


L I E. R.A RY
OF THL

U N IVERS ITY
or ILLINOIS

co
Ut

615.9
F73tFg

BIOLOGA





Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/traitsurlevn01font



SUR
LES POISONS

ET SUR
LE CORPS ANIMAL.

.;-itt>*'r ',_'





TRAITE
SUR LE VENiN DE LA VIPERE

SUR LES POISONS AMERICAINS

SUR LE LAURIER-CERISE
E T

SUR QUELQUES AUTRES POISONS VEGETAUX.

O !'•! '• A j O I N T
DES ii S ;-' n r A r I N s

SUPv LA STRUCTURE PRiMiTiVE OU CORPS ANIMAL.

DIFFERENTES E X P É R f E N C E S

SUR LA REPRODUCTION DES NERFS
ET LA DESCRIPTION D'ûW NOUVEAU CANAL

DE L' O E I L. '

P A R

m: FELIX F O N 1' A N A
Physiciin de s. A. R. l'Archiduc Grand-Duc de Ioscane

ET Directeur du so^s Cabinet d' Histoire NatuixEi.le .

Al'EC PLUSIEURS PLANCHES.

TOME PREMIER.
_ ,-.vv %,.^;>' ,--^>y V^,V ,-fî>

^ '.<!}-• .-if'-., ...,.- <i!>\ '^0J-^

F L O R E N C E M. DCC LXXXl.

A V E C A P P ROUA 'T l O /V .

.Ft fe trouve ?i P.iris c'.-.o? \yon i'AJuc — A. Londres che^ Fcrif'ry .



Dans cet examen la forme, et U didion m'ont para indifrcrL-ntes . Ce font des

couleurs, qui ne décident point des fonds. Elle ne reconnoit que cette élé-

gance, qui n'cft que la clairté, et la precifion . Ce fly'e didaâiquc, qui elt

le flyle de la raifon , cet otde qui cfl l.i marche du genie, et qui prefeiite

les obici^s dnns l'anchainemcnt qui les lie , encore même la vérité loute nue

ne feroit pas moins brillante aux yeux des Phylolophes dans la barbarie du

language, et dans des tableaux groiîiers; des pierres précieufes couvertes

^oVf ou de bue ont toujours le même prix : . ; , .

, , , S^ffiac Traité' ihi Ce'^ur , '?raef. pag.



PRE F A C E
DE L' E D I T E U R.

A premiere partie de cet Ouvrage fur le véniu de la F/-

pere fut publiée en Italien à Lucques en 1765. Al. Dar-

cet celebre Médecin Chymijle à Paris , la jugea de fi grande

importance ,
quil la traduijù en François peu de tems après .

Des circoftances accidentelles firent dijférer Fimpreljion de cette

traduâion. UAuteur vint à Paris en 177(^0 ^^ donna à AI.

Darcet quelques feuilles decorredions et d'additions^ qui furent

(iujji traduites et jointes au refle . Vannée fuivante., il parut à

Paris une brochure (a) fur Calkali volatil fluor , dans la quelle

9H traite de la nature du venin de la Vipere., et de îufage de

falleali volatil contre la morfure de cet animal . Il y a dans

cette brochure beaucoup de chofes tont-àf'ait contraires à ce

que nôtre Auteur avoit écrit fins de dix ans auparavant en

Italie . Il crut s'être trompe , et il fe mit à faire de nouvelles

expériences fur le même fujet , déterminé à corriger la tradu'

âion dont nous avons parlé , avant de la rendre publique par

l'impreffton .

Cefi à ce ^lonvel examen quon doit les II. III. et W.
parties de cet Ouvrage , dans les quelles les expériences les plm

délicates brillent de toutes parts . On peut dire en toute vérité

que ces trois parties font entièrement neuves., tant par les ma-

tières dont elles traitent -, que par les découvertes quelles con-

tiennent .

On ignoroit avant François Redi en quoi confifle le venin

de la Vipere . Ce célèbre Naturalifie employa la plus grande par-

tie

(a) De M. Sagt
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tie de fes recherches à réfuter les erreurs de fon tans. Sou

Ouvrage Jur le venin de la Vipere ejl defììnc prefque :o:tt en-

tier à dcnwutrer ^ quon ne fivoit que feu ou rien de vrai fur

ce venin , et que ce quon croyait favoir était faux : vérité hu-

miliante pour l'homme y qui ne peut arriver à la vérités quen

tarant par l'erreur l

Ce qu'on doit à Redi ^ et ce qui lui a acquis la plus gran-

de réputation , ceji d'avoir découvert le premier fhumeur qui

vend venimenfe la morfure de la Vipere. Les expériences qui

lui fervent à prouver cette découverte font eu général très-bien

faites , quoiqu'elles n'aieht pas paru décijives à Al. Charas Chy-

mijïe François.

M. Charas , après avoir fait beaucoup d'expériences fur la

morfure de la Vipere-, crut pouvoir conclure que le venin de

cet animal conflfie dans la rage même , ou pour mieux dire ,
que

la falive de la Vipere extiltée par la rage-, quand cet animal Je

m$t en fureur et mord y devient vénéneujè-, et meurtrière.

Quoique cette opinion foit une erreur , elle neji cependant

pas hors de vraijemblance ; parce qu'il efl certain , quune Vi-

fere efi en effet plus dangereuje et plus meurtrière quand elle

tji plus irritée ; ain/i quon le verra dans le courant de let

Ouvrage . Cefi ce qui a engagé nôtre Auteur à examiner par des

expériences décijives l'hypothefe de la falive exaltée par la rage ,

€t il l'a fait avec le fins grand fuccés , comme on pourra i'en

djfurer en lifant la premiere partie de cet Ouvrage .

François Redi s'efi
trompé , à la vérité , relativement à

Vendroit où il a placé le réceptacle du venin , et à la route que

prend ce mêmevénin^ lorfque la Vipere le communique en mor-

dant les animaux . Il a cru que cette humeur avoit Jon jiege

dans la membrane qui fert à couvrir les dents Canives , et que

fe gliJJ'ant extérieurement le long de la dent , elle s'injinuoit eu

même
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même tems dans les animaux mordus . On voit tette erreur ré-

péî'e un demi-Jiecîe après dans le Diâiomiaire de ]ames
, qui a-

dopte de plus tontes les erreurs de Meaâ fur la naiure Saline

de ce vénin . Enforte que sii nétoit pas abfolument nécejjaire
,

il étoît certaiment utile d'examiner de nouveau cette matière -,
et

de la mettre d.ins tout fon jour .

Tout le rejie des recherches que nôtre Auteur a faites , lui

•sppartient eu propre^ et fon peut dire avec raifon qu'il a com-

mencé ou les autres avaient fini ; vu avec plus de jnfiejjc ,
que

tout fou Ouvrage eji neuf ^ et vraiment original.

Quant à moi , je penfe qumi de plus grands mêrits de cet

Ouvrage conjijie moins dans les belles , et nombreufes dêcon-

lertes quii contient , que dans la méthode lumineuje avec la

truelle les queftions les plus importantes y font traitées . Si

Von eji étonné de rimmenfe quantité d'erreurs qui y font re-

levées à chaque pas , l'on ne jauroit auffi s'empêcher d'adnjirer

les routes encore inconnues aux objervateurs ^ que nôtre Au-

teur s'eft frayées pour examiner la matière des poijons .

Mais ce qui mérite la plus grande conjidération c'eft l'analyfe

très fine qu'il fait des queftions les plus objcures et les plus com-^

pliquées-, et la fugacité avec la quelle il a imaginé ces expérien^

ces t qui dévoient nécejfairement le conduire à la vérité. On
doit j'ouhaiter quii ferve de modèle à l'avenir aux Phylojàphes

qui recherchent la vérité fans préjugés et fans prévention . Corn'

bien de difputes , et d'opinions feroient terminées ! Combien de vé-

rités feroient découvertes ! Combien d'erreurs détruites\ Combien

de livres de moinsl L'arc d'interroger la nature par la voye de

l'expérience eli très-déiicat. En vain ralîamblerez vous des faits,

fi ces fait n'ont entr'eux aucune liaifon ; s'ils fe prélentent fous

une forme équivoque i lì lorlqu'ils font produits par différentes

- - eau-
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caules, vous êtes 'dans l'impuiiTancc d'affigncr et de feparet

avec une certaine précilion les effets particuliers de chachune

de ces caulcs . (a)

Pour juger de ce qua fait iiôtre Auteur dans cet Ouvra-

ge , et de ce qui lui appartient avec juftice , les leâeurs doivent

lire avant tout les écras de Redi, et de Mead fur la même

matière ; je les y exhorte , et cefi le plus grand éloge que je

puiffe faire du prêfent Ouvrage . La camparaifon efl la pierre de

touche qui ne trompe point , et cefi tout ce que je demande ,

ou pour mieux dire , c'efi ce qu'exigent la jufiice et l'impar-

tialité .

Ou on compare donc cet Ouvrage avec ceux fur le mêmC

fujet qui ont immortalifés les Redi-, et les Mcad .On jugera fans

peine de combien il les firpaffe , fait par le nombre des décou-

vertes , foit par la varieté , et la multiplicité des expériences ,

l'on verra même bientôt qu'il ny a lieu de faire aucune com^

paraifàn. .\ .->•.-•/ 't v: ,\va. . , :.

.

Je regarde comme une véritable découverte d'avoir recon-

7iu que le venin de la Vipere efl une fubfiance g(.mmeitfe . Une

gomme animale efl une chofe importante-, et neuve.

-V,., Tout ce qu'on lit fur le fang et fur les nerfs par rapport

au véiiin de la Vipere ejl heuf-tCt entièrement original .Qnpeut

appel1er cela un pas de géant
,
qm ouvre une nouvelle voye à

de nouvelles vérités.

Mais ce ne[i pas là que fe borne le mérite de cet Ouvra-

ge . Les mémoires fur le poifon appelle Ticunas , et (ur les au-

tres poifju végétaux , principalmer.t celles Jur le Laurier Cerife ,

efi Un iîouveciu champ dans le quel brillent les découverte s , et

l'indifirie de l'Auteur. Mais Icrjqu après tant de belles dêcouver-

• .tes

{à] No'jvt!!c5 E.xpi'r. fur la Rcfifl. li^s Fluides par MM. d'Aignibcir , Coodor-

ccc , et Boirat. Difco Prélim«
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tes vu c>oit /avoir tout , et avoir enfin pénétré dans les replis

les pliis fecrets de la nature , on trouve des labyrinthes dont il

ne paroit pns permis de Je tirer : tels fout les réfultats impor-

taiis-, et nouveaux des obfervations fur le foifon du hurier-i: cri-

Ce', matière encore obfcnre., mais piquante, et qui donnera lien

aux recherches des obfervateurs à venir .

Les belles expériences que nôtre Auteur a faites , relative-

ment à r action des poifons fur les nerfs , lui ont donné occajion

d'enrichir cet Ouvrage de pltifieurs recherches très-importantes

fur lit Jlrucïure des nerfs mêmes : matière objcttre , dans la quel-

le on ignore tout , et oit il paroit à peine donné à l'homme de

pouvoir arriver. Dans les mains de notre Auteur tout s'eclair-

citi tout devient facile y et uni. Je ne faurois concevoir-, comment

ce double ordre de bandes , tommeitt cette Jimélure fpirale , exté-

rieure , et apparente , dans les nerfs , a pu échapper a la vue des

tous les a/iatom/Jles , et je regarde comme une des plus belles et

des plus piquantes découvertes quon ait faites dans la phyftque

miimale -, la con?ioiJfance certaine que nous avons maintenant des

premiers élémens du nerf\ découverte qui a échappé aux yens

des obfervateurs les plus habiles , et les plus exercés .

Après les obfervations de Leevvenhcek ., les phyjïologifes ^ et

les anatomijîes avoient cru qiion ne pourroit jamais parvenir à

voir les dernières divifons des nerj's ; mais ce qui ne paroijj'oit

pas polftble alors ejl maintenent un fait certain , dont chatun peut

sajjiirer par foi même en Jitivant les traces de nôtre Au-
teur . Nous avons lieu de nous flatter quii voudra bien 7ious

donner dans peu Jès obfervations fur la nature et les uja-

gcs des cylindres ner'/cux primitives . Cefi la dernière cho-

fe q'ii rejîe à connohre touchant ces organes merveilleux . Il

a commencé depuis quelque tems à s'occuper de cette recher-

che', que ne doit-on pas attendre d'un obfervateur auffi exaél

et aujji pénétrant !
... Non
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Npn feulement nous conncïffons maintenant la vraie finitu-

re des nerfs , mais nous connoijjhns encore beaucoup mieux rpi au-

paravant celle du cerveau .

Il a encore examiné la firuCînre intime de la rétine ; enfor-

te qu'il paroit ne . refier prefque plus rien à âejirer fur cet

organe .

ÂLiis ce n\'fi point encore la le terme dej obfervations de

nôtre 4'^feur . Il a développé avec le même fucçés la ftrudure des

mufcles 5 et celle des tendons . Il trouve des caraâeres certains

. pour difiinguer ces deux fortes dejubjlances , tant entfelles-, quç

d'avec les nerfs .

Les premiers élémens organiques des nerfs , du cerveau , ,

des mufcles^ et des tendons étant ainji connus ; nôtre Auteur paf

fc à nous découvrir tin, fyftème iieuf, et complet de cylindres

trnnfparens ^ tortueux^ non ramifiés beauco'.'p moindres en gref-

.fcur.s qm ceux du fing-, et qui font et plus étendus , et en plus

grand nombre-, que les vaifieaux artériels-, et veineux - Il les trou-

ve dans toute la ftbfiance cellulaire-, fubfiance qui pénètre
-^ et

compofe tous les organes de la machine animale.

Nôirtf Auteur trouve les fils qui s'appellent tortueux, dam

les cheveux ., dans les ongles, dans l'épillerme, dans les os. Il

rapporte enfuite quelques obfervations fur les végétaux-, dans les

quels il paroit quon voit une femblahle fi.ruânre . Et il finit par

donner une ^belle fuite d'obfervations fur les f(^files-, au fujet djes

^ffuels il hiijfi'- entrevoir quelques doutes , à fin que le leâeur ne

Jûiî pas trompé P^-y les fimples apparences. Etjlfij-éjerve de

dire'fin fintiment fur -ce fujet dans un autr-e Ouvrage, quii
fi,

propojè de publier fous le titre d'obfervations nucrofcopiq.ies.

"// termine fis recherches Jkr les .nerf en rapportant plu-

fienrs ^expériences fur 'la reproduciio^ des nerf : matière très-

piquante , et encore inconnu ^^^^ phyfhkns , et qu'il a mifi dans

l<i plus., grand jour .
^^'*^ '



Peur compifUr féiîiticu , tîous avons cru devoir y joindre

la dejcripio7i d'un nouveau canal de •l'oeil -, dîcouvert par jiôtre

Auteur depuis plus de i 8 ans , et qu'il r^4 jamais publié par la

voie de rtniprejjion . Nous avons tiré cette defiription , d'une let-

tre ([ti il écrivit de Londres à la fin de l'année 1779, à Al.

Murray , célèbre profejjeur d'anatomie , à Upfaft €t nous avons

rapporté cette partie -de la lettre d€ nôtre ylutefjr telle quelle à

été é&vitc .

Nous ne pouvons quêtre furpris du peu de Vks que notre

Auteur paroit faire de fes propres découvertes ; tandis que tout

autre Anatornifte , même dçs plus renommés
, fè ferait hâté de les

rendre publiques par la voie de rimprejfion . Au bout de 1 8 ans

il permet à peine qtion annonce en peu de Ugiies-, dans un de

fes Ouvrages^ le nouveau canal qu'il a découvert^ pendant qu'il

y a plus de dix ans qu'on le démontre à Vienne en Autriche

dans les cours ordinaires d'anatomie-, dont les Profeffeurs en ont

probablement reçu communic^Jion de la part du célèbre Ai.

Brambilla., Chirurgien de S, M. l'Empereur ., et Direflcur des

Hôpitaux militaires . Nôtre Auteur montra le canal dont il s agit ,^

il M. Brambilla , quand il accompagnoit fa Majefîé Imp. dans fes

voyages en Italie.

Quoique Kotre Auteur 71'ait jamais publié par la voie de

l'impreijlon , le neuveau canal de l'oeil
-, qu'il a découvert depuis

tant d'années , comme noHs venons de le dire , il l'a cependant fait

voir dès le principe à un grand nombre de fes amis , et à plufieuts
autres perfennes . Le célèbre Profejjeur d'anatomìe à Upfal Al. Adol-

phe Murray .dans une lettre c^n'il écrivit à nôtre Auteur le ^. Mai
de l'année paJfJe , lui annonce que la defiription de fou nouveau ca-

vai de l'oeil a été inférée dans le dentier Tome des aùîjs dUpfl.-hi
ultimo Tomo, ffVm-/7)dc{criptio canalisa te deicci! extac . Ce ca-

mlfut montré par nôtre Auteur au Profejjeur Suédois ^ Urfque ce

» - der-
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dernier vint en Italie , et s\irretta à Florence . A fou retour en

Suéde il écrivit à notre Auteur à Paris , cii il fe îroiivoit alors
,

pour en avoir les dej]eins , et la defcription
^
quìi defiroit pu-

blier dans les acîes de Suéde pour ravancement de l'anatomie et

ravantage de [es compatriotes . Les dejjeins et la dejcription fu~

rent envoyés de Paris ; mais le tout Je perdit en chemin . Nôtre

Auteur lui en envoya de Londres de nouvelles copies-, dont nous

ignorons le fort . Nous avons ajouté à la fin de cet Ou vrage ces

figures et celte defcripîion avec une copie de la lettre qui les ac-

compagnoit .

M. le D. Trcja Prcfejfieur dijîingué 'à Naples , et Membre

de rAcadémie Royale de la même Ville , dans une dijjertatiott

qu'il a publié en 1780. fur les maladies des yeux., parle de ce

nouveau canal de l'oçil -, et y dit que la di-convsrte efi due à nô-

tre Auteur ., qui le lui avoit fait voir à Paris dans un oeil de

Beuf.

Il ne tenoit qua vôtre Auteur de donner à cet Ouvrage

îtn air plus original , et plus neuf y et de la fair même pa-

roître plus parfait a certains égards . Il n'avoit qu'à ca-

cher les voies par les quelles il étoit arrivé aux vérités qu'il a

découvcries -, et taire les méthodes et les procédés qui l'y ont con-

duit . Le ledeur éclairé trouvera qu'a proportion qu'il avance dans

la leclitre de cet Ouvrage , et qu'il rencontrera des dijficultés im-

prévues , les exp:irienccs imaginées par l'Auteur pour les fur-

monter fe prefeuteront fi naturellement.) qu'il croiroit prefque fans

s'en apprrcevoir Jes avoir imaginées lui même; tant elles paroif-

fent finiples y et placées à propos . De même les vues neuves .,
et

les nombreufis recherches qui Jont indiquées dans le courant de

l'Ouvrage femblent naître de la matière même et non pas de l'Au-

teur . Il pouvoit encore nepoint parler des chofes qui font refiées

douteufes- ou indesifes ; ilpouvoit pajferfousfilence les quefiions , citiU

n(h
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n^a fu décider même après tant d'expériences .On aiiroit trouvé

fon Ouvrage fins complet , parceqiie rignorance ne fait fbujfrir

qu'en tant qu'on la connaît , mais nôtre Auteur a préféré par

tout la ciairté et tutilité à la veine gloire .

Il y aura bien une clajfe de perjonncs aux quelles cet Ou-

vrage ne plaira certainement pas , et cette clajje n'cfi ni la inoins

nombrciife ni celle qui a le moins des feéiateurs et de partifaiis .

Elle eft compofée de ces prétendus phyjiciens qui expliquent la natu-

re devant leur bureau
,
qui méditant des faits mal vas , et co-

piés dans les livres^ en devinent aulfitvt les rejforts , et qui Je fi-

gurent comme réels des caufes idéales pour expliquer des effets

qui 71 ont jamais exifiés que daiis leur imagination. ,
qui préfè-

rent en fin les romans aux faits , et à la vérité .

yl cette forte de gens acoutumés a lire , on afaire des romans

en Phyjique le préfeut Ouvrage doit paraître flérile , ennuyeux ,

et peu pbilofûphique , et je ne faurois les exhorter à le lire ; mais

ceux au contraire qui aiment les faits vrais , les obfervations

fures , en feront infiniment fati sfuits . Qjiant à moi je ne con-

nois aucun fiijeî ,
[oit de phyjique , foit de médecine

,
qui ait été

traité avec un plus grande richejfe d'expériences
,
que celui dont

il s'agit.

Quand un Ouvrage ejl fondé fur des faits certains et

i:eifs , on gagne toujours à le lire -, quand même ilferoit mal raifou-'

né Ì mal entendu , mal préfenté . Les nouvelles vérités qu'il con-

tient font de vraies acquittions pour le philofophe , et il peut

fïcilemeiit les faire fer vir de bafe à des J'yftemes plus vrais, il

des opinions plus fìres , enfin à découvrir les vrais loix de la

nature .

Mais quelle confiance ne doit pas nous infpirer un auteur ,

qui après avoir dit „ j'ai fait plus de 6coo. expériences ,
j'ai

lait mordre plus de 4000. animaux
,

j'ai fait ufage de plus

de
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de 3000 Vipères, ne fe fait pas une peine d'ajouter: Je puis

m'être trompé . . . et il eli prefque impolfible que je ne me
fois trompé! ^iie//e difflrence entre cet A/aenr ^ et tant d'an-

tres! elitre J'opinion', et la eertitude ! entre l'ignorance et le

favoir\

Cet Ouvrage fi ridde par l'immenfité des faits nvnveanx et

par la longuenr et la difficulté de recherches qu'il renferme •^n''au-

rait pu être exécuté fiins la protedion et les faveurs couflantes

de l'AuguJïe Mécène que rAuteur a le bonh'ur de fervir ; mais

tandis que les bien-faits d'un Souvrain Phihfophe procurent à l'Eu-

rope favante tant d'expériences -, et de découvertes ., tufâge que

notre Auteur a fn faire des moyens , qui lui ont été ojferts dans

fe voyages excitera fans doute la recotiuoijfance et radnàration des

gens des Itttres , et l'oti s'étonnera toujours
, quun Ouvrage , qui a

coûté tant de travail ait pris naijfance à Paris et a Londre ^ où

l'Auteur na fatti pur ainfi dire; que pajjer,.

FIN DE LA PREFACE
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Du lieu oh eji Jittic k réfer voir de cette humeur jaune. i 5.,

Opinion de Redi fur le réfcrvoir de cette humeur . ibid..

Dclcriprion de la petite veille qui contient cette humeur jaune,

et de fon mufclc conilricleur . 16.

L'humeur jaune eli portce à la dent par un c.7nduitqai la reçoit

de la véliculc qui en eli remplie. 18.

CHAPITRE IV.

Le venin de la Vipere ncfl autre chofe que cette humeur jaune

qui fur t de la dent lorfque la Vigere mord. 19.

L'humeur jaune fe fcchc quelque fois dans la dent, et l'on peut

croire pour lors qu'elle fort de la gaine . ibid,

La falive et les autres humeurs de la gueule de ia Vipere, mê-

me lorfqu'eîlc eli irritée jusqu'à la fureur, ne font point «a

poi-
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poifon , enfortc qu'ctant mifes fur une blciilirç, elles ne nui-

fent jamais . page 20.

L'humeur jâunc qui fort de la dent, même lorfqac h Vipere

n'cll pas irrirée, donne la niorr- 21.

La Vipere ne tac jamais lors même qu'elle eft en colere ,iì elle

n'a point de certe humeur jaune qui fort de la dent. 21.

Lorfqu'on a enlevé la véllcule du venin, ou qu'on a fait une li-

gature à fon conduit excréteur, la X'ipcre ne tue plus , même
étant irritée . iè:d.

C H A P I 1' Pv E V.

Lr venin de la Vipere v'efl point un poifon pourfon e[pece . iz.

Les fcorpions qui fc tuent cntr'cux ne meurent p.ts de poi-

fon . 25.

Ni les araignées . ibid-

Ni le ferpent appelle Cobra de capello. jbid.

L'exemple du ferpent li Sonnettes n'cft pas une preuve bien clai-

re des effets de nos Vipères.
. ibiJ,

Les Vipères qni fc mordent entr'clles ne meurent point . 24.

Il eil: faux que le fcorpion s'empoifonne lui même . ij.

Le polype d'eau douce n'cft pas venimeux pour fon efpece ; et

vraifembiabicracnt il y a peu d'animaux qui le foient en effet en-

ti-'cux . ibid.

CHAPITRE VI.

Le venin de la Vipere tiefi pas un piifon pour tome forte d'a-

nimaux . j5.

*** » Une
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Une fublV.uicj peut être uri poiibn pour unaainial,ct un reiiie-Jc

pour un autre d'e'pccc di/l'irente. page 28.

Le venia de ]a Vipere ne rue point les fangfucs. 2.5^.

Même lorrt]u'on l'introduit dans leurs bleilurcs . 30.

Les limaces et Tefcargot ne meurent pas du poifon de la Vi-

pere . 31.

L'afpic n'en meurt point. il'id.

Ni la couleuvre, ni les autres ferpens, comme le cecilia ou l'or-

vai. 32.

Les tortues en meurent très-di.'Bcilement en quelque endroit qu'el-

les foient mordues. 3 3-

iMêmc lorsqu'on introduit le venin dans leurs bleflùres . ihid.

Les autres animaux, comme les aa^'^''^^^ , les petits lézards &c.

en meurent. 34'

CHAPITRE V.IL

Le venin de la Fifcre v'eji point acide. ^tS-

Il ne change point en rouge la teinture bleue des végétaux. 36,

Ni le lirop de violettes. iùid.

II ne fait point elTervcfcence avec les fubflances alkalines . iùid.

CHAPITRE Vin.

Le venin de la Vipere n'ejl pas alkalin . 3 7,

Il ne fait pas efTervefcence avec les acides . ihid.

Il ne change point en verd le lirop de violettes . ibid.

CHA-
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CHAPITRE iX.

On ne iUcitiWs /o//;* i/f. [ch^ dans le venin de Lì Vi-

pere

.

page 58.

Pris iniincdiatcmcnc Je la dent, cf ioumis au micr-^fcopc j
il r,c

prcfcntc ni aiguiiljs brillantes, ni pointes qui n;igcnt- 3 9-

0.1 n'y voit peint dj vrais (cls lorsqu'il cil delîcchc. 40.

On réfute les erreurs des philofophes fur ces fels . ibid.

CHAPITRE X.

Le venin de la Vipere na point de faveur déterminée .
^ Etant

mis fur la langue ,
/'/ n'y excite point d'inflammation . 44.

Le venin de la Vipere mis- fur la langue n'a point de faveur

décidée . iùid.

Il n'ell ni acre ni brûlant comme celui de l'abeille, de la guêpe,

du frelon et du fcorpion. 47.

Il lailfc néanmoins fur la langue une fenfation qui dure long-

tems . il^id-

Lorfqu'il touche au vif les chairs de« animaux, il ne paroit pas

y exciter de douleur. 4*.

CHAPITRE XI.

Autres propriétés du venin de la Vipere . 50.

Lorfqu'on le met dans l'eau , il va au fond . ibid.

Mêlé avec l'eau , il la trouble et ia blanchie légèrement . ibid.

Soit
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Soit qu'on l'expofc à la flamme d'une chandcllç, ou (ur des char-

bons embraCés, il ne brûle pas. P'ige 5°-

C^lui de l'abeille et du fcoipion ne brûle pas non plus. ibid.

Loriqu'il cil frais, il eil un peu viiqucux, et lorfqu'il cil dcfle-

ché il s'attache comme de la poix. 5^-

CHAPITRE XII.

Particularités touchant le véuin de la î'ifere et des autres ani-

maux .
.

5 1-

La dent percée n'en pas faire pour tuer . _ i^id.

Abus que l'on fait des caufes finales. 5^-

Le fcorpion infume fon véain par deux trous qui font à fon

aiguillon . ibid.

Le venin conferve encore fon energie dans une tcte de Vipere

qui a été coupée depuis iongtcms . 53.

Et cette tête pourroit biea cmpoifonncr quiconque fc piquc-

roit à la dent. ibid.

Des animaux font morts pour avoir été piqués de la dent

feule. ,.:.. ibid

Le venin delTeché depuis pîuficurs mois perd fa propriété, et

ne laillc aucune imprefiion fur la langue.
.

* ir. ibid.

Comment les charlatans fe faifoient mordre anciennement par

la Vipere , et quel rifque ils couroient 57.

De l'inftrurRcnt dont fc fervent les fangfues pour percer la peau ,

et de fon mcchanifmc. ^ 59.

CHA-
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CHAPITRE XIII.

Qjielle tji la caufe de la mort des animaux qui ont été enipoifou-

nés par la Vipere. page oc.

On propofc les principales hypotliefes et on les rtfurc . ibid.

11 crt: faux que les globules du fang foisnt décompolés par ce

poifon . 64.

Les convullions des animaux mordus hc prouvent pas que ce

venin agilîe par des fcls . . 65.

Elles arrivent aulli faute de fluide animal, et parcequc l'équili-

bre eft rompu entre les mufcles . ibid.

La jaunilTc ne peut pas fe manifefter à la peau , avant que la

bile foit réparée dans le foie. 67.

Le venin ne donne pas la jaunilTc en obftruant, et crifpant les

conduits biliaires. ibid,

La jaunilTe arrive à caufe de la convuldon du duodénum . 6<).

Peut être auffi par l'atténuation de la bile. ibid.

Le venin de la Vipere ne contient point de molécules organi-

ques comme le prétend M. de Buffon; non plus que le pus . 69.

Continuations des erreurs de M. Butibn , et leurs confutarions . 71.

Les ettets du vé:nii de la \ipere analogues à ceux de l'opium . 73.

Les motiCttcs ne tucn: en aucune des manières qu'on a ima-

ginées. 74.

Ni furtout en b!clT-3nt !e poumon. ibid.

Mais parce qu'elles funt perdre l'irritabilité à la libre mufcu-

laire. 75.

Difficultés faires par Tillbt fur là caufe de la mort des animaux

dans l'air iixe . ibid.

Reponfe à touces ces difTicultcs. 16.



X X î 1

Cefi ainri que les grenouilles, qui ont été mordues par ia

Vipere, meurent parceque leurs mufcles perdent l'irritabi-

liié. page 79-

Les plus grands animaux font dans le memo cas. 80.

.Le polype tue les vers en leur ôtaiit l'irrirabilué , 81.

La caufe de la mort que donne le venin de la Vipere eft dé-

couverte, ibid.

La putréfaction fait perdre aux mufcles l'irrirabiiitc . ibid.

Poifons qui tuent en introduifant dans les aniniaux un principe

de putréfaction . 82.

On ne trouve des fels que dans un petit nombre de plantes ve-

nimeufes. 83.

On peut mourir de poifon fans qu'il faille des fels. ibid.

Abus que les philofophcs ont fait des fels. ibid.

Les maladies putrides agiffent fur l'économie animale de la mê-

me façon que le venin de la Vipere. S 5.

Le poifon le plus aftif qu'on connoillb jufqu'ici eli celui du

polype, quoiqu'il ne le foit peut être que pour .les animaux

dévore. 8<5.

On ne meurt pas toujours, qijoique la circulation du fang foit

arretréc . ibid.

La vie de l'animal conllfte dans l'irritabilicé.
.
yo.

Animaux qui meurent et rellufcitent. ibid.

11 futlit au philofoph: de fa voir que la putrefaftion ôte l'irrita-

bilité, et que la vie celle avec cette dernière, 94.

SECON
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SECONDE PARTIE

CHAPITRE PREMIER,

Sur la Source de beaucoup d'erreurs. page 97,

CHAPITRE II,

Si ralkalï volatil ejl un remede affare contre la morfure de la

Vipere. 10 5.

Animaux mordus par une feule Vipere une feule fois, à une
feule partie . 107

Expériences lur les Pigeons . 112
Expériences fur les Poules . 117
Expériences fur les Cochons d' ïiide . 120
Expériences fur les Lapins. 122
Expériences fur les Chats . 125
Expériences fur le Chiens . 127
Expériences fur les Grenouilles . 128

CHAPITRE III.

Des effets de la morfure d'une , ou de plujieurs Vipères-., fur la

même partie de l'animal, ou Jur deux parties ^mùlablcs du
même animal, p^gc 130.

*"'*
CFIA-
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Expjficnces far les C )chan3 d'Inde mordus à plufieurs, rcpri-

Ics, et par plufieurs Vipères. page 140.

Expériences fur Jes Lapins mordus a plufieurs reprifes et par

plu'icurs Vipères. 141.

Expériences fur les Chiens mordus à plufieurs reprifes, et par

plufieurs Vipères. 142.

Expériences fur les Chats . 144.

CHAPITRE IV.

''''.- -.,'.'>
Des effets de la morfure de la Vìgere fur différentes parties de

ta]limai. 145.

Expériences fur la Peau . I4'<.

Blcflures fuperficielles de la Peau . 147.

BIcflures de la Peau dans toure fa fubflance . 149.

Expériences fur le tifi'u Cellulaire. ijo.

Expériences fur les Mufcles . ij2.

Le venin de la Vipere appliqué fimplement fur les fibres mafcu-

laires efi: tout-à-faic innocent. ij'4.

Le venin de la Vipere ne perd pas l'es qualités meurtrières , mê-

me après avoir empoifonné d'autres animaux. I5f.

Animaux mordus àia Poitrine. is^-

Animaux mordus fur le \^entre . 158.

Expériences fur les Inteflins. 15!^.

Expériences fur le Foie . ibid.

Expériences far les Oreilles . l6o.

Expériences fur le Péricrane . i6i'

Sur les Os , et le Périofie. ibid.

Dure mere, et Cerveau. 164.

Mocl-
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MocJiie des Os. page 16 s.

Sui: la Conié^; tranfparcntc , iùjcf.

CHAPITRE V.

Expériences fur la Crete , les Barbes , le Nez , et le Col des

animaux. \6-j.

Expériences fur la cr.rc des Poules. iùià.

Expériences fur les Barbes dos Poules. i6y.

Expériences far le Col des animaux. 172.

Expériences fur le Nez des animaux. 174.

Expériences fur les Ch^its mordus au Nez. 179,

C H A P i T R E VI.

Bfpériemes far les Te. idons . — i S 2

.

CHAPITRE VII.

Sur la nature dit venin de la Vipere . Defcription de quelques

parties de la tête de la Vipere relatives au venin, ic^j.

De la nature du venin de la Vipere . On examine fi le venin

de la Vipere eli: acide. 207.

Sur les Abeilles, les Bourdons, et les Guêpes. 117.

***^ 2 TROI-
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TROISIEME PARTIE

CHAPITRE PREMIER.

Jiïion du venin de la Vìgere fur les parties mordues de

l'animal . 223.

Qneilc e{I la quantité de venin qu'il faut pour tuer un ani-

mal? 234.

C H A P I T R E IX.

D/i tems requis pour que les ejfets dit vénïn de lu Vipere /oient

feujîblcs . 2} 6.

j.i

Expériences fur des membres récemment fcparés de l'animal .237.

Expériences pouf s'adlirer daus combien de tems le venin de

. la Vipere produit les effets après qu'il cft introduit dans la

bleffure. 241.

Etl ce par la feule n-.:ladie locale, on par un defordre produit

fur des principes plus nobles ,
que meurent les animaux mor-

dus par la Vipere. ^ 244.

Ce
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Ce dérangement interne que le venin delà Vipere caule aux ani-

maux mordus eft il produit dans l'inilant de la morfuïc ou

quelque tems après? page 247.

Des lignes qui caraderifcnt la maladie. 25c.

Expériences pour s'alîurer lì dans le moment de l'amputatio:! il

ne s'échappe du Hing quelque principe fubtil . 253.

CHAPITRE m.

De l'action du venin de la Vipere fur le fang des a:ii-

maux . 2 54-

Injection du venin dans les vailleaux fanguins et fes effets . 2 5 <^-

Expériences fur le fang des Lapins. ii^J-

CHAPITRE IV.

Expériences fur les nerfs* 2<^S«

Expériences fur les nerfs , fur la moelle épiniere , et fur le cer-

vau des grenouilles. 269.

Expériences far le nerf fciatique des Lapins. 273.

Expériences fur le nerf fciatique coupé fupérieuremeiit . 2 78.

Expériences fur le nerf fciatique coupé inferieurement . r, /y.

Expériences fur le nerf fciatique lié .
'' 282.

Expériences fur les nerfs fciatiques avec des blcffares mécha-

niques. 285.

Expériences far les nerfs fciatiqiies. z^6.

Expériences fur les nerfs fciatiques coupés fupérieurement , et

inferieurement. 287.

Morfurc d: la Vipere fur des Grenouilles fans tétc. 291.
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Expériences iur des Greiîouiilcs dont oîî a coupé h mccUe epi-

niei-e. page 293.

Morfure de la Vipere far des parties dont les nerfs avoient été

coupés .
^'^'^'•

Etfers de la morfure de la Vipere fur des Lapins aux quels

on a coupé la moelle épiniere .
*y§'

Ej-lèrs du véniii fur des parties de l'animal , dont la circulation

a été interrompue. 299-

Effets du venin fur des parties , dont les vaiffeaux ont été

coupés. 3*^^-

CHAPITRE V.

Des effets du venin de la Fijiere fur le fang expofé à Pair

libre, 3C-3-

Expériences de comparaifon avec la Gomme Arabique. 310.

Effets du venin de la Vipere fur des membres qu'on a mis à

l'abri de l'air . 3 > 4.

Nouvelles expériences fur d^s parties coupées après leur avoir

interrompu la circulation par une ligature . 315.

Expériences fur des animaux à fang chaud, dont on a coupé

la tête , 3 I
ó'.

CHAPITRE VL

Sur Li cûiife de la mort des animaux mordus j^ar lu J^^i-

^ere . 318.
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: C II E R C H E s
Y s ï Q

SUR LE VENIN
DE LA VIPERE
PRE ]\I 1ERE PARTIE

il , :

INTRODUCTION

Oli Pon fuit voir combien les auteurs font peu d\nccovd

eritrh'ux au fujet de la Vipere

.

N convient aujourdhui ,
qu'il n'y a dans la recherche des

'vérités naturelles d'autre guide que la connoiliàncc des faits;

ce'n'cll que d'après des faits que le philolbphe peut fe flatter d'éta-

blir un fyilèmc raifonnable , ou de juger fainement de ceux qui

font déjà établis . L'obfervation cil !e feul flambeau à la faveur

du quel nous puiffions difliper les ténèbres qui enveloppent les

caulcs cachées dgs phénomènes de la nature: enfin c'cft aux

A tra-



travaux des obfervafturs qu'on doit les progrcs rapides que la

philofophie a faits de nos jours. Mais rien ne retarde plus ces

progrès, que le peu d'accord qui fe trouve entre les au:eurs, mê-
me en fait d'expériences ; c'efl: à dire en fait de chofes qui fe tou-

chent au doigt et à l'oeil . Rien n'eft plus ordinaire que de voir

les obfervations de cette efpece , faites d'ailleurs par des hommes
pleins de candeur , fouvent démenties par d'autres , ou en con-

tradiciion avec elles mêmes . Quelle eft donc la caufe , et la fource

de ces erreurs? eft-ce l'cfprit de parti, ou la difficulcé de bien

obferver ? quoi qu'il en foit , il n'eft pas moins vrai ,
qu'après avoir

confulté les auteurs les plus renommés, fur un fait qu'on veut

eclaircir, on fe trouve fuovent tout aulTi peu inftruit et aufli in-

certain qu'auparavant . J'ai donc crû qu'en pareil cas, je pouvois

fans bleffer le refpeft du à l'autorité de ces grands hommes, ne

m'en rapporter qu'à mes propres yeux ; et pour rendre mes ex-

périences plus déciiives
, je me fuis lingulieremcnt appliqué à bien

voir, à comparer celles de mes prédécélfeurs avec les miennes, à

en bien développer toutes les circonftances , à démêler enfin ce qui

peut avoir donné lieu à cette grande variété dans leur maniere de

voir & dans leurs opinions.

Tel eft le vrai motif qui m'a engagé à rendre compte des ~

expériences qui fuivent. Sans cette raifon
,

je les aurois volon-

tiers padées fous iilence, pour ne point fatiguer le lecteur, en

lui préfentant des choies, que d'autres auroient déjà publiées.

Les expériences dont je vais rendre compte font relatives

à la Vipere, et roulent bien moins fur l'anatomie

,

et la ftrudlurc

particulière de quelques unes de fes parties , que fur la nature

du venin de cet animal . La facilité qu'on a de fe procurer des

Vipères à Pifc, où j'ai fait mes expériences, m'a mis en état de

multiplier, et de varier extrêmement mes recherches. C'eut été

perdre le tems que de n'avoir d'autre objet que celui de détruire

les



Ics préjugés populaires qui regnoicnt, avec force , fur cette ma-

tière, du teins de Redi. Nous devons à cet auteur de les avoir

fait connoitrc, et d'en avoir débarrafTé Thiftoire naturelle .11 con-

noiiloit lui même le prix du tcms ; l'on peut en juger parce qu'il

dit à la un de fa lettre à Magalotti: (be il perder tempo a chi

più fa , pili /piace . (^ee plus on ejl ìnftruiì ,
plus on regrette le

tems perdu .

Lorsque j'ai vu que les obfervations fouvent répétées , d'un

homme aufTi célèbre que Mead heurtoient de front celles de Re-

di, j'avoue que l'utilité que j'ai entrevue à faire connoitre la

fource des erreurs de ces deux grands hommes, et le plaiiir de

trouver des vérités nouvelles , m'ont fmgulierement encouragé dans

cette entreprife , malgré le rifque qu'on court à manier des ani-

maux a dangereux.

J'ai crû devoir, avant tout, dire quelque chofe touchant

les dents, et autres patries de la Vipere, et fî je rappelle ici en

pafTant quelques vérités que d'autres obfervateurs ont d'eja pu-

bliées, je ne le fais que pour mettre plus de clarté dans mon
Ouvrage , et le ledeur impartial me le pardonnera fans peine , fur-

tout lorfqu'il verra que ces vérités font mieux établies , et que

les expériences qui leur fervent de bafe , ont étés variées de tant

de manières, qu'il ne peut plus reflet de doute fur ce fujet.

^ TTT 't "tT 'î'TTTTT "i"T "l!^
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Nombre
, flnt^litre et ufûge des dents de la Vipere . (a)

ON a déjà beaucoup écrit fur la (Iru^iure et l'ufage des grofles dents

ou dents canines delà Vipere; elles avoient été examinées,

même au microfcope avant le tems de Redi ; on avoit reconnu

qu'elles étoient vuides et tubulées jufqu'à leur pointe , Redi s'en

aflura parfaitement, même à l'oeil nud; et trouva, en les exami-

nant lorfqu' elles étoiént fcches , que fi on les écrafoit elles fc

fendoicnt en trois ou quatre morceaux, de la bafe à la pointe,

et laiilbicnt bien voir leur cavité interne ; mais il nie décidé-

ment que cette cavité foit un conduit pour l'humeur jaune, et

que ce venin jailliiîe par le petit trou qui eli: à la pointe de là

dent, lorfque la Vipere vient à mordre. Il dit, qu'il a ouvert la

gueule des Vipères, et qu'il a toujours vu que cette liqueur jaune

Jorfqu'elles mordent , coule le long de la dent de haut en bas , et

à l'extérieur ; et qu'elle ne vient jamais du dedans . Je m en fuis

bleu ajjiiré ^ ajoute Redi, par plujienrs expériences -, et par le

témoignage foiivefit réitéré de mes propres yeux . .- •"

Le célèbre Valisnieri ajoute de plus, que les dents cani-

nes de la Vipere font ]!ercées de quatre trous latéraux très-petits .

Il croit que la partie du venin la plus fubtiie pénètre par cet

petits trous , de l'intérieur de la dent dans la bleflure , tandis

que la plus épailTc t-c la plus groificrc y coule le long de fa

fur-

(a) Note de l'Editeur . Pour faciliter rintelli^ence des parties qui font décrites

dans ce Chapitre, nous avons emprunté de l'Ouvrage de Mead quelques figu-

res ds la tète de la Vipere; voiez Tab. I. et l'explication et qui la precede,

et nous exhortons le ledcur à jetter un coup d oeii même lur la T. II. avant

de pourfuivre .



furface . Mead et NichoIIs au contraire font partis de l'unaloQ-ic

qu'a la Vipere avec îe Serpent à lonnettes, dan-s le quel on voit-

très-clairement cette humeur (brtir de l'intérieur de la dent; et

ils foûtiennent que dans la Vipere le venin fort aufTi par la

pointe des dents canines, ou du moins par une ouverture qu'elles

ont vers leur extrémité. J'ai répété plulicurs fois les expérien-

ces de Redi , j'ai ouvert la gueule de ces animaux vivans , et

j'avoue que je n'ai jamais bien- pCi m'aflurer li cette liqueur vc-r

néneufe fortoit précifément de la dent, ou (i elle. ne taifoit que

fe glilîèr tout du long eu dehors , de la bafe à la pointe , ii je

tenois la tête de la Vipere de façon que la pointe des dents

fut tournée vers la terre, je n'avois qu'à preflèr fortement les

iTiufcles du palais , pour voir cette humeur jaune fe porter ra^

pidement de la bafe à la pointe de la dent. Au lieu que ii ks
dents étoient tournées vers le haut, je voyois le venin le ralîèra-

bler d'abord autour de la bafe de la dent, et remplir tout la

capacité de la guaine qui-lui fert d'enveloppe. Redi foutient de

plus, que cette guaine eli le véritable refervoir, où cette hu-

meur fe dépofe, et fe conferve ; il penfc qu'elle eil fccernée

par une petite glande voiline fituée au deiious de l'orbite . Ni-

choIIs dit au contraire , qu'il y a une véiicule ou petit fac fépa-

ré de la guaine, et que cette glande, eft deftinée àun tout autre

ufage, comme de fecerncr quelque humeur lymphatique ou ia-

livaire . i :: r :

.

Dans cette incertitude, je compris qu'il n'y avoit rien de

mieux à taire que d'examiner de mes propres yeux la llruciu-

re des dentf} de la Vipere, à fin d'en bien développer les ufa-

ges; d'autant que les defcriptions qu'en donnent ces auteurs font

obfcures, et que les obfervations des deux fa vans Anglois con-

trcdifent celles de Redi. , ... ,

La Vipere a de chaque coté de la partie antérieure et fu-

pé-



périeure de la tête un os mobile qui fait partie de la mâchoi-

re fupérieure; chacun de ces deux os a deux alvéoles, à coté

lune de l'autre; elles ne font féparées que par une lame im-
mobile, mais tres-fragile dont la fubflance eft fpongieule et fem-

blabe à celle même de l'os; c'cft dans ces alvéoles que font

implantées les dents canines , qu^on y trouve quelque fois au

nombre de quatre, plus rarement de trois, et plus fouvent de
deux. On obferve que quand ces dents font au nombre de qua-

tre
, elles n'ont pas toutes également la même fermeté et la mê-

me itabilitè dans leurs alvéoles; il y en a pour lors commu-
nément deux, ou aumoins une, de mobiles, et qu'on peut fa-

cilement arracher fans les rompre : ce qu'on ne feroit pas des

autres, qu'on n'arrache jamais entières, quoiqu'elles n'aient pas

des racines comme les nôtres. J'en ai trouvé quelque fois trois

de mobiles. J'ai vu aulTi quelques V^iperes qui n'ayant que deux

dents canines , les avoient cependant toutes deux foibles et mou-

vantes ; mais ce cas eft très-rare .

A' la bafe de ces grolîès dents, et tout à fait hors des al-

véoles on trouve toujours iix ou fept dents très petites: elles

font même quelque fois au nombre de huit. Lorsqu'on les exa-

mine attentivement avec une loupe, on voit qu'elles tiennent

par leur bafe à une efpece de tilfu menibraneux très-fin et très-

mol . Ces petites dents vont en diminuant de grofleur à mefu-

re qu'elles s'éloignent des alvéoles des dents canines; celles qui

font le plus près de ces alvéoles font aulTi les mieux formées

et les plus dures . Les autres font plus petites , plus tendres ,

moins bien formées, et comme muqueufes, particulièrement à

leur bafe; elles paroilîènt en effet devoir leur formation à une

matière blanchâtre et gélatineufe . -. . ^ . . , . .

Outre CCS deux efpeces de dents dont nous venons de par-

ler , la Vipere en a encore d'un autre ordre, beaucoup plus pe-

tites
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tites que les autres; elles relîeniblent à de petits crochets, et

font implaiifécs fortement au nombre de dix , onze , et quelque

fois quinze dans deux petits os allez longs et parallèles qui for-

ment de chaque coté la mâchoire fupéricure ; et de huit , neuf,

et quelque fois douze dans chacun des deux os qui forment la

mâchoire inférieure. '
" ' '

Les dents canines ou grofiTes dents, ainfi que les autres

plus petites qui le trouvent à leur bafe, font renfermées dans

une guaine qui les couvre de tous cotés, et qui eft compofée

de fibres très fortes, et d'un tiliu cellulaire. Elle eft toujours

ouverte vers la pointe de la dent, et s'y termine par le repli

de fes deux lames en un ourlet fouvent dentelé ; cette guai-

ne paroit être un prolongement de la membrane externe du

palais .

11 eft rare que la dent canine ait plus de trois lignes de

longueur , mefure de Paris . Et fon diamètre à la bafe n'a gueres

plus d'une demi-ligne : fa figure eft celle d'une corne un peu ap-

platie et très peu courbée vers fa baie. Cette dent fe termine en

une pointe fort aiguë, vers la quelle perdant infenfiblement de

fa courbure, elle finit par devenir prefqae droite. Au deftus du-

milieu de la dent tirant vers la pointe , et dans fa partie con-

vexe , on découvre même à l'oeil une petite ouverture très

étroite, mais fort longue, la quelle finilîant en une échancrurc

canelée , légère , à peine fenfible , et qu'on ne voit bien qu'au

microfcope, va ainfi fe terminer à la pointe. On peut facilement

introduire dans cette ouverture des poils de mouflaches de Re-

nard, de Chat, de Chien &c. on voit au microfcope que c'éft

une fente qui a prefque le quart de la longueur de la dent, et

dont la largeur en eft tout au plus la dixième partie ; elle rcpré-

fente avec fon ourlet extérieur une ellypfe très allongée ou ap-

platie, mais un peu plus large du coté de la bafe delà dent.

Cet-
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Cette fente pénètre jufques dans l'intcneiir , et eil terminée des

deux cotés par deux bords ou Icvres courtes, "rollcs et relevées

à la ligne. On trouve encore une autre oursrture ikuée fur la

partie convexe de la dent , vers la bafc et prés de l'endroit où
elle s'implante dans l'alvéole. Cette ouverture commence auiïl

par un petit fiUon peu profond immédiatement au fortir de

de l'alvéole. Elle eli: beauconp plus large que la premiere, quoi-

qu'elle ne foit pas plus longue . A mefure que cette échancrure ou

cannelure pénètre dans la dent, elle la perce dans toute fa lon-

gueur, et forme un canal qui va fe terminer au trou ellipti^jae

de la pointe. On fait palîêr facilement une foie d'une ouverture

dans l'autre , furtout lorfqu'on a l'attention de l'introduire par

Ivi baie, où fe trouve l'entrée naturelle de ce pafîàgc . Le bord

de cette feconde ouverture reffemble à une parabole dont la bafe

pafîe fur les lèvres oircufes de l'alvéole , et qui finit avec les

autres cotés en une pointe un peu obtufc du coté du fomaiet de

la dent. La dent canine de la Vipere ed donc vuide et tubulée

dans fa longueur , de la bafe à la pointe , et porte deux trous

dans fa partie convexe. Cette tubulure n'eft cependant pas telle

qu'on pourroit le l'imaginer, d'après la troilleme figure de Alead
,

ce les defcriptions de Redi; --il srr i. r-, .; -j,-'. ••
.

La dent de la Vipere a une double tubulure prefque dans

toute fi longueur: c' eli un fait inconnu jufqu'ici à tous les ob-

fervateurs . Ces deux tubes ou canaux ne communiquent point

l'un avec l'autre; ils font féparés par une cloifon oifeufe très

fragile vers la bafe; mais qui fe renforce un peu à mefure qu'elle

s'avance vers la pointe . L'un de ces tubes ou canaux , que j'ap-

pelle externe, parcequ'il eli du coté de la convexité de la dent

commence, comme on l'a vu, à la bafe de l'ouverture triangu-

hirc , et va en s'élargillant de plus en plus jufqu'au milieu de

la longueur de la dent, d'où il fe rétrécit peu à peu, et finità

l'ou-



Touvcrture eliyptîquc de la pointe . Le canai interne au contraire

,

qui regarde h partie concave de la dcnt, commence à labafe par

une large ouverture , de là il avance en le reilerrant peu à peu ,

et il fé termine enfin en une pointe borgne au deflus du milieu

de la dent. Quant à la cloifon mitoyenne qui fepare ces deux

cavités , elle a aufli une figure courbe , et tourne fa partie con-

vexe du côté du creux de ce canal qu'elle termine ; enforte qu'elle

préfcnte plutôt une figure curviligne irréguliere , ollèufe , et un

cône tronqué
,
qu'un cône parfait. Ce canal borgne communique

avec l'alvéole où la dent s'implante , et reçoit des vaillèaux et

des nerfs qui entrent par un petit trou ovale qu'on apperçoit

à la vue fîmple, et qui s'ouvre dans les parois de l'alvéole mê-

me , vers la partie interne de la mâchoire , Cet os de la mâ-

choire eli: auilì percé d' une grande ouverture ronde ,
qui com-

mence un canal placé un peu en deflbus et par côté , le quel

s'ouvre d'une part dans l'alvéole, et de l'autre vers l'extrémité

de la furface de cette même mâchoire , latéralement et plus en

-dclTous .
•

Les petites dents qu-i font fituées à la bafc des grandes leur

rcdemblent parfaitement quant à leur ftructure, foit interne foie

•v.xteriic . Celles fur tout qui font placées le plus près des pre-

mières , et qui font les plus fermes , leur reflcmblent à tous égards ,

fi ce n'eft que leur baie n'eft pas aulïï bien terminée . Elles ont

toutes comme les groffes le trou ellyptique vers la pointe , et

une partie du trou triangulaire à la bafe: on y décou^a-c auflî

.les deux conduits interne et externe.

Il n'en eil pas de même des autres dents très petites dont
nous avons psrlé, et qui font en beaucoup plus grand nombre,
et aux deux mâchoires. Celles ci ne font point canaliculées , et

n'ont aucune efpece d'ouverture à leur pointe ni à leur bafe,

B CHA-
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CHAPITRE II

Vhumeuv jûntie fort de la dent .

LOrfque la Vipere veut mordre, les dents canines s'élèvent par

un mcchanilnie , que Nicholls a parfaitement bien décrit ,

dans l'appcndix anatomique qu'on a joint au traité des poifons de

Alead. Mais celles des groflès dents qui tiennent moins forte-

ment à leurs alvéoles, s'élèvent alors d'autant moins, qu'elles

font plus mobiles, et moins bien afîurées fur la mâchoire. Ni-

cholls prétend que lorfqu'il y a une ou deux de ces quatre grof-

fes dents qui font mobiles, la Vipere ne peut mordre qu'avec

"Une feule dent de chaque coté , il ne fonde à la vérité fon opi-

nion fur aucune expérience; mais il paroit s'en rapporter à cer-

taines caufes finales, que je ne faurois admettre
; parce qu'en

phyfique ces fortes de preuves ne font plus d'aucun poids . Il re-

marque qu'il y a une telle diUance entre les deux dents canines

du ferpent à fonnette, que l'humeur jaune, qui efl: portée par

un conduit entre l'une et l'autre de ces dents, entreroit toute en-

tière dans la guaine, et n'iroit point àia bleiTure de l'animal que

ce ferpent auroit mordu ; et c'eft pour cela qu'il ne balance pas

à croire que le conduit de cette liqueur vient s'appliquer préci-

fément au trou de la bafe de la feule dent , de chaque côté , avec

la quelle la Vipere faidt ce qu'elle mord . Mais outre qu'on ne

voit point d'organes pour exécuter cette fonction , et qu'on n'en

découvre pas le méchanifme
; je puis affurer que j'ai vu quel-

que fois dans la Vipere toutes les quatre dents canines égale-

ment fermes et bien plantées dans leurs alvéoles , et plus fou-

vent j'en ai trouvé trois bien implantées, et très-fort en état de

faifir et de mordre . 11 n'eft pas douteux que dans ce cas là , la

Vi-
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Vipere ne pcnt pas mordre feulement avec deux dents, une de

chaque côté i mais qu'elle doit fallir également avec toutes cel-

les qui font fixées folidement dans leurs alvéoles ; et je m'en

fuis afTuré par Tcxpérience même . Il n'eft donc pas vrai , com-

me le prétend Nicholls ,
que le conduit de cette liqueur jaune

ne s'adapte qu'a une feule dent lorfquc la Vipere mord . D'ailleurs

cet intervalle qu'il a obfervé entre les dents canines du ferpent

à fonnettes ne fe trouve pas de même dans nos Vipères, dont

les dents fe touchent et fe ferrent, prefque depuis la bafe jusqu'à

la pointe ; en forte qu'il n'y peut pafler aucun fluide , et enco-

re moins la liqueur jaune et vénéneufe qui efl: un peu gluante .

De plus il eft conftant que la Vipere mord et faifit non feule-

ment avec les dents qui font arrêtées dans le,urs alvéoles: mais

encore fouvent avx celles qui font mobiles . De dix Vipères

que j'ai examinées , il y en avoir trois qui avoient deux dents

mobiles et deux fermes dans leurs alvéoles ; les fept autres n'avo-

ient qu'une feule dent mobile et deux fermes et bien arrêtées lì

j'en excepte une des trois premières Vipères et deux des fept de-

rnières, toutes les autres aux quelles je préfentai un morceau de

tendon de boeuf bouilli et bien dépouillé de fa guaine, le faillrent

avec force, et y laillerent bien imprimées les traces de toutes leurs

dents; il faut dire cependant que leurs dents les moins fermes

n'étoient pas des plus mobiles ; et que quand elles font bien va-

cillantes , je me fuis allure qu'elles s'élèvent alors li peu, qu'il cf]:

abfolument impoflìble que leur pointe vienne s'appliquer fur le

corps que la Vipere faifit.-'. -' '
'

Nicholls conjcaure avec beaucoup de fagacité d'après Re-
di , que la nature a préparé les petites dents qui font à la bafe

des autres, pour remplacer au befoin celles que la Vipere perd
d-: tcms en tcms; car il efi certain que cet animal ne mord ja-

mais fans courir rifque de les perdre . Leur figure courbe lait que

B 2 ce
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ce ii'eft qu'avec quelque difficulté qu'elle les retire de la ble/Ture ;

et j'ai obfervc quelque fois pendant le coms de mes recherches
que ce ne font pas feulement celles qui font mobiles ; mais que
les plus fermes aufCi font fusettes au même accident . La ténuité
de la dent et la force de l'animal qui a été mordu contribuent
également à cette perte, et cette opinion devient encore bien
plus vraifemblable lors qu'on confldere que ces petites dents mo^
biles ont précifement la même firudure que les- canines ; c'eft à
dire

, qu'elles ont auiïi deux canaux ( celles du moins qui- font
les plus formées ) et les mêmes ouvertures à leur bafe et à leur

pointe . Mais eniîn toutes ces vraifemblances n'étoient au fond
qu'une raifon de plus pour coiifulter l'expérience) ce s'aflurerde

de la vérité par des obfervations exades,. '
-

j'ai obfervé quelquefois dans une de ces alvéoles une den?

très mobile dont la bafe mal formée er encore gélatineufe ve-

noit s attacher aux bords , ou aux lèvres de cette foifette pro-

fonde; on pouvoit même retirer un peu cette dent de l'alvéole ?

fans ÏQn détacher tout à fait, au moyen d'une- matière tendre et

muqueufe qui lui fervoit comme de colle. Mais alors cette dent

ne s'élève point du tout. En faifant mouvoir la mâchoire, je

faifois bien lever la voiiine ; mais pour celle dont je viens de

parier, elle reftoit abfolumcnt couchée fur la bafe de l'os mobi-

le de la mâchoire . Il eft clair que cette dent avoit été du nom-
bre de celles qui font à la bafe des grandes ou canines .

J'arrachai tout exprès à une groffc Vipere une de ces dents

qui étoit mobile et mal afîurée dans fon alvéole, et quelque

tems après je m'appcrçus que la plus grofTe de celle qui font

placées fous la guaine et au deflbus de l'alvéole, s'étoit un peu

avancée vers l'alvéole vuide; quelques jours après je crus l'en

voir encore plus rapprochée. Je pourfuivis mes obfervations tous

les deux jours , et je vis à la lin
,
que cette dent s'étoit parfaite-

ment

/
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ment logJe dans i'aîvéole , où elle étoit cependant encore, très

mobile , et inai allùrée . Cet acheminement iucceffif s'ctoit

fait dans l'eipace de moins de vingt jours ; et dix jours

après elle s'y trouva ad'ez folidement établie pour pouvoir mor-

dre • La néceflité où l'on e(l de prendre fouvent la Vipere à la.

main pour s'ail'urer de l'état. de l'es dents, et lui ouvrir la guai^

ne, avec des pinces ou avec une pointe emoulîée , rend cette ex-

périence très-dangereufe . Les comprenions répétées que reçoivent

les petites dents par h contraction des mufcles de la mâchoire,

et l'a^lion de la guaine elle même qui preile continuellement fur

les pointes. des dents les plus élevées, l'ont bien fuffifantes pour

poufll'er la racine de la dent , dont il eft qucflion , dans l'alvéole , que

la vieille dent qui efl tombée a lailîé vuide.

Les dernières ou plus petites dents des deux mâchoires ne

fervent certainement pas à mordre ; mais leur ufage efl de rap-

procher encore davantage du goller, et tenir plus ferme l'animal

que la Vipere a déjà laiiî .

Cette flruclure fmgulierc des feules dents canines, fi diffe-

rente de celle des autres dents des deux mâchoires ,efl: bien pro-

pre à faire pcnfer que c'efl de celles-là que fort la liqueur jaur

ne, et que ce n'efl: pas fans quelque apparence de raiion
,
que

Redi, fi exaft d'ailleurs, a été induit en erreur.

Pour m'en alTurer d'une maniere plus particulière
, je liai

fortement fur une table la tête d'une Vipere que je venois de
tuer. J'eus, foin pour mieux voir, et pour plus grande fureté,

de lui emporter la mâchoire inférieure : dans cette lîtuation , la

dent canine étoit tournée en haut; et je me mis à obfervcr la

fente eilyptique avec la plus forte lentille du microfcope d'Ellis ,

Je prellai légèrement fur le palais avec un fer un peu obtus,
et je VIS paroitre auiTitôt au trou eilyptique de la pointe une hu^
meur jaune, un peu tranfparcntc, qui s'y forma en goutte et

tom>
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tomba à la fin en gliflant le long de la furfacc externe de cette

dent. Je répétai plulîeurs fois cette expérience; et toujours avec

Je mcme fuccès . Je m'avifai enfuite de boucher avec de la cire

cette petite ouverture ; je prelVai enfuite fur Je palais ; mais le

venin ne put plus venir fe faire jour, et couvrir la pointe exté-

rieure de cette dent. Je le voyois cependant à travers de fes pa-

rois tranfparentes, fe porter de la baie vers la pointe de la dent

par le canal externe qu'il avoir rempli . Je mis , fur d'autres

têtes, un anneau de cire un peu failiant tout autour delà dent,

immédiatement au deflbus du trou ellyptique, et ayant fortement

comprimé le palais
, je vis auflîtôt cette mcme liqueur fortir de

la pointe avec force et comme par jets , et fe répandre abon-

damment fur l'anneau de cire, qu'elle couvrit entièrement, tout

autour de la dent .

Je fuis parvenu
,

quoiqu'avcc peine , à boucher auiTi avec

de la cire le trou qui efl: à la bafc , et pour lors j'ai eu beau

preder fucceifivement tous les mufcîes de la tête: Jamais je n'ai

pu en faire fortir une goutte de la pointe; ni même en découvrir

au travers des parois de la dent. Chaque fois qu'on tient en

main une tctc de Vipere , les dents tournées en haut , il eli

aifé à un oeil attentif et exercé , de voir cette goutte de liqueur

jaune fe préfenter à l'ouverture ellyptique, en forte qu'on peut

la groflîr plus ou moins à fa volonté. J'ai répété mille fois la

même expérience, et j'ai toujours vu fortir la petite goutte de

venin par le trou ellyptique de la dent . Il y a plus , c'eft , que fe

l'on appuie avec force, on voit quelque fois cette liqueur fortir

tout d'un coup et jaillir allez au loin . Il faut cependant faire at-

tention que quand la dent en efl une fois baignée, et furtout

lorfqu'elle eli entièrement couverte de la guaine, cette humeur»

ou la goutte qu'elle forme, glilîe et coule avec tant de vitelle

le long de la dent, qu'on la voit fubitement à la bafe fans l'avoir

vue



15

vue à la pointe . Elle remplit ainfî peu à peu la guaine fans qu'on

s'en apperçoive , enforte qu'on auroit de la peine à fe pccfuadcr

qu'elle fût fortie par la pointe de la dent. Voila comment Re-

di, cet obfervateur fi exa£t, à été induit en erreur. Il ne faut

pas, à fon exemple, fe fcrvir de Vipères vivantes, ni leur ouvrir

la gueule de force , parce qu'alors la fortie de cette liqueur efl trop

prompte, et qu'on ne peut fans danger l'obfcrver d'auiïl prùs

qu'il le faudroit, pour n'y être pas trompé...

Ce n'eft pas feulement de la pointe de la dent que j'obfer-

vois
, que j'ai vu fortir cette humeur jaune ; mais encore de la

dent voillne lorfqu'elle y étoit: enforte qu'elle vient égalei»enr

de toutes les dents canines à la fois, fans en excepter même cel-

les qui fans être tout à fait raffermies dans leurs alvéoles, le font

cependant alîèz pour s'élever avec les autres.. En un mot, j'ai vu

dans toutes les têtes de Vipere que j'ai obfervées, cette humeur
fortir conflamment de toutes les dents canines qui s'élèvent alle/.

lors qu'on prciïb fur les mufcles du palais , et qu'on ouvre h
gueule de force, pour pouvoir blefîër l'animal que la Vipere

auroit failî . On voit d'après cela , que NichoUs fe trompe lors-

qu'il prétend que le venin ne fort jamais que d'une dent à la fois

de chaque côté. -

CHAPITRE ni. r.:.
' - ^

- • ' f -

. Du Iku ou efl fitlié le refervoir de cette humeur jaune .

C'Eft donc de la pointe de la dent, que fort cette liqueur

jaune de la Vipere, contre le fentiment de Redi, qui re-

gardoit comme le véritable refervoir de ce venin la guaine qui

enveloppe les dents canines, ainfi que les autres qui fe trou-

vent à leur bafc
; mais cette opinion eil encore démentie par la

pro-
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propre Structure de cetre guaine , qui a du côte des joues une gran-

ale ouverture, par où cette liqueur fortiroit fans ceflc avec Ja

plus grande facilité ; en forte qu'à chaque fois que la Vipere au-

roit les mâchoires écartées on vcrroit le venin dilliller continuel-

lement par l'extrémité de la guaine, lors même que la Vipere

•ne mordroit pas: ce que perfonne n'a obfervé jufqu'ici. H eft

certain d'ailleurs , que lorfqu'on ouvre avec des cifeaux cette

guaine on ne trouve dans (à cavité ni cette humeur faune , ni

aucune autre efpece de fluide qui s'y foit ramaflé .

Mais puifque cette liqueur foit, ainfi qu'on l'a déjà vu, -par

le irou ellyptiqiie qui eft à la pointe de la dent , il faut bien

qu'elle foit portée au trou qui eft à fa bafe par un conduit dif-

-férent de cette guaine
, puifqu'cn effet on ne trouve jamais dans

celle ci aucun veflige du venin. Et d'après cela, il ne fera pas

difficile de découvrir la petite véiicuîe qui cil véntablemcnt dc-

flinie il le contenir .

Si après avoir dépouillé les dents de cette guaine , on ap-

;puie et on preiîè fur le palais , on voit fortir cette humeur par

un petit trou prcfque imperceptible , (itué fur la partie antérieure

de l'os maxillaire , en dedans de la guaine , et à côté de la bafc

des dents canines; enforte que quand cette guaine les couvre, ce

.petit orifiCe vient pour ainli dire s'aboucher avec l'ouverture in-

férieure de la dent. XDn découvre en effet, avec le fecours de la

loupe, un très-petit oriffce fitué au milieu d'une fente, ou petit

iillon, qui répond à l'os maxillaire. J'ai taché d'introduire dans

cet orifice un poil de renard très fin; mais cependant affcz fort,

et je fuis parvenu enfin à l'y faire entrer, et à le voir palier

tout au travers de la guaine, par un long conduit membraneux,

jufques dans une petite vcifie placée fous les mufcles de la mâ-

choire fupérieure . Elle eff fftuée fur la partie latérale de cette

rmachoirc. Cefi un fac membraneux d'un tiffii fort et ferré, qui

eft
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ed recouvert en partie de fibres tendineufcs . Sa lîgare efl prefquc

celle d'un triangle cquilatcral.il diftcrc des autres véficulcs, qui

font xûurbes ou fphériques , au lieu que la bafe de celui ci efl en

quelque façon droite . Cette petite velfie fe termine du còte de

l'oeil en un canal tranfparenc, qui après avoir marché au dcl-

fous de l'orbite, l'efpace de deux lignes, vient percer la guai-

ne , et s'ouvre enfin à l'extrémité des alvéoles dans la petite ten-

te dont nous avons parlé . Lorfque ce conduit efl arrivé dans le

voiiinagc de la guaine, il fc dilate un peu, et c'eft là que la

liqueur jaune trouve le plus grand obflacle à fon pafîàge, par

la comprelTioa qu'elle éprouve de la part des os de la mâ-

choire .

La védcule donc nous parlons, et qui fert de rcfcrvoir à

eette humeur, a trois ou quatre lignes de long, et tout au plus

deux lignes de large à fa bafe . Elle ne contient jamais au de
là de 4 à 5 gouttes de ce venin; le quel en efl chaflc princi-

palement par l'aélion d' un fort et puilîànt mufcie
, qui part 4q

la mâchoire inférieure , fe replie un peu , fait un arc et va à la

mâchoire fupérieure , fur la quelle il court en partie , et s'y at-

tache. Vers l'angle interne de ce mufcie conflriéleur , ou plutôt

vers l'endroit de la courbure le plus voiiln de la mâchoire fu-

périeure , commence la petite velfie. Elle efl couverte de ce

mufcie dans prefque toute fa longueur. Cette véficule ainfi pla-

cée , fe trouve comme dans une prefie ; elle efl arrêtée et fixée

aux parties ofTeufcs voiiînes par le moyen de deux tendons et

du canal ; eaforte qu'elle ne peut fe porter ni en avant ni en
arrière , ni fur les côtés , et doit néceffairement efluycr la dou-

ble action de ce mufcie ,
qui tantôt la comprime , lorfque la Vi-

pere mord et ferre avec force, et tantôt la raccourcit, lorfque

ce mufcie conflricleur fe contracte, s'enfle et grofllt. Ce qui

prouve que ce mufcie cft principalement deftiné à chailcr le ve-

G nin



niii de fon refeivoir , c'eft que fcs attaches à l'une et à l'autre

mâchoire font placées de maniere qu'il ne peut fervir que très

foiblement à la Vipere pour fermer fa gueule. D'où il réfulte

que ce n'eu: pas celui ci fon principal ufage.

Les poils des barbes du renard pénètrent et paflent facile-

ment de la vélicule par le conduit excréteur et vont fortir par

l'orifice fitué à la partie interne de la guaine; et j'ai quelque

fois réufîi à les faire parvenir jufqu' à l'ouverture ellyptique de la

pointe de la dent . Cefi donc là bien certainement la route que

fuit cette humeur jaune pour aller fortir par le petit orifice de

la guaine, le quel correfpond précifément à la hauteur du trou

parabolique de la dent, (a) Et comme la guaine s'adapte très

étroitement fur la bafe de la dent canine, il faut néceffairement

que le venin qui fort de fon conduit par le petit orifice , entre

tout entier dans le trou de la dent; et quoiqu'il coule avec abon-

dance par ce canal, il n'a garde de fe répandre dans la guaine,

vu que l'orifice par où il fort efl: infiniment plus petit que le

trou parabolique, auquel l'application intime de la guaine le fait

correfpondre immédiatement. En un mot, il y pafîe tout entier,

fur tout lorfqu'il n'y a qu'une feule de ces dents. Bien plus, j'ai

oblervé que fi on replie la guaine de defilis la bafe des dents, ec

qu'on prede un peu de proche en proche fur le conduit , le venin

fe porte par une pente naturelle vers le trou de la dent, qu'il

l'emplit en entier avant qu'il s'en répande une goutte dans !a guai-

ne. Or cette pente naturelle n'a d'autre caufe qu'une petite fof-

fette

{a) Il paroitra fort étrange que le Dodcur James que a écrit après le Doreur

Mead , ait affirmé, dans fon ditlionnnire de médecine, que le véritable rc-

fevvoir de cette liqueur efl: le Tac qui couvre la racine des grofTes dents de

la Vipere , et qu'au haut de ce fac on trouve une petite vélicule qui s'ou-

vre à fon extrémité pour donner pafiage aux dents qui verfent le v>.'nin . Il

paroit cependant que cet écrivain a fait beaucoup d'expérience? farla Vipe-

le , et avec le delTein de les bien faire .
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fette qu'on découvre à peine au niicrofcope fur la mâchoire , et

qui s'étend jufqu'au trou parabolique . Je ne prétends pas cepen-

dant qu'il n'y ait tel cas particulier, où cette liqueur ne puifîè fc

répandre d'abord dans la guaine , et glilîcr même jufqu'à la pointe

des dents , fur tout lorfqu'il y en a deux adèz rapprochées pour

fe toucher et ne laifler ainfi qu'un fîllon entre deux; et lorfque la

Vipere mord allez profondément pour faire entrer fes dents bien

avant dans la chair, et boucher même le trou parabolique; et

qu'elle ferre affez fort et allez longtems pour comprimer la véli-

cule , et donner le rems à la liqueur de fe glifi'er entre ces deux

dents . Ces cas font rares ; pour lors , il n'eft pas douteux que

cet animal ne puiflë même tuer fans que le venin ait pailé par le

conduit ordinaire de la dent . J'ai edàyé quelque fois de boucher

avec de la poix tantôt le trou parabolique tantôt le trou ellv'pri-

que , et quelque fois auffi tous les deux ; mais pour lors cette li-

queur jaune ne parvenoit jufqu'au fond de la guaine que difficile-

ment et après qu'on avoir comprimé fortement, et pendant long-

tems le mufcle conftricteur . D'où jeconcluds avec certÌLudc,quc

le venin fort par la pointe de la dent , et jamais par la guaine

,

foit que la Vipere le falle couler elle même en mordant, foie

qu'on comprime à delTein la vélicule dont nous avons parlé .

