coaguler

le lait, due à la formation d'acide lactique aux dépens du sucre.

Peu virulent ou même dépourvu de toute virulence à l'état normal, il peut, sous l'in-

tluence de conditions pathologiques, acquérir une grande activité el produire des affec-

tions graves, dues à sa pénétration directe dans l'organisme ou à la résorption de

substances toxiques qu'il forme dans l'intestin.

Bien près de cette espèce se trouve le Bacillus laclis acrogenes, espèce qui habite aussi

l'intestin et qu'on trouve souvent dans les matières fécales avec la précédente. Elle

est aussi pathogène pour les animaux d'expérience et est un ferment lactique actif.

Le Bacillus enteriditis de Gahtneu, trouvé dans une viande dont l'ingestion avait causé

une intoxication grave, les ditférenls bacilles signalés dans les urines pathologiques,

paraissent bien voisines de ces deux espèces et doivent môme probablement leur être

identifiés, en partie au moins.

Ont encore des propriétés pathogènes similaires le liacillc de la dysenterie épidémique,

trouvé par Chantemesse et Widal dans la dysenterie des pays chauds, le Bacille de la diar-

rhée verte infantile trouvé par Lesage dans la diarrhée verte bacillaire, si fréquente chez

les enfants du premier âge ;
celle dernière espèce produit un [tigment verdâtre spécial,

très peu connu encore.

Bacillus puoci/aneus {Bacille pijocyanique, Bacille du inis bleu). C'est une des espèces les

mieux connues, grâce surtout aux belles recherches de Charkin. On le trouve dans le

pus bleu, signalé depuis si longlçn\ps par les chirurgiens ; il s'y rencontre, non pas comme

agent i)yogène actif, mais plutôt lomme commensal, venant peut-cire du contenu intes-

tinal.

Ses éléments sont de courts bâtoimets, de I â l,;i [j.
de long sur 0,6 a de large, très

mobiles; aérobies vrais, ils se cultivent facilement sur tous les milieux habituels.
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La propriété la plus iiitérossante de cette espèce est la sécrétion d'un pigment bleu,

qui (^oiine au pus où elle se trouve, la coloration gris bleuàtije caractéristique, lan^ijocjja-

nine (Voir l'article Pyocyanine).

Ce microbe est palhof^ène pour la plupart des animaux d'expérience, le lapin surtout

où il détermine une infection spéciale, la maladie pijocijanbiuc, qui évolue, suivant les

cas, d'une façon aiguë ou chronique. On connaît actuellement chez l'homme plusieurs
cas de cette affection, où le développement du microbe en question constitue, non plus
un simple épipliénomène d'intluence presque insignifiante comme dans le pus bleu, mais

une véritable infection générale grave, ressemblant ix. la maladie pyocyanique expéri-
mentale du lapin.

On a cru trouver des bactéries pathogènes dans plusieurs autres maladies infectieuses

de l'homme. Lctsgartex a décrit un Bucillc de la syphilia, qui ne paraît être qu'un

saprophyte du smegma préputial; Klebs et Tommasi-Crldeli ont cru avoir isolé un Bacille

de la malaria, qui n'a rien à voir avec cette affection, produite par un hématozoaire

découvert par Laveran ; on a signalé d'autres bactéries dans la coqueluche sans apporter
rien de certain. On a décrit des Bactéries du cancer encore plus incertaines.

Espèces chromnrjènc>i.
— Bacilliis si/ncyamis {Bacille du lait bleu). C'est un saprophyte

qui envahit souvent le lait, lui donnant une teinte bleue due à un pigment qu'il sécrète.

Il peut également se développer dans le beurre et le fromage qu'il colore en bleu ou en

bleu-verdâtre.

Bacilles violets. On rencontre dans l'eau, dans les liquides de putréfaction, dans les

matières amylacées exposées à l'air, plusieurs espèces de bacilles violets, qui se distin-

guent par les caractères de leurs éléments et leur manière de se développer dans les

milieux de culture. Us produisent tous un pigment d'un violet noir intense, que l'alcool

extrait facilement.