CHAPITRE IV.

Le venin de la Vìpere n^fl autre chofe que cette h:n;:cur

jaune qui fort de la dent lorfque la Vipere mord .

IL arrive aiïez fouvent , fur les Vipères qu'on vient de tuer

de puis peu , que cette humeur jaune fc delTeche , bouche les

deux trous , et obllrue même entièrement le canal de la dent .

Alors cette liqueur ne peut plus ni entrer dans la dent, ni en

C z fer-
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Ibrtir, et doit par cotifcqucnt refiaer d'd conduit excréteur dans

la guaine. Cette obfervatioii efl: d'autant plus néceflairc ,
qu'il

icroit facile fans cela de s'y tromper , et de préfumer que ce

poifon fort et cil porte delà guaine, et non pas de la dent dans

la blelîure, et ce feroit erre dans l'erreur. " --^ '

J'ai voulu jn'aflurer du fond qa*oa doit faire fur ropiniojî

de ceux qui croyens que la morfure de la Vipere n'efl: mortelle

qu'à caufc de la rage et de la colere qu'elle éprouve avant de

mordre. Je lailfe à partie nombre infinis d'expériences que j'ai

faites pour m'alîurer d'après Redi, que cette humeur jaune qui

fuintc ou coule de la dent de la Vipere eil réellement morte^I-

le , lorfqu'on l'introduit immédiatement dans le fang par une

bleiî'ure . Je dirai feulement que toutes les expériences de Redi

et de Mead s'accordent parfaitement fur la vérité de ce fait;ec

je ne conçois pas comment certains écrivains célèbres ont pu

fe pcrfuadcr le contraire , et attribuer l'eiî'et mortel de la mor-

fure de la Vipere à la rage de cet animal , et à l'énergie de h
falivc exaltée, plutôt qu'au caractère fpéciiique de cette humeur.

J'ai mis fouvent des Vipères en fureur , je leur ai enfuite

ouvert la gueule , de façon qu'elles ne puflent ni ferrer ni mor-

dre ;
j'ai bien imbibé des tampons de cotton de cette falive ou

bave dont toute la gueule étoit baignée
,

je les ai appliquées

enfuite à des animaux, fur des bleflurcs dont il ns couloit plus

de fang; jamais je n'en ai vu d'accident. L'animal n'avoit pas

mcme l'air d'en être incommodé . Ce n'efl: donc ni la bave
,
ni

les autres humeurs de h gueule de la Vipere qui tuent, lorf-

qu'elles font introduites dans le fang d'un animal .

J'ai coupé d'un feul coup la tète à plufieurs Vipères dans

le moment où bien loin d'ctre cnfureur , elles étoient calmes

et tranquilles; j'ai pris alors le venin dans la dent même, a

ûa d' être plus fiir de l'avoir pur et fans mélange .- Dans quel-

ques
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qiics unes , je l'ai pris immédiatement après avoir coupé h
tcccjctdans d'autres, quelques heures après, latcte étant presque

deilcchée et n'ayant plus de mouvement . Néanmoins ce venia

anpliqué avec foin fur des blelîures, à diiîérens animaux, les a

toujours rués , fans qu'aucun ait jamais échappé à fon aclion . Con-

cluons donc que e'cfl: cette humeur qui coule par la dent feule-

ment, qui a le pouvoir de tuer, fans que la fureur et la rage

de l'animal y contribuent pour quelque chofe. Mais afin de

prévenir toute objeftion , et pour qu'on ne me reprochât pas-

d'avoir négligé de faire mordre une Vipere après l'avoir mife en

fureur; et de m'être contenté d'introduire la bave dans les blef-

fures ;
j'en pris une ; je la forçai h. mordre pludcurs animaux .

Quand je jugeai qu'elle n& pouvoir plus avoir de cette humeur y

je commençai à la picquer , à la tourmenter : en un mot
, j'em-

ployai tous les moyens qui me parurent les plus propres à b
mettre en furie . Lorfque je vis par fes fifflemens , et par les ra-

pides vibrations de fa langue qu'elle étoit comme enragée, je lur

préfentai des animaux, qu'elle mordit de toute fa force; mais
aucun n'en mourut ni n'en parut abfolument incommodé. Cela de-

voir être ainli , puifque la liqueur de la dent qui feule a la pro-

priété de tuer, avoic déjâ^ été entièrement confommée , et qu'if

ne reftoit plus que la bave et les autres humeurs, qui ne font

nullement venimcufes, même dans h plus exceifive fureur de cec

animal . J'ai répété cette expérience fur deux autres Vipères , et
toujours avec le même fuccès .

Je voulus faire une autre expérience qui exige beaucoup de
précaution et d'adreffe de la part de l'obfervateur

, pour n'être
pas dangereufe; quoiqu'aprcs tout, elle ne puiife pas être plus
décilive que la précédente; ce fut d'enlever tout à fait les deux
véiiculesdu venin. Après quelques tentatives inutiles, j'y réuflls.
e-iiin fans incommoder beaucoup la Vipere et ians lui déchirer

U



h gueule . J'incilai la peau fur les deux véficules , et Jcs ayant

faifies avec des pinces , je les enlevai toutes entières avec un bi-

iiouri. Ceux qui fe font exercés àdilléqucr ces fortes d'animaux,

fentiront bien que cette expérience efl plus dangereufe que dif-

licile ; il faut, pour en venir à bout, faire faifîr la Vipere au col

par quelqu'un, ou bien l'attacher fur une table, de maniere qu'elle

ait la gueule ouverte , et qu'elle ne puifle pas lever la tcte pour

mordre . Les deux véhcules étant enlevées , je fis mordre d'abord

deux grenouilles , afin d'épuifer le rede du venin qui pouvoir être

dans les dents ou dans l'extrémité du conduit. Cependant les

grenouilles n'en moururent pas . Je confervai cette Vipere longtems
,

et jj lai fis mordre de tems en tems différens animaux grands et

petits , a fang froid , et à fang chaud ; mais aucun n'en mourut
,

ni n'en parut même plus artêclé qu'il n'auroit dû l'être par la fim-

pîc blcdurc mcchanique de la dent .

Je liai enfuitc , dans deux Vipères , les conduits de ce ve-

nin, immédiatement au dellbus des yeux, avec un bon hl bien ci-

ré . J'eus beau les irriter alors , et leur faire mordre différens ani-

maux , il n'en mourut aucun . Il ne s'agit ici que de palîèr un

iil fous les conduits, au lieu d'enlever les deux réfervoirs: ce qui

eil alîurémcat bien plus aisé lorfqa'on en connnit la fituation , et

cependant l'expérience n'eil pas moins décifive . -, ,.ri j

^^ J "-
. CHAPITRE V, :;._ ,u.:::::ij

Le venin de la Vipere n^en efl point un pour fan efpece .

Es auteurs très graves ont encore imaginé que cette hu-

meur qui tue les autres animaux n'eft pas moins nuifibic

pour la Vipere même . Et c'eft là l'opinion de ceux qui ont

écrit de nos jours fur le venin des animaux . L'exemple des fcor-

pions



pions et des araignées ,
qui fe tuent far le champ en fc mordant

ou fe picquant mutuellement fembloit merveillcufcment favori-

fer cette opinion. On lit dans les Tranfadions philofophiques ,

que les ferpens à fonnette périllent en très-peu de minutes lorf-

qu'iJs viennent à fe mordre entr'eux . On fait aujourd-hui que

ce fcrpent ti\ une efpece de Vipere plus grande que la nôtre ; et

c'eft par analogie qu'on a tiré la même conféquence à l'egàrd de

la Vipere et des autres animaux venimeux.

Des Efpagnols avoient rapporte des Indes orientales trois

Serpens appelles Cobras de capello . Et un feul ayant furvccu aux

fréquents combats qu'ils s'étoient livres , le Dofteur Mead en

conclut que les autres étoient morts du venin , et qu'en confé-

quence celui de la Vipere doit aulfi être mortel pour fon efpe-

ce. 11 auroit dû , ce me femble , en tirer une conféquence con-

traire ; car il n'eil pas vraifcmblable que le ferpent vainqueur qui

avoit furvécu, n'eût aufll quelque fois été mordu par les deux

autres ; et cependant il n'en étoit pas mort .

Il auroit mieux valu fans doute faire des expériences, que de

fonder fi légèrement fon opinion dans une chofe de pur fait
,

comme a fait le Docleur Mead , fur une iimplc analogie, tirée

de quelques cas fort rares . D'autant mieux que la fureur avec la

quelle les fcorpions et les araignées fe battent et fe déchirent,

n'eft point une preuve qu'ils meurent du venin qu'ils ont reçu-

On a d'ailleurs obfervé que l'araignée qui fort viclorieufe du com-

bat , ne meurt que quand elle y a perdu quelqu'un des organes

néceffaires à fa vie . Quant à ce qui concerne le ferpent à fon-

nettn , les exemples qu'on en a , (ont trop rares et trop peu con-

ilatés pour fournir une bonne analogie. Ce ne feroit d'ailleurs ja-

mais qu'une llmplc analogie , d'autant plus foible
, qu'il y a cer-

tainement beaucoup de ditlércnce entre ce ferpent et notre Vi-

pere , foit dans leur ftruclure , foit dans i'adivité de leur venin .

il
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Il n'efl: "pas aisé de faire mordre des Vipères entr'eHcs
,

quelque foin qu'on prenne de les bien irriter auparavant. Voici

comment je m y fuis pris pour vaincre leur répugnance; j'ai faili

au col une Vipere avec des pinces, et de l'autre main je tenois

fa queue, a fin de pouvoir la manier avec plus de fureté . J'en ai

fait failir de même une fecoijde par une autre perfonne . J'ai

prefenté le corps de l'une à la tête de l'autre; celle-ci fe fentanc

priLe et bien ferrée par le coldlfloit, fe torJoit, s'ell jcttée avec

fureur fur tout ce qui l'approchoit , et a mordu plufieurs fois

l'autre Vipere, qui étoit beaucoup plus perire, et qui a témoi-

gné chaque fois par la vivacité de fes mouvemens l'exccs de la

douleur qu'elle fouffroit . J'ai trouvé à l'endroit où elle avoit

été mordue une légère blelîure baignée du venin de la dent eC

du fang de la plaie. J'ai enfernu* cette Vipere dans un vailîeau

de verre; elle y a été tranquille pendant quelques minutes ;deux

heures après , je l'ai trouvée un peu enflée à l'endroit où elle a-

voit été bleilée ; mais ce gonflement a duré peu, et bicRtot

après il n'y a plus rien paru; elle a repris fa vivacité naturelle t

s'cil giillée le long des parois du vafe , et a levé la tête avec

force, comme fi elle n'eût jamais été mordue. Douze heures

après ,
je l'ai mif^ à terre en liberté avec une autre , et clic ne

TOoncroit pas avoit moins de force et de vivacité que celle qui me

fervoit de terme de comparaifon . Je l'ai remifedans fon vafe, c

le lendemain je l'ai trouvée dans le même état de force et de

'fante ; en fin 3 6. heures après n'y voyant aucun f}s,ne de poi-

fon , je l'ai tuée . J'ai trouvé plufieurs trous à la peau dans

l'endroit où elle avoit été mordue; les mufcles mêmes du dos

étoient percés très-profondément, et les coups de dent avoient

pénétré le corps de part en part en plus d'un endroit, ainfi

que les vifccres du bas ventre. Enfin les bledures étoient légè-

rement enflammées; mais il n'y refloit plus aucun vefrl^e de gon-

flement ni de tumeur. Deux
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Deux jours aprcs je pris deux très-grofTes Vipères qui le

jettoient avec fureur fur les animaux qu'on leur préfentoit, et

je leur fis mordre une autre Vipere de grofleur médiocre;

l'une lui donna deux forts coups de dent, et l'autre, quat-

tre tous très-profonds . H y en eut même une des deux qui

iaifîa une dent dans la blelîure . A chaque coup qu'elle reçut

fur le ventre, et toujours au même endroit, elle donna les mê-

mes fignes de douleur; elle fiffla , et faillit échapper des mains

de celui qui la tenoit . Je la mis dans un bocal : elle y fut quel-

ques minutes comme étourdie ; mais enfuite je la pofai à terre
,

et elle s'enfuit avec beaucoup de vîteffe . Je ne pus jamais dé-

couvrir aucun gonflement dans l'endroit où elle avoit été mordue
;

la peau y étoit pourtant déchirée et laifl^bitles chairs à nud ; mais

elles ne faignoient pas . Je la gardai quatre jours dans le vafe .

Elle parut conflamment n'avoir aucun mal . Le fécond jour je

lui préfentai un animal qu'elle mordit fur le champ, et qui

mourut deux heures après . Enfin je la tuai . Je trouvai que les

coups de dent l'avoient percée de part en part; et les blclîurcs

étoicnt un peu rouges et enflammées ; la même chofe arriva à

cinq autres Vipères que je fis mordre à difl'érentes reprifes. J'en

forçai même une fixieme à fe mordre elle même à la queue: au-

cune n'en mourut, ni ne parut même avoir du mal.

Mais pour qu'on n'imaginât pas que la dureté de la peau

avoit empêché le venin de pénétrer; et a fin d'introduire plus

lûrcment ce poifon dans le fang, j'enlevai à trois Vipères une

portion aflez confidérable de la peau du dos , et je les y fis mor-
dre par fept de ces animaux , qui en effet leur donnèrent plu-

fieurs coups de dent; mais aucune n'en mourut, aucune ne pa-

rut en être malade ; il n'y eût qu'âne feule d'entr'ellcs , qui parut

alluupie et languilliinre et qui enfla fur le dos .

J'irritai encore une autre Vipere en la picquant fur le corps

D avec



avec un fer pointu, et je lui fis mordre enfuitc un morceau de
verre irrégulièrement coupé . Le venin fe répandit de la dent
dans toute la gueule que le ven-c avoir mife en fang . Je la laif-

iai en repos pour voir quel fcroit l'événement. Elle eût peu de

mouvement les trois premiers jours . Le quatrième elle fut plus

vive et plus animée; quoiqu'elle ne cherchât pas encore à mor-

dre, même étant agacée. Le feptiéme jaiir je lui ouvris la gueule,

que je trouvai entièrement guérie, et fans qu'il parut qu'elle

eut été blefîée . Le même jour je lui fis mordre un petit ani-

mal, qui mourut une heure après .

Je repétai la même expérience fiir trois autres Vipères, et

je m'y pris de la maniere fuivante . J'enlevai à l'une une por^

tion de h peau du col; à l'autre une portion de celle du dos;

enfin à la troilieme je découvris la chair audcfîus de la queue;

je les ble.niai toutes trois à ces mêmes endroits découverts , en

tournant un peu la pointe de la lancette pour mieux ouvrir la

plaie. J'introduilis dans chacune de ces bleniires une petite gout-

te de venin; c'efl: à dire, autant qu'il en fallut pour les rem-

plir entièrement. Je remis énfuite ces Vipères dans leur bocal;

elles s'y murent très-facilement fans aucune inquiétude, paroif-

fant n'avoir que peu foufîèrt , Ceperidant leurs bleflures s'enflam-

mèrent; mais fins aucun gonflement des chairs. Je gardai après

cela ces mêm^s Vipères en vie pendant plulieurs jours.

* On voit maintenant ce qu'il faut penfer de l'analogie qu'on

a prétcndj établir entre le venin de la Vipere et celui des au-

tres animaux; et l'on peut juger combien grande cil l'erreur de

ceux qui ont cru que cette humeur jaune qui fort de la dent de

la Vipere, et qui eil un venin mortel pour les autres animaux,

l'étoit aulTi pour elle mCrae ; et que ces dangcreufcs bêtes pou-

voienten fe mordant s'cmpoifonner entr'elies . Si l'analogie pou-

voie être de quelque poids à cet égard, je icrois tenté de croi-

re,
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re, contre l'opinion de Alead, que le venia du fcorpion ne peut

rien fur le fcorpion jnCme; et peut être n'y a-t-il fur la terre

aucun animal venimeux dont le venin puiiîe nuire à ceux de

fon efpece. Si cela arrive, ce ne peut être que dans trcs-peu

d'animaux, et feulement dans les plus petits dont le venin eft

acL'e et caullique , comme dans les abeilles, les guêpes et les fre-

lons. Peut être eft il vrai auffi que les fcorpions d'Alic et d'Afri-

que portent un venin mortel pour leur efpece
,
puifque le venin

du fcorpion d'Italie étant mis fur la langue ne lailîe pas de pa-

roître acre et mordant: au relie il me femble que cette erreur

générale que beaucoup d'obfcrvateurs , trés-exacls d'ailleurs, ont

cmbraflée, a pris la fource dans une expérience trompeufe . On
avoit remarqué que lorfqu'on entouroit un fcorpion de charbons

embrafés , il s'agitoit d'abord, et tournoit fon aiguillon contre

fon dos comme pour fe picquer. Et comme à la fin il mouroit,

et même fe rôtilFoit à caufc de fa grande agitation et du trop

grand voilinage du charbon , on avoit cru bonnement qu'il muo-
roit de fa propre bleiîure et de fon venin. Mais cette expérience

eft équivoque; elle eft même faulle. Je l'ai répétée mille fois,

et je n'ai jamais vu que le fcorpion fe frappât de fon aiguillon
j

il mouroit brûlé et roti, et non empoifonné .

On a obfervé aulTi que le polype d'eau douce en avalant fa

proie avale aulîi quelque fois les bras ou ferres dont il la tient;

et de même lorfque deux polypes fe la difputent, fouventle plus

fort emporte et avale les bras du plus foible. Cependant ils ne
meurent ni dans l'un ni dans l'autre cas, quoique leur venin foie

très-aciif
, comme nous le verrons dans la fuite . Leurs parties

ainfi avalées fortcnt bientôt après de l'ellomac , entières et plei-

nes de vie , fans avoir fouftert d'altération apparente ; et conti-

nuent à fervir de bras au polype comme au para vaut .

D z CIîA-
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i ' CHAPITRE VI.

Le venin ck la Vipere n'efi pas un poifon pour toute
•

forte ctanirnaux,

NOus avons vu jufqu' ici que le venin de la Vipere n'efl

un poifon ni pour elle , ni pour fou efpece; cette fin-

gularité m'a fait foupçonner qu'il pouvoit bien . aufli ne pas

l'être pour quelques autres cfpeces d'animaux . Et pourquoi ne

feroit il pas en effet aufll innocent pour d'autres que pour la Vi-

pere ? . . En un mot , s'il peut ne pas décompofer les folides , ne

pas altères les fluides d'une machine vivante, en particulier, s'il

peut n'en pas troubler l'harmonie ni lui caufer la mort, pour-

quoi n'y auroit-il pas d'autres êtres organifés, et vivans, fur les-

quels il n'auroit pas plus d'adion ? . . Nous connoiflons peu la ma-

niere d'agir des poifons en général ; mais l'on fait qu'il y a bien

des fubftances très-a£lives qui
, produifent l'cHèt le plus terrible

fur certaines parties, et qui cependant font abfolument fans effet

fur d'autres . Le tartre ftibié , par exemple ,
qu'on introduit im-

punément dans les yeux , eli un émétique très violent lorfqu'il

eff: reçu dans l'effiomac. II eli des gens que l'odeur de la rofe

met en convullion . Tous ces divers accidens tiennent fans doute

à la ftrudure età l'organifation des différentes parties de l'animal.

L'on fait auffl que certaines fubffiances font un poifon pour cer-

tains animaux, tandis que bien loin de nuire, elles fervent mê-

me d'aliment à quelques autres. Telle eff la ciguë qui tue l'hom-

me et nourrit les chèvres . G'eff: ainff que les amandes ameres que

nous mangeons par goût tuent certains oifeaux, et ne font point

mal aux autres . Il peut donc fe faire aulïï que le venin de la .

Vipere ne foit pas un poifon pour toutes les cfpeces d'animaux»

fur-
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fnrtout s'il agit comme les narcotiques ,
qui ne tuent point en

corrodant les parties folides des animaux. Le lublimc corrolit" eli

un poifon deltrucleur de tout animal vivant ,
parce qu'en effet

fon a6lion méchanique peut s'exercer fur tous les organes de

l'animal . Les narcotiques au contraire , qui font II dangereux

pour l'homme ne produifent aucun mauvais effet fur les chiens .

La différente llrafture des organes des animaux peut donc faire

que telle fubftance foit en même tems un poifon trcs-aclif pour

certaines efpeces, et une choie tout à fait indifférente, ou un

aliment, ou même un excellent remede pour d'autres.

Cefi: d'après ces conje6Vures, que je me fuis engage dans la

longue fuite d'expériences que je vais rapporter. J'av^ois déjà ob-

fervé qu'entre tous les animaux les fangfucs font, fans contredit

les plus difficiles à mourir . Lorfqu'on les coupe en morceaux
,

chaque portion conferve pendant plulieurs mois les mêmes mou-

vemens qu'elles avoient avant d'être féparécs . Je penfai qu'un

animal dont la vie efl auîîi tenace ,
pourroit bien réfifter au ve-

nin de la Vipere fans en mourir , et même fans en être incom-

modé. Je m'attachai donc aux fangfues; mais avant de les faire

mordre , j'eus foin de les tirer de l'eau et de les bien cliùyer avec un

Jinge , de peur que cette mucolité ou efpece de glu qui les cou-

vre, et qu'elles pondent au dehors lorfqu'on les touche ne jcr-

tât du louche fur mon expérience. J'en fis mordre unedespîus

groffes qu'on appelle fangfues de chevaux
,

par une très-forte

Vipere que j'avois bien irritée auparavant, et qui lui perça le

corps de part en part en plulieurs endroits. Il en fortit quelques

petites gouttes de fang. Je la remis dans l'eau, et elle conti-

nua de s'y mouvoir comme auparavant. Le lendemain je chan-

geai fon eau
; ( c'efl une attention abfolument neceiîàire parce que

la corruption de l'eau \t^ tue ) elle étoit très-vive, et nageoit

parfaitement dans le vafe . Elle vécut ainfi pluileurs jours, et

auroit
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aiiroit certMinement vécu davantage û je ne l'eiiffe fait ki'vir a

Vïï antre lUage

j'en pris une plus petite , de rcfpecc qui a des bandes de

dirférentes couleurs fur le dos , et qui efl: en ufage en médeci-

ne ; je la lis mordre par deux Vipères
,
qui la percèrent aulH en

plulicurs endroits du corps . Elle fut mordue le lendemain par

une troilieme; et par deux encore le jour d'après. Sa peau étoit

criblée , et quand on la preflbit entre les doigts , on voyoit fuin-

tcr de tous ces trous une matière vifqueufe et noire. Malgré

cela, elle continua de vivre et de fe mouvoir dans l'eau. Enfin

j'ai fait mordre pareillement différentes autres fangfues des deux

efpeccs , tantôt à la tête , tantôt au corps , &c. et Jamais aucune

n'cll morte de ce poifon .

Je ne m'en fuis pa.z tenu là; mais craignant que le venin

n'eût été enveloppé et amorti par l'humeur gluante de fangfues ,

qui Tort mcrae avec plus d'abondace , au moment que la dcnrde

la Vipere leur perce la peau ;
je leur ai fait de profondes blefllires

avec le billouri et avec les ciicaux ; et j'ai fait couler dans ces

plaies de grolî'es gouttes de venin . J'ai paflé au travers du corps

de quelques unes des tampons d'étoupe imbibés du venin; et ce

dernier moyen furtout que j'avois toujours reconnu mortel pour

les autres animaux a été impuillant dans cette occafion ; aucune

des fangfues n'en eli: morte . J'avois depuis plufieurs mois des tron-

çons de fangfue tous vivans dans des vafes pleins d'eau. Cha-

cun de ces morceaux y confervoit fes mouvomens, et fes incli-

aiations comme avant d'être coupé . J'en lis mordre quelques

uns par des Vipères, je fis des entailles à d'autres et j'y pafTai

des tampons d'étoupe pleins de venin; mais aucun n'en mou-

rut . Ils conferverent tous leurs mouvemens , et ne parurent pas

même en être plus incommodés . La fangfue a donc la propriété

de réiiller au venin de la Vipere , et ce poifon n'cfl: qu'une

liumcur douce et innocente pom* ces animaux . Je



"'
Je voulus cflayer enluite quei ieroir i'ciiet dis venin de la

Vipere fur les limaçons et fur les limaces . Je m'en procurai

des plus gros et de différente elpecc ; j en iis niordrc quelqucj-

uns dans plulicurs parties de leur corps et par pluiieurs Vipères

Je leur fis des bicilures dans les quelles j'introduifis du venin :

j'avois bien eu foin auparavant d'etiuyer la ^lu qui les couvre,

à fin que le venin trouvât moins d'obllacle à pénétrer. De 27.

tant limaces qu'efcargots , fur les quels- je fis ces expériences,

une feule limace mourut 20. heures après la mcrfure . Je ns

parvins pas même à les faire périr ,. avec le tampon d'écoupc

imbibé de venin , que j'introduifois dans leur corps . La plupart

fe couvroient de leur bave vilqueufe à mefure qu'ils étoient

mordus .

On trouve dans la campagne de Piic un ferpcnt que les

gens du pais appellent afpic, et qu'ils font palier pour plus ve-

nimeux que la Vipere . Cet animal a bien à l'extérieur quelque

rcffemblance avec la Vipere ; mais il n'en a ni les dents cani-

nes ni la guaine, ni la véiicule ou rcfcrvoir du venin; et ma
propre expérience m'a convaincu que c'cil un animal innocent

et nullement dangereux . Celi: de cette efpece qu'étoit le ferpcnt
à- deux têtes qu'on préfcnta à Redi, et dont il donne h dc-
fcription au commencement de fes obfcrvarions Sur les amwaiix
vivans qu'on trouve dans des animaux vivans . Celui de Redi
étoit pourtant fingulier en ce qu'il avoit deux têtes . Je voulus
m'alîbrer d'abord ii le venin de la Vipere étoit mortel pour
cette efpece de ferpens . J'en pris un que je fis mordre deux
fois à la queue par une grofie \^ipere. Deux jours après, il fut
mordu par deux autres au dos, et il en fortit un peu de fan-;
enfin le furlendemain je lui préfentai encore trois Vipères qui
lui donnèrent fept ou huit coups de dent fur le col. Il en fut
un peu étourdi, et fes mouvcmcns furent plus lents; mais deux

jours
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jours après je le retrouvai en vie , et l'ayant mis à terre je le

vis a!Jer comme s'il n'eût eu aucun mal . Je répétai cette expé-

rience fur un autre .de ces ferpens
,
qui ne mourut pas , quoiqu'il

eût été bien mordu .

Le venin de la Vipere n'a pas plus d'aflion fur un autre

fcrpent plus confidérable, et qu'on appelle particulièrement en

Tolcane le ferpent ; c'eft la couleuvre . J'en iis mordre pluiîeurs

au dos, à la queue, au col, et fur le ventre; il y en a eu même
à qui j'ai prélenté trois Vipères à la fois; mais aucun n'en eft

mort . Ils n'en parurent même ni plus étonnés , ni plus engour-

dis . Enfin je tentai d'employer le tampon d'ctoupe imbibé. J'in-
"

finuai du venin dans leurs blellûres; j'enlevai même la peau en

certains endroits à quelques uns, pour le faire mieux pénétrer

dans le fang . Mais tous ces moyens furent inutiles . 11 paroit donc

certain que le venin de la Vipere n'cfî: nulJement mortel ni dan-

gereux pour ces efpeccs de ferpens . Ce n'elT: donc pas fur les

animaux de la clafîè des vers feulement, que le venin de la Vi-

pere n'a point d'aclion ; il en cfl: d'autres encore, d'une organifa-

tion plus compofée, qui ont un coeur et beaucoup de vifcéreSjCt

qui font pourtant à l'abri de fes atteintes.

J'ai découvert un autre fcrpent , qu'on appelle cecilia
,

( forvai des françois
)
qui relifte aufti à la morfure de la Vipe-

re. J'en ai fouvent fait l'expérience; et j'en ai fait mordre par

pluficurs Vipères à la fois, et fur diftêrentes parties du corps.

Cet animal naturellement engourdi n'a point paru incommodé

par le venin, lors mcMiie que je l'ai fait pénétrer dans fon corps

par des inciHons.. 'J ^^^'' '^\ -"-^ v;j .i ;
;> :

Cet trois ferpens , l'afpic , la cecilia ou l'orvai , et la cou-

leuvre , ne font point venimeux; enforte qu'on ne court jamais

aucun rifque, même lorfqu'ils mordent jufqu'au fang; ils n'ont

point de dents canaliculées,m de guaine qui les recouvre, ni de

re-



33

rcfervoir pour le venin ; en un mot ce font des animaux tout à

fait innocens , dont h morfure n'eft jamais vénimeufe, comme je

m'en fuit odliré par beaucoup d'expériences.

J'ai fait mordre par une Vipere très-grofle et en fureur

deux tortues d'eau aux pattes de derrière , où la peau eli: moins

dure. Je les ai gardées plus de dix jours envie. Elles n'ont pas

paru avoir foufîèrt , et elles ont marché comme auparavant . j'en

ils mordre une autre plulieurs fois au col; et ce qui prouvoic

clairement que les dents de la Vipere pénétroient à travers da

cette peau chagrinée, c'eft qu'une fois elle y en lailfa une enfon-

cée jusqu'aux vertèbres . Le jour d'après , cette tortue fut mor-

due par une autre Vipere au col, et par une troifieme aux pactes

de devant. Enfin le troifieme jour , elicle fut encore par deux Vi-

pères, au col, et aux pattes de derrière. Non leulement elle

nca mourut pas; mais elle ne parût pas même avoir louftèrt le

moindre mal . On auroit dit au contraire qu'elle étoit devenue

plus fcnfible et plus active.

j'en ai fait mordre cinq autres par huit Vipères, fur h
poitrine et fur le ventre, à chair découverte, après leur avoir

enlevé l'écaillé de de flous . Aucune n'en efl: morte ; elles vivoicnt

même encore quatre jours après, comme cela arrive à celles à

qui on a fimplement enlevé cette écaille. J'ai fait à d'autres de

profondes blelVures aux pattes ; et j'ai même enlevé la peau à quel-

ques unes pour y mieux inlînuerle venin. Enfin
,
j'ai enfoncé dans

leurs blefliiresde gros tampons d'etoupe imbibés de venin. Aucune

n'en efc morte, ni n'a paru avoir eu aucun mal.

Je ne crois cependant pas que la tortue foir ribfolument à

l'abri des atteintes de ce venin . J'en ai vu mourir une après

qu'elle eût été mordue par i8 Vipères. Le fang ruilîeîoit dj

tout fon corps par les bhflùres que ces animaux lui avoicnt fai-

tes . J'en ai vu mourir une autre, douze heures aprCs que trois

E Vi-
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Vipères feulement TcureiiC niordac au col; et une ti'oifieme enfiii

après 24 heures, quoiqu'elle ne l'eût été qu'aux pattes par deux

grollcs Vipères, il paroit donc que ce venin ne pénètre, et ne ie

répand que rarement dans le corps des tortues , et qu'il y agit

avec bien plus de lenteur et moins d'aftivité que dans les autres

animaux à iang froid . Ceux-ci meurent généralement de ce poi-

fon ; du moins tous ceux que j'ai fait mordre : fans excepter mê-

me les anguilles qui en meurent plus tard, et feulement au bout

de 18 ù 20 heures. Les autres poillons meurent aulli de ce ve-

nin. Enfin les petits lézards iurvivent à peine quelques minutes

à cette niorfurc .
.^

. . \ .

Les animaux à fang chaud périment tous de ce poifon . Du
moins n'en ai-je vu aucun qui ne fubit le mcme fort. Un petit

Autour a furvécu moins de trois minutes. Au bout de quelques

fécondes, il commença à ouvrir le bec, comme lì la refpiration

lui eût manqué, et qu'il eût eu envie de vomir. Quelques in-

ftans après il tomba de foibleifc fur fa poitrine , et ne put plus fe

remettre fur fes pieds . Il mourut enfin avec tous les lignes d'une

extrême foiblefie . En général, j'ai obfervé que les animaux à fang

chaud, et dont l'aclion du coeur eli très-vive, meurent auiIi plus

promptcmcnt que les autres.

il y a donc pluficurs efpeces d'animaux très-dilTérens en-

tr'eux, pour les quels le venin de la Vipere n'efl: pas un poifon;

ou s'il l'eli, ce n'eil que rarement et avec le moins d'éner-

gie polTible . Peut erre en eft-ii bien d'autres que nous ne con-

noilîbns pas, qui rcdftent à fon a6lion . J'en ai moi même trouvé

beaucoup dans le genre des infecles et des vers aux quels ce ve-

nin ne nuit pas. j'en parlerai peut être plus au long dans un

autre ouvrage, où je traiterai des remèdes contre la morfurc de îa

Vipere .

Tous ces f.iits doivent rendre bien circonfpcfl !e Philofophe

qui
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qui étudie la nature , s'il ne veut s'égarer u chaque pas ; ils nous

l'ont voir encore combien il eft peu fur de compter lur h fîni-

ple analogie qui pourroit fe trouver entre différcns animaux,

lorl'qu'il s'agit de leur vie, ou de l'économie de leurs mouvc-

mens . La nature ne fe laiflè pas deviner . Il n'y a que l'expériea-

ce dans les mains d'un obfervateur attentif et clairvoyant, qui

puiiîe lui arracher fon fecret.

î • CHAPITRE VII. .

"
'

' Le venin de la Vipere îî^JI point acide. . .

N trouve dans un petit livre de Alead fur les poifons, qui

fut imprimé en 1739, fous la faufîè indication d'Amfter-

dam et de Naples, que le venin de la Vipere eil acide, et qu'il

change en rouge la' couleur bleue du tournefol : vérité dont il

prétend s'être convaincu par fa propre expérience . Pour m'en

ailurer, )z reçus fur une lame de verre une goutte de venin d'une

Vipere que je venois de tuer . Je le fis fortir immédiatement

par la pointe de la dent, en comprimant un peu le palais. Je

fit tomber enfuire cette goutte fur un papier bleu. Ce papier s'en

imbiba; mais au lieu de devenir rouge, il jaunit un peu, et con-

ferva même cette couleur après s'être feché . Il me parût étran-

ge de croire qu'un homme tel que ce favant Anglois eût pu fe

tromper dans une expérience aulTi facile . Je pris donc une plus

grande quantité de venin , dont je frottai différens morceaux de

papier bleu , et pour ne rien omettre je variai cette expérience

en cent manières différentes. Tantôt pour avoir le venin plus

pur, je le prends immédiatement de la dent, avant qu'il touchât

aux autres parties de la bouche ; tantôt je roulois un tampon de

cotton dans la gueule d'une Vipere en vie à i'inil.;nt qu'elle mor-

E 2 doit,
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doit , ou d'une Vipere déjà morte et dont la gueule éioit plciiie

de ce venin. J'en étendis dans de l'eau; et fcn imbibai un pa-

pier bleu. Je chcrchois à découvrir fi le mélange du venin avec

les autres humeurs de cet animal n'avoit pas trompé Méad fur

eette couleur; et je variala l'iniìni ces expériences; mais envain .

Jamais je n'ai vu rougir le papier . Il prenoit fimplement une

teinte jaunâtre , ou de la couleur du venin . Méad allure encore

avoir vu rougir un peu le mélange de cette liqueur avec le 11-

rop de violettes; j'ai tenté la même chofe; mais je n'ai pas eu

le même fuccès. Lcrfque le venin efl: en pkis grande quantité

que le firop , ce mélange devient à la vérité un peu jaunâtre ;

mais jamais rouge. J'augmentai , je diminuai la doie du venin;

Je l'ai pris pur et mêlé avec la bave de l'animal. Jamais je n'ai

vu d'autre couleur qu'une légère teinte jaunâtre; et toutes mes

expériences n'ont fervi qu' à me confirmer que ce venin ne chan-

ge en rouge ni le (îrop de violettes» ni la ifciiiture de tourne-

fol (cl).

Dans le même ouvrage fur les poifons, Alead foutient,

que celui de la Vipere efl un véritable acide , et qu'il fait ef-

tervefcence avec les fubflances alkalines . j'ai pris en conféquen-

ce plufieurs alizalis fousforme fluide , comme i'efprit de corne de

cerf , l'huile de tartre par défaillance, auxquels j'ai mêlé diffé-

rentes quantités de ce venin, toujours bien pur et fans mélange

des autres liqueurs de la bouche . Je n'ai jamais obfervé le

moindre mouvement ni la moindre effervefcence dans l'inflant

de leur union. J'ai eu beau m'armer d'un microfcope, je n'ai

j.îmais pu voir la moindre bulle d'air fe dégager; la couleur efl

reliée la niêaie, et je n'ai rien vu qui ait pu me faire feulement

foup-

(,r) Le Doiieiir Jjmes croit nufil
, que le vcrin de la A'ipere eft îîclde, parce

que, félon cet auteur, il ch.-.nge cii rouge la teinture de Tournefcl f t le fîrop

de viol.nt.^s, ccnimc fjnt ks aatres nc:i-;s.
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ioupçonn^r îa prélence d'un acide dans ce venin ; il ne faut pas

croire que la rapidité de l'effervefcence Fait fait échapper à mes

yeux ; car la petite goutte de venin s'uniiibit aux alkalis avec

tant de lenteur, qu'il étoit très-aifé de la fuivre avec le micro-

fcope , et de iailir à point le moment précis de leur parfaite

union . .
:

CHAPITRE VIÏI.

Le venin de la Vipere ti^efl pas alkalin ,

C'^Onimc il y a eu aufli des auteurs qui ont prétendu que ce

J même venin étoit alkalin , et non acide , et que t'eli: prin-

cipalement fur l'aclivité et la rapidité de fcs efîèts qu'ils ont fon-

dé leur hypothefc; j'ai cru ne devoir pas négliger de confulter

l'expérience là dcifus . J'ai donc pris différentes liqueurs acides >

comme le vinaigre , l'efprit de fel , l'efprit de nitre , celui de vi-

triol, cnlin divers fels acides tirés des plantes . J'ai méié avec

tous ces acides plus ou moins de venin de la Vipere ; mais je

n'ai eu d'autre couleur que du jaune , lorfque le venin étoit en

plus grande quantité que l'acide . Je me fuis armé d'un bon mi-

crofcope , et je n'ai jamais vu ni effervefcence , ni mouvement,

ni bulle d'air rél'ulter de ce melange . Je l'ai eflayé de nouveau

avec le firop de violettes , mais il ne l' a point verdi , comme
font ordinairement les fubitances alkaiines .

C'eft donc fans fondement que les naturalises prétendent

que le venin de la Vipere eCt acide ou alkali ; et plus mal à pro-

pos encore ont ils imaginé d'exp'iquer d'après ces hypothefcs les

eticts pernicieax de ce poifon . Ces riypothefes dépourvues de tou-

te efpece de raifon , font complcitement démenties par l'expé-

rience
, guide unique pour ceux qui s'attachent à la recherche des

vc-
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vérités phyfiques . Cependant il faut avouer que le Dofleur Mead
a corrigé beaucoup d'erreurs de fiiit dans une nouvelle édition

de fon ouvrage fur les poifons, fiircà Paris en 1751 ; qui m'ell

parvenue trop tard . li y rétracle en effet ce qu'il avoit avancé fur

la nature acide du venin de la Vipere. Il convient que l'expé-

rience faite avec le tournefol et le lirop de violettes cfl: faulTe ,

et que ce Y^nin ne fait effervefcence ni avec les acides ni avec

les alkalis . Cet aveu me difpenfe de chercher les raifons de la

contradiction des expériences de ce grand homme avec les mien-

nes , et d'indiquer quelle pouvoir avoir été la caule de fon erreur .

'' CHAPITRE IX. - '• 4

On ne découvre point de fcis dans k venin de In Vìpere,

Infi j'ai eu la fatisfaflion de confirmer le premier après Mcad,

par des expériences plus nombreufes et plus diver/ifiées que

les fiennes, les vérités qu'il avoic découvertes; et dont pcrlbn-

ne, que je fâche, ne s'eft plus occupé depuis lui. Cette con-

formité fixe d'une maniere invariable la certitude de mes obfer-

vations .

J'ai apporté le fcrupule le plus rigoureux dans mes recherches

fur l'exiftance de ce fel picquant et cauftique
,
que Alcad même

dans fon dernier ouvrage, et tous les obfervateurs d'après lui,

difent avoir vu dans le venin de la Vipere, {à)
- -- -^

Mcad regarde ce fel de la Vipere comme un fel neutre . H

prétend l'avoir vu flottant dans le venin encore liquide; et il le

décrit comme formé de pointes trcs-aigucs. Mais quelle fut nu
- fur- '

(tf) Jnmes foutient avec Mead avoir va ces Tels, quoiqu'on petite quantité' dans

ce venin délaye. Ils difent tous deux que le le'feaù qu'il forme en fe fe'chanc,

eft tout compofc' de petits cryflaux .
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lui-prifc iorlque foumetr.ait le venin de la Vipere au micrcicc-

pe, je ne pus jamais y dccouvrir cet amas de cryftaux ialins que

ce favant Anglois croyoit y avoir toujours vus! j'employai mê-
me, miis inutilement, les plus fortes lentilles, qu'on fait cti

Angleterre. Je ne trouvai partout qu'une humeur jaunâtre et vis-

queufe , fans figure déterminée , fans corps flotrans , ni molécuics

féparées, mais égale dans toute fa malìe, comme une huile qu'on

regarderoit au microfcopc . Le venin dont je me i'ervois étoit:

pur et pris uniquement de la dent même ; j'ai varié cette expé-

rience en cent manières différentes; je me fuis mcme fervi du

microfcope folaire ; et je me fuis enfin convaincu , qae ces fels

n'exiflent point réellement dans ce venin , et qu'il faut que ce

foit quelque circon (lance particulière qui en ait impofé à Mcad .

Je me fouvins alors d'avoir vu autrefois au microfcope

certains corps tranfparens qui flottoient fur la filivc humaine,

et qu'on pouvoic facilement prendre pour des fels . Quiconque

en effet ne feroit pas bien exercé à manier cet inflrument , et

habitué à voir la forme des différens feîs qu'on trouve dans les

liqueurs, fpécialement lorsqu'elles fcchent, le perfuaderoit facile-

ment que ces petites molécules diaphanes qui flottent fur la fa-

live font etrcctivement de nature faline . Mais elles font cepen-

dant trop légères trop grandes, et pas aiÎèz tranfparentes
, pour

être réellement des fe's . Elles varient par la grandeur et par la

forme. La direflion de ces petits corps efl plutôt courbe que

droite; ils ont à leur furface des creux et des plis; enfin ils fe

crifpcnt et fe ternillent à mefure que la falive fe délfeche . Ainfi

aux yeux d'un obfervateur exercé , ce ne font que de petites pel-

licules et djs membranes légères et pliilées , et comme des re-

fces d'alimens prcCque digérés. En eflct , ils difparoiflcnt à me-

fire qn'on fc rince la bouche ; et j'ai obfervé que lì on les ma-

nie avec une aiguille iinc et aiguë , ils s'allongent ou fe replient

co ili-
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comme de petits morceaux de peau . J'ai retrouvé au microfcope

dans l'humeur falivairc de la Vipere ces petits corps flottans

femblablcs à ceux qui exiftcnt dans la falive de l'homme, et des

autres animaux. J'en ai égaiemcnt vu flotter quelques uns dans

une goutte de venin que j'avois pris avec une petite fpatulc

d'argent dans la gueule d'une Vipere en lui jjred'ant forcement

le palais. J'ai compris alors comment Aîcad avoir pu fc trom-

per. 11 avoir certainement tiré le venin de la gueule de cet ani-

mal, et non pas immédiatement de fa dent, comme j'avois fait;

et il regarda comme anpartenans au venin, ces petits corps, qui

ne venoient réellement que de la falive. : . .

Il cil vrai aulTi qu'on trouve fouvent dans le venin de la

Vipere encore fluide, de petites bulles ou globules un peu jaunes

et tranfparens ; et cela n'arrive que quand on prelie fortement fur

le palais ou fur la véHcuie; mais alors loin d'être pur, il fort

mêlé avec d'autres corpufcules que fournit le réfervoir.

On trouve encore dans l'ouvrage de cet écrivain une obfcr-

vation , qu'on voit répétée dans l'édition de Paris, et qui femblc

établir -d'une maniere lumineufe et convaincante l'exiltance de

ces fels. Il ailure qu'en examinai.c au microfcope le venin de la

Vipere fur une lame de verre, on voit à mefure qu'il fe déilc-

che, ces particules falines fc figurer en cryllaux très-déliés et

très-aigus, repréfentant une toiie d'araignée des plus fines; et

que CCS cryftaux ou aiguilles tranfparentes fe confervent pariaitc-

mcnt pendant pluficurs mois: tane ils font forts et roides , mal-

gré leur petitcde. .:

Je pris donc une goutte de venin de Vipere bien pur et

exempt de mélange avec les autres liqueurs de la bouche. Je la

fis féchcr fur une lame d- verre et la fournis à un bon micro-

fcope. Quelle fut alors ma furprife, de voir à la place de la
'

(Toutte m\ amas de diilércns corps tranfparens , d'une fui'face éga-

le,
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le, et dirpofés avec beaucoup de rcgulariré et de fimétrie ! leur

fio-urc en général éroic ou quadrilatérale ou triangulaire , et leurs

pointes étoient très-aigucs ; enlbrte qu'ils rcpréfentoient aficz bien

le réfeau dont Mead nous a donné la defcription . Leur régularité

et leur tranfparcnce pouvoient bien d'abord les faire prendre pour

des Tels ; mais ils étoient et trop grands et arrangés avec trop

d'ordre, pour qu'on piit feiier à cette apparence. Ce qui acheva

encore de me perfuader que ce n'étoient point des cryftaux ,

c'eil que je n'en vis aucuns de groupés , comme on en trouve

dans les autres fcls; ils étoient tous diftin6ls et placés aune éga-

le diftance les uns des autres. Les perfonnes accoutumées avoir

les fels des autres fluides favent de quel poids l'ont en effet ces

dernières preuves . Je loupçonnai alors que le venin s'étoit gercé

et fendu en ditférens endroits en Ce fechant, et qu'il s'étoit ainfî

partagé fur le verre, comme cela ne manque pas d'arriver à plu-

lieurs fubftances ,
qui en fe léchant fe fendillent ainfi en mille

et mille fragmens alîèz réguliers quarrés , ou de forme triangulaire»

et placés à des dillances égales les uns des autres. Si ces gerçu-

res font partout de la même largeur, c'tll que la même caufe,

je veux dire l'evaporation, agit en même tems , et avec la même
force dans toute la couche ; de là vient qu'elle repréfente une
forte de réfeau avec des mailles différentes, précisément comme
la toile d'ara iî^née .

Enfin pour m'affurer encore davantage que ce n'étoient

point là des Tels , mais plutôt autant d'écaillés et de débris de
cette humeur vlCqucufc dcffèchéc

, je m'avifai d'une nouvelle

expérience que je crus décilîve . Je laiffài féchcr au fond d'un

verre mince et concave, quelques gouttes de ce venin bien pur ;

je les fournis enfuite au microfcope, et je les trouvai comme à

l'ordinaire pleines des petites crevafl!es reprefentant une toile

d'araignée. Mais on voyoit très-bien que ces fentes vers le fond

F du
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du verre
, étoient d'autant plus grandes

, que l'humeur dciïccl

y avoit plus d'épaifleur . Ces prétendus fels n'étoient que des
fragmens de venin féparcs et fcchés fur le verre . Ceux qui a-

voient le plus d'épaifleur n'étoient que peu ou point du tout tran-

fparens. Ils étoient de couleur jaunâtre comme le venin même
dans fon état de fluidité. Ces crevafles ne viennent donc que de
la retraite que prennent les parties du venin pendant l'évapora-

tion . Tout cela fe voit même à l'oeil , fans le fecours du micro-

fcope.

/• Mais pour diflîper tout doute et écarter toute cfpece de
foupçon fur un fait aulfi important, aulfi généralement adopté»
et fur le quel enfin Mcad avoit fondé fon hypothefe de l'aélion

de ce venin porté dans le fang des animaux ; j'ai fait cette autre

expérience , qui détruit abfolument tout ce prétendu réfeau falin .

J'ai mis une goutte de venin fur un verre plat et uni , et je

l'ai fuivie très attentivement avec le microfcope pendant tout le

tems de fon entier délTechement ; mais il ne s'efi: palîé ici rien

de femblable à ce qui arrive aux fels didbus dans l'eau. Les

particules filines pendant le progrés de l'évaporation fc raflem-

blent et vont fe dépofant-de la circonférence vers le centre

d'abord, en forme de très-petits cryftaux , mais qui groflìlfent par

l'addition de femblablcs molécules falines de même nature , qui

s'y réunifient . îci au contraire, je n'ai trouvé qu'une humeur, qui.

à mefure qu'elle fe dcllechc fe fend vifiblement , et préfente des

filions qui forment ces fragmens quadrilatéraux et triangulaires,

dont nous avons parlé. Ces -crevalTes ,
qui font comme le iìl'

du réfeau, fe montrent d'abord àia circonférence, et vont peu à

peu vers le centre à mefure que la defficcation s'en approche .

Mais les fragmens quadrilatéraux et triangulaires qui remplillenc

les intervalles des crevallcs, et repréfcntcnt les mailles , ne grof-

TslTcnt pas ici comme font dans une diflblucion de lel les molcT

eu-
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cilles falines par le progrès d: l'évaporation . J'ai répété plufieurs

fois cette obfervation avec un iingulier plailir. J'ai ellayé de

mêler le venin avec des gouttes d'eau de fontaine bien pure que

j'obfcrvois et lailfois évaporer patiemm<;nt fous le microfcope;

cfperanc ainfi de trouver les Tels qu'il auroit pu contenir; mais

je n'ai pas été plus heureux. Quoiqu'il n'y eût cependant rien de

- plus propre que ce moyen pour les découvrir.

J'ai eu pour témoins de mes expériences deux célèbres

profedcurs de l'univerfité de Pife MM. Perelli , et Lampredi ; ils

ont bien voulu m'honorcr de leur préfencc , et m'ont conftam-

ment affiftci furtout pendant que je faifois mes recherches fui'

les fels du venin de la Vipere . Ils conviennent tous deux que

quelque raifon qu'on eût eue de foupçonncr leur exillance , mes

expériences jointes à un peu de réflexion, font plus que fufîî-

fantes pour détruire jufqu'à l'apparence même de foupçon.

Il faut favoir auHl que les gerçures qui fe forment lorsqu'on

évapore une groflè goutte de ce venin , font bien plus grandes

que quand la goutte eli plus petite
,

qu'elle eft dilfoute dans de

l'fiau, ou fort étendue fur le verre, et ces fentes font très-larges

et difpofées comme des rayons qui vont fe réunir vers le centre

du venin délVeché . L'cfpace qui fe trouve entre ces rayons cil

auiil coupé par d'autres rayons tranfverfaux qui fe ferrent d'a-

vantage à mefure qu'ils approchent du centre, et forment les

figures dont nous avons parlé, ainfi que beaucoup d'autres fort

irréguliercs . Ces fentes tranfverfales font plus petites à la cir-

conférence
,
plus ou moins voifines les unes des autres , et cour-

bées en fegmens de cercle.

Lorfqu'on regarde le venin de la Vipere au rnicrofcope , on y
obfcrve aufll quelque fois des gouttes ou comme des taches beau-

coup plus petites et fort tranfparcntcs ,
qui font les dernières à fc

déflècher.

F 2 Ain-
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- Ainfî
, je me fuis hicn convaincu de la nonexiilence de ces

fols que les mcJecins ce les phyllcicns ont admis jufqu'à prcfent

avec tant de confiance. J'ai vu que les Théoties qu'on fondjit

fur ce principe pour expliquer l'aciion de ce poifon tombent et

s'évanouillènt devant l'expérience, qui prouve qu'il n'cxiilc au-

cun fcl , foie acide , foit alkalin , foit neutre ; dans cette humeur .

CHAPITRE X.

" Le vcjjin de In Vipere ri'a point de faveur dctervnnéc .

,,. . Etant mis fur la langue^ il ny excite point

.,, . , dinfiammation .

l'Aprcs le témoignage de Redi, le venin de la Vipere avoit

d'abord pâlie pour être inlipide et allez fcmblable au goût

à de l'huile d'amandes douces . Maison ne trouve nulle part dans

fes ouvrages, qu'il l'ait éprouvé par lui même. 11 pjroît au con-

traire s'en être rapporté à cet égard à un certain Jacques cher-

cheur de Vipères, qui étoit allez hardi pour goûter de ce dange-

reux liquide. Il fc vantoit de pouvoir en avaler une cuillerée

entière , et Redi nous apprend qu'on lui en a vu prendre plu-

sieurs fois . _ V . .

Aîead au contraire nous alTure qu'il Ta goûté lui même,
qu'il l'a fait goûter à d'autres , et que ce venin eli acre et mor-

dant; il dit qu'il Liiiîe fur la langue comme une imprelfion de

feu pendant plulieurs heures; quoiqu'il eût été délayé avec de

l'eau chaude. Il ajoute que la douleur et la tuméfaction de la

langue furent bie:itôt le prix de la témérité décelai qui le goûta

pur . Ces contradiélions m'ont mis dans la nécélîiré philofophiquc

de goûter moi même de ce venin. Je l'ai ïx\^\ mais ce n'a pas

«té fans répj^naarc; et comTi; le dit le célèbre M:»rgigni dans

fa
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fa belle lettre fur Ics pûifoas (d) je ne confeillerois à perfonne

de Je tenter de gaieté de coeur , de peur d'ivoir quelque écorchu-

rc fur la langue: ce qu'il n'cft pas toujours facile de vérifier.

Mais il s'agilloit de conftater un fait qui tenoit encore divifés les

écrivains les plus modernes et les plus accrédités.

Je pofai djnc fur une lame de verre une goutte de ce ve-

nin ; je l'étendis avec dix ou douze parties d'eau; j'y touchai très

légèrement du bout de ma langue; et j'éprouvai d'abord, comme
une fenfarion de froid et d'inlipidiré

; j'attendis un peu, cher-

chant cette fenfation de feu qu'occafionnent les liqueurs acides et

cauftiques; enfin je rerirai ma langue, je la roulai autour de

mes lèvres, de mes gencives, et de mon palais, pour mieux dé-

velopper la faveur de ce venin; mais je ne le trouvai qu'iniî-

pide et fans goût. Je m'enhardis, et je répétai cette épreuve en

diminuant à chaque fois la quantité d'eau et prenant plus du

venin. Malgré cela, je n'y trouvai ni odeur, ni aucre. laveur

que celle d'une liqueur fort inlìpide . Ce fût alors que je pris

tout le venin que je pus exprimer d'une Vipere , et je me ba-

zardai de le mettre tout pur fur ma langue
;

je le roulai autour de

mes lèvres, et j'en frottai bien la pointe de ma langue, com-

me étant l'endroit où les faveurs fe font le mieux fentir. Je

lui trouvai d'abord un peu de confillance et de vifcolité en com-

paraifon de l'eau pure; mais d'ailleurs rien d'acre, rien de pic-

quant, rien de brûlant; en un mot, aucune faveur déterminée;

il n'efl pourtant pas auJi inlipidc que l'eau de fontaine pure.

11 a quelque chofe d'approchant de la faveur prefque infenlible

de la graiiîe fraîche des animaux , avec une trés-légcre odeur

qu'on peut à peine dilliaguer; mais qui reviendroit zllc/. à celle

de la grailfe de Vipere , li celle ci n'étoic d'ailleurs plus forte et

plus nauféabonde .

h .

(.;) Dr ff.Hy et caujis nijrb. epijl /i^-p.
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Je n'ai pas trouvé plus d'odeur ni de goût à ce même ve-

nin, après l'avoir pris délîeché et réduit en poudre: comme je

n'ai point trouvé de phyficien aflcz hardi pour faire la même
épreuve et appuyer rrion jugement

, je l'ai donné à goûter à un

Tirolois mon doraeftique, nommé Jacques Benvenuti. Cet hom-

me aulîl intrépide que celui dont a parié llcdi avec tant d'admi-

ration , en a pris plufieurs fois en différens tcms , et en plus ou

moins grande quantité , tantôt pur et tantôt étendu d'eau ; mais

jamais il ne s'eft fenti enfler ni brûler la langue ou la bouche.

Il difoit pourtant, lorfqu'il le prenoit pur, et en grande dofe ,

que la fenfation qu'il éprouvoic étoit très-différente de celle

qu'excitent l'huile d'amandes douces , l'eau pure , ou les chofes

acides ou âpres. Mais il ne pouvoir pas dire en quoi confiiloit

cette différence. Il lui eft arrivé quelque fois de conferver furia

langue, pendant des heures entières, un fentiment , non de dou-

leur, mais tel, difûit il
, qu'on l'éprouve lorfqu'on a goûté quel-

que aftringent; et il difoit vrai; car j'ai éprouvé moi môme cette

efpcce de fenfation défagréable , fouvent pendant cinq à fix heu-

res de fuite dans toutes les parties de ma bouche fur les quelles

le venin s'étoit longtems arretté . Si on le prend ù petite dofe et

mêlé avec de l'eau, il ne Ixille aucune fenfation fur la langue;

et cette efpcce de malaifc de la bouche ne fe fait point fentir

dans l'inftant qu'on goûte ce venin , ni auffitôt après ; mais feu-

lement au bout d'un certain tems, et encore faut il qu'on l'ait

tenu longtems dans la bouche . J'ai repéré plus de cent fois les

mêmes épreuves , et je n'ai jamais eu la langue enflée ni enflam-

mée, ni doulourcufe . Il y a plus encore; c'cfl: que ce venin ap-

pliqué même aux yeux n'y caufe ni inflammation ni douleur.

J'en ai mis plufieurs fois fur la conjonctive de différens animaux,

comme du loir du chat, des chiens; et jamais il n'efl furvenu

dans CCS parties, lì fenfibles d'ailleurs à l'imprcflion des corps,

fou-
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fouvcnt mcme Jc^ plus innoccns, ni tumeur, ni intlammation
;

je l'ai porte de mcme, bien avant dans le nez de ces animaux,

fans qu'ils aient jamais donné aucun ligne d'en foufFrir la moin'

dre incommodité .
,

.

U eli: donc certain que le venin de la Vipere n'a rien de

femblable aux caulliques
; qu'il n'ell: point acre et brûlant com-

me celui de l'abeille ou du fcorpion. A peine avois-je mis fur

Ja langue un atome de celui de l'abeille foit pur, foit mêlé avec

un peu d'eau, qu'il me picquoit et me brûloit auHl fortement

que fi j'y avois appliqué les plus forts caulliques que fournit la

chymie. Le venin de la guêpe et celui du frelon ne font pas

moins acres et mordans que celui de l'abeille; ils caufent tous

une douleur qui dure longrcms : je le prenois tantôt de l'aiguil-

lon , et tantôt de la petite védcule qui lui fert de refervoir ;mais

ce venin cH: partout le même . 11 fait toujours éprouver la même
douleur. Et il conferve encore fa force et fa caullicité après avoir

été féché et gardé plufieurs jours .

Je puis en dire autant du venin du fcorpion : l'humeur

blanche et vifqueufe qu'il jette par l'aiguillon quand il picque
,

caufe une fenfation à peu près femblable fur la langue; mais beau-

coup moins forte que celle que caufe le venin de l'abeille. De
là vient que la picqure de l'abeille elten effet plus douloureufe

que celle de nos fcorpions . Peut être le venin de ceux d'Afrique

cil il extrêmement caufiiquc
,

puifqu'il tue les animaux en fort

peu de tem s .

Je fis enfuite l'effai de ce venin fur d'autres animaux
, qui

quoiqu'ils n'aient pas comme l'homme i'ufage de la parole , ne

laill'cnt pas de manifelier par des figncs le plaifir ou le dégoût

qu'ils éprouvent à manger quelque chofe . Je mis donc un peu

de venin de Vipere dans la gueule d'an chien à moi. 11 l'avaia

;^v'cc avidité, et fe lécha longte^is les lèvres, comme s'il eût.

man-
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mangé quelque mets de fon goût. Enfuire j'imbibai de ce venin

un morceau de mie de pain, au point qu'il en étoit tout ;aune ,

je le donnai au même chien , dans un moment où il étoit déjà

li radane qu'il refulbit de manger . Il le flaira , le dévora fur le

champ, et manifefta le plus grand dellr d'en avoir davantage:

en un mot, chaque fois qu'on lui approchoit des lèvres une

goutte de ce venin, il la lechoit avec le plus grand plailir.

Tout le monde fait que les chiens font, comme les enfans,

ennemis jurés de tout ce qui elT: amer et acre, qu'ils aiment avec

paffion ce qui eil doux et on6>ueux . Concluons donc que ii mon
chien trouvoit tant de goût à ce poilbn , c'efl: fans doute à cau-

fe de fa douceur. Ainli c'ellune chofe abfolument faufls et ima-

ginaire, que ce venin foie acre et brûlant; comme il eft faux

aulîi, que la langue devienne douloureufe, fe tuméfie, et s'en-

flamme lorfqu'on en a pris. ' *

-- Mead étoit dans l'opinion, que le venin de la Vipere ap-

pliqué aux blellurcs d'un animal viv^ant y caufe une fenfacion

très-douloreufe ; et c'eli: airili que doivent penfer ceux qui com-

me lui croient que ce venin eft chargé de fels qui le rendent

cauflique et brûlant. Il tâche d'établir fon fentiment fur une ex-

périence faire fur un chien , Cet animal ne parut pas beaucoup

affeclé de la douleur qu'on lui caufoit en lui perçant la narine

avec une aiguille courbe et caneléc ; mais il devint furieux et

pouiïa des hurlemens , lorfque ce poifon vint à glilfcr dans la

plaie . J'ai fait précifémcnt la même expérience fur un jeune

chien ; et il parût infeniible à l'abord de la goutte de venin dans

la bleiibre . Je dois cependant avouer que j'ai vu un chat fe fe-

couer et s'agiter davantage au moment que ce poifon s'infinua

dans les lèvres de la plaie qu'on lui avoir faite au nez . Mais

cette expérience ed: toujours fujerte à erreur, en ce que l'aiguills

non feulement refle dans la plaie; mais le mouvement de l'ani-

mal
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mal fait encore qu'elle y efl: plus agitée , et qu'elle s'y enfonce

et la dcchire davantage: ce qui fiiffit fans doute pour réveiller

Ja douleur, et blcller même les nerfs qui avoient échappe à la

premiere introduction de l'aiguille .

J'ai Couvent fait couler de ce venin dans des incifions fai-

tes avec la lancette, et je n'ai jamais bien pu m'aflurer que fa

préfence caufât de la douleur
,

quoiqu'il me foit arrive quelque

fois d'avoir cru voir le contraire .

Mais fût il bien avéré que ce poifon caufe de le douleur,

s'enfuit il qu'on en puiife conclure avec certitude qu'il eil char-

gé de fels, qu'il efl: acre et caufliquc? Comme ii nous n'avions

pas des exemples qu'un fuc infipide au goût caufe cependant de

violentes douleurs , lorfqu'on l'applique fur une blellurc . J'ai

connu moi même des gens qui ayant été mordus par la Vipere

n'avoient pourtant redenti qu'une très-légère douleur, femblable

à celle qu'auroic pu leur faire feulement le coup de la dent.

Nous avons à Pife un habile chafîèur de Vipères nommé Bongi

qui ayant un jour été mordu au doigt, ne s'en appcrçut que

lorfqu'il vit couler fon fang; preuve qu'il n'avoit point fenti de

douleur , Son pere nous en a dit autant ; il avoit été mordu de

même au doigt ; et il compare cette douleur à celle d'une pic-

quure de mouche . Ils furent cependant très-mal l'un , et l'autre

à la fuite de ces bleiîures: preuve évidente que le venin avoic

pénétré jufqucs dans le fang. Je fuis donc bien pcrfuadé d'après

l'expérience
, que ce venin n'ell: ni acre ni brûlant (a) , et qu'il ne

contient point ces fels que tant d'écrivains n'ont imaginés qu'afîa

d'expliquer fa maniere d'agir dans le kn^ ; ou parccqu'ils on?

mal obfervé ,

CIIA-

(a) 0» Z'ry>-i7 dans la fi:iic qu:!!e modiJicatioH peti! (cr^f/rir cctic c::tvcjT.o::
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CHAPITRE XL

Aufyes propriétés de venin de la Vipere.

CEtte humeur jaune et meurtrière que fournit la Vipere , et

que nous n'avons trouvée ni acide , ni alicaline , ni caufti-

que , étant mife dans l'eau , tombe fur Je champ au fond ,

comme certaines huiles pefantes tirées des végétaux : fes parties

conlervent dans l'eau pendant quelque tems leur vifcofité , et

leur union naturelle; elles y relient réunies entr'elles, et gardent

leur premiere couleur, et leur tranfparence . Ce poilbn efl donc

plus pefant que l'eau, et diffère en cela des huiles ordinaires, de

Ja graille des animaux, et de celle mcme de la Vipere, qui

flottent toutes fur l'eau. Les huiles et les autres liqueurs plus

pefantes que l'eau, doivent au moins être fufpecles , et font fou-

vent en effet des poifons très-violcns . Et fans parler de l'huile

du laurier-commun , et de celle du laurier-cerife , l'huile rouge

d'amandes ameres , tirée par la diflillation efl un poifon .

3.. J'ai erifuite cherché à favoir fl le venin de la Vipere étoit

inflammable , c'cft à dire , i\ le principe phlogillique y eft affez

développé pour prendre feu . J'en ai rois fur des charbons em-

brafés. J'en ai imbibé un papier, un morceau de bois; j'cii ai

mis pur et raffemblé en petites gouttes à la pointe d'une aiguil-

le . Je l'ai préfenté de toutes ces manières à la tlamme d'une

bougie
5
il n'a jamais pris feu, et je n'ai pas touvc qu'il tùt plus

iniiammable que les autres fluides des animaux.

J'en puis dire autant du venin de l'abeille , de celui de la

gaepe, du frelon , et du fcorpion. Ils reffemblent en cela à celui

de la Vipere, ils fe confununc, et fc deilechcnt au feu fans

s'enllammer .

Si
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Si l'on porre à la bouche une goutte du venin de la Vipc-

re pur et tout trais , on trouve qu'il a une certaine vifcollcc
;

mais lorlqu'on le fait fécher en groiles gouttes fur une lame de

verre , il a l'air d'une gelée tranfparcnte et jaunâtre ;
pour lors il

prend aux dents comme de la poix; au point ^u'on a de la peine

k l'en détacher,

CHAPITRE XII.

Pûrticiikritcs relatives au venin de la Vipere et des

autres animaux venimeux,

NOus avons vu que le venin de la Vipere fort par le trou

de la pointe de la dent, contre le fentiment de Redi, et

qu'il y entre par le trou qui efl: à fa bafe . A' cette difpolition

on feroit tenté de croire, que ces dents ont été faites exprès pour

tuer, tant ce petit trou paroit difpofé pour porter ce poifoii

dans le fang de l'animal qu'elle mord; mais je ne prétends pas

recourir ici aux caufes finales; et je fuis bien éloigné de pen-

fer , que tout ce mcchanifme lîngulier ait été fait exprès dans la

Vipere pour la deftruftion des autres êtres vivans . Peut être cet-

te liqueur dans la Vipere cft-elle néeedàire à la digcftion de cet

animal
; Je ferai voir qu'elle difpofe fmgulierement les chairs

dont il faTt ia nourriture, à une prompte putréfadion : degré*

d'altération par oii elles doivent palîer pour être bien digérées ;

mais par un mcchanifme fâcheux mais néceliàire , la même dent

porte é.'çalement ce poifon dans les animaux que la Vipere mord

et dans les aliniens qu'elle mange. Qui fait fi la privation de cet-

te humeur venimeufe n'expoferoit pas la Vipere aux mêmes ac-

cidens qui furviennent aux autres animaux par le défaut ou le

vice de quelqu'un de leurs lues digcftifs?

G z S'il

UNIVERSITY OF
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S'il ccoic vrai, par exonrpic, comme oa l'a cru q-ie h uli-

ve humaine fui: u.i poitba pour certaines elpeces d'animaux, et

qu'un phiiofophe parmi ces animaux, voulant réfléchir et raifon-

ner fur la nature de ce poiibn vint à dire que notre falive clt

un des principaux fucs qui concourent le plus à notre digeftion ,

ce nouveau phiiofophe auroic il tort? Et n'auroit il pas deviné

la nature ? Mais fi au contraire cette même cfpccc prétendoic que

notre falivc nous a été donnée pour les empoifonner, puifqu'el-

h les tue en effet ; ne feroit elle pas dans une erreur bien ablur-

de? Voilà pourtant où vont donner tête baiiréc,ceux qui recou-

rent fans ceffe aux: caufes iînales, dans l'examen et l'explication

des faits et des évenemcns phyllqucs .

Celi: au refte une loi générale dans les animaux venimeux ,

qui blelTent de la dent ou de l'aiguillon , de porter le venin dans

la blefi'ure, par des trous ou orilices qu'ils ont à ces parties.

Quant au fcorpion
, par exemple les écrivains ne font d'accord,

ni fur le nombre , ni fur la iituation de ces orifices . Redi par

une fatalité inconcevable n'a jamais pu les découvrir ; et comme

il n'avoit vu qu'une feule goutte de ce venin fur une plaque de

fer, contre la quelle il avoit fait lancer plulicurs fois à un fcor-

pion fon aiguillon , il en inféra qu'il n'y avoit qu'un feul trou à

l'extrémité de cette pointe. Valifnieri en compte jufqu'à trois;

il efi pourtant très-vrai que ceux de la Tofcane que j'ai exami-

nés , n'ont jamais plus de deux ouvertures latérales
,
ptr où cou-

îe le venin ; et jamais on n'en trouve une feule , ni trois , coni-

aie ces deux grands oMervateurs l'ont prétendu , Lorfqu'on preffe

un peu la petite véiicule qui termiîie la queu<i du fcorpion , et

où commence l'aiguillon , on voit à l'aide d'une bonne loupe ces

deux ouvertures latérales , ainlique le venin à l'iftant qu'il en

Mais pour revenir à la Vìpere : fan venin £c conferve pen-

dant
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dant des aiincss cliis la cavité de ù ueiit, fans perdre de fa cou-

leur ni de fa traiifparencc ; lì l'on met alors dans de i'eau tiède

cette dcnr, il fe diiîbuî: trcs-promptement et fe trouve encore

en cLac d: tuer les aniaiaux . Car d'ailleurs le venin de la Vipe-

re feché et mis en pouàre conferve pendant pluiîeurs mois Ion

aflivité , ainfique je l'ai éprouve pluficurs fois d'aprcs Redi . Il

fuffit qu'il foit porte comme à l'ordinaire dans le fang par le

moyen de quelque bleiïiire. Mais il ne faut cependant pas qu'il

ait été garde trop longtems: je l'ai vu fouveiit fans ctlet au bout

de dix mois .

Je croirois volontiers que ceux que périiTent pour avoir

touché des têtes de Vipères , même longtems après leur mort ,

n'ont en effet été empoifonnés que par le venin qui étoit logé

dans la cavité de la dent , et qui fe trouvant dilïous par le fang

de la bleff'ure peut être forti par le trou ellyptique de la pointe

de Ja dent . Une portion de veniti dédeché qui peut fe trouver

attachée à la furface extérieure de la dent ed capable aulîl de

produire cet effet. Car je fuis bien allure par toutes mes obfer-

vations que la tcte de la Vipere meurt en beaucoup moins de 24
heures ; que fes mufcles fe deffechent en peu de jours s'ils fonc

dans un lieu bien fec , ou fe putrétîent promptement (i l'endroit

efl humide . D'ailleurs les dents de la Vipere font très-aigues et

affilées , enforte qu'elles percent et entrent dans la peau pour peu
qu'on y touche. J'ai réuffi deux fois à faire périr des animaux,
en les bleffant feulement d'une dent de Vipere arrachée depuis
plufieurs heures, et qui etoit pleine de venin coagulé. Et fi le

neveu du f<uneux Jacques chalicur de Vipères, s'eft picqué la

main plulieurs fois jufqu'au fang, comme nous l'apprend Redi,
avec des dents de Vipere qu'il venoit d'arracher , fans qu'il lui

en foit jamais arrivé d'autre mal que celui qu'il auroit foufferc

de la piquûre d'une épingle ou d'une épines ce n'a du moins

jama-
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jamais été fans courir le plus grand rifque qu'il ne fut dans la

dent un peu de ce mortel poilon . Et ces poulets que Redi a

picqués en différentes parties du corps avec des dents arrachées

à une Vipere vivante oat tous couru le même rifque .

Je ne nierai pas que le venin contenu dans la vélicule de

la tête d'une Vipere ne puilie tuer aulïï même un jour après

qu'elle a été coupée . il fuffit pour cela qu'elle n'ait pas mordu

avant d'être tuée, et qu'elle ne foit ni trop dcdèchée ni pourrie,

parcequ'alors , ou la véliculc feroit déiruire , ou elle ne pourroit

plus envoyer cette humeur à la dent par le conduit excréteur

d'éja obdrué et defleché.

D'après ce que nous avons dit jufqu'ci , Ton conçoit com-

ment certains charlatans , au rapport de l'auteur du livre de

la Tbériaqne à Pifon pouvoicnt impunément fe faire mordre par

des Vipères „. Il y a des hommes, dit cet auteur, qui fous pré-

j, texte qu'ils poOèdent un antidote , fe font mordre par des Vi-

„ percs i
ils leur donnent auparavant certaine pâte qui bouche les

,, trous de leurs dents , et ils rendent ainli leurs morfures fans

„ effet , au grand étonnemcnt des fpeòlateurs qui ignorent le mo-

„ yen qu'ils ont employé pour cacher leur fourberie .„ Ce paliâgc

nous montre évidemment que des ces tems là on connoilîoic en

quelque façon la iiruciurc de la dent de la Vipere , et qu'on étoit

dans l'opinion que c'eil par ce trou qu'elle porte le venin dans

a bleffure . On voit auffi dans l'ouvrage de Chryfogonus qui a

pour titre de artificiofo modo curandi febriiim., que cet auteur qui

vivoit longtems après, étoit auffi dans Ja même opinion . „ Elle a

,, ( dit il en parlant de la Vipere ) „ deux dents , la droite et la

,, gauche, implantées dans la mâchoire inférieure, et toutes deux

„ percées; elles font plus longues que les autres; elles tombent

„ tous les ans lorfque ces animaux quittent leur peau; ces deux

li dents font enveloppées de deux vélicules pleines de venin d'où

„ il
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„ il découle par le canal crcufé dans la dent à l'inflant où elles

„ mordent. „

11 paroît que cet auteur n'a ajouté que des erreurs à ce

qu'on favoit avant lui de l'hiftoire naturelle de la Vipere . Il eil

fiiux , par exemple
,
qu'elle change fcs dents tous les ans en chan-

geant de peau, il cl\ faux que les deux vélicules foicat autour

de Tes dents; il ert; plus faux encore, que ces deux dents foienc

placées à la mâchoire inférieure. Cela feul prouve bien qu'il n'a

jamais obfervé la guele de la Vipere.