Bacilles verts. Ils sont encore très peu connus. Rien en tout cas n'autorise à dire que
le pigment qu'ils sécrètent est identique à la chlorophylle. Plusieurs, nommés bacilles

fluorescents, produisent un pigment vert dichro'ique qui diffuse dans le milieu où ils se

développent; une espèce, que j'ai rencoolrée piasieiirs fois dans l'eau, produit, dans la

gélatine qu'elle liquéfie, de très belles macles de cristaux vert foncé.

Bacilles rouges. 11 existe plusieurs espèces qui donnent une matière colorante rouge,

plus ou moins intense. Bacillus 7'osaeus metalloides est un des plus beaux; il est commun
dans l'eau; ses colonies, sur milieux solides, prennent souvent une teinte rouge vermil-

lon foncé, à reflets métalliques. Il est fréquent dans l'eau.

Bacilles bi^ns. On en trouve aussi fréquemment dans l'eau; ils produisent un pig-

ment brun plus ou moins foncé.

Bacilles phosphorescents. C'est plutôt des espèces chromogènes qu'on doit rapprocher
ces bacilles qui possèdent la curieuse propriété d'émettre des lueurs dans l'obscurité.

Il existe plusieurs espèces qui présentent ce caractère; on peut les distinguer à l'aspect

des éléments et aux modifications à leurs particularités de vie qu'ils font subir aux mi-

lieux de culture.

On en a signalé depuis longtemps sur les viandes de boucherie; ils sont beaucoup
plus communs sur les poissons de mer morts, ou sur certains animaux marins chez

lesquels ils déterminent de véritables infections. On en trouve aussi dans les eaux de

certaines mers
;

ils semblent jouer un rôle important dans la phosphorescence de la

mer. Pour plus de détails sur le phénomène voir Phosphorescence.

Espèces ferments.
— Bacillus aceti [Bacille de la fermentation acétique). On connaît

plusieurs espèces de bactéries qui transforment l'acool eu acide acétique. Voir l'article

Acétique (Fermentation). Bacillus lacticus [Bacille de la fermentation lactique). Il est très

commun dans le lait, où il produit la transformation du sucre en acide lactique. Voir

l'article Lactique (Fermentation).
Bacillus butijricus (Bacille de la fermentation butiryque. C'est le Vibrion buthyrique de

Pasteur anaérobie vrai. Il produit la fermentation butyrique des hydrocarbonés. Voir

l'article Butyrique (^Fermentation .

Bacillus ureœ. Plusieurs espèces de bacilles déterminent la transformation de l'urée

en carbonate d'ammoniaque. Voir l'article Ammoniacale (Fermentation).
Bacillus viscosus [Bacille de la fermentation visqueuse). Plusieurs espèces de bacte'ries
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en l);Uoiniils proiliiisiMil, ilaiis les liquides sucrés, un compose'' Icrniiiro spécial, parais-
sant assez voisin de cerlainos Iransfonnalions di; la ccllidose, i|iii conirnnnitiut' au milieu

une viscosité très fjrandi', parinls telle ipril |)ossèdo uiio consistance ffélalineuse. Quel-

ques-unes s'attaipienl aux vins et aux bières qu'ils rendent lilants, graisseux comme on
dit. \a' lait subit aussi l'aeilement cette altération viscjueuse.

Kgpi'ci's siipntpliiiti s siitiplcfi àfnliim iw il IJ'èrenie.
— On doit classer dans ce ^'roujift de

nombreuses espèces qui s'atta(iuent à la matière orj^ainque morte [tour la détruire,

qui vivent en véritables Sf^^/o/j/tf/Zcs. Ils se trouvent un peu partout où il y a de l'alimenta

;\ utiliser.. Il n'est [tossible ici que de citer les principales espèces sans insisler sur leurs

caractères; ce sont les Bdrilliis sulililis, liarillns ti-riiin, Hai illiis iinsi-ntiiirtis, liurillus

nu/coides, Bacillns '/A>i>f\i, U(icillu>i{Pi'oU'Us) vulgariK cl inirahilis, parmi tant d'autres.