J'ai eiï'ayé moi même de parvenir à faire mordre impuné-

ment des animaux
; pour cela je préparai une pâte avec la poix , la

térébenthine , et la cire jaune , J'y fis mordre pluiicurs fois deux

Vipères
, qui furent enfuite quelques jours fans pouvoir faire mou-

rir aucun animal. Je trouvai en etièt que leurs dents, vers la

pointe , étoiet pieins de cette pâte gluante qui bouclioic l'oririce

par où le venin auroit du forrir . •

Je ne crois cependant pas que cette méthode foit un pré-

fervatif allure contre la morfure de ces animaux . Nous avons vu

qu'il y a des circonflances où le venin peut auifi palier immédia-

tement du conduit excréteur dans la guaine . Le plus fur moyen

feroit donc d'enlever le réiervoir en entier . C'eil ainll que le

charlatan en impoferoit probablement au vulgaire, et capcivcfoit

les efprits d'autant plus fùrenicnt, qu'il n'auroit plus rien à re-

douter de ces dangereux animaux .

"'
II y a d'excellents naturalilles qui croyent que la mouche

qu'on appelle en Tofcanc AfJi//o ( le Taon
) jette par le bout de

l'aiguillon qu'elle porte à l'extrémité de fon ventre un lue veni-

meux et caulHqu; . Valifnieri qui a Ci bien écrit fur cet infede ,

pcnfc qu'en perçant le cuir des plus grands animaux avec cet

aiguillon qui c»l trcs-aigu , il y fait couler une efpece de vqpA'a

très-mordant, qui irrite juflju'au fpaf.ne, et brûle, pour ainll di-

re ,
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re , les filets délicats des nerfs de leur peau , fait entrer leur fang

en cttèrvefcence , et les poulie jufqu' à la fureur (a) .

Reaumur au contraire, ce grand et cxacl obfervateur des

plus petits animaux, eroit contre l'opinion de Valifnieri, que
cette douleur efl plutôt l'effet d'une bleffure purement méchani-

que
,
que d'un vetiin , ou de quelque autre matière cauflique , que

le Taon jetteroit par fon aiguillon . (i^)

Le célèbre Morgagni après avoir bien balance les deux opi-

nions n'en embraffe précifément aucune , et femble s'en faire une

des deux . Il prérend que la douleur qu'occaiionne aux animaux

l'aiguillon de cette mouche dépend fouvent de deux caufes en

môme tems.- d'un nerf plus coniidérable
, que l'aiguillon a tou-

ché , et d'un venin acre et cauftique qui irrite les nerfs (c) .

"• L'occafion que j'eus de me procurer de ces mouches me
donna le defir de les examiner. Les anciens ont connu une mou-

che qui mettoit par fa piquure les troupeaux en fureur . Les

Grecs avoient nommé cette mouche Oe/îros . Les Latins ont suffi

parlé d'une mouche dont la piquure produifoit le même eftèt fur

les grands animaux . Ils l'ont nommée Aljjtlus . Je ne doute nul-

lemant que VOeflros des Grecs , et ^Aijilliis des Latins ne foit \z

même que le Tabanus de Varron et de Pline . Et quoique les

anciens aïcnt porté leur négligence ordinaire dans la defcription

qu'ils ont donnée de cette mouche, il n'cd cependant pas pofnblc

de ne pas voir que c'ell la même que VAlJillo des Tofcans et le

Taon des Francois . Ou bien , il faut le réfoudre à penfer qu'une

mouche qui étoit fi commune chez les Grecs et les Latins, n'efl:

pas venue jufqu'à nous, et que fon cfpecc s'eft détruite et étein-

te de puis iongtems. Je me lîatrai de pouvoir trouver facilement

et

(a) Ton:. 1. pag. 229. Vcncztu .

(b) Hijìjìre des infelt. T. IV.

(c) De CiUifis et ^edibus Mori or. l'or.!. IL
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et h petii:e Vclîcule qui contient le venin de cette mouche tu

l'ai^uiJIon creux qui le porte , ainfi qu'on le découvre pronipte-

rnentdans l'abeilie, hi guêpe, et le frelon; mais je m'etois abu-

sé; Ion aiguillon bien plus conlidérablc que celui de l'abeille,

n'eft pourtant ni crciix ni canelc , je n'ai jimais pu y découvrir

de trou ni à l'extérieur , ni à l'intérieur . Je ne fus pas plus

heureux à trouver le refervoir de cette humeur prétendue, le^

meilleures lentilles dont je fis ufagc ne fcrvirent à rien ; j'ai eu

beau prelfer far l'extrémité du ventre de cette mouche et fur la

racine de [on aiguillon ; jamais Jj n'ai vu fortir cette liqueur

comme on i'apperçoit dans l'abeille , la guêpe , le frelon : en un

mot , dans tous les animaux qui portent le venin dans Icg blel-

fures qu'ils font.

Mais pour ne rien laiiler à defirer ià delTus , j'ai engagé

d'autres pcrfonnes à cfîayer, et j'ai eflàyé moi même plufieurs

fois de reconnoître au goût ce venin , en portant à la bouche

l'aiguillon du Taon avec les parties du ventre qui en font les

plus voiiines. Je l'ai brisé entre mes dents, et roulé dans ma
bouche; mais je n'ai jamais trouvé rien d'acre ou de brûlant, ni

éprouvé la moindre douleur ou incommodité . Si cependant il

étoit vrai que cette humeur fût acre et cauftique jufqu'à brûler

pour ainfi dire les filets nerveux de la peau des boeufs, j'aurois

apurement dû la fentir fur ma langue
, puifque le venin que porte

l'aiguillon de l'abeille caufe fur cetre partie une cuilfon et une

douleur infupportable .

Il cfl: donc faux que le Taon verfe un poifon en même
tems qu'il perce le cuir des boeufs. La douleur qu'il caufe efl

purement méchanique , et elle vient de la ftruclure particulière

de fon aiguillon . II efl: formé de trois petits crochets tranchants

et aigus
, dont la fubflance efl: comme de la corne ; lorfqu'ils font

unis cnfcmble , ils forment une efpcce de tenaille . Communé-
H ment
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ment il ne caufe pas une grande douleur ; mais s'il vient par ha-

zard à blefler quelque gros nerf ou autre partie lenlible de l'ani-

niai, ou,, ce qui oit plus probable, s'il retire cet aiguillon avec

épouvante et précipitation , et dans une direòìion oppofce à cel-

le de ion entrée , c'cll alors qu'en déchirant la peau avec (es

crochets, et en tiraillant fortement les nerfs, il doit néccliàire-

ment ocealionner cette douleur violente et li infupportable , qui

met les troupeaux en fureur. On fait l'énorme différence qu'il

y a entre la douleur légère que caufe un inllrament tranchant, et

celle qu'excite une arme qui déchire les parties et qui tiraille

les nerfs .

J'ai eu pareillement occafion de porter mes recherches fur

les fangfucs. Il efl des phyficiens qui les croient vcnimcufes,

parceque les blellures qu'elles font font fort douloureufcs , relient

longtems ouvertes , et font quelque fois gonHcr les cliairs d'alen-

tour . Mais il. eli bien avéré que ces petits animaux , l'i utiles en

médecine , n'ont point de venin , et ne font qu'une bleflure pu-

rement méchanique, avec cet outil (i (ingulicr qu'elles ont au

fond de la bouche . Cet inftrument eft formé par trois demi-lu-

nes qui fe trouvent placées à l'embouchure de l'éfophage , vers le

centre du quel elles iroient fe toucher par leurs tranchans , li cet-

te cavité ne les féparoit; elles font pofécs à plomb fuivant la di-

re6lion de la longueur de cet animal . Les bords circulaires de

ces demi-lunes fe terminent en une fubftancc cornée difpofée par

lîilons , les quels venant à fe détacher de plus en plus les uns des

autres , forment à la ûi\ une cfpecc de denture très fmQ femblable

à celle de la fcie .

Voici. comjTienr ces. vers fuccent le fang; i's appliquent for-'f

remenr à la peau les bords extérieurs de leur bouche. Ils font

enfuitc le vuide en élargilfant cette cavité de maniere que l'in-;'

rtrunient à dsmi-b.ines s'approche de la peau ; alors la fangfac
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fait mouvoir circulairemcnt ces trois Icies , et les rapprochant et

Jcs éloignant fucceiTivement les unes des autres, elle tait dans la

peau trois entailles qui fe réunifient en un leul point. A melure

que ces fcies s'éloignent, l'éfophage le dilate et attire dans fa ca-

vité le fang qui a été pompé.

J'ai éprouvé fur moi même ce que j'avance ici; je m'étois

appliqué au bras une grolle fangfue , après lai avoir coupé la moi-

tié de la bouche; et j'ai pu par ce moyen obfervcr à mon aifc

tout le jeu de ce méchanifme .

Les dents et les canciures de ces fcies fe découvrent facile-

ment au moyen d'un bon microfcope ; on les fent même au taci,

en palîant le bout du doigt par deffus: ainfi qu'à l'oreille en }'

faifant gliifer le tranchant d'une lancette , furtout après les avoir

lailié un peu féchcr. On peut dans cet état s'en fervir pour fcicr

la peau , pourvu qu'on les tienne ferme avec des pinces , ou qu'on

les tourne en rond , le tranchant toujours tourné vers la peau .

je fuis mé.Tie parvenu à la fcier , quoique les parties molles de

CCS demi-lunes, comme les raufclcs, ne fullcnt pas encore dclle-

chées.Ii cil donc aifé de comprendre comment, après avoir con-

trade et roidi les mufcles qui forment la plus grande partie de

ces fcies femilunaircs , la fangfue parvient à percer le cuir le

plus dur, et pourquoi ces blellures caufent une fi vive douleur,

et fournillènt du fang pendant lì longtems ; puifqu'eîle n'obtient

ce fang, qu'après avoir déchiré avec des fcies, et avoir ouvert

un fillon dans une partie aufli fenlible que la peau , et auITi abon-

damn.ent pourvue de nerfs, et de vailibaux.

Je termine ici les expériences, qui font, comme je l'ai dit

au commencement de ce traité , le fil le plus allure pour nous

conduire à la découverte et à la connoilîance des vérités natu-

relles ; mais les faits feuls ne fulllfcnt pas pour dilTiper l'obfcu-

riré qui les couvre. Un amas d'obfcrvations, fans l'aide d'une

Il i rnuin



main habile qui les mette en ufage > ne feroit tout au plus que

la preuve inutile d'un pénible travail; et de mémo les plus

brillants lyflenies que puiflc fournir au. philofophe l'imagination

la plus féconde et la plus riche, ne méritent aucune attention

de la part des Phylîciens, s'ils ne font fondés fur de bonnes

expéncnccs . C'cft aiali que pour trouver les caufcs des îoix qui

règlent le cours des globes celeftes , il n'a rien moins fallu que

la longue fuite d'obfervations des Pafteurs Caldécns , etle fccours

paillant du génie créateur de Newton ..

CHAPITRE Xlir.

Quelle efl la caiifc de la wOYt des an'n>iau% qui ont été

£7JipQ'!j^9nnés par la Vipere ..

L'Objet de mes obfervations fur le venin de h Vipere a été

d'abord de découvrir l'origine des contradiciions
,

qui fe

trouvent entre les diverfes expériences qu'on a faites fur ce fu-

jet ,
quoique ces expériences foient atteftées de part et d'autre

par des favans du premier ordre . Mais j'avoue qu'en vérifiant et

analyfant tous ces faits, mon but a été auffi de trouver, s'il

etoit poflible, dans leur combinaifon une explication fatistaifante

de la maniere d'agir prompte et funelle de ce venin.

Je demanderai donc avec Redi : „ de quelle maniere le ve-

,, nin de la Vipere creint la vie et donne la mort . Si fon a£lion

„ dépend d'une caufe cachée, etaudefl'us de l'intelligence humai*

,, ne; ou bien il ce venin étant arrivé au coeur, y refroidit et

„ glace le principe de la chaleur ; ou fi au contrake multipliant

„ ces mêmes principes , et leur donnant plus d'aftivité , il le

:, réchauffe, le brûle, et refont et détruit ainli tous les efprits;

., s'il aeit en étci^^nant le fentinient dans cet crcpane ; iì au

5, mo-
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„ moyen d'une irritation douloareufc qu'il y caufe , îc fjng ne

„ rerourne pas trop précipitamment au coeur, au point qu'il le

„ fuffoquc; s'il en arrcttc le mouvement, en congelant le fang

7, dans ics deux ventricules , enforte qu'ils ne puill'ent plus ni

„ fe dilater, ni fe contraclcr^ enfin, s'il le coagule, non fculc-

», ment dans le coeur , mais encore jufque dans toutes les vei-

1, nés ;
qu'on ne s'y trompe point „ ajoute Redi „ ces grandes

„ quellions Ibnt au defîus de mes forces, et je les mets au nom-

„ bre de cette infinite de chofcs que j'ignore , et que vraifcm-

„ blablement j'igiiorcrai toujours.,) Il ^^ d'autres auteurs, plus

hardis ians do-ute , qui n'ont pas craint d'expofcr leur fcnciment

bien ou mal fonde; mais avant de propofer le mien ,
je crois qu'il

eli nécedaire de rapporter les opinions les plus raiConnables qui

aient ca cours fur ce fujet parmi les naturalises tant anciens que

modernes .

Le favant Brogiani, Profclfcur d'anatomie à Pifc , a écrit

«n traité plein d'érudition fur les venins des animaux . Il y exa-

fnine eii habile critique les ditférens fyflemcs , et les opinions

diverfes qu'on a établies fur la maniere d'agir de ces poifons ,

On a cru d'abord que le venin en entrant dans le fang y
caufoit une coagulation univerfelle, précifément comme le font

les acides qu'on y introduit par l'ouverture d'une veine. Les

animaux fur qui on fait cette expérience, périflent en très-peu

de tems dans le tremblement, les convuliions , les vomidemens.

Quand on les ouvre enfuite , leur fang eil tout coagulé dans les

veines; et comme on a trouvé aulB le fang coagulé dans quel-

ques fujets morts de la morfure de la Vipere , après avoir afluyé

les mêmes fymptômes, on en a tiré la conféqucnce légère et ba-

zardée, que c'efl: en coagulant que le venin donne la mort. Mai;

jî d'après le témoignage de Redi et des mémoires de l'xXcadémie

de Paris, il paroîc que cela n'eft pas également vrai de tous les

fujets



fujets morts de ce poifon ; s'il cfl: faux auffi qu'ils aient tous des

tremblemens , des vomiflemens , et des convulfions; Il l'on trouve

fréquemment le fang ainfi coagulé dans toute forte de cadavres

il s'enfuit que la queilion refle encore indécifc , et la difficulté

dans fon entier. D'ailleurs, ne peut il pas y avoir d'autres cir-

coniiances qui ayent pu coaguler le fang , exciter le tremblement

les convulfions et les autres accidens , fans recouir à l'acide du

venin de la Vipere? Mes propres expériences m'ont fait voir

que cet acide n'exilte pas , et ne doit être ici compté pour rien.

Il eli li incertain que le venin de la Vipere agi lie en coa-

gulant le fang, qu'il y a eu des auteurs qui ont pense, et donné

pour indubitable
,
quj ion action confifle à occadonner une dilTo-

lution totale dans ks humeurs . Il faut avouer cependant, que

cette dernière aifertion paroit plus gratuite que l'autre
,
puifqu'el-

le n'fll fondée fur aucune expérience bien confirmée ou con-

fiante. '•

•

•> D'autres ont cru au contraire que ce venin tue en excitant

une inflammation univerfcllc . Mais comme imaginer qu'elle

puilîe s'exciter au point de donner la mort dans un tcms aulli

court? Je dis plus , c'efl: que la lièvre, cette compagne indivillble

d^ l'inflammation , ne fe trouve pas toujours dans ceux qui meu-

rent de cette morfure . Il n'y a pas même de traces d'inflamma-

tion dans leurs cadavres ; et lorfqu'il s'y en trouve , cet efl!èt efl:

plutôt dû à quelque circouflance particulière du tempérament
,

qu'à une qualité propre et particulière qui ré/ide efî'cntiellement

dans le venin de ce dangereux animal .

Les difciples d'Holfman
,
qui à l'exemple de leur maitre , expli-

quent tout par l'atonie et le fpafme des parties, ont eflayé de

faire fervir ici la vérité à iippuyer leur opinion . Ils ont préten-

du que ce poifon excite, on ne fait comment, un fpafme uni-

verfei dans la machine. Mais encore un coup; lî ce fpafme

-..' n'cxi-
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n'exiile p.i5 dans tous les animaux qui meurent de ce poilbn,

comment le regarder comme une caufe univcrfelle? 11 eft certain

au contraire , que tous périllent plutôt dans l'atonie et la réfo-

lution univerfelle, que dans la rigidité et la contraclion de tous

leurs membres .

Je pafie fous Hlcncc pluheurs autres hypothefes ,
qui ne font

rien do plus que de (impics conjectures, et qui bien loin d'ctrc

appuyées far aucune oblcrvation dccilîvc , font au contraire dé-

menties par l'expcricncc .

Je me fais cependant un devoir de rapporter l'opinion de

iMead . Cet auteur eli parti de l'cxiftance des fels caufliques dans

ce poifon; et c"c!l fur ce fondement qu'il a bâti toute fa théorie

des effets de ce venin. On trouve dans l'édition de 1739 > de

fon livre fur les poifons , un ample détail des différentes opinion.s

des philofophes, fuivi d'un raifonnement fyftématique fort long

et rempli de fuppoiitions, comme chacun peut s'en convaincre

par foi même . Il a pour objet de faire voir que ces fels décom-

pofent les globules du fang , et dérruifent fa conflitution ; et

comme il ci\ difficile de comprendre commentées fels peuvent,

enfi peu de tems , en détruire ainfi toute la malle, il dit, qu'une

fois que le venin eli: fixé dans la plaie, il en fort auffitôt un

fluide très-fubtil et très-élaftique ,
qui dans un iûant étend fon

aftion , et porte la décompolition fur toutes les parties de ce

fluide, jusqu'aux plus éloignées. C'eil ainfi qu'une feule étincel-

le qui touche à une longue traînée de poudre, gagne fabitement

de proche en proche, et caufe une explolion univerfelle par le

dégagement limultané de l'air que rcnfermoit chaque grain . Le

D.James ne manque pas aufft de rapporter l'aclion de ce venin aux

fels acides qui font perdre aux globules du iang leur conlh'tution

naturelle .

îl efl , fans doute , inutile de chercher à comb-atcrc ce fyflc-

me.
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me, puilque ces prctt:ndus fcis n'cxiftent même pas dans le ve-

nin de la Vipere , et que rien n'elt plus faux que ces petits

ballons de fang remplis d'un air éiallique . Il ed certain d'ailleurs

que le venin n'altère point la figure de ces globules . Et û on

ics obferve au microfcope , on trouvera qu'ils font exactement

les mêmes qu'auparavant , c'eft a dire obfcurs et foncés à la cir-

conférence , et plus tranfparents dans le milieu ; comme font en-

géaéral tous les petits corps ronds qu'on regarda au microfcope.

Je ne comprends pas comment Backer, homme d'ailleurs trcs-

cxacl dans les obfervations , a pu dire dans fon traité cks micro-

fcepes ,
que la morfure des animaux venimeux , ou même un

atome de leur venin corrompt toute la malfc du fang, en altérant

la foliJité et la ligure des globules rouges qui le compofent.

Ce n'efl: pas ici la feule occalion , où l'on a cru fans fonde-

ment au changement de figure des globules du fang. Les petits

anneaux qu'on a voulu fubûitucr à ces globules , font une preuve

que la lumiere , le microfcope , e-t l'obfcrvateur qui s'en tiene

aux apparences, font fouvent la f^urce de ces prétendus changc-

mens qui n'exiilent pas en effet. Je ferai voir dans un petit

ouvrage à part {a) ,
que tous les petits corps globulaires , vus au

îTi'icrafcope
,
paroilîcnt avoir la figure des anneaux , parce que les

rayons de lumiere viennent à l'oeil de l'obfervateur eu plus

grand nombre du milieu que des bords .

La décompofition des globules du fang, fi fouvent avancée

pai- les médecins , efl un des phénomènes les plus rares dans

i'économie animale . Les médecins mécha:iiciens ont fuppofé que

les globules du fang étoient autant de bulles , ou petites veffies

pleines d'un air très-élaftique renfermé dans une petite m-embra-

nç ; aufù ont ils cru que ces globules pouvoient facilement cre>

•
'

ver

{a) L'ouvrage quon annonce ici efl imprime de puis piujîears années à Lncjt/es i

il il p!)ur ti!re : OUsrvazioni fopra i globctci dtl fangue .
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ver et changer de figure, nicme par des caufes infiniment moins

puiiîàntes que l'adion d'un Tel cauilique; mais le fait cft que ce

ne l'ont point des vcfTics , comnie on fe l'efl perfuadé , ce que

les globules rouges (^r) ne changent prefque jamais de figure. -

Les convuUions même , que n'éprouvent prefque jamais les

animaux à fang froid »";et, que n'ont pas toujours ceux à fang

chaud , ne fournillent pas de preuve que le venin delà Vipere con-^

tienne des fels cauftiques , dont les pointes invili-bles piquent les

nerfs et irritent h fibre mufculaire ; d'ailleurs les narcotiques et

l'opium donnent des convuUions ; croirat-on pour cela qu'ils agif-

fent par de femblables agens méchaniques ? Il y a plus ; les convul-

iions ne font pas toujours l'ellet d'un fiimnlns qui irrite; elles

viennent plutôt de ce que l'équilibre entre les mufcles antagoniiles

eli rompu. Les animaux foibles, languillans, et qui meurent en

perdant leur fang, périlfent dans d'horribles convuUions; il n'y a

pourtant alors ni pointes ni fels irritans ; c'ell encore à tort qu'on

attribue dans ce cas les convuUions à la furabondance des efprits

animaux; il paroitroit plus raifonnable de croire au contraire,

que c'ell à leur défaut, ou à la diflribution irréguliere qui s'en

fait dans les mufcles , ou pour mieux dire, à une irrégularité

dans la circulation du fang , qu'elles doivent leur origine .

Si l'opium caufe de violentes convuUions , c'eft , à mon
avis, parce qu'il détruit en tems difîerens, et d'une maniere

irréguliere , l'irritabilité de la fibre mufculaire ; il efl certain d'ail-

leurs , que ce font les hommes les plus foibles et les femmes
les plus délicates qui font toujours le plus fujets aux convul-

iionsi et il n'eft pas polTible de fuppofer chez ces individus une
' I fu-

(") Ulfon n'entend pas qu'ils joiciit réellement des globules: On en verra leur

véritable figure dans un Ouvrage tîob[ervattons 7nicrofcopiqucs que je JU?

jn-epofe de publier bientôt , où je parlerai auljl de tout ce qui a rapport à leur

propriétés .
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furabondance d'cfprits animaux . On fait que tous les mufclcs ,

même dans le relâchement, confcrvcnt cependant une certaine

tenlion dans leurs fibres, qui lorfqu'on les coupe ne manquent

jam.ais de fe retirer et d'élargir la plaie. Lorfqu'un mufclc eft

paralvsc, il s'allonge» et fon antagonifle fe contraile alors davan-

tage: ce qui démontre que le repoS dans les mufcles dépend de

l'équilibre des forces entre les différens mufclcs , et entre leurs

ditlcrentes fibres. Ces forces ain(i balancées fe détruifent , et fe-

renouvellent atout inftant, fans produire aucun mouvement ni

aucun chançemenc vifible . Cette tenfion naturelle de la fibre

mufculaire dépend certainement d'une égale et exacle dlftribution

des llaides dans toute la fubftancc des mufcles . Cette vérité fe

trouve démontrée dans une didertation
, que je donnai dans le troi-

fienic volume des A^ies de SienvCy qu'on reimprima à part quel-

que tems ajîrès avec plufieurs aditions confiJerable à lucques , en

latin , et qui fut réf'onduc enluite dans le premier Volume de

ma Pbyjîqne Aninia le .

Mais fi les mufcles ne reçoivent pas la mcme quantité de

fluide , ou fi ce fiuide y arrive y ou s'y diflribne avec une vitefTc

et des forces inégales, auffitôt cet équilibre d'effort des mufclcs

cntr'eux cfl rompu ; ceux qui l'emportent entrent en contraftion ,

et de là ces convuliîonset ces violentes fecouffes de toute la ma-

chine. Voilà pourquoi ceux qui meurent d'hémorragie font agi-

tés de convulfions, aulTi bien que ceux qui périlTènt de poi fon

.

Car il n'eft certainement pas probable que la perte du fang et la perte

des forces foient en égale proportion dans chaque partie , dans chaque

niufcle, dans chaque fibre, tandis que la circulation elle même eft fi

inégale, et que l'irritabilité s'anéantit pas à pas , et d'une maniere

fort irrésfuliefe dans les mufcles , fuivant le tems et les circonflanccs .

Mais quand même on pourroit conclure de la préfcnce des

convuliions, que la matière qui 'es occalionne efl acre et cauili'

qMC
,
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tjac , ce n'eft pas à dire pour cela que ce foit ua fol ; et par-

ceqae les fels picquent , irritent, et corrodent ics nerfs, diraton

qu'il n'y a que ics fels qui aient cette propriété ? Nous avons

trop peu d'expériences pour pouvoir l'allurer.

Les convuldons qaicprouvent quelque-uns de ceux qui ont

été mordus par la Vipere , me fournidènt un argument afluré

pour expliquer cette efpece de jaunille qui (ur vient quelque fois

à ceux qui meurent dj cette morfure , ou qui font attaqués par-

ce venin . Quelques Auteurs ont attribué la préfence de cette

jaunille à la crifpation des pores biliaires à l'endroit de leur ori-

gine dans le foie ; de façou que toute sécrétion de la biJe étant

interrompue, le fang fe charge de cette humeur, et la dépofc

fur tout dans les organes de la peau .

D'autres ont imaginé avec plus de vraifcmblance à la vé-

rité, que ces convuliloijs , et cette violente irritation des nerfs,

occafionne un redérrcment dans les conduits biliaires; enforte

oac la bile déjà féparée efl reportée auffitôt dans le fang, et va

teindre toute la fuperi'icie de la peau ; mais ces deux hypothefes

f)nt fondées l'une et l'autre fur un principe faux . Car l'anato-

mie nous apprend qu'il n'cft pas vrai que les nerfs foient irrita-

bies, et que les conduirs biliaires foient ccmpofés de hbrés mu-
(lulaires . La premiere ed abiurde encore ; car il la bile , n'eft

pas d'abord feparce .dan.s le iùxz ^ et repompée enfuite dans le

jang, comment peut elle manifeiler t\ qualité et fa couleur? Il

cil incroyable que de rrcs-grands phyficicns aient pu penfer qu'il

n'eft pas nécellaire qu'elle fe fépare dans le foie
, pour que le

fang fe teigne en jaune et donne cette couleur à la peau. Tel-

le elT: cependant l'opinion de plulicurs pcrfonnages illuflrcsi cr

JEoerhaave lui même a adopté cette dodrine .

Ce n'eft pas ailcz qu'il y ait dans le f.ing fous les ingrédiens

de II bile, des fels fixes, et volatils, de l'huile, er de l'eau
, pour

li qu'il
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qu'il s'y forme de h bile. Il fu-jt ciicore que les or;-^?.nes qui
concourent à fa gcné-F-ation , en approprient la matière , et en rè-

glent les dofcs ; enforte que les nicmes matières qui dans le vi-

ncere propre auroicnt fait de la bile, ne pourront pourtant ja-

mais, ctant mtlccs dans le fang, avec les autres principes de ce

fluide
, acquérir ni la nature, ni les propriété de la bi!c . Mais aulTi , une

lois qu'elle eft féparéc, et re|X)mpce dans la maiic du fang, elle

conferve toutes les qualités , au point que tous les principes du

ùn^ ne peuvent plus la décompo-fer , ni détruire fa combinaifon ,

Cefi: comme une goutte d'huile qui conferve conflamment fa

nature au milieu d'un autre fluide, quoiqu'on l'agite, et qu'on la

divife à l'infini; chaque molécule féparée refte toujours huile

comme auparaVant . Ainll , par exemple les principes du moût

et de l'huile exiilent bien dans la vigne et dans l'olivier; mais

CCS deux fluides ne le manifellcnt enfin que dans le railin et dans

i'olive .

Vn fait plus lumineux encoi'c , et qui ruine cette hypothe-

fe , c'eft l'exemple des Eunuques . Ces malheureux ( et les parti-

fans de l'hypothefc que nous combattons en conviennent ) ont

beau avoir pendant toute leur vie dans Je fang les principes qui

conlutucnt la femence , elle ne fe nianifefie par aucun de les

effets; ils relfemblent aux femmes, et n'ont jamais cette odeur

qui caraclerife le mâle . Allons plus loin , et paiîons que non

feulement les principes de la bile , mais encore
, que la bile el-

le même foit contenue dans le fang , il ne s'cnfvrivra pas pour

cela qu'elle air la propriété de teindre la peau en jaune . On a

vu des animaux ayant depuis longtemps le foie fquirreux , ou de

très-grands abfcès dans ce vifcere, fans iclere ,etfans jaunilfe . Con-

venons donc que ii les fujets attaqués par le venin deviennent

jaunes, il faut que la caufe qui produit cet effet ait intercepte

le cours de la bile, apris qu'elle c(l féparée dans le foie, fans

avoir
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avoir auparavant nui en rien à cette fécrecion . Je croirois vo~

Jonriers qu'elle ne fe répand ainll dans la malle des humeurs ,

que parceque Ion cours eft intercepté dans le canal cholédoque

avant qu'elle fe dégorge dans le duodénum . Les convulfions de

l'eftomac et des intellins, qu'éprouvent ceux qui ont été mordus

par h Vipere peuvent très-bien irriter, et crifpcr le duodénum ,

et boucher ainli cet oridce. Ne nous étonnons pas non plus de

voir la même jaunille le manifeiler ch^z ceux qui ont pris d'au-

tres poifons, puifqu'ils éprouvent auiîi de temblables convul-

fions, un tiraillement douloureux dans le creux de i'ellomac ,

des vomiilemens bilieux et convullifs , une contraction autour de

l'ombilic, et d'autres accidens dans le bas ventre, il peut encore

arriver dans certains cas, que la bile chez les fujcts mordus Ibit

fi atténuée et lì exaltée , qu'elle pénètre même à travers de la

fubflance du foie , rentre auiîirôt dans le torrent de la circula-

tion , et porte l'iclere fur la furface de tout le corps ; e'eil ainfi

qu'à force d'être exaltée dans certaines maladies, elle pafleautra-

vers des membranes les plus épaiilcs , et va fe dépofer en abon-

dance far le colon, le duodénum , le méfcntere, l'epiploon et le

péritoine, qu'elle infecte de fa couleur; c'efl ce dont on peut

s'aflurcr par l'ouverture des cadavres . On fait qu'il n'y a que très

peu d'humeurs dans le corps animal qui fe corrompent aulTi facile-

ment que la bile; et nous verrons bientôt , que c'ell eiîèntiellement

ce principe de putréfaciion , que le venin de la Vipere porte dans

les animaux.

Mais pour revenir fur les opinions des x\uteurs touchant îa

caufe prochaine de la mort de ceux qui font attaqués par ce ve-

nin, le celebre M. de Buffon dans fon ççrand ouvrane fur l'Hi-

fìoire Naturelle , foutient que l'acliviré du venin de h Vipere,
ainfi que des autres poifons actifs, dépend de ces animalcules

microfcopiqucs, qu'on découvre dans les infuiions des fubflan-

ces



ces végétales, et animales, et qu'il croit de limplcs moîêçuks

organiques. Je puis alTiircr qu'il n'çxifte rien de fcmblable , ni

dans le venin de la Vipere , ni dans les autres poifons , foit du

règne animal , foit du règne végétal , et bien moins encore dans

ceux du règne minéral . Cefi de quoi je me luis bien allure pai*

les expériences le plus fcrupuleufcnicnt laites, et en me fcrvant

des plus forts microfcopes .

L'auteur du livre qui a pour titre : De la reproâuâion des

individus , ou pour mieux dire M. de Buffon lui même ,
pré-

tend que le venin de la Vipere , ainll que les autres poifons

qui font aftits et pénétrans, peuvent bien n'erre autre chofc
,

dans les animaux et les végétaux
,
que ces prétendues molécules

organiques ; et jl dit que ces fels qu'a obfervés le docleur Mead
font précifément ces mêmes molécules organiques, portées à

leur plus haut degré d'aftivité . îl croit encore que le pus des

plaies eli rempli de ces corps mobiles ; mais c'ed fans fonde-

ment . Et nous avons fait voir qu'on ne trouve pas plus ces pré-

tendus fels dans le venin de h Vipere, que ces molécules, qu'on

fuppofc en niouveoient . J'ai ajiïï examiné tourcs fortes de

plaies, foit celles qui font de bonne qualité, foit celles- qui font

gangréneuCcs , ou affectées d'un vice cancéreux ;
jamais je n'y ai

pu trouver le moindre veflige de ces molécules; je n'y ai ja-

mais pu découvrir qu'une quantité de petits corpufculcs inégaux,

plus ou moins arrondis , qui iiageoient dans une liqueur tranfpa-

vente; mais ce qui paroîtra encore bien plus étrange, et qui

pourtant cft incontçftabic, c'eit qu'on ne trouve point ces ani-

malcules microfcopjques , même dans ces plaïcs qui furviennent

naturellement aux animaux vivans, tandis qu'on les découvre

toujours dans les fubilances animales, et végétales
,
qu'on met à pu-

tréfier dans l'eau, et qu'on expofe à l'uir.

L'illuflrc naturalille Francois s'eft donc trompé dans tout ce

qu'il
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qu'il a écrit fur h nature et l'a^iiioii du venin de la Vipere, et

des autres poifons. Les fels acides de Mead qui n'ont jamais

exiflé dans la nature , et les fels neutres du même Auteur qui ne

font pas plus réels , ont été métamorphofcs par la féconde ima-

gination de l'éloquent écrivain François en molécules organiques

douées de mouvement, ce qui eli encore plus abfurde^

11 eft faux que ces corpu'culcs qu'on voit avec le micro-

fcopc fe mouvoir continuellement dans les infulions des iub-

llances animales et végétales foient de (impies molécules organi-

ques , puifque ce font de vrais animaux . Il eft plus faux encore

qu'on voie de ces molécules organiques dans le venin de la Vi-

pere, et dans les autres poifons . Car on n'obferve aucun mouve-

ment dans quelque poilba que ce foie, et il n'y a même rien

qui puilfe faire feulement foupçonner que ces corpufculcs y exi-

ftent. II eft d'ailleurs impolfible que les fels de Mead foient les

molécules Bufrônienncs
,

puifque ces fels font purement imagi-

naires . Il n'efl pas plus vrai que ces molécules exillent dans le

pus des plaies, car rienne fe meut dans cette fubftance . C'eft à

regret que je me vois obligé de relever les erreurs de cet élé-

gant Ecrivain; mais fon autorité auroit pu facilement en impo-

1er à ceux qui ne favent juger que d'après les autres. Et com-

bien de gens qui jugent de cette maniere ! On peut mettre de ce

nombre tous ceux qui ne favent pas confulter la nature par eux

mêmes et qui préfèrent l'hypotefe au fait, l'éloquence à la vérité.

La fevere et jufle Pollericé fera étonnée fans doute de voir que

dans le dixluiitiéme liecle il y ait eu des Philofophes , des Natu-

ralises, des Phyficiens, qui même dans les chofes les plus im-

portantes, ont ofé fubllituer des conjefturcs à l'expérience, quoi-

que l'expérience eut été aufîi aii'ée à faire, que decihve.

•

-i Que des hommes oilifs ( dilbit l'Iliutìrc Scnac (a)

„ cher-

i!'i Cocir: />. :p. Pyr^irce .



„ cherchent un amufement , qu'ils s'imaginent les refTorts de

„ la nature , comme des Politiques oblcurs devinent et re-^

„ glent ce qui fe palle dans les Cabinets des Princes , c'eH: un de-

,, lire philofophique qui ne fait du tort qu'à l'efpriti mais dans

„ ce qui interelle la vie , s'il cil: permis de former des conjeclu-

,, res, c'eft pour les foumettre à l'épreuve de l'expérience -qui

„ doit decider. .... -.- - '

Dans cette incertitude , voyant que les opinions des plus

grands philofophes étoient fujettesaux plus grandes difficultés, je

crus qu'il étcic à propos de tirer parti de mes propres obferva-

tions . Il n'y a point de fyftême qui puille fatisfaire , lorfqu'on

fait attention à la promptitude avec la quelle le venin de Ja Vi-

pere tue les animaux. Je ne pouvois pas comprendre pourquoi

les animaux à fang froid, comme la grenouille, mouroient fi-

tôt par ce poifon , pendant qu'ils vivent fi longtems après qu'on

leur a oté le cœur, ks intcilins, les autres vifceres , et même le

cerveau et la tcte .

Le Docteur Mcad, comme nous l'avons déjà vu, avoir dit,

dans fa premiere édition avec le commun des philofophes, que

les poifons , furtout ceux qui font tirés du rcgne animal , agif-

foient fur le fang, et qu'à la faveur de ce fluide, ils étoient

portés jufques dans les parties les plus internes; mais ayant fait

attention à la promptitude avec la quelle le venin du Serpent à

fonnettcs donne la mort, cet illaftrc phyllcien a changé d'opi-

nion dans fon dernier ouvrage furie même fujet:,et il a fublliruc

les efprits animaux au fang . Il prétend donc que la primiere

aclion du venin de la Vipere cr des autres animaux s'exerce

contre le fluide nerveux, qui étant altéré par le venin, porte

l'inflammation dans les organes, et la mort dans l'animal, de forre

que la maladie produite par ces venins ne fe communique à tout

le corps que par le moyen des efprits animaux , qui vicient en-

. fui
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fin îc fang avec le quel ils fe mêlent . La fauflctc de cette hypo-

thefe de Mead fera démontrée dans la fuite. ''! -^ "•

Rien n'efl: moins connu que la maniere dont ce poifon

ao"it et donne la mort ; mais fi nous réfléchidons fur les effets de

l'opium, fa maniere d'agir pourra nous iftruirc, et nous éclairer

un peu fur l'aûion du venin de la Vipere. Ce fuc végétal affbi-

blit d'abord l'animal, l'afloupit, et bientôt le tue, en détruifant

l'irritabilité de la fibre mufculaire , comme je l'ai obfervé plu-

fieurs fois dans les animaux à fang froid; et comme l'illufire

Haller l'a démontré depuis longtcms , même dans les animaux à

fang chaud. Les accidens , et les fymptômes qui fuivent la mor-

fure de la Vipere ne différent pas beaucoup de ceux dont je viens

de parler, et peuvent au moins faire foupçonner que ce venin

ne tue aufil qu'en otant à la fibre toute fon irritabilité.

Je me rappelle qu'étant il y a quelques années à Bolo-

gne , et réfiéchifiànt avec attention fur l'aélion des moffèttes

foie naturelles foit artificielles, je ne pus jamais me contenter

de tout ce qu'ont écrit les diliérens auteurs fur leur nature , et

fur la caufc prochaine de la mort prompte qu'elles donnent aux

animaux . Les uns veulent que ce foit l'excelTive élafiicité de

l'air, et d'autre l'attribuent à la perte totale de cette même
clafticité ; or ces deux hypothefes font également démenties par

Jes f^Hts ,
qui prouvent d'un côté, que les altérations que peut

foufirir l'élaflicité de l'air dans les moffèttes n'efl jamais fuffi,

fante pour tuer aufii rapidement les animaux; et de l'autre,

qu'il y a des moffèttes dans les quelles l'air ne perd abfolument

rien de fon élafiicité . D'autres ont imagine que cette vapeur

peftiientiellc tuoit en irritant les nerfs des bronches, et en oc-

cafionnant une crifpation et une confiriclion univerfelîc dans les

poumons, au point de fermer le pafiàge à l'air et d'empêcher

leur dilatation . Enfin , il y en a qui ont fuppofé que les parti-

K culcs
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cules vitrioliques des moffettes cxerçoient une force de répuî-

fion contre les particules élaftiques du fluide animal ; enlbrtc

que les vcficulcs pulmonaires dépouillées des efprits animaux

tomboient dans un relâchement abfoiu ; mais ce qu'il y a de

vrai, c'eft que les animaux même qui vivent longtems fansre-

.fpirer, et fans que la circulation fe tailè dans le poumon, com-

me font les grenouilles et autres animaux à fang froid, et com-

munément les infetles, chez qui la circulation refle fouvent long-

tems interceptée , fans aucun danger pour la vie ; tous ces ani-

maux , dis-je
,

périllent très-promptcment dans les moffette?^

D'ailleurs les nerfs ne font fufceptibles ni de contraction , ni

d'irritabilité , et les vélîcules du poumon ne font point formées

de Hbres mufculaires. D'ailleurs il e(1: certain qu'il y a des

moflettes fans foufre , fans odeur, fans faveur, et qui ne con-

tiennent aucun fel acide ni alkali ; mais quand elles en contien-

droicnt , on ne comprendroit pas davantage , comment elles peu-

vent tuer û promptement ces animaux dont la vie efl: ii te-

nace , et que le fer, le feu, l'extradion même du coeur, des

poumons, de tous les vifceres, du cerveau enfin, ne font mou-

rir qu'avec beaucoup de difficulté. D'après ces confidérations,

je me propofai dcslors très-fermement de faire des moffêttes

artificielles, et d'en examiner les eficts l'ur les animaux vivans.

Je fis entrer de la vapeur de foufre fous un récipient
, j'y plaçai

une grenouille, qui après avoir fait quelques fauts et quelques

grands n^ouvemens , y mourut prefque fubitement; je l'ouvris,,

et je trouvai routes fes parties fiafques et relâchées . Le coeur

battoit encore » mais fort légèrement et avec beaucoup de diffi-

culté, et peu de tems après, il perdit entièrement ce refle d'a-

ftion . Je tachai de l'irriter, ainfi que les autres mufcies ; mais

cnvain: il n'y eut point de contraciion . J'infinuai une aiguille

dans la raoiiile épiniere, et je vis avec furprife qu'il ne feréveil-

loit
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loie plus dQ mouvement dans les încmbrcs. Le fang étoic da

couleur brune, mais fes globules confervoient encore leur forme

ronde et fphcrique . _
-•

Je plaçai deux autres grenouilles fous un r.^cipicnt de ver-

re, fous le quel j'avois conduit la vapeur d'une dîilolution de

fer par l'acide nicreux. Ces animaux périrent fur le champ, je

les ouvris ,
je trouvai le fang brunâtre , et raiiemblc dans les

oreillettes. Le coeur ne battoit plus, et ctoit iiifeniîble aux fli-

mulans . Toutes les chairs croient flafques et avoient aulfi perdu

toute irritabilité . Je picquai le nerf crural ; mais les jambes ne

iireut aucun mouvement.

Sur ces entrefaites , le celebre Do6\eur Veratti fît aulTi de

fon côté d'autres expériences fur les moiîèttcs artificielles. J'y

alfiftai moi même avec d'autres Profeiîeurs , et elles furent trcs-

conformes aux miennes. De tous ces faits , il réfulte clairement >

que les moflcttes tuent les animaux en ôrant l'irritabiJiré à tout

le fyfleme muiculairc . Voilà la caufc prochaine de leur action
,

et la raifon pourquoi ces pernicicufes exhalaifons tuent les ani-

maux pour ainll dire en un illant.

Dès le tcms où la premiere partie du préfent Ouvrage pa-

rut en Italien ( à Lucques en 17(57.), j'avois trouvé, commeoii

l'a vu ci-dcllùs, que les airs artificiels tuoient les grenouilles en

détruifant l'irritabilité de leur coeur, et i'cxamen des cflcisque

produifoient les mofîèttes fur les animaux vivans m'avoit fait

conclure qu'elles caufoient la mort en ôtant l'irritabilité à tout

le lyftcmc mufculaire. Mais un illuflre Médecin (M. Tiiîbt)

ne paroit pas être de cet avis dans fon excellent Ouvrage fur les

77n'/jr . Voici comment il s'exprime à ce fujet {a) „ Un des plus

„ grands Phyficicns de nos juurs a penfé que les airs factices

-
.

• K 2 dé-

(<?) Voyez Traite des nctjs Ùc. T. \.^. partie, article des cjjcts des fuifons §. nS.
en note .



7^

», dctruifertt abfolument l'irrlrabilitc du coeur, et que c'eft aJnfî

», qu'il fdllojt en expliquer les etîetrs ; mais il n'y a point de

„ voie par la quelle leurs allions pulHcnt fe porter diredicment

,j fur le ceur. L'air fixe qui étant refpiré tue, étant appliqué fur

„ les fibres mufculaircs des inteilins en lavement, ranime leur

„ a^lion , réveille le principe de vie, et guérit des malades

„ chez lefqueis la vie éioit prête à finir. Appliqué aux mufclcs

), mêmes, il excite donc leur irritabilité au iivU de la détrui-

« re. „

Ce n'efl pas ici le lieu de parler exprcfiément des eficts

des airs artificiels fur le corps vivant. Je me referve de le fai-

re, dans un Ouvrage à part fur la rcfpiration , qui eft terminé de-

puis affez longtems , et dans le quel je donnerai le détail des

expériences que j'ai faites fur certe matière, et je dirai mon
fentiment fur la caufe àc la mort dans les airs méphitiques.

Mais en attendant, je me crois obligé d'obferver, que jusqu'à

préfcnt les raifons da favant Tiflbt ne font point décifives ,
qnc

la queftion refte dans fon premier état , et qu'elle doit être dé-

cidée par le moy^en de l'expérience: une autorité d'aufiî grand

poids que celle de ce philofophe , n'eft que trop capable d'em-

pêcher qu'on n'y aie recours.

La premiere difficulté qu'oppofe l'éloquent Médecin de

Laufanne , c'efl: que nous ignorons par quelle voie les airs mé-

phitiques enlèvent au coeur fon irritabilité .

Mais il convient d'avouer que l'ignorance d'une vérité

n'exclud pas la connoiiiance d'une autre , et que nous pouvons

favoir les effets, fans connoitre les caufes, et encore moins leur

maniere d'agir. Toute la fcience humaine eft de cette nature.

0\ connoit des efiets , dont on ignore entièrement les caufes; et

l'on connoit des caufes dent la maniere d'agir efl: abfolument

inconnue.

La
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La quefilon fe réJuit donc à s'aflurer par l'expérience , li

les airs méphitiques détruifent , ou ne détruifcnt pas l'irritabi-

lité du coeui , et la difficulté ci dellus propofée n'eft d'aucune

valeur, foit qu'on connoilîe , foit qu'on ignore ces voies, pour

que l'expérience foie certaine , et l'illuHre Ecrivain n'oppofe rien

qui la démente .

Je ne vois pas d'ailleurs comment on peut aflurer qu'il n'exi-

fte abiblument point de voies par iefquelles l'action de ces airs

puifl'e parvenir au coeur.

Ces airs tuent les animaux qu'on force à les refpirer . Il y
a dans ces circonllances une communication immédiate entre le

poumon et ces airs . 11 fe fépare perpétuellement des fubllances

iluides du poumon , et ce vifcere peut en recevoir d'autres , s'il

s'en trouve qui le touchent . Il peut donc y avoir une commu-
nication réelle entre ces airs et le poumon , entre ces airs et les

matières qui fe féparent de ce vifcere. Mais le poumon rc<^oit ,

comme on fait, le fang du coeur et le reporte au coeur même.

Je ne conçois donc pas pourquoi la communication , ou pour

mieux dire, l'aclion de ces airs fur le coeur feroit impolfible.

L'autre difficulté que fait M. Tillot c'efl que l'air fixe qui

étant refpiré tue , lorfqu'il cil immédiatement appliqué fur les

libres mufculaires des inteilins , ranime leur adion , et guérit des

maladies; d'où il déduit, qu'appliqué aux mufcles mêmes, cet

air doit exciter l'irritabilité au lieu de la détruire, et que par

confequent il ne peut faire perdre au coeur fon irritabilité .

Mais en premier lieu , rien n'eft plus commun en Médeci-

ne , que de trouver des corps, qui étant appliqués à une partie

de l'animal, font capables de le guérir, au lieu qu'ils lui occafion-

nent des maladies et même la mort , lì on les applique fur

d'autres parties . Plufieurs medicamens ., furtout dans la claf-

<c des poifons
, opèrent précifément de cette maniere ; et l'on

peut
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peut en voir de nouveaux exemples dans la fuite de cet

Ouvrage, ' • ^ ' >.

L'élecVricitc donne la mort en ôtant l'irritabilirc au coeur

et à la fibre charnue , comme je l'ai prouvé dans ma Pbyjiqite

Animale [a). Et néanmoins cette rnême élccVricité cft un des plus

forts ftimulans qu'on connoilîè pour la fibre mufculaire. Elle

rend la vie en excitant l'irritabilité à ces mcnies animaux dans

les quels elle l'avoit détruite un inftant auparavant. Parmi tous

les ftimulus qu'on peut employer pour rappeller à la vie les

animaux que la commotion électrique a lait tomber en afphi-

xie , les étincelles légères appliquées à propos m'ont paru le

remède le plus efficace .

En fécond lieu, l'application de l'air fixe lorfqu'il efl in-

troduit dans les intefiines , fc fait d'une maniere bien difiéren-

te , que lorfqu'il efi: refpiré par l'animal. Dans le premier cas,

fon action eli immediate, dans le fécond, il paroit avoir be-

foin du fang pour porter fon énergie jufqu'au coeur . D'oii il

fuit, que fcs effets peuvent être bien difiércns dans ces deux

circon fiances. ; , •

D'après tous ces faits, je fus amené naturellement à pen-

fcr que c'efi de même en détruilant l'irritabilité
, que le venin

de la Vipere tue les animaux . Je me procurai une cinquantai-

ne de grenouilles des plus fortes et des plus grofics . Je préfé-

rai ces animaux parce qu'ils font plus vivaces
,

qu'ils meurent

plus difficilement que les autres, qu'ils font plus irritables, et

qu'enfin leurs chairs fe contractent même des journées entières

après la mort.

Je fis mordre chacune d'elles par une Vipere , les unes à

(fl) Tom. I. cet Ouvrage que nous avons eu occafion ilcji de citer plufîeurs fois

fut imprimé a Florence i??)- et a pour titre Rïcenbe jilojofiche fopra la fijtca

finimalc .
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h cuifle, les autres aux jambes, au dos, à la tête Sec, quel-

ques unes moururent en moins d'une demi heure, d'autres dans

l'efpace d'une heure, et d'autres enHn dans deux, trois heures,

ou un peu plus. Il y en eut qui n'en furent pas affectées , tan-

dis que d'autres qui n'en moururent pas devinrent cependant

enflées . J'en eus auflî à qui il ne refla depuis qu'une vie lan-

guillànte , et leurs jambes de derrière qui avoient été mordues

demeurèrent très-foibles , et même paralytiques. Je me con-

tentai dans quelques-unes d'introduire avec précaution une gout-

te de venin de Vipere dans une blell'ure faite dans le moment
même avec une lancette . Celles-ci vécurent plus longtems que

celles que j'avois fait mordre ; il n'en réchappa cependant aucu-

ne . J'avois toujours foin d'empêcher que le venin que j'introdui-

fois dans la blell'ure ne fût rejette par le fang qui en fortoit-

Quelques unes de ces grenouilles enflèrent beaucoup , d'autres

un peu moins, les autres point de tout. Les plaies furent,

dans prefque toutes plus ou moins enflammées. Il y en eut

pourtant qui en moururent très promptement fans avoir le plus

léger vefl:ige d'inftammaticm . Peu de tems après que ces ani-

maux avoient été mordus, ou blellés et venimés {a) on rccon-

noiflbit évidemment qu'ils perdoient la force de leurs mufcles

et le mouvement de leurs extrémités . Lorfqu'on les mettoit à

terre en liberté, elles ne fautoient plus, elles trainoient leurs

jambes et même leur corps avec beaucoup de diflieuké, et

lorfqu'on leur piequoit les cuiflës avec une aiguille, à peine

pouvoient elles les retirer i elles ni donnoient prefque aucun li-

gne

{a) On a cru pouvoir fe fervir dece terme pour exprimer, en un fc-ctl mot , qu'an

animal, ou qu'une partie a reçu ie venin, ou qae du moins il y a été ap-

pliqué. Enveni/né feruit le terme propre ; mais TuAige lui a donne une

fignificarion figurée et morale qui fait craindre de remployer au propre.

Il doit t?tre permis dans un Ouvrage de fciences de fe fervir d'jii :n«>r

nouveau pour e'viter les longueurs ou l'auibiguite' .
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gne qu'elles fuflent fenfiblcs à l'aiguillon ; peu à peu elles de-

venoient immobiles et paralytiques de tout le corps , ec pal-

foient de cet état tres-promptement à la mort .

J'ouvris l'abdomen ,
j'irritai les nerfs qui y pafîent et vont

des vertèbres aux cuiliès ;
j'employai les plus forts corrofifs :

point de mouvement, ni de tremblement dans l'extrémité in-

férieure . En vain je picquai les mufcles , ils ne fe murent point ;

je pouffai une longue épingle le long de h moelle épiniere; mais

cela ne produilit aucun mouvement, ni mcme de tremblement

dans les mufcles ni dans les membres. La mort avoit frappé en

même tems fur toutes les parties; ec nulle part il ne reftoit

plus aucun vertige de vie. Les nerfs n'étoient plus les inlku-

ment du mouvement. Les mufcles ne fe conrracloient plus et

n'étoient plus fcnfibles à l'aiguillon. Seulement le coeur conti-

nuoit encore de fe mouvoir avec langueur dans quelques unes,

et l'es oreillettes étoient gonflées et obfcurcies par le (ang qui ics

furchargeoit . Cependant cet organe ne paroiifoit pas avoir beau-

coup fouflèrc de l'aclivité du venin . Il continuoit fon mouve-

moiit , malgré la mort entière des autres parties ; et il recom-

mencoit fes vibrations lorfqu'on venoit à l'irriter fortement avec

des aiguilles . Il eft cependant de fait que fon mouvement et fcs

ofcillations étoient de courte durée après la mort de l'animal .

On a vu quelquefois des gens , qui ayant été mordus par

une Vipere, étoient reftés pendant toute leur vie paralytiques

de quelque partie de leur corps . Et depuis peu une femme de

Tofcanc qu'une Vipere avoit mordue au petit doigt de la main ,

après bien des accidens eft devenue paralytique de toute la

moitié de fon corps du coté droit, fans avoir jamais pu en gué-

rir . En un mot , il eft certain que tous ceux qui ont eu ce

malheur fe plaignent bientôt après d'une foiblefiè univerfclle .

Les mufcles fe refufent à leur volonté . Ils font comme aflbupis

et
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et engourdis, ils n'ont plus le libre exercice ni du corps ni ds

refpnt, et tombent, fans s'en apperccvoir, comme en léthargie:

tant il eft vrai que ce venin porte la paralyile dans les mufcles,

et les dépouille de cette propriété aclive , que les modernes

ont appellée irritabilité animale: on verra dans la fuite de cet

ouvrage ce qu'on doit penfcr de ce fyilcrae et des changemens

que j'y ai faits .

Aînfi donc les animaux ne perilfent de la morfure de la

Vipere, que parceque leurs libres perdent l'irritabilité, ce grand

principe des mouvemens tant volontaires qu'involontaires dans

l'économie animale . (a)

Il paroit diaprés ces expériences fur les grenouilles que le

venin du polype eft fort analogue à celui de la Vipere , à pei-

ne le polype a-t-il faifi un ver de terre que ce ver périt fur le

champ, et n'a plus de mouvements; on fait pourtant que ces

fortes de vers ont la vie très-dure, et qu'ils fe mouvent encore

iongtems après avoir été coupés par morceaux . Difons donc ,

que le venin du polype ( car c'en eli: un
,

puifqu'il tue prom-

ptcment et en très-petite dole ) attaque l'irritabilité animale , ce

ôte la vie précifément comme celui de la Vipere.

Mais après avoir trouvé que c'eft en détruifant l'irritabili-

té de la fibre, que la Vipere donne la mort, il faut rechercher

quels font les changemens qui arrivent aux mufcles , lorfqu'ils

font dépouillés de cette propriété . C'eft une vérité conftam-

ment obfervée que les chairs des animaux perdent de leur mou-
vement, et de leur irritabilité à proportion qu'elles font péné-

trées d'un principe de putréfation . Nous avons beaucoup d'exem-

ples qui prouvent que la perte de l'une accompagne toujours

les premiers progrès de l'autre . Les moffettes qui ôtent l'irrita-

'. -.7 L bi-

{a) Ce n'cft qu'une propofirion très generale que j'av.ince ici : On verra Jars I.i

fuite les différentes modifications aux quelles on peut l'affujettir.
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bilico accélèrent auiTi la pinréfidion , et les animaux qui ere

meurent ont leurs chairs iiaiqucs et livides . L'on voit aulîi

tomber en pourriture dans vingt qaarre heures celles des ani-

maux qui t'ont mordus par la Vipere . Dans les deux cas la fibre

élémentaire eft atraqrjée jufqucs dans les principes, qui en fe

défunillant entrainent la perte de les propriétés naturelles les

plus intimes; et cette défunion de parties, qu'opère toujours la

putréfaclion dans les chairs, doit nécellàircment enlever aux

mufcles leur irritabilité et leur aptitude au mouvement.

Je fuis porté à penfcr que le venin de la Vipere produit

un eîîèt à peu près lemblablc ; et je me fonde principalement

fur l'analogie des autres poifons. On trouve en effet que les

chairs des animaux
,
qui ont été frappés d'un couteau^ trempé

dans le fuc du Napel ^ deviennent fur le champ plus tendres,

et d'un meilleur ufage pour la cuilrne , Les voyageurs nous ap-

prenent que dans les deux Indes y ainlî que dans l'Afrique , les

habitans de ces régions ne chaUcnt ordinairement qu'avec des

flèches empoifonnés , et que dans Tefpace de iix minutes , plus

ou moins fuivanr le degré d'aftivité du poifon , ils tuent les

plus grands animaux, les lions, les tigres, et même leséléphansi

ils obfervent aufïï que les chairs de ces animaux s'amoUiffent er

s'attendrilîènt fur le champ; preuve non équivoque que tous

ces poifons difpofent également les chairs à une prompte corru-

ption . J'ai moi même obfervé la m<;me chofe dans les grenouil-

les , et autres animaux frappés du venin de la Vipere . Leurs

chairs s'amollilîent bien plutôt qu'à l'ordinaire au point de fc

rompre pour peu qu^on les touche , et de fe détacher d'elles mê-

mes des os; elles fe corrompent, et puent très-promptement.

S'il efl: donc pre fqu'im polfible , d'après ces obfervations , de

nier que le venin de la Vipere éteint l'irritabilité en portant

dans les chairs et dans les fluides des animaux qui ont été mor-

dus»
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dus , un principe de putréfaction , il faut convenir qu'il eft inu-

tile d'avoir recours à l'exemple des mechaniciens , à tous ces

fels caudiques, picquans et invifibles, pour expliquer l'afVion de

ce venin i
bien loin de favorifer ce mouvement , on fait en gé-

néral que les fels font bien plus propres à le fufpendrc et à

l'ari-éter ; et je ne conçois pas comment des phyfiicien , d'ail-

leurs très-éclairés , ont pu imaginer, et croire que les poifons ti-

rés des animaux , et même des végétaux, ne dévoient leur activi-

té qu'à de prérendus fels de cette efpece, d'ailleurs, à peine

trouve-t-on quelque léger vefli^e de fels dans les fucs de quel-

ques unes de ces plantes, même des plus venimenfes. J'en ai

examiné pluileurs au microfcope , et je n'ai l'idée d'en avoir

trouve que dans le toxicoàenâron ; encore ne découvre-t-on dans

cet arbre , comme dans les autres plantes ,
que quelques globu-

les brillans , plus petits que les globules du fang , et qui nagent

dans un fluide plus ou moins tranfparenr . Mais ce que j'ofe bien

ailurer, ^'ell qu'il n'exiile pas dans le venin de la Vipere la

moindre trace de ces fels redoutables ,
qu'on avoit imaginé de-

voir tuer fur le champ ics animaux en s'introduifanc dans leur

C'efl: donc la facilité qu'on a trouvée , au moyen de ces

prétendus fels, à expliquer l'action des poifons, qui a féduir les

médecins mechaniciens . Ils onr cru voir partout des pointes pro-

pres à défunir la fibre animale , et à décompofer les humeurs .

Mais que répondre à l'exemple de l'opium? îl tue en alfoiblif-

"fant , en dciruifant même l'irritabilité de la fibre; et fi la vi-

rulence de ce fuc végétal rélide elîentiellement dans fa partie

gommeufc et réfineuie, voudra-t-on p.ireillement y fuppofer des

fels? C'efl: dans un laboratoire de chyrnie qu'ont été enfantées

ces hypothcfcs , et non d'après une obfervation confitente des

phénomènes de la nature . 11 faut en convenir , on n'a que

L z. trop
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les placer partout; on a été juCqu'à croire qu'il n'y avoit que
de iels qui pulTent reveiller les lens du goût et de l'odorat y

il n'y a pourtant rien de moins démontré que la prefence de

ces fels dans les corps fapides et odorans. D'ailleurs, on ne

fuit pas attention que les fels peuvent changer de figure fans

perdre leur faveur naturelle, comme auffi changer de laveur en

'gardant la même figure . Ce n'efl: donc pas d'une certaine fi-

gure déterminée qu'il faut faire dépendre leur aftion ; à L'exera-

pie de certains phyficiens qui ne voyoient partout que des coins-

et des pointes lorfqu'il s'agilloit d'expliquer les fenfations: ce

çui dans une infinité de cas eft non feulement fuppofé, mais

encore démenti par l'expérience. Et s'il ne faut que de réveil-

ler ces fenfations dans quelques uns de nos organes, qu'cft il

donc tant befoin de ces fels? Cela ne pourrat-il pas s'opérer

ians leur fecours? Les autres molécules des corps n'ont elles

pas aulfi la propriété du contaci et du choc ? Elt ce un fel que

la lumiere? L'air en cil il un auili, parce qu'ils viennent frap-

per l'oeil, et l'oreille? Un corps quelconque qui vient frapper

un nerf peut tirailler , et relâcher la fubitance médullaire , il

peut la comprimer ou l'irriter, indépendamment de la caufe

qui porte enfuite l'imprefiion à l'amc ou au cerveau . Et il

c^eft à un changement dans l'organe que fe réduifent toutes les

fenfations extenies , les autres corps pourront donc l'opérer auffi

bien que les fels . Un fluide peut aulU relâcher les parties ten-

dres d'un nerf découvert ; il pourra également les rider et les

délîecher. Il y a des efprits et des huiles qui déflèchent et rac-

cornilîint les chairs des animaux , qui irritant le fyfleme ner-

veux et mufculaire , fans qu'il y ait des fels dans tout cela.

Et l'on peut également mourir de poifon fans fuppofer des fels

partout dans les trois règnes , Ne peut-il pas exiflcr un aélion

d'un
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d'un corps fur un autre, fans le {cco:irs des coins et des poiiî-

tcs? Dira-t-on qu'il fe trouve des fels parcouc , où l'oii trou-vc

ces figures? Ou qu'ils prcexiiloicnt dans tous les corps d'où !,i

chymic vient à bout d'en tirer? Il n'y a point de nocclîitc à

tout ce la ; non plus qu'à fuppofer des feis et dis pointes dans

les fièvres des armées et des priions, dans le fcorbut, en un

mot, dans toutes les maladies putrides, où la corruption des

folides et des fluides eil cgalejncnt univerielle. il faut avoir

recours à toute autre chofe qu'à des fels pour expliquer la for-

ce deftruclive de ces dangereulcs maladies
, qui bouleverfent et

dctruifent en fi peu de tems toute l'economie animale . Leurs

effets et ceux de bien d'autres maladies qui leur font analo-

gues , ainfi que les accidens qui les accompagnent , font

très-propres à taire croire qu'elles portent dans la machine un

virus caché , le quel femblable au venin de la Vipere , fomen-
te la defbrutlion , et la décompofition univerfelle des folides et

des fluides. En effet, on obferve toujours dans ces maladies

les convulfions , le grand abattement , la profiration des forces
,

l'allbupillemcnt , la puanteur cxccffive qui s'exhâle du corps en-

core vivant, et enfin la putréfaction prompte qui fuccede pref-

que immédiatement après la mort . La force vitale qui vient

à manquer ainfi tout à coup dans tout le fyfieme mufculaire

eli une marque certaine que le mal attaque l'irritabilité ani-

male , et le principe du mouvement dans la fibre . Ce n'eil

qu'ainfi qu'on peut comprendre et expliquer fans avoir recours

à des fyfiêmcs , et à des hypothefes arbitraires et gratuites ,

comment le germe de la mort peut s'étendre en un ifiant dans

toute l'économie animale.

Je ne préfume pas qu'il foit pofflble d'avoir quelque dou-

te à l'avenir fur la véritable caufe prochaine de la mort qu'oc-

cafionneut fi promptcmcnt les venins éz la Vipere et de l'afpic :

de
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de celui principalement d'entre les trois efpeccs, qu'on appelle

Nhitipoleriga Zeilanka. Cet afpic tue par l'airoupidement fubic

et la foiblefl'e univerfclle fuivie de la mort, qu'il occafionnc

dans l'animal qui en a été frappé. En un mot, il paroit que
tous les poifons que fournit le règne animal donnent la mort
en détruilant l'irrirabiliré de la fibre mufculaire, et en difpo-

fant les folides ainfi que les fluides à une corruption fubite.

On peut en dire autant de ces poifons végétaux qui ne font

pas plutôt introduits dans le fang , qu'ils font fuivis de la mort

la plus prompte .

Mais de tous les animaux venimeux connus jufqu'à pré-

fent , il femble qu'il n'y en a aucun dont la venin foit aulTi puif-

fant, auflî aciif que celui du polype. Dans un inftant il vient

à bout d'éteindre le principe du mouvement et de la vie dans

les vers d'eau, quelque irritables et durs à mourir qu'ils foicnt

d'ailleurs . Et ce qu'il y a de plus admirable encore , c'efl: qu'à

peine fa bouche, ou fes lèvres touchent elles ce ver, qu'il eft

mort: tant eft grande la force et l'energie de ce poifon, qui

s'introduit par les pores du ver , et va furie champ éteindre en

lui le principe de Ja vie et du mouvement. On ne trouve ce-

pendant aucune ble/fure dans l'animal mort . Le polype n'a ni

dents ni autre inftrument propre à percer la peau , comme je

m'en fuis bien afTuré moi même, çn l'obfervant avec d'excel-

lens microfcopes. ..,.
Gardons nous bien aufTi de croire, à l'exemple de beau-

coup de phy/îciens, que la vie coniifte en-général dans la circu-

lation du fang et dans le mouvement du coeur; et qu'elle ceiîc

abfolumcnt dès-que cette circulation cft interrompue. D'ailleurs

la circulation ne fe fait pas dans tous les animaux, furtout

dans if^ polypes
, qui n'ont pas même de coeur , ni d'autre vi-

fccrc analogue pour l'opérer. 11 cil prouvé aufli que pluileurs

ani-
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animaux à fang froid vivent encore îo<ïgtcms fans coeur et fans

vifceres, comme on le voit dans les grenouilles, les tortues, et

beaucoup d'^aurres poidbns et vers , chez qui pour lors la circu-

lation eli à coup fur arrcttée , et cependant ils continuent de

vivre et de fe mouvoir; ils font agités de leurs palfions ordi-

naires, et paroiiîènt encore fujcts et fenfibles aux befoins delà

vie.

J'ai trouvé beaucoup d'animaux , d'infcifles , de vers dans

les quels il ne fe fait certainement aucune efpcce de circula-

tion dans des vaillèaux; il y en a chez qui elle ne fe fait

qu'imparfaitement, dans quelques parties du corps feulement,-

et point du tout aux extrémités. Je me propofe de mettre ces

vérités au grand jour dans un Ouvrage , que je prépare depuis

plulieurs années fur les animant microjcopiqiies ,

Cette erreur ne s'efl répandue parmi les philofophes qu'à

la faveur d'une fauflè analogie , qu'on avoit fuppofée entre les

animaux à fang chaud et les animaux à fang froid; maniere de

raifonner très dangereufe en phylique , et démentie à chaque

pas par l'obfervation et les expériences. On a vu une fonction

s'executef d'une certaine maniere dans les animaux à fang chaud
,

et l'on a conclu d'abord qu'il en étoit de même dans tous les

autres. On ne fait ainii des loix géiiéralcs , et l'on n'avance

des propolitions aufîi étendues que parce qu'on n'a pas allez

confulté la nature. Il nous a fallu u'i Tremblei et un Bonnet

pour nous défabufer de ces axiomes généraux, et de l'idée d'une

loi néceflaire et commune à la génération de tous les ani-

maux .

Je ne faurois m'empêcher de parler ici de la (ingularité

du mouvement du coeur d'un petit animal microfcopiqac
, que

Leewenhoeck a nommé Rotifer { polipe à roues ) . Tous les ob-

ferv'atcurs, même les plus modernes, qui font venus après lui

ont
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ont cru que ce petit animal portoit de véritables roues ; (a) maïs

pour s'alîurer du contraire, on n'a qu'à le placer entre deux

lames de verre, et l'obferver alors avec un excellent microfco-

pe, Cc(\. un petit ver gélatineux qu'on trouve communément

dans la terre ou le fable que les pluies railèmblent dans les

gouttières des toits . Je l'ai trouvé aulTi dans d'autres terres , ainfî

que dans les eaux qui ont croupi quelque tems, et plus fré-

quemment encore dans celles qui ont peu de courant ,
qui font

remplies de conferva , et d'autres plantes aquatiques . Ce ver fc

divife vers la tcte en deux troncs allez gros qui ont la forme d'une

étoile , par la quantité de petits bras très-aigus et fort coures qui

les environnent, et leur donnent la figure de deux roues. Il

parut en cifet à Leewenhoek que c'étoient deux roues d'un ra-

re artifice , et on le jugera toujours de même, en voyant

ce petit ver lorfqu'il les met en mouvement . Mais enfin une

obfervation plus cxacle m'a fait voir que ce ne font point

des roues , mais quantité de petits bras mobiles , faits en

forme de cônes pointus implantés tour au tour de ces deux

troncs . II abailïc fucceffivement ces bras ou ces rayons mo-

biles, et il les élevé cnfuite avec tant de célérité l'un après

l'autre, que l'oeil croit qu'ils tournent en rond, comme une

roue fous le carodé , ou mieux encore , comme fait une girandole

d^artifice . Au refte , il ne remue gueres ces deux roues que

quand il nage, ou quand il veyc manger, et ces deux états la

font

(.-.) Il f;iur bien prendre garde de ne pas coiû'oiidre ce que l'on inuigii:e , avec ce

que robfervatioii nous montre. I! y a eu ,\ !,i vérité des auteurs qui , ou guidc-s

par l'analogie, ou embarailes p.ir rex[)!ication d'un mouvement fi Singulier, ha-

/ardercnt d'afTurer que ces roues n'etoient pas réelles; par bonh,eur ils ont dit

la vérité. Ondoit convenir cependant qu'il faut obferver , et norj pas deviner les

])he'nomènes de la nature . Quiconque le livre à ce genre de rec'nerche Tans

le guide fidèle de l'oWervation , court le plus grand lilquc de tomber dans

l'erreur .
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font toujours les plus courts de fa vie . Pour nsger, il frappe dcî

ùs bras l'eau avec beaucoup de célérité, il prend différens points

d'appui, et fe tranfporte ainfi d'un lieu ù un autre. Pour man-

ger au contraire, il implante fa queue à quelque corps, il fait

enluitc tourner fes deux roues et imprime uii tel mouvement à

l'eau, qu'il en dirige le cours vers fa tête; enforte qu'elle pre-

fente à fa bouche tous les petits corps dont elle eft remplie.

J'avoue que je n'ai jamais vu de fpeftacle plus furprenant ce

plus agréable . La vélocité du mouvement de fes bras , ou de fes

roues eft incroyable; mais ce qu'il y a de plus étonnant enco-

re, c*eft le mouvement de fon coeur. Ce vifcere eft très-vifiblc

au microfcope , et ne peut jamais être confondu avec quel qu'au-

tre partie que ce foit de l'animal . Il eft abfolument immobile

lorfque le ver n'agite point fes roues ; mais à peine celles-ci font

elles en mouvement
, que le coeur fe meut auilitôt ; et fon action

eft d'autant plus forte, que l'agitation de ces roues eft plus

grande, enforte que leurs mouvemens font toujours dans une

exacle proportion . Je ne prétends pas nier qu'il n'arrive quelque

fois (
quoique très-rarement , et à des intervalles très-longs , ) que

le coeur ait un mouvement même pendant que les roues font

en repos; et comme le mouvement des roues eft toujours à la

difpofition de l'animal , celui du coeur y eft aulTi. Le coeur eft

donc un mufcle volontaire , dépendant de la volonté de l'animal :

ce qui jufqu'à préfent eft unique, et n'a jamais été obfervé nul-

le autre part . Ce ver paflc donc la plus grande partie de fa vie

fans le mouvement de fon coeur, et par conféquent fans cir-

culation du fang, ou d'un fluide qui reçoive le mouvement de

ce mufcle. Cela ne l'empêche pourtant pas de fe mouvoir pen-

dant le refte du tenis , en rampant et fe traînant comme font

les vers, parmi les corps qui l'environnent.

Oa pourroit objeder ici
,
que cet organe du polype à roues

M n'eft
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n'clt pas le coeur de l'animal; mais que c'cft plutôt fon efto-

mac ,
puii'qu'oo le voir en mouvement Ionique l'animal mange ;

et qu'il eft tout à fait extraordinaire de foppofer que le coeur

foit un mufcle Ibumis à la volonté , tandis qu'il ne l'cft dans

aucun autre animal . La chofe n'eft pas impoffible , il faut

l'avouer; mais elle n'cft pas pour cela très-probable; et quand

même elle leroic vraie , il leroit vrai encore qu'il exifte un or-

gane comme l'eftomac, le quel a un mouvement volontaire;

ce qu'on n'obferve non plus dans aucun autre animal . Ainli la

difficulté que je combats n'eft d'aucun poidsy puifqu'il faut tou-

jours convenir qu'il y a dans cet animal un organe mufculaire

fubordonné à la volonté , au contraire de tous les autres ani-

maux : ce qui eft préciCément ce que je voulois prouver par mes

oblervations , de forte que ma découverte a toujours lieu. 11 eft

encore àobferver que lerotifer met en mouvement cet organe lln-

gulier lors même qu'il ne mange pas, c'eft à dire dans le tems

oij il ne peut en faire aucun ufage, ii c'eft fon eftomac . Cela

arrive toutes les fois qu'il nage dans le fluide où il fe trouve,

et qu'il veut pafler rapidement d'un lieu à un autre, llabefoin

alors de mouvoir fes deux roues , et cet organe Ce meut en

conféquence» L'on voit par là que cet animal ne meut pas cet

orf^ane pour manger, mais que ce mouvement a nécellairement

lieu quand il fait jouer fes deux roues, quelque foit le motif qui

les lui fait mouvoir. - -x -

Mais puifqu'il elt certain que' les mouvemens volontaires

des mufcles des animaux à lang froid , ne dépendent pas plus

de la circulation des humeurs, que n'en dépend l'irritabilité de

la fibre, qui paroit être la Iburcc et le principe de la vie ct^

du mouvement dans l'animal ; il s'enfuit que la vie dans les

animaux confide dans l'adion de leurs mufcles et de leurs

.arties • car du moment que ce mouvement celle ,
l'animal cef-
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ie auflì de vivre; et des lors fon corps, quant à la vie ne

dirîcre plus de i'ttat d'un foflile , ou d'une iubftànce végé-

tale quelconque ; et tout cet appareil de vaiilèaux , tant d'orga-

nes diliërens , cette étonnante llrudure de fes parties , ne font

plus d'aucun ufagc pour l'animal , et Ton doit regarder tout

cela comme fi rien n'exiiloit plus ; le mouvement étant une

fois terminé dans la machine, le fentiment et la vie le font

iiufTi. L'animal retournera à la vie dès-que (es parties repren-

dront leur premier mouvement ; au lieu qu'il meurt pour ja-

mais , lorfque, ainfi qu'il arrive à l'homme, fes parties vien-

nent à perdre non feulement le mouvement a6luel , mais enco-

re la faculté de le recouvrer dans la fuite . Ainfi les anguilles

microfcopiques
,
qu'on trouve arides et feches dans le bled er-

gotté , reprennent le mouvement et la vie , dcs-qu'on les hu-

mefte d'un peu d'eau; elles meurent et fc deflechent de nou-

veau, des-que l'eau vient à leur manquer. Je m'en fuis allure

moi même plufieurs fois avec un plailir extrême ; elles confer-

A^ent donc le pouvoir de revivre et refîufcitent en effet, par ia

préfence feule de l'eau qui vient les baigner.

Le célèbre M. Eoui^uer , dans fon Ovraa;e fur la iìirure de

la terre, nous apprend d'après le témoignage du Pere Ganiiilo

jefuite et des Indiens du Pérou , qu'on trouve dans ces contrées

un gros Serpent venimeux , le quel étant mort et délîèché à l'air

libre, ou à la fumée d'une cheminée, a la propriété de redeve-

nir vivant, dès-qu'on i'expofe pendant quelques jours au foleil

et dans une eau (lagnante et corrompue . Il eût été à délirer

qu'un phylicien et un philofophe comme M. Bouguer eût pu vé-

rifier fous fes yeux un fait aulfi imporrant par lui même , et par

la grandeur de l'animal .

J'ai fait fécher plufleurs fois à l'air libre, mais fans l'y

îaifier trop longtems , le ver qu'on appelle Jeta equiiiti , ou ger-

.: ' M 2 d'il!

s
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aius fuivant Linné. lî av^oit perda prcfque tout fon volume ee

fon poids, et étoit devenu comme un paille écrafée et aride. Sa
peau étoic retirée au point de ne laifièr aucune cavité fenlìble

,

et il n'avoit plus de lìgn« de vie, ni de mouvement. Je le remis
dans l'eau , et en moins d'une demi heure , il y reprit fon vo-

lume
, fon poids , et donna bientôt après des lignes de vie non

c<3uivoques et pcrmanens .

Le polype à roues dont nous avons parlé cidcfTus perd aufll

toute efpece de mouvement, et la vie, lorfqu'on le fait deiîe-

cher , et il recouvre l'un et l'autre lorfqu'on le remet dans

l'eau . Enfin j'ai ellàyé de le laifler pendant deux ans et demi'

Iiors de l'eau dans une terre très-aride , et expoie pendant l'Eté

à toute l'ardeur du folcii. Je l'ai remis enfuite dans l'eau et

au bout de deux heures il a recouvré la vie et le mouvement.

J'en ai mis un fur une lame de verre que j'ai cxpofée pendant

tout un Eté au grand foleil ; il s^ eflc tellement defi'eché qu'il

efl devenu femblable à une goutte de colle aride ; cependant il

n'a fallu que quelques gouttes d'eau pour lui rendre le mouve-

ment et la vie. J'ai trouvé depuis quantité d'autres petits ani-

maux , foit fur les toits , foit dans d'autres terres , et dans l'eau »

qui perdent également, et recouvrent l'ufage de leurs organes,

lorfqu'on les deflechc et qu'on les remet enfuite dans l'eau . Mais

je me réfcrve de parler de ces petits prodiges dans un Ouvra-

ge à part, qui aura pour imz'.de la vie et de la imrt apparente

des animaux. :.-;,!':': •'.'.
>

'_
•- ,•:.:;- -

•"

Mais il n'en efl: pas de même dé l'irritabilité que perdent

les mofcles des anima^ix empoifonnés par la Vipere : ils relient

flafques, et leur mouvement efl perdu pouE toujours; il paroir

prcfque certain que fon venin eli peu difFérent de l'opium ,

quant à fes effets, et que fa maniere d'agir fur la libre fe rap-

proche beaucoup de celle de ce fuc végétal. L'un et l'autre

exci-
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excitent de violentes convulîions et le vomiffcmcnt. ils portent

l'un et l'autre une foiblciîe univerfcllc dans les organes, ils ren-

dent les mufcles paralytiques , ils alloupilient i'animai , et tuent

enfin promptement l'un et l'autre , en détruilant Tirritabilicó de

la fibre , Il n'y a que le coeur , qui dans l'un et l'autre cas

conferve encore cette propriété quelque tems après la mort des

autres parties , il ne fert de rien ici aux animaux à fang froid

d'avoir la vie dure , et de la conferver long temps avec le

mouvement, après avoir été coupés et mis en pièces. Si l'un

ou l'autre de ces poifons vient à attaquer le principe de leurs

mouvemens, et à détruire l'irritabilité de leurs mufcles, ils

mourront promptement, tout mouvement fera anéanti en eux,

et leurs parties ne donneront plus aucun figne de vie . Leur

corps confervera , il ei\ vrai, fon organifation ; mais un corps

organile qui a perdu le mouvement eil véritablement un corps

fans vie.

ïl efl: donc évident qu'aucune des nombreufes hypothefes

que les phylicicns ant imaginées , et que nous avons eu foin

de rapporter en grande partie , n'explique raifonnablement la

mort des animaux empoifoniiés par la Vipere ; mais que fon

venin ne tue, qu'en dépouillant les mufcles de leur irritabili-

té , et en détruilant dans ces parties le principe du mouve-
ment, unique fource de la vie animale. Je fuis d'autant plus at-

taché à l'opinion que le venin de la Vipere n'agit qu'en détruilant

l'irritabilité de la fibre mufculaire, que j'ai déjà fait voir dans un
mémoire imprimé dans les aci:es de l'Académie de Sienne, que le

fluide nerveux n'efl: point du tout la vraie caufe ,1a caule eifieiente

du mouvement mufculaire; mais quand je penfcrois autrement,

et que je regarderois les efprits animaux comme la caufe de l'ir-

ritabilité , et le vrai principe de tous les mouvemers de l'éco-

nomie animale, ma découverte de la caufe prochaine de la more

des
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des animaux qui ont été mordus par la Vipere , ne pîriroic rien

de fon importance ; car ibic qu'elle cpere immédiatement fur

le fluide nerveux, ou fur la iîbre mufculaire, il n'eil pas moins

vrai que ce venin tue en dépouillant l'animal de tout mou-

vement , en òrant aux mufcies le pouvoir de fe contracter .

le crois , lî je ne me trompe avoir heureufement terminé

1« diueread qui rient dépuis lì longtems les efprits parragés

touchant la maniere d'agir du venin de la Vipere . Je crois

avoir développé comment ii peur, en à peu de temps, faire

périr les animaux même les plus durs à mourir. Ce poiroa

une fois introduit dans le fang, détruit l'irritabilité de la libre

mufculaire, fource et principe de tous les mouvemens, noo

feulement pendant la vie de l'animal, mais encore après fa

mort . J'appelle un animal mort , tout animal dans le quel

ii n'v a plus aucun des lignes extérieurs oui peuvent ûi-

re dire qu'il eli vivant, et dans le fait, ce n'eil que d'après

nos feus et leur rapport, que nous pouvons juger de la mort

véritable des animaux , c'eil à dire , de l'in liant précis oè ils

ceilent d'être, et ne vivent plus. En enè:, comment concevoir

un être vi%-ant, fans l'idée d'un mouvement quelconque dans

fs5 organes? Autrement ce feroit introduire dans la phytiquc

un p^Trhoniime infenfé , et jetter le trouble , et rinçertitiide fur

les notions et les idées les plus certaines et les plus reçufs . Un
principe de corruption pénètre et fe répand dans les îblidcs et

les îiuidvS, relâche et décompofe la libre muiculairc , et luifîic

perdre la force de fe contracter . Celi donc à cette loi généra-

le de putréfailion , c'eft à ce principe univerfel de dii!òIutioa

et de mort, que fe réduit dans les corps crganicues toute i'a-

crion du venin de la Vipere. Et il faut nous en tenir là puiCî

qu'en eîièt ce qu'on appelle la fcience de la nature trouve là

les bcrues i et qu'il ne nous eiT: pas permis d'aller plus aranr;

Qji'eiie
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Qu'elle que foit cette fcierice , s'il cù. vrai que la putréfaéiion

a lieu àias h nature , et qu'elle opere h dertrucliou de tous les

corps organilcs , il ert aulFi certain que nous en ignorons tout le

mcchanilme . En effet, lorfque ces corps lont livrés à fon aciion
,

qui pourra nous dire quelle eli: fa n^aniere d'agir, avec quelles

forces il opere, par quels changemens enfin, et par quelles ré-

volutions il les l'ait palîêr? Cette prodigieufe quantité de petits

mouvemens qui s'exercent fur des parties d'une petitellé infi-

nie, font trop oblcurs pour nous, ils échappent à nos fens
.

Mais c'ert allez de voir qu'il règne dans la nature un principe

général de putréfaclion et de deTtruclion
, qui décompofe les

corps organiques et les livre à la mort. Chercher, à connoitre

la nature ce n'ell autre chofe pour l'homme, que ralTembler les

cdèts 00 accidens particuliers des corps , et les rapporter à d'au-

tres elîèts plus généraux, qu'on appelle principes ou loix de la.

nature . Celi là uniquement ce qu'à fait le grand Newton , lorf-

qa'il a fournis tous les mouvemens celelles à la loi générale de

la gravitation. Qu'importe d'ailleurs à l'allronome obfervateur

de connoitre la ciufe de la tendance réciproque des corps qui

tournent dans les cieux? Cette connoilîance feroit plutôt un

objet decurioiité pour l'homme , qu'un avantage réel pour l'allro-

nome .

C'eft ainiî que je penfois lors que je publiai cette primiere

partie en Italien , il v a déjà treize ans . Je n'ai pas jugé à pro-

pos d'y faire à prefent que peu de changemens , et très-peu d'addi-

tions, parce que tout ce qu'on lira dans la fuite n'eft à la rigueur ,

qu'un fupplcment, et peut fervir de correction à ce qui a é:é

avariée précédemment , et parce que j'aurois été forcé par l'ordre

de donner des réfultars qu' n'auroit pu aifement faifir qu'après

s'erre formé une idée générale de ce fujet.

L'irritabilité anneantie dans l'animal vivant etoit le phé-

no-
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îionienc le plus confiant, qui me fe prefentoit dans ce tems

là. C'eil: pourquoi j'ai rcduit à ce principe général l'aftion

du venin de la Vipere , et j'en ai exclu tout à fait le

fyftême nerveux. Cependant il faut que j'avoue que le nom-

bre de mes expériences n'étoit alors que très-borné ; et je

ne les avois pas même variées autant que je l'ai fait après.

J'ignorois aulll la faculté du Poifon Ticunas, ainfi que les

effets furprenants de l'huile de laurier-cerife qui etoient incon-

nus pour Ja plus grande partie à tous les Obfervateurs .

J'ai paflé auffi trop légèrement fur plufieurs autres fujets

dans cette primiere partie , et même je me fuis livré à quel-

que fuppolltion , que je difcuterai , dans mes Obfervatiojjs

Aikrofcopiques dont les obicts principaux feront la figure
,

€t les propriétés des globules du fang; \&s animaux qui peu-

vent , mourir et retourner en vie , ce qui me donnera occalion

de paffer à l'hiftoire compiette de ces célèbres Anguilles du blé

ergoté ; et enfin la caufe de la mort des animaux: dans Jes airs

artificiels et non renouvelles.

:.»>

SECON-
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SECONDE PARTIE

CHAPITRE PREMIER.

5//r /a Source de beaucoup d\'rretirs .

L'Ig^ioratice d'une vérité en phyfique peut nous cacher la

caule d'un phénomène naturel ; mais Verreur établie au

lieu de la vérité arrêtte les progrès de la fcience , et fubftitue

des fonges et des chymeres aux faits et à la nature . C'eft tou-

jours un mal d'ignorer une vérité ; mais quand on fait qu'on

l'ignore, on peut encore cfpérer de la favoir . Le livre le plus

utile de tous manque encore aux hommes. Ce livre feroit celui

qui détermineroit et ce que nous favons en eflct, et ce que nous

ne favons pas , quoique nous foyons perfuadés que nous le fa-

vons . Nos raifonnemens n'auroient plus pour bafe l'hypothefe

et l'erreur , et au lieu de fabriquer des fyftèmes , on chcrcheroic

à préparer des matériaux. La nature feroit plus confultée, on

raifonneroit moins , et on fauroit davantage .

Il eft des erreurs et des vérités qui touchent les homme? de

plus près que les autres, et ce font furtout celles qui regardent la

confervation de fon individu.

N L'hom-
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L'homme ed naturellement fujct aux maladks j mais il en
cft qui lui font accidentelles . La Médecine s'occupe de l'une ec

l'autre claile de maux, et en cherchant à y remédier, fe rend
utile à la focicté .

On ne fauroit louer allez ceux qui ont fû fc diftinguer

dans cette recherche . La policriré rendra juftice à leurs tra-

vaux , et l'immortalité leur eil aflurée . Mais d'un autre côté ,

qui ne voir pas le mal que pourroit produire un remede pro-

pofé contre les maladies les plus graves, il au lieu d'erre la-

lutairc , il etoic tout à fait inutile, ou rncme nuifible? PalTer

légèrement fur une matière auifi importante , c'eft ex-pofer les

hommes aux plus grands maux. Car étant plus furs du reme-

de, nous méprifons encore plus le danger, et nous ne cher-

chons pas autant qu'il le faudroit à nous en garantir. Le mal

arrive, nous né'4li<][eons les fecours de l'art, et nous dévenons

fouvenr victimes de notre crédulité, et de l'ignorance d'autrui ,

La perfualion où nous fommes qu'une découverte efl fai-

te, émoulle l'aiguillon qui eût tait poulier plus loin les re-

cherches, et nous reilons pendant des fiecles dans une erreur

pernicieufc , dont l'efpoir des récompenfes, ou Tambirion de la

rfloire nous auroient fait fortir . L'hilloire des découvertes des

hommes cil remplie de pareils exemples. Nous devons tout à

ces deux grand moteurs des aclions humaines: l'intérêt, et l'am-

bition . Ils ont fait trouver les longitudes fur mer . . . , mais lors

qu'on croit fwoir, on celfe de chercher, et c'ell alors qu'on

nz découvre plus rien , et qu'on perd jufqu'à l'efpoir' de favoir

davantage . Tel étoit le fort de l'Europe quand elle éroit bar-

bare , et croupiiloit dans l'ignorance , et telles font encore les

idées du fauvage.

11 y a plus de dix ans que je publiai en Italie un Ouvrage

Sur k venin de la Vigere . Celi cet Ouvrage qui forme la pre-

miere
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jniere partie du prcfent traité . Je m'engageai dcs-lors en quel-

que forte avec le public à donner une feconde partie de cec

Ouvrage, dans la quelle je me propofois non feulement de par-

ler des remèdes contre ce même venin ; mais encore de trai-

rer div^ers autres points intérclîàns et tout à fait neufs . Je n'eus

ni le teins ni la commodité de terminer toutes les recherches

que j'avois alors en vue. Je voulois des réfultats fùrs et évi-

^ens, et il falJoit multiplier à l'infini les expériences, et les

varier de mille manières. Mais ce qui, plus que tout le refte,

m'a fait différer Ci longteras de publier la féconde partie , ç'i

été le peu de fuccès que j'ai eu dans Ja recherche d'un reme-

de affuré contre lU morfure de la Vipere . Ce n'ell pas que je

n'en aie eiTayé un très-grand nombre déjà connus , et plulleurs

autres que mon imagination ou le hazard m'ont fuggérés . Mais

ils m'ont tous paru inutiles
,

plus ou moins , et je n'en ai point

trpuvé d'affuré . Parmi ces remèdes, il efl naturel de pcnfer

que je devois certainement avoir éprouvé le plus fameux de

tous, favoir, /^eau de h luce
^ ( qui, dans le fait , n'efl autre cho-

fe que falkali volatil fluor -, uni avec un peu d'huile de fuccin,

qui n'en altere aucunement les qualités; ) mais le fuccès n'avoit

nullement répondu à mon attente . Ce qui me fit à la fin aban-

donner auffi celui là , comme j'avois abandonné tous les

autres .

Un nouvel Ouvrage a dernièrement réveillé l'attention du

public fur.^ les avantages de Falkali volatil contre le venin de la

Vipere [a) on annonce dans cet Ouvrage , avec le ton de

l'afiurance , et de la perfuafion que ralkali volatil efl le vrai fpe-

cip^ue de ce dangereux poifon , ainfi que de prcfquc toutes les

N 2 ma-

(j) C:t Ouvrnge eil intitulé Expériences propes a faire connaître que f Alkali vo-

latil fluor eft le reincde le plus cacate contre les ajpby.\ies, Paris . M. Sngc de

rAcâdcmiedes Sciences, en cft l'Auteur.
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maladies le plus terribles . En lifatit cet Ouvrage j'ai cru que

je m'ctois trompé du tout au tout. Il cft bien vrai que quand

je rcflcchiilbis aux expériences que j'avois faites en Italie, je ne

favois plus ce que j'en dcvois croire ; et j'ai racme été par fois

jufqu'à penfer, que les Vipères de France étoient moins veni-

meufes , et moins nicurtriircs que celles d'Italie, ou qu'elles

étoient d'une cfpece digerente : tant il cit vrai que l'amour pro-

pre ne nous lailîe convenir de nos erreurs, qu'à l'extrémité !

Mais ce qui m'a furpris encore davantage , c'a été de voir

rcparoître dans des livres modernes les erreurs de Redi fur

l'ulage du fac qui couvre les dents canines de la Vipere, qui

ont été réfutées depuis plus de 30 ans par Alead; d'y voir aulli

les erreurs de Mead fur l'acidité du venin de la Vipere: er-

reurs qu'il a lui mcme abjurées; et d'y trouver enfin celles du

même auteur fur la nature falinc de ce venin, qui ont été ré-

futées en Italie de puis plus de dix ans . (a)

Si d'un côté je ne pouvcis me perfuader
,
que je m'étois

trompé fur tant de points et de queftions
, que j'avois cependant

examinés fans prévention, et avec la volonté de bien voir; d'un

autre côié il m'étoit impoffible de me figurer que certains au-

teurs pullènt avancer avec une fi grande allurance tant de chofes

de fait, fans s'en cere auparavant convaincus par des expérien-

ces certaines et répétées. Il cfl vrai aulTi , que je ne compre-

nois pas pourquoi les auteurs de ces nouveaux livres avoienc

né-

(ly) Il n'eft cependant rien d'étonnant vu la méthode qui paroît être géner»-

lement adoptée par nos Ecrivains modernes. On pourroit citer au delà de deux

cents auteurs qui ie font copies les uns les autres fur cette nistiere en nous

donnant des erreurs grollîeres pour des vérités démontrées . Ce feroit avec rai-

fon qu'on pourroit s écrier ,> Modernes Perroquets qui copiés des autres

Perroquets celféz de nous tromper et confultéz une fns h Nature. Si le tem?

que vous employée à vous copier vous l'eufliéz employé à f.i ire des expérien-

ces, qu; d'erreurs et de tems que vous auriez épargné à !a po.Qerité !
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néi^li^c de démontrer clairement îa fource des erreurs dans les

quelles font tombés les écrivains poltéricurs à Mcad , cjai s'etoient

flattés julqu'ici d'avoir montré avec la dernière évidence, et

par des obiervation, et des expériences certaines , comment et ile-

di, et Mead avoient été induirs en erreur.

Le public étant perfuadé que les matières de phyllque font

foumifes à l'expérience , et non à l'autorité , ces meilleurs auroicnt

dû oppofer expériences à expériences, et obfervations à obferva-

tions, et dévoiler l'origine des erreurs, dans lefquelles nous fom-

mes tombés. Mais ils n'ont rien fait de tout cela . Ils ont fub-

ftitué leur autorité à l'expérience , et leur nom à l'obfervation .

Cette méthode cit tout à fait pcrnicieufe ; elle tend néceflàire-

ment à perpétuer les erreurs parmi les hommes , et à rendre les

difputes éternelles. Quand nous faurons que deux obfcrvaceurs

ne font pas d'accord fur un fait, lur une expérience, à qui des

deux croirons nous , fi ce font des obfervateurs d'un mérite

égal? Nous referons dans une incertitude abfolue , et nous

n'aurons acquis, en les lifant , rien de plus qu'un pyrrhonifme

raifonnabic -

Mais n'y a t il point de pierre de touche pour juger le quel

des deux obfervateurs cfl: dans l'erreur, et pour diliinguer entre

deux expériences contradictoires la vraie d'avec la faullc ?

La dilïicuité de porter un jugement entre deux auteurs ,

même dans les matières de lîmple fait , a été caufe que bien

des erreurs , et des hypothefes ont duré longtems , même après

que leur faulfeté a été démontrée, et bien des vérités ont été

rejettées par la feule raifon , qu'on n'a pas fu répéter les expé-

riences qui les prouvoicnt, de la même maniere qu'elles avoient

d'abord été faites .

Quant à moi, je penfe que c'efl un dev'oir pour l'obferva-

teur qui vient le dernier, non fniîcmcnt de répéter ildellement

les
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les expériencies antérieures qui lui font contraires; mais encore

de préfcnrer les fiennes de maniere qu'elles ne laiiîcnt pas le

moindre foupçon d'incertitude dans i'ciprit du Icfleur. Sans cet-

te condition, il manquera k but, qu'il s'eft propofé en écri-

vant, quieft, d'être cru, et il ne méritera point de l'ctre , quoi-

qu'il ait pu, par hazard,dire la vérité.

Il y a trois principaux moyens d'éviter cet inconvénient,

qui perpétue les erreurs, et nous retient dans un pyrrhonifmc

très-nuiiible .

Le premier efl: de multiplier extrêmement les expériences .

Il eil prefque impoflible qu'en répétant un il grand nombre de

fois les expériences, on ne rencontre les cas fortuits , qui peuvent

les varier , et que le réfultat final de tant d'expériences ne foit cer-

tain et confiant. . >.

Le fécond efl: de varier les expériences de mille manières,

en en changeant les circonftances , félon que la nature et le

genre de ces mêmes expériences le requièrent , et de leur don-

ner toute la précifion et toute la fimplicité dont elles font fu-

fceptibles . Ce fécond moyen fuppofe beaucoup plus de talens, et

de génie dans i'obfervateur ,
que le premier; et il efl peu d'obfer-

vateurs, même parmi les plus habiles, qui puiflcnt fe glorifier de

1' avoir toujours mis en ufage .

Le troifieme moyen , c'efl: non feulement de réufiir à faire

des expériences décifives par leur nombre ,
par leur variété , et

par leur fimplicité , mais encore de parvenir jufqu'à découvrir la

fûurce des erreurs des autres .

Celi donc une faute dans ceux qui écrivent les derniers ,

de ne pas donner le moindre détail de leurs expériences , et de

ne pas chercher à en démontrer la fupérioriré , et l'exaftitude
,

en comparaifon de celles des premiers . C'efl: cependant à eux ,

plus qu'à tout autre, qu'il appartient de remonter à l'origine des

er-
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erreurs, et de faire voir comment le premier obfervatcur a pu

Te tromper. Sans cela tout leur travail eil en pure perte, et ils ne

font nullement dignes de foi .

D'après toutes ces conlidérations ,
j'ai jugé qu'il étoit à pro-

pos de revenir fur le fujet du préfent Ouvrage , et de le traiter

dans un aulfi grand détail que les circonftances où je me fuis

trouvé ont pu le permettre. L'importance du fujet l'exige, puif-

qu'il efl queftion d'une maladie très-grave , et mortelle , qui por-

te l'épouvante dans ceux qui ont le malheur d'en être atteints ,

et la défolation dans les familles.

Perfuadé qu'on ne peut parvenir à bien connoître le ve-

nin de la Vipere , que par la recherche de toutes fes propriétés ,

qui font plus ou moins inconnues ; je n'en ai voulu lailVer palier

aucune fans la foumetcre à un examen rigoureux et en même
tems impartial . Et pour ne laillèr rien en arrière fur ce fujet ,

j'ai voulu examiner de nouveau la prétendue acidité de ce ve-

nin , et les fels dont on veut qu'il foit compofé .

Une erreur quelconque relative à ce venin peut avec le

tems devenir funelVe . Les auteurs perfuadés par une erreur de

Mead, qu'ils connoilîbicnt la vraie nature de ce venin, ont éré

prompts à fabriquer des fyftémes pour expliquer, comment il

agit ,
pourquoi , et par quel méchanifme l'animal en meure

fitot . On a cnfuite inventé des remèdes relatifs à la nature fup-

pofée du venin , et ce qu'il y a de plus étrange , on les a

trouvés efficaces; on a chanté vicloire pour la théorie et pouc

Je remede, et l'on a fait voir comment l'une a fervi de guide

pour parvenir à l'autre. En un mot, on pré;cnd que tout eft

fait, et qu'il ne relie plus rien à favoir far le venin de la Vi-

pere. On veut que la nature de ce venin, fa maniere d'agir fur

le corps animal , et enfin les remèdes capables do le dompter

foicnt connus . Mais lailions ces auteurs s'applaudir avec leurs

fc-



fçclatcui's, de favoir tant do chofes , et d'avoir deviné la nature»

Quant à moi
, je crois que nous ne favons encore rien là deiius ,

et que cette matière eli encore tout à fait neuve. Mes expérien-

ces le feront voir dans le cours de cet Ouvrage .

Une grande partie de mes expériences exigeoient que je fuffc

aidé de plulicurs perfonnes, et j'ai lieu de m'en féliciter; car j'ai

l'avantage d'avoir eu prefent entre autres deux hommes d'un rare

mérite : l'un eft Al. le Dr. Troja Membre de l'Académie Roya-

le de Naples , Auteur de plutieurs excellens Ouvrages fur la

Phylique Animale, le quel fe trouvoit a Paris dans le temps

où je faifois mes expériences fur le venin de la Vipere . (a) L'au-

tre eft M. Jean Fabroni de Florence mon Compagnon de vo-

yage , attache au Cabinet d'Hilloire Naturelle du Gran Duc

de Tofcane , jeune homme trcs-inftruit , et de grand efpéran-

ce . {h) Je nomme ici ce Mefficurs avec d'autanr plus de plaifir,

qu'en leur témoignant publiquement ma rcconnoilîance , et mon
eilime.je donne à mes propes expériences un nouveau dégrè

d'aurenticité .

La premiere queftion que j'entreprens maintenant d'exami-

ner , et qui a ])rincipalcment été caufe que j'ai fait mes expérien-

ces , c'eft de favoir, fi f akali volatil fluor eft un remede allure

contre la morfure de la Vipere, c'eft à dire, iî ralkali volatil

délivre de la mort un animal qui auroit péri fans ce remede.

Cette premiere recherche cil: , comme on voit , très-intéréllante ,

et mérite d'être examinée avec toute l'attention poffibie . J'ai

tellement multiplié mes expériences fur ce premier point
, que

jcela

(/f) M. Troja vonolc prefque touts les jours chez moi pour voir ma maniere

de fiire les expériences fur différents fujets de phyfique .

{b) M. Fabroni a e'cé de même prefant aux expériences que j'ai fait a Londres

et à mon retour en Tofcane, et a bien voulu fe charger de défTcins des

^Manches de cet Ouvrage .
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cela paroîtra inutile à plus d'un de mes lecteurs . Mais je fais ce

que peuvent la prévention pour une hypothefe favorite, et l'au-

toriré d'un nom fameux. Il femble que l'erreur et la vérité

éprouvent de la part des hommes la même difficulté , et la même

réfiftance, l'une pour fe déraciner, l'autre pour s'établir. On a

combattu pendant un lîecle avant de recevoir le fyftcme de-

Newton, et on a été un ilecle pour abandonner celui deDefcar-

tes . Ce qu'il y a de certain , c'eft qu'on n'a débité tant d'erreurs

fur la nature et fur les remèdes du venin de la Vipere
,
que parcc-

qu'on a trop peu obfervé, et trop peu diverfiiîé les expériences.

Mead lui même n'a pas été exempt de ce défaut, comme
nous le ferons voir en examinant les remèdes qu'il a propofés

contre la morfure delà Vipere. L'ufage de l'alkali vo/ati/même
ne s'eft introduit qu'à la faveur d'une théorie faufle fur la na-

ture de ce venin ; et on ne la fouticnt avec tant de réfolution

et de prévention, que faute d'avoir fiit un nombre fuffifanc

d'expériences. Par la même raifon durent encore tant de di-

fputes fur la phyfique animale , qui auroient été terminées dès

kur nailTance, fi l'on eût beaucoup plus multiplié les expérien-

ces. Mais l'art d'expérimenter eft lent et pénible, au lieu qu'il

en coûte peu de fuivre l'autorité d'autrai . Il efi: plus facile de

raifonner, que de faire des expériences; et cet art toujours

long et difficile n'efl pas à la portée de tout le monde.

D'autres lefteurs trouveront que le nombre de mes expé-

riences ,
quelque grand qu'il puiiTe être en foi , n'efl cependant

pas tel, qu'il fuffife pour décider toutes les queftions que j'exa-

mine dans cet Ouvrage, et terminer toutes les recherches que

je fais fur le venin de la Vipere. Je n'ai rien à oppofer à ces

derniers ; et je ne prétends point auffi que tous les réfultats que

j'ai déduits de mes expériences foient certains . Peut-être un

nombre d'expériences deux fois auffi grand , n'y pourroit fuffire

O qu'a
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qu'à peine , Ceux qui connoilîent les difficultés qui fe rcncoti-

treiit iorfqu'ou expérimente fur les animaux vivans , et qui fa-

vent combien varient d'un animal à un autre les circonftances » .

'

qui rigoureufement parlant, ne font jamais les mêmes, feront

d'accord avec moi fur ce point.

Qu'on examine tout ce qui efl: écrit fur l'irritabilité et Ja

fenfibilité de la fibre animale, on y découvrira les mêmes in-

convéniens, et les mêmes difficultés. On a fait , il efl: vrai, en

peu d'années un très-grand nombre d'expériences . On a facrific

un nombre infini d'animaux à la philofophie , ou à l'utilité pu-

blique . Mais il relie encore beaucoup à favoir , précifénient par

la raifon que le nom.bre des expériences n'efl pas encore aulTi

confidérablc qu'il dcvroit l'être.

Je dois avouer auffi que j'ai manqué de tems et de pa-

tience pour faire davantage . L'idée de l'utilité publique peut

feule faire fupporter l'horreur de voir fouffirir tant d'animaux »

fenfiblcs à la douleur comme nous mêmes, et de les voir ex-

pofés ù mille genres de tourmens . Je lailfe à d'autres plus cou-

rageux que moi le foin de pourfuiore cette carriere . Le che-

niin eli ouvert aux obfervatcurs , et je me réjouirai de les voir

{'c jctter avec ardeur dans la recherche des vérités utiles au gen-

re humain .

-• ," '- '

•- CHAPITRE H.

Si Palkali volatil cfl un vemcde affiiré contre <

la morfuYC de la Vigere .

Î'Ai cru devoir néccITaireincnt examiner cette premiere que-

fiion dans le plus grand dérail . J'ai extrêmement multiplié

les expériences, et je les ai beaucoup diverfiiiécs . Cette mé-

tho- ^
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thode feule pouvoic me conduire à j'c.iâciicci cl je nie lîatcc

de ne laiilcr âucnn doute ;i mes kolcurs .-•-•
Les animaux que j'ai laie mordre par ]es Vipères font de

trois qualitcs diiicrentes; je me fuis fervi des oifeaux ,ct des qua-

drupèdes à fang chaud, et des grenouilles, animaux à fang troid .

Parmi les oifeaux ,
j'ai prcfque toujours employé les moi-

neaux , les pigeons , et les poules . Parmi les quadrupèdes , les

lapins , les cochons d'inde , les chats , et les chiens .

Un animal peut être mordu par une feule Vipere, et par

plufieurs . Il peut l'être une feule fois , ou d'avantage . Il peut

l'être aune feule partie, ou à plufieurs: tous ces cas peuvent fai-

re varier extrêmemens la maladie et les crtèts du venin; il a donc

fallu les diftinguer entr'eux .

Animaux mordus par une feule Vìpere une feule fois ,

h une jèule partie.

La jambe a été conftammenc la partie de l'animal que j'ai

fait mordre par la Vipere , dans toutes les expériences contenues

dans ce Chapitre . Par jambe j'entends cette partie mufculaire de

la patte , qui efl: entre le fémur et le tarie {a) . La facilité de

faire mordre les animaux par la Vipere dans cette partie , m'y
a fait donner la préférence . Il y a encore l'avantage de la faci-

lité d'y appliquer des remèdes .

Dans les expériences de ce Chapitre, ainfi que dans celles

du fuivant, je ne me fuis fervi d'aucun autre remede contre la

morfure de la Vipere que de Palkali volatil fluor , que j'ai pris

chez MM. Rouelle , Baume , Cadet , &c. et que tout apoticaire

fait faire. Je me fuis fervi aufTi de celui que j'ai fait moi mê-

me . La méthode pour le faire efl connue depuis longtems , et

O 2 tOU-

{a) C'eft ce qu'on appelle vulgairement le pilon.



toutes les pharmacopées en parlent . Je me fuis fervi de cet a/ka/i

en le faifant avaler et en l'appliquant fur la partie. Quand je

voulois en mcdicamenter la partie mordue
, je la fomentois long-

tcms avec un chiffon de linge bien trempé dans ralkali volatil >

et enfin je la couvrois avec ce même linge, afin qu'elle fe con-

fcrvât humide encore plus longtems. Je diluois avec une quan-

tité d'eau celui que je faifois avaler, comme on le verra plus

bas. Dans bien des occafions , je rcnouvellois plufieurs fois, et

j'appliquois en difFérens tems Palkali volatil fur la partie . Il y a

des animaux qui vivent li peu de tems après avoir été mordus,

que j'ai trouvé fuperfîu de renouvellcr plufieurs fois falkali

volatil fur la morfure . Quand je dirai fîmplemcnt que j'ai mèdi-

camente la partie mordue , ou l'animal , il faut entendre que

l'alkaU volatil n'a point été donné intérieurement, et qu'il n'a

été qu'appliqué à la partie.

Je fis mordre une feule fois à la jambe douze moineaux

par autant de Vipères . Je tirois ces animaux de la cage l'un

après l'autre fans choix . Le premier qui fut mordu , fut mèdi-

camente fur le champ, le fécond ne le fut pas ; le troifiemc fut

medicamente: le quatrième ne le fut pas: et ainfi des autres,

chacun portoit à la patte un (il attaché, où il y avoit des noeuds

pour les didinguer entr'eux . La jambe avoit été déjà débarradéc

des plumes per le moyen des cifeaux . L'animal étoit à peine

mordu par la Vipere, qu'il étoit mèdicamente. Il ne pouvoir

l'être pafle plus de cinq ou iix fécondes entre la morfure ,et l'ap-

plication de talkali volatil.

Le premier moineau n\ordu ne pouvoir plus , au bout de

deux minutes, fe tenir fur Ils pattes, et ii mourut au bout

de quinze .

Le fécond, non mèdicamente, commença de vaciller après

trois minutes, et mourut au bout de trentecmq.

Le
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Le troiliéme tomba fur le ventre après iix minutes , et

mourut après trentchuit. - '

Le quatrième tomba après quatre minutes , et mourut

après vingt. •
. ' . , v -

Le cinquième tomba après cinq minutes, et mourut au

bout de vingtfept. . .: . ,

Le fixiéme tomba après fcpt minutes , et mourut après trente .

Le feptiéme vivoit encore au bout de trois heures , et fans

paroîtrc avoir aucunement fouftcrt .

Le huitième tomba après deux minutes , et mourut au

bout de fept .

Le neuvième tomba après trois minutes , et mourut après onze •

Le dixième tomba après deux minutes , et mourut au

bout de quinze .

L'onzième tomba après une minute et un tiers, et mou-

rut après deux et demie.

Le douzième tomba après Iix minutes , et mourut après

trentedeux .

Le feptiéme moineau mordu par la Vipere vivoit encore

même au bout de trois heures, comme je viens de le dire.

J'examinai fa jambe
; je la trouvai tout à fait dans fon état

naturel: point livide, point gontlée, et fans blefliire fenfible .

Les jambes des autres moineaux paroiifoient très-altèrècs , mê-

me immédiatement après avoir écé mordues, d'où il croit fa-

cile de foupçonner, que ce moineau n'avoit pas été bielle par

la Vipere , ou que la Vipere n'avoit pas de venin .

Pour découvrir la quelle des deux hypothéfcs étoit la

vraie , je fis mordre par la mCme Vipere la même jambe de ce

moineau. Il fortit un peu de fang de la blelllire, et je la médi-

camentai fur le champ . Il tomba au bout de deux minutes , et

après q'jattre il étoit mort: ce qui démontre que la Vipere avoit du

vc-
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venin, mais que la jambe n'avoit réellement pas écc entamée par

les dents ,
quoique je ne m'en fulTe pas douté , et qu'il m'eût

paru que la Vipere avoit mordu comme à l'ordinaire.

Je voulus répéter la même expérience fur douze autres

moineaux , dans les mcmes circollances , et avec le même ordre .

mais je fis avaler de plus aux lix que je médicamentai , quelques

gouttes d'eau dans la quelle il y avoit un peu à'alkaH volatil
^
qui

en faifoit environ la centième partie ,

"^'

Le tems de la mort de ces animaux çft exprimé par les

nombres fuivans, qui repréfentent autant de minutes écoulées

après la morfure .Savoir , lo. 7. 8. 9. 6. 7. 3. 7. 15. 18. 5.37.

les fîx premiers nombres indiquent l'es tems qu'ont vécu les

moineaux traités avec l'alkali volatil ,

On peut maintenant déduire des expériences précédentes

les confequences qui fuivent ,

I. Que les Vipères dont je m'ctoit fervi avoient aflez de

venin pour tuer les moineaux .

II. Qu'à peine le venin efl: introduit dans la jambe de

l'animal, qu'elle enfle fenfiblement , et change de couleur, de-

venant un peu livide.

llî. Qii'il ne fuffit pas , pour que le venin s'infinue
, que

la Vipere iaiiilïc entre fes dents un animal , et qu'elle ferme

\à îTiicule et le ferre.

IV. Qiie l'alkali volatil fluor ne délivre pas de la mort les

moineaux mordus par la Vipere . .
-

V. Que l'alkali volatil donné intérieurement aux moineaux
pourroit même être nuiHble. Du moins leur mort plus prom-

pte le feroit foupçonner.

Mais les expériences ne font pas encore en nombre fufli-

fant pour rendre certaines les confequences que nous venons de

déduire ; et il n'y a que la feule multiplicité des expériences

qui puillb le taire. Je
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• Je Bs mordre comme cidefî'us à la jambe , douze moi-

neaux également vivaces , chacun par une feule Vipere et une

feule fois. Je n'en médicamentai que fix avec l'alkali volatil.

Tous les douze moururent . La jambe mordue devint livide

dans tous , et enfla plus ou moins , en moins de deux minutes .

Les 1ÌX medicamentés moururent en 3. 4. 6. 11. 30. 33.

minutes. Les lix qui ne le furent pas moururent en 4. 4. 7.

11. 18. 35.

Pour avoir des réfulrats encore plus certains , j'en fis mor-

dre 24 autres. J'en médicamentai douze et je leur fis avaler

de l'alkali volatil. Tous les 24 moururent. Les nombres fui-

vans indiquent les minutes de tems que vécurent les douze

medicamentés: favoir, 2. 3. 3. 5. 5. 5. 7. 7. 10. 15. 15. 22.

les autres nombres qui fuivent indiquent les minutes de la vie

de ceux à qui je ne lis point de remèdes. 4. 6. 6. 6. 7. 7. j,^ 9.

9. 10. 1 5. 20.

Cefi donc une vérité d'expérience, que l'alkali volatil

fîuor efl entièrement inutile, fbit qu'on l'applique flmplcment

fur la partie mordue par la Vipere , foit qu'on en fade avaler

en même tems à l'animal. Et l'on pourroit même foupçonner

qu'il fût nuifible , du moins pour les moineaux .

Quelque évident qu'il puilfc paroître que l'alkali volatil

n'eft pas un remede efficace pour un petit animal comme le

moineau ; il n'eft pas démontré pour cela , qu'il ne puifTe l'ctre

pour un animal beaucoup plus gros et d'un genre diflercnt.

Le venin infinué dans le corps d'un plus gros animal,

doit être confîdéré comme diminué de quantité. Ses cfîcts doi-

vent certainement être moindres; il en efl: de même en eflèt

de tous les poifons que nous connoiflbns . Ce qui cft un mé-

dicament pour un gros animal, ou pour un animal formé, peut

ctre un poifon pour un animal plus pcris , ou encore jeune.

Il
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. ., ,
Il faut donc recourir à l'expérience , et voir l'effet que

produit fur d'autres animaux la morfure de la Vipere.

. ; u Expériejices fur les P'tgeojjs .

Je fis mordre par une Vipere un Pigeon à une jambe,

et je le médicamentai à l'inflant. Au bout d'une minute, il

tomba en avant, fans pouvoir plus f; foutenir. Après 20 fé-

condes de plus, il mourut.

Je fis mordre de la même maniere un autre pigeon fem-

blable au premier ; mais je ne le médicamentai pas . Au bout

de .deux minutes, ij tomba en avant. Deux autres minutes après,

il mourut.

Je jîs mordre deux autres pigeons à la jambes l'un fut

medicamente , l'autre ne le fut pas . Le premier tomba au bout

de 3 minutes, et mourut au bout de 20 , L'autre tomba après une

minute, et mourut après 20. ,..--,

Deux autres pigeons furent mordus à la jambe; l'un fut

mèdicamente , l'autre ne le fut pas . Le premier mourut au bout

de 40 heures , l'autre au bout d'une heure .

Je iîs mordre lix autres pigeons de la maniere ufitée. Trois

furent médicamentes , trois ne le furent pas . Ceux qui le fu-

rent moururent au bout de 6, 22. 40. heures. Les trois autres

moururent après 1.2.1 o. heures .

J'en fis mordre deux autres à la jambe comme de coutume,

j'en médicamentai un , et non l'autre . Le mèdicamente mourut

au bout de 8 minutes , l'autre au bout de 2 heures .

'

Les intervalles de tenis dans lesquels meurent les pigeons

mordus par les Vipères font fi différens ,
qu'à peine peuvent ils

donner ijcu à quelque conjecture railbnnablc . Il paroît cepen'x

dant qu'on peut déjà çn déduirç deux vérités . L'une , q.ic

rai-



ì'aìkaU volatil ne garantit pas de la mort les pigeons mordus

par les Vipères . L'autre , que les oifeaux plus gros qua les

nioineaux vivent plus longtems dans les mêmes circoflanccs
;

ou biens que les pigeons meurent plus tard que les moineaux.

Mais il faut multiplier les expériencesi et en examiner les

circonllances avec plus d'attention.

Je ne concevois pas trop comment de deux animaux pa-

reils mordus à la même partie une feule fois , l'un mouroit au

bout de deux minutes , et l'autre au bout de 40 hueres .

J'avois obfervé auffi quelque chofe de femblable fur les

moineaux; et cela me détermina enfin à faire mordre un très-

grand nombre de moineaux et de pigeons . Je n'en voulus mé-
dieamenter aucun; mais en revanche

,
je notai diligemment toutes

les circonflances qui accompagnoient ces expériences . Je n'en

rapporterai pas ici le détail parce qu'elles ont été en trop grand

nombre; il me fuffira d'en tirer les vérités fuivantes.

I. Que dans d'égales circonflances la Vipere plus grofTe pro-

duit une maladie plus grave , et donne la mort en moins de tems .

IL Que la maladie augmente auffi en raiibnqucla Vipere cil

plus irritée .

III. Qu'elle augmente aufTi en raifon du tems que la Vipe-

re tient serré entre les dents l'animal qu'elle a mordu .

IV. Que la maladie de la partie mordue paroît plus gran-

de dans les animaux qui meurent plus tard.

V. Que dans quelques animaux il fort de la blefTurc , au-

ifitôt qu'elle efl faite, un fang noir et livide.

VI. Que dans d'autres au contraire , il fort rouge , et con-
ferve cette couleur.

VU. Que les animaux, des quels fort ce fang rouge, meu-
rent plus tard que ceux qui répandent un fang noir et livide.

VIII. Que quelque fois avec le iang, fort aulH le vé-

P nin ,
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niiî ,
qui conferve fa couleur et fcs qualités . Dans ce cas , non

feulement: l'animal ne meurt pas toujours, ou meure beaucoup

plus tard; mais quelque fois il ne paroît pas même fouffrir le

moindre mal . , .. ,•

i Ces réfultats, qui font le fruit d'un nombre infini d'expé-

riences, diverfifiées de toutes les manières, et d'un examen ri-

goureux de toutes les circonftances qui les ont accompagnées ,

font autant de principes qui expliquent comment de deux ani-

maux mordus à la même partie, l'un meurt fubitement, et l'au-

tre ne meurt pas , ou ne meurt que très-tard .

Il y a encore une autre caufe
, que j'ai découverte de-

puis , et qui peut faire varier beaucoup les effets qu'on obfcrve

dans les animaux mordus. Cette caufe dérive de la Vipere mê-

me . Il m'efl: arrivé de trouver, quoique rarement, des Vipères

qui n'âvoient de venin dans aucune des deux velicules, et plus

fouvent, qui n'en avoient que dans une feule.

Ce qui me donna le premier foupçon qu'il n'y avoir pas

toujours du venin dans les veiicules , ce fut de voir que j'eus

beau faire mordre à plufieurs reprifes un pigeon par une certai-

îie Vipere ; et que non feulement il n'en mourut pas ; mais qu'il

ne donna même aucun fîgne de maladie; malgré que les dents

canines de la Vipere auflènt percé en plulieurs endroit la chair

de cet animal .

Ayant eu occafion , dans le cours de ces expériences y de

couper la tête à un grand nombre de Vipères , et d'examiner

leur venin; fur peut être deux cent, j'en trouvai deux entièrement

privées de venin, et cinq, qui au lieu du venin avoient dans les

véficules une matière vifqueufe blanche et opaque. Dans deux

de ces dernières , je trouvai que cette matière blanche étoit tout

à fait innocente . Mais dans les trois autres elle confervoit en-

core, du moins en partie, la qualité vénéneufe, comme je m'en

al-



ri;

afTurai en J'introdiiifant en petite quantité dans les jambes de

pigeons qui avoient été légèrement mordus , les quels moururent

au bout de peu de minutes. -•:-•--
:

C'cll donc une autre vérité de fait ,
qu'il fe trouve pat

fois des Vipères fans venin du tout, et qu'un peu plus fouvcnt

il y a dans leurs véiiculcs une humeur blanchâtre ,
qui n'efl pas

toujours vénéneufe . Mais ces cas font toujours très-rares , et on

ne les rencontre qu'en opérant fur un très-grand nombre de Vi-

pères. D'où il fuit qu'il cfl: encore vrai en général , que toutes les

Vipères ont leurs véficulcs remplies de venin, et que cette hu-

meur occafionne des meladics , et même la mort .

J'ai obtenu des rélultats beaucoup plus uniformes, en in-

troduifant le venin dans le corps de l'animal , au lieu de le fai-

re mordre par la Vipere . Voici la méthode que j'ai mile ta

ufagc : je coupe la tête d'une Vipere avec une paire de ciicaux:

je la lailîe en repos pendant un quart d'heure ou plus. Alors

je lui ouvre la gueule, et je féparc avec une autre paire de ci-

feaux la mâchoire inférieure . Je partage cnfuite en deux avec

de forts cifeaux la partie fupériure de la tcte . Chacune de ces

deux portions efl: munie de fes dents canines et de fa véllcule

de venin . Avec un peu de dextérité et de courage , qu'on ac-

quiret par Turagc, il ed facile d'infmuer dans la peau d'un ani-

mal la dent de la Vipere, fur la quelle on fait une comprei-

fxon avec le doigt index pendant qu'on prede la véficule avec

le pouce. On peut infmuer plus ou moins de venin en prcfîànt

plus ou moins la véiicule ; on peut faire la blelfure où l'on

veut, et empêcher enfin que le venin ne Toit rejette, en te-

nant longtemps la dent dans la blcllùre. Un grand nombre d'ex-

périences faites de cette maniere m'ont fait voir que ics moi-

neaux meurent entre 5 et 8 minutes , et les pigeons entre 8

et 12. Il en eft très-peu qui meurent plutôt ou plus tardj

P z d'où
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d'où il fuit, que par cette méthode les périodes de leur maladie

font plus uniformes , et plus courtes .

Je fis mordre à l'ordinaire douze pigeons l'un après l'au-

tre autant de Vipères, et je les traitai tous avec l'alkali vola-

til. Ils moururent tous. Les nombres 4. 10. 16. 52. expriment

en minutes les tems de la mort de quatre de ces pigeons, et

les nombres 2. 4. 9. 15.19. Z2. 25. 36. expriment en heures les

tems de la mort des autres.

Ces nouvelles expériences ne lailTent point de doute de

Tinefficacité de l'alkali volatil fluor contre le venin de la Vi-

pere .

Afin de m'en aîTurer encore mieux, je fis mordre vingtquattrc

autres pigeons par une feule Vipere, chacun une feule fois àia

jambe . Je les médicamentai tous , mais il n'en mourut que vingtdeux

les tems de leur mort font exprimés en minutes par les nom-
bres . 4. 4. 6. 6. 7. 8. 8. 10. 12. 14. 14. 20. 50. 50. s 6'

et en heures par ceux-ci i. 1. 2. 4. 7. 10, 18. 2 <5. 30.

Deux de ces pigeons , mordus comme les autres ,
paru-

rent n'avoir rien fouficrt, et ils marcboient dans la chambre

comme s'ils eudènt été tout à fait fains . Au bout de deux

heures je voulus examiner dans quel état fe trouvoient les jam-

bes mordues , et je n'y vis aucun (igne de maladie . Il n'y pa-

roilîoit ni gonflement ni lividité. A' une des jambes mordues

il y avoir ieulement un petit trou ; et une petite tache rouge

de fang, à l'endroit où la dent avoit pénétre. Puifqu'il n'y ,

avoir aucun figne de maladie , il étoit facile de voir que le

venin ne s'étoit pas introduit dans la jambe, ou que s'il s'y

ctoit introduit, il avoit été rejeelé, de forte que l'animal n'en

avoit rien fouflert . Apres dix autres heures, je les fis mordre

une fcuîc fois à la même jambe par deux Vipères qui avoient

déjà mordu . Au bout de trois minutes il y eut des Agnes de

ma-
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maladies et l'tiii mourut au bout d'une heure, ej l'autre au bout

de deux. . ..'.-;
Non content de ces cxpcriences , je voulus faire morde

douze autres pigeons à l'ordinaire ; je les médicamentai fur le

champ , et je leur iîs avaler de l'aJkali volatil . 11 mourerent tous

douze, au bout de 4. 4. 7. 10. 10. 10. 15. lii. 20. minutes

et de 2. 3. 3. heures.

Autant il eil certain d'un coté, que l'alkali volatil cA inu-

tile pour guérir les pigeons mordus par la Vipere , autant

d'un autre côté refte-t-il indécis , s'il efl en outre nuifiblc , ou non .

Les tems de la mort de ces animaux font ii divers
,

qu'il

n'eft pas poPàble d'en déduire de conféqucnces certaines.

Expériences , fur les 'Poules .

II ne fuffit pas d'avoir démontré l'inutilité de l'alkali vo-

latil fluor adminiltré aux pigeons , pour conclure qu'il foit inu-

tile aux autres animaux plus gros et plus difficiles à tuer .

L'alleali volatil pourroit avoir le tems d'agir contre la morfu-

re de la Vipere, lorfque la maladie eli moins grave, et Tani-

mal plus lent à mourir .

Il eft tel remede qui , bien qu'efficace , requiert un certain

tems pour agir; et il en efl: peu qui ne foient pas dans ce cas-là .

Je iîs mordre une poule à la jambe par une Vipere, une

feule fois, et je la médicamentai fur le champ; au bout de lix

heures , elle mourut . J'en fis cnfuite mordre une autre , une

feule fois , par une Vipere et je ne la médicamentai point du

tout . Celle-ci mourut au bout de 8 heures .

Je fis mordre deux autres poules, à la jambe, comme à

l'ordinaire et une feule fois. L'une fut médicamentée, l'autre ne

le iut pas. La premiere mourut après 4 heures , l'autres après io.

^
Je
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.: . Je fis mordre {\x autres poules, comme cidellus chacune

à la jambe, une feule fois, par une feule Vipere. Les trois

premières furent traitées avec l'alkali volatil, et moururent,

l'une après 6 heures , l'autre après 8 , et la troifieme après 9.

Les trois autres ne le furent pas, et moururent au bout de 7. 9.

et 20 heures .

Quoique les expériences fiiites jusqu'ici fur les poules ne

foient pas encore en allez grand nombre pour qu'on puillè en

tirer des coiiféquences certaines, il paroît qu'on peut cependant

en déduire déjà avec beaucoup de probabilité ce qui fuir.

I. Que les poules mordues par une feule Vipere , une feu-

le fois, à la jambe, peuvent très-bien mourir.

II. Qu'en général elles meurent beaucoup plus tard que

les pigeons , et les moineaux , Iclquels meurent encore plus fa-

cilement que les pigeons .

III. Que les oifeaux réliftent d'autant plus à la mort qu'ils

font plus gros .

IV. Que l'alkali volatil non feulement efl inutile pour

wuérir les poules mordues par la Vipere, mais encore qu'il leur

eft
,
pcutêtre nuilible .

Mais il faut multiplier bien davantage les expériences , et

voir fi les conféquences que nous venons de déduire font bien

ou mal fondées .

Je Us donc mordre fix poules féparément par ûx Vipè-

res , une feule fois et à la même jambe. Je les médicamentai

toutes fix , et je renouvel lai de deux en deux heures l'alkali

volatil fur la partie mordue . Deux moururent dans léfpace de

4 heures , une dans 5 , deux dans 6 , et une au bout de 1 o

heures . Un moment après je iîs mordre fix autres poules

par autant de Vipères une feule fois à la jambe , et je

n'en médicamentai aucune . Deux moururent dans 2 heures j

trois
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heures .

Douze autres poules furent mordues par autant de Vipè-

res une feule fois à la jambe . J'en mcdicamentai fix , et je

ieur fis avaler de l'alkali volatil . Les autres fix reftercnt fans

remède . Des iix médicanientces cinq moururent , et la fixieme

eut à peine quelques lignes de maladie . Sa jambe ne fe gon-

fla , ni ne devint aucunement livide . Il y avoit feulement un

trou à la peau
,
qui étoit rouge et très-enflammée . Les cinq

que je viens de dire moururent après 3. 4. 6. 7. 10. heures.

Les fix autres moururent au bout de 6. 10. 17. 22. 36. 3(5.

heures .

Si les expériences que j'ai rapportées jufqu'ici étoient en

plus grand nombre, non feulement l'inutilité abfolue de l'alkali

volatil fluor contre la morfure de la Vipere feroit démontrée ;

mais on pourroit même douter de fon innocence , du moins

pour cette forte d'animaux .

La poule médicamentéc , qui ne mourut pas, ne prouve

rien en faveur de l'akali volatil , ainfi qu'on le verra dans la

fuite de cet Ouvrage . C'eft là un de ces cas obfervés ci deflus

fur les pigeons et fur les moineaux, dans lesquels le venin ne fe

communique pas à la partie mordue , quoique la dent canine y
ait lailTé quelque ouverture •. ou la Vipere n'avoit point de ve-

nin , ou le venin a été rejette • Dans l'un et l'autre cas , il ne fe

trouve rien à l'avantage de l'alkali volatil fluor.

M'étant afluré de l'inutilité de l'alkali volatil fluor pour les

trois efpeces d'oifeaux que j'ai fournis à mes expériences
,

j'ai

penfé qu'il étoit tems de faire les mêmes épreuves fur les qua-

drupèdes .

V.-.:
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'Expériences fur les Cochons d'Inde.

Je fis mordre un gros cochon d'Inde par une feule Vipe-

re, une feule fois, à la jambe, et je le médicamentai fur le

champ . La jambe enfla peu dcras après , et devint livide . Au
bout de \6 heures il fc forma une plaie d'un pouce de largeur,

à l'endroit oii il avoit été mordu et mèdicamente . Après 20.

heures, la peau paroiflbit tout à fait détruite à cet endroit. Cet-

te plaie relia ouverte plus de 20 jours, et pendant tout cetems

l'animal ne fc fcrvoit qu'avec peine de fa jambe ; la patte étoit

très contrariée et les mufcles étoicnt trés-aifecles : finalement l'animal

guérit, mais fa jambe rcfta contrariée en partie, et il ne pût plus

la mouvoir aufli bien que l'autre .

Un autre cochon d'Inde prefque aulîi gros que le premier

fut pareillement mordu par une Vipere , une feule fois , à la

jambe . Il ne fut pas mèdicamente ; il mourut au bout dp deux

jours .
'

J'en fis mordre comme cidefîus quatre autres ; mais qui

avoient à peine le tiers de la groiîèur des premiers . Je les médi-

camentai tous quatre , et leur fis avaler de l'alkali volatil . II

moururent tous . L'un au bout de 2. heures l'autre au bout de 3 ;

le troifiemc au bout de 6, et le quatrième vécut 20 heures et

plus .

Pour avoir une expérience de comparaifon , je fis mordre

quatre autres cochons d'Inde entièrement femblables aux quatre

précedcns , et je n'en médicamentai aucun . Ils moururent tous

quatre . L'un au bout de 7 heures ; .un autre au bout de 1 o i le

troifieme au bout de 30; et le dernier au bout de 31.

Il paroît qu'on peut déjà tirer de ces expériences quelques

induftions , (i non certaines , du moins fort probables .

I. Que
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I. QxiQ la morfure de la Vipere peut ctre mortelle peur

hs Cochons d'Inde même les plus gros.

IL Que les animaux plus petits de la même efpece meurent

avant ceux qui font plus gros .

III. Que l'alkali volatil n'efl: pas un remede aflurc contre

le venin de la Vipere

.

On m'oppofera que le premier Cochon d'Inde mordu et

medicamente a été enfin guéri , et que tous les autres non médi-

camentés font morts . Le fait eft vrai ; mais il ne prouve rien ,

parcequ'il y a plufieurs circonftances qui peuvent rendre la mor-

lure de la Vipere innocente , ainfi qu'on l'a vu plus haut . Et

d'un autre côté , il cft auffi vrai que les cinq autres Cochons d'In-

de font tous morts , quoiqu'ils aient été médicamentés . Et (i

l'on veut faire attention que les cinq médicamentés font morts

dans un beaucoup moindre efpace de tems
, que les fix qui ne l'ont

pas été , on pourra foupçonner , que l'alkali volatil a été plus

qu'inutile : qu'il a été nuifible .

Pour lever tout doute, jeiîs mordre douze Cochons d'Inde

tous égaux et femblables aux huit précédens . Six furent médica-

mentés , fix ne le furent pas .

Le premier que je fix mordre étoit le même dont j'ai parlé

un peu plus haut et qui bien loin d'être mort de la morfure
,

n'avoir pas même été malade . Celui ci mourut au bout de 30

heures, quoique medicamente. Les cinq autres qui furent aulïï

médicamentés , eurent la maladie que caufe le venin , mais il

n'en mourut que trois. Deux moururent en moins de ao heu-

res , l'autre au bout de 2 7. les deux qui ne moururent
, pas eu-

rent, à la jambe où ils avoient été mordus, une grande plaie,

qui refta ouverte pendant plus de dix jours.

\ Des fix qui ne furent pas médicamentés, deux feuls mou-

rurent en moins de î6 heures. Trois autres eurent des plaies

Q^ pro-
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profondes qui rertcrent ouvertes pendant fept jours , et puis ils

guérirent. Le /ixieme n'eut pas le moindre fymptôme de mala-

die , et je ne trouvai à fa jambe aucun fignQ que la dent de la

Vipere y eut pénétré .

Tous les cas rapportés jufqu'ici paroifTent ne lailTer aucun

doute fur Finutilité de l'alkali volatil fluor pour ces animaux

aulli , et ne détruifent pas le foupçon qu'il pourroit même leurs

Otre nuifible .

On voit encore que les Cochons d'Inde plus petits et plus

jeunes meurent plus facilement que les plus gros .

j'en fis mordre douze extrêmement petits , qui à peine pc-

foient chacun cinq onces. Six furent médicamentés, fix ne le

furent pas: Tous moururent. Ceux qui furent médicamentés

moururent en 30. 40. 50. minutes 1. 2., et 3. heures. Ceux
qui ne le furent pas moururent en 57. minutes z. 3. 4. et 4.

heures . . - ; > ^1 .

" '
''': '" ' '

'

'•

Je fis enfuite mordre fix Cochons d'Inde trois des plusgrof;

furent médicamentés, les trois autres ne le furent pas. Un feu!

de ceux qui furent médicamentés mourut. Et il n'en mourut

aucun de ceux qui ne le furent pas. Ils eurent cependant, tant

les uns que les autres une grande maladie ; mais les médicamen-

tés furent les derniers à guérir.

Expériences fur les Lapins . . "
'

Il me rcfloit à faire les mêmes expériences fur les Lapins
,

pour i'uivre le plan que je m'étois propofé .

Dans cette vue, je fis mordre par une feule Vipere un

gros Lapin, une feule fois, à la jambe, que je panfai fur le

champ avec l'alkali volatil, je lui en fis avaler aulh
,

délayé

dans l'eau. Au bout d'une heure, je répétai le panfcment, et la

1 po-
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potion. II mourut au bout de 3 heures, avec des figncs très-lc-

gers de maladie à la jambe.

J'en £3 mordre en même tems un autre parfaitement fem-

blable au premier , il fut mordu de la même maniere par une feule

Vipere une feule fois à la jambe . Il eut une légère maladie ; la

jambe à peine enfla un peu. Au bout de 30 heures, il y avoir

à la peau mordue une plaie , large de deux lignes , et fort profon-

de . Cinq autres jours après l'animal étoit tout à fait guéri .

Deux feules expériences ne peuvent fournir aucun réfultat

certain . J'eus donc recours à ma méthode ordinaire .

Je fis mordre douze Lapins de grofleur médiocre par autant

de Vipères , une feule fois à la jambe . Six furent médicamen-

tés , fix ne le furent pas. Il ne mourut que deux des médicamen-

tés , et il en mourut trois de ceux qui ne le furent pas . Deux
des quatre médicamenrés qui ne moururent pas furent à peine

malades. Les jambes enflèrent peu, et ne parurent pas livides.

Les deux autres eurent une grande maladie , et des grandes plaies ,

qui ne guérirent qu'au bout de quatre jours. Les deux qui mou-
rurent ne durèrent l'un que 2 heures, l'autre que cinq. Les Hx
qui ne furent pas médicamenrés eurent tous une grande maladie,

et de grandes plaies . Leurs jambes enflèrent beaucoup , et devin-

rent trcs-lividcs. Trois moururent au bout de 14, 22, et 47
heures . Les trois autres ne furent guéris qu'au bout de fept jours .

C'cfl; une obfervation conlbnte, que lorfque l'animal mor-
du par la Vipere meurt en peu de tems , la partie mordue cfl:

d'autant moins altérée, moins enflée et moins livide. Cette al-

tération qui fe palie à l'endroit où le venin efl: entré je l'ap-

pelle maladie externe, pour la diflinguer d'une autre, maladie
infiniment plus grave et plus dangcreuCc

, qui efl tout à fait in-

terne, et qui produit plus dii-edement la mort de l'animal. Je
parlerai plus au long de cette dernicre au IV. Chapitre de cette

fe-
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feconde partie, où ;e tacherai de rendre raifon de ce phénomène.
Le peu d'expériences faites jufqu'ici fur les Lapins peuvent

déjà faire foiipçonner Je peu d'efficacité de l'aikali volatil, et

i'oii feroit même tenté de le croire nuifible. En attendant, il

c/l certain que les Lapins de grolfeur médiocre réiiflsnt fouvent

au venin de la Vipere. - -

Je voulus éprouver les Vipères for des Lapins beaucoup

plus petits . J'en fis mordre à ce deflbin dotize de la maniere ac-

coutumée y j'en médicamentai fix , et non pas les lix autres .

Tous les douze moururent ; les médicamentés moururent au bout

de 2. 3. 4, 6. 8. 9. heures. Ceux qui ne le furentpas, au bouc

de 3. 5. 7. 9. 12. ij.

Je répétai ces expériences fur douze autres petits Lapins

fcmblables aux précedens. J'en médicamentai iix, et je leur fis

avaler de Talkali volatil d'une heure à l'autre. Je ne médica-

mentai pas les autres, ils moururent tous. Les médicamentés au

bout de I. 1. 2. 2. 5. 17. heures. Les autres au bout de i. 3.

3. îo. 16. lu. heures.

Ces nouvelles expériences font déjà voir clairement le peu

d'efficacité de l'aikali volatil contre la morfure delà Vipere dans

les Lapins , et pourroient même faire croire qu'il efl plutôt nui-

fible . . _ . ,

L'on voit encore ici , que les Lapins plus petits meurent de

h morfure de la Vipere , qu'on les mèdicamente , ou non ; mais

qu'ils n'en meurent p;is toujours, ni tous, lorfqu'ils font plus

gL^S. -
, ..

Je fis en Confcqucnce mordre fix Lapins des plus gros par

une feule Vipere , une feule fois à la jambe . Trois furent mé-

dicamentés et avalèrent l'aikali volatil. Deux moururent au bout

de 20 heures, et le troifieme eut une grande maladie, et une

grande pUie qui refta ouverte 2 3 jours . De ceux qui ne furent

priS
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pas médicamentcs , l'un mourut au bout de 34 heures, et les

autres deux eurent la maladie , mais ils en guérirent eu moins

de dix jours .

Je répétai cette même expérience fur ûx autres gros La-

pins . Des trois qui furent médicamentés , il en mourut un ; et

il en mourut un aufli des trois qui ne le furent pas . Les deux

qui reflètent de ces derniers éroient déjà guéris dix jours après:

Et les médicamentés ne guérirent qu'au bout de 1 3 jours .

Il paroît qu'on ne peut plus douter de l'inutilité de l'aî-

kali volatil pour ces animaux i
il paroît même qu'il augmente

et renforce la maladie, au lieu de la diminuer.

Il nous refte à éprouver les effets de la morfure de la Vi-

pere fur les Chats et fur les Chiens . Le nombre de mes expé-

riences fur ces deux fortes d'animaux cfl beaucoup moindre que

fur les autres. La difficulté de s'en procurer, le danger qu'on

court en opérant , et plus que tout cela , l'incommodité de les

garder pendant tout le tems de la maladie, et le défagrcment

qu'on éprouv e à les voir fouffrir , ont été caufe que j'ai moins

fait à cet égard , que la matière ne fembleroit peut être

l'exiger. •
-,

Ëxjiértences fur les Chats.

Je iîs mordre deux très-pctirs Chats, une feule fois, à la

jambe, comme de coatuaic . L'un fut médicamcnré, l'autre ne

je fut pas. Ce dernier mourut au bout de \6 heures. Le mè-

dicamente eut une grande maladie et une plaie à la jambe , qui

demeura ouverte pendant 5 jours, mais il ne mourut pas .

On m'apporta trois Chats très-jeunes , et encore plus pe-

tits que les deux préccdens. Je les fis mordre à l'ordinaire à

la jambe. Je médicamcntai Tun , et je lui fis avaler l'ali^^ali

vo-
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volatil . Je ne fis rien aux deux autres . Ils moururent tous trois

en moins de 6 heures .

Ces expériences ne font ni aiTcz uniformes ni en nombre

fuffifant , pour qu'on puilfe en tirer des réfultats certains . On
voit en général que les animaux plus petits, mcme les Chats,

meurent plus facilement que les gros; et qu'il en meurt aulli

de ceux qui font médicamentés, et qui ont avalé de l'alkali

volatil .

'
. . ;. :

Je fis mordre deux autres Chats jeunes, mais plus gros

que ceux, que j'avois employés jufqu'ici. Ils furent mordus,

comme de coutume par une feule Vipere , une feule fois . L'un

fut mèdicamente, l'autre ne le fut pas. Aucun ne mourut , et

la maladie ne fut pas grande , Ils n'eurent point de plaie , et

au bout de 24 heures ils mangeoient très-bien. La jambe n'étoit

cependant pas encore bien libre dans fes mouvemens. Je ne

fis pas avaler de l'alkali volatil au Chat mèdicamente, à caufe

de la difficulté qu'il y a d'y parvenir , lorfqu'ils font un peu

gros . Cet animal fe met dans une fureur extrême , et il cfl:

très-difficile à manier , du moins fans danger .

Je fis mordre deux autres Chats égaux aux deux précédens ,

et je n'en médicamentai aucun . Ils furent mordus par une feu-

le Vipere , une feule fois à la jambe . Ils guérirent tous deux

et n'eurent pas de plaie fenfible . Il eft: vrai qu'ils ne commen-
cèrent à fe fervir un peu de la jambe qu'au bout de 20 heu-

res; ce ils parurent entièrement guéris au bout de 3 jours.

Deux autres Chats beaucoup plus gros furent également

mordus à la jambe. Aucun ne fut mèdicamente , aucun ne mou-

rut . Au bout de jó heures, ils mangeoient un peu, et fe fcr.

voicnt déjà de leurs jambes , quoique non pas très-bien . Au
bouc de 30 heures ils paroilloicnt entièrement guéris.

A peine le Chat cil-ii mordu par la Vipere, qu'il ne fe

fert
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fert plus de la jambe mordue. Il reP.e couche d'autant plus long-

tems que la maladie cfl plus grande ; il ne mange et ne boit

que lorfque la maladie devient moindre , et alors il guérit cer-

tainement .

' -
: - :

" Expériences fnr le Chiens .

H ne refle plus qu'à expérimenter fur les Chiens la mor-

fure de la Vipere, et l'alkali volatil fluor, qui ne s'ell pa«;

trouvé utile aux Chats . Le Chien a beaucoup de rapport avec

l'homme même , et c'efl: de tous les animaux celui qui paroit

le plus fufceptible de pafTions . Il l'efl: certainement plus que le

Chat , et que les autres animaux
,
que nous avons fait mordre

jufqu'ici par les Vipères. Il en cil de toute taille, et l'on peut

en avoir de fi gros ,
qu'il ne difléreront pas beaucoup à cet

égard , de l'homme adulte .

Les effets de la morfure de la Vipere fur les Chiens peu-

vent donner de grandes lumières pour juger de la morfure de la

Vipere fur l'homme même.

Je fis mordre deux Chiens de grofîèur médiocre une feule

fois à la jambe . j'en médicamentai un de deux en deux heures ,

et je lui fis évaler autant de fois l'alkali volatil. Ils ne mouru-

rent ni l'un ni l'autre , quoique la jambe eût enflé à tous les deux .

Celui qui ne fut pas medicamente n'eut aucune plaie, et guérie

au bout de 4 jours; celui qui le fut, eût une grande plaie, et ne

fut guéri qu'au bout de dix jours .

Je fis mordre deux autres Chiens beaucoup plus petits . L'un

fuît mèdicamente, l'autre ne le fut pas. Ils moururent tous deux

en moins de 3 heures . Les jambes étoient un pou enflées et

livides.

On m'apporta deux gros Chiens, et je me figurai, qu'ils ne

niour-
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mouriroient pas ,
quoique non mcdlcamentés

, je les fis donc mor-

dre à l'ordinaire à la jambe , une feule fois . L'un eût à peine

une maladie fenfible , l'autre n'eut point de plaie fenfible , mais

fa jambe enfla très-fort , et il ne fut guéri qu'au bout de 6 jours •

Je fis mordre deux autres gros Chiens par une feule Vipe-

re , une feule fois à la jambe , comme ci deiïus . Je ne les mé-

dicamentai pas . L'un guérit au bout de 2 jours j l'autre au bout

de <5.

Ou peut déduire des expériences faites jufquici fur les

Chiens ...

I. Que les plus petits meurent communément tous de la

morfure de la Vipere

.

II. Qu'il n'en meurt communément aucun des plus grands.

III. Qu'il en échappe , et qu'il en meurt quelques uns des

médiocres .

IV. Que l'alkali volatil ne paroîtctrc un remede niafiuré,

Ili utile contre la moffure de la Vipere

.

Expériences fur les Qreuouilles .

ÏI me reftoît à éprouver le venin delà Vipere fur les Gre-

nouilles . J'avois opéré jusqu'ici fur des animaux à fang chaud
;

il convenoit de faire aulh quelques expériences fur les animaux

à fang froid.

Je fis mordre douze Grenouilles par autant de Vipères,

une feule fois à la jambe . J'en médicamcntai flx , et non les

autres. Deux des premières moururent au bout de 20 heures,

les quatre autres eurent les jambes enflées et un peu livides,

mais elles guérirent . Des iix non médicamcntées , trois mouru-

rent au bout de 5. heures. Des trois qui furvécurent, l'une eut

la jambe enflée et livide , les deux autres ne parurent pas même
avoir reçu aucun mal. , Ces



Ces réfultats font encore trop vagues et en trop petit nom-

bre
,
pour qu'on puiiî'e en tirer des conféqucnces certaines .

Je fis donc mordre douze autres Grenouilles. Six furent

médicamentées , flx ne le furent pas . Je renouvellai l'alkali vo-

latil fur les jambes , d'heure en heure , et j'en faifois avaler à

chaque fois . Toutes ces fix moururent avant l'efpace de 4 heu-

res, et une entr'autres au bout de vingt minutes . Des fix non

médicamentées, quatre moururenfi au bout de 6. 10. 12. 20.

heures ; la cinquième eut à peine quelque figne de maladie , et

la fixième ctoit guérie deux jours après .