Genre Spirillum.
—

Spirilluin Cholerax {Babille riniule du clmldra). (Jn le considère

comme le miciolie spécilii|uc du choléra asiatique. Il abonde dans le contenu intes.

tinal des individus moris du choléra, surtout dans la couche ciémeuse qui ix'couvre

la muqueuse de l'intestin grêle. Les éléments sont de courts bâtonnets courbés de 1,5 h

<
[j.
de long sur 0,4 à 0,6 de large; leur courbure est souvent peu prononcée, en simple

virgule, ou atteint presque la demi-circonférence; ils présentent un mnuvemetil vif, dû

à l'action d'un long cil vibratile (jui se trouve à une extrémité.

On arrive facilement à cultiver cette espèce dans les milieux habituels. L'inoculation

ou l'ingestion des cultures produit chez le cobaye un véritable choléra expérimental.
On a signalé des espèces à caractères voisins dans les eaux, la salive, la carie den-

taire, le vieux fromage ;
elles s'en distinguent par certaines particularités des cultures

et surtout l'absence de tout pouvoir pathogène.

Spirillum Obermeieri. C'est un long spirille, onduleux, faisant de six à vingt tours de

spire, atteignant de l."i k 20 a de long sur 1
;ji

de large, qui se rencontre toujours dans

le sang des malades atteints de- fièvre récurrente. Du sang qui en contenait, inoculé

à des singes, leur a transmis une véritable fièvre récurrente.

Genre Leptothrix.
—

Leptothrix buccalis. Ce sont de longs filaments qui forment des amas
tloconneux blanchâtres ou de véritables touffes l)lanches dans la salive, dans le tartre den-

taire, dans les cryptes des amygdales. On les trouve chez l'homme ou les carnivores,

plus rarement chez les herbivores. Leur mode de développement et leurs cultures pures
sont encore très peu connus.

Genre Cladothrix. — Cladntltri.v dichatoma. C'est une espèce qui abonde dans les eaux,
l'air et le sol. Klle forme de longs tllamonts immobiles, présentant des ramifications laté-

rales nombreuses. Arrivés à un certain âge, ces filaments se segmenlenl en articles courts,

carrés, ou en longues séries de corps sphériques, qui restent unis en longs chapelets.

Des espèces voisines produisent des pigments roses ou violets. Toutes semblent

n'être que de simples saprophytes.

Actinoiui/ces bovis. C'est un parasite très voisin des Cladothrix, (|ui produit VActino-

mycose, affection fréquente chez les bovidés et chez riiomme. Chez le bœuf elle porte
surtout sur la mâchoire; chez l'homme, souvent sur l'intestin ou les organes voisins; le

tube digestif semble être sa jiorte d'entrée. L'.lc7/Hom//res forme le plus souvent de

petites granulations rondes constituées par la n'uiiion, en disposition rayonnée, d'élé-

ments en massue allongée, de ii» à 3o a de long, se continuant, vers la partie centrale,

en filaments qui se feutrent les uns dans les autres. Cultivé dans les milieux habituels,

ce microbe donne des colonies et des formes rappelant en tout celles des Cladothri.r

vrais dont il doit être rapproché (V. Actiuomycose).

Technique bactériologique. — Lorsqu'on veut faire l'étude complète d'une bactérie,

il est nécessaire de l'examiner au microscope pour connaître ses caractères de forme, de

dimensions, les paiticularités de sa structure et de son évolution, et de la faire se déve-

lopper, en cultures pures, dans des milieux pro[)ices à sa vie.