Je répétai cette expérience fur douze autres Grenouilles, cC

je les fis mordre de la même maniere par une feule Vipere , une

feule fois à la jambe . Six furent médicamentées d'une heure à

l'autre, et avalèrent de l'alkali volatil à chaque fois. Les autres

(ix n'eurent point de remede. Il mourut cinq des premières, et

la fixième eut à peine quelque figne de maladie . Des llx non

médicamentées il en mourut trois , et les trois autres furent gué-

ries au bout de deux jours .

Après tout ce la, il paroît qu'on ne peut pas douter de

l'inutilité de l'alkali volatil fiuor;et il eli très-probable que étant

donné intérieurement aux Grenouilles , au lieu de diminuer la

maladie que leur caufe le venin de la Vipere , il l'augmente . Il

cft certain du moins que l'animal meurt plus facilement dans ces

circonftances .

«j.s,^<* ^)^..<-c- *>:..:^ .,».:^^)^.^

\
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CHAPITRE III.
1

De^ cffl'ts de la viorfnre d'une , ou de pluficiirs Vìpere^ , -:

fur la même partie de Panimal^ ou fur deux parties -

femblabks du nie vie annnal .

NOus n'avons parlé jufqu'ici que des effets du venin de la Vi-

pere fur les anin^aux mordus par une feule Vipere, une

feule fois, à une feule partie. 11 nous rerte à parler des ani-

maux mordus à plulieurs reprifes, ou morfures
, par une, ou par

pluiijurs Vipères en différentes parties.

Il eli naturel de penfer qu'une Vipere qui mord plulieurs

fois le même animal doit produire en lui une maladie d'autant

plus grave. Après avoir vu dans la premiere partie de cet

Ouvrage que le venin de la Vipere efl une humeur qui fe sé-

pare des fluides de cet animal, et qui s'arrétte dans une vc-

iicuîe ou glande , et que cette humeur ert: toujours vénéneufc

en foi , toutes les fuis qu'elle cfl introduite par quelque bleffurc

dans le corps des aniniau.v, principalement à fang chaud; on ne

fauroit douter de cette vérité , ni de la faulieté abfolue de l'hy-

pothefe de Al. Charas
,
qui prétendait que le venin de la Vipe-

re n'eil autre chofe que la rage de cet animal, qui altere la fa-

jive, et ies autres humeurs de fa gueule, au point d'en faire un

venin paillant , comme on l'obferve dans la bave du Chien

cnr;ige

La véiicule du \i\\\x\ efi: de plus conilruite de telle ma-

niere ,
que le venin n'en peut fortir tout à la fois , en une feu-

le iiiorfure , quelque grande qu'elle foit, et quelque irritée que

puilié être la Vipere. On verra la defcriprion de cette véiicule,

avec celie de la glande dans la lil. Partie de cet Ouvrage. Il

étoit
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croit donc important d'examiner les cflcrs et les maladies pro-

duites par plulieurs morfures , quoique d'une feule Vipere. On
a divers exemples de perfonnes mordues à plus d'une rcprife par

la même Vipere . Et quoique ce cas là ne foit pas le plus fré-

quent , il ne lailîè pas que d'arriver de tcnis en tems .

Il efl: non feulement très-important d'examiner ce que peu-

vent faire les morfures redoublées de la même Vipere fur k
même partie de l'animal ; mais il importe également de voir les

c(ièts de ce venin fur les différentes parties du même animal .

On fait que l'animal eft formé d'organes et de parties di-

verfement organifées . Il eft de ces parties qui ont des vailTèaux

€t des nerfs, fans avoir de mufclcs ; il en eli d'autres qui ont

des vaifl'eaux , des nerfs , et des mufcles ; mais en difFérenres

quantités, et diverfement diflribues: il en eli qui n'ont point

de nerfs , et qui ont à peine quelques vailTeaux déliés et capil-

laires, lì tant eft qu'elles en aient. Il cil très-naturel d'imaginer

que les effets du venin de la Vipere fur des parties de l'animal

il différentes, doivent être totalement différens, et que la même
quantité de venin qui fera portée fur la blclîure faire à un ani-

mal peut lui procurer ou une légère uialadie , ou la mort, ou

rien du tout. En un mot, il m'a paru que dans une matière

aufli importante, on ne doit rien laillèr en arrière.

Il y a encore le cas , bien que je le croie très-rare , où plu-

sieurs Vipères enfemble mordent la même partie , eu diiiéren-

tes parties de l'animal . Quelque rare que foit cet accident il

n'eft pas impoffible; et ce n'ell pas une chofe extraordinaire , de
trouver plulieurs Vipères réunies enfemble en certaines faifons .

Un homme qui n'y auroit pas pris garde pourroit en paliant par

deflus rifquer d'être mordu par plus d'une ; et j'ai connu un
chercheur de Vipères qui fut mordu à la main par deux en mê-
me tems, et qui pouvoit l'ctre par beaucoup plus de deux, par-

li 2 ce
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ce qu'cMcs aolcnt plufieurs cnfcmblc dans une boete d'où elles

forcirent .

Cependant ces exemples d'animaux mordus par plufieurs

Vipères pourront facilement être rapportés avec peu de diffé-

rences aux cas de morfures redoublées de la même Vipere, (bic

fur la même partie , foit fur différentes parties d'un animal .

J'ai dit plus haut, que j'avois trouvé par expérience, que les

effets du venin font beaucoup plus uniformes entr'eux , lorfqu'au

lieu de faire mordre les animaux par les Vipères, on gliHe dans

leurs parties le venin en preffant avec un doigt la véficale qui

le contient, tandis qu'avec un autre, on enfonce dans l'animal

la dent de Vipere . J'ai fou vent employé cette méthode dans

le cours de mes expériences, furtout avec les moineaux et les

pigeons . Par cette méthode on peut non feulement piquer la

même partie de l'animal avec toute certitude, mais le même
point, la même fibrille. L'on peut encore fi l'on veut, s'affu-

rer s'il y a du venin dans- la vélkulc , ou s'il eli fufpecl , et

aîîéré .

La plus légère preffion qu^on faffe fur h véficule fuffit pou?

faire paroitre fur la pointe de la dent une goutte imperceptible

de venin , et fa couleur tranfparente décide d-e fon aclivité et de

fa nature .

Li premiere queflion que fai cru devoir examiner ici avant

tout, c'eft de voir fi la feconde morfure de la Vipere étoit auiS

mortelle que la premiere , la troifieme que la feconde , et ainfi des

autres, et combien de fois de fuite la Vipere pouvoir enveni-

mer par les morfures qu'elle faifoit aux animaux . Je pris

une Vipere de groffeur médiocre et trés-vivc, et fans l'irriter

beaucoup je lui fis mordre une feule fois un pigeon à la jambe .

Le pigeon mourut au bout de 12. minutes. Un moment après

qu'elle eut mordu le premier pigeon
, je lui en fis mordre un

fe-
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fécond , un ttoillcme , un quatriùne , un cijìquième , un fixième et

un fepticmc à la mcme partie . Le lecond mourut au bout ék iS.

minutes; la troifìcme au bout de 16. le quatrième au bout de

52. le cinquième au bout de 20 heures le iixième eut à peine

quelques lignes de maladie ; le feptième n'en eut abfolumcnt

aucun .

J'ai répété plufieurs fois la mcmc expérience , elle m'a

donné des réfultats quelque peu différents, j'ai trouvé quelques

Vipères, furtout des plus grofles, qui pouvoient tuer jufqu'à dix,

ou douze pigeons . Et Ci elles l'ont fort irritées dans les premières

morCures, les dernières font moins dangereufes , ainfi que je m'en

fuis afluré par des expériences réitérées .

C'cft donc une vérité de fait, et que j'ai éprouvée plu-

fieurs fois
,
que les premières morfures redoublées d'une même

Vipere font prefque également dangereufes, et que la Vipere

plus irritée occaiîonne par fa morfure une maladie plus grave.

. Cette dernière vérité pourroit en quelque façon expliquer

les expériences trompcufcs de Charas fur le venin de la Vipere .

Il étoit d'avis contre le fameux Redi, comme on l'a vu plus

haut, que le venin de la Vipere ne coniiftoit que dans la rage

de cet animal , et il lit un grand nombre d'expériences pour fou-

tenir fon hypothefe .

11 eil: naturel de penfer que la Vipere plus irritée dévoie

produire une plus grande maladie, et que moins irritée, elle en

devoît produire une moindre. Mais pour tirer quelque confé-

qucnce certaine de cette obfervation , il auroit d'abord fillu s'être

aiTuré lì le degré de la maladie , ou l'intenfité du venin étoic en

proportion de la rage de l'animal: Expérience très-diiiicile , et

peut être impofllble à bien faire ; et ce n'auroit peut être pas

été encore aiicz, parce qu'enfin ce pouvoir être une condition

accidentelle 5 et non la vraie caufe du phénomène.

Cha-
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Charas qui igiioroit la vérir-ible caufe de la plus grande

intenfité de la maladie dans les cas de l'irritation de la Vipere

fe trompa dans fes confcquences . Il n'efl: pas l'urprenant qu'en

pareil cas le phyficien prenne pour la caufe d'un effet les circon-

flances qui l'accompagnenr .

11 y a trois raifun pour que la morfure de la Vipere irri-

tée foit plus dangereufe que celle de la Vipere qui ne l'cft pas .

La premiere c'ell que quand la V^ipere efl: plus irritée elle en-

fonce fes dents plus profondément dans l'animal; la feconde,

c'efl qu'elle les y tient plus longtenis j la troifieme c'efi: que

fans lâcher la partie mordue , elle continue à contrafter les

mufcles qui compriment la vélicule du venin .

Quand on efl accoutumé depuis quelque tcms à faire mor-

dre des animaux par des Vipères, il n'eft pas difficile de s'ap-

percevoir de la vérité de la première raifon , et quelque fois

même on obferva que la dent de la Vipere perce la peau des

Quadrupèdes un peu gros avec beaucoup de difficulté , ou ne

la perce que mal , ou feulement en partie . Toutes mes expé-

riences m'ont tait voir qu'en général la maladie eli d'autant

plus grave, que la dent s'ell infinué plus profondément dans

la peau , et dans les autres parties de l'animal .

La même obfervation démontre aufii la vérité de la fe-

conde raifon. L'on voit fouvent que quand la Vipere eli trcs-

irritée , elle ne lâche prife que difficilement et tard , et l'on

diroit même qu'elle trouve de la difficulté à retirer fes dents .

Dans ce cas, il efl facile de voir, que la dent non feulement

empêche le venin pendant tout ce tems d'être rejette avec le

fang qui fort naturellement des blefTures ; mais encore, qu'elle:

en facilite l'union et le mélange avec les fluides de l'animal .

La troilicme raifon efl encore plus forte que les deux au-

tres . On a vu qu'il faut pluficurs morlures de Vipere pour

bien
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bien vuider la vciicule de fon venin. On a vu que les pre-

• niicrcs morfures de la Vipere font prefque d'une égale activité
,

parcequ'il Tort prefque une égale quantité de venin . La flruclu-

rc cellulaire de la véiicule ne permet pas qu'elle fe vuidc fa-

cilement, ni tout d'un coup. Quand la Vipere tient longtems

ferré entre f.s dents un animal, et qu'elle eù trcs-irritce , elle

continue viliblement de contracter les mufcles de la mâchoire.

Les mufcles qui entourent la véiicule fe relâchent et fe con-

tratlent fans interruption , enforte que dans ces cas-là on peut

évaluer la morfure de la Vipere, non pas à une feule morfu-

re , mais à plulieurs ; et cela peut aller au point que la \'ipe-

re fe trouve enfuite lì épuifée de venin , qu'elle ne puilfe tuer

même un petit animal.

On a vu que les premières morfures de la Vìpere font

prefque toutes de la même aciivité , et qu'il n'y a que les der-

nières qui donnent des dirîcrcnces très-marquées ; et nous avons

expliqué la raifon de ces divers phénomènes .

Il cil naturel de fe perfuader d'après ce que nous avons dit

jufqu'ici
, que la maladie produite par la Vipere doit être plus

grave et plus dangereufe fi la Vipere a morda pluiieurs fois le

même animal . J'ai vérifié ce fait par des expériences dont je

me difpenferai de donner ici le détail , parce qu'il feroit trop

long, et que d'ailleurs il ne paroît pas qu'il fût très-utile.

Pour me bien alTurer de ce fait, j'ai eu l'attention de me
fervir d'animaux de la même efpece , de la même grolîeur, que

je faifois mordre par des V^iperes égales. Je me fervois plus fou-

vent de ma méthode ordinaire, et les réfulrats étoient encore

plus uniformes. Lorfque le nombre d'expériences n'cft pas grand,

les réfulrats peuvent être équivoques, parce qu'il eli très diffici-

le que les circonftanccs foient purfaitcment les mêmes. Non
feulement elles peuvent diiîércr par la quaiitité de venin qui re-

lie
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ile dans la blefïurc de l'animal , ci qui peut toujours varier plus

ou moins; mais encore parce qu'il efl très-difficile de piquer les

mêmes libres et les mêmes vailîèaux de l'animal . On obferve

donc en effet des variations ; mais dans le grand nombre des

expériences, les circortances fe compenfent mutuellement , et il

fe trouve une allez grande variété de faits, pour qu'on ne coure

aucun riique de fe tromper . Tels du moins m'ont parus les ré-

fultats que j'ai obtenus. • ,-. ; .

Une nouvelle recherche à faire , c'efl de favoir Ci la maladie

fera égale , foie qu'on fade mordre par la Vipere une feule

partie plufieurs fois , ou deux parties différentes
; pourvu que

le nombre des morfures foit égal .

Cette nouvelle recherche m'a coûté auiTi un tres-îïrand nom-
bres d'expériences, que j'ai été obligé de faire dans les mêmes
circonilances , en variant, feulement la partie mordue.

j'ai tait mordre non feulement des oifeaux , mais encore

un grand nombre de Quadrupèdes . Je les faifois , mordre aux

jambes, aux mêmes endroits. Je comparois ceux qui étoicnt

mordus aux deux jambes avec ceux qui ne l'étoient qu'à une feu-

ie, pourvu que le nombre total des morfures fût le même pour

chaque animal. -
'

• ' "-
'

'-

J^ai obtenu encore ici des réfultats plus ou moins confiants :

il m'a fallu multiplier les expériences jusqu'à ce qu'il m'ait pa-

ru que je pouvois avancer avec beaucoup de probabilité les deux

vérités fuivantes .

î. Que l'animal meurt plus facilement s'il eft mordu un

égal nombre de fois dans deux parties, que dans une feule.

H. Que la partie qui a reçu feule autant de morfures que

les autres enfemble eli fujette à une maladie externe beaucoup

plus conilderable .

J'enteuds par maladie externe l'enflure qui fe fait à la partie

mor-
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plaie qui fe forme peu de tcms après. Ces fymptômcs font

certainement plus graves dans la partie mordue piufieurs fois ,

quoiqu'il foit de fait que les animaux meurent plus tard , et

qu'il en meure -moins , comme on le verra dans la fuite . il efl

vrai aulTi que ces rcfultars ne font tels ,
que dans le cas où les

animaux ne meurent pas fubitement; parcequ'autremcnt il n'y

a pas aflez de tems pour que le venin altere notablement les

parties externes; au point que fi la mort arrive peu après la raor-

fure de la Vipere, à peine y a-t-il des figues certains de la ma-

ladie .

Avant d'examiner les effets de la morfure de la Vipere fur

les différentes parties d'un animal ,
qu'il me foit permis de rap-

porter les réfultats de beaucoup d'expériences que j'ai faites fur

divers animaux que j'ai fait mordre à piufieurs reprifes et par

plulicurs Vipères: j'ai mis en ufagc dans tous ces cas l'alkali

volatil fluor , ou fimplement appliqué à la partie mordue , ou

donne encore intérieurement . Ces nouvelles expériences ftrvi-

ront à démontrer toujours de plus en plus l'inutilité de l'alkali

volatil , et combien peu l'on doit cfperer de ce remède .

Je fis mordre iix poules par ùx Vipères féparément. Cha-

que poule fut mordue par une feule Vipere, mais à deux repri-

fes. Trois furent fimplement médicamentées , trois ne le furent

point. Les trois qui le furent nioururcnt au bout de 3. 5. 6.

heures. Les trois autres moururent au bout de 3. 9. 12. heures.

Je fis morde ûx autres poules par douze Vipères . Chaque
poule 'fut mordue à deux reprifes par deux Vipères aux deux

jambes . Je les mcdicamentai toutes iix , et leur fis avaler de

l'alkali volatil . Elles m.oururcnt toutes en moins de 7 heures .

Une d'elles mourut en n^oins de z 7 minutes.

Douze autre poules furent mordues aux deux jambes ,

S deux
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deux trììs à chaque jambe, et chaque poule par deux Vipères.
Six feulement furent mcdicamcntcs , et avalèrent de l'alkali vo-

latil . Il n'en mourut que neuf; cinq des médicamentées , et qua-

tre des autres . Deux de celles ci ne moururent qu'au bout

de 43 heures. Les cinq nicdicamcntécs moururent dans l'efpace

de 7 heures.

Le réfultat de ces dernières expériences , bienqu'il ne foit

pas conforme à ceux des deux précédentes , n'ell pas moins

vrai pour cela : ce qui démontre combien ces fortes d'expérien-

ces peuvent dilfércr entr'elles, par des circonflances qui varient

d'une fois à l'autre, et qu'on ne connoit pas toujours. La cir-

cofìance qui peut iniluer le plus, c'eil: que les Vipères n'ont pas

toujours la même quanritc de venin, qu'elles font plus ou moins

vigoureufcs à mordre et à exprimer le venin de leur véficule;

et dans le cas dont je parle, il y a de plus l'effet de la faifon

plus ou moins froide . J'ai commencé mes expériences en fe-

prembre , et je les ai conrinuées plus ou moins jufqu'à la fin

de janvier fuivant. J'en ai fait encore quelques unes en février *

mars, et avril, et j'ai trouvé une différence fenfible dans ces dif-

férens tems. Pendant le grand froid elles étoient fi foibles qu'il

V avoir de la difïïculrc à les obli'^er à mordre, et leurs morfu-

rcs croient trés-peu dangereufes . >

J; ne veux pas négliger de rapporter ici une 'expérience

que je ris dans le mois de jaiivier, et qui me fit foupçonner

que l'alkali volatil pourroit quelque fois erre un remède contre

le morfure de la Vipere.

Je jÎs mordre hx poules à h jambe . Chaque poule par

trois Vipères ; et chaque Vipere mordit trois fois fuccefîivc-

ment. Je les médicamentai toutes iix pluiieurs fois, et je leur

(Is avaler plutieurs fois l'alkali volatil fluor. Elles eurent toutes

la maladie, mais très-!egerc, et elles guérirent en peu de jours.
'

Il
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Il etoft reftc par hazard dans Ja nicme boite 1 8 autres Vi-

pères entièrement i'emblables aux 1 8 dont je viens de parler ,

Voyant qu'au bout de 14 heures aucune des fix poules n'etoit

morte, et qu'elles n'avoient qu'une légère maladie, je m'avifai

de faire mordre fix autres poules dans les mêmes circonflances

que les précédentes ,
chacune par trois Vipères, et à trois morfu-

res par Vipere à la même jambe . Je n'en médicamentai aucu-

ne ; et il n'en mourut qu'une feule après le fixième jour.

Deux furent à peine malades ; et les trois autres croient guéries

le troiùcme jour . On voit clairement par cette expérience , que

les fix poules médicamentées n'ont pas été guéries par l'alkali

volatil; mais qu'elles ne font pas mortes, à cauCe du peu d'a-

ctivité, et de vigueur des Vipères mêmes.
La poule non médicamentée qui mourut, ne prouve rien

en faveur de Talkali volatil, parceque c'ell: une feule fur fix,

et parcequ'elle ne mourut qu'au bout de fix jours ; ce qui prouve

évidemment que il le venin eût été en quantité un peu moin-

dre , elle ne feroit point morte du tout: l'on a vu cidefiùs

que Înille accidens peuvent faire varier ce plus ou moins de ve-

nin, foit dans la Vipere qui mord, foie dans l'animal qui le

reçoit .

Par cette même raifon , je me fuis fait une loi dansprefquc

tout le courant de mon Ouvrage, de faire les expériences en re-

gard , et de ne comparer entr'elles que celles qui ont été faites

dans le même tems,et dans les mêmes circoftances.

Je dois avertir ici mes lecleurs d'un accident que j'ai obfer-

vé relativement aux dernières Vipères, dont je m'étois fervi. La
faifon étoit trcs-froide, et quoique la température de ma cham-

bre fût à 12 degrés au de(îus du terme de la glace , les Vipères

étoient fort parelTeufes et engourdies. Je crus leur redonner de

la vigueur en les réchauifant. Elles étoient dans mon laboratoire

S 2 de-
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depuis plus de lix heures dans une boite peccée de plofieurs

trous. Je mis la boite fur un bain de fable, dont la chaleur à la

fuperflcie n'ctoic que de 20 degrés. Au bout de deux minutes je

trouvai mortes les 1 8 Vipères qui étoient dans la boite . Le mê-

me accident m'cfl arrivé deux autres fois, dans des circoftances

à peti près fcmblables, dans le même mois.
, ,

Exjiérieijces fur les Cochons d'Inde mordus à pliifieitrs reprifes ,

et par plujieurs Vipères.

Je fis mordre deux Cochons d'inde très-gros à la jambe, à

trois reprifes par deux Vipères. L'un fut mèdicamente, l'autre

ne le fut pas . Ils moururent tous deux . Le premier au bout

de deux jours ; le fécond au bout de 3 2 heures .

J'en lis mordre quatre autres aulîi gros que les deux précé-

dens , chacun à la jambe par trois Vipères , et à trois reprifes •

Deux furent médicamentés , et avalèrent de l'alkali volatil , les

deux autres n'eurent aucun i^cours . Tous quatre moururent en

moins de deux jours .

Une autre fois j'en fis mordre de la même maniere quatre

autres auill gros que les premiers. Je n'en médicamentai aucun ,

11 en mourut un feul , après le cinquième jour .

Douze autres, mais très-petits, furent mordus comme tous

les autres. Six furent médicamentés, et avalèrent de l'alkali vo-

latil , Je ne iis rien aux (ix autres . Ils moururent tous les douze

en 20 minutes .

D'eux jours après
, j'en fis mordre douze autres , petits com-

me les douze précedcns . Ils furent mordus chacun par deux Vi-

pères , à trois reprifes chacun aux deux jambes: llx furent

médicamentés , lix ne le furent pas . Us moururent tous douze en

deux heures ; un des médicamentés mourut en fept minu-

tes, et deux de ceux qui ne le furent pas, en 14. Ces
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'.' Ces expériences fur les Cochons d'Inde prcleiîtent encore au

premier coup d'osil l'inutilité de l'alkali volatil , comme elles

t'ont voir d'ailleurs que dans cette même eipece , les animaux

plus petits meurent plus facilement que les gros, et qu'ils mevi-

rcnt d'autant plustôt , et plus certainement, que le nombre de

morfures de la Vipere a été plus grand .

Exficrienct's fur les Lapins moyens à plitjieiirs rejprifes et par

pliijteurs Fiferes .

'

* < *

Je lis mordre quatre Lapins médiocres
,

quatre fois cha-

cun , à la jambe , par deux Vipères . J'en médicamentai deux
,

et non les deux autres . Je fis avaler de l'alkali volatil de deux

en deux heures aux deux premiers, et je renouvellai aufli fou-

vent leur panfement . Ils moururent tous quatre . Les deux mé-
dicamentcs en i S heures , et les deux autres au bout de trois

jours . Dans tous la maladie fut grave , et la jambe enfla

très-fort .

Je fis mordre quatre autres Lapins fort gros , chacun par

deux Vipères , à deux reprîtes , à la jambe . Deux furent mé-

dicamentés
, deux ne le furent pas . Les deux médicamentés ne

moururent pas, mais il rcftcrent malades, et avec des plaies ouver-

tes
, pendant 20 jours et plus . Des deux non médicamentés

, il en

mourut un le troifième jour , et l'autre fut guéri le dixième jour .

Je fis mordre douze Lapins de grollcur moyenne . Chacun
fut mordu à la jambe par deux Vipères à trois reprifes chacu-

ne . Six ne le farcPit pas
i

il en mourut quatre des premiers , et cinq

des autres .

Ces réfaltats ne font cependant ni alîez uniformes, ni en

alTez grand nombre pour nous mettre en état de prononcer fur

l'alkali volatil, j'ai donc cru devoir faire de nouvelles expé-

riences. J^
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Je fis mordre , comme cideflus , douze antres Lapins un

peu plus petits que les douze, dont je viens de faire mention , Six

furent médicamentés, et avalèrent de l'alkali volatil. Je ne fis

rien aux fix autres . Les fix premiers moururent tous ; des fé-

conds il en mourut cinq . Le fixième eut à peine de maladie

fcnfible .

J'etois curieux de voir s'il y avoit une diiTcrence fcnfible

entre les effets du venin de la Vipere Air les animaux mordus

plus ou moins de fois, par plus ou moins de Vipères. A cet

effet , je fis mordre fix Lapins médiocres chacun par une feule

Vipere , une feule fois à la jambe . Six autres Lapins furent mor-

dus à la jambe par deux Vipères, qui mordirent chacune deux

fois de fuite. Six autres furent mordus chacun par deux Vipe-

res , mais chaque Vipere mordit quatre fois ; et lix autres furent

mordus par trois Vipères , qui mordirent chacune quatre fois la

jambe ,

Des ûx premiers il en mourut trois ; et les trois autres

furent médiocrement malades . Des féconds il en mourut cinq ,

et le dernier eut une grande maladie . Les troifièmes moururent

tous en moins de 43 heures. Les quatrièmes moururent tous en

moins de 20 heures.

Expériences fur les Chiens mordus à plujieurs rep'ifes , '

et par plujieurs Vipères.

Je fis mordre deux Chiens petits et jéeunes à la jambe

par deux Vipères , et deux fois par chacune : l'un fut mèdica-

mente , et avala de l'alkali volatil . L'autre refia fans remodes .

Tous deux moururent dans l'éfpace de i 3 heures .

Je fis mordre deux autres chiens plus gros de moitié ,

comme cidefllis, par deux Vipères à deux reprifes . L'un fut

me-
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mèdicamente , et non pas l'autre . Tous deux guérirent . Le me-

dicamente au bout de 2(5 jours, l'autre au bout de lo.

J'en fis mordre quatre autres , mais fort gros , comme les

deux préccdens , Je les fis mordre chacun par trois Vipères , et

chaque Vipere mordit trois fois. Deux furent médicamentés
,

deux ne le furent pas . Il mourut un feul des médicamentés , au

bout de 6 jours . Les autres furent trcs-maladcs , et eurent de

grandes plaies .

On m'apporta deux chiens très-gros et bien nourris . Je les

fis mordre chacun à la jambe par quatre Vipères bien irritées .

Chaque Vipere mordit quatre fois au moins. Je ne médica-

mcnrai ni l'uîi ni l'autre de ces chiens, à caufc de la difiicultc

qu'il y avoir à le bien faire , fans rifquer d'ctrc mordu . Tous

deux guérirent en moins de lo jours. Us curent plaies , tumeur

et lividité. Au bout de deux jours ils commencèrent à boire , ce

au bout de trois à manger .

A peine les animaux, et furtout les chiens et les chats ont

ils été mordus par la Vipere, et font-ils en liberté, qu'ils s'éten-

dent par terre fur la partie qui n'a pas été mordue , et fe tiennent

fort tranquilles dans cette lîtuation
,

jnfqu'à ce qu'ils foient gué-

ris . Des qu'ils commencent à boire et à manger, c'eft un ligne

prcfque allure qu'il guérilîent. Les chats font encore moins avi-

des d'alimens que les chiens. J'en ai vu qui n'ont mangé qu'après

plaiieurs jjurs de maladie .

Pour avoir un nombre fu/îifant d'expériences furies chiens,

je m'en procurai llx petits qui paroilfoient de la même efpecc
,

de la même grolîeur , &c. je les lis mordre tous à la jambe ,

chacun par trois Vipères, et chaque Vipere mordit trois fois.

Trois furent médicamentés, trois ne le furent pas. Les trois

médicamentés moururent tous. Il en mourut deux des autres, et

le troilièm.e eut une grande maladie, et une grande plaie, et lic

guérit qu'au bout de î 5 jours . Ne
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Ne voyant aucun avantage à donner de l'aJkaii volatil aux

chiens contre la morfure de la Vipere , j'ai cru devoir fuivre

mes expériences fur d'autres genres d'animaux .

Expériences fur les Chats, i
->

Cet animal réfifte extrêmement à la morfure de la Vipe-

re. Ce n'eft pas que le venin de la Vipere foit innocent pour

lui, comme il l'efl: pour d'autres animaux; mais c'efl qu'il meurt

plus difficilement que les autres . -

Je fis mordre un chat de grofTeur moyenne , par deux Vi-

pères à la jambe . Chacune mordit deux fois . Je ne le médîca-

mcntai pas . Sa jambe enfla , mais pas beaucoup . Il refla couché

fur le ventre tout le tems de la maladie. Il but au bout de 36

hueres, et mangea au bout de 52. Le quatrième jour il etoit

entièrement guéri .

Je le ûs mordre à Tautre jambe par trois Vipères. Chacu-

ne mordit deux fois. Je ne le niédicamentai pas . Il vomit plu-

fleurs fois au bout de 6 heures, et au bout de 30 . Il but au bout

de 42, et mangea au bout de 3 jours. Le cinquième jour il ètoic

guéri. .:':.

Je choifls un autre chat femblable au premier; je le fis

mordre per quatre Vipères; chacune le mordit quatre fois à la

jambe. Je ne le niédicamentai pas. Il enfla beaucoup, vomit

plufieurs fois , et ne mangea qu'au bout de 6 jours .

Deux jours après, je le fls mordre par quatre autres Vi-

pères à l'autre jambe . Il eut une grande maladie . Il vomit fou-

vent . 11 mangea au bout de cinq jours . Le huitième jour il

ètoit guéri .

Je pris un autre chat encore plus gros que les autres, et

très-farouche . Je le ils mordre par fix Vipères bien irritées .

Cha-
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Chacune le mordit pluikui's fois . Une des Vipcrcs y
laifTa fes dents: Elle ne pouvoit lâcher prife, ce qui m'obligea

à la tirer fi fort que fes dents canines fe caiïerent . Le Chat

étoic dans la plus grande fureur; mais à peine fut il en liberté,

qu'il devint doux et facile. Il fe pofa fur le ventre comme

avoient fait les autres; Il vomit de tems en tems , et ne commença

à manger qu'après le cinquième jour. Il relia malade encore

deux jours, et guérit enfin.

Il étoit tout à fait fuperflu du donner l'alkali Volatil aux

Chats, qui ne meurent pas, comme on voit, du venin de la

Vipere , lorfqu'ils font d'une certaine groflcur. On a vu néan-

moins que les plus petits en meurent; et il cft vrai auffi que les

plus gros mourroient tout de même, li on les faifoit mordre par

un plus grand nombre de Vipères .

La moriure de la Vipere produit une véritable maladie

dans cet animal, et la produit plus grave à proportion du nom-

bre des morfures . Je ne faurois cependant dire précifémcnt quel

nombre de Vipères il faudroit pour tuer un Chat fort , et de plus

gros . Peut être à peine y en auroit il aiiez de dix ou douze .

: . . ' C H A P I T R E IV.

Dfi" ej^cts de la morfurc de la Vìpere fur diférentes

M. .... . . . , parties de l''animal.

NOus avons parlé jufqu'ici des animaux mordus par une ou

plufieurs Vipères, à une feule , ou à plufieurs reprifcs; mais

à une feule partie de Taiiimal .- favoir , à la jambe, ou tout au
plus aux dcu\- jambes . Il nous rcfte maintenant à voir les effets

de la morfure de la Vipere fur les autres parties de l'animal. Il

eli: facile de fe figurer que les réfultats feront Quelque peu dif-

T
'

fé-
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férens de ceux que nous avons vus jufqu'à prefciit, et qu'il doit

y avoir des parties dans un munc animal p!us,ou moins fufce-

ptibles de venin; mais certaines parties mordues m'ont donné

des phénomènes iiiïgulicrs> et imprévus.
-

,-. ) __,,
:

'

'' • ":
.

• „-,;, '
.

; •.;:..; j Expériences fîiY la Peau. :;,;-,':;

La premiere partie de l'animal qui cfl percée par la dent

canine de la Vipere, et qui éprouve avant les autres l'action

du venin, c'eft la Peau. J'ai borné mes expé^riences à la Peau

des Cochons d'Inde, et des Lapins
,
animaux innocens qu'on manie

fans rifque. Je n'ai pas fait ufage des oifcaux
,
parcequc leur

Peau efl trop déliée pour ces expériences.

Les bleflures faites à la Peau peuvent être très-légcres et

tout à fait extérieures. Elles peuvent être plus ou moins pro-

fondes, et elles peuvent cniîn percer la Peau de part en part.

J ai obfervé ces trois cas dans le cours de mes expériences fur

Jes morfures de la Vipere , J'ai vu quelque fois la dent de la

Vipere prendre la Peau lì obliquement qu'elle n'etoit point en-

tamée, ou qu'elle l'étoit tout à fait fuperiîciellement . Le pre-

mier cas arrive fouvcnt parce que la Vipere quand elle eft ir-

ritée , mord tout ce qui le préfente , de quelque maniere et fous

quelque forme que ce foit . Le fccond cas eft beaucoup moins

fréquent, et encore moins celui où elle mord la Peau fans la

percer ,

Ces deux derniers cas peuvent arriver à l'homme; et fa

Peau peut être plus ou moins olicnfée par les dents Canines de

la Vipere

.

Cette recherche, outre qu'elle cd cuiicufe, peut encore être

utile dans la partique , en aidant à faire bien connoître la qua-

lité de la maladie dans ces cas-là . Une pareille queflion bien

ex a-
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examinée peut fervir auHI à expliquer Taftion du véiiin de la Vi-

pere fur les animaux en général , ainfi qu'on le verra dant h
fuite.

• B/eJfures fuperficielles de la Peau .

J'ai cru devoir faire en confequence Jes expérience fuivan-

tes . Je coupai avec des cifeaux le poil fur une portion de la

Peau d'une jambe, à un Cochon d'Inde. Je frottai plufieurs fois

avec une lime fine une portion de Peau d'environ un demi pou-

ce dans les deux dimenfions . La Peau étoit rouge , et l'on y
voyoit une exfudation de fang prefque imperceptible , et qui ne

pou voit fe former en gouttes entières. L'ayant bien efTuyé
, je l'ar-

fofai avec une groflë goutte de venin unie avec une goutte d'eau,

pour le faire couler plus facilement, et s'étendre fur toute k
Peau limée. . • ' • «• '

'
; '; ';.:; i-r-- : \\ .r .

L'animal ne parut point fouffVir du tout, et à peine eut-

il quelque figne fenfible de cicatrice. Le jour fuivant, voyant

que ce Cochon d'Inde étoit fain et vigoreux , je le ris mordre

par une Vipere par deux fois à une patte. Il mourut au bout

de 24 minutes. Cette expérience fut répétée deux autres fois

avec un réfultat prefque égal; et les Cochons d'Inde moururent

tous deux quand ils furent mordus .

Je rafai le poil avec un rafoir à un Cochon d'Inde , fur

fa jambe à la partie latérale externe. La Peau étoit rouge, et

il en exfudoit un peu d'humidité, qui étoit aulTi rougcàtre, je

mis deux gouttes de venin fur la Peau rafée qui étoit d'envi-

ron deux tiers de pouce . L'animal ne parut point du tout in-

commodé , et la Peau le lécha, fans former de cicatrice ni

d'clcarre . Etant mordu aux pattes le jour d'après, il mourut au

bout de 2 6 minutes.

T 2 J'en-
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j*cn.levai Je poil avec de Feau bouillante fur une partie

du dos à un Cochon d'Inde . J'y fis avec h pointe d'une lan-

cette deux incifîons très-petites , et tàs-pcu profondes . Il en

fortit un peu de fang , que j'élluyai . Je fomentai avec deux

gouttes de venin , mais fans eau , la Peau incifée . Il le forma

une plaie auiH grande que le venin s'etoit étendu , et la Peau

tut confumée de la moitié de fon épaiileur. Elle fe couvrit de

pus, et le Jour d'après il s'y étoit formé une efcurre. L'ani-

mal parut tout à fait guéri au bout de iix jours. Le fcpriéme

Jour, je le fis mordre par une feule Vipere une feule ibis à

la patte , il mourut au bout de 40 niinuteg .

Je répétai la même expérience fur deux autres Cochons

d'Inde dans les mêmes circonfiances , autant du moins que j'en

pouvo-is juger . L'effet fut exactemciit le même : Plaie , Peau

confumée jufqu'à la moitié de fa fubitance, pus,efcarre et gué-

rifon . Les ayant fait mordre eîîfuite à la patte, ils moururent

tous deux en moins d'une heure. •• ---
- <

Je voulus faire encore une expérience femblable fur un

animal qui eût la Peau beaucoup moins forte que celle d'un

Cochon d'Inde. Je choiiis un très-petit Lapin, et avec un ra-

foir je lui enlevai du poil, de maniere qu'il venoit vifibkment

un peu de fang . J'arrofai avec deux gouttes de venin la por-

tion raféc qui étoit d'environ un demi-pouce ; il s'y forma une

véritable plaie, la Peau fut confumée toute entière, elle fc cou-

vrit de pus en quantité , mais le Lapin ne parut pas fouffrir

beaucoup pour cela . Au bout de fcpt jours il éroic guéri .

Je le fis mordre à la jambe à deux reprifcs par une Vipere
;

il mourut au bout de ûx heures . Je répétai fur deux autres

de ces animaux la même expérience avec le même fuccès .

Il paroît qu'on peut déduire des expériences rapportées

JLifqu'ici, les véritc« fuivantcs:

î. Que
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1. Que le vènia de la Vipere applique Tur la Peau, icgc-

retneiic ccorclicc aux Cochons d'Inde , et aux Lapins , n'cft pas

mortel .

IL Qu'il ne produit qu'une Icgerc maladie de la Peau dans

les Cochons d'Inde, et une maladie un peu plus grave dans

les Lapins.

m. Que cette maladie eft circonlcripte dans cette partie de

la Peau qui a été touchée du venin .

je voulus faire une nouvelle expérience un peu diîï'érence

fi-r la Peau des Cochons d'Inde , j'enlevai avec le cifcaux les

poils d'une portion de Peau d'environ un demi-pouce fur le dos ,

Avec une lancette j'incifai la Peau de maniere qu'elle ne fût

pas percée de part en part, et que les inciiions ne pénétraffent

que jufqu'à la moitié ou un peu plus de l'épailieur de ia Peau.

J'y mis deux gouttes de venin par dellus. Il fe fit une plaie, qui

luppura très-abondamment , et qui étoitaulîi grande, que la partie

que le venin avoic touché . La Peau fe confuma toute entière , et fe

couvrit d'une cfcarre. L'animal ne donna aucun ligne qu'il fouf-

frit aucun mal, il mangea toujours, et guérie au bout de dix

heures .

Cette dernière expérience paroît prouver que lorfque les

blefiure de la Peau font profondes , la maladie ou les effets du

venin font plus coniidérablcs , quoi qu'il ne foient pas mortels»

et que la maladie foit limitée à la peau feule.

Èh'jfurcs de lu Pean dans toute fa JhbJÎauce ,

Je pinçai avec mes doigts la Peau de la jambe à un petit

Lapin , et je la perçai cinq ou Hx fois avec une dent de Vipere

qui dillilloit du venin. Au bout de 12 heures, il fe forma

dans la Peau un fac ou tumeur rempli d'humeurs , à un pouce au

àcÇ-
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dedbus de ia bleflure . Le fac était (ans poil , et tout écorché ;

il en e.xfudoit un peu d'humeur. L'animal inourut le cinquiè-

me jour, -

Je répétai cette expérience fur un Lapin aufll petit que le

premier; et je picquai la Peau plusieurs fois avec une dent ve-

nimeufe. Au bout de lo heures la tumeur ordinaire fe forma

au même endroit . Le fécond jour elle perdit fon poil , le troi-

fiémc elle s'ouvrit, et l'animal mourut 4 heures après.

Je traitai de la même maniere deux autres petits Lapins

et l'effet fut encore le même . Ils moururent tous deux , 11 y eut

une tumeur, et la tumeur s'ouvrit»

Je lis mordre par une Vipere à plufieurs rcprifes la Peau

du dos d'un Cochon d'Inde . Je tenois la Pçau foulevée au

moyen d'une pince , a un que la Vipere en mordant ne bledât pas

les niufclcs placés deffous . En moins de deux heures la Peau

devint livide aux endroits mordus. L'animal mourut au bout

de 3 2 heures, funs plaie ouverte. La Peau paroilîbit gangrenée.

Le fang étoit noir , extravafé pas tout le tillu cellulaire , et

s'étendoit jufqu'à tous les mufclcs de la poitrine , et du bas ventre .

Je répétai cette expérience avec les mêmes circonftances

fur quatre autres Cochons d'Inde , Ils moururent tous . Aucun

n'eut de plaie ; mais le tilîii cellulaire paroiflbit gangrené, et étoit

plein de fang noir extravafé. Ce fang occupoit le tiflu cellulaire

de la poitrine, et du bas ventre ; et il éçoit en fi grande quanti-

té ,
qu'il paroilîbit former un fac.

Expériences fur le tijfn Cellulaire.

Les expériences précédentes ne regardent pas feulement la

Peau, mais encore le tillu cellulaire même. Dès-que la dent

pénètre la peau dans toute fa lubilance , il eft certain que le

vé-
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venin doit encore fe communiquer au tiffu cellulaire^ d'où l'on

voit que la maladie ^ ou les elièts du venin de la Vipere doi-

vent être en railon compofée des deux parties infe£lécs du ve-

nin, la peau et le tilVu cellulaire. Il écoit donc néceilaire de

iaire mordre le tillu cellulaire f'cul
,
pour favoir ce qui regarde

la peau; mais ces expériences font allez difficiles à faire avec

exactitude .

Je fis une incifion à la pcail d*un Cochon d'Inde, auprès

de l'aine , et je fis entrer par là fans toucher à la peau une gout-

te de venin . 11 fe fit à l'aine une tumeur , qui s'accrut pendant

deux jours. Le troifiéme jour l'animal mourut. La tumeur étant

ouverte, il y avoit du fang dilîous , noir, cxtravafé,et en gran-

de quantité .

Je répétai cette expérience fur deux autres Cochons d'In-

de . L'un mourut) et l'autre ne mourut pas. Ce dernier eut à

peine de tumeur fen/ible . L'autre eut une grolfe tumeur , et

Jes mêmes fymptomes que le premier. Deux jours après j'ou-

vris celui qui paroillbit fain et fans mal . Je trovai que le tilì'u

cellulaire êtoit un peu enfanglanté avec quelques extravafations

d'humeurs; mais le tout légèrement. Il n'y avoit aucune appa-

reftce que cet animal put mourir du venin. Il êtoit vigoureux,

il mâfigeoic, couroit comme en fan té , tandis que l'autre étoir

déjà tout l'oppofé au bout de 4 heures .

Ces expériences laillcnt toujours quelque doute, que le ve-

nin ne fc foit communiqué aux parties incifées, aux lèvres de

la peau . Je cherchai diriérens moyens de faire des expériences

pour foriir de ce doute; mais je trouvai toujours des difficultés,

et quelque équivoque dans les réfultats .

Après beaucoup d'épreuves, je me tins à Ja méthode qui

fuit . '
..--

Je coupai un grand morceau de peau fur le dos d'un

Co-
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Cochon d'Inde . Je ftchai bien le tilîu cellulaire , et je mis

deux gouttes de venin par dcllus . La piece de peau cniportétì

circulairement croit de plus d'un pouce de diamctrc . J'éten-

dis le venin lur le tilîu cellulaire fur un clpace de trois lignes

en rond , et également dillant de la peau , de tous les côtés .

Le tUTa cellulaire devint noir comme de l'encre en moins

de lîx heures. Au bout de douze heures il fe couvrit d'une

efcarre . L'animal ne mourut cependant pas, quoiqu'il eût en-

core l'efcarre 22 jours après.

j Je répétai cette expérience fur llx petits Lapins , et fur (îx

petits Cochon d'hidc . Les réfultats de mes expériences ont été

quelque peu différens entr'cux .

Premièrement il ne mourut aucun des deux animaux qui

reçurent le venin dans le tilîu cellulaire. Six eurent une ma-

ladie très-conilderable, et guérirent très-tard. Quatre eurent une

lécere maladie, et deux jours après il paroillbicnt guéris > et

deux n'eurent pas même de figues certains de maladie .Je crois

qu'on peut prononcer en générai
,
que le venin de la Vipere

n'ell pas mortel , s'il ne pénètre que dans le tillii cellulaire .

Expériences fur les Mufcies , - -- — '^';

Je dépouillai bien de leur peau, et du tilTu cellulaire ex-

térieur les mufcies de la jambe à un pigeon , mais de telle

maniere qu'il n'en fortic point de fang, du moins fcnfiblement.

J'iniinuai dans un mufcle une dent de Vipere remplie de ve-

nin , Au bout d'une minute le pigeon tomba en avant , il mou-

rut au bout de dix . Le mufcle blelîé étoic extrêmement livi-

de , et prefque dans toute fa fubilance .

Je répétai cette même expérience fur qwatre autres pi-

geons. En moins de deux minutes, ils tombèrent tous quatre

en
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en avant, et moururent: l'un au bout de ii minutes , un au-

tre au bout de I 7 i un autre au bout d'une heure , et le qua-

trième au bout de quatre heures.

Je dépouillai de la peau et du tiflu c-ellulairc divers muf-

cles de la jambe à un lapin médiocre ; et je les bleiïai pluficurs

fois avec des dents venimcufes (û) , de telle forte qu'elles entroient

toutes entières dans les mufcles . Je les bleflai aux endroits où

il ne paroillbit point de vailîèaux , du moins un peu confidéra-

bles. 'A peine fortit-il du fang du mufcle
,
qui cependant, de-

vint promptenient livide aux endroits où il reçut les blcfTures .

L'animal non feulement ne mourut pas; mais il ne donna pas des

lignes qu'il fût trcs-mal ; i 5 heures après , le mufcle bieflé étoit

à peine fenfiblement altéré. Au bout de 30 heures, il ne paroif-

foit plus que la bleiïure méchanique de la peau
,

qui avoit été

incifée fur le mufcle.

Je répétai la même expérience fur un autre Lapin , dans les

mêmes circoftances que ci dirlTus . Le mufcle changea un peu de

couleur; mais pas extrêmement; au bout de 23 heures il ne

paroilîbit pas que l'animal eût aucunement fouffert , et il ne lui

reftoit que la folution de continuité de la peau .

Je dénuai parfaitement de la peau et du rilTu cellulaire quel-

ques mufcles de la jambe à un Cochon d'Inde . Je plono-cai une
dent chargée de venin entre les fibres , de maniere qu'il n'y

eut que peu ou point de vailîèaux entamés . Le mufcle devint

livide; mais l'animal n'en mourut pas.

Je répétai cette expérience fur les mufcles mis à nud , dans

divers autres petits animaux, comme Cochons d'Inde , cr Lapins,

et je trouvai que le venin de la Vipere dans ce cas produit

V tou-

{<j) Ces font les dents de In Vipere detachétrs de l'animal, mais encore 3triichc'»s

à leur veficule remplie de venin : J'ai dcja expliqué ci dcfTus ia ir.a-Jcrc dort
je me prend dans ce genre d'cxpciienccs .
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toujours une maladie, le plus i'ouvent trcs-grave ; mais qui n'efl

pas toujours mortelle.

Le venin de la Vìpere appliqué fimplemeut fur les fibres

• mufculaires eji tout à fait innocent . - ' -

- Il étoit quellion de favoir fi le venin tue lorfqu'on le met

fimplcment fur les mufcles» fans couper les fibres.

•

ï Je dépouillai de la peau les mufcles de la jambe à un pi-

geon , et je lis enforte que les fibres découvertes, et les vaif-

fcaux ne donnafTent point de fang en quantité fenfible . L'expé-

rience réulfit bien , et les mufcles dépouillés du tifl'u cellulaire

paroîdbient bien à fec : j'étendis fur ces mufcles une grofTe gout-

te de venin , en obfervant , qu'il ne fe répandit pas dans les

autres parties voifines . Le pigeon n'eut aucune maladie, et gué-

rit très-promptement de la blelfure .

Je préparai un autre pigeon comme ci deHus; mais je fis

en forte que les mufcles faignallent un peu; et l'on y voyoic

une veine qui donnoit du fang en quelque quantité. J'y appli-

quai le venin: le pigeon mourut au bout de 30 heures i mais

avec de légers iignes d'altération dans ces parties.

Je répétai ces expériences fur les mufcles de quatre autres

pigeons, qui ne donnèrent point de fang; aucun ne mourut

ni ne parut avoir d'autre incommodité que celle de la fimple

inciiion de la peau .

Quand on fait que la plus petite quantité de venin e fl ca-

pable de tuer un pigeon en peu de minutes , on ne fauroithé(iter

de prononcer que le venin de la Vipere a|)pliqué fimplement fur

les fibres mufculaires eft tout à fait innocent .
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Le venin de la Vìpere ne fera pas fes qualités meurtrières
,

même après avoir empoifonné d^autres animaux .

J'érois curieux de favoir fi le venin de la Vipere après avoir

communiqué la maladie à un animal cefléroit d'être venin pour

un autre animal. Pour m'en afliirer , je découvris les mufcles de

la jambe à un pigeon , et j'y fis de petites incifions fur les quelles

je mis environ une goutte de venin .

Je préparai aullitôt un autre pigeon et je lui fis comme à

l'autre de petites incifions aux mufcles. Au bout de quatre mi-

nutes je mis en contaci: les mufcles nuds et blelFés des deux pi-

geons, et je les tins de cette maniere pendant deux minutes.

Aucun des deux ne mourut; le premier fut cependant très-mala-

ûj , mais à peine le fécond le fut-il .

Je découvris les mufcles à deux autres pigeons, et j'y fis des

petites incifions. Je blefiài les mul'cles de l'un avec une dent qui

diltilloit du venin. Au bout de quatre minutes, je mis en con-

taci les mufcles nuds des deux pigeons et les y tins pendant trois

minutes ; le premier pigeon mourut au bout de trois autres minu-

tes , et le fécond au bout d'une heure .

Je répétai cette dernière expérience fur deux autres pi-

geons . Le pigeon venimé par la dent mourut au bout de

huit minutes, et l'autre au bout de iS.

Par conféquent dans tous les cas rapportés ci de (Tus le ve-

nin continue d'être tel , et ne perd pas ics qualités meurtrières

en s'unifiant au fang des animaux vivans , et en excitant en eux
la maladie ordinaire .

Ani-
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Jmmaiix mordus à la Poitrint

Je fis mordre par une Vipere un pigeon , une feule fois ,

à la poitrine. Je le niédicamentai . 11 mourut au bout de lo

minutes .

Je fis mordre un autre pigeon à la poitrine , deux fois de

fuite, par une Vipere, et je le mcdicamentai
i

il mourut au boiK

de deux hucrcs.

Je iis mordre fix pigeons à la poitrine par autant de Vipè-

res , deux fois chacun . Trois furent mcdicamentés , trois ne le

furent pas. Ils moururent tous. Les trois médicamentés mou-

rurent au bout de \o. zo. et 50. minutes. Les trois autres au

bout de I 7 minutes , de 2 , et de 4 heures .

J'en lis mordre lix autres , trois à la poitrine , trois à la

jamiîe, un égal nombre de fois. Tous moururent. Les trois

mordus à la jamlx: , au bout de 10 15 et 20 minutes. Les trois

mcvrdus à la poitrine au bout de 17. s^ minutes, et 2 heures.

Ce peu d'expériences fur les pigeons feroient foupçonner

que les morfurcs à la poitrine ne font pas plus dangereufes que

celles à la jambe ; et que ce feroit même le contraire . Mais les

expériences font en trop petit nombre pour que nous puiiTions

en tirer des conféquences certaines.

Je fis mord c par une Vipere un Cochan d'înde à îa poi-

trine deux fois de fuite, et le médicamenrai fur le champ. Il

mourut au bout de 2 heures .

Je fis mordre par une Vipere un autre Cochoii dinde ,

mais beaucoup plus gros, deux fois à la poitrine, et je le mé-

dicamentai . H eut à l'endroit où il fut nv^rdu une très-grande

plaie, qui demeura ouverte plus de 15 jours; mais enfin il

guérit.

7 ,_
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Je iîs mordre un Cochon dìrìdc des plus gros à lu poitri-

ne, par une feule Vipere, à deux rcpriles,ec je le médicamen-

tai fur le champ. Il n'eue pas même figne de maladie. Deu>^

jours après, ;e le lis mordre de nouveau par une autre Vipe-

re, au même endroit, et il mourut au bout de 12 heures.

La peau d.ms les Cochons d'Inde eft fort tendue ,
particu-

lieTcment fur la poitrine. La Vipere trouve beaucoup de diffi-

culté àlafaiiir entre fes dents . Et j'ai obfervc plufieurs fois
,
qu'on

crqit que l'animal eil mordu à la poitrine, tandis qu'il ne l'eil

pas , enlbrte qu'il faut répéter l'expérience pour s'en bien alTurer .

Je fis mordre par une Vipere un petit Lapin , à la poitri-

ne , et je le médicamcntai fur ie champ. Au bout de 30 fécon-

des il tomba fur le ventre, et itfut mort en moins d'une minute.

Je fis mordre un autre Lapin femblable au précèdent , à la

Poitrine ; je ne le médieamentai pas ; il eut une petite plaie , et

an bout de 3 jours, il étoit guérr.

Je fis mordre quatre Lapins à la poitrine, deux fois cha-

cun par une feule Vipere. J'en mcdicamcntai deux, et non

pas les deux autres . Les deux médicamentés moururent , l'un

au bout d'une heure, l'autre au bjut do lo. Des deux autres il

en mourut un au bout d'une heure. L'autre eut à peine des

marques dz h plaie à Tendroit morda .

Je lis mordre à la Poitrine vers l'aile droite une poule , u

deux reprifcs
, p?.r une Vipere: et je li médicamentai . Elle mou-

rut au bout de 24 heures.

Je fis mordre une autre poule à la poitrine, vers l'aile

droite, à deux reprifes par une Vipere, et je ne la médicamcn-

tai pas . Elle mourut au bout de 9 heures .

Je fis mordre quatre poules comme les deux précédentes ,

et dans les mêmes circoflanccs . Elles moururent toutes quatre

en îB heures. -

Je
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Je fis mortîre quatre autres poules, deux comme ci dedus à

la poitrine, et dcu\ à la jambe. Le deux mordues à la poitrine

moururent en moins de lo heures. Des deux mordues à la jam-

be , l'une mourut au bout de 2 7 heures j l'autre eut une grande

maladie, mais elle ne mourut pas.

Si le nombre d'expériences étoit plus grand, on pourroit en

déduire , que la morfure de la Vipere à la poitrine cii plus dan-

gercufc qu'aux jambes, pour les poules; et que c'e[\ l'oppofé de

ce qu'on a vu dans les Lapins, et dans les Cochon d'Inde.

Animaux mordus fur le Ventre , .

Je fis mordre un Lapin fur le ventre, à deux reprifcs, par

une feule Vipere . Au bout de 1 8 heures il fe forma une trcs-

grolle tumeur à l'endroit mordu . Quatre jours après elle avoir

crû encore davantage. La peau avoir perdu fes poiis , et elle

ccoit entamée, et ulcérée. L'animal ne mourut cependant qu'au

bout de 20 jours .

Je fis mordre au ventre un autre Lapin femblale au premier,

par une Vipere , à plufieurs reprifes . Au bout de i 2 heures il

s'y forma une tumeur . Le poil , et l'épidémie tombèrent . La

tumeur étoit humide, et fanguinolente . Elle s'ouvrit au bout de

18 heures, et il le forma un ulcere de deux pouces et demi de

long fur plus d'un pouce de large . L'animal n'en mourut pas ;

mais il fht plus de vingt jours avant d'être guéri .

J'en fis mordre deux autres, pareillement au ventre comme
cidelfus. Tous deux guérirent; mais ils eurent la tumeur, et l'ul-

cere
,
qui rcfta ouvert plufieurs jours. - v

Je pris deux autres lapins auili gros que les autres, et je les

fis mordre plufieurs fois au ventre par deux Vipères. L'un mou-

vuK au bout de 2Ó heures. L'autre eut une plaie qui tenoit

prcfque

/
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prerque toute la peau du bas ventre , et il refta malade 26

jours. :': -

: .
' Exj>ériefjces fur les hìtejììns

.

J'ouvris le bas ventre à un Lapin , et je fis mordue à deux

reprifes , par une Vipere, l'intcdin iléon y \ trois pouces de di-

flance du colon ^ et je lui bandai le bas ventre le mieux que je

pus. L'animal mourut au bout de 6 heures. L'inteftin étoit en-

flamme, noir et contrade au dedbus et au defTusdulieu de la mor-

fure , à la diilance de plus de iix pouces ; enforte que l'altération

s'étendoit julqu'au colon . Les vaillcaux dit méfentere étoient noirs

et gonflés , et le fang ctoit caille .

Je répétai cette expérience fur quatre autres Lapins , que je

fis mordre aux inteflins par une feule Vipere , comme ci deflus .

Le réfultat fut entièrement analogue au premier.

ExjJt'riences fur le Foie.

Ayant ouvert le bas ventre à un Lapin ,
je bleflai avec une

dent venimeufe le lobe droit du foie , dans fa partie interne . Au
bout de quelques fécondes le Lapin commença à hurler , et à fe

tordre; et il mourut en moins de deux minutes. Tous les vaif-

feaux du foie étoient pleins de fang noir, et grumelé . Il en étoit

de même au méfentere . Le coeur et les oreillettes étoient rem-

plis de fang noir, mais fluide.

Je blciîai en deux endroits le lobe externe du foie à un au-

tre Lapin avec une dent venimeufe . L'animal fe couva un peu ;

mais il n'hurla pas . I! mourut une heure après .

J'introduifis dans le lobe externe du foie à un troifieme Lapin

une dent venimeufe ,ct je ne la retirai pas furie champ. Ce Lapin

cria
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cria comme le premier, fe tordit fortement
, et mourait en moins

d'une minute et demie . Le fang ctoit coagule dans le foie i et

i'étoit également dans le méfentere .

J'infinuai de la maniere accoutumce la dent venimeufc dans

le lobe interne du foie à deux autres Lapins , et je l'y tins pen-

dant quelque temps. Ces Lapins crièrent, comme à l'ordinaire,

au bout de peu de fécondes, et moururent en moins de deux

minutes. Le fang du foie étoit noir et cojîgulc ; celui du coeur

et des oreillettes étoit noir , mais iluidc .

Je |is la même opération au lobe externe du foie à deux

X^apins ; mais je retirai la dent venimeufe immédiatement après

l'avoir in(inuée . L'un commença de hurler et de fc tordre au bout

de peu de fécondes, et mourut en deux minutes. L'autre vécut

près de deux heures. Dans le premier le fang du foie étoit tout

coagulé; il I'étoit aulTi dans le fécond, mais beaucoup moins.

Dans le premier le fang des oreillettes et des yentricylgs étoit

fluide, et il étoit coagulé dans le fécond.

Expériences fur les Oreilles.

Je fis mordre à deux reprifes par une Vipere, 1' oreille à

un Lapin médiocre , vers l'extrémité ou la pointe . Au bout

de 6 heures, l'oreille étoit un peu enflée; mais l'animal, étoit

difpos, et mangeoit. Au bout de 4 jours il étoit totalement

guéri .

Je fis mordre de même à l'-cxtrémité de l'oreille > deux au-

tres Lapins médiocres, chacun par une Vipere, à deux reprifes .

Les oreilles enflèrent fenfiblement; mais les Lapins étoicnt difpos

et mangeoient . Au bout de 5 jours ils croient guéris tous deux .

Je fis mordre vers l'extrémité de l'oreille droite un autre

Lapin par une Vipere 5 à deux reprifes ; je le médicamentai ;

l'oreil-
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l'oreille erifîa beaucoup , e: ne fut guérie qunu bout de i6.

jours .

Je fis mordre l'oreille à un Lapin à un tiers de fa hauteu-.:

au dcflus de fa bafe , à deux reprifcs, par une Vipere: à chaque

trou qu'avoicnt faits les dents fur les deux parties oppofées de

l'oreille, il y avoit une goutte de fang, et à côté de celle la

une petite goutte de venin , qui bien qu'il fût en contaci avec

le fang, ne s'y nicloit cependant point du tout. Les trous faits

par les dents étoient an nombre de 4. de chaque côté de l'oreil-

le , en forte que les gouttelettes de venin étoient au nombre

de 8 . L'oreille enfla beaucoup , et ne fut guérie qu'au bout de

20. jours.

Il n'ed point du tout diliîcilc de rendre raifon des gout-

telettes de venin fur les parties oppofées de l'oreilîe . On fait

que le venin fort par la pointe de la dent. L'oreille d'un Lapin

médiocre cfl moins épaifîc que de la longueur d'une dent de

Vipere ; c'ed pourquoi la pointe de la dent doit fortir à h par-

tie oppofée de l'oreille. Lorfque la Vipere retire la dent le ve-

nin eli déjà parvenu jufqu'a fa pointe , d'où il efl forcé de s'ar-

rètrer fur les bords du trou qui fe ferme par l'elafticité de la

peau de l'oreille . En fortant de l'autre côté de l'oreille la dent

lailTe pareillement fur le bord du trou oppofé le venin qu'elle

continue de répandre . Ces gouttelettes de venin lailTées fur la

partie oppofée de l'oreille , je les ai obfervées depuis fur prcfque

tous les autres Lapins que j'ai fait mordre à Tûreillc; et j'ai vu
qu'elles font en général plus grandes à la partie par où la dent

cft fortie, qu'à celle par où elle efl: entrée, fartout fi l'on fait

enforte que la Vipere ne retire pas les dents trop promprcmcnt.

Je fis mordre les deux oreilles à un Lapin, à un tiers de

leur hauteur au delîiis de la bafe . Chaque oreille fut mordue à

trois reprifes par une feule Vipere . Les deux oreilles enflèrent

X hor-
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horriblement , de près de 8 lignes vers la bafe ; l'animal fut fort

malade . Il ne mangea que peu , et ce ne fut encore qu'après

les premiers jours. Il ne fut entièrement guéri qu'au bout de 20.

jours ; et il écoit alors beaucoup maigri .

J'en fis mordre deux autres , au même endroit à chaque

oreille, et à plufieurs reprifes, par deux Vipères. Les oreilles au

bout de deux jours éroicnt difformes par l'enflure . Deux autres

jours après elles leur tomboient fur le col , et pendoient chacune

de fon core . L'un des deux Lapins mourut au bout de huit

jours ayant les oreilles ulcérées et fphacéléesi l'autre guérit;

mais ce ne fût qu'au bouc de 28 jour».

Je fis mordre un Lapin de grofieur médiocre , à roreillc

par une Vipere, une feule fois. L'oreille donna un peu de fang ,

et à côté de deux trous qu'avoicnt faits les dents , on voyoit deux

petites gouttes de venin . 11 ne fut pas mèdicamente ; il eut une

petite inflammation et tumeur à la partie , et au bout des© heures

il étoit parfaitement guéri .

Je fis mordre un autre Lapin aufli gros que le précédent .

Je le médicamentai fur le champ, et lui fis avaler de l'alkali vo-

latil. L'oreille enfla très-fort; et elle étoic livide à l'endroit

où elle éroir le plus gonflée. La tumeur de l'oreille fe maintint

pendant 6. jours ; et quatre autres jours après , l'animal étoit

guéri.

J; fis mordre aux oreilles quatre Lapin?, par autant de

Vipères. Deux furent mcdicamcntés , et deux ne le furent pas.

Il n'en mourut aucun . Les oreilles enflèrent médiocrement à

tous les quatre, et au bout de 3. jours, ils furent tous guéris.

M'étant ainli afluré que la morfure de la Vipere faite aux

oreilles n'etoit pas très-dangereufe ,
je fongc.ii à faire mordre ces

animaux par plulieurs Vipères, à divers endroits des deux oreil-

les. 'A ce: effet, je choilîs douze lapins de grofleur moyenne,

et
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et je les fis mordre tous à pludcurs reprifes, à divers endroits

des deux oreilles, chacun par trois Vipères. Ils eurent tous une

o-rande maladie. Leurs oreilles enflèrent extrêmement; et ils re-

fièrent malades plus de 12 jours. Trois curent fous le menton

et au col, une tumeur, ou fac enorme plus gros que la tête de

l'animal et rempli d'une humeur ; mais cédant à la prefllon . Au

bout de deux jours , les tumeurs fc crevèrent , et les oreil-

ies s'ulcérèrent . Au bout de 1 6 jours , ils étoient parfaitement

guéris .

:. Expériences fur le Péricraue .

Je découvris le crâne à un pigeon, en enlevant une bonne

étendue de peau . Je fis quelques petites incifions fur le péricra-

ne avec la pointe d'une lancette. Je verfai du venin par dellus,

de maniere cependant qu'il n'atteignit pas aux parties voifines,

et coupées . L'animal ne parut avoir foutîèrt aucun mal , et il

guérit en même tems qu'un autre que j'avois préparé pour fer-

vir de terme de comparaifon , et au quel je n'avois point mis

de venin fur le péricrane .

Je repérai cette expérience fur quatre autres pigeons, avec

le même fuccès . Aucun ne mourut ; et aucun ne parut même
avoir été attaqué de la maladie du venin .

Sur les Os, et le Périojïe .

Je découvris le crâne à un pigeon , et j'en dépouillai une

bonne partie du péricrane; je fis de petites bleflures avec une

lancette fur le crâne , fans cependant le percer de part en part .

J'inlînuai du venin en quantité dans les bleflùres, et j'empêchai

comme à l'ordinaire , qu'il ne fe communiquât aux parties voi-

X i fines .



Id4

fines. L'animal non feulement ne mourut pas; mais il ne parut

même avoir rien Ibulicrt. ' :>.':^.i1.i ,.::
'

.. .; , .-.m

-" Trois autres pigeons traités de la même maniere donnè-

rent les mêmes réfulrats. • '...., -j
,

Ayant découvert le tibia à deux pigeons , et l'ayant

bien dépouillé du tiflu cellulaire, je picquai en plufieurs endroits

avec la pointe d'une aiguille le période, et Tos, et j'y répandis

CQpieufcment du venin par delfus . Non feulement ils ne mou-

rurent pas; mais il ne paroilloic pas même qu'ils eufl'ent de ma-

ladie; et ils guérirent, comme deux autres que j^avois traités de

la même maniere, mais fans venin, pour qu'ils fervilVent de

terme de comparaifon .

Je répétai cette expérience fur deux autres pigeons dans

les mêmes circoflances ; et les réfultats furent toujours les mê-

mes . Aucun ne mourut , aucun ne donna même le moindre fi-

gue de la maladie du venin .

Je découvris le période du tiùia h fix autres pigeons, et

l'ayant piqué en plufieurs endroits avec une aiguille , je Thume-

6lai de venin. Aucun des pigeons ne mourut, ni ne parut

fouffrir. - ;
--•

Dure were , et Cerveau , -^ -'

j'enlevai un mofccau du crâne à un pigeon , en ayant at-

tention de ne pas déchirer feniiblement la dure mere . J'efluyai

légèrement avec de la charpie feche la dure mere , qui fe trou-

voi: à découvert; et 'fy mis ime goutte de venin par delfus.

L'animal ne mourut, ni ne parut éprouver aucune maladie du

venin . Il guérit dans le même tems qu'un autre , que j'avois pré-

paré de la même façon , mais fans venin ,
pour fervir de terme

de comparaifon.

- - Cet=
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Cette expérience eut le même réfultat dans deux autres pi-

geons traités comme ci deflus .

J'ôtai un morceau du crâne à un pigeon , et j'incifai la du-

re mere tout autour . Je fis entrer par l'ouverture une goutte de

venin. L'animal guérit, et ne parut avoir éprouvé aucun mal

du venin .

Dans un autre pigeon , après avoir ôté la dure mere , je

perçai le cerveau , mais à peu de profondeur . L'animal guérit ,

comme le précèdent.

Un troiliéme pigeon , au quel je fis la même opération ,

mourut au bout de quatre heures .

^
• Moelle des Os .

' Je coupai les tiùia vers l'extrémité infériure à deux pi-

geons» et j'inlinuai dans l'os le long de la moelle deux petits

morceaux de bois chargés de venin . Ils ne moururent pas , et

n'eurent aucun figne de la maladie du venin .

Je coupai les tibia comme ci delTus à deux autres pigeons ,

et j' introduits dans la moelle deux petits morceaux de bois bien

enduits de venin, et je les y tins pendant fix minutes. Il ne pa-

rut pas qu'ils euffent même fcnfiblement la maladie du venin.

Je répétai les mêmes expériences fur quatre autres pigeons

dans les mêmes circoilances que ci deifus . Elles eurent le même
réfultat dans tous, et ils guérirent , dans le même tems que deux

autres pigeons qui fervoient de terme de comparaifon , fans venin .

;
•.

. .

,

Sur la Contée trauffaverne

.

.•Je piquai avec une dent vcnimeufe la cornée tranfparente

de l'oeil droit à un gros Lapin. L'humeur aqucufe fortit; avec

une
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une autre dent venimcufc j'cgratfgnai d'abord , enfuitc je perçai

la cornée rrdiifparente de l'autre oeil . Au bout d'une heure je

trouvai l'oeil droit rempli de l'iiumeur aqueufe et entièrement

fain . Au bout de i8 heures, il fe forma un leucome fur la

cornée tranfparente de l'autre oeil, mais fans inflammation fen-

fible . Au bout de trois jours on voyoit une perle en relief lur

l'oeil gauche .

J'égratigiiai avec une dent bien éHuyée la cornée d'un autre

Lapin, et enrîn je la perçai. Au bout de 14 heures, il y parut

un nuage . Deux jours après , elle s'étoit élevée en perle .

Je jettai une goutte de venin dans l'oeil à un gros Lapin

et je l'examinai d'une heure à l'autre. Au bout de 18 heures,

il me parut que la membrane uyâitante écoit un peu plus rouge

qu'à l'ordinaire .

Je ils tomber deux gouttes de venin fur l'oeil ouvert à

un autre Lapin ; il ne s'y forma point d'inflammation .

;- . Je fis la même expérience lur i'ocil à un rroifiéme Lapin j

et cet oeil fe maintint toujours dans fon état naturel. - . i^.

Je répétai cette expérience fur trois autres Lapins ; et dans

aucun l'oeil ne s'enflamma d'une maniere fenlible .

Je mouillai pluiieurs fois avec beaucoup de venin les

yeux à un gros Lapin , et je lui en mis plufieurs gouttes fur les

lèvres et fur la langue . Au bout de trois heures , la membrane

nyclitante paroiflbit quelque peu rouge . Au boiit de 1 8 heu-

res, elle étoit dans fon état naturel. ' •
'' ' '

Je mis fur la langue à un autre Lapin plufieurs gouttes de

venin , et je lui en barbouillai avec un pinceau les lèvres et le

palais . Il n'eut aucune enflure dans aucun endroit de la bouche ;

et il parut n'avoir rien fouflèrt ,

Cette expérience répétée fur deux autres Lapins eut tou-

jours le même réfultat. Aucune partie de la bouche n'enfla, ni

ne parut enflammée. CHA-
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CHAPITRE V.

Expérkf?ces fur h Crête , les Barbes , k Nez , et le Col

^. • :• -
' des animaux.

•

APrès tout ce qu'on vient de voir , il me reftoit à exami-

ner les effets du venin de la Vipere fur la crête, le nez,

et le col des animaux . Ces parties m'ont préfenté des phénomè-

nes inattendus et intérelîàns; c'efl: pourquoi j'ai cru devoir en

traiter à part, et avec une certaine étendue.

Expériences fur la crête des Poules .

Je fis mordre à deux reprifcs par une Vipere la crête à

une poule . Il fortit beaucoup de fang des blelîures que firent

les dents . Au bout de 3 heures je m'apperçus que les barbes

s'etoient accrues . Au bout de 6 heures elles formoient une

grande tumeur ou velTie . La poule mourut au bout de 4 jours

fans avoir mangé ni bu. La tumeur des barbes, qui n'en for-

moient qu*«:ne feule monflrueufe, étoit remplie d'une humeur
diflbute et de couleur de chair; et d'un amas ou tillu de fila-

mcns, et de vaiHeaux.

Je fis mordre un petit coq à la crête, par une Vipere
,

une feuh fois , et je le médicamentai tout de fuite . 11 mourut

au bout de 10 minutes.

Je fis mordre par une Vipere, une feule fois, un autre

coq femblable au premier; et je le médicamentai. Au bout

de 2 heures il avoit déjà les deux barbes enflées ; au bout

de 22 à peine l'etoient-elles fenfiblement; au bout de 3 (5 , une

feule avoit encore quelques marques d'enflure; au bout de 40

heures le coq étoit tout à fait guéri . Je
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Je fis mordre la crete à un gros coq , à trois reprifes ,
par

une Vipere. La créte étoit branchue , pointue, et épailFc par tout

de plus de 4 lignes . Elle donna quelque peu de fang . Il y avoic

de petites gouttes de venin à côté des trous qu'avoient faits

les dents . Je fis une petite bleflure à la crête avec la pointe

d'une lancette , et j'y infinuai un peu de venin . Ce coq n'eut

aucun iigne de maladie. Deux jours après, je le fis mordre de

nouveau par une autre Vipere , à deux reprifes, à la crête. Au
bout de deux heures, elle paroilTbit un peu livide vers la bafe,

et pcutêtre plus grolle . Au bout dv 3 , les barbes étoient tort

grolfies. Au bout de 20, elles etoient monflrueufes , et livides

dans toute leur étendue. Au bout de 23 elles s'ouvrirent, et le

coq mourut peu de tems après .

Il n'y a pas même lieu de douter que dans le premier cas

le venin n'eût été rejette au de hors par le fang , ce qui arri-

ve fouvent dans des cas pareils, il cft beaucoup plus diiiicile

de rendre raifon de la tumeur qui fc forme aux barbes, tan-

dis que la morlure cfl: à la crête . J'ai cependant vu arriver aulîl

quelque choCe de femblable dans d'autres animaux . Souvent la

morfure faite à la jambe des Lapins fait naitre une tumeur,

ou arrêt d'humeurs dans les parties les plus baH'cs de la même
j.mibe . Mais il faut continuer les expériences .

Je fis mordre à la crête une poule par deux Vipères , à

deux reprifes chacune. Au bout de 2 heures, une des barbes

commença de fc gonfler, et non pas l'autre. Au bout de 20; el-

les é'oient toutes deux très-fort ennées, et tellement unies qu'el-

les ne formoient qu'un feul corps. Au bout de 36, elles étoient

monftrueufes par leur grollèur et leur lividité . Au bout de i o

jours, la poule étoit guérie, le quattriénie jour, elle refpiroit

avec peine et en fifflant; la glotte étoit enflammée et ouverte.,

et la trachée artère étoit enflée .

Je



Je fiS mordre à I.i crête une i^oulc par tlcu.v Vipcrcs ù

plulicurs rcprifcs. Au bout de 3 minutes, la bafc de la crête

l'toit livide, et paroilloit \m peu grolle. Au bout d'une heure,

la couleur livide et la tuméfadion paroidoicnt s'ctic évanouies,

mais au lieu de cela les barber, ctoient groflics . Au bout de 3

heures une des paupières inféricureG diflilloit du fang de tous

fcs points. Legozicr et le palais étoient noirs. Au bout de 12

heures, la poule paroillbit mourante; et les barbes étoient livi-

des, et de grolleur mondrucufc. Elle mourut au bout de 3 3

heures .

Je fis mordre à la crete une poule , à pIuHeurs reprifcs
,

par une Vipere. A peine l'une des deux barbes (c gonfla-t-elic

un peu. Au bout de 36 heures ce peu de gonlkmcnt avoit di-

fparu , mais elle refpiroit mal, et en faifant grand bruit. La

trachée éroit grolîîc et très-enllammée, même 6 jours après . Elle

fut entièrement guérie au bout de 10 jours.

Tous ces laits démontrent une communication immédia-

te des vaill'caux et des humeurs entre la créte et les bu-bcs des

poules . J'omct de rapporter le dérail de toutes les expériences

faites fur d'autres poules, au nombre de plus de dix mais (jui

fc réduifent aux cas qu'on vient de voir.

Expériences fur les Barbes des Poules .

J'étois curieux de favoirce qui fcroit arrivé fi j'eufl'c fait mor-

dre par des Vipères, non pas les crêtes, mais feulement les

barbes: favoir; i\ la morfure auroit été également dangcreufc;

il la tumeur auroit fauté à la créte feulement, ou fi elle le feroic

formée à la crête et aux barbes .

Je fis mordre par deux Vipères à plufieurs reprifcs les

barbes à une poule. Au bout de 2 minutes elles étoient déjà

Y grof-



grofîles et livides . Les yeux diflilloicnt une grande quantité

d'humeur, et étoient fermés par la membrane nyclitante alté-

rée. En moins d'une heure les barbes étoient d'une grolîeur

énorme , et toutes livides : elle mourut au bout de 5 heures . • !

Je ils mordre à deux reprifes par une Vipere les barbes à

une autre poule . EUes s'enflèrent en moins de quatre minutes *,

et au bout de 2 heures elles étoient trcs-Efrofles et fort livides.

La crête paroillbit un peu obfcure fur les pointes et fur les

bords. La poule mourut au bout de trois jours.

Ce peu d'épreuves pourroient faire foupçonner que les

blelîures faites à la crête font moins dangereufcs que celles qui

font faites aux barbes dans les mêmes circonflances .

Pour m'ailurer de cette hypothefe , je crus devoir faire les

expériences fuivantes . Je fis mordre fix poules , chacune à deux

reprifes par une feule Vipere . Trois furent mordues à la crête ;

et trois aux barbes . Il n'en mourut qu'une des premières , et

deux des fécondes .

Cette expérience répétée fur ilx autres poules eut un fuc-

ccs un peu diflcrenr. Il ne mourut qu'une de celles qui furent

mordues à la crête , et celles qui le furent aux barbes moururent

routes .
..-.-.,-

Ces nouvelles expériences me firent croire que ma con-

jecìure étoit très-probable : favoir , que la morfure de la Vipe-

re efl plus dangcrcufe pour les poules quand elle efl: faite aux

b:^rb£s , que quand elle efl faite à la crête .

L'accident qu* arrive aux poules dont la crête efl mordue

par les Vipères ne lailfe pas d'être fingulier . L'a(ftion du ve-

nin, la maladie même fe portent fur une partie éloignée qui

n'a point été mordue . Et quand on fait mordre les barbes , le

Ténin ne faute pas à la crête, et la maladie ne le communique

point à cette partie, et cependant la flruclurc des barbes , et de la

crê-



crête efl la même , et les vailîeaux et ks nerfs font communs

à l'une et à l'autre partie. ^

J'avoue que ce phénomène me parut très-piquant, et di-

gne d'être en quelque forte analyfé et approfondi par des recher-

ches ultérieures . . •

Je commençai par faire mordre une feule fois par une

Vipere la crête à une poule , et au bout de i 5 fécondes je lui

coupai les deux barbes. Non feulement la poule ne mourut

pas, et n'eut aucune forte d'altération à la crête; mais il ne

parut pas qu'elle eût aucun principe de maladie du venin.

le fis mordre une feule fois la crête à une autre poule,
'' ..>

et au bout de 15 fécondes, je la coupai toute entière jusqu a

fa bafe. Les barbes n'enflèrent point; et il ne parut pas que la

poule ei'it aucun ligne de la maladie du venin .

Je fis mordre à pluficurs reprifes par une Vipere les bar-

bes à un grand coq. Six heures après, fes deux barbes éroient

horriblement grofîès . Le jour fuivant elles l'étoient encore plus,

et en outre elles étoient livides. Il guérit au bout de 13 jours.

Je fis mordre à pluficurs reprifes, par deux Vipères les

barbes à un autre coq très-grand. Au bout de 10 minutes je

les lui coupai . Le jour fuivant il mangeoit et paroiiîbit fain >

et au bout de 3 jours , il étoit entièrement guéri .

Je repérai ces expériences fur Ics barbes de fix autres coqs

que je fis mordre chacun ;\ pluficurs reprifes par deux Vipè-

res. Je leur coupai les barbes à tous; mais à divers intervalles:

j'en coupai au bout d'une minute, de 2 de 4,8,10,32 ils gué-

rirent tous, et ne parurent malades que de la fimplc l'ection

méchanique .

Je fis mordre la crêre à un gros coq par deux Vipères, à
pluficurs reprifes; et au bout de 8 minutes je lui coupai les bari
bcs. Il mourut au bout de 3 heures.

Y z
j,
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Je fis mordre un autre coq très-gros
, par deux Vipères ,

il plulicurs repriies, à la crête, et au bout de 4 minutes, je

lui coupai les barbes. Il mourut au bout de 27 minutes. A
peine ce coq fut-il mordu par la primiere Vipere, qu'il ne

pou voit plus Ce Contenir fur les pieds , et qu' il ne pou voit plus tenir

fi tête droite . Il ouvroit le bec , refpiroit précipitamment et

avec peine , et il fortoit de fon bec une humeur glutineufe .

Je répétai cette expérience fur fix autres coqs ,
que je fis

mordre à plulieurs reprifcs, par deux Vipères chacun, à la

crête. Je leur coupai à tous la crête au bout de quatre minu-

tes . Trois moururent en moins de 20 heures ; et trois eurent

une grande maladie, et ne furent guéris qu'au bout de 10

jours .

Expériences fur le Col des anhuaux .

Je rîs mordre à doux reprifcs par une Vipere un petit

Cochon d'Inde , fur le derrière du col j et je le médicamcntai .

il mourut au bout do 40 minutes.

-; Je lis mordre au haut du col un Lapin de groffeur moyen-

ne , pur une feule Vipere, à deux reprifcs, et je le médica-

iucntai . 11 mourut au bout de .24 heures.

Je lis mordre deux Cochons d'Inde au col , chacun par

uiia Vipere, à deux rcprifes . L'un fut medicamente, l'autre-

nj le fuc pas . Ils moururent tous deux : le médicaujcntc , 2U

bout d'une heure , et l'autre au bout de quatre .

Je îîs mordre deux petits Lapins au col ^ chacun par une

Vipere, à plu(ieurs rcprifes. L'un fuc mèdicamente et avala

plufieurs fois de l'alkali volatil. Je ne hs aucun remede à l'au-

tre . Ils moururent tous deux. Le premier au bouc de quatre

heures
i

l'autre au bouc de 22.

Je
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Je fis mordre au col par une feule Vipere , à deux rcpri-

les , uii très-gros Cochon d'Inde . Au bout d'une heure le col

étoit livid.- et tuniétié à l'endroit mordu. Au bout de 2 3 heu-

res il y avoit une grande plaie . Au bout de 2 jours les ma-

tières qui tbrmoienc la tumeur écoient defcendues Tous le men-

ton , et faifoient une grande bourfe , ou velTie . Au bout de

quatre jours la tumeur s'étoit étendue de maniere qu'elle oc-

cupoit prefque toute la poitrine ; la peau s'ctoit dépouillée du

poil et de l'épiderme; et il en fuintoit une humeur un peu

colorée . Au bout de 6 jours elle commença à diminuer , et

l'animal étoit guéri au bout de 15.

La maladie , ou ia matière qui dcfcendoit dans cet ani-

mal de la partie la plus élevée du coi, à la plus balle , et qui

s'étendoit encore fur la poitrine , où elle formoit un lac ou une.

velîie , a la plus grande analogie avec les phénomènes que nous

ayons obfervés en taifant mordre la créte des poules . La feule

différence qu'il y ait , c'eft que dans les poules cet effet eli: plus

fréquent, et c'sil: même le plus ordinaire; £t qu'au contraire

il arrive beaucoup plus rarement dans les quadrupèdes , du moins

dans les Cochoi:i3 d'Inde , mordus au col . De vingtdeux animaux que

j'ai traités de la même maniere , et dont je médicamentai onze ,

et non les autres, je n'en ai vu que cinq dans lesquels la ma-

ladie foit defcendue au delFous du col, et ait formé une velile

.

De CCS cinq, trois furent médicamentés , et deux ne le furent

pas. Le nombre des morts fut égil des deux côtés i il fut de

quatre en tout . : .
:

.

il cil cependant vrai qu'en ayant fait mordre quelques

autres; mais par pluheurs Vipères, et à plulieurs reprifes, j'eus

un plus grand nombre d'animaux aux quels le lac, ou la tumeur
ie forma en deObus ; mais ils moururent prefque tous.

J'obciiis des réfukats ana'o^-aes, en failant les mêmes C':pé-
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riences fur les Lapins. Le fac fe forme quelque fois anHi fous

le menton dans ces animaux, quoiqu'ils n'ayent été mordus que

fur le col, et il fe forme beaucoup plus grand, et plus fou-

vent , lorfqu'on les a fait mordre par pluiieurs Vipères , et alors

ils meurent plus facilement,

Expérjences fur le Nez des animaux .

Il me refloit à examiner les morfures de la Vipere fur

une partie de l'animal qu'on croit la plus fenfible et la plus fu-

jette à donner la morta quelques animaux, quand elle cfl: ofïèn-

fce . Cette partie , c'eft le nez . Il paroît que le chat
, qui eft

un animal fi difficile à mourir, fuccombe comme les autres,

s'il ed frappe à cette partie.

Mead l'a réputée li fenfible et fi dangcreufe dans les Chiens
,

que voulant s'alîurer de l'efficacité d'un remede contre la mor-

fure de la Vipere , il fit mordre un Chien au nez , et y appli-

qua le remede . Le Chien ne mourut pas , et cela fuffit pour

faire regarder ce remede comme un véritable fpécifîque : tant

étoit forte l'opinion
,
que la morfure de la Vipere fur le nez

étoit mortelle .

Je ne rapporterai pas ici toutes les expériences que j'ai

faites fur cette partie ; mais feulement un petit nombre qui fuf-

lilcntpour reciiiîer nos idées fur des opinions trop populaires .

On verra quelle opinion l'on doit avoir de la morfure de

la Vipere fur le nez , et combien il cil d'abfoiue nécefiité de

confulrer la nature par les faits, et par l'expérience, Il n'cft rien

de plus dangereux et de plus incertain dans de pareilles recher-

ches, qu'une analogie vague, ou qu'un raifonnement feduifant

et probable . La nature ne fe devine pas , et les prophètes en

phyiique ne font point di'incs de foi.

Je
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Je fis mordre un petit Lapin au nez à deux reprifes, par

une Vipere. Deux minutes après, le nez étoit fenfiblement en-

flé . Au bout de trois heures il fe forma une tumeur au col

fous le menton . Au bout de fept heures la tumeur devint très-

confidérable ; mais l'animai guérit .

Je fis mordre au nez un autre Lapin un peu plus gros

que le premier , et je le médicamentai . Il fut mordu à deux

reprifes par une Vipere, mais une des morfures avoir été faite

fur la lèvre fupéricure à côté du nez. Deux minutes après le

nez avoir grofTi . Il fe forma fous le menton une tumeur qui

étoit monftrucufe par fon volume. Au bout de 20 heures la

tumeur creva, il en fortit beaucoup de matières; et l'animal

guérit au bout de iix jours .

Je fis mordre au nez un troifiéme Lapin de grofieur me-

diocre, par une Vipere, à deux reprifes: le nez enfla peu de

tems après * Au bout de deux heures , il fe forma une tu-

meur fous le menton . Au bout de fcpt heures , la tumeur étoit

fanguinolente et fort grofle . Au bout de 3 6 heures , la tumeur

et la peau commencèrent à fe fecherj et l'animal fut guéri au

bout de fix jours.

Six autres Lapins furent mordus dans les mêmes circoflan-

ces . 11 n'en mourut aucun , et les eflèts furent à peu près les

mêmes que ci delîus.

\
La morfare de la Vipere au nez des Lapins paroît être

moins dangereufe qu'aux autres parties , au contraire de ce qu'on

auroit naturellement pu croire . D'ailleurs , la maladie qu'elle

produit eil très-analogue , par rapport à fon ficge , à celle de la

crête des poules . Dans les cas dont je parle , il fe forme auili

une tumeur dans un endroit où l'animal n'a pas été mordu :

elle fe forme aux parties inférieures à l'endroit mordu , et le

plus fouvent le venin occafionne à peine une maladie réelle, et

fen-
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fcnfiblc à l'endroit ou il efi: entré. La feule diifcrcncc efTentiel-

le qu'il y ait, c'ell que dans les Lapins la tumeur prend une
plus grande exrcnfion, et va quelque fois jufqu'à la moitié de
la poitrine.

II nous rerte encore à voir fi la même chofe arrive fur les

autres animaux diffcrens des Lapins. •

Je fis mordre au nez par une Vipere un gros Cochon

d'Inde, Demi-heure après, le nez étoic fort enflé; au bout de

trois heures il etoit très-diminué; mais au lieu de cela, il fe

forma une grolle tumeur fous le menton . Au bout de i 5 heures

la tumeur s'ouvrit et donna une grande quantité de fang,et de

ferura . Au bout de 36 heures la tumeur étoit épuirée,et la peau

ouverte s'étoit déflèchée.Il étoit entièrement guéri au bout de 4
jours. Cet animal ne fur jamais très-mal, car il mangea toujours;

Je fis mordre au nez tin autre gros Cochon d'Inde
, par

une Vipere, à deux rcprifes. Le nez et le mufeau enflcrcnc

beaucoup; mais ils diminuèrent à proportion qu'il fe formoit une

tumeur tous le menton. 22 heures après, la tumeur qui s'étoit

ouverte une heure auparavant, commença de fe dé flécher . Au
bout de 3 6 heures, elle paroifloit prefque entièrement delfe-

chéc; et au bout de deux jours, l'animal parut guéri. Pendant

le cours de toute la maladie il parut fouflrir peu , et il man-

gea toujours .

Je fis mordre un gros Cochon d'Inde au mufeau, par deux

Vipères ,
qui le mordirent chacune deux fois . Le nez enfla en

moins de 3 minutes. II étoit encore plus gros au bout de 10.

Deux heures après , il fe forma une tumeur fous le menton ,

et le nez commença de diminuer, et peu de tems après, il fut

réduit à fon état naturel. Au bout de 23 heures, la tumeur

étoit très-grofle , elle occupoit prefque toute la poitrine , et au

bout de deux jours , elle creva . Au bout de 5 autres , l'animal

étoit ^uéri. Je
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je repérai h même expérience hi un autre gros Cochon

d'Inde. Je le fis mordre par trois Vipères, à trois reprifcs cha-

cune . Le nez enfla beaucoup , ainfi que le mufcau ; mais il ne

reda enfle , que 4 .heures . Au bouc de 2 heures on voyoic

déjà Tous le menton une groflc tumeur, qui au bout de 23

heures étoit enorme et defccndoit fur la poitrine; cette tujncui'

s'ouv^rit au bout de 30 heures. L'animal ne fut entièrement gué-

ri que le huitiém.c jour. Je trouvai que les os du nez étoient dé-

couverts , et que la peau étoit confuméc tout à l'entour.

Je fis la même expérience lur deux autres Cochons d'In-

de; mais petits. L'un mourut au bout de 12 heures, l'autre

eut la tumeur ordinaire ; mais il ne mourut pas , quoiqu'il eût

été très-mal .

La morfurc de la Vipere fur le nez paroît produire à peu

près les mêmes eflcts iur les Cochons d'Inde que furies Lapins,

et il iembie que le venin cfl; moins dangereux dans cette par-

tic que par tout ailleurs. On obferve encore la même conllance

d'elfcîs relativement au (iege de la maladie; mais ces cfl^cts font

ÌI5 les mêmes dans tous les autres animaux? Je rapporterai ce

que j'ai obfcrvé dans les chiens , et dans les chars , animaux qui

entrent dans le plan de mes recherches préfentes . On verra

combien peu l'on doit fe fier à l'analogie feule
, et comment

la même caufe produit des cflèts très-diflérens , lorfqu'on chan-

ge fimplement quelque circonilancc
, qu'on croiroit ne pouvoir

taire une grande variété.

Je fis mordre un petit chien par deux Vipères à plafieurs

reprifcs, au nez. Le nez, et le mufcau enflèrent, et l'animal

mourut au bout de 8 heures , fans aucun iigne de maladie en
quclqu'autre partie .

Je fis mordre un chien plus gros du double que le pre-

mier, par deux Vip<:rcs, ù pluflcurs rcprifis, au nez. Tout le

ŷ̂ mu-
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mufcau lui enfla tellement, que 12 heures après, même les lè-

vres ctoicnt trcs-enflées . Il vomit plufieurs fois . Il fut très-ma-

lade pendant trois jours de fuite ; à la fin du troifiéme il com-

mença à boire , au quattriéme il mangea , au cinquième il étoit

tout à f.iit guéri .

Je pris un autre chien encore plus gros que le fécond, et

je le fis mordre au nez par trois Vipères , à trois reprifes cha-

cuac . Peu dz tcms après, le nez, le mufeau, et les lèvres lui

enflèrent au point d'être dilFormes par leur volume . Il vomit

grand nombre de fois; le quattriéme jour il but, et mangea, le

cinquième il fut guéri.

Je fis mordre ui autre chien auflî gros que le précédent,

11 fut mordu au nez par 4 Vipères, et chacune le mordit trois

ou quatre fois. Il eut une morfure à côté du nez
,
et une autre

à une lèvre. Son mufeau enfla jufqu'aux ycu^:, et fon nez de-

vi it diflbrme et niop.flrueux . Il vomit fréquemment. Il ne but

ni ne mangea qu'après le trofiéme jour, le cinquième il étoit

guen

Jî fis mordre un au're gros chicîi au nez par ûx Vipè-

res. Ch.ique Vipere lenîjrJic trois ou quatre fois . Le nez le mu-

kan enflèrent ènornièmenr , 11 vomit un grand nombre de fois .

Il mangea après le qiarrriénic jour, et il fut guéri au fixiéme.

En Un j'en pris un autre aufli gros que ces derniers. Je le

fis mordre au nez pur 6 Vipères, et chaque Vipere le mor-

dit 3 ou 4 fois. Son nez enfla extrêmement; il ne mangea

qu'après le cinquième jour. Il vomit fouvent, et il tut guéri au

bout de 7 jours . . •
•

Les Lapins cr les Cochons d'Inde mordus au nez Ont of-

dinairenicir la ma'adis fous le menton, et non pas au nez.

Celi tout l'oppofè dans les chiens . La maladie efr toute au

nez, et non fjus le meiitoa . Ils forment ainii une efpece d'exce-

ption aux cas rapportés ci dclTus . Il
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II efl: d'ailJeuPs Hugulier que l'adion du venin étant re-

ûrainte au nez ne produife pas des plaies et des gangrenés in-

curables dans ces parties . On voit même tout l'oppofé . La par-

tie mordue ne formo communément point de plaie ; et non

feulement l'animal ne meurt pas facilement, mais encore il pa-

roit n'avoir qu'une maladie légère , puifqu'il guérie en peu de

jours . il :-T:r : • - ;':• '

f ^
Expériences fur les Chats mordus au Nez.

On a vu plus ^auc, que le chat eft un animal qui réHlIc

plus que les autres à la morfure de la Vipere, quoique le venin

lui procure toujours une maladie réelle. On pouvoit conjectu-

rer que la morfure de la Vipere au nez du chat ne lui occaHon-

neroit pas une maladie mortelle . Mais d'un autre côté l'on

fait que les perculîîons mécha niques au nez font dangereufes

pour les chars , et qu'ils meurent facilement s'ils tombent de haut

fur cette partie.

Je voulus donc recourir encore dans ce cas à l'expérience,

qui pouvoic feule m'affurer de la vérité.

Je fis mordre un chat de groflcur médiocre , au nez , à

plufieurs reprifes, par une Vipere . Le mufcau s'enfla dans toute

fa circonférence . L'animal mangea dès le fécond jour , et fut

tout à fait guéri le troi/iéme .

J'en fis mordre un autre femblable au précédent . II fut

mordu au ne^,à plufieurs reprifes par une Vipere. Peu de mi-

nutes après, le nez lui enfla. H vomit deux fois. Il mangea dès

le fécond pur, et le troifiémc il étoit entièrement guéri.

Ce fécond chat parut avoir peu fouirerr, et n'avoir cïïujé

qu'une très-legere maladie.

Je fis mordre un troifiéme chat au mufeau, à plufieurs re-

Z z pri-
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prifcs ,
par une Vipere . Une des morfures porta fur h levrc

fupérieure qui faigna beaucoup ; tout le niufeau lui enfla très-torr;

mais le fécond jour il mangea, et le rroi/iéme il fut guéri.

Je fis mordre un gros chat au nez par une Vipere , à plu-

licars repriles . Le nez lui faigna beaucoup . Peu. de minutes

après, il lai enfla un peu. Au bout de 20 heures, il étoit en^

core enflé ; mais le chat paroiflbit peu incommodé . Au bout de^

40 , il étoit guéri .
'

Je fis mordre un autre chat de grofTcur moyenne,, au nez,

à pluficurs reprifes ,
par une Vipere ,

qui le mordit une fois fur

le muleau, et fur les lèvres. 5 minutes après, il avoit le mu-

feau enflé. Au bout de 5 heures, il vomit plufieurs fois. Au bout

de 3<5, il croit entierenient guéri. - ,

Je fis mordre un autre chat de moyenne grofTcub, au nez

cr au mufcau,deflus et deflous. Sept heures après il vomit plu-

fieurs fois. Son nez et fon mufeau étoicnt enflés, mais aflèz mé-

diocrement : au bout de 20 heures, il étoit guéri.

Un autre chat de moyenne grofléur fut mordu par trois

Vipères, qui le mordirent chacune trois fois, et plus, au ne? •

au mufeau, et même intériurement au palais, qui donna du

fang : quelques minutes après, fon mufeau enfla , mais peu; il vo-

mit plufieurs fois, et fon palais n'enfla point du tout. Il man«

gea au bout de 3 jours . Au bout de $ y il étoit entièrement

guéri..
^

- '' - '- i »

J'en pris- un autre un peu plus gros que le précédent , et je

le fis mordre par 4 Vipères. Chacune à pluiieurs reprifes, au

ne/, au mufi'au , aux lèvres, et au palais, de maniere que le

chat fe fcnrant picquer dans la gueule par la Vipere, la prit aux'

dents, er lui coupa prcfque entièrement la tête. Le nez et le

mufeau lui enflcrcnt beaucoup. Il vomit pluficurs fois. Il mangea

au quattriémc b 'jr , cr )e fixiéme il étoit guéri.

Je
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T-r Je répétai les mérnes expériences fatr trois amrcs chats,

que je fis mordre au nez, à plufieurs reprifes par uiie Vipere;

et les effets furent à peu près les mêmes . De Torte qu'il pa-

roit qu'on peut en déduire
, que la morfurc de la Vipere au

liez n'efl pas fort dangereufe pour les chiens ;, et qu'elle l'eft en-

core moins pour les chats.

11 efl: cependant bien étrange que dans les chats et lc5

chiens il ne fe forme point de tumeur fous le menton , et que

la maladie locale foit reftrainte au lieu mordu , tandis qu'au

contraire dans les Lapins et dans les Cochons d'Inde , la mala-

die n'eft pas à l'endroit mordu; mais dans une autre partie de

ranimai , et plus bas .

11 efl; clair que cette différence ne peut dépendre que de

l*organifation et de la nature diverfe de ces animaux ; mais cet-

te diA'^erfité efl: précifément ce que nous ignorons .

Je dois prévenir ici une difficulté que pourroient faire

ceux qui ne font pas habitues à faire de pareilles expériences .

On pourroit o^ppofcr que peut-être les morfures faites fur

le nez deviennent moins dangcreufes parceque les animaux fc

lèchent dans ces parties . Les Lapins et les Cochons d'Inde ne

fe iêdicnt jamais, quoiqu'il foienc mordus; je m'en fuis aflùré

de façon à ne pas craindre de m'ctre trompé .

Plus des deux tiers , tant des chiens , que des chats que

j'ai fait mordre au nez, ne fe font jamais léchés, quoiqu'ils

le puffent facilement. Je les ai obfcrvés, et les ai fait obfer-

ver pendant des heures entières. 11 efl: vrai que ceux qui lai-

gnent beaucoup fe lèchent s'ils le peuvent; mais en les obler-

vant on voit que l'animal ne cherche avec la langue qu'à fe

débarrafler du fang qui en coulant le chatouille ; et que des

qu'il y efl: parvenu, ce qui arrive dans un inftant , il ne lèche

plus. Dans les expériences que j'ai faites fur les chiens, et fur

les
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Ics chats qui faignoieat par le nez , j'en ai empêche quelques

uns de fe lécher, et j'ai laiflc faire aux autres. La maladie a

été la même dans tous. Enforte qu'il cft certain que le fimplc

lêchement du nez, que font le chien et le chat, ne dimi-

nue point du tout les effets du venin de la Vipere fur ces

parties. , ., ;. ; ; :t ; j

y .: .; ,
;

CHAPITRE VI. • r: aj

Efpériences fur les Tendons.

PLufieurs Phyfjologi/les modernes ont cru que les tendons

ne font point doues de fentiment . Il eft: certain qu'on n'a

pas encore pu prouver avec certitude que le tendon reçoive des

nerfs ou du niufclc, ou de la tunique vaginale qui le couvre-
Il ne paroît pas non plus qu'il ait des vailTeaux rouges, du
moins en certain nombre , et fcnlibies . Il étoît naturel de fou-

pçonner que la morfure de la Vipere fur le tendon ne devoit

pas être de grande conféquence, et que le venin ne pourroit opé-

rer fur cette partie. J'ai voulu néanmoins confultcr encore fur ce

point, l'expérience. .
:•

. .; 'i • ;. 'ii i ,- <:-:;; .::

J'ai été plus d'une fois fur le point de me tromper, en fai-

fant mordre les tendons par des Vipères ; et fi je n'eufîe multi-

plié et varié de plufieurs manières mes expériences , comme je

l'ai fait , je ferois certainement tombé dans l'erreur . Je rappor-

terai avec quelque détail quelques unes des expériences que j'ai

faites fur les tendons, pour montrer qu'il eft facile , même à l'ob-

fcrvateur, de fe tromper, s'il ne fuit que les feules expériences;

parce que leurs réfultats peuvent varier, quoiqu'il ne paroille pas

de varieté dans les circoftances .

Mes expériences ont été faites fur les Lapins; mais je me

fuis
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fuis fervei des plus gcos que j'aie pu trouver : quelque uns pcfoienc

IO Jivres, et plus .

Ayant ôtc ia peau fur le tendon d'achille, et l'ayant par-

faitement dépouillé de fa guaine dans refpace de 6 lignes de

longueur, je fis pafîer par délions un linge fin plié en plu-

lieurs doubles
,
pour empêcher que le venin ne fe communi-

quât ailleurs. Je bleiïai ce tendon en pluiieurs endroits avec

une dent qui répandoit du venin , et je le couvris enCuite avec

les bouts du linge , de maniere qu'il ne paroilîbit pas podible

que le venin pût fe communiquer au.v parties voilines. L'ani"

mal mourut au bout de 3^5 heures. Le tendon étoir livide dans

toute fa fubilance ; mais les parties voilines n'étoient pas l'enfi-

blement altérées .

J'ouvris, la peau fur les deux tendons d'achille d'un autre

Lapin . Je les dépouillai l'un et l'autre de leur guaine . Les

tendons étoiént polis, argentés, et fans vailîèaux. Je pallài par

delTous un linge plié en huit doubles. Je les fis mordre à plu-

iieurs reprilcs par deux V'ipercs; et je les couvris avec le lin-

ge, de maniere que le venin ne pût fe glifl'er ailleurs . Au bout

de 38 heures, l'animal mourut. Le fang dans les oreillettes,

dans les ventricules , et dans les gros vailîèaux du poumon ,

étoit noir et grumelé . Le poumon avoit beaucoup de taches

livides . Les mufcles autour des tendons étoient un peu en-

flammés , et avoient des taches livides en pluficurs endroits.

Je repérai la même expérience fur deux autres Lapins ; et

j'eus à peu près le même réfaltat. Ils moururent tous deux

en 3 7 heures .

Quoiqu'il refaite clairement des expériences rapportées juf-

qu'ici, que les Lapins meurent après avoir été mordus au ten-

don d'achille par les Vipere, je ne pouvois malgré cela concevoir

qu'ils mourufîciit de i'introdu6lion du venin, er de la n:ialadie caa-

fóe par le même venin . i!
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ÎI lie me pai'oilluic pas polTible , iju'une partie au(Ci peu

vitale que le tendon, qui n'cft point du tout fenlible , et qu'on

peut couper impunément dans l'animal et dans l'homme, dût

éprouver l'adion du venin, qui ne fc fait point fentir à la bou-

che , ni à l'eilomac . Je fbupçonnai que l'animal mouroit par

quelqu'autrc caufc ou circonflance , que j'ignorois , on qui étoi:

cachée.

:
•• Je me déterminai en confequcnce à multiplier mc5 expé-

riences, et à les diverliiicr à proportion que le cas pourroit

l'exiger . ,.-

Ayant ôté la peau fur le tendon d'achille ù un Lapin, et

l'ayant dépouillé delïlis et dcilbus, de fa guaine, de telle force

qu'il paroifibic blanc et poli, je le blefiai avec la pointe d'une

aiguille l^rge et tranchante, nui .pifibit de part en part. L'ai-

guille étoit tou,t€ couverte de venin, et j'avois mis fous le

tcndoii , dc-3 linges en plulicurs doubles . J'elluyai le tendon plu-

iieurs fois
, j'ôtai les linges et ;q le laifiai découvert . J'inrro-

duilis dans le trou fait au tendon un petit morceau de bois

bien enduit de venin , et l'a.vant oté fy fis entrer une goutte de

yénin pur. Au buoc de 24 heures, le tendon paroilloit obfcur

à l'endroit de la bleii'ure . L'animal mangea toujours , ne parut

point foulFrir , et au bout de 1 5 jours il étoit guéri ,

j'enlevai une large étendue de peau fur l'articulation du

genou, à un Lapin, et je dépou-illai du tiflu cellulaire le liga-

ment qui contient cette partie. Je le piquai obliquement en

huit endroits avec uue dent qui répandoit du venin; et il pa^

rut huit gouttes de venin fur les trous faits par la cjenr. Je

fli avec la pointe d'une lancette, de petites inciiions fur les

gouttes de venin. Ces inciiions pénérroient dans la fubllance

du ligament fans le percer et le venin s'iniinuoit par là . Aa
bout de huit jours, l'auiaial 'étojt guéri . îl ne parut avoir fouf-

Ùït



185

ftrc ancudc maladie . ii mangea toujours , et demeura gaillard

ec difpos.

Ayant découvert le tendon d'achille de fa gaine dans

un autre Lgpin , et y ayant mis des linges par deflbus à l'ordi-

naire , -je le fis mordre à plufieurs reprîtes par deux Vipères . Je

le couvris comme de coutume avec les linges , mais j'ôtai

ceux qui étoient fous le tendon . Ce Lapin ne parut avoir aucun

mal les premiers jours; mais la blelTure au tendon ne fe ferma

jamais bien . Au bout de i o jours , il me parut que Ion bas-

ventre s'exténuoit. Il mourut au bout de 20 jours, et je trouvai

qu'il étoit hydropique .

Ces nuovclles expériences pareiflent en oppofttion avec les

premières , et rendent douteux fi la morfurc de la Vipere au

tendon produit une maladie du venin , ou non . Les trois der-

niers cas feroient croire que non ; mais ils font contredits par les

premiers . Or comnie une des principales recherches , que je

m'étois propofc de faire dès le commencement de mes expérien-

ces , étoit de découvrir quelles font les parties que le venin de

la Vipere atFede , et d'obferver la dilîérence des e/fet-s du venin

même dans les dilîérentes parties de l'animal
,

j'ai voulu conti-

nuer avec une forte d'obllination mes expériences fur les tendons,

et voir fi je pourroîs réullir à m'éclaircir fur ce point.

Voulant apporter une plus grande préciiion dans mes expé-

riences, et m.e d&utant que peut'ctr-e le venin fe communiquoit

aux parties voilines et incifées, et qu'il pouvoit pénétrer peu à

peu a travers les linges, quelques redoublés qu'ils fuliènt
, je

m'avifai de mettre entre les linges une lame de plomb bien min-

ce et facile à plier. <

>

Ayant dépouillé de (à gaine le tendon d'achille à un La-

pin j'y fis palier par dciïbus un linge en huit doubles au mi-

lieu desquels j'avois mis la feuille de plomb. Je le piquai en

A a plu-



i86

pluficurs endroits avec deux dents veninieufes , et je couvris ie

tendon de maniere qu'il étoit tout enveloppé, et couvert dellus

et dellouspar la lame de plomb . L'animal mourut au bout de 3 2

heures . Le tendon éroit noir à l'endroit des piquûres , les

chairs ad)accntes étoicnt un peu enflammées, et le fang du coeur

ctoit dillous. . . , j : : ;:
".

Toutes CCS précautions n'ont , comme on voit, fervi ni ù

empêcher, ni à retarder la mort de l'animal; mais comme ce

n'ell encore ici qu'un cas unique, je n'ai pas cru devoir m'en

tenir Jà .

J'ai répété les mêmes expériences fur les tendons d'achil-

ie à quattre autres Lapins. Ils étoient bien dépouillés de leur

gaine . Je me fervis de linges et de lames de plomb comme
ci delfus . Je blellai les tendons avec les dents veninieufes , afin

que le venin fut plus réuni, et touchât moins départies du ten-

don. En un mot, je ne lailîài rien en arrière pour bien opérer.

Les Lapins moururent tous quattre en moins de 40 heures . Dans

les uns le fang autour du coeur étoit coagulé; il ne l'étoit pas

dans les autres. Les poumons étoicnt taehés dans tous. Les

mufcles adjacents aux tendons étoient un peu cnilammés,et dans

deux de ces Lapins ils étoient livides. ; i> irîci: -jau r; i

Ces nouvelles expériences ne fervirent point à m'éclaircir;

Si d'un côté, elles rendoient probable l'action du venin fur le

tendon , d'un autre côté , je ne pouvois pas me iîgurer qu'une

partie qui u'étoit ni feniible , ni nerveufe , ni vafculairc , ni mu-

iculaire , dût ou recevoir la maladie de la Vipere, ou la com-

muniquer à l'animal, jufqu'à lui donner la mort. Je reHéchilIois

encore ,
que je me fcrvois de très-gros Lapins , que je n'em-

ployois pasbeaucoupde venin, ni plulicurs Vipères ; et que j'avois

vu dans les autres occaiions , qu'un gros Lapin ne meurt que

tard et difficilement, quoiqu'il foit n^ordu par plufieurs Vipères,
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et qu'il meure avec de grandes plaies , et avec les fignes les plus

adurés de la maladie du venin . Cela me fit penfer à un nou-

veau genre d'expériences dont j'efpérai tirer quelque forte de

lumiere

.

Je préparai , comme ci deflus le tendon d'achille à un La-

pin , et je pallài par defious un linge en 16 doubles avec la la-

me de plomb dans le milieu. Je perçai avec une dent veni-

meufe le tendon au même endroit ; il fc ramaiïà une goutte de

venin que je fis entrer dans la fubftancc du tendon par une iii-

ciiion longitudinale de 3 lignes , faite avec la pointe d'un ca-

nif; mais qui ne pafToit pas de part en part . Je laifTai ainfi le

tendon avec le venin par de/Tus pendant (5 ou 7 minutes. J'ef-

fuyai après cela le venin avec de la charpie feche . Et au moyen

de pluileurs petits pinceaux, je lavai fucceflivement avec de

l'eau la partie blelïée da tendon . A mefure que l'humidité

croit fenfible fur le linge , je le faifois gliflêr fous le tendon , en

le tirant par un bout. De cette maniere, il étoit impoiTible que

l'eau pût tra ver fer le linge et communiquer le venin aux parties

adjacentes. Je lavai le tendon plus de 20 fois, de telle forte

qu'il ne pouvoir refier aucun atome de venin qu'au dedans du
tendon . L'animal mourut au bouc de 3 2 heures . Le tendon ctoit

dans fon état naturel , cr à peine fa couleur paroilîoit-elle un peu

plus intenfe à l'endroit âz la blelTure .

Je répétai fur deux autres Lapins la même expérience , avec

les mêmes précautions . Les deux Lapins moururent en moins

de 37 heures. . -. ., ,•.

II me vint en idée que peut être les linges, que je laif-

fois deffus et dellbus le tendon jufqu'à la mort de l'animal , pou-

voient altérer les parties voifines, au point de produire une ma-
ladie mortelle .

Ayant ôtc la peau fur le tendon d'un Lapin et l'ayant dé-

A a 2 pcuil-

/
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pouillce de fa gaine, je mis par defTous les linges à rordinaiic >

et )e le bledài avec une dent venimeufe. J'ellbyai le tendon

avec de la charpie , et je le lavai peu à peu , en obfcrvant que

l'eau ne fe répandît pas fur les parties voifmcs . J'ôtai alors le

linge ; et je couvris le tendon avec un autre linge propre . Le
Lapin mourut au buot de 3 6 heures. Les parties voifines étoient

dans l'état naturel .

Je préparai les tendwis à u-n autre Lapin comme ci def-

fus y je les bleHui avec une dent venimeufe , et les laiffai ainii

fans y toucher pendant deux minutes , après quoi je jettai fuc-

celîivemcnt une grande quantité d'eau fur le tendon , à fin qu'il

fût bien lavé par tout, et que le venin fû-t ou emporté par l'eau,

ou délayé de telle farte, qu'il ne pût oftènfer les parties voifi-

nes du tendon. Je favois déjà par d'autres expériences, que

îorfqu'on a fait mordre une partie de l'animal , on a beau y
jetter cette quantité d'eau qu'on voudra , même immédiatement

après la morfure , l'animal ne laiiïe pas pour cela de mourir,

et d'avoir, à l'endroit mordu, la maladie ordinaire du venin.

Ce Lapin mourut au bout de 3 2 heures . ,
:

'

.

., ;, Un troiiîéme Lapin qui fut traité de la même maniera

non feulement ne mourut pas,mais il parut même n'avoir pas

d'autre maladie que celle de l'iucifion de la peau et des parties

qui couvrent le tendon .

Tous ces cas confiderés dans- toutes leurs circoftancesy

commencèrent à me faire croire que le venin de la Vipere eft

tout à fait innocent pour le tendon. Pour m'en alfurer davanta-

gz je longeai à varier encore les expériences, et à les faire de

maniere qu'elles devinlTent enfin décifives.

Ayant ôté la peau et mis à nud le tendon d'achille d'un

Lapin ,
je le liai très-fortement avec une ficelle aux deux extré-

mités de la fubftanee tendineufe. La limature étoit telle qu'il

n cîoiï
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n'ctoic pas pôlTible qu'il fubllllàt; aiicanc communication foit

d'humeurs, foit de fentiment, entre le tendon et l'animal: jc

mis pardeiïbus le linge redoublé à l'ordinaire, et je blclî'ai plu-

fieurs fois le tendon entre les deux ligatures avec une dent ve-

nimcuic . Je couvris le tendon avec le linge, et l'animai mou-

riit au bout de 3 2 heures .

Je répétai cette expérience fur un autre Lapin, dont je

liai les tendons comme cideflus , et que jc fis mordre entre les

ligatures. Je lavai les morfurcs avec une grande quantité d'eau

jettée avec force, et puis j'ôtai le linge. Ce Lapin mourut au

bout de 30 heures. Un autre Lapin mourut au bout de 2 7 heures ,

après avoir été traité à peu près comme le précèdent , avec cet-

te feule différence
, qu'au lieu de jetter beaucoup d'eau fur les

tendons, jc les lavai peu à peu, j'ôtai les linges, et j'en remis

d'autres fecs et propres .

Il pacoit eniin aifez clair que le venin de la Vipere n'eft

pas la caufe de la mort des Lapins^ dans les cas dont il efl;

queftion , et qu'il n'a aucune adion fur les^ tendons . Il me re-

ftoit cependant encore un doute qu'il falloit éclaircir . J'avois

obfervé qu'il s'introduit quelques fibres mufculaires parmi les

parties teadineufes qui forment le tendon d'achille, et le ve-

nin de la Vipere pouvoit s'y communiquer, et pafîer par ce

moyen à l'animal: quoique la chofe pariit peu probable , je vou-

lus m'en éclaircir par l'expérience .

Ayant ôté une portion de peau fur le tendon d'achille à

un Lapin , et l'ayant dépouillé de fa gaine , je détruills les

fibres mufculaires qui dcfcendcnt des mufcles de la jambe, et

qui s'implantent entre les trois portions de ce tendon ; je fis

pafîer un linge en plulieurs doubles àu milieu de ces portions

tcndineufes, de maniere qu'il s'en trouvât une qui fût fcparéc

. . '
••• des
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des deux autres , et enveloppée dans le linge . Je bleflai avec

une dent veninieufe cette troifiénie portion tendineufe , et je la

couvris de façon que le venin ne touchât à aucune des parties

voifincs. L'animal mourut au bout de 3 2 heures. Le tendon

venimé ctoit obfcur et tache . Le coeur et fes vailî'eaux étoiint

remplis de fang noir et grumelé .

Je répétai la même expérience fur les tendons dans un

autre Lapin , qui mourut au bout de 3 2 heures . Les tendons

bleiÎés croient obfcurs dans toute leur fubftance ; mais ceux qui

n'avoicnt pas été blelîés rctoicnt beaucoup plus . Le poumon

étoit couvert de taches livides . Le coeur et fes vaifleaux étoient

pleins de fang noir et grumelé ,

Je fis une nouvelle expérience, comme la precedente , fur

un autre Lapin; je détruids les libres entre les tendons j mais

je fis pafïcr le linge fous tout le tendon , ainfi que je l'avois

pratiqué dans les cas rapportés un peu plus haut, et je piquai

avec une dent venimeufe tout le tendon cnfemble . L'animal

mourut au bout de 3 3 heures . Le tendon bielle avoir changé

de couleur; il étoit devenu plus obfcur et plus rouge en quel-

ques endroits . Le fang dans le coeur et dans fes vailîcaux étoit

noir , mais fluide .

Il paroît toujours davantage, que le venin de la Vipere

n'efl: pas la caufe de la mort dans ces animaux; que la mort

dépend d'une autre caufe , et probablement de la dénudation

du tendon mcme. Les expériences fuivanres lèvent tous les

doutes .

Je préparai Cix Lapins très-gros et tous égaux ; à deux d'en-

trcux je mis à nud , comme de coutume , les tendons d'achil-

le , je les piquai avec une dent venimeufe et je les envelop-

pai bien dans les linges. 'A deux autres je mis à nud les ten-

dons; mais je les piquai avec la pointe d'une aiguille en plu-

llcurs
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ne les piquai pas . Je les couvris tous égaleinent avec des lin-

ges . Ils moururent tous iix . Les deux qui avoient reçu le

venin , moururent cnfemble en 3 2 heures . Des deux piqués

avec l'aiguille, l'un mourut en 30 heures, l'autre en 32. Les

deux non piqués moururent , l'un en 2 7 heures ; l'autre

en 40.

Les confcqucnces de toutes les expériences que nous avons

rapportées jufqu'ici fur les tendons font :

L Que le tendon ne reçoit pas la maladie du venin de

la Vipere .

II. Que lorfque le tendon eft dépouillé de fa gaine, l'ani-

mal en meurt prefquc toujours, même fans la circoilance du

venin

Cette dernière conféquencc doit paroître très-importante^

et peut être de quelque utilité dans les piquûres des tendons

de l'homme. Elle fait voir combien il cft dangereux de dé-

pouiller les tendons de leur tunique vaginale, et combien l'on

doit épargner cette partie .

"

; • .

•

11 me relia une obfervation fur le tendon, que je rappor-

terai ici , et qui peut donner quelque lumiere fur la nature et

l'économie des fubfiances tendineules et de leur nutrition .

Ayant dépouillé parfaitement à un Lapin le tendon d'achille , et

détruit jufqu'aux fibres mufculaires qui y entrent , enforte qu'il n'y

avoitpJas de fibres charnues ni de vaidèaux dans le tendon, je

^l'appcrçus que le Lapin mangcoit peu d'heures après , et que pro-

bablement il ne mouroit pas. En effet, il ne mourut pas ; et au

bouc de 34 jours, il étoit guéri, même de la bleiîùre une ù

la peau. J'étois curieux de voir ce qui étoit arrivé au tendon,

Gt s'il s'étoic deiléché, comme on pouvoir le fuppoler
, par le

défaut de vailVeaux : tous les vaidcaux autour du tendon avoienc

été
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été coupés, et ii étoit abfolument ifolé de par tout à la réfer-

ve de fes deux extrémités
, Je trouvai fur le tendon une fub-

flance en partie fpongieufe ou cellulaire compacte, et en partie

calleufe
, avec beaucoup de vailleaux qui l'arrofoient . Etant parvenu

au tendon, je le trouvai blanchâtre, nourri, fouple, comme à

l'ordinaire, quoiqu'il ne parût recevoii- des vailleaux d'aucua
A _ /

cote .

On pourroit ajouter à cette obfcrvation beaucoup d'autres

femblables, et peut être en réfulteroit il alors des conféquençes

importantes , et des vérités relatives à la nutrition de certaines

parties .

Les expériences multipliées et variées que j'ai faites furie

tendon m'ont admirablement fervi pour la pourfuite de mesre--

cberches . S'il me fût rerté quelque doute fur ce fujet, (i je ne

me fulTe pas bien allure que la morfure de la Vipere efl: fans

effet fur le tendon , il j'euffe cru que le venin peut fe com-

muniquer à l'anirnal par l'intermède de cette fubUance; il me;

feroit relié mille doutes relativement aux parties fur les quelles

le venin agit dans l'animal mordu. Il n'y a aucun fujet abfo'

lument indiffèrent dans le nature ; et quand il s'agit d'exa-

sniner des eflèts ii rares et Ci extraordinaires dans le corps

animai , il n'y a rien à négliger , il ne faut rien croire

inutile.

/ *

)

I

CHA-
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CHAPITRE Vit

S//r la nature du venin de la Vìpere. Defcription

de quelques parties de la tête de la Vipere

- relatives au venin .

AVant d'examiner les proprrétcs et la nature du venin de la

Vipere j'ai cru devoir parler de quelques autres chofes qui

font relatives aux dents canines de cet iinimal , au lac, ou à la

membrane dont elles font naturellement couvertes , et à la véil-

cule ou réceptacle du venin , que les écrivains les plus moder-

nes continuent -de confondre avec le lac ou gaine des dents .

J'ai traité de to\is ces objets dans ma premiere partie ; mais j'ai

cru devoir fur tout donner ici quelques figures , qui feront con-

cevoir plus facilement ce que j'ai dit dans la premiere partie , et

ce que je dirai dans la fuite.

J'ai cru neccOaire de faire uaChapitreàpart fur ce fujct, et

d'interrompre , pour ainfi dire , la fuite de mes expériences fui"

l'effet de ce Poifon appliqué aux différentes parties des ani-

niiux; puifqu'il eft bien de connoître, avant tout la nature de

ce Poifoii , et ne pas.laifler que le lecteur s'égare encore dans

des opinions erronées,. et dans les hypothéfes deiliruées- de fon-

dement, qui ont été débitées par les écrivains qui fe font occu-

pés de cette matière avant, et après la publication de mes pre-

mières expériences. On ne fauroit trop dire pour cet effet; car,

malheurefcment quand nôrre efprit ed prévenu en faveur d' une

opinion quelconque établie par l'autorité , et généralement adoptée ,

il femble qu'il fe refufc même à l'cvideiice du fait, ou qu'il

ne veuille pas fe prêtera la force des expériences mé.me les plus

decifives .

B b Dans
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ption de la tète de la Vipere, et il y a des figures qui en re-

prefentenc les parties. L'imperfection des figures de cet Auteur,

ou, pour mieux dire, de Nicholls-y qui en eft le véritable Au-

tour , m'a oblige d'y en fubliituer qui me ("ont propres . J'ai

trouvé celles de A'Icad éloignées de la vériré et de la nature .

Quiconque voudra fc donner la peine de les confronter avec

l'original , n'aura pas de pein« à en convenir .

La figure i. repréfentc les deux dents canines de la Vipe-

re d'un côté de la mâchoire iupériure couvertes en partie par

une membrane en forme de fac on de gaine, ouverte, comme
on le voit, pour donner illue aux dents. Mead defiine ce fac

comme s'il étoit franiìé au- bord. Il fe trouve en efi'et fouvent

ainli , mais encore plus fouvent il eft fans franges ou échancru-

res , et tel que je l'ai repréfcnté . Les dents canines font un peu

découvertes et élevées , elles paroilTent (ur le point de blefier :

lorfque la Vipere les abailîe , elles rentrent en entier dans le

fac , ou gaine . Il eft facile de voir que fi ce fac étoit le récepta-

cle du venin , le vùn'm fortiroit naturellement par l'ouverture du

fac , et couleroit perpétuellement dans la gueule de la Vipere .

C'cil; là une erreur copiée de Redi, qui croyoit que le venin

étoit contenu dans cette guaine des dents, et qu'il étoit féparé

dans une petite glande lituée fous l'oeil .

La figure 2. repréfente le fac des dents ouvert jj avec les

cifcaux jafqu'à fa bafe , et fur l'os de la mâchoire fupériure. On

voit à la baie de chacune des dents canines un trou prefqu'clly-

ptique n. e. ayant les bords arrondis, et un trou plus long et

plus étroit vers la pointe de chaque dent r.a.

Latéralement aux dents fe trouve une velfie faite comme

une bourfe à berger , 7;; qui par un long canal perce la guaine des

dents et va s'ouvrir par un petit trou entre les deux dents . Le

vé-
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venin qui cfl dans h bourfe fort par ce canal , et fe porte à la

dent , entrant par le trou qui eli à la bafe , et fortant par celui

qui eft à la pointe.

La figure 3. repréfente la bourfe vue à la loupe . Elle

n'efl pas formée d'une membrane lille et unie ; mais elle cil

au contraire toute plilTée , comme lì c'ctoit un tilfu d'inte-

ftins, ou de rides, et de filions. Sa figure eli triangulaire, et el=

le a beaucoup plus de largeur que de profondeur . Si on la cou-

pe en travers, et qu'on l'examine avec attention, on trouve

que fa fubflance eli fpongieufe, et compofée de cellules plus

profondes que larges . Tout concourt à faire croire que ce n'ell

pas une fimple velfie ou réceptacle du venin ; mais que c'ell plu-

tôt une vraie glande fort volumineufe, et d'une llruclurc parti-

culière, qui fépare le venin du fang de la Vipere, et dans la

quelle il demeure en referve pour les ufages deiUnés par la na-

ture , certainement pour l'avantage de cet animal.

La llruciare cellulaire de cette finguliere glande ne permet

pas à la Vipere d'exprimer facilement tout le venin qu'elle con-

tient. J'ai éprou\ré de la dilliculté à le faire fortir en predant

très-fortement fur cette glande avec les doigts . Et l'on a vu en efiêt

qu'une Vipere peut tuer fucccflìvement jufqu^à fix ou fept pigeons.

Les deux Figures N. 4 ) repréfentent le réceptacle du ve-

nin dans fa grandeur naturelle, vu par fa partie antérieure, et

par fa partie pollériure, et uni avec fon canal excréteur.

La Fig. 5 , repréfente une fcilion traniVerfale de la bourfe

fcparée par ditferents cloifons se. &c. remplie de venin, qui fort ,

par gouttellettes , comme en r a &c. et telle qu'elle paroit lorf-

qu'on l'obferve à la loupe .

La Fig. 6, repréfente une dent canine de la Vipere, avec

tous fes cavités internes et deux fes ouvertures externes.

/ /. eft le trou elliptique à la pointe de la dent.

c a.c'l l'ouverture du trou à la bafe.

B b 2 //;
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iti eft le canal interne delà dent qui s'ouvre à la bafe t-. <?

et à la pointe ss.
, _,.:..

Il y a une large ouverture en e qui fórme la bafc de h-

dent, dont la fe61ion cil repréfcntée en ;;/.

7'. 0. de la ligure qui eie à còte font les deux ouvertures i f-

delà ligure 6 que l'on découvre par une feclion de lu dent en au,.

y. Repréfcnte la figure du trou longiilidinal de la dent.

- ' 0. kepréfente l'ouverture de trou e qui eft à la bafe . Ce fe-

cx)nd canal de la dent ne communique point avec le premier;

et ne va que jufqu'en r , où il finir en cul de fac .

La figure 7. repréfente deux dents canines d'un côté
,
qui

ont à leur bafediverfes autres dents plus ou moins formées ^. c.r.

Ces dents font le plus fouvent au nombre de fix , et font iituécs dans-

le fac, couvertes d'une toile cellulaire très-fine, qui le^liectles-

unit enfemble. Elles font placées l'une fur l'autre, et les fupé-

rieures ou les plus voilines des dents canines font les plus gran-

des. Les autres décroifi'ent à proportion, et les deitx voilines

font parfaitement égales entr'elles . Elles ont toutes , et même
les plus petit-es, la pointe allez dure et bien conformée , Elles-

(ont canaliculées et finilfent par l'ouverture ordinaire à la pointe .

Lorfque ces dents font au nombre de fept, la feptieme eli

toujoars la plus petite de toutes. Elle ert lituée au dellbus de

toutes ks autres, et dans le milieu. La bafe de ces dents n'ell

pas encore formée, et ce n'eil; qu'une gelée flexible, tranfparcn-

te et blanchâtre. Non feulement la bafe, mais encore le trou

ovale leur manque ; mais on en voit quelque fois un principe dans

les plus grolles.
. .

: ,;

Quoique la matière qui eu à la bafe des dents paroilTe

une fimpie gelée, même lorsqu'on la regarde avec les loupes

ordinaires, le phylicien fe trompcroit très-fort, s'il la croyoit

non organique. Les hntiiies plus fortes m'ont fait voir ,
qu'elle

cil
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eCt compofée d'une membrane trcs-fine , tiiîue , et i-cmpiic dsj

très-petits corpufcules arrondis . Cette membrane fe replie fur

elle même , et parole montrer jufqu'aux trous et à la forme

que doit prendre un jour la bafe de la dent . J'ai cru du moins

quelque fois la voir ainfi. De toute façon, il eft certain que

la partie gélatineufe de la dent efi: organifée , et qu'elle exiile

relie longtems avant que la dent foir toute formée et dans

fa perfection ,

Ds la nature du venin de la Vipere . On examine fi le "jénia

. . de la Vipere efi aside .

La connoillànee parfaite de la nature du venin de la Vi-

pere pourroit être une recherche de la plus grande importance

pour la phyfiquc animale, et en même tems fort utile au gen-

re humain . Les notions trop vagues et trop peu approfondies ,

fur ce point ont donné naiifance à des hypothefes , à des théo-

ries, et ^w'nw à des remèdes.

L'alkali volatil doit en grande partie fa réputation à Topi-

nion que le venin de la Vipere cft acide .

Les anciens ne fivoient en quoi il conHlle , et où il red-

de dans l'animal. François Redi a été la premier à fixer les

idées fur ce point. Il trouva que c'efl une humeur femblable

à i'huile d'amandes douces, que la Vipere répand par la dent

dans \x blclîure qu'eiie fait en mordant. Mais il fe trompa

dans prcfquj tout ce qu'il dit de plus fur ce venin . Il cruî:

que cette humeur jau.ic réiidoit dans le lac , ou dans la mem-
brane repliée qui couvre les dents canines. Il ne pue jamais

découvrir, que l'humeur jaune entrât dans la dent même et en

fortît . il pcnfa que la petite glande qui eft lîtuée fous les yeux

de la Vipere fer voit à la fécretion tiu venin, et l'on ne voit
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pas qu'il ait fait aucune rccherdic fur la nature du \'énia

mcme .

Il eft vrai qu'avant François Redi , on n'avoit que des idées

vagues et trcs-confufes fur le venin de la Vipere. Celi: à ce

célèbre Naturalillc Italien que nous devons les premiers pas

fur une matière, qu'il a trouvée dans fon berceau, et mêlée

d'hypothefcs et d'erreurs populaires . Mais ces erreurs étoienc

celles de fon tems , et il falloit un génie comme le lien pour

les combattre , et pour ouvrir une nouvelle carriere à k véri-

té. II paroit que nous ne quittons l'ignorance que pour nous

plonger dans l'erreur; et que c'ell de là que l'homme de génie

nous fait entrevoir quelque lumiere . On commence par igno-

rer les chofes , on fubllitue enfuite l'erreur à l'ignorance , et de

l'erreur nous arrivons à la vérité . Ç'efl: la marche ordinaire des

connoidances humaines, et c'eft par là qu'ont palle les nations

les plus éclairées .

Mead eli le premier qui ait examiné de quelque maniere

la nature et les qualités du venin de la Vipere . Mais par une

fatalité à la quelle l'obfervateur mcme plus diligent efl: ibuvent

fujet , s'il veut ouvrir le premier une carriere à la vérité
j

Mead trouva acide le venin de la V^ipere , et le vit changer

en rouae le tournefol , et donner même une légère teinte de cette

couleur au llrop de violettes. ..... ...

Peu d'années après , Mead lui même , dans une feconde

édition de fon Ouvrage fur les venins , le retracla de tout ce

qu'il avoit avancé fur l'acidité du venin de la Vipere, et avoue

en homme vrai et ingénu, qu'il ne teint en rouge ni le liropdc

violettes ni la teinture de tournefol , et qu'il n'ell ni acide,

ni alkalin . Le Docleur James qui allure avoir repéré les expé-

riences de Mead, trouve dans ces derniers tems ce venin aci-

de ; mais il ne dit rien des expériences polléricures de Mead
,

il
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il ne nous dit point comment Aiead s'efl: trompé la feconde

fois, s'il avoic dit vrai la premiere. Cette maniere de publier

fes propres idées, ou fes propres expériences, conduit nécelîai-

rement à perpétuer les doutes et les hypothefes ;
parce qu'en

un l'autorité d'un homme vaut autant que celle d'un autre , et

l'on, ne fait pas le quel des deux efl dans l'erreur . Un autre

écrivain depuis le Docteur James a pris pour une vérité de

fait
, que le venin de la Vipere elt acide , s'appuyant fur la

feule autorité ds Mead, fans dire que le même auteur avoit

nié depuis cette acidité .

Il faut bien croire que l'expérience même a démontré à

ces écrivains, que i^Iead s'eft trompé la feconde fois, et qu'il

ne s'étoit pas trompé la premiere, lorfqu'il le trouvoit acide . .

.

ces conlidérations m'ont mis dans la nécelTité d'examiner de

nouveau cette matière . J'efpcre qu'il n'y reliera plus aucun

doute , et je me flatte d'avoir découvert l'erreur dans la quelle

Mead tomba la premiere fois qu'il examina ce venin : erreur

dont le Docteur James n'a pas fçu fe défendre .

• J'ai obfervé quelque fois, mais rarement, que le venin de

la Vipere changeoit en un rouge léger la teinture de tournefol ,

Ce phénomène , au lieu de me faire croire le venin acide , m'a

plutôt excité à en rechercher la caufe, qui pouvoit être acci-

dentelle . J'ai obfervé que dans ces cas le venin de la Vipere

n'étoit pas très-pur , et en l'examinant avec le microfcope ,
j'ai

reconnu des globules de fang qui y étoient nageants. J'ai exa-

îïiiné alors la gueule de la Vipere, et j'ai trouvé que les deux

facs qui couvrent les dents étoient légèrement enflammés , et

rouges. 11 n'efl pas rare de trouver les Vipères naturellement

dans cetérat, et il eli encore plus fréquent de voir ces facs

rougis après que les Vipères ont mordu. 11 arrive encore fou-

vent de voir le venin taché de fang, Il l'on prcPic avec trop de

ior-
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force fon rcccptacie. Tous ces cas peuvent arriver, et le war-

nefol peut alors être rougi , fans que pour cela le venin foit

acide . Il paroît naturel de penfer que le Docleur James a pu

f^ tromper aulTi , après Mead , de la même maniere . Il eft cer-

tain que dans le petit nombre de cas, où j'ai trouvé la teintu-

re de tourneCol rûugie> le venin n'etoit pas pur, mais il étoit

mêlé de fang .

• Prévenu de tous ces accidens, j'ai employé les plus gran-

des précautions en prenant le venin de la V'ipere. J'ai coutume

le plus fouvent de couper tout d'un coup li tête de la Vipere

Quelques heures après lorfque les mufcles ont perdu leur mou-

vement, je lui ouvre bien lu gueule, et je fais cnforte que les

pointes des dents canines foient dépouillées de leurs facs . Je

fais alors une légère prelfion fur le réceptacle du venin , et je

reçois fur un verre le véain qui fort de la pointe de la dent.

Le venin eli: ordinairement ii pur ,
qu'étant regardé au microfcope ,

il paroît une vraie huile, plus ou moins jaune. On ny obferv^e

aucun corps étranger ; et lorfque j'ai cru par fois y voir des cor-

pufcules nageants ,
je ne l'ai point employé dans les expériences

fui vantes.

Le venin étant donc ainfi retiré de la dent de la Vipere , ii

«e m'eli jamais arrivé de le voir changer en rouge le tournefol
,
quel-

que fouvent que j'en aie fait l'expérience ; et je l'ai répétée un

très-grand nombre de fois. Le plus fouvent je commençois par

unir une goutte de venin avec 50 gouttes de teinture de tour-

nefol . Ne la voyant pas changer de couleur j'y en ajoutois une

feconde ; et continuant à y en ajouter, j'ai été jufqu'à y en mettre

dix fTouttes , ou un tiers de la teinture . Le tournefol 41 'ii pour

cela jamais rougi, ni changé de couleur. Il paroifîbit lim.plement

un peu moins clair qu'auparavant. J'ai répété cette expérience

trop de fois pour croire que je me fois trompé. Non feulement

j'ai
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j'ai cflTayé le venin de la VipeiC avec ia teinture de tonrnefol ;

mais j'ai encore répété les mêmes expériences fur le iuc bleu

des raves, fubftance extrêmement fenilblc à l'adion des acides,

même les pitis foibles . Je n'y pus jamais obferver aucun chan-

gement, et il fe maintint bleu, comme il étoit auparavant-

J'avois en outre du papier bien teint avec ce fuc de raves . Je

iis tomber du venin delïiis par groflès gouttes; le venin fe feclu

peu de tems après, le papier rcda roidc et taclié de jaune, ec

Gn n*y voyoit rien de rouge . Piulieurs autres fois je diluois avec

de l'eau les gouttes de venin , mais le papier ne rougillbit pas

davantage pour cela, que û le venin étoit pur.

Je ne veux pas difllmuler que je n'aie vu quelque fois ua
léger principe de rougeur fur le papier bleu , quand je failbis

l'expérience de la maniere qui fuit. Jecouvrois de ce papier une

groflc pelotte de coton , et j obligeois la Vipere à la mordre

avec force. Il m'efl arrivé quelque fois de voir lur le papier une

teinte très-pâle de rouge aux endroits où la Vipere l'avoir percé

avec les dents . Je n'ai pas , à la vérité , alVcz multiplié mes ex-

périences pour prononcer avec certitudv: d'où venoit cette légè-

re teinte de rouge dans ces circondances , et l'on peut foupcon-

ner qu'il s'uniilbit au véiîin un peu de fang de la bouche; mais
il reliera toujours vrai que le venin pur de la véficule ne chan-

ge en rouge ni la teinture de tournefol, ni la teinture de raves.

Mais quand même on accorderoit que le venin de la Vi-

pere peut parvenir jusqu'à teindre en rouge la teinture de tour-

nefol s'cn'iuivroit-il que l'alkali volatil efl un remède afl'uré con-

tre ce venin , et que ce venin tue précilément parce qu'il efb

acide ?

L'écueil ordinaire des hommes, ccucil que les phylofophes

les plus circonfpecis n'ont pas toujours f(;u éviter, c'cft qu'il luf-

fit qu'on trouve une circonilance , qui accompagne le phénomc-

C c ne,



ne, pour qu'on croye trop facilement qu'elle en eli la caufe .

Le déiir inné de tout favoir fait que nous cherchons à tout

expliquer . Si nous voyons un effet produit après l'application

d'une iubllance donnée, nous cherchons aulfitôt à voir s'il n'eli:

rien en elle qui puiliè fervir de quelque maniere à l'explication

de l'cifet, nous mettant peu en peine d'examiner fi la caule que

nous avons découverte efl: proportionnée, ou non, à l'eiièt pro-

duit . Il paroît que cette erreur a été commife par deux hom-

mes du premier mérite , Mead et Julfieu . Alead perfuadé , lorf-

qu'il don.ia la premiere édition de fon Ouvrage, de l'acidité du

renia de la Vipere
, jugea qu'il devoir tuer les animaux parce

qu'il coaguloit le fang comme le font les autres acides. Juflîeu

perfuadé auiTi , fur l'autorité de Mcad , de l'acidité du venin ,

trouva auffitôt dans l'alkali volatil le fpéciiique contre ce même
venin (a) . .

Le venin de la Vipere, ainfi que tant d'autres corps, eft

une fubftance formée de pluiieurs principes que nous ne con-

noilfons pas encore , Toutes les qualités que nous trouvons dans

les corps n'en conflituent pas la nature réelle. Les unes de ces

qualités font accidentelles, les autres ne le font pas. L'acidité,

quand même on l'obferveroit toujours dans le venin de la Vi-

pere , pourroic néanmoins n'en être qu'une qualité accidentelle,

et il poarroit en ceffant d'être acide ne pas cellér d'être venin .

La chymîe offre mille exemples fcmblables. On a donc mal

déduit de l'acidité la caule de la mort, et de h même acidité

l'ufage de l'alkili volatil comme renicde , car en fuppoCant mê-

me que l'acidité eli: confante dans ce venin, et qu'elle ne peut

s'en

(/.') Ce n'efl pns que M. Juitlca nit été le premier à récomnnder l'ufnge

lie l'alkali vol-.itil contre I.î iv.orfurc lie l\ Vipere , mnis comme il fie

«ne fjuerifon d'cclnc , c'cfl .i lai (;'-' ce remède do'.t ù plus grand.;



s'en fcparer, cela fuiîît-il pour dire que le véniii de la Vipere

tue en tant qu'il eli acide ? Et que l'alkali volatil en eli le fpé-

cifîque, parce qu'il peut le faturer?... Le venin de la Vipere

peut avoir encore plufieurs autres qualités qui nous font incon-

nues, et il peut caufer la mort par chacune d'elles léparément,

ou par toutes enfcmble. Pour quoi donc voudra-t-on croire que

tout derive de l'acidité? Il y a des raifons qui démontrent le

contraire .

L'eau abforbe environ fon volume d'air fixe ; et conféquem-

ment un pouce cubique d'eau ne peut contenir à peu près qu'un

pouce cubique de cet air. 11 n'eft pas encore prouvé qu'un

pouce cubique d'air fixe pefe un grain entier . Un pouce cubi-

que d'eau en pefe environ 3 7 3 , et par conféquent , l'air fixe con-

tenu dans un pouce cubique d'eau, n'en fera jamais, en poids ,

que la 373 partie. Or, un pouce cubique d'eau imprégnée d'air

fixe peut teindre en rouge 60 pouces cubiques de teinture de

tournefol , c'efl a dire , 22380 grains . D'où l'on voit que

-^ d'un srain d'air fixe peut chanirer feniìblcment en rouge la

teinture de tournefol . Dans l'hypothefe que je fuppofc , il n'y

auroit tout au plus dans un grain de venin que ^ de matiè-

re acide ; et puifque un feul millième de grajn , en poids , de ve-

nin peut tuer un animal , comme un moineau , ainfi qu'on le

verra ci dellbus , il faudroit fuppofcr que ^^- d'acide peut

tuer un anima! (implemcnt comme principe acide .

Qui ne voit pas maintenant , que quand même il feroit ac-

cordé que le venin de la Vipere teint en rouge le tournefol , il

ns s'enfuivroit pas pour cela qu'il dût tuer en tant qu'acide? Son

acidité feroit û peu de choie
, qu'elle ne produiroit aucune alté-

ration fcnfiblc dans le corps animal. Et quel efl: cet acide (i vio-

lent, ou cet autre principe des corps tellement aclif
, qui en di-

minuant de quantité ne devienne enfin innocent? •

'

C c 2 Qu'on
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Qu'on- Tuppofe, Ci l'on veut', que l'acijité' da venin de h
Vipere Ibit auiTi grande que ccilc de l'acide vitriolique giacki

r.aême. Si les effets fuiieiles du- premier dépendoient del'acidiré,

l'acide vitriolique glacial jette ,
quoiqu'en très-petite quantit-i-

fur une blelîure, cauferoic la mort aux animaux. Dans le fait»

l'huile de vitriol glaciale mile fur une blelîure pourra en empirer

Fétat, et même corroder les chairs; mais- l'animal ne mourra

pas pour cela. Il ne peut s'en introduire que tres-peu dans le

ïzn<y qui circule dans les animaux, et ce peu qui s'introduit eli

alors énervé par le fang même avec le quel il s'unit. 11 efl vrai

qu'il peut tuer aufll , lì on l'iuiecle en petite quantité; mais eela

n'arrive abfolumenE que parce qu'il n'ell pas encore mêlé avec

les autres humeurs ,
que parce qu'il n'ell pas encore affoibli . Mais

le venin de la Vipere psuc être abfcH-bé par les vaillèaux, com-

me peut l'être l'huile d^^ vitriol; et malgré qu'il foie en petite

quantité et extrêmement délayé par le fang, il- tue l'aninial ,

que ne tue point l'huile de vitriol . Ce venin ne caufe donc pas

très-promptement la mort en tant qu'il eil acide , mais par

d'autres principes encore inconnus .

Mead qui changea d'opinion fur l'acidité du venin de la

Vipere, n'a cependant jamais changé de fentiment touchant les

fcl'j de ce même venin . Il eli relié toujours perluadé qu'il avoit

cbfervé des fels nageants dans le venin encore fluide des Vi-

pères, peu après le leur avoir oté , et non feulement il croit

à i'exiftance de ces fels nageants dans le venin , mais encore il

prétend que le venin même f<: transforme en un (impie refeau

îalin d'une très-belle flruolurc
,
qu'il compare aux toiles d'arai-

p-née. Il parle de la folidité et de la dureté de ces fels, qu'il

décrit minutieuferaent , et il en donne même féparément une

iio-ure . Il ajoute qu'il a découvert que ces fels ont çà et là de

petits noeuds en forme de petites boules
,

qui font extrême-

ment
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Tìicnt foììdcì , et qui ne perdent plus la ligure qu'elles ont

d'abord priie.-;- - -' '•--'- ...''n . .jI ;-:jqn -j.u:h -n:^ -ic.

J'ai cxaminii fort au long dsns mon Ouvrage piiolic en

Italie , et: qui forme la premiere partie de cette Edition , ce fujet

qui m'avoic paru très-intérellant . je m'étois même llattc non

feulement d'avoir démontré d'une maniere- incontelìablc l'erreui'

de Mead , mais encore d'avoir découvert la iburce même de

eette erreur . On ne peut faire plus pour réfuter en phyliquc

une erreur, d'une maniere victoricufe, que de remonter jufqu'à

fou origine . JVlais tout cela ne paroit pas fuffire encore à cer-

tains auteurs, qui continuent à foutenir d'après l'autorité de

Mead, que le venin de h Vipere ed un amas de fels, quoi-

qu'il y ait déjà plus de î2 ans que iVIcad a été réfute. Je dé-

montrai dès ce tsms là, que le venin de la Vipere efl: un flui-

de homogène ,
qui retiré tout pur de la dent ne fe trouve ja-

mais mêlé avec des fels, qui y nagent, ni avec d'autres parti-

cules hétérogènes: Que ces corpufcules nageants, lorfqu'il peut

s'y en trouver, ne font qu'accidentels à ce venin, et que ce ne

font nullement des fels. Les petits noeuds vus par Mead ne

font autre cbofe que de petites bulles d'air interpofées dans le

venin même. Ces petites bulles d'air ne fe voyent jamais lorf.

qu'on tire le venin immédiatemeuî de fa véiicule , et l'on peut

à volonté les faire paroître j car il n'y a qu'à prendre dans la gueu-

le de la Vipere le venin mêlé avec la falivc de cet animal (</).

(a) Ce n'efl pas aflez que d'avoir même démontré la fauffete d'une opinion quelcon-

que, pour la faire abandonner, fi celleci eft généralement adoptée par les Au-
teurs . Il ne faut pas moins pour cela que le renouvellement de la ojeneration

entière, afin qu'elle puifie le flatter qu'on ne pourra pas lui reprocher d'avoir

rejette une erreur qu'elle n'a point vonimis . Il a fallu un demi fîecle , avant

que la circulation du fang , et l'attradion de Newton eullent pris pic parmi
ks rbylofophes. L'homme toujours orguilleux en foi même croit que c'efl:

une
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Le prétendu réfeau falin» oblervc par Mead, et d^jcrit

par tant d'autres après lui , n'ell autre choib que les fragmeus

du venin même deilcché . Le vcain tiré de la dent et mis lur

une lame de verre fe feche en peu de tems : en le féchant, il fc

cafle , et fe crevafle en plulieurs endroits, et préfea^c dos pie-

ces et fragmens très-dilierens des véritables fels. Le Comte de

la Garaie faifoit des fels de la même efpece, en déiiéçhant à

fond fes extraits fur des afiiettes de fayances : le poli du ver-

nis donnoic aux fragmens détiechés une forte d'éclat falin Sec.