L'étude au microscope doit naturellement se faire k de forts grossissements à cause de

l'extrême petitesse de ces microbes. On ne peut que rarement se contenter de l'examen

à l'état naturel des bactéries vivantes à cause de la grande trans|t;irenie de leur corps

cellulaire et de son peu de léfrinjience, ce qui rend leur distinction difficile dans les

liquides qu'on est forcé d'employer. 11 est bien préférable de les soumettre à l'action

préalable de réactifs colorants qui fixent leur nuance sur leurs éléments et les rendent
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faciles 'à distinguer. Il est même possible de mettre à profit des méthodes spéciales de

coloration qui permettent de fixer sur les bactéries seules une matii're colorante, tandis

que d'autres éléments, s'il on existe, restent indemnes ou peuvent être teints à leur tour

d'une nuance autre que la première, formant ainsi un contraste facile à saisir. C'est

ainsi que, dans un organe contenant des bactéries, ou dans un liquide riche en éléments

figurés, sang ou pus par exemple, on parvient aisément à colorer les bactéries d'une

nuance donnée el à dornier aux autres éléments une teinte tout autre; ce qui aide puis-

samment à leur distinction et à l'élude de leurs rapports.

Avant d'user des procédés de coloration, il est nécessaire de faire intervenir la fixa-

tion qui permet de conserver la forme et les rapports des éléments divers à étudier.

Pour les coupes de tissu, c'est encore l'alcool qui est à iiréféror; pour les bactéries en

suspension dans les liquides, il faut uniquement recourir à la chaleur. Dans ce dernier

cas, l'opération doit être conduite de la façon suivante. Une goutte du liquide à exa-

miner, pur ou dilué dans de l'eau soigneusement filtrée, est déposée sur une lamelle

bien propre et étalée à sa surface avec le fil de platine llambé. La lamelle est desséchée

avec soin à une chaleur douce, puis soumise à une lemiu'-ralure élevée en la passant

à trois reprises dans la llainme d'une lampe à alcool ou d'un bec de Bunsen brûlant

à bleu, en ayant soin de tourner en haut la face sur laquelle se trouve la couche de des-

siccation.

La fixation ainsi obtenue, on peut soumettre les préparations à l'action des bains

colorants. Les couleurs à employer sont surtout les couleurs d'aniline basiques, princi-

palement les violets, violet de gentiane ou violet 5B, la fuchsine, le bleu de méthylène.
Les couleurs acides, éosine, safranine, ont beaucoup moins d'élection et sont surtout

employées comme colorants de fond.

Il est parfois nécessaire, pour aider à la fixation de la couleur sur les bactéries,

d'ajouter aux bains colorants des substances qui jouent pour ainsi dire le rôle de mor-

dants. Ce sont surtout les alcalis, potasse, soude, eau anilinée; d'autres fois l'acide phé-

nique, le tannin, etc. Ces mordants ne doivent être ajoutés qu'en minimes proportions.

Certaines bactéries cédant plus facilement que d'autres la couleur «ju'elles ont retenue

aux réactifs décolorants tels que l'alcool, les solutions acides, il devient parfois précieux
de rechercher ce caractère en faisant agir, après coloration, ces agents décolorants. On

peut employer l'alcool seul ou après action de l'iode. Dans ce dernier cas, on a intérêt à

employer la méthode dite de Gram. Les préparations, sorties du bain colorant, sont

plongées dans la solution de Gram (iode i gramme, iodure de potassium 2 grammes,
eau distillée 300 grammes) jusciu'à noircissement complet, puis lavées à falcool absolu

jusqu'à décoloration. C'est une méthode employée couramment en bactériologie; il

est des espèces qui restent colorées après le traitement, d'autres au contraire qui se

décolorent.

Les acides, agents décolorants très énergiques, ne sont guère employés que pour
rechercher quelques espèces qui retiennent très énergiqnement leurs colorants. Le

Bacille de la tuberculose et le Bacille de la lèpre, colorés au bain d'eau anilinée, ne se déco-

lorent pas, ou seulement après un temps assez long, lorsqu'on les soumet à l'action d'une

solution d'acide nitrique au tiers.

Les préparations gagnent à être éclaircies avec un peu d'essence de girofles et mon-
tées dans le baume.

Cultiver des bactéries, c'est les faire vivre et se multiplier dans des milieux qui con-

tiennent des substances dont elles peuvent se nourrir. Lorsque les milieux sont purs de

germes et qu'on n'y ensemence sûrement qu'une seule espèce, on obtient des cultures

pures. L'obention et l'emploi des cultures pures sont la véritable clef de la bactériologie.

Les milieux usités sont liquides ou solides.

Parmi les mUieux liciuide^, il faut placer en première ligne les bouillons de viande,

obtenus par décoction. Les infusions végétales ou les liqueurs exclusivement minérales

sont en général moins favorables; elles peuvent cependant rendre des services.

Les milieux soUde:^ sont surtout des gelées; les unes, à base de gélatine, ont le défaut

de se liquéfier au dessus de 22°; les autres, à base de gélose, supportent même des tem-

pératures supérieures à 40°. On emploie encore fréquemment le sérum sanguin solidifié

par une température de 68° et des tranches de pommes de terre cuites. Pour priver
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ces milieux des germes qui abondent un peu paiionl, on use surtout de la chaleur

que l'on fait agir après avoir dis|)osé la substance nutritive dans des vases stérilisés et

t'ciniés avec de bons tampons d'ouate. Il est à reconinuinder, lorsrpip cela est possible,

d'LMupliiyer une température do ll.'i" environ, obtenue facib'iiient à l'aide des auto-

claves; tous les germes périssant d'une façon sûre à ce degré de chaleur dans la vapeur
d'eau.

La stérilisation par fiilratioii sur une bougie di; porcelaine est plus délicate à mettre

en œuvre; on y a recours lorque la chaleur nécessaire peut altérer le milieu.

On ensemence les milieux stérilisés en y introduisant, à l'aide d'un fil de platine préa-
lablement ilambé. puis refroidi, une minime partie d'un produit ne contenant que l'es-

pèce dont on veut obtenir des cultures pures. Si on ne l'a (pi'en mélange, il faut avant

tout l'isoler en employant des méthodes spéciales et particulièrement la méthode des

cultures siw plaques.
Les espèces anaérobics, ne pouvant vivre en présence d'oxygène, nécessitent l'emploi

de procédés particuliers. On les cultive dans une atmosphère d'acide carbotii(iue, d'hy-

drogène, de gaz d'éclairage, ou dans les couches inférieures de gelées bouillies pour
chasser l'air qu'elles contiennent, puis refroidies et recouvertes aussitôt d'une couche

d'huile stérilisée.

Enfin, pour observer les effets des bactéries sur les animaux, il est nécessaire de les

introduire dans l'organisme. Diverses voies de pénétration sont à la disposition de l'ex-

périmentateur; il peut y parvenir par injection sous-cutanée, par injection intra-vei-

neuse, par inhalation, par introduction dans l'estomac, ou d'autres moyens encore

selon la voie qu'il lui paraît préférable d'emprunter.
Répartition des bactéries dans différents milieux naturels. — Nous savons

déjà que les bactéries sont 1res répandues dans la nature; ou les rencontre, et souvent

en très grande abondance, dans l'air, l'eau,- le sol, et à la surface ou dans les cavités

naturelles des êtres vivants en contact avec ces milieux. Leur ténuité leur permet d'être

transportées facilement à de grandes distances ou de pénétrer par des ouvertures

des plus réduites. Il est probable que toutes peuvent vivre, dans ces milieux, aux

dépens de matières organiques mortes, en sapropln/tes, comme on dit. Si l'on n'en

a pas encore isolé certaines espèces pathogènes, c'est qu'elles ne rencontrent pas
facilement les conditions suffisantes pour pulluler, celles de température et d'alimen-

tation surtout.

La preuve que l'air tient en suspension beaucoup de bactéries s'obtient facilement,

en laissant à découvert des milieux de culture préalablement stérilisés. Si l'on s'est

servi de milieux solides, on trouve, au bout de ([ue'ques jours, réparties à leur surface,

un nombre plus ou moins considérable de petites colonies issues du développement des

germes vivants qui s'y sont déposés. Cette expérience est ilu reste la base de divers

procédés pratiques de numération et d'isolement des germes de l'air
;
on fait passer

lentement un volume déterminé d'air à la surface de milieux solides ou dans des milieux

liquides et on recherche les germes qui s'y trouvent.