Si l'on examine avec le mifcrofcope une goutte de vènia

de Vipere mife fur une verre , on verra la fubffcancc même du

venin commencer à fe fendre peu à peu à la circonférence où

le venin fe féche plutôt . Les fidures dans cet endroit font

moins larges et plus courbes qu'ailleurs; mais ef! continuant à

obfcrver le venin , on en voit naître partout à la circonféren-

ce de plus grandes , de plus larges , et de plus profondes , qui

vont en s'avançant vers le centre de la goutte, où elles fe reii-

contrent et s'arrêttent . On voit très-bien au microfcope ces li-

gnes courbes courir a a centre de la goutte , et fe prolonger de

maniere qu'on les prendroit à la premiere vue pour de petits

ferpens ,
qui courent de la circonférence de la goutte vers le

centre . Après que toutes ks iiilures fe font ainfi formées , elles

s'élargiiïent encore davantage , parce que le venin continue de

fe fecher de plus en plus , et d'occuper un moindre efpace fur

le verre.

Je ne connois aucune obfcrvation microfcopique plus cer-

taine et plus évidente que celle là , et de la quelle on puidc

aflù-

une humiliation pour lui s'il fe monf.'e fu jet à sY-garer; et le Vulgaire, juge

toujours trompé, ne penfe pas autrement. On n'a malbeureufement qae trop

d'exemples de ce genre pour ne pns s'appercevoir que l'amour de la vérité'

n'cft pai le premier eiïbrt des adions des hommes .
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afTurcr avec plus de f mdenient ,
que la chofe eft ainfi , et non

autrement. Mais afìii qu'il ne rcilc pas le moindre doute, mê-

me chez ks perfonnes qui n'aurout pas la commodité de ré-

péter mes expériences , j'ai cru devoir repréfenter ici en plu-

fieurs ligures une goutte de venin dans l'ade de la delTication .

II fufHt d'y jetter un coup d'oeil pour y reconnoitre la vérité .

La Fig. I. Tav. II. reprél'ente une goutte de venin au moment

où elle commence à fe lécher fur une lame de cryftal . Les finb-

res les plus courhes à la circonférence de la goutte Ione déjà

toutes formées, parcequc le venin commence à fe fécher d a-

bord à la circonférence . On voit les autres devenir plus droi-

tes , s'allonger , s'approcher du centre où le venin fe féche plus

lentement . Lorfquc le venin eft parfaitement fec , la premiere

figure fe change en la feconde, ( II ) dans la quelle on voit les filfu-

res prolongées jufqu'au centre , après avoir repris différentes

courbures. Dans le centre les iili'ures font plus larges, parce-

que le venin qui s'y trouve en plus grande quantité prend en-

core plus de retraite en fe féchant .

La Figure lil. repréfente quelques fragmcns de venin fec,

dans les quels on voit des fiflùres eii lignes fpirales . Ces fpirales

comme en «fe forment fur tout lorfqu'on fait lécher du venin en

quantité , et qu'il s'en trouve une bonne épailfeur dans un verre

de montre . Les fragmcns de venin qui font très-gros dans ce

cas s'ouvrent donc dans le milieu, et l'ouverture eli de forme

fpirale, comme nous venons de le dire. La lettre e réprél'entç

une fenre qui fepare les fragmcns entreux .

On a rcpréfcnté dans la Fig. IV., une goutte de venin prîfc

dans la gueule de la Vipere , et enfuite léchée . On y voit comme en o

les petites boules ou petits noeuds de Mead . Ces perii es boules font

de vraies bulles d'air que la pointe d'une aiguille lait difparoî-

trc , et qui réfrangent la lumiere , coinmc le font toutes les bul-

les



les d'air qu'on fait naître dans les iîuides . La letffe m repréfen-

le une fciire qui fepare les fragmens, comme ci deflus.

C'eil donc une erreur fondée (ur des oblervations mal ùi-

tes, que la préfence des prétendus feis nageants dans le v^nin

de la Vipere; et c'efl: une autre erreur que d'avoir regardé comme
des fels les fragmens de ce venin. On n'obferve rien de tout ce-

la dans le venin de la Vipere . 11 efl: partout égal
,

partout ho-

mogène. , , . •

t; Mcad qui a regardé le venin de la Vipere comme un amas

de fels, a cru encore qu'il .efl: cauiliquc et brûlant lorfqu'on le

met fur la langue. Il fe cite lui mcme et pludeurs de fes amis

pour l'avoir goûté . Il fait oblerver encore , que quand la Vipe-

re niord , et que le venin commence à s'inlinuer dans la blelTu-

r.e d'un animal, l'animal crie, fe tord, et donne des fignes ma-

nifeftes de douleur. Sans prétendre rien décider fur cette que-

fiion , que j'ai examinée auiTi dans la premiere partie je dirai

-ici, que l'expérience des chiens, qui hurlent quand ils font mor-

dus, n'eft pas une preuve évidente et fûre que le venin ibit

caudique de fi nature. Peutctre dans ces cas le venin uni avec

Us fluides de l'animal fe .décompofe-t-il , et acquiert-il des quali-

tés qu'il n'avoit pas un moment auparavant . Quant aux hurlc-

mens des chiens, on le? entend fou vent , il efl vrai, mais pcs tou-

jours ; et il pourroit fe faire qu'ils dérivailent de ce que fouvent

ii y a quelque nerf piqué par les dents de la Vipere , et alors

le venin pourroit caufer de la douleur comme corps, ou fluide

sfimple, appliqué au nerf rnéme.

Si Mead a goûté du venin et l'a trouvé cauftique
, je l'ai

goûté auffi , et je i'ai fait goûter à d'autres', et nous ne l'avons

trouvé, ni cauftique, ni brûlant. Le venin, félon moi, mis fur

la langue ne manifefte aucune forte de faveur, et on ne le fent

ni piquer, ni brûler. 11 efl vrai qu'on éprouve peu après une feu-

fa-



2oy.

fâtion pacticuliere , la quelle pourroit faire foupçonncr aux per-

fonnes qui le croient compofé de Tels, et qui s'attendent à quel-

que changement extraordinaire, qu'il cft cauilique et brûlant.

La fenfation qu'il laille, quand on le prend par la bouche, eft

celle d'une torpeur ou ilupétaftion dans les parties qu'il a tou-

chées . La langue principalement paroit engourdie , elle femble

même erre devenue plus grodc . Ses mouvemens font plus lent',

et plus ditlicilcs. Cet état de la langue eft certainement extraor-

dinaire ; mais il m'a paru très-différent de celui qu'occafionnent

les cauftiques , et les corps brûlants mis fur la langue . En der-

nier lieu M. Troja a voulu en goûter lui même , et il m'a alfu-

ré qu'il ne l'avoit trouvé ni cauftiquc ni brûlant ,
quoiqu'il

lai foit enfuite refte dans la bouche cette fenlation de tor-^

peur ^ et de flupéfackion . Je puis certifier encore, que je l'ai

mis à cinq , ou tix gouttes à la fois , dans la gueule de petits

animaux , comme Lapins , Cochons d'Inde , &c. fans avoir ja-

mais pu obfcrver aucune rougeur , ni aucun gonflement . Ces

fortes d'expériences ne fe font ni ne fe voient faire fur les hom-

mes fans quelque répugnance ,
parce qu'après tout , une perite

ouverture dans la bouche , ou fur la langue , pourroit les faire

payer trop cher à l'obfervateur . j'ai cru pouvoir m'en aifurer

d'une autre maniere , et fur une partie encore plus fenfiblc peut

être que la langue même, favoir, furies yeux de divers animaux.

J'ai mis une, ou plufieurs gouttes de venin fur les yeux

d*un Chat, à qui je tenois les paupières ouvertes de force. J'en

ai fait tomber dans les yeux de quelques Lapins fans qu'ils s'en

apperçuflent . J'ai fait la même chofe à des chiens . On voyoit

courir le venin fur la cornée tranfparentc et fur la cornée opa-

que, et s'inlinuer entre les paupières. Dans aucun animal, dans

aucun cas, je n'ai pu m'appercevoir qu'il opérât comme caufti-

quc , ou comme fubftance brûlante .

D d Si
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Si Mead s'cd; trompé cu croyant le vènia de la Vipere
compofé de fcls , il ne s'e/l du moins pas trompé en alîbranc

qu'il n'eft ni acide, ni alkalin
;

parcequ'en effet, il ne fait au-

cune effervefcencc ni avec ics alkalis , ni avec les acides.

Il eft inutile j après les expériences que j'ai publiées dans

la premiere partie , de donner ici un nouveau détail de celles

que j'ai voulu répéter dans cette occaiion » et l'ur les quelles il

ne peut plus relier aucun douce chez les perfonnes qui favent

oblerver. Celi une vérité d'expérience, que le venin de la Vi-

pere ne tait effervefcence avec aucun des acides minéraux , ou

végétaux , ni avec aucune forte d'alleali connu . J'ai répété trop

de fois ces expériences pour craindre de m'étre trompé .

Mais il ne iuffit pas d'avoir reconnu que le venin de la

Vipere n'eft ni acide, ni alkalin , qu'il n'eft pas conipofé de l'els,

et qu'il n'eft pas corroiif au palais, pour favoir ce que c'eft .

On ne fait à quel autre corps plus connu on peut le rapporter.

Et c'eft principalement à echi que doivent enfin fe diriger les

cffbrts des obfervateurs , puifque il eft certain que nous ne coii-

noillbns bien la vraie nature d'aucun corps , quoique nous con-

noiilions plus ou moins les propriétés de certains corps.

Quand le venin de la Vipere eft encore liquide il s'unit

plus ou moins bien avec les acides. Mais il faut l'examiner aufti

lorfqu'ii eft déliéché . . . :; _. ••

je laftai féchcr dans un verre de montre plurteurs gouttes

de véain trcs-pur; le quel en (c ("échant devint jaune et plein

de il libre s . J'y mêlai de l'huiiedc vitriol. Il ne s'enluivit point

de dilîolution vifible . Je foulcvai du fond du verre avec Ja

pointe d'un tube capillaire quelques fragmens de venin , qui

nettoient dans l'huile de vitriol (ans s'y diiloudre . Enfin il pa-

rât au bout de quelque tems, qu'ils commençoicnt à fe divifcr

»in peu. Il eft vrai qu'ils ic réduiiirent en une çCi^qcq de pâte

11-
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liquide. Mais ils confervcrçnt encore leur couleur naturelle. II

ne paroillbit pas d'ailleurs qu'il fe fut fait une vraie et parfai-

te dilfolution, au moins, pendant le tems que je les cbfervai.

L'acide maria agic à peu près de même que l'huile de vi-

triol
,
quand on l'unit au venin déHéché . Il ne paroit pas que

cet acide diHIblve, à proprement parler , les fragmens du venin,

quoiqu'il les rende mous , et pâteux .

L'acide nitreux ne paroit pas diObudre ncn plus les frag-

mens fccs du venin , quoiqu'il leur ôté enfin leur dureté . Le

venin , bien que rendu flexible par cet acide , conferve encore

une certaine confillance ou ténacité, qui le tient uni, et il de-

vient plus jaune; et ii on l'examine dans cet état, il paroit

compofé d'un nombre infini de très-petits corpufcoles fphé-

riqucs .

Ainfi donc, les acides même les plus forts n'altèrent, que

tard et fort peu , Je venin de Vipere dcllcché , ec ne le dillol-

vent qu'imparfaitement , et à la longue .

Les acides végétaux ,
quelque concentrés qu'ils foient , ne

dilTolvent pas mieux ce venin que ne font les acides minéraux,

et les fubilances alkaliues ne le dilîbjvcnt pas non plus.

J'ai voulu éprouver encore fi les huiles eflcntielles le dif-

foudroient ; mais je ne leur ai pas trouvé cette propriété.

Le foie de Ibufre liquide ne le dilîout pas davantage .

Ces expériences que je variai de plufieurs manières me
firent peu à peu foupçonner que le venin de la Vipere étoic

une fubibiiicc gommeufe, ou une fubftance lymphatique, fépa-

rée du fang de l'animal . J'avois déjà obfervé longtems aupara-

vant, que le venin défiéché paroifibit tenace comme une gom-

me des plus fortes quand on le rompoit entre les dents; mais

il falloir faire de nouvelles expériences pour s'aliiirer qu'il étoit

de nature gommeufe.

Dd 2 Les



Les Chymiftes favcnt que les gommes ne (ont pas diiToa-

ces par Icfpric de vin , ni par l'huile , mais bien par l'eau .

Cette forte d'examen pouvoir fans doute être convainquant ;

mais il fdlloit prouver auparavant, que ce venin n'ctoic pas

Icmblablc à la lymphe animale, ou au blanc d'oeuf. On fart

que CCS fubflances le coagulent dans l'eau chaude, au lieu ds

s'y dillbudre comme font les gommes . Je préparai pour cette

épreuve une grande quantité de venin de Vipere, que je fis

bien fécher dans une petite capfule de verre . Je vcrfai tout à

la fois environ une demi once d'eau bouillante fur le venin :

il fut diiïbus tout entier à l'inflant, au lieu d'être coagulé.

Cette expérience répétée plufieurs fois m'a toujours donné le

même réfultat . L'eau , après avoir été verfée dans le verre , coii-

fervûit encore 50 degrés de chaleur, et plus.

Ayant exclus ainll par des expériences directes l'hypothc-

fc d'une matière lymphatique animale
, je pallai à l'expérience

de l'efprit de vin .

Je fis fécher à l'ordinaire dans un petit verre une bonne

quantité de venin. J'y mêlai une demi once d'cfprit de vin très-

recìilìé . Je le lailTai en repo5 pendant plus de deux heures , après

quoi je trouvai le vénrn intaû au fond du verre . Je le détachai

de force en plufieurs petits morceaux, avec la pointe aiguë d'un

pccit tube de verre, et j'agitai longtems le tout enfemble; mais

il n'y eut pour cela rien de dillbus: tous les petits morceaux

demeurèrent entiers, colorés, et durs: cette expérience efl; tou-

jours confiante, pourvu qu'on opere avec de bon efprit de vin;

car lì l'efprit de vin étoit mêlé de trop de phlegme, le venin

pourroit être dillbus en partie. Mais cela même prouve bien que

c'cll une fubllancc gommeufe; caries gommes fc dllfolvent très-

bien dans l'eau, et l'eau dilibut promptement le venin de Vipere

dciléché, comme je m'en fuis allure un-e infinité de fois.

Si
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Si le venin efl parfaitement pur , l'eau ne perd point de fa

tranfparencc ; et il efl mieux, dans des pareilles expériences
, de fc

fervir d'eau dillillce. ^.

J'ai plulkurs fois approche da feu îe venin fcc; j'ai aug-

menté la chaleur par degrés ; mais il ne s'eil jamais liquéfié . Si

on le jette fur un charbon ardent, il fc gonfle, et bout; mais

il ne commence à s'enflammer que tard , et lorfqu'il davient

charbon .

•

Il me reftoit une autre expérience à faire pour donner la

dernière évidence à cette matière.

Tous les Chymiftes favcnt que les gommes diilbutes dans

l'eau font précipitées par refprit de vin , et que l'eau qui les

tient en dillolation blanchit beaucoup dans cette expérience.

Je mis d'égales quantités d'eau- dans deux petits verres.

J'ajoutai à l'un une quantité de venin de Vipere et à l'autre une

égale quantité de gomme arabique. La gomme arabique ayant

été dilïbute à l'aide d'un peu de chaleur, et réduire à la tempé-

rature de l'autre verre, je coinmcnç,:n à verfcr des gouttes d'ef-

prit de vin dans l'un et dans l'autre. Le nojiibrc des gouttes,

qac j'en avois mites dans chaque verre , éioic à peu près le

mênie , iorfqu'oa commença à voir fe former dans les deux

verres, à chaque goutte d'clprit de vin qu'on y verfoit, une né-

bulolité blanchâtre
, qui difparoilîbit un moment après . Ayant

continué de verfer des quantités égales d'eTprii: de vin dans les

deux verres, je vis que le nuage b'a4ic , au lieu de difparoîrre
,

s'érendoit dans le fluide qui devenoit toujours plus blanc, et plus

opaque . Je ceflai de verfcr de l'efprir de vin dans les deux ver-

res quand je m'apperçus que la matière blanche commençoit à

fe précipiter au tond , et qu'il ne s'en léparoit plus lorfque

j'ajoutois de nouvelles gouttes d'cfprit de vin . Au bout de 24

heures tour cCoit précipité , et je vis au fond des verres , à peu

près
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près la même quantité d'une poudre également blanche, molle, et

pâteufe .

'

Le venin de la Vipere dilTous dans l'eau , et precipite par

l'efpric de vin, ibus l'apparence d'une poudre ou farine bianche,

fe crevafle en piulieurs endroits lorfqu'il fe lèche de nouveau
j

et fes fiiîures ont, comme à l'ordinaire, la forme réticulairc .

Quand on mêle avec du venin précipité par l'eCprit de vin

et féché dans le verre , de l'huile de vitriol d'aire et tr.mfparen-

tc, elle change de couleur au bout d'un certain tems^, et prend

une couleur vineufe obfcurc . On obferve les mêmes change-

mens dans la gomme arabique diilbute dans l'eau, et précipitée

par l'efprit de vin. La gomme en fe délléchant s'attache au ver-

re, fe crevalîè aufTi, et (i on y mêle quelques gouttes d'huile de

vitriol, elles y prennent dans le même tems une couleur vineu-

fe obfcure . L'analogie entre le véain et la gomme ne fauroit

être plus paifaicc. Ils fe dillblvent également dans l'eau, ils font

précipités de la même maniere par l'efprit de vin; la poudre,

ou farine précipitée a la même couleur ; ils fe délléchent et fe

crevalîent l'un et l'autre; l'huile de vitriol ne ics ramollit que

fort tard, et change elle même de couleur , de la même maniere,

avec l'une et l'autre de ces fubflances .

Il me rcfloit encore à faire fur le venin de la Vipere une

expérience, qui bien qu'elle ne décide rien au fond fur la natu-

re intime de cette lubftance
, prouve néanmoins toujours davan-

tage ,
qu'il fe trouve une grande analogie entre cette fubllance et

les Ëjommes .

. Je mis 1ÌX grains de venin de Vipere très-pur et délTéché
,

dans un petit matras , et j'y ajoutai cinquante gouttes d'acide

nirrcux pour en retirer les airs. îl en fortit
, par le moyen du

feu, autant d'air que pouvoir en conicnir le mntras, ou un peu

plus. Cet air étoit de l'air coniniun un peu altéré dans fcs qua-

lités .
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iités. Je continuai le feu: il commença à fortir un noir/el air

nébuleux, qui à l'examen , fe trouva compofé d'un tiers d'air fi-

xe , et de deux tiers d'air phiogilliqué .

La goinmc arabique dans les mêmes circonilances me don-

na de même de l'air fixe et de l'air phlogifiiqué ; enforte qu'on

auroit pu confondre les réfulrars comme parfaitement fembla-

bles . Il eli vrai que la gomme arabique doniie aulfi de l'air ni-

Teux ; mais cela n'arrive que lorfqu'clle cil en quantité plus len-

lible. Si Ta quantité efl très-petite, le peu d'air nitreux qu'elle

donne fe décompofc en s'unillant avec l'air commun du matras.

... Il paroit donc démontré que le venin de la Vipere n'eft

autre chofe qu'une gomme; on voir du moins qu'il en a toutes

es propriétés, et tous les principaux caractères.

Ce venin fe trouve dans un animal, et élaboré dans fes

. rganes , et formé de fes humeurs. Il doit donc être confiderò

comme une vraie gomme animale , d'autant mieux que la Vi-

pere même ne fe nourrit que d'animaux . Quoiqu'on ne con-

noidc aucune autre gomme aniinale, il ne paroit pas qu'on

puilic nier pour cela que le venin ne foit tel ,
quand il en a

toutes les prcprictcs. 11 efl naturel que d'orénavaiit il foit inléré

dans le catalogue des gommes. Peut être cetre découverte don-

nera-t-eile occalion aux phylîciens d'examiner, s'il ne fe trouve-

roit pas dans quelque autre animal quelque autre fubllancc gom-

meule* •

:
' • ;/'

- Quoiqu'il foît reconnu que le venin de la Vipere efl une

gomme, on ne conçoit pas pour cela comment il efl venin,

puifque c'ell une vérité connue
,

que les î^ommes ne le font

pas, et qu'on peut les employer impunément. îl efl lupcrdu de

parler des expériences que j'ai faites à ce fu jet par pure curio-

iicé . Je me fuis aifuré de mille manières, que la gomn.c ani-

bique appliquée fur les blciiurcs cil tout à fuir innoccî.itc . M;iis

tcHc
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telle eft la condition de l'homme, et tel efl ce que nous appel-

ions fcience. On arrive à la fin à des limites, au de là des quel-

les tous nos efîbrts deviennent tout à tait inutiles . Cette nation ,

que le venin de la Vipere ed: une gomme quelconque , ne nous fcrt

de rien pour expliquer comment cette gomme excite en un in-

flant une horrible maladie, et comment, en fi petite quantité,

elle ôte Kl vie en fi peu de tcms. Ce principe, quclqu'il foit,

qui la rend venin efl: enfi petite quantité, qu'il n'altère en rien

les propriétés ordinaires de la gomme ; et l'on ne peut rien ap-

percevoir de ce principe , foit en fe fervant des microlcopes les

plus forts , foit en obfervant le venin àc toute autre maniere

.

Les fubftances les plus actives font rendues telles par des quan-

tités inaffignablcs de matière . La pointe d'une aiguille
, qui tou-

che une pullule varioleufe, conferve fon adivitc pendane des an-

nées, et excite les plus grands changemcns dans le corps de plu-

fieurs pcrfonncs , qu'on en peut piquer fucceiTivement .

Oh combien nous fommes encore éloignés de péuétrer la vé-

rité de ce myrterc ! Par combien de voies difficiles et incomiues
,

ne faudra-t-il pas pafl'er , pour avoir quelques lumières fur cette

matière fi difficile et Ci obfcure ! Heureux .encore , fi toutes les

peines qu'on prendra, il tous les efibrts qui fe feront., n£ feront

pas tout à fait inutiles^

Cette nouvelle découverte ,
qui enrichit l'hirtoire naturelle

d'une gomme nouvelle, ne doit pas être négligée par les phy-

ficiens. Elle pourroit conduire avec le tems à faire mieux con-

iioître la nature du venin de la Vipere , et les effets compli-

qués qu'fl produit. Elle pourroit peut èrre fervir un jour à fai-

re comprendre pourquoi les animaux à fang froid meurent il

tard de la morfure ;
pourquoi il en eii: qui n'en meurent pas,

et pourquoi ce venin eft entièrement innocent pour la Vipere,

de quelque maniere qu'il foit introduit dans fon corps. Si les

ani-
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animaux froids , qui meurent tard , il les autres qui ne meurent

pas, û Ja Vipere à qui le venin n'efl: point du tout nuiiible
,

avoient des humeurs ou des parties telles , qu'elles ne fulTenc

que peu , ou tard , ou point altérées par cette gomme anima,

le, on pourroic alors expliquer de quelque maniere un fait en-

core très-obfcur , et qui fembloit ne pouvoir être éclairci que

d'après la connoillànce intime de la nature du venin même, et

des principes et des qualités les plus cachées des corps animaux ,

fur lesquels il opere.

" " Sur 'es Abeilles i les Bourdons > et les Guêpes .

Dans la premiere partie de cet Ouvrage, j'ai rapporté quel-

ques expériences fur le venin du Scorpion , et fur cette humeur
qui fort des Abeilles, Jorfqu'elles piquent avec leur aiguillon.

J'ai eu occaiion depuis , de faire quelques autres obfervations
,

non feulement fur les Abeilles , mais encore fur les Guêpes fur

les Frelons , et fur les Bourdons . Je ne fâche pas qu'aucun Phv-

ficien ait examiné comme il convient la liqueur de ces ani-

maux qui piqucîit avec l'aiguillon . Alead dit bien avoir obfer-

vé que la liqueur des Abeilles efl: compofée de très-petites ai-

guilles ou pointes falines . Il afîure qu'il l'a examinée au mi-

crofcope et qu'il l'a trouvée remplie de fels , et de pointes. Je

ne fais n cette obfervation de Mead a été confirmée , ou non

par d'autres . Quant à moi
, je puis afiurer que je n'ai jamais

pu rien voir de làlin dans cette humeur, quelque attention que

j'y aie apporté , et quoique je me fois fervi des plus fortes

lentilles . Je fuis perfuadé que Mead s'efi: trompé en cela , com-
me il s'efl trompé en obfcrvant le venin de la Vipere. 11 a

vu fùreaicnt des molécules en mouvement dans cette liqueur

E c avant

^"
.
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avant qu'elle fe déflechât, et ii a cru auflirôt que c'ctoient âc5

pointes nageantes.

Il n'eft pas difficile de fe pcrfuader que Moad n*a exami-

né cette humeur ,
qu'impure, et mêlée avec des corpufcules qui

lui étoicnt étrangers, et que cela lui a fuffi pour qu'il l'ait crue

compoice de fels. 11 s'eft trompé là delîbs comme fur le venin

de h Vipere , dans le quel il nV a rien de tout ce qu'il croit

y avoir vu ; et l'erreur paroit abfolument la même . L'humeur

des Abeilles en fe dcdécbant s'éclate de la même maniere qu«

le venin de la Vipere, et laiiî'e voir les fragmens ordinaires,

aigus , et réguliers . Il n'en a pas fallu davantage à Mead pour croi-

re que c'ctoic du véritable fel .

Je puis alTurer qu'on ne voit rien de tout cela quand l'ob-

fervation efl; bien faite . Si en exprimant la liqueur de Taiguil-

lon des Abeilles on ne fait pas la plus grande attention à ce que

rien ne fe brifeet ne s'y mc^lc , il eli; facile qu'elle forte chargée

d'autres corps irréguliers; et lorfqu'on la met fur le porte-objets

on peut encore obfervcr dans ces corps quelque peu de mouve-

ment , et ils peuvent être plus ou moins nageants . Mais ce

mouvement accidentel qui leur eft étranger, ccfTc bientôt, et

totalement , lorfque tout efl: tranquille . Peu à peu l'hameur fc

dédcchc; en fc dcfféchant, elle fe brife ,et fecrevalîè, et forme des

angles , cc des pointes .

Il n'y ancune dilTéfence fen(]'ble entre le venin de la Vipe-

re , Cl l'humeur des Abeilles obfervés au microfcope , lorfqu'ils

font dciîéchés l'un , et l'autre . Et j'ai feulement obfcrvé que

l'humeur des Abeilles mife à l'air fur un verre fe délTéche beau-

coup plus tard que le venin de la Vipere, et que les iîiîures

mjnies de l'humeur des Abeilles fc forment aufTi plus tard, que

celles du venin de la Vipere, en fuppofant même des degrés

égaux de déiriccation dans ces deux fluides

Ces



Cç.'i deux humeurs s'accordent non l'culenienc dans les fi-

rurss que prcfentent leurs parties , en fe défléchant ; mais encore eu

d'autres qualités. Si l'on en met un fragment entre les dents, ce

qu'on les Terre avec force, on les fent comme fortement collées

cnfeaible: cequieft entièrement de même qu'avec le venin de la

Vipere , et avec toutes les fubûances gommeufes feches . Elle fc

dillbut auiii dans l'eau fimple , et rélifte à l'efprit de vin, com-

me k véoin de la Vipere, et comme les gommes mCmcs; de

forte que je ne ferois pas éloigné de croire que cette humeur cft

une fubflance gommcufe , comme l'eft fûrement le venin de la

Vipere . Il cft vrai que les quantités de cette humeur font lì

petites, qu'à peine on peut tenter de faire quelque expérience

avec certitude fur cette fubflance . Mais les résultats m'ont paru

îiflez conflants pour me faire croire que je n'ai pas pu facilement

me tromper .

J'ai obtenu les mêmes réfuîtats en examinant l'humeur des

Guêpes, des Bourdons, et en général de divers autres infcclcs

volatils qui piquent avec un aii^uillon ,et qui douent un humeur .

L'humeur eli amere, et mordante dans tous ces animaux, et pa-

roit certainement de nature gommeufe . Quand on la laille lé-

cher fur le verre, elle fe crevade par tout comme le venin de

la Vipere; et n^ife entre les dents elle efl: tenace, glutincufe , et

r-liilante .

Mais ij ne faut pas croire pour cela , qu'elle foie la même
chofe que le venin de la Vipere, ni qu'elle en ait toutes les

autres qualités. Le venin de ia Vipere n'ell décidément ni fa-

vourcux au palais , ni furfifamment acide pour changer en rou-

ge le tournefol, ou la teinture de raves . L'humeur des Abeilles,

et des autres infedes qui leur font analogues, au moment qu'on

l'applique au" papier teint avec le fuc de raves , le rend légèrement

rougeàtrc, et peu après la tache devient d'un blanc jaunâtre, de

E e 2 for-
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forte qu'il paroic, que cette hum:urcorirame la couleur bleue du pi.

pier. Cette expcrience ayant été répétée plufieurs fois etfuivie par

le même fuccés démontre, que cette humeur eli unie avec u:i

principe aciJ-* , et non pas alk.ih'n ; mais on voit en môme temsj

que la quantit-^ d'acide dans cette humeur eli très- peti te , et

ablblunic it incapable de faire, comme principe acide, la moin-

dre fc dacio.) fur la langue et fur les piquûres.

," Une quanrité d'eau imprégnée d'un égal volume d'air fi-

xe , teint en rouge le papier coloré par le fuc de raves. Elle le

teint fortement , et la couleur dure pendant quelque tems . Une

petite quantité d'eau imprégnée d'air fixe efl: à peine fenfible au

palais, et elle eli aullì tout à fait innocente Ci on la met fur les

blclfures .

II f^iut donc regarder comme une erreur l'hypothefc de

ces Phyficiens ,
qui ont prétendu que cette humeur fait enfler

les parties parccqu'elle eli acide, et que i'alkali volatil en eft

le remède parce qu'il iature le principe acide.

L'expérience fait croire, qjc cette humeur agît par un

principe amer, et cauli ique , qui n^cd ni acide, ni alkaiin . Si on

la met fur la langue, oii h fent am;rc, et bt-àlante , et non pas

acide, ni alkaîiné , ainfi que nous l'avons dit. ' ' '

Il eli bc.icoup de fubilances qui fans être ni acides, ni al-

lea! i.ics paroillent brûlantes au paLiis , et excitent des icnf^.i-

tions fortes et défagréables . Les cantharides
,

p'ulieurs plantes

aromatiques, font de cette clalle . Dans le cas dont il s'agit, il

paroit certain ,
que ni la douleur

, qui eli fouvent infupporta-

ble , et plus grande que celle que cauferoit l'huile de vitriol

mê.ne, ni l'enduré ou l'inllammation des parties, ne peuvent

c:rc produites par un principe acide introduit dans la peau de

CCS animaux; et par conféquent, il faut regardes comme abfo-

lamenc faulTe h théorie imaginée par certains auteurs pour ex-
^'

p!i-
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piiqaer Ics cTets de cette hameuc, et les confeqnence^ qa'on en

a déduites ne font pas plus vraies que la théorie même . Un
prccendu acide concentré, un acide à nud, un acide non com-

biné i un acide phofphorique qui produit tant de choies , font

des hyporhcfcs qui ne rélìftent point à Texamen delà raifon^et

de l'expérience, et qui font peu dignes de ce iiecie . Il n'eft

plus teins d'imaginer la nature; il faut la confulter. Si la chy-

mie a augmenté le nombre de nos connoillances , l'abus de la

chymie même a fouvent retardé nos progrès. 11 nous a fouvent

jettes dans l'erreur, etafubllitué les hypothefes aux faits , et auX

expériences. .

Quoique les Abeilles , et les autres infectes analogues à

ceux-ci par rapport à l'humeur qu'ils lancent par leur aiguil-

lon, ne parviennent pas à tuer, je crois maigre cela, qu'on

doit les coniidérer , lî non comme des animaux venimeux dans

le fens le plus vulgaire , du moins comme des animaux qui

feparent de leurs corps une pyrite quantité d'une matière , la

quelle ne tue point par cela feu!
,

qu'elle eli en trop petite

quantité. Les p)ifons et véniiis les plus aclifs , comme l'arfenic ,

le fublimé corroiif, le venin de la Vipere pris en très-petite

quantité , non feulement ne tuent pas , mais i!s ne vont pas

même jufqu'à produire un dérangement fenlîble , bien loin qu'il

approche de celui que produiroit un gros frelon en piquant

de ion aiguillon ; mais ces quantités , quoique très-petircs par-

viennent cependant à tuer les plus petits animaux, tandifquc

des quantités plus confidérables ne vont pas jufqu'à tuer les

plus grands. L'on voit par là, que la différence gît route dans

la quantité du venin, et dans les difrèrens degrés de force de

l'animal, et non pas dans la nature du vènia, qui cft toujours

la même. Le vénin, ainli que je i'appclicrai , des abeilles, eft

«rès-adif dans fi petite quand, é, eri! cil facile d'en juger par

la
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la douleur, et rinflammarion qu'il produit a l'inflant. Que ii

l'on eu auj ncntoit la dole , il produiroit les plus grands dé-

fordres, et peut être la mort la plus {)rompte. Et je ne fcrois

pas éloigne de croire qu'un grain de poids de ce venin tucroit

un pigeon en peu de fécondes. La différence qui fe trouve en-

tre lapiquûrc de l'Abeille, et celle du Frelon eft déjà très-gran-

de, quoique la différence entre les quantités refpeflivcs de kui*

venin foit encore très-petite . 11 faut en dire autant des fcor-

pions ordinaires d'Italie , -et des autres pais; ainfi que de la mor-

fure des araignées . Les plus groiks produifcnt en général un

plus grand dérangement, et celles d'Afrique, ou d'Afie , vont

jufqu'à donner la mort; mais toutes » jusques aux plug petites

occ9.nonnent une altération plus ou moins grande.

Il y a d'autres animaux et fur tout des Infecles ,
qui lorf-

qu'ils mordent, ou piquent excitent h plus forte douleur, et de

l'inflammation ; de forte qu'on pourroit foupçonner avec raifon

qu'ils infinuent dans la .blcflurc une humeur cauftique, et veni-

mcufe . On peut ccoiprendre dans ce nombre ks fourmis, qui

lorfqu'elles mordent inflillent dans la piqûre une humeur acre,

et très-piquante qu'elles font fortir d'une véiiculc lituéc à la par-

tie pofterieure de leur corps . Je ne .m'arrêterai pas ici a parler de

cette humeur en particulier, parccque j'en ai traité avec beaucoup

de détail dans un mémoire qui avoir pour obiet l'examen des .?<:/-

des des animaux érç. et fur tout de /a uature de celui des four-

w/V , imprimé dans le Journal de M. l'Abbé Rozicr.J'y démon-

trai que cette humeur des fourmis eft un vrai acide , et qu'il

n'cfi: pas autre chofc que l'acide de l'air fixe concentré , privé de

fon claflicit.c, et rendu liquide.

^'«,ft/X4,>\<^.-"•-«>>"<-f^.'"'.^-?.'"^î;y''*'

TROI'
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TROI s lE ME PART lE

' C H A P I T P. E PREMIER.

Action du vénin de la Vipere fur Ics parties ìnordiits^

de ianimai.

LE fujet de cette parties cil: le plus piquant que le matiè-

re dont nous traitons puillc préfenter à un obfeçvateur

phiiofophe .
*

Toutes les queftions qui y font traitées deviennent inté-

rcfl'antes, parce qu'elles peuvent jctter de grandes lumières fur la

nature des venins. L'économie animale même paroit s'expliquer

mieux par leur moyen , et beaucoup d'hypothcfes qui ont été faites

jufqu'ici tombent devant l'expérience. Elle eft la pierre de touche

qui fait bientôt reconnoître tout ce qui a'apparcient pas à la natu-

re , tout ce qui vient de l'art , des préjugés , de l'imagination : ca

un mot , de l'homme .

L'expérience feule peut nous conduire par les fentiers in-

connus de la nature , et nous faire parvenir à des vérités neu-

ves et inattendues . Mais dans le tems même que l'homme court

hardiment vers la vérité à la lueur de ce liambeau , er qu'il s'elc-

ve comme pour dominer fur la nature même, elle l'arrêtte à

tout moment, en ne fe découvrant à lui qu'en partie, comme fi

elle
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elle craignoit d'ctre reconnue; elle l'avertit aînll toujours de fou

foible, et lui montre que fes efpi.rances jfont vaines ou très-

limitées.

L'homme qui afTigne aux comètes le cours qu'elles ont à

tenir , et qui fixe le tems qu'emploie la lumiere pour venir

du foleil à nous, ne connoit pas après cela l'air qui l'environ-

ne, le feu qui le réchauffe. Telle eli nôtre condition, et c'eH:

ainfi qu'exiile la fcience des hommes .

La premiere queftion qui fe préfentc après tout ce qu'on

a vu jufqu'ici, c'eft de favoir fi le venin de la Vipere efl: un

poifon pour tous les animaux à fang chaud . On verra dans peu

que ce n'eft pas fans dellein que nous avons feparé cette gran-

de famille des animaux, de l'autre qui comprend ceux à fang

froid. Je dis au refte, qu'une fubflance eft venimeufc , pour

un animal, lorfqu'ellc produit en lui des défordrcs très çonildé-

rables, quoiqu'elle ne foit introduite dans fon corps qu'en mé-

diocre quantité.

: '' Pour répondre convenablement à la queftion que je viens

de propofer , il efl certain qu'il faudroit avoir fait mordre par

les Vipères tous les animaux à fang chaud qui exiftent fur le

globe . Le quellion n'cil pas aflez inréréirante pour mériter un

t.avail fi long et i\ difficile. Cependant s'il efl permis d'em-

ployer l'analogie entre les divers animaux à fang chaud, je ne

crains pas d'avancer que le venin de la Vipere fera un poifon

pour tous . On a vu qu'il l'eli pour toutes îqs fcpt efpcces que

nous avons examinées ci devant . Et je me fouviens très-bien

d; n'avoir trouvé en Italie aucune cfpece d'animal chaud pour

le quel le venin de la Vipere ne fût pas un véritable poifon .

j: l'éprouvai fur tous les oifeaux que je pus retrouver, et fur

tous les quadrupèdes que je pus me procurer, de groUbur mé-

diocre j car j'avoue que je n'ai fait r.iordre ni le cheval, ni

le
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le chamciii, ni le boeuf, qu'on ne peut avoir facilement pour

cet uf-i^e .

Il paroit donc tris-naturel de croire que le venin de la Vi-

pere efl un poiibn pour tous les animaux à fang chauJ ,
et qu'au-

cun ne feroit à l'abri des etîèrs qu'il produit ordinairement lo rf-

qu'il eft introduit dans le corps en quantité fuffifantc .

La feconde queflion, qui nait immédiatement de h pre-

miere, cfl de favoir Ci le venin de la Vipere cil un poiibn pour

tous les animax à fang froid .

Nous avons déjà vu ci devant, que les grenouilles, animal

froid, et fi difficile à mourir, meurent elles mêmes trés-bicii

en peu d'heures , H elles font mordues par la Vipere ; mais ce

n'eil pas allez pour conclure avec certitude, que tous les autres

animaux à fang froid meurent auiTi. On court fouvent le rifquc

de fe tromper de cette maniere, lorfqu'on fe prévaut d'analogies

peu étendues, et trop limitées.

Une feule efpece d'animaux ne fuffit pas pour fournir un

arsiument d'analogie d'aucune valeur .

Si on avoir examiné cinq ou fix cent efpeces d'animaux à

fang froid , et qu'on eût obfer\ é dans tous des lignes certains

de poifon après qu'ils auroient été mordus , l'analogie dans ce cas

foraieroit un argument de probabilité, et l'onauroit pu conclure

des animaux froids comme des animaux chauds .

Il eft trop facile de foupçonner que le venin de la Vipe-

re n'eft pas un poifon pour la. Vipere même . La Vipere, dans

toutes les maladies ou blefliires de fa gueule, courroit le plus

grand rifquc de fe tuer avec fon propre venin. Iln'ell pas tres-

rarc de trouver des Vipères ayant les facs des dents enflam-

més, et fanglants. On voit fouvent fe former dans la gueule de

la Vipere, lorfqu'elle mord, de petites taches rouges, et il c/t

d'ailleurs facile de concevoir, que lorCqu'cHe feroit mordue à la

F f gucu-
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gueule par quelque autre animal, fon propre vém'n lui devicn-

droit funede .

Le védin fc féparc continuellement, et féjourne dans la

glande fpongieufe. Ccile ci a Ion canal toujours ouvert, par le

quel tour le venin luperiiu qui ne peut tenir dans la glande eli

forcé de fe répandre dans la gueule de la Vipere même.
Quoiqu'il en foit, il étoit facile d'en faire l'expérience ^

On peut lire dans ma premiere partie les détails d'un grand

nombre d'expériences que j'ai faites à ce fujet , des quelles il rélulte ,

que le venin de la Vipere n'ell pas un poifon pour les Vipè-

res ; mais que c'efl pour elles une humeur tout à fait innocen-

te. J'ai voulu répéter de nouveau piiilieurs de ces expériences,

et parmi un grand nombre
,
que j'omets pour abréger , il me

fuffira d'en rapporter une feule .

Je forçai une Vipere , après l'avoir bien irritée , à fe mor-

dre elle même plulîeurs fois vers la queue; mais elle ne fou/frit

rien pour cela , quoiqu'elle eût certainement bien enfoncé fes

dents dans cette partie . J'ai répète cette expérience fur trois

autres Vipères avec le même facccs ; de forte que c'ell une

chofe certaine, que le venin ^ ou la morfure de la Vipere eli

tout à fait innocente pour la Vipere même qui fe mord, com-

me elle l'efl: aulTi lorfqu'elles fe mordent entr'elles.

Mais cette exception ii finguliere n'eft pas pour les Vipè-

res feules . Il eft d'autres animaux pour les-quels ce venin efl

innocent; et il en eil d'autres fur les quels, quoiqu'ils foicnt

petits, une Vipere, ou deux, font à peine capables de produire

une altération fenfible . j'ai parlé de quelques uns de ces ani-

maux froids dans ma premiere partie, et pour en connokre le

îiOmbre , il faudroic étendre les expériences fur d'autres efpeces

que je ne pus me procurer alors, et fur les quels je crus fuperJiii

li'en faire l'expérience .

S'il



227

S'il efl tout à fait extraordinaire de yoir que la même ma-

tière eft entièrement innocente pour diverfes efpeccs d'animaux
j

çt qu'elle eft mortelle pour une infinité d'autres; il efl: 'uieiî

plus furprenant , et plus merveilleux de concevoir comment , et

par quels principes il peut fe faire, qu'une gomme infipide, au*

tant qu'on peut s'en appercevoir , excite les plus grands défor-

drcs fur tant d'animaux lì gros, et qu'il n'en produife aucuii

fur d'autres incomparablement plus petits, et plus foibles .

La diftinclion connue d'animaux à fang chaud , et d'ani-

maux à fang froid , la quelle n'efl: fondée que fur quelques de-

grès de plus ou de moins de chaleur, et fur quelqu'autre petite

différence de circulation d'humeurs, n'eft d*aucun ufage dans le

cas préfent. Parcequ'il y a des animaux à fang froid qui meu-

rent de ce venin, et qu'il en efl qui n'en fouffrent aucunement.

Si l'on compare deux animaux froids, l'ur. qui meure da

yénin, et l'autre qui n'en meure pas; on y trouvera les mêmes

organes , la même circulation , une égale ténacité de vie ; tout «

en un mot , paroîtra égal en eux , aux yeux de l'obfervateur ,

Qu'efl-ce donc qui fait que cette matière qui fort de la

dent foit un poifon pour l'un , et non pas pour l'autre ? C'eil

là ce que nous ignorons entièrement , et ce qu'il ne paroit pas

qu'il nous foit donné de fa voir jamais. 11 faudroit connoître la natu-

|:e la plus intime de cette merveilleufe gomme animale . 11 fau-

droit pénétrer dans la fubftance la plus interne , et la plus ca-

chée des iolldes , et de fluides des animaux à fang froid , con-

noître le méchanifme de leur organifation , et comprendre par-

faitement le principe de la vie , et alors on pourroit répondre

à tout . Mais comment favoir de fi grandes chofes
, quand nos

organes font Ci peu pénétrans , fi peu actifs !

Mais s'il ne nous eft pas donné de favoir quel efl ce prin-

cipe fi aclif du venin de la Vipere, qui introduit dans l'animal

F f 2 vi-
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vivant lui caufe la mort, il nous efl du moins permis de re-

chercher quelle quantité de ce venin eli nécelîaire pour donner

la mort à un animal d'une certaine grolî'eur . Cette recherche?

qui eft très-curieufe en elle même , ne laiilc pas d'être de quel-

que utilité dans la pratique , et fur tout pour ne pas laiHër croi-

re le danger plus grand qu'il n'eft en effet , lì par malheur on

venoit à être mordu par cet animal . .
•

A fin de pouvoir dire quelque chofe de précis fur cette

recherche , il falloit commencer par déterminer de très-petites

quantités de venin , et les introduire fans perte de fubllancc

dans le corps de l'animal. Il falloit encore opérer fur des ani-

maux très-petits, dans les quels la mort s'enfuivît promptemcnt

et certainement, a fin que les réfultats fuflent moins équivo-

ques . Il efl vrai qu'en nmltipliant fans bornes les expériences ,

on pourroit à la fin avoir anHi les mêmes réfultats dans les gros

animaux; mais il auroit fallu plus de tems, et plus de commo-

dités, et d'ailleurs être perfuadé de l'importance de la chofe.

J'ai choifi ,
parmi les animaux , les moineaux et les petits pi-

geons , qui meurent facilement du venin , ainfi que je le favois

par expérience .

Pour déterminer de petites quantités connues de venin, j'ai

commencé par prendre quattre grains en poids de venin de Vi-

pere , et je l'ai uni avec huit grains d'eau dillilléc. Avec un pin-

ceau fin j'en ai enduit également partout un pouce quatre de pa.

pier fin . Cela peut fe faire afièz bien et allez facilement pour

exclure toute erreur confiJérable , et j'ai trouvé en effet que les

moitiés et les quarts de pouce quatre de ce papier étoient du

même poids lorqu'ils étoient féchés -

Je coupai par le milieu le pouce quarré de papier, et je

divifai en deux une moitié, et je continuai ainli jufqa'à lix

iViviCions. J'en fis autant de l'autre moitié afin d'avoir ainfi deux

portions de la même valeur, au lieu d'une feule. Je
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Je dc-poaiilai de la peau les mufcles de la jambe à dix

moineaux, et j'attachai delîus les dix morceaux de papier en que-

ûion. Les réfultats , en commençant par les plus gros morceaux

de papier, ;, i, f,, n, 4, furent comme il fuit. Des deux

oifeaux qui avoient les papiers marqués -^j l'un mourut au bout

de 15 minutes, l'autre feulement au bout de 35- Des deux

du -;, l'un mourut au bout d'une heure, et l'autre ne mourut

pas. Des deux du h l'un mourut au bout de deux heures, l'au-

tre ne mourut pas. Des deux du ^, l'un mourut au bout de

deux heures , l'autre au bout de cinq . Des deux du i: ; l un mou-

rut au bout de trois heures, et l'autre au bout de fept minutes.

Cette expérience ayant été répétée, elle eut des réfultats

encore plus irréguliers. Cela me fit abandonner cette méthode

comme tout à fait infuffifante et trompeufe ;
probablement parce-

que le papier niis en contaci avec les humeurs de l'animal ne fc

làiiVc dépouiller ni entièrement ni également du venin qui y eft

attaché. Il me fallut donc avoir recours à une autre méthode,

qui eft peut être moins exade pour déterminer la quantité pré-

cife du venin; mais qui m'a donné des réfultats auHi conllans,

et auHTi uniformes qu'on puiHe les attendre dans une matière aufli

difficile .

Voici la méthode que j'ai employée .

Je prenois une quantité donné de venin , par exemple trois

grains, et je l'étendois fur une lame de verre, de maniere qu'

eiÎQ y occupoit un efpace déterminé de forme circulaire.

Le venin dans fon centre n'a\roit pas plus d'un quart de

ligne de profondeur .

J'avois un petit tube capillaire de verre qui fc terminoit

par une petite pelle d'environ une demi ligne de diamètre. Je

piongeois verticalement la petite pelle dans le centre de la gout-

te , et je la retirois dans la même direction ,

Pour
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Pour détcrminei* la quantité de venin qui s'attachoit a h
petite pelle , et pour favoir en même tems fi cette quantité étoit

confiante, je mis enfemble fur une balance très-délicate, les

trois grains de venin , et la lame de verre , et je plongeai dix

fois ie fuite la petite pelle de verre dans Je venin , ayant foin

de i'efîuyer parfaitement à chaque fois . Apres les dix fois , je

trouvai que l'équilibre étoit perdu , et qu'il manquoit envi-

ron ~ de grain du venin . Je continuai à plonger la pctire j el-

le de verre dans le venin autres dix fois de fuite, et la balan-

ce ayant de nouveau perdu fon équilibre, je trovai que le ve-

nin étoit diminué d'environ ^^ de grain . On réuflit à faire cet-

te expérience moyennant un peu de pratique , en moins de deux

minutes de tems, et dans deux minutes les trois erains de vé-

nin ne font pas fenlibiement diminués de poids par l'evapora-

tion naturelle , ainll que je m'en fuis allure pi^.r l'expérience ,

Je n'alTurerai pas ici que toutes les quanrirés fuient , à la rigueur,

les mêmes. Je conviens qu'en répétant pluilcurs fois cette ex-

périence , on doit trouver des dilférences feiiliblts , et j'en ai

trouvé en effets mais toutes cçs différences priles enfemble ne

peuvent faire varier que de très-peu de chofe la quantité de

venin qui s'attache chaque fois à la petite pelle. Sur le tout,

j'ai pu établir, que la petite pelle de verre plongée à plomb

dans le venin , comme je viens de le dire , emporte avec foi

environ
,„V.

de grain de venin de Vipere

.

Je découvris une portion de la jambe droite à un moi-

neau, et je fis une petite incifion longitudinale aux mufcles

avec une lancette. J'y introduifis à l'inftant la petite pelle en-

duite de venin, et je l'y tins pendant 30 fécondes. Au bout de

deux heures ce moineau mourut ayant la jambe livide .

Je répétai cette expérience fur fix autres moineaux , en

obfervant les mêmes circonftances . Ils moururent tous l'un après

l'au-
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i'autrc au bout des nombres d'heures qui fuivent. 2. 2. 3.

4. 5- 7-

Je voulus appbquer cette expérience à douze autres moi-

neaux de la même maniere , et les réfultats furent encore plus

irréguliers que dans les expériences précédentes . L'un mou-

rut au bout de quatre minutes , un autre au bout de 3 jours ,

et un autre au bout de cinq jours . D'ailleurs les fignes de

la maladie étoient indubitables dans tous les trois. Les neuf

autres moururent tous au bout des tems exprimés par les nom-

bres fuivans ,
qui font autant d'heures : favoir , 2. 3. 3. 5. 6,

6. 9. io. Ì2.

Ces premiers réfultats font voir que les quantités de ve-

nin dont nous parlons font fuffifantes pour tuer un animal de

la grofl'eur d'un moineau ; mais que ce venin produit dans ces

animaux des efîèts très-inégaux . et des maladies plus ou moins

grandes. Un animal qui meurt au bout de 3 minutes, et un

autre tout à fait femblable au premier ,
qui ne meurt qu'au bouc

de 5 jours, prouvent qu'ils ont eu une maladie bien différente.

Mais quoiqu'on puille luppolcr que les quantités de venin in-

troduites étoient égales , et que les inciiîons l'étoient ainTi un

ipeu plus ou un peu moins de fang qui fe dégorge des vaillbaux

coupés
, peut caufer toute cette différence , parceque cela peut

faire qu'il entre plus ou moins de venin dans la circulation des

humeurs, et pour mieux dire, dans l'animal.

J'étois curieux de voir ii en doublant la dofe du venin

j'aurois caufé plus promptemcnt la mort . Faute d'une métho-

de fùre pour doubler le venin , je fis deux inciiîons au lieu

'd'une feule, et j'introduiffs dans chacune la petite pelle dont j'ai

parlé . Tous moururent également ; mais l'un au bout de 3

minutes , un autre au bout de 27, un autre au bout de 40, les

autres au bout des nombres fuivans
, qui expriment autant d'heu-

res: favoir I. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 5. 6. Les



Les expériences faites fur les moineaux , et la méthode
d'introduire uuc quantité donnée de vènia dans leurs nmfcles

par une incilion, lu'ont fuit tairj une obfcrvation très-intcrel-

fante. Je tenois ordinairement ia petite pelle dans i'incilioii

pendant environ zo fccondwS, et je coainiençai à obferver que

les lèvres de la partie bleiiée devenoient livides au bout d'un

certain rems. Je pris ce figr\ç co Uine un caractère certain de

la communication de iz maauie , et je ne me trompai pas-?

ainii qu'on le verra dans la iuite, . . -.

je voulus voir ce qae poua\.it produire une quantité de

venin fur un animai plus g:*os, que les moineaux.

Je dépouillai de ja peu une portion de la jambe à un pi-

geon , de fjrte que les mufcles étoiçnt k niid dans cet endroit/.

y ayant fait l'incilion à l'ordinaire, j'y introduilis la petite pel-

le après l'avoir plongée dans le venin , et je l'y tins jufqu'à

ce que je ville, les [evres de l'incilion devenir livides, ce qui

fut après environ 20 fécondes, comme dans les moineaux. Au
bout d'une dcn>ie heure, la jambe étoit légèrement livide; mais

elle ne paroifioit ni eniiée ni dure. L'animal ne mourut, ni xiç

parut fuuti'rir fenfiblcment.

Je répétai la même expérience fur (îx autres pigeons, en

obrervant exactement les mêmes circollanccs . L'un d'eux n'eut

pas même de ligne de maladie , et l'incilion ne devint pas

livide, quoique j'y tinfle la petite pelle pendant plus d'une

rainute entière. Les quattrc autres eurent les lignes de la mala-

die du venin , et deux de ceux là ne furent bien guéris qu'au

bi^t de 40 heures. Le fixiéme n'eut pareillement aucun jignc

de mal ; mais l'incilion de la jambe répandoit du fang
, quand j'y

introduilis le venin .

J; répétai cette expérience fur 8 autres pigeons dans les

mêmes ciccon^danccs . L'un mourut au bout de 6 heures . Trois

eu-
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eurent tous les ilgnes de la maladie du venin , et ne furent bien

guéris que le troilîcmc jour : deux autres n'eurent aucun figne

de maladie. Je dois avertir que les incifions à la jambe dansées

deux derniers donnoient fenfiblement du (ang lorfque j'y intro-

duits le venin: ce qui démontre que le fang qui fort des vail-

feaux peut empêcher le venin d'y entrer, ou d'y relier lorfqii'iî

V eft entré .

y

Je voulus répéter de nouveau cette expérience fur douze-

pigeons. Il en mourut un au bout de lo heures. Deux autres

furent grièvement malades . Les autres ne fou/îrirent pas fen-

fiblement .

Ces nouvelles expériences font voir que cette quantité de

venin qui tue ordinairement un moineau , ne tue pas un pi-

geon ; Mais on voit crt même tems qu'il peut y avoir tel cas ,

où il s'introduife autant de venin qu'il en faut pour tuer un

pigeon , bien que ce foie en li petite quantité ,
qu'il y en ait à

peine pour tuer un moineau .

J'ai voulu éprouver fur les pigeons, ainfi que je l'avois fait

fur les moineaux , ce que produiroient deux incifioni , et une

double quantité de venin.

Ayant découvert comme à l'ordinaire les mufcles de la

jambe à un pigeon, j'y lis deux petites incilions , et j'introdui-

lis dans chacune la petite pelle enduire de venin , couinic de

coutume. La tache livide parut dans les deux incitions; la jam-

be devint prefque toute livide, elle demeura telle pendant deux
jours, et i'anmial guérit entièrement.

Je répétai la même expérience fur i z pigeons , er j'eus des

réfultats dilîérens . Deux moururent an bout de 3 jours . Les au-

tres eurent its jambes livides; mais ils guérirent tous.

Cette expérience ayant été répétée fur 12 autres pigeons;

il en mourut 4 . L'un au bout de 6 heures , un autre au bout

G g de
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de 20, et deux allèrent jufqu'au cinquième jour. Tous les au-

tres eurent la maladie du venin ; mais ils guérirent .

Au lieu de deux incilions feulement
, je fongeai à en fai-

re quattrc, l'une à côté de l'autre fur douze pigeons. 11 en mou-

rut neuf. L'un en dix minutes , deux en une heure , deux en

deux heures , et trois en 5 heures . Les autres eurent la mala-

die , et les jambes livides, eniîces et duresi mais ils ne mouru-

rent pas . . - '

'

Qjiellc eft hi quantité de véuin qu ilfaut pour tuer un animali

Après toutes ces expériences , il paroit qu'on peut déter-

miner avec quelque probabiiicé la quantité de venin requifepour

tuer un animal: quelHon qui commence dcja à devenir impor-

tante pour nous mêmes
,

parcequ'enfin nous pourrons nous

flatter que peut être la morfure d'une Vipere n'ell pas auiîi dan-

gereufc qu'on l'a cru jufqu'a prefent .

On a vu ci dcfîus que J— de grain de venin, introduit

immédiatement dans un mufcle par le moyen d'une incifion ,

p^uc être une quantité fuffifanre pour tuer un moineau; quoique

cet animal n'en meure pas toujours , et qu'il en faut environ 4
iois plus pour tuer un pigeon . On peut même fuppofer qu'il

en fliut cinq ou (ix fois plus pour le tuer immanquablement

Les moineaux fur les quels j'ai fait mes expériences pe-

foient un peu moins d'une once chacun , et les pigeons pefoient

uii peu plus de 6 onces. Qu'on fuppofe que les moineaux pc-

fent une once juile» et les pigeons 6 . La quantité de venin qu'il

faudra pour tuer un gros animal, par exemple un boeuf, fup-

poté qu'il pefe 750 livr. fera d'environ 12 granis, et pour tuer

un homme, il en faudra à peu près 3 grains, en fuppofant qu'il

pefe
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pefe la quartricme partie de ce que peic un boeuf: favoir 150

Jivr.

Ce calcul fuppofe , il efl vrai ,
quelques nouvelles hypo-

thefes plus ou moins probables ; mais dont aucune n'efl invrai-

iemblable : il manque un nombre fuffifant d'expériences pour les

rendre , ou vérités ^bfolues , ou fufceptibks de quelques rc-

ftridions.

La premiere hypothefe qui eli: fuppofée ici, c'ell: que le

venin de la Vipere agit fur l'animal en raifon de fa quantité.

Il paroit naturel de croire que cela eft ainfi ; parceque û une

très- petite portion de venin peut déranger à un certain point

l'économie d'un animal, une plus grande dofe doit produire un

plus grand défordre, une plus grande maladie. Et de plus, nous

avons vu les animaux mordus plulieurs fois par une feule Vi-

pere ou par plulieurs, mourir plutôt que ceux qui n'étoient mor-

dus que par une feule Vipere, et qu'une feule fois; et l'on fait

qu'une Vipere qui mord plulieurs fois introduit de nouveau

venin dans les parties mordues .

La feconde hypotbefe ed, que le défordre produit dans

l'économie animale par le venin de la Vipere ,efl: d'autant moin-

dre , ou bien la force que l'animal a pour réiiiler à l'action de

ce venin efl: d'autant plus grande , que l'animal efl: plus gros .

En général , cela eil ainii ,
quoiqu'il y ait des exceptions à cette

loi , et qu'elle ne foit pas de toute rigueur .

La troinéme hypothefe efl , qu'on puilfe arfrumenter des

effets produits dans un animal d'une efpece, aux ettets produits

dans un animal d'une autre efpece : lavoir , des volatils aux

quadrupèdes. Cet argument n'efl qu'une fimple analogie; mais

c'efl: une analogie entre des animaux à fang chaud , et on peut

l'cllimer de quelque valeur.

Maintenant, fi l'on veut fuppofcr qu'une Vipere de ^rof-

G g 2 leur
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leur médiocre contient clans fes véficnles deux grains de poids

de venin, il faudra le venin de iix Vipères pour tuer un boeuf,

8C prcfque celui de deux pour tuer un homme .

Mais Cl l'on fait réticxion qu'une Vipere qui mord ne rc-

ile pas fans venin ; qu'à chaque morfurc , du moins aux trois

ou quattre premières , elle peut donner la mort prefque avec la

même facilité à un animal, on ne trouvera pas tout à fait in-

vraifemblable , qu'il faille peut être 20 Vipères pour tuer un boeuf,

et cinq ou fix pour tuer un homme.

C H A P I T R E II.

Du teWS requis pour que les effets du venin de la Vipere

joìent fenjìbks

,

T T Ne quantité de venin de Vipere qui pefe à peine -^^ de

^^ grain, produit, lorfqu'clle cfl: introduite dans le corps d'un

petit animal, une maladie telle, que la mort s'enfuit en peu

de minutes . Il faut bien que fon aclivité foit grande , et que

les efrers qu'il produit foient prompts, et trùs-^rands . Nous avons

?.vanC'j en pluneurs endroits de cet Ouvrage, que le venin de

la Vipcic rend les parties mordues dans les animaux , incap^-

i')!es d'cMccuter leurs m.ouvemcns ordinaires , et cela prefqu' à

i'inftariL. Da moins il cd certain que dans plulîeurs on obfer-

vc ce plîi-noniene . On a vu que la partie vcnimée devient li-

vide après avoir été mordue ; mais feulement au bout de quel-

que tems. Les parties blciiées deviennent bientôt enliécs, et dou-

loureafcs , et le tillu cellulaire fe remplit peu de tems après,

«l'une humeur diributc et noire
,
pendant que le fang qui rcfte

d.ias les vailleaux cil noir, et coagulé .

li femblcroit naturel de penicr que i'a3-ion de ce venin

fur
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fur les organes de ranimai efî nionientanée , et ne diffère pas

de celle qui fc pafle lorfqu'on unit enfemble deux lubllances

liirtercntes , et donc la chymic fournit mille exemples .

Curieux de fuivrc ces vues , et flatté de l'eipérance de dé-

couvrir quelque phénomène ou quelque fait utile aux recher-

ches prélenres ,
j'imaginai un nouveau plan d'expériences .

Mes premiers ellàis eurent pour but principal de voir les

altérations que produiroic le venin de la Vipere introduit dans

une partie d'animal coupée , mais encore chaude, et palpi-

tante .

Exj)érìeìices fur des membres récemment feparcs de l'animal .

Au moment où la partie étoit coupée, je la faifois mor-

dre par la Vipere, et quand l'expérience réuirillbit bien, ce

qui arrivoit fouvent , il ne pouvoit fc paflcr qu'à peine une fe-

conde entre l'amputation , et la morfure .

J'ai choi(i les petits pigeons pour cette expérience , parce-

que j'avois oblervé que dans ces animaux , le venin de la Vi-

pere produit rrès-promptement une tache livide dans la partie

des mufcles par où il s'clt iniinué .

Pour faire cette expérience , une pcrfoiine tenoit l'animal

avec une main, et elle tenoit de l'autre les cifeaux ouverts , en-

tre lefquels étoit la jambe du pigeon qu'il falloic couper. Une
autre pcrfonne tenoit d'une main la jambe à couper , et de l'au-

tre main préfcntoic la têce d'une Vipere, à dents découvertes,

et les enfoncoit profondément dans les mufcles de la jambe .

La tcte de la V^ipcre avoic été feparéc de fon corps quelques

minutes auparavant, et pour faire plus conîmodémeat l'expé-

rience, 0!î l'avoir dépouillée de fa mâchoire inférieure. Ccîte

ti3cc vivoir encore, et la moiiiJrc compre.'iion qu'on y f2r Tuf-

taioJi;
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fifoit pour qu'elle ficelle mcme {brrir fes dents du fac, et les

enfonçât dans les parties qui s'en approçhoient .

Il eil certain que dans aucune des expériences que j'ai fai-

tes, et j'en ai fait douze, il ne s'efi: jamais pafsé plus de trois

fécondes entre l'amputation , et la morfure , et plulieurs de ces

expériences ont été faites en une feule feconde, ou prccirément

dans le même infiant.

V, ' On voyoic dans quelquefunes des jambes coupées le venin

tourer les trous faits par les dents ; on le voyoic fortir des

netrous mêmes dans d'autres; et dans d'autres, on ne voyoic

point de venin à l'extérieur . Les mufcles ainll mordus par la

Vipere étant examinés , ne montroient aucun figne de maladie

communiquée; on ne pouvoir obferver aucun commencement

de lividité autour des trous . Le fançr continuoic d'être fluide dans

les veines et dans les artères .

Ces jambes qui étoient encore chaudes et palpitantes , ce

qui faignoient, étant gardées pendant des minutes, et des heures

entières, ne m'ont jamais préfenté rien de plus à obferver.

V Je répétai cette expérience fur les mufcles découverts, ec

prefque pâles et tranfparents de 12 grenouiiles . L'événement

fut entièrement le même ; il ne parut aucune iignc de maladie

communiquée . ' • .

Je répétai de nouveau ces expériences, tant fur les pigeons

que far les grenouilles, en faifint mordre les jambes coupées

par des Vipères entières, et auparavant bien irritées: le réfultat

fut le même dans toutes .

Je préparai des jambes de pigeons , et de grenouilles , et

dès qu'elles furent coupées , je les blefîai avec des dents décou-

vertes, et tirées d'une tête de Vipere défìéchée . Les figncs de

ces bleiiures iimples n'etoicnt pas fenfibîement dilTércns de ceux

des bledures dans les quelles on avoir fait entrer du venin, bien

qu'elles cuirent été faites dans le même rems. 'Il
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Il paroic donc que c'eft une vérité de faic ,
qae le venin

de la Vipere ne produit aucun changement feniîble iur les par-

ties détachées d'un animal, bien qu'elles palpitent encore. Cet-

te vérité m'a paru très-importante pour la théorie de ce venin,

et digne de la plus grande attention .

Premièrement, il eft certain qu'il fubfifte encore pendant 20

fécondes et plus, dans la jambe coupée, la même chaleur qu'au-

paravant ainii que je m'en luis aHuré . L'irritabilité fubdlle en-

core en entier dans les mufcies ,
qui continuent à fe mouvoir»

même pendant des minutes entières . Les humeurs artérielles et

veineufes y font au moins pour la plus grande partie , et elles

y conlervent encore du mouvement pendant quelque tems.

Quand on a examiné la circulation du fang dans les ani-

maux à fang froid, on n'ignore pas que le fluide continue de

circuler encore pendant longrems dans les parties coupées de

ces animaux .

Malgré tout cela, le venin paroît tout à fait inaftif, et in-

nocent dans tous les cas que nous avons rapportés ci delTus ,

quoique tout fubliilc dans la partie mordue; favoir les hu-

meurs, les artères, les veines, les nerfs, l'irritabilité, et le

mouvement.

Ce phénomène me parut fi neuf, et en même tems ii pa-

radoxal, que je voulus tenter un nouveau genre d'expériences,

dans lefquelles la partie de l'animal fût encore plus voiline de

fon état naturel, lorfqu'elie fcroit mordue par la Vipere. ''''

Je coupai avec un couteau tranchant les mufcks , les nerfs,

et les vaineaux,qui vont à la jambe d'un pigeon, et je laillai l'os

intacl. La coupure fut faite au commcnccnient du ti^/a im-

médiatement au deflous du fémur. Dans le même inftant, je

fis mordre par la Vipere les chairs de l'animal fous la cou-

pure .

Mais
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Mais avec tout cela, je ne pus pas m'appcrcevoir que les

mufcles fullcnt rendus livides, ce que la maladie leur eût été

communiquée .

Je répétai cette expérience fur onze autres pigeons, et Je

ne pus jamais obferver aucun ligne
, quelque longtems que je

laillàllè vivre l'animal, qui ne meurt pas de cette opération.

Je voulus la répeter fur 1 2 grenouilles . Leurs mufcles

mordus fc maintinrent blancs, et fans aucun ligne de maladie,

tout à fait fcmblablcs à ceux des autres grenouilles
,
que j'avois

préparées de la même maniere fans les faire mordre
,
pour en fai-

re la comparaifon.

On peut donc regarder ce fait comme tout à fait hors dç

doute, quelque paradoxal qu'il puilîc paroître ; et je commen-

çai à me flatter qu'on pourroit en tirer quelque vérité phyH'

que fur le méchanifme du venin de la vipere, et quelque prin-

cipe fécond pour l'intelligence des mouvemens animaux. D'a-

bord il eli certain que le venin ne paroit pas agir par un fini"

pie mouvement méchanique , ou par un fimple mélange de iîui"

des ) car on ne voit pas pourquoi il ne devroit pas produire

les effets ordinaires dans les cas rapportés ci dellus ,
puisqu'il y

a dans le mufcle , et les humeurs et les mouvements ordinaires .

Il ne paroit pas agir non plus de la maniere que laChymie en-

feigne , comme feroit , par exemple , le conçlat d'un acide avec un

alkali ,
précifément par la raifon , qu'il n'y a acun elîèt produit,

quoiqu'il y ait le contaci du venin même avec les humeurs dç

lâ jambe de l'ani mal,
.

•

,

Sur
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^fpsrit'ìices pour saffurer cìaus conih'ien ile tenis h vcnìn (U

la Vìpere produit J'es effets après qn'il e(l introduit

dans la ù/effkre

.

Avoir exclus quelque hypothcfc fur la maniere d'adir du

venin de la Vipere, ce peun bien être un pas vers la v.crirc;

mais cela ne fuffit pas encore pour lavoir, et comment, ce fur

quelles parties de l'animal il agit. Ma curiolitc étoit donc plu-

tôt excitée, que fatisfaite , et je cherchois déjà comment je pour-

rois pourfuivre mes recherches .

Je faifois réflexion que fi ie venin de la Vipere ne pro-

duifoit aucun effet fur une partie détachée de l'animal ,
quelque

yoilinc qu'elle fût encore de fon état naturel, il étoit certain

qu'il en produifoit de très-grands, et trés-prompts Tur les par-

ties non encore coupées.

La premiere qucftion qui fe préfentoit naturellement, fut

,dc rechercher lì ce venin produifoit fes effets ordinaires , ou

pour mieux dire, s'il communiquoit la maladie à la partie mor«

due, dans l'inilant , ou feulement au bout d'un certain tems.

Je ffs mordre, dans cette vue, la jambe à un pigeon par

une grofle Vipere irritée, la quelle y fit au même inftant deu^

moriures confecutives . Je coupai auffitôt cette jambe , et je

l'examinai en diligence • On y voyoit très-bien les trous des

(dents; mais il n'y parut aucun figne de maladie, ni aucune

marque de lividité, quelque longrems que j'attendiffe.

Je fis mordre de la même maniere fix autres pigeons , a

une feule et à pluficurs rcprifcs, et je coupai prefque fubitcment

la jambe mordue, et avec d'allcz petites différences de tems .

Il ne parut aucun (igne de nuiladie dans les parties mordues .

D'où il réfuite une vérité inconteffablci lavoir
;
que le venin de

il h la
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]a Vipere n'opère pas à l'inflant fur la partie mordue ; mais

qu'il exige ua certain rems, puilqu'il elt certain qu'on voit

en fin devenir livides ce enflées les parties mordues par U
Vipere

.

Il falloit déterminer cet cfpace de tems par l'expérience

même .

Je fis morde, pour cela, douze pigeons, chacun par une

feule Vipere, et une feule fois. Je mefurai avec une montre à

fécondes le tems qui fè paflbit entre la morfure de la Vipere,

et l'amputation de la jambe . Je fis enfortc que les cfpaccs de

tems augmencaiïent de lo en lo fécondes, de façon que les 12

jambes furent coupées au bout de 10. 20. 30. 40. 50. óo. 70.

So. 90. 100. Ilo. 120. fécondes. Je dépouillai au paravanc

les nmfcles de leur peau, fans y faire de coupure ou de dé-

chiremens, et j'enlevai avec une petite éponge humide le fang

qui fortit des mufclcs coupés. Dans la jambe de 10 fécondes,

je ne pus appcrcevoir aucune altération , ni tache livide; mais

dans celle de 20 il y avoit des lignes de maladie, il me

parut du moins voir un commencement de lividirc autour des-

trous faits par les dents de la Vipere. Dans tous les autres, !a

maladie étoic décidée au point qu'il ne me rcila aucune forre

de doute . .
-

Je répétai cette expérience fur douze autres pigeons; mais

au iicu de prendre de i o en 10 fécondes les intervalles de tems

des jdmhes coupées , je les pris de 7 en 7 ,

La jarabs coupée après 7. fec : n'avoir aucun (igne de maladie .•

Il en fur de même de criai de 1 4 ; mais toutes les autres , en com-

mcncanc par le 21 , éroient arec des (î-thcs de lividiré. Il cil

encore vrai qu'en général les raches livides éroient d'autant plus

grandes que les amputarlons avcicnt é.é faites pbis tard. Quoi-

que cetre regìe ne lùr vas l.i'is quelques exceptions, à caufc de

mil-
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mîJle cîrconflances
, qui ne font jamais les mcmes , et que cha-

cun peur fe figurer facilement .

Pour avoir avec plus de précifion les tcms où la maladie

fe communique, je iîs mordre 12 autres pigeons avec l'inter-

valle de 5 à 6 fécondes , et je commençai par ne iaiflcr que 5

fécondes .

La maladie commença à n'être certaine qu'après 25 et il

y avoit quelque doute fur le 20 : le 5 le i o , et le 15 étoienc

fans figncs de maladie , et ians même le jnoindre indice de li-

vidité.

Il paroit qu'on peut conclure avec certitude, de toutes les

expériences rapportées jufqu'ici , que l'action du venin de la

Vipere fur la partie mordue n'eft pas inftantanée ; mais qu'il

faut un certain tems avant que les effets de ce venin foient ka-

iibles dans la partie mordue .

Le tems qui fe palle av^ant que le venin jnanifefte la ma-

ladie qu'il produit, eli entre les 15 et les 20 fécondes, ou en-

viron .

11 paroit naturel , que ce tems varie dans les divers ani-

rnaux, et qu'elle fe manifelle plutôt dans les uns, et plus tard

dans les autres. La différente conflitution de l'animal, fa grof-

fcur même doivent y faire une variation fenlible, et modifier

plus ou moins l'aclion du venin .

Mais il nous fulfit de favoir que le venin de la Vipere

n'opcre pas dans l'inllant, et de connoitre en quelque façon le

tcms qu'il lui trat pour agir dans quelques cfpeces d'animaux .

Ces données ouvrant la voie à des recherches ultérieures .

H h 2 E/2
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Eft ce par la fcuîc muïaâie locale ou par un deferdre produit

fur des principes plus nobles
,
que meurefit les animaux

mordus par la Vipere .

'

La premiere recherche qui fc préfente, et qui efi. tres-im-

portantc , e'cll de voir , fi le venin de la Vipere produit dans

l'animal une maladie indépendante de celle qui fe forme dans Ja

partie mvordue: favoir , s'il s'excite un tel dérangement dans

l'économie animale, après qu'une partie efl: mordue, que l'ani-

mal puillè même mourir de cette feule caufe • •

J'ai vu des animaux , mcme allez gros , comme , par exem-

ple, les chiens, les quels mordus par la Vipere tomboiens fans

pouvoir fe remuer de quelque tcnis , et avec une refpiration à

peine fenfible. J'en ai vu d'autres lâcher à l'inflant leur urine et

leurs excrémens , comme li leurs fphinclers étoient devenus para-

lytiques au moment qu'ils avoient été mordus . II n'eil pas rare

de voir dans l'homme des défaillances
,
prcfquc à l'inftant mê-

me qu'il cil: mordu. Mais l'agitation dans certains animaux,

et la peur dans certains autres
, peuvent contribuer beaucoup

ù produire tons ces effets ; et puis il c(r toujours vrai qu'il

continue d'y avoir une communication d'organes, une conti-

nuation d'humeurs entre la partie mordue et l'animal , enfer-

re qu'on peut prendre pour maladie communiquée ce qui n'cll

qu'une llmple corrcfpondance entre la partie mordue , et le re-

lie de l'animal. Après tout, c'eft à la feule expérience à déci-

der fur ce point, comme fur tous les autres.

Je fis mordre à plufieurs reprifes par une Vipere la jambe

à un pigeon ,
que je lui coupai peu après d'un feul coup , à l'ar-

ticulation du fémur avec le tibia.

La jambe coupée avoit tous les fignes de la maladie : les

trous



^45

trous étoient livides, et cm voyoit les petites taches ordinaires.

Le pigeon mourut au bout de quattre minutes .

j'avois obrervc dans les expériences rapportées ci defTus ,

que l'amputation de la jambe n'ell pas mortelle pour le pigeon ;

du moins je trouvai vi vans au bout de plulieurs heures divers

pigeons qui étoient reftés fans jambe.

A fin que les expériences qui iuivent fuflent certaines et

point équivoques
, je coupai en premier lieu la jambe à lix pi-

geons, pour les faire fcrvir de termes de comparaifon .

Je fis mordre fuccelTivement i'un après l'autre douze pi-

geons, les uns une feule fois, d'autres à pluiîcurs reprifes. En-

tre la morfure ce l'amputation , il ne pouvoic jamais s'être palle

moins d'une minute , et plus de deux . Tous les pigeons mouru-

rent, ce les époques de leur mort font marquées par les nom-

bres fuivans , qui expriment des minutes 2. 2. 3. 4. 4. 4. 7. 7.

10. 12. 12. 14.

Des i'ix pigeons ci d^lfus , auxquels j'avois coupé la jam-

be fails les faire mordre, il ncn étoit mort aucun.- il ne paroii-

foit pas même qu'ils eulVent rien fouffert. Je les lailliii vivre

huit jours en leur donnant à manger, et puis je m'en fervis à

d'autres ufages . . .

Ces premières expériences font voir de maniere à n'en pou-

voir douter, qu'il fe communique une maladie mortelle à l'ani-

mal en très-peu de tems ; et que l'animal meurt indépendamment

de la maladie locale , mais par un dérangement intérieur déjà

communiqué à l'animal entier par ce venin .

L'importance de cette nouvelle vérité étoit trop prande

pour qu'elle ne méritât pas de nouvelles expériences .

Je îis mordre 24 pigeons par autant de Vipères , et je cou-

pai à chacun la jambe mordue au bout d'une minute de tems,

ou avec une très-petite dilîercnce, lì même il y en avoit quel-

aucune .



qu'une. Ils moururent tous 24; et aux tems exprimés par les

nombres (uiv^ans, qui font autant de m.inutcs : 3. 3. 3. 4. 4.

5. 5. 7. 7. 7. 7. y. 9. 10. 10. 10. 10. îo,. ,12, 12, 13. 13.

14. 20,

II efl certain, comme je m'en fuis enfuitc afluré par de

nouvelles expériences, que l'amputation de la jambe, non feule-

ment n'eft pas mortelle pour les pigeons; mais qu'elle ne paroit

même leur caufer aucune forte de maladie . Et il efl: également

certain par les expériejices rapportées ci deilus , que les pigeons

mordus par la Vipere à la jambç, meurent, quoique la jambe

leur foit coupée , Il l'ampurarion fe fait au bout d'un certain

tcms. C'efl: donc une veriié démontrée, qu'il s'excite dans l'a-

nimal mordu une maladie indépendamment de la partie mor-

due , et que l'animal meurt de cette feconde maladie locale de

la jambe ,
qui ne fublifle plus lorfqu'elle eli coupée , ce qui

n'empêche pas la mort. Du moins, la chofe eil cerrainemcnt

ainll dans les pigeons , fur les quels nos expériences ont été fai-

tes . Mais ce qu'il y a encore de plus furprenant, c'eft de voir

que les animaux meurent encore plustôt qu'à l'ordinaire, quand

on leur coupe la jambe, que quand on ne la leur coupe pas.

On a déjà vu que la limple amputation de la jambe aux pi-

geons n'ell d'aucune conféquence ; il eft donc bien furprenant

que la maladie locale, qui ne laiiîe pas d'être très-grande, étant

ôtéc, cette circonftance ne retarde nullement la mort de l'ani-

mal; mais que plutôt elle l'accélère. Conmic il la partie mor-

due fcrvoit de diverfion aux humeurs altérées dans l'animal , et

qu'elle fût , pour ainfi dire, une maladie excirée par l'animal

même , ou pour mieux dire
,
par ce principe , qui fe trouve

dans l'animal vivant, qui paroit préflJcr fur la vie même, et

en ctrc le modérateur , et qui a été reconnu pour tel par Hip-

pocrate , et par Sydenham .

Ce
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Ce dérangement interne que le vénhi de la Vìpere tanfi

aux animaux mordus eft il produit dans Tinjiant de

la morjure , ou queli^ue tems après ?

Ce qui maintenant importe le p!us à fiivoir , c'efl:: fi la

maladie du venin de la Vipere le communique à l'inftantj ou

non , à l'animal .

On a dcja vu ce que c'efl que la maladie locale , et quels

en font les lignes; et nous avons déterminé le tems qui clt re-

quis pour que le venin produifc quelque effet feniible fur la

partie mordue . La maladie interne ed celle
, qui s'cft rendue

commune à tout l'animal, et qui peut aller jul'qu'à lui caufer

la mort, indépendamment de la maladie externe, et locale.

Pout" dérermitier lî cette maladie cil inilantanéc ou non ,

j'ai fait ces expériences qui faivent.

Je fis mordre douze pi;^cons à la jambe par autant de

Vipères, et à peine furent iis mordus que je la leur coupai à

chacun d'un leul coup . De la morfurc à l'amputation , il

ne fc paiîa pas plus de trois ou quatre fécondes . Aucun
de ces pigeons ne mourut, ni ne parut av^oir aucun figne de

maladie .

Je répétai cette expérience far douze autres pigeons , qui

furent mordus et mutilés en trois ou quattre fécondes . Aucun
ne mourut, ni ne donna aucun (igne de maladie.

li eil donc certain qvic le venin de la V^ipere ne produit

pas la maladie iiucrnc d.ins un i.iilaiir, et qu'il fuit un tems

déterminé pour qu'il Te communique à l'animal; mais quel eli

Ce tems? Sjroit il îc m^mc que celui qu'il faut pour produire

la maladie externe? Er ù cela étoit, par quel principe com-
mun ces deux effets iroicnt-iis de pair? Pourquoi la maladie

cxri.r-
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externe ne pourroit elle pas être antérieure à l'interne? Le ve-

nin de la Vipere commence par toucher la partie locale , et il

fe mêle avant tout avec les humeurs de cette partie.

Mais venons à l'expérience.

Je fis mordre 12 pigeons par autant de Vipères, une feu-

le fois, et je leur coupai la jambe à ditî'érens tcms,ct avec l'in-

tervalle de 5 fécondes. La jambe fuc coupée au premier au

bout de 5 fécondes. Les autres teins font exprimés en fécondes

par les nombres fuivans . 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45.

50. ss- 60. . _;
;

Celui de 60. fécondes mourut au bout de 7 minutes . Celui

de s 5- au bout de 6. celui de 50 au bout de 7. celui de 45 au

bout de 6, celui de 40 au bout de 20. celui de 35 au bout d'une

heure, celui de 30 au bout de 3 heures, celui de 2 j au bout

de 10 heures. Ceux de 20 15 10 et 5 fécondes ne moururent

point , er ne parurent pas fouffrir fcnfiblement ,

Quelque irréguliers que puiiîcnt paroître les tems de la

mort dans ces animaux , on y remarque néanmoins une forte

de régularité. Il ne mourut aucun des douze pigeons, aux quels

l'amputation de la jambe a voit éré faite, avant les 25 fécondes,

et aucun ne guérit de ceux , aux quels la jambe avoir été cou-

pée après les 25 lecondes .

En général on obfcrvc encore que les pigeons aux quels

Tamputation a été mite le plus tard, meurent auiTi le plustôt.

Je voulus répéter cetre expérience fur iz autres pigeons,

avec les mêmes intervalles de tems : les réfultats furent un peu

différens, il eft vrai; mais il fubfiila toujours une g.rande régu-

larité entre l«s amputations, et les morts.

Les 5 10 1 5 ne moururent pas. Le 20 mourut au bout

de 7 minutes, et le 25 ne mourut pas. Les 30. 35. 40. 45.

50. 5 s. 60. moururent tous, et les tems de leur mort, en

coni-
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.commençant par ìeóoyCt retrogradane, font 5. \o, 7. 7. 6. 40.

minores, 8 iieurcs.

On voir encore ici
, qu'aucun ne mourut avant les ic fé-

condes, et aucun ne vécut après, et en général ils mourureut

d'autant plus promptcment que l'amputation de la jambe avait

(été plus tardive.

Le pigeon qui mourut ,
quoiqu'il eût éié mutilé avài^t

les 20 fécondes, tandis qu'auparavant il n'en étoit mort aucui

à cette époque, me fit Ibupçonner que la grolîéur de la Vipere,

et plus qu'o.i Tavoit irritée , pouvoient j)roduire , au moins

pn partie , cette dillérencc .

Pour m'en adurcr
,

je fis mordre deux pigeons tout à faic

pareils: l'un par .une groile Vipere très-irritée ; l'autre par une

petite Vipere, qui ne l'étoit pas. Je coupai la jambe à tous les

deux au bout de 20 fécondes. Le premier mourut au bout de 5

minutes; le fécond n'eut pas même de ligne de maladie.

Cette expérience me fît voir que les tems aux quels la ma-
.ladie interne fe communique pouvoient bien être plus ou moins
longs, félon les divcrfes ciraonllances dans les quelles fc trou-

yoientles Vipères et les pigeons, et félon la maniere de mordre •

Pour m'en allurer davantage, je fis mordi-e deux autres pi-

geons; l'un par une trèsgroife Vipere, l'autre par une très-mé-

diocre. La première étoit irritée, et fiffloit lorsqu'elle mordoit.

L'autre fut forcée de mordre fans être maltraitée. L'amputation

de la jambe fut faite dans tous les deux au bout de i 5 fécon-

des . Le premier pigeon mourut au bout de 9 minutes, le fé-

cond n'eut aucun mal .

Il fuit de tout ce que nous avons dit , qu'il faut un cer-

tain tems avant que le venin de la Vipere fe communique à

l'animal, et que ce tems efl entre les 15 et les 20 fécondes.

On a vu ci defî'us, qu'avant que la maladie externe fe coni-

1 i mu-
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munique à la partie mordue, il faut à peu-près le mcme rcms;

d'où il paroit que les deux maladies vont enlemble , et que le

véniu de la Vipere ne produit pas la maladie externe avant l'in-

terne, ni l'interne avant l'externe.

Ce rapport de maladies , et d'effets , û régulier et i\ con-

fiant , à ce qu'il paroit jufqu'ici , meritoit bien d'être confirmé

par d'autres expériences encore plus précifes et plus fimples .

Des ^fig^ies qui carncïerïjent la maladie .

Le point de la difficulté croit de déterminer la mort ou la

maladie de Tanimal
,
par des (ignés produits dans la partie mor-

due, et vice vcrja de deviner les ilgnes de la partie mordue,

pir la mort de l'animal. D'un côté, ces ilgnes ne font pas équi-

voques, comme il a été déjà dit, et il efl facile de les obfer-

ver, et de l'autre la mort de l'animal eli une vérité d'expé-

rience ,

Il fcroit long, et ennuyeux de donner ici les llmples réful-

tats de ces expériences, qui ont été au nombre de plus de 80.

et il me fufîiiM de rapporter en général qu'aucun (îes animaux (à
l'exception d'un feul qui étoit douteux ) ne mourut fans avoir

des lignes manifefles à la partie mordue ; et qu'à l'exception de

cinq cas feulement j'obfervai dans tous les autres, que quand

l'animal ne mouroir pas, il n'y avoir aucun fignc de maladie.

Le peu d'exceptions ,
qui peuvent dépendre de mille caufes ac-

cidentelles, ne rendent pas moins certaine la loi qu'obfervent ces

deux maladies, et leur confiance à s'exciter au même tems dans

l'animal .

Cette concorde fi conflamment obfcrvée me fît toujours

plus fjupçonner
,
qu'il y a dans l'animal vivant quelque principi

ferai préiiie, et veille fur la vie.

A
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A peine y at il dans un animal quelque chofc qui trouble

et dérange les fonctions de fa vie
,

qu'il paroit en nume tenis

s'exciter, et pour ainfi dire, fe réveiller une nouvelle force,

qui tend avec vigueur à éloigner des organes les plus elTcnticls à

la vie la caufe de la mort , et à porter la matière morbiiique

dans la partie qui ed la plus difpofée à la recevoir , foit à caufe

des blelfures qui y étoient déjà faites, foit à caufe des humeurs

qui s'extravafenc par les ruptures , et les déchiremens des vaif-

feaux .

Le venin de la Vipere n'occupe qu'un très-petit cfpace dans

la jambe d'un animal, et l'on peut,ri l'on veut , le réduire au

point qu'il occupe à peine un centième de ligne de fuperiicie

fans folidité phyliquc , ou feniible .

Qnand on fuppoferoit que cette petite quantité de venin

fût toute abforbée , et portée dans le torrent de la circulation

elle dcvroit fe trouver diflribuée également dans la mafie des

humeurs de l'animal, et fa diflribution devroit être en rai-

fon de la grofieu de l'animal, ou des vailîeaux de ce même
animal.

Mais c'efl: tout l'oppofé . Les humeurs , le fang , tout fc

porte àia hâte, et tumukueulement àia partie mordue, et le fang

ne fe jette pas feulement autour de la lîmple blefiiire
, que la

dent a faite ; mais il fe répand à une grande dillance , et fe ver-

fe en torrens , dont la couleur eft changée dans le tifiù cellu-

laire, tandis qu'une partie de ce fluide, deveime plus difibute
,

pénètre à travers les parois des vailfeaux .

11 paroit donc que tous les efforts que fait l'animal mordu

par la Vipere font employés à décharger le fang, et les hu-

meurs infeciées de ce principe maifaifant, en en jetrant autant

qu'il peut fur la partie mordue. S'il réulTit à foutcnir de cette

maniere les fonctions les plus nécefiàires dans les parties vita-

1 i 2 les ,
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diinn;ereufe .

Quant à la maladie externe , la chofc eft bien dilTérente .

Cette maladie devient iemblable à beaucoup d'autres maladies

d'humeurs arrettées dans les vailleaux , de fluides extra vales

dans 1g tilVu cellulaire , de fang qui nienacc corruption , et Ipha-

cele . Si les forces de "Tanimal font grandes , pour grande que

foit la maladie locale, il en guérit à la fin; et j'ai obfervé des

tumeurs horribles vdes extravafations énormes, les parties toutes

livides et gangrenées ; et avec tout cela fanimal en guérir . Cc-

h s'obferve fréquemment dans les animaux les plus gros, ec qui

réliftent pluiieurs jours au venin fans mourir.

Je blelîài, avec des dents de Vipere ,
qui dillilloicnt du ve-

nin, les raufclcs des jambes as pigeons, et je coupai ces jam-

bes prcfquc au mêm.e inflant. Les mufcles du premier pigeon

îî'avoicnt aucun fisine feniible de m.aladie . Les mulcles du fe-

cond avoient une petite tache rouge, qui pénétroit à travers

les libres fans chan2;er de couleur. Les mufcles du- trûiiicme

avoient une tache rouge comme celle du fécond animal; mais

elles pénétroit jufqu'au tibia , et là elle paroillbit un peu obfcure •

Avec d'autres dents , mais deliéchces depuis longtems

et bien lavées , je bleflài les mufcles des jambes à deux pi-

geons, et un moment après je les leur coupai. Dans l'un des

deux il n'y avoit aucun figue de maladie, ou debletfure: dans

l'autre il y avoir deux taches rouges qui pénétroicnt dans h^

mufcles, en perdant infenfiblement letir rougeur.

Je bleflai avec des dents venimeufes lesmufcîes dés jambes

\ trois autres pigeons, et dans le même inflant je les liai, et les

coupai . Dans un de ces pigeons il y eut des iignes de fang noir

et cxtravafé . Dans les deux autres les Ç¥i:ci<is delà maladie furent

tout à fait viîibics et certains : c'efl-a-dirc , couleur livide , fang noir
,

ce exiravafé dans toute la profondeur du mufcle . Je
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Je bleilki avec des ckr.':s delTcchées les mufcles des jambes

à deux pigeons, et dans Je même tcms elles furent lices, et

eonpées . On voyoit dans toutes deux, du fang extravafé , et ce

fana étoit de couleur obrcure .

Exf^Jric./ces pour saffuver-Jî dans le moment âe tamputation

il ne s'échappe an [dug quelque principe fnbtil ,

Le peu de eondancc de ces expériences , le doute que quel-

que fluide volatil ne forte du fang auffitôt qu'il eft tiré de fes

Yaideaux-,- et expofé à l'air libre, m'engagèrent à faire quelques

autres- expériences de la maniere qui fuit . Je tenois les pigeons

de telle façon que leurs jambes fulfent toutes féches , mais que

leurs cuillcs falJcnt encierement plongées dans l'eau. L'amputa-

tion étoit faite à la cuiife fous l'eau , à fin que la partie coupée

ne communiquât pas avec l'air . Les mufcles étoient bleffés

fous Teau avec des dents vcnimeufes. Cela étant fait, je tenois

la patte dans l'eau pendant trois ou quatre minutes , et l'en ayant

tirée je l'exa minois.

J'ai fait cette expérience fur encore autant de pigeons

que ci deffus , et feulement les mufcles de ceux ci étoient bleiîés

avec des dents defîéchées . îl y eut quelques lignes de fimple

bleilure méchanique , tant dans les mufcles venimés , que dans

ceux que ne l'a voient pas été, et je n'y trouvai point de dif-

férence ; ciiforte que je n'ai cru pouvoir établir avec fondement
aucune vérité importante fur ces (ignés, i - ;

•

.

J'ai voulu voir plufieurs fois dans quel état étoient les

parties autour de l'endroit mordu dans les animaux déjà "ué-

ris , ou dans les quels on ne voyoit plus de Ci^nQs certains de
maladie , et dont les parties avoicnt prefquc recouvré leur mou-
vement ordinaire . J'ai obfervé avec furprifc dans plus d'un ani-

mal
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mal qui avoit ctc mordu ;\ Li jambc, qu'il fubfuhjit: encore

beaucoup d'extravafation d'humeurs dans le n'ila cellulaire, à

de grandes diltanccs de Ja partie mordue , et même tous les

niufelcs du bas ventre croient encore enflammés, et rouges.

Enfln tout concourt à me perfuader l'exiflance de ce prin-

cipe qui a été (bupçonné , ou admis par d'autres , et à me
prouvei que la maladie locale n'cll: pas l'cflct méchanique du

venin introduit dans la partie; mais plutôt le moyen dont le

fere le principe vital pour chalîcr vers l'extérieur la matière

morbiflque qui circule dans les humeurs , et pour en débarraf-

fer les organes les plus néceflàires à la confervation de l'animal.

On verra dans la fuite l'ufage , et l'utilité qu'on peut retirer de

cette diftinction des deux maladies qu'occafionne la Vipere dans

l'animal mordu . Le défaut d'attention à ces deux états ii diffé-

rons de l'animal a jette la plus grande confulion fur cette ma-

tière, et Ta enveloppée d'erreur, et d'obl'curité . On a attribué à

l'une ce qui appartenoit à l'autre , et ainfi tout a été confondu .

CHAPITRE IL

Sur Paction du venin de la Vipere fur le fnng
-:

. des animaux ,

SI la matière du Chapitre précédent a été de quelque impor-

tance, et l'on ne fauroit en difconvenir; Ç\ elle a préfente

des phénomènes neufs et tout à fait inattendus ; fi elle nous a

conduits à établir des principes et des forces vitales dans la

machine vivante; le fujet des Chapitres fuiv^ans ne fera certaine-

ment pas moins important, foit pir la nouveauté des matières,

foit par l'ufage ef les applications qu'on en pourra faire pour

rintelligence des venins analogues à celui de la Vipere , et

pour
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pour J'expiication du móchanifine animal , tant dans l'état de

maladie, que dans celui de fante

.

Mead, pour déterminer il le venin de la Vipere a voit quel-

que action (ur le iang de l'animal mordu , unir à une demi once

de fang , cinq ou lix gouttes de venin de Vipere. Il ne put ob-

leri^er aucun chanfrement ni dans la couleur , ni dans la confiftan-

ce du fançr . Il n'y eut cniîn aucune diiiérence entre ce , fang; et

une égale quantité d'autre Ììl^i qu'il , avoir mis dans un vailleau

pareil
,
pour en faire la comparaifon . J'ai répété cette expérien-

ce , en recevant immédiatement le fang, qui fortoit des vailîeaux

coupés d'un animal, dans un verre concave, chauffé auparavant»

et dans le quel j'avois mis le poids de cinq grains de venin de

Vipere . Le paOhgc du faiig des vailîeaux au verre , étoit fi

prompt, qu'il n'elt pas polliblc de l'avoir plus voiiin de fon état

naturel, hors des vailîeaux. Au moment que le fang s'uniflbit

avec le venin
, je l'obfervois avec un microlcope trcs-fort . La

quantité du fang croit d'environ une once, ou un peu plus . Je

ne pus jamais obler/er aucun mouvement d'aucune efpece
, je ne

vis fe faire aucune diiVolution du fang , il ne fe forma aucun

coaçriilnm
f en un n\ot, tout le fan" étoit dans fon état naturel,

les globales étoient iigurés comme ils le font ordinairement, et

il fe maintint également coloré . Et ce fait ne doit pas furpren-

dre après les expériences que nous avons laites fur les jambes à

peine coupées, et aulïïtôt mordues par la Vipere, et fur les jam-

bes mêmes coupées quelque tems avant d'avoir éré mordues . Le
fang dans ces cas là cil certainement bien plus voiiin de fon état

naturel, que quand 0!i le rerire des vailîeaux. Il y a alors et la

chaleur naturelle , et le mouvement ordinaire dans les humeurs ,

et enfin roane l'intégrité et la vie des orgaiies nicmes.

Rien ne parait plus naturel après tout cela, que d'en dé-

duire
, que le venin de \x \"jpjre n'a aucune action fur le (ang

de
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de ranimai mordii. , eC telle cfl en eiH-t la conclufion que Meid

en a tirée.

Quelque féduifante que fût cette expérience fur le fang , et

quelque rcfpeclable que foit l'autorité de Mead ,
je n'ai pas vou-

âu manquer d'éprouver un nouv^cau genre d'expériences , analo-

gues en partie à celles rapportées ci dellus , nuis plus direc?ies

et plus limplcs . Elles coniiilent à i-icrodaire ini.iiécliareiîient

dans le fang le venin de la Vipere fins toucher à aucune par-

tie coupée . Cette expérience cil un peu difficile a la vcriçé.»

mais elle eft poiïble. Elle le fait en injedant le venin dç la

Vipere, par le moyen d'une petite feringue de verre dans une

veine qu'on a ouverte avec une lancette . Je prévois qu'on

m'objedera qu'une pareille expérience eil: tout a fait inutile

après celles que j'ai rapportées jufqu'ici , et qui y font entière-

menr analogues, et que puii'qu'oa n'oblervc aucune altération

dans le Cang venirne , de mcine on n'en doit obiervcr aucune

dans cette expérience. Tel eli le rifque que courent ceux qui

aiment mieux raifonner que d'expérimenter, et c'cil ainO que

raifonnent ces philofophes, qui perfuadés d'être arrivés à la

fource des fciencçs naturelles , i'e flattent
,
de connoître tout , et de

pouvoir tout expliquer . .

-

t

lîijeâ'ion àii venin das les vaijfeanx flinguivs et fcs ejfcts .

Les expériences que je vais rapporter ont été faites fut les

plus gros Lapins. La veine jugulairje étoit le vaiilcaa fur le quel

j'opérois .

.Lorfqu'on a enlevé un grand efpace de, poil fous le col du

Lapin, latéralement, et qu'on y a fait une large iiisciiion à la

peau, on voit la jugulaire k. diviicr en deux ranicaux moin-

dres. Je dépouillois da tilili cellulaire et des autres parties voi-

fines
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iînes les deux rameaux et une parrie du tronc de h jugnlair^

fur la longueur dj dix ou douze lignes au moins . Je liois un

des deux rameaux de la jaguiaire avec un iîl à lo lignes de

dillancc du tronc, j'actachnis un autre fil au deilous du preniier

t la dillance d'environ 7 lignes au même rameau , de forre que

ce fécond fil n'etoit qu'à 3 lignes du tronc . Ce fécond lil por-

tole un noeud prêt à être ferré dans fontems: mais avant de pour-

fuivre , je crois qu'il efc nccelTaire d'expliquer ici Li maniere de

fe fervir d'une petite feringue pour introduire le venin dans les

vaifieaux .

Cefi une petite feringuc ordinaire de verre, qui fe ter-

mine en un tube capillaire de dix lignes de long , et courbe
.

Je mets dans cette feringue le venin que je veux introduire

dans la veine . Je coupe ordinairement deux têtes de \ ipere ,

j'ôte de leurs vé;icules tout le venin , et je le reçois dans une

petite cuillère de criftal . J'ajoute à ce venin une fois autant

d^eau , et quand elle y cil bien mêlée , je fais afpirer le tout à

la feringue . ÎI entre ordinairement avec le venin dans la ferin-

gue une petite bulie d'air
, qu'on chalTe facilement en repouf-

fant un peu le pilion vers le tube. On lailTe tomber dans la

petite cuiller le peu de liquide qui fort avec l'air , et on le

fait rentrer dans la feringue en retirant un peu le piilon .

La feringue étant ainfi privée d'air extérieur
, je retire à

peine fenlîblement le pifton . Le venin fe retire un peu , ec

abandonne la pointe du tube capillaire , qui refle pleine d'air fur

la longueur de quattre lignes . La quantité d'air refiée vers la

pointe eil prefque nulle, vu la petitelTc du diamètre du tube

dans cet endroit. J'elfuye avec un linge fin et mouille la par-

tie courbe de la feringue , ou fon extrémité, et j'introduis un fil

de lin très-fin, etfec, long de deux lignes, pour nettoyer le ve-

nin
,
et même le petit trajet qu'occupe l'air dans le tube capillaire.

K La
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La feringue étant ainfi préparée, je foulevc un peu la juga-

iairc avec les deux fils , en élevant le fil le plus haut
; je l'ouvre

avec une lancette entre les deux fils , et j'introduis par l'ouver-

ture l'extrémité capillaire de la petite feringue
, jalqu'à ce

qu'elle parvienne à entrer de quattre ou cinq lignes dans le tronc

principal. Je tire alors les fils, les quels ferrent extrernenient

les parois du vaillcau fur le tube capillaire de la feringue .

Dans cet état de chofes , je poufle peu à peu le pifton de la fe-

ringue , et j'en fais forcir le venin
, qui palfc tout dans le tronc

de la jugulaire pour être porté au coeur un infiant après.

Cette expérience fuppofe au moins deux perfonncs , et l'on

y reuifit mieux quand on eli trois . Elle ne dure tout au plus

que deux minutes en tout , fi la feringue a été préparée d'avan-

ce, et elle n'efi fujette à aucun inconvénient quand on connoit

bien les parties de l'animal , et qu'on l'a déjà pratiqué quel-

que fois .

Avant d'ôter la feringue du vaificau ,
j'ai coutume de re-

tirer un peu le pifion, pour qu'il entre un peu de fang dans

le tube capillaire, et qu'il ne refie point de venin à Ion orifi-

ce. Au moment où je retire la feringue, je fais ferrer de nou-

veau le fil le plus bas, et le vailVcau refie ainfi parfaitement

clos. Je foulcve avec une pince le trajet de la jugulaire, qui re-

fie entre les fils , je le coupe des deux côtés , et je l'enlevé .

Ce n'efi pas fans raifon , que je choiiis un vailfeau qui fe

divife en deux autres, et ce n'efi pas non plus au hazard que

je fais entrer la portion capillaire de la feringue jufque dans le

tronc principal .

J'ai voulu que le venin fut porté au coeur immédiate-

ment, et je n'ai pu trouver un meilleur expédient que celui de

me procurer un vaifieau latéral trjs-grand, qui continuant à

courir plein àz Un^ vers le tronc, dcv^oit emporter avec foi le

vé.fin, qu'il rcncontroit dans le tronc . Ces
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Ces expériences font trop importantes pour que je ne doi-

ve pas les rapporter avec quelque détail . Elles exigent au

moins que je détaille les principales circonftances , dont elles ont

été accompagnées . Je les rapporterai ici dans le même ordre
, que

je les ai faites ,

J'injeci.ii dans la veine jugulaire externe d'un gros Lapin ,

qui pefoit fcpt livres , le venin de deux têtes dz Vipere pré-

paré comme il eft dit ci-delTus, et en obfervant toutes les pré-

cautions, que je ifiens d'expofcr. A peine le venin commençat-il

d'entrer dans le veine, que l'animal fît des cris horribles, fe

détacha , fe tordit , et mourut un moment après .

La nouveauté de ce cas étrange et inattendu ne me per-

mit pas de mefurer avec exactitude le tems que l'animal vécut

après que le venin lui eut été injeclé ; ni celui que j'employai

à faire fortir tout le venin de la feringue. Mais il, eli certain

que l'animal ne vécut pas plus de deux minutes, et que je ne

mis pas plus de 8 ou i o fécondes à faire l'injeftion .

Le defir de voir fi cette expérience éroic confiante , ou Ci

l'animal étoic mort par quelque circonllancc que j'igaorois , iic

qU2 j'examinai dans quel état fe trouvoient les vifceres, et le

fang dans les vailfeaux de l'animal mort, ce que je variai quel-

ques circoftances . .

Je préparai un nouveau Lapin comme ci defï'us et je com-

mençai par lui injefter autant d'eau feule, qu'il y avoit eu de

venin et d'eau mcles enfcmblc dans la premiere expérience .

L'animal ne fouftrit point du tout. Je le tins en cet état cinq

ou fix minutes , et voyant qu'il ne paroilFoit avoir aucun mal ,

je me mis à lui injecter la quantité ci dellus de v(:i\'m par h mê-

me jugulaire.

L'animal ne cria point, et ne s'agita pas pour cela. Au
bout de quelques minutes

, je m'appcrçus qu'il étoic malade , et

K k 2 il
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il mourut au bout de 1 1 heures . Toutes les parties de rani-

mai que favois dépouillées de la peau pour mettre à nud k
jugulaire, ctoient fortement enflammées et livides. Le tilîu cel-

lulaire étoit rempli de fang noir extravafé . Tous les mufcles

de la poitrine, du côté où j'avois injecté le venin, et partie de

ceux du bas ventre étoient déjà livides , Les intcllins mêmes
ctoient enflammés ; la partie interne du thorax étoit enflammée

et fanguinolente , et le coeur avoit contra6té des adhérences . Le
fang étoit coagulé et noir , dans les gros vaifleaux , et dans le

coeur. Le poumon etoit marqué ça et là détaches tendantes àia

lividité .

Cette feconde expérience me fit voir combien il pouvoir

ctrc important de bien examiner l'état de l'animal apics la mort ^

C'étoit principalement par cet état, qu'il falloit juger de l'aftion

du venin fur le fanç.

Mais comment le peut-il que le premier foit mort dans

l'inflant, et le fécond feulement au bout de 12 heures? A quoi

attribuer cette diverflté?

Je paflai immédiatemcut à une troihéme expérience efpé-

raiit en tirer quelque lumiere ultériure .

Je prép.irai le Lapin, et je lui injeclai , comme ci deflus,

\c venin de deux Vipères par le rameau de la jugulaire . L'anir

mal ne parut point fouflrir du tout de cette injedion , et il fut

guéri de la maladie externe en peu de jours , comme s'il

n'eût été fournis à aucune opération . Une heure après l'injeclion ,

je le trouvai mangeant , comme s'il eût été en pertaitc fmté .

Cette troifiéme expérience acheva de me confondre, et je

commençai à douter de tout . Je voyois d'un côté un animal

mourir ,
pour ainli dire , à l'inflant de l'injeclion , et je voyois

une maladie réelle dans celui qui vcçut î 2 heures . 11 étoit donc

vrai que ce venin uni au fang pouvoit altérer tellement la ma-

ch i-
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chine animale
,

qu'il excitât dans ua animal une très-grande ma-

ladie , et mcme la mort . Tout cela ctoit réel i
mais comment

concilier ces deux cas avec le troiliéme?

Il me vint quelques doutes fur la méthode que j'avois pra-

tiquée en faifant ces expériences , et qui étoit en partie moins

exacle que celle que j'ai décrite . Je ne faifois pas la feconde

ligature à la veine , je ne faifois pas attention fi le tube capil-

laire parvenoit jufques dans le tronc principal de la jugulaire;

je ne retirois pas le piilon de la (cringuc avant de la fortir du

vailFeau . Le défaut de ces précautions nie lit régarder comme

fufpecles toutes les trois expériences que je viens de rapporter ,

et je me misa expérimenter de nouveau, avec encore plus d'at-

tention qu'auparavant .

Je préparai pour cet effet un gros Lapin robuilc , et bien

nourri . Je ûs les deux ligatures au rameau externe de la jugu-

laire. J'introduilis le tube Capillaire jufques dans le tronc com-

mun de la même jugulaire, je ferrai le fîl furie tube, et j'in-

je6lai tout d'un trait . J'eus foin de retirer le piilon avaiit de

fortir la fcringue , et de ferrer davantage le ûl . En un mot , je

ne manquai certainemcsicà aucune des précautions
,
que je ni'étois

prefcrit de prendre . Les effets furent les fuivans .

Le venin de la feringue n'étoit pas encore tout entré dans

la jugulaire, que le Lapin poufla des hurlemens terribles, et fut

pris des plus violentes convullions. 11 mourut en moins d'une

minute et demie. Le tems de l'injedion ne dura pas plus de

fcpt fécondes ,

Le fang étoit coagulé , et noir dans tous les plus grands

vailfeaux . Il étoit de même dans le coeur, et dans les oreillet-

tes. Les coronaires étoient gopJiccs et livides, et l'on vo}'oit à

l'entour dans la fubllance mufculaire du coeur une cxtravafition

fenllble d'un fang noir âtre , fous forme de grandes taches , Le

pé-
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péricarde écoic tout rempli d'humeur , comme fi c'ciit été une

velfic , et l'humeur ctoic tranlparente , et légèrement teinte en

rouge ,

Le poumon étoit rempli des taches accoutumées, par les

quelles l'air fortoit à travers l'eau
, pour peu qu'on y toychât .

Les inteflins, le ventricule, le méfentere avoient de petites ta-

ches lii'idcs , et rouges. . -. . ;

Cette expérience rcufllt trop bien pour que je dufTe douter

de fes réfultats. L'animal meurt en peu de momcns ; il meurt

en hurlant à l'inftant que le véiiin vient à entrer dans la ju-

s^ulaire .

Les deux vifceres
,
principaux organes de la vie , font af-

feftés inflantanément d'une maladie grave et mortelle . Les hu-

meurs le figent fur le champ dans les grands vailîbaux , dans les

poumons, et dans le coeur. Tout, en un mot , concourra arrét-

ter fubitement la circulation, et à ôtcr la vie à l'animal.

L'extravafation du fang des coronaires eft farprenanre, les

taches livides du poumon, et les dilacérations de ce vifccre le

font davantage; mais ce qui m'étonne le plus, c'eft le fang qui

fe ramafle à l'inllant dans tant de vailleaux , dans tant de cavi-

tés, en îi grande abondance . On voit dans cette maladie une

extrême diilolution d'une partie de l'humeur qui circule dans

les veines, et qui fuinte alors partout, et en même tems une

coagulation de l'autre partie
,
qui fe fixe et fe condcnfe en peu

de mpmens.

Chaque pas que Je faifjis dans cette nouvelle carriere d'ex-

périences me paroilloit ou u^i paradoxe , ou une vérité inatten-

due , et nouvelle. Je pai^ai à la cinquième expérience, que je fis

comme la quattriéme , et que je prép;irai de la même nìaiìicre

.

Le réfultat fut un peu dillérent; mais il s'accorde très-bien avec

le quattriéme pour la nature de la maladie, et pour le jugement

qu'on
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qu'on peut porter fur i'inrrodaaioi du venin de la Vipere dans

]e fang . L'injeclion étant faite l'animal ne cria pas, ni ne parut

fouffrir beaucoup. Au bout d'une heure il paroidoit malade, il

ne mangcoit pas, et il mourut au bout de 24 heures.

A l'ouverture du cadavre, je trouvai que les vifcercs du

bas ventre n'étoient pas fenlibicment enflammes; mais on vo-

yoit en revanche fur le poumon les taches livides ordinaires,

par les quelles l'air fortoit avec facilité . Tous les mufclcs de la

poitrine étoient feniîblcment enflammés , et tout le tillu cellu-

laire, en commençant depuis le col jufqu'au fond du bas ventre

. étoic plein de fang exrravafé noir, et fluide. Il y avoir du fang

coagulé dans le coeur , dans le poumon , dans les plus grands

vailicaux veineux ; mais beaucoup moins que dans les cas ci

deflTus, où l'animal étoit mort dans l'inArant .

Je paflai tout de fuite à la flxiémc expérience ,
pour voir

s'il y avoir quelque forte de rapport con liant entre l'injeftion

du venin, et la mort de l'animal . Dans quelqu'une des expérien-

ces ci deflus , j'avois négligé de noter
,
que j'avois trouvé plus ou

moins de venin dans les têtes des Vipères, et même dans quel-

ques unes , j'avois vu foctir de la dent une matière un peu gluan-

te , et blanche .

J'avois encore obfervé que le palais de quelques unes des

Vipères, dont je m'étois fervi étoit enflammé à un certain point,

et que les deux facs des dents étoient enflammés et rouges .

Mais je ne faurois dire pofltivemcnt fl ces circonflances

avoient pu altérer les effets du venin fur l'animal . Ce qu'il y
a de vrai, c'cfl: que je réfolus de ne prendre le venin que de

têtes de Vipères tout à fait faines, et mieux fournies de venin,

et d'en prendre en plus grande quantité .

Je préparai conîme à l'ordinaire un Lapin gros et fort, et

j'introduilîs dans la feringue le venin do deux Vipères trcs-grof-

fes , dont les têtes étoient faines . L'in-



L'injeflion du venin n'éroit pas encore finie, que Fanimal

commença d'hurler , et il mourut dans les plus fortes convul-

iions en moins de deux minutes. La poitrine étant ouverte, je

trouvai les oreillettes et les ventricules du coeur remplis de fang

grumelé. Il l'ctoit aulTi dans les grands vailicaux veineux. Il y
avoic beaucoup de lymphe dans le péricarde, et il y avoit au:'!!

du fang extravafc et concret. Tous les intcftins étoient rres-en-

iîiammés; le ventricule et le méfcnterc l'étoient auiii. Les artè-

res en général étoient vuiJes. Le poumon ne paroiilbit prefque pus

taché, mais en y foufflant fous l'eau, on voyoit l'air fortir de

pluHeurs endroits, et alors les petites taches étoient apparentes.

Le fang étoit auffi gruniclc dans les poumons .

Je préparai un nouveau Lapin , et je lui injeclai comme
de contume par la jugulaire la quantité ordinaire de venin.

A peine le véiiin coiunicnça-t-il d'entrer, que l'animal fe

mit à hurler, et il mourut en moins de deux minutes, avçcles

hurlemens et les convulfions les plus terribles .

Je l'ouvris, et je trouvai à l'ordinaire le poumon taché,

le fang coagulé dans les deux ventricules ; mais beaucoup plus

dans le droit , ainii que cela avoit été dans tous les autres cas

déjà décrits . Il i'étoit de même dans les oreillettes et dans les

vaiifeaux veineux. Le péricarde étoit rempli d'eau fanguinolen-

re . Les coi'Oiiaires préfentoient autour d'elles deux grandes ta-

ches iongitodinales et livides. Les poumons étoient tachés à l'or-

dinaire, Cl l'air fortoit par toutes les tâches. Le ùn'^ y étoit

condcnfé et noir. Les inteflins étoient enflammés, tous les mu-

fcles du bas ventre l'étoient auiîi,et il y avoit beaucoup de fang

extravasé et diifous dans le tilîu cellulaire.

Ces deux derniers cas font très-fcmblabics, et uniformes,

et ils fc rapportent trop bien -^rvec les autres rapportés ci dciTiis
,

pour qu'on puiffe douter de l'aclion immédiate du vcnii'i de h
Vipere far le fing. Mal-
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Expériences fur les i:erfs clés Lapins .

Malgré l'incertitude et les obftacles qu'on rencontre dans des

expériences tur les nerfs je voulus les répéter encore en y em-

ployant tous les foins poflibles, et la plus grande attention.

car elles me paroihoiênt de la plus grande importance . Je

choilis pour cela deux des plus gros Lapins que je pus me pro-

curer , et qui pcfoient lo livres chacun. Je tirai le venin de deux

Vipères faines, que j'examinai bien à l'avance pour cet effet.

Je n'a vois pas encore lini l'injedion dans l'un et l'autre des

deux Lapins , qu'ils fc mirent à crier avec la plus grande force
,

et ils moururent dans les plus violentes convuliions en moins

de deux minutes. Leur ayant ouvert le thorax, je trouvai à

l'ordinaire le poumon taché, et les vaiireaux,et les oreillettes du

cjcur remplis de fang noir,ethgé. Le péricarde contenoit , com-

me de coutume, une humeur; les intedius et les mufcîes étoient

eniiamniés à l'ordinaire .

L'aclion immédiate du venin de la Vipere fur le (ang des

animaux à fang chaud eft donc une chofe indubitable, et con-

fiante: vérité à la quelle on n'auroit pas cru auparavant, et

qui paroilloit combattue par d'autres expériences moins directes

il la vérité, et moins fimples , mais qui cependant avoient été

faites fur le fang. Cela njus apprend combien l'on doit être re-

tenu en tirant des inductions des expériences , et nous prouve

que nous ne favons que peu, ou rien, du moins avec certitude,

et fans rifquer de nous tromper , au delà de ce que l'expérience

feule démontre .

Mais comment accorder maintenant l'action immédiate du

venin de la Vipere furie fang, lorfqu'on l'injecle par les vei-

nes, et l'inaflion de ce mciue venin non fcuicmeat fur les par-

L 1 tics



i66

tics à peine coupées d'ua animal , mais encore fur celles qui font

encore entières, encore unies à. l'animal, pendant 15 ou 20
fécond.*s?

J'a\^oue que c'eft une grande difficulté, et qu'il eft bien

difficile, d'en trouver la véritable explication. Il paroir qu'il ne

manque rien aux parties qui tiennent encore à l'animal , et que

tout y eft, lorfqu'ellcs font mordues. Il fembleroic même y
avoir plus dans ces cas là, car les fibres mulculalres font bief-

fées, et les nerfs font offienfes par les dents, au lieu, que le ve-

nin injeclé dans les vaifleaux ne touche certainement ni à des fi-

bres mufculaires , ni à des nerfs. Quelle ed donc la caufe qui

retarde de plufieurs fécondes la maladie du venin dans la par-

tie mordue de l'animal, et qui n'en produit aucune dans, les par-

ties coupées et auffitôt mordues, ou mordues et auffitôr coupées ?

Il y a peut être dans le fang un principe inconnu qui cir-

cule dans les veines, qui n'exifle plus au moment que le fang

crt forti des vaiilèaux, et qui ne fe trouve pas non plus dans

les parties dcs-qu'elles font coupées . Ce principe efl; donc de tant

d'aclivité, et de fubrilité qu'il efl déjà dilîipé , dans le moment

même que la partie eli retranchée de l'animal .

On a vu qu'à peine le venin vient à toucher le fing dans

un vaifî'eau
,
que les plus grands défordres font produits. L'ani-

mal fouffre extrêmement, et le ['àng fc condenfe à l'inilant . Si

l'on mêle ce même venin avec le fang qui fort tout chaud d'un

vailîeau ouvert ; ou li on l'introduit dans quelque partie d'un

mufcle retranché un inllant auparavant , ii n'y produit aucun

e;Tet, et l'on n'obferve aucun (igne de maladie oa de condenfa-

rion d'humeurs. Ici tout cft cependant égaJ, fi ce n'efi: , que

dans le cas du venin introduit dans les veines, il y a un fang

circulant avec le relie des humeurs, et toujours couvert par les

vaiircaux,au lieu que \i fang tiré de la veine eli déjà, hors du

tor-
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torrent de la circulation, et que celui des parties à peine re-

tranchées fouffre déjà un contaft avec l'air , et que les vaillcaux

font ouverts . De quelque maniere que ce foit , les effets font

diiférens entr'cux , il faut donc que les circoilances différent en-

tr'elles auffi , et nous ne faurions nous figurer autre chofe touchant

l'humeur contenue dans un vaiffcau , et l'humeur fortic d'un

vaiffeau , (i non qu'il y exifte dans le premier cas quelque cho-

fe qui ne s'y trouve plus dans le fécond .

Dans cette hyporhcfc, ce nouveau principe qui exiffc ou

réilde dans le fang , dans les vaifleaux d'un animal vivant, ne

produiroit pas également et dans le même tems les mêmes ef-

fets par tout . A peine le venin vient-il à fe mêler avec le

fang de la jugulaire , que l'animal fouffre une grande maladie ,

et que le fang fe coagule en peu d'inftans . Au lieu que dans

les parties plus éloignées du coeur , oh les vaiffeaux font plus

petits, il faut un certain tems avant que la maladie fe mani-

ic'àc. , avant que la partie fouffre quelque altération feniible .

11 paroit donc que ce principe gouverne l'économie anima-

le arec certaines loix , et qu'il eft lui même affujetti à obfervcr

certaines règles .

Dans CCS cas où la maladie cil plus éloignée du coeur,

et moins dangereufe , le fang fe coagule peu à peu , il eft rcpouf-

fé aux parties mordues , et donne lieu et tems aux forces de la

nature de furpaffer la maladie, et de conferver la circulation dans

les organes de la vie .

Mais quel eft enfin ce nouveau principe ,
quels font les

organes qn le féparent , et qui le portent dans les veines?

Dans une recherche h diiîîcile
,

j'ai cru que l'expérience

feule pourroit me fournir quelque lumiere, et me conduire à

quelque vérité nouvelle . Mais par où commencer les expé-

riences ?

Lia CIIA-
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CHAPITRE IV.

Expériences fur les nerfs.

Ans la longue fuice de mes expériences fur le venin de

la Vipere, et en rallemblanclcs fairs , et les idées , qu'elles

préfentent , j'avois toujours eu an vue le principe itnfitif de

l'animal , q,ui m'avoit paru atFeclé par ce venin . j'ai cru de-

voir en conféquence examiner les nerfs dans les quels il réfide
^

ou qui en font l'organe , et l'inflrument .

Mead dit dans l'introdu^lion de fon Ouvrage fur les vé-

nins, qu'ayant mieux coniidérc la nature et la qualité des fym-

ptômes de la morfure de la Vipere dans les animaux, il s'eft

allure que cette maladie efl entièrement ncrveufe , et qu'elle fc

communique par le moyen des nerfs, et non des vaillèaax . II

a recours en conféqucnce aux exprits animaux , et il croit que

c'cfl: contre eux que s'exerce Taclion immédiate du venin delà

Vipere. Et en elict li l'on examine les fymptômes que produit

ce venin dans les animaux , on cil fiicilement porté à croire

qu'une pareille maladie appartient à cette clalfe de maladies que

les médecins appellent nervcufes . j'ai vu dans le cours de mes

expériences, un chica allez gros, tomber par terre fans mou.

vcnicnt, une minute après qu'il eut été mordu par deux \"i-

p.:res . je le crus mort; mais je m'apperçus enhn qu'il confcr-

voit encore un peu de rcrpiration , mais (i languillante , et fi lé-

gère , qu'à peine on pouvoit la diflinguer. Ce chien demeura

dans cet état de léthargie pendant plus d'une demie heure, j'en

ai vu beaucoup d'autres dans les plus fortes convuhions. Le

v )niii]enient , l'anxiété, la fureur font ordinaires. Le mouve-

ment du covur irrégulier et convullif. Le fvftcmc artériel dur

et



ec contracte. Ea un mot, ils meurent an milieu des fymptônies

les moins équivoques des (pafmes , des contractions, des affè-

6tions , ea un mot , appellées nerveitfes par les médecins .

Il me vint une autre idée : que peut erre il fe fcpare par

les nerfs mcmes un - principe aciif, un iiuide (ubtil ,
qui mêlé

avec le lang l'anime en quelque façon , et le rend vital , et le

maintient fluide. Dans ce cas, l'aclion du venin de la Vipere

auroit peut être pu agir contre ce principe même et par ce

moyen on ex'pliqucroit en quelque maniere, pourquoi le fang ,

hors des vaillcaux ec à l'air libre , n'éprouve plus l'action du

venin . ;.•
'

-
' '

- '—

Expériences fur les nerfs , fur la moelle èpbiiere ^ et le

:' cervati de grenouilles .

J'ouvris le ventre à une grenouille et je découvris bien les

nerfs cruraux
;

je lis tomber fur ces nerfs un peu de venin , en

ayant foin qu'il ne s'étendit point fur les parties voilines. Au
bout de deux heures, je les touchai avec la pointe d'une aiguil-

le , et les mufcics des pattes fc contractèrent . Au bout de 4
heures, tout étoit immobile dans cette grenouille . Une grenouil-

le préparée pour fervir de terme de comparaifon vécut iz heu-

res quoique je lui culle ouvert le bas ventre , déchiré les inte-

Itins, et percé le poumon.

Je répétai deux autres fois la même expérience , et le fuc-

cés fut à peu prcs le même ; mais peu de tenîs après , cette ex-

périence me parut fufpecte . îl eli prefque impofàble d'empê-

cher le véîîin qu'on met fur les nerfs, de fe communiquer aux

parties voilines . Dans ce cas , la maladie et la mort de la gre-

nouille pourroient être l'ciièc du \(:.\\m communiqué aux autres

parties de l'animal, et non pas au nerf fcul .

Je



Je changeai de méthode; mais je me ferris des mêmes

animaux •

Je coupai la tctc à deux grenouilles égales , et je touchai

plufieurs fois avec du venin la moelle épiniere à une grenouil-

le , et non pas à l'autre . Au bout de 3 hueres , la grenouille

venimée paroiflfoit morte , tandifque l'autre ctoit vivante , et

fautoit.

J'introduifis une épingle dans la moelle épiniere de la gre-

nouille qui avoic reçu le venin; fes bras demeurèrent immobi-

les, et il y eut à peine ligne de tremblement dans les pattes.

Le coeur, et les orcilletres avoient pourtant encore un peu de

mouvement . Après une autre heure tout étoit immobile . La

feconde grenouille lautoir par la chambre au bout de 24 heures.

Je coupai la tête à une autre grenouille , et j'introduiiîs

une goutte de venin dans la moelle épiniere. Au bout d'une

heure , à peine donnoic-elle quelque fijne de vie . La poitrine

étant ouverte, le coeur et les oreilletcs paroillbient conferver à

peine quelque mouvement . Une épingle introduire dans la

moelle épiniere occalionne quelque petit mouvement , mais peu

fenilble , dans les bras et dans les pattes. Cependant le coeur

ayant été fliinulé, le mut longrenis , et ofeilla.
'.•."•

Je coupai la tête à une grenouille, et j'enlevai un peu de

la moelle épiniere, J'infinuai par le grand trou vertébral une

goutte de venin. La grenouille paroillbit morte au bout de

deux heures. Le coeur confervoit à peiiie quelques lignes de

mouvement, et n'en acqucroit pas davantage lors qu'on le fli-

muloit . Une épingle introdaite dj!)s la mocile épiniere put à

peine mettre quelque mufcle en mouvement.

Je coupai la tête à une autre grenouille , et ayant enlevé

un peu de moelle épiniere , j'y iniînuai une goutte de venin
;

au bout de 3 heures, clic ptroiilbic mone. Ayant ouvert la

poi-
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poitriae je remarquai que le coeur étoir encore irritable ; mais

une épingle que j'iiirroduilis dans la moelle épinierc fit à peine

contracter fcniiblement les pattes.

Je répétai cette expérience fur deux autres grenouilles , et

le fuccès fut le mcme t^ue ci delTus . La mort des grenouilles

s'enfuivit entre les deux et les trois heures. Le coeur étoit un

peu irritable ; mais les mufclcs. l'ctoient peu ou point
,
quoique

la moelle épiniere fût fiimulée avec une aiguille .

Je crus devoir diverliher un peu ces mêmes expériences.

J'enlevai un morceau du crâne à une grenouille , et j'inli-

nuai un peu de venin dans le cerveau . Au bout de 4 heures , la

grenouille étoit morte; le coeur étoit immobile même aux ai-

guil'onnemens . La moelle épiniere étant iHmulée avec une aiguil-

le , il ne fe réveilla aucun mouvement .

J'ouvris le crâne à une autre grenouille , et je mis une

goutte de venin fur le cerveau . La grenouille ne mourut qu'au

bout de deux heures. Le coeur fe mouvoir à peine un peu; il

étoit petit,, noir, et contracté. La moelle épiniere étant Simu-

lée , à peine les mufclcs fe contraclcrent .

Je répétai ces expériences fur le cerveau , fur quatre autres

grenouilles. Les réfultats furent trcs-analogues aux deux précé-

dens ; mais ayant enlevé le crâne à deux autres grenouilles ,

fans mettre du venin dans leur cerveau , pour en faire la com-

paraifon ; elles moururent toutes deux dans l'efpace de dix

heures .

Les réfultats de ces expériences ne me paroiiTant ni lumi-

neux, niconitans, j'eus de nouveau recours à l'excilion de la tê-

te . Je penlai qu'à force de multiplier les expériences , je pour-

rois m'ali'urer de l'aclion du venin (ur les nerfs .

je coupai la tête à deux grenouilles, et je touchai avec du

venia la moelle épiniere à l'une, et non pas à l'autre. Au bout

de
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de trois heures la grenouille venimée paroifîbit morte, l'autre

étoit virante, et fe niouvoit partout. J'iniinuai une épingle en-

duite de venin dans le trou vertébral de la premiere grenouil-

le, et à peine y eut il quelque mouvement dans les pattes; il

n'y en eut point dans les bras. A peine tûuchois-je avec une

aiouille la moelle épiniere de l'autre grenouille, qu'elle fautoic

partout. Au bout d'une autre heure, tout étoit immobile dans

la ffrenouille venimée, et ni le coeur , ni les oreillettes n'étoient

plus irritables. L'autre grenouille fautoit encore au bout de 30

heures .

Je coupai la tétc à une autre grenouille, et j'infinuai le

venin dans la moelle épiniere. Au bout de deux heures, la gre-

nouille paroilibit morte. La poitrine étant ouverte, le coeur •

étoit immobile, même après avoir été ftimulé . La moelle de

l'épine, pareillement iHmuiée
,
occaiionnoit à peine quelque mou-

vement dans les pattes.

Je répétai cette expérience fur une autre grenouille , dans

les mêmes circonllances que ci dcdus . Elle fut morrc au bout

de 3 heures . Le coeur et les mufclcs étoient tour à tait immo-

biles . Une autre grenouille traitée de même, donna le même

réfultat .

Je coupai la tête à une autre, et touchai la mocHe épinie-

re avec du venin . Au bout de 5 heures elle donnoir queiquc

ihnc do vie. Ayant ouvert la poitrine je vis que , le coeur écoft

immobile , mais à peine fut-il touché ,
qu'il contiiîiia de fe

mouvoir .

Los réfultats de toutes ces expériences pourront , avec rai-

fon , faire loupçonner que le venin agir fur les nerfs , et que

loriqu'il eli mis fur ces parties, il produit une maladie, et la

mort dans les grenouilles. Mais cette méthode de faire les cxpé-

rienecs n'eil pas entièrement irréproehablc . La moelle épiniere,

le



lecerecan, fon e des parties trop petites, pouï qu'on puiiie s'adliicr

ii-.:_- le VL-niu ne ic communique pus aux parties voiiines . U

n'eil, à mon avis, aucune précaution qai puilie i'empêchcr . Les

vaiiib.iux , et les parties l'ont trop proche du venin applique -,

m;iis d'ailicui-s, comment éviter les vaiflcaux fanguins du cerveau,

et de la moelle épiniere mcme ?

Cette queflion eli trop importante pour ctre lailTée dans

ici limites d'une (impie probabilité , Je me tîattois encore d'en

tirer beaucoup de lumiere pour l'intciiigcnce et des qualités du

venin de la Vipere, et de réconomic animale même.

Dans cette vue je me formai un pian d'expériences à fai-

re iar les nerfs des Lapins les plus gros que je pourrois trou-

ver . Cet animal efl dur à mourir, on peu: le manier comme
on veut, parce qu'il eil tranquille de fa nature, et il n'cll pas

li petit que les nerfs ne puilTent fervir aux expériences les plus

décifives.

Expériences fur le nerffâaîique des Lafins .

j'ai choili le nerf fciatiquc pour fujet de mes principales

expériences. J'enlevois le poil avec les cifeaux , fur la peau oui

couvre le grand fellicr, et je faifois une incilion qui coniinen-

^oit fur le grand trocanter, et qui defcendoit en fuivant la di-

rection du fémur. Je détachois le côté antérieur du mulclc fef-

fijr, des os innominés , et du trocanter, et je foalevois peu à

peu ce mufcle avec les doigts , en le détachant du tillii cellulai-

re . Quand on cil un peu habitué à ces fortes d'expériences, on

réudic à les faire en moins de deux minutes. Et on parvient à

faire enforte , qu'après qu'on a oté le peu de fang t]ui fort de la

peau, il n'en vienne point d'autre, qui retarde, ou qui trouble

l'opération. Tenant avec les mains le grand fellicr, j'iniinuc fous

M m le
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le nerf (ciarique par le mr>yen d'une piiiccric un liiige fin plie

en plulieurs doubles. Qjind le nerf tll en cet écat, je cuai-

inence à faire nies expériences tur cette partie.

Ayant préparé de cetre maniere le nerf fciatiquc à un La-

pin
, je Je piquai en pludeurs endroits avec une dent venimcé.

L'animal ne le l'ecoua qn'à peine un peu : au bourde 20 heures,

il mangeoit,cc paroiiVoir plein de vie, mais il mourut au bout

de 7 jours, avec une grande plaie auY parties coupées. Cette

expérience ne réulTit pas trop bien; plus de la moitié du mu-
tclc fcllier tut coupée, et il y eut par tout beaucoup de fang .

Je découvris bien le nerf fciatique à un autre Lapin
,

je

mis un linge en plulieurs doubles par delîbus , et je le bleilai en

plus de 20 endroits avec les dents venimeufes de deux Vipè-

res. L'animal ne donna que quelques (]^nes de douleur. x\u

bout de 10 heures, il mangeoit,et paroilloit difpos. Au bout

de 24, il étoit à l'ordinaire. Il mourut au bout de 48 heures.

Le nerf étoit marquas , çà et là de taches rouges , et oblcures .

Les parties adjacentes ér>)ient très-enflammées, le fang étoit noir,

et grumclé dans les oreillettes, et dans le coeur.

Ivi bleflint le nerf avec les dents venimeufes, j'ai eu

l'atrenrion la plus ierupuleare d'empêcher que le venin ne

fe foit communiqué aux parties voiiines, et j'ai toujours cou-

vert le nert &pi'é-j l'avoir bielle .

'

Ayant préparé le nerf fciatiquc à un autre Lapin
,

je fis

pâ-ff:r par delfous le lin^:^ ordinaire redoublé. Je blelîai !e nerf

en plulieurs endroits avec les dents venimealcs de deux Vipè-

res, fe couvris bien le nerf, et je coufus la peau, comme de

coutume .

Le nerf fut préparé en moins de doux minutes, et à pei-

ne le répandit-! l q'Telqaes gouttes de fmj de la peau. Avec

IMV cela, le Lipin nija;ur au bout de dix huit heures. Le nerf

pa-

^»



-75

paroi/roic dans l'ctat naturel . Le iaiig étoit noir , et grumeic

dans les oreillettes, et dans le coeur. Les mufcles autour du

nerf étoient un peu enflammés, et légèrement livides à la fu-

perficie .

Ces expériences, quoiqu'cn petit nombre , et peu unifor-

mes entr'elles , commencent néanmoins à faire foupçonncr
, que

la morfure de la Vipere eli moins dangereufe fur le nerf que

fur beaucoup d'autres parties de l'animal , et que l'animal meurt

beaucoup plus tard qu'on n'auroit cru . Il eli vrai que tôt ou

tard les animaux font morts; mais ainli, que dans le cas des

tendons, il me vint encore des foupçons que le venin fe coni-

muniquoit aux parties voilines, et que peut être l'animal mou-

roit plutôt par cette caule , que par toute autre .

Pour plus grande précaution dans ces expériences
, j'eus re-

cours à ia lame de plomb, dont je m'etois déjà fervi, et je la

mis dans le milieu du linge plié en plufieuis doubles. De cette

nuaicre le nerf étoit très-bien défendu , et il ne paroilloic pas

polfible que le venin pût s'étendre.

Je blelfai en plulieiirs endroits avec le dents vcnimeufes

de deux Vipères le nerf fciatique ainfi préparé, à un Lapin, je

le couvris du linge, et après cela je le bandai bien. A melare
que les dents s'imprimèrent dans le nerf, le Lapin cria plu-

iieurs fois, et eut de fortes convuliions . Il mourut au bout

de 20 heures. Tous les mufcles autour du nerf étoient livides,

fphacélés dans toute leur fubltance , et le fphacéle dcfccndoit

fout le long de la jambe. Le poumon croit taché. Le nerf mê-
me étoit auifi couvert de taches livides, et de taches rou'^cs.

Le fang des oreillettes du coeur, et des grands vaiiieaux vei-

neux, éfoit noir , et grumclé .

Cette expérience eli accompngnée de circofìanccs capables
de hire croire que le venin de la Vipere a réellement une gran-

i\l m 2 de
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de action fur les nerfs. Le fphacéle de tant de mufcles, même
fore éloignés de la partie mordue, me faifoir grande impref-

iîon . Je ne terminai cependant pas pour cela mes expé-
riences .

Ayant bien découvert le nerf fciatiquc à un nouveau La-
pin, et l'ayant bien enveloppé dans les linges, mais fans lame
de plomb, je le bicllài en pluiieurs endroits avec les dents de
deux Vipères. }c k couvris comme à l'ordinaire avccles linges .

Il mourut au bout de 32 beures . Le nerf étoit à peine un peu
plus rouge qu'il ne l'eil naturellement; mais il n'étoit pas ta-

ché. Le fang des oreillettes du coeur, et dQs grands vailTeaux

étoit à peine grumelé. Lorfque j'ouvris l'animal, il étoit encore
un peu chaud .

Cette expérience cfl fort diflercnte de la précédente , et dé-

montre combien peu nous devons nous fier aux expériences mê-

mes, quelqu'exairitude qu'on y apporte, û elles ne font pas cr.

grand nombre, et uniformes entr'elles .

Je découvris le nerf fciatique à un autre Lapin , et je l'en-

veloppai bien dans les linges avec la lame de plomb. Je le

bleflai en plusieurs endroits avec les dents venimeufes de deux

Vipères, et je le couvris bien. Il mourut au bout de 3 z heu-

res . Le nerf étoit rouge en plufieurs endroits avec quelques

taches livides. Les mufcles voifins du nerf éìoienc dans l'état

naturel, les poumons livides, et tachés. Les oreillettes , le coeur
,

les grands vaiileaux contcnoient du iluig noir et grumclé .

Je répétai fur quattrc autres lapins les expériences de l'ap-

plication du venin au nerf fciatique , mais avec quelques va-

riétés . Il me vint un foupçon que peut être le linge qui en-

touroit de tous côtés le nerf fciatiquc , et qui reftoit fur la

bleffure, étoit la caufe de la mort de i'anim;i!, et des acci-

dens que nous avions obfcrvés. 11 falloir donc iéparer ces deux

cir-



277

circoitanccs , et otcr ic linge aprcs que ic nerr avoir étc bielle

avec les dents venimcules . Avant d'oter le linge, je ncttc-yai

de tout le venin le nerf Iciatiquc , le mieux que je pus , avec

un pinceau fin que je changeois Ibuvent . Après cela, je trem-

pai de petits linges dans l'eau, et les prenant avec une pince,

je m'en fervis pour laver le nerf de tous les cotés . Le linge

de delïbus, qui étoit en plus de dix doubles, empêchoit que

l'eau ne le communiquât aux parties voilines . J'ôtois alors

le linge, et je failois tomber de haut fur le nerf fciatiquc une

grande potée d'eau. L'eau lavoit tout à la fois , nerf, mufcles, ec.

enforte qu'il n'cll pas polTible de s'imaginer qu'il reliât aucune

portion de venin
,
quelque petite qu'elle (ut, dans les parties voi-

lines du nerf.

Ces Lapins moururent tous quattre en moins de 3 7 heu-

res . Dans trois de ces Lapins on ne voyoit aucune altération

fenfible dans les parties adjacentes au nerf vcnimé . Les mufcles ,

à une petite teinte près, plus rouge qu'à l'ordinaire, croient

dans leur état naturel .

j'avoue qu'il ne me paroiiïoit pas poluble d'un côté, que

le venin fe fût propagé aux parties voilines , malgré toutes les

précautions que j'avois prîtes ; et de l'autre côté , je ne pouvois

trouver aucun ligne de maladie , aucun efièt du venin dans les

mufcles voilins du nerf vcnimé. Ce qu'il y avoir de plus con-

fiant , c'étoit la mort de l'animal, qui cependant ne mouroit

que fort tard, et fans aucun ligne apparent de convuUions, ou

de fpafmes. Si la morfure de la Vipere cil vraiment venimcu-

fe pour les nerfs des animaux, il cil certain qu'elle agit fur

ces parties avec moins de force, et d'aili vite , que fur beaucoup

d'autres parties de l'animal .

iMais cette recherche m'a}ant paru des plus importantes,

je crus devoir continuer, et varier xm peu mes expériences.

Ex-
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'Expériences fur le nerf ftiaùq^iie coupé fupérieuremem .

Je découvris le nerf fciatique , comme à l'ordinaire , à un

Lapin , et avec une paire de cifeaux je le coupai le plus haut

vers les vcrrebres ,
qu'il me fut polfible . La partie ifolée du

nerf fciatique vers l'extrémité avoit environ un pouce et demi

de longueur. Je i'énveloppai avec les linges ordinaires en plu-

iieurs doubles, je le blefl'ai en plulieurs endroits avec les dents,

venimeufes, et je le couvris bien, a fin que le venin ne fe

communiquât pas aux parties voiiines . Le Lapin mourut au bout

de 3 6 heures .

J'ouvris l'animal pendant qu'il étoit encore chaud; le fang

étoit noir, mais non pas grumelé dans les oreillettes, et dans

le coeur. Les mufcles voiiins du nerf étoient un peu cnHammés.

Je découvris le nerf fciatique à un autre Lapin, je le cou-

pai comme ci dcllus . Je l'enveloppai des linges; je le bledai

avec les dents venimeufes, et je le couvris. Le Lapin mourut

au bout de 1 8 heures . Le nerf étoit obfcur et livide en quel-

ques endroits; les mui'clcs voiiins avoient à peine quelques mar-

ques d'iniianiiuation ; le fang du coeur étoit fluide .

Cette manière de procéder avoit pour but principal , de

voir quel effet produifoit le venin de la Vipere appliqué im-

médiatement à un nerf, qui fe porte, à la vérité, à une partie

o;-ganirée et douée de fentiment ; mais qui n'a plus aucune com-

munication immediate avec la vie de l'animal. L'aclion du ve-

nin dans les deux cas ci deffus ne pouvoit en aucune façon fe

commuiiiquer du nerf à l'animal, et ne pouvoit reveiller en

lui aucune Icnfation ou douleur immédiate; mais tout cela

n'cmpcchc pas que le nerf n'eût pu communiquer la maladie du

venin aux parties inférieures dans les quelles il aboutit. Il faut

faire
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faire attention que dais ces parties, les humeurs fublìllcMìt en

mourenicnt comaie au paravaiir
; qu'il y a toute rintégrité na-

turelle das les mu(clcs
; que la ribre y coiiterve fon irritabilité,

et que la partie continue de ientir par le moyen des ancres

nerfs qui y aboutiflcnt. Avec tout cela, on n'obierve point de

maladie à la partie infériure. Il n'y a point de tumeur, point

de gangrené ou fphaccle ,
point d'extravaiation de fang noir et

grumelé .

~ Penfant néanmoins que deux feules expériences ne dévoient

pas fnrtire pour établir la certitude d'un Fait û important; je

voulus en faire d'autres, et les faire de la même maniere.

Je dellmai à cet ufagc lix autres Lapins, auxquels je dé-

couvris, et je coupai le nerf fciatique . Je le blcflai à l'ordinai-

re avec les dents venimeufes . Je le couvris bien avec des lin-

ges; tous les ï\x Lapins moururent; deux en i8 heures, et

quattre en moins de ^6 heures. Les mufcles adjacens étoient

dans l'état naturel; les nerfs étoient plus ou moins obfcurs , et

tachés .

Il eft donc certain que le venin de la Vipere n'efl: point

communiqué par le nerf aux parties dans lesquelles il entre, et

fe rainiiie; bica qu'il foie vrai que l'animal meurt.

Expériences fur le nerf fc'uil-uine coupé infcrieiirement ,

Mais fi la maladie du véniii ne fc communique pas aux

parties iniérienres, et au delîous du nerf coupé, elle pourroit

pcut-ctre !e communiquer aux parties fupérieures , avec le5 quel-

les il conferve encore toute fa j^rcmiere union, et fa correfpon-

dance. L'aniinal ontinuc à fentir pour peu qu'on touche le

neri:, qui eil par conléquent toujours organe, et inflrument de

len-
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fenlarion de l'aniinaî, ce il exiflc encore dans le nerf ce princi-

pe
, quel qu'il Ibit , qui tait que l'animal lent .

Ls nerf fciatiquc étant découvert à rordinaire, au lieu de

le couper avec les cifeaux dans fa partie la plus haute vers les

vertèbres
,

je" le coupois à fa partie la plus inférieure vers les

pattes. La partie Ifolée du nerf étoit d'environ un pouce, et

demi, comme ci delTas . Je le couvrois avec les linges ù l'ordi-

naire, et je le faifois mordre par les dents venimeufcs delà \i

pere, en ayant foin de bien couvrir le tout, alin que le venin

ne fe communiquât point aux parties voilincs . >- •

Voici les expériences que fai faites .

Le nerf fciatique étant découvert, je le coupai inféricu-

rement vers la patte, et je l'enveloppai dans un linge en fepc

doubles. Je le biellai piulieurs fois avec les dents, veninieules

de âzu\ Vipères. A mcfure que le nerf fut blciié , l'animal don-

na des fignes de grande douleur, il mourut au bout de 20 heu"

res . Le nerf étoit taché, et livide. Le poumon avoic aulfi des

taches livides. Le fang étoit noir, et Efrumelé dans le coeur-

mais les mufcles autour du nerf paroilibient à peine un peu

altérés .

Cette expérience paroit confirmer toujours davantage que

le venin ne fe communique pas du nerf aux mufcle s voifms , et

qu'il n'y a point de maladie locale dans ces parties.

Je découvris le nerf fciatique à un autre Lapin : je le cou-

pai comme ci deifus , et je le bleiiài à l'ordinaire , avec les dents

veninieules de deux Vipères . La Lapin cria , et iît des contor-

fions à mefure que le nerf fut bielle . Il mourut au bout de i 6

heures. Le nerf étoit enilammé, et livide en piulieurs endroits:

Le poumon avoit de grandes taches noires .• Les oreillettes , le

coeur
, les plus gros vaiiTeaux veineux avoicnt du fang noir

grumelé. Tout le tiiîu cellulaire du bas ventre étoit enflammé;

la
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ne , la peau, le ii;Iu cellulaire, les muicles , tout étcit gangre-

né. Les miifcles à l'entour du nerf ctoieiit livides jur(;^u':i une

ligne de profondeur.

Cette feconde expérience efr bien digerente de la premie-

re , et peut faire fortement foupçonncr , que la morfure de la .

Vipere eft venimeufe auffi pour les nerfs, et que la maladie du

venin s'etoit communiquée à ranimai, et à toutes Ivs parties

fupérieures au nerf coupé . Dans cene incertitude , il n'y a pas

d'autre méthode pour découvrir la vérité, que de pourfuivrc

les expériences . Il ert: prefciuc inipoifible qu'on n'obtienne à la

longue quelque conftancc dans les dïcts .

Je coupai à l'ordinaire le nerf feiatiquc ,
je l'enveloppai

dans les linges , je le bleflki avec les dents venimcufes de deux

Vipères . Le Lapin cria fortement au moment qu'il fut bleiïé .

Il mourut au bout de 3 7 heures . Le nerf ctoit plein de taches

noires, et livides. Les parties voiiincs étoient à peine enflam-

mées. Le coeur étoit très-petit, et extrêmement dur : quand j'ou-

vris l'animal, il étoit mort de puis plus d'une heure . Les vei-

nes caves ofeilloient cependant encore avec force . Leur mouve- ~

ment commcnçoit à l'endroit où elles s'ouvrent dans l'oreillet-

re, et elles continuèrent à fe mouvoir pendant cinq heures de

plus, quoique la poitrine fut ouverte à l'air extérieur.

Ayant coupé le nerf fciatique à un Lapin , et l'ayant bien

enveloppé dans les linges, je le blciiài pluileurs fois avec les

dents veîiimeufes de deux Vipères . 11 mourut au bout de 1 6

heures. Le nerf ctoit taché de noir en deux endroits. Les muf-
cles adjacens étoient livides dans toute leur fubihnce . Le fang

des oreillettes, du coeur, et des grands vailleaux veineux étoit

fluide , et à peine obfcur .

Je répétai les mêmes expériences dans les mêmes circon-

N n ilan-
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analogues à ceux que j'ai rapportes ci dellus , Les animaux mou-

rurent tous en plus, ou moins de tcms , mais aucun en moins

de I 6 heures , et aucun en plus de 37. Dans quelques uns les

mufcles autour du nerf fciatiquc ctoicnt enflammés , et livides

dans toute leur fubftance , dans les autres au contraire , à peine

étoient ils un peu plus rouges . Le fang