Les travaux de MiguEL, de Hesse, de Fhankla.nd, de Pétri, de Straus ont donné de très

intéressants résultats au point de vue de la numération des germes de l'air
;
leur déler-

n)ination est encore peu avancée.

Les patientes recherches de Min' kl ont cependant conduit à la connaissance de don-
nées particulièrement importantes. Elles ont montré ijue le nombre des bactéries en

suspension dans l'atmosiihère variait en plus ou en moins dans des rapports directs avec

certaines circonstances climatériques et niétéorologiciues, avec l'altitude des lieux, avec

la distance du sol au point où se fait la prise d'air, avec la présence de l'homme, cl sur-

tout rencombremeiit.

Dans une même journée, on observe dos variations qui se produisent régulièrement
à des heures déterminées; il y a un minimum vers deux heures du matin, et un autre

vers doux heures du soir, un maximum vers huit lieures du matin et un autre vers sept
heures du soir. Dans le courant d'une année, les changements sont tout aussi accusés;
le nombre des bactéries aériennes baisse rapidement à la fin de l'autoniMc, reste peu
élevé pendant tout l'hiver, puis s'accroît et se maintient haut i)endant toute la saison

chaude.

ÛICT. DE IIIYSIOLOOIE. — TOME I. 06
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Les crues bactériennes ont généralement lieu sous les hautes pressions; les maxima
semblent correspondre aux périodes de sécheresse. Une pluie de quelque durée purifie

l'air en entraînant les corps en suspension. Lors(|ue lo sol est humide, il retient fortement

les germes, le vent ne s'en charge pas facilement; lorsqu'il est sec au contraire, le veut

soulève des tourbillons de poussières riches en germes, le nombre des bactéries de l'air

augmente beaucoup.
Les couches élevées de l'atmosphère paraissent privées de germes. Pasteur a démon-

tré, il y a longtemps, ([ue l'air pris au sommet de hautes montagnes était presque pur.

MiQUEL a reconnu qu'en plein Paris le nombre des bactéries de Tair diminuait à mesure

qu'on s'élevait, comme le prouvent les numérations suivantes, faites à des niveaux

extrêmes différant d'une centaine de mètres :

Sommet (lu Panthéuii 28 Itactorics par inèlix' cube.

Parc de Montsonris 45 — — —
Mairie du IV<^ arrondissemeni. ..... 462 — — —

La plupart des espèces qu'on a isolées de l'air sont des saprophytes. Quelques espèces

pathogènes y ont cependant été rencontrées, le Pneumocoque, le Streptocoque pyoqénc, le

Staphylocoque doré, par exemple. Il est infiniment probable que l'air est une voie de

transmission certaine de nombreuses maladies infectieuses, rougeole, scarlatine, fièvre

typhoïde, tuberculose surtout. Il faut cependant reconnaître (|ue ces microbes trouvent

dans l'air plus qu'ailleurs des causes d'jilténuation et de destruction très actives ;
nous

savons l'action nocive qu'exercent sur eu.x la lumière solaire, l'o.vygènc, la dessiccation.

L'eau est pour les bactéries un meilleur milieu que l'air; on comprend facilement

que, d'une façon générale, elle en contienne un plus grand nomltre que lui. Pasteur et

JouBERT ont démontré que les bonnes eaux de source, prises avec toutes les précautions

voulues, sont pures de germes. Leur contamination se fait toutefois rapidement, au sortir de

terre, par l'air qui laisse choir des germes qu'il contient, le contact d'objets souillés, ou

le mélange de liquides riches en bactéries. Aussi une eau est-elle d'autant plus riche

en germes qu'elle a été plus exposée à ces contaminations douteuses; c'est ce que

prouve avec la dernière évidence le tableau suivant établi par Miquel.

Eau de pluie :V6 bactéries par centimètre cube.
— de la Vanne t)2 — — —
— de la Seine à Bercy l 100 — — —
— de la — à Asnières .TîOO — — —
—

d'égout prise à Clichy 20 000 — — —

On a rencontré souvent dans l'eau des espèces dangereuses pour l'homme, en premier
lieu le Bacille lyphique et le Bacille virgule du choléra, puis le Bacille du charbon, les S/«-

phyiocoqucs 2)yogènc$, le Bacille pyocyaniquc, le Bacille du côlon jouant tous un rôle cer-

tain dans l'étiologie des principales maladies infectieuses.

Le sol est en général très riche en bactéries, ce qui est dû surtout à la richesse en

matières organiques, et à un certain degré d'humidité; lorsqu'il se trouve souillé par
des infiltrations de matières fécales, d'urine, d'eaux ménagères, il peut même devenir un

excellent milieu pour leur pullulation. Aussi peut-on dire que c'est par l'intermédiaire

du sol que se font les principales contaminations de l'air et des eaux.

Ce sont surtout les couches superficielles, plus riches en oxygène et en matières orga-

niques, qui renferment un nombre très élevé de bactéries; à mesure qu'on pénètre dans

la profondeur, elles diminuent rapidement jusqu'à faire complètement défaut. Cepen-

dant, comme les recherches ont porté presque exclusivement sur les aérobies qui ne peu-
vent pas vivre là où l'oxygène ne diffuse plus, il n'est pas encore permis de généraliser

complètement les résultats. Les espèces anaérobies, en efi"et, sont communes et fréquen-
tes dans le sol; le ferment butyrique s'y trouve presque toujours, et très souvent les ger-
mes pathogènes du tétanos, du charbon symptomatique et de la septicémie de Pasteur. Mi-

quel évalue de huit cent mille à un million le nombre de microbes que contient un gram-
me de terre de l'observatoire de Montsonris.
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On pont se fairo um; idée ilo la tlisliil)ulii)n des bactéries dans le sol d'après le tableau

siiivaiil, établi par Hi:imf.iis :

TciTC de la sui-facP d'un champ 2oG'tH00 ^'cnnes par ceatimétro cube,

—
pi-jse à 2 nit'tres do profoudour (argile) . . . 2.'tl00 — — —

_ _ :{
_

1/2
— (gravier) . . (1170 — — —

— _ 4 _ _ _
(sahle) ... I :i2(l — — —

-—(•,— —
(grès). ... _ _ _

T)o tels résultais doivent varier dans de très larges limilos, on le comprend aisément,

suivant la nature même du sol, sa richesse en matières nutritives, etc., etc.

Les espèces qu'on |)eut rencontrer dans le soi sont nombreuses. On ne connaît pas

d'action spéciale à beaucoup d'entre elles, qui sont alors considérées comme des sapro-

phytes ordinaires. Il en est qui y jouent un rôle important dans la transformation des

matières orgaiiiiiues; tels le Mirrocuccuii urew et les nombreux liacillcs f'crmciils de l'urée

qui y sont fréquents, tel le ferment de Id nitiification. Enfin, un certain nombre d'espèces

pathogènes pour l'homme s'y rencontrent fré([uemment; en première ligne, les trois

anaérolties pathogènes du sol, le Bacille du téttuios, le 7îacf//c du charlxin ^ijuiplomatH/iie at

le Vibrinn sc/j/Z'/ue; plus rarement la Bactcridie charbanncusc, comme l'a montré I'astelu;

le Bacille typhiquc et \e\Bacille du côlon que j'y ai signalés en 1888. Toutes ces espèces sont

bien moins exposées que dans l'air et l'eau, aux causes qui peuvent nuire à leur vitalité;

le sol peut donc être regardé comme le milieu le plus propice aux bactéries.

L'intérieur même des organismes vivants, et principalement, chez les animaux, le

milieu intérieur proprement dit, le sang, lorsqu'il est contenu dans un système abso-

lument clos, sont, à l'état normal, absolument inaccessibles aux bactéries. II n'en

est plus de même pour les parties du corps en communication directe avec l'exté-

rieur.

Chez l'homme, en particulier, la peau est l'habitat de nonibreuses espèces. La plu-

part sont des saprophytes déposés par l'air qui les tient en suspension. Certains peuvent,
en pullulant, donner lieu à des phénomènes particuliers; le Micvococcus j^^'odigioaus,

envahissant les glandes sudoripares, donne lieu au phénomène fréquent des sueurs

rouges; le Bacillu!< phnsphorescem, à celui très rare des sueurs phosphorescentes. D'autres,

moins nombreux, sont pathogènes; tels sont les microbes pyogènes.
Le tube digestif, dans ces différentes portions, renferme toute une collection d'es-

pèces qui y sont introduites avec les ingesta ou proviennent de l'air. La bouche en ren-

ferme beaucoup qui pullulent dans le tartre dentaire, l'enduit lingual ou les follicules des

amygdales; le Pneumocoque, les microbes pyogènes y sont fréquents. II en est qui possè-
dent une action digestive évidente sur différentes substances alimentaires, et jouent

probablement quelque rôle dans l'aetion digestive de la salive. L'estomac en montre

moins à cause de l'acidité du suc gastrique <jui leur est très nuisible. Elles n'y pullulent

que dans des conditions pathologiques.

L'intestin, dont le contenu a une réaction alcaline, est un bien meilleur milieu pour
les espèces qui ont pu échapper aux effets destructeurs du suc gastrique. Elles s'y ren-

contrent en abondance et concourent certainement, par les diastases puissantes qu'elles

sécrètent, à la transformation des matières alimentaires
;

il existe une véritable diges-

tion bactôrienne, qui agit ilans le même sens que la digestion physiologique. On dit

même que la digestion de certaines celluloses, toutes réfractaires aux ferments diasta-

siques de l'organisme, est sous la dépendance immédiate de certaines bactéries.

Le poumon, les voies génito-urinaires, en retiennent un grand nombre dont cer-

taines leur sont spéciales, Il s'y trouve des espèces véritablement pathogènes dont
l'action est entravée par l'activité des éléments épithéliaux jouant le rôle de phagocytes
lixes.

On peut penser (jue toutes ces espèces parasites ou commensales d'êtres plus élevés

étaient primitivement des saprophytes qui, peu à peu, se sont adaptés à des conditions

de vie parasitaire; pour quelques-unes celte adaptation est telle que la possibilité de
vivre librement dans le milieu extérieur a disparu presque complètement, ou même com-

j)lètement pour certaines. Beaucoup de parasites plus élevés sont, du reste, dans les

mêmes conditions sous ce rapport.
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Bibliographie. — La bibliographie concernant les bactéries a une étendue bien trop

considérable, même en se bornant aux dernières années, pour pouvoir être donnée ici.

On trouvera tous les renseignements désirables à ce sujet dans un certain nombre de

traités généraux, et dans les journaux et revues spéciales à cette partie de la science,

dont nous donnons l'énume'ration ci-après.

CoRNiL et Babès. Lc^ Bactéries, 2'^ éd., 1890. — Duclaux. Micrabiologie, dans VEncycbi-

pédie chimique de Frémy, 1883. — Flïigge. Die Mikroorganismen, 1887. — Maciî. Traité pra-

tique de Bactériologie, 2° éd., 1892. — Baumgarten. Lchrb. der pathologischen Mykologie,

1890. — Charrin. La maladie pijocyanique, 1890. — Bouchard. Les microbes pathogènes,
1893. — Arloing. Les virus, 1892. — Brieger. Plomaïncs et maladies, 1888. — Vignal. Le

Bacillus mesentericus vulgatus, 1889. — A7inales de rinstitut Pasteur, publiées depuis
1887. — Amiales de micrographie, publiées depuis 1889. — Centrulblatt fur Bakteriologie

und Parasitenkunde, t. i à xvin, depuis 1887. — Baumgarten's Jahresbericht iiber die

Fortschritte in der Lehre von den pathngencn Mikroorganismen, depuis 188."). — Kocii's

Jahresbericht iiber die Fortschritte in der Lehre von den Gàhrungs-Organismcn, depuis 1890.

— Ces trois dei'nières publications seront particulièrement utiles à consulter par suite

du grand nombre de travaux qui y sont analysés ou cités dans un ordre très propice
à la facilité des recherches.

MACÉ.
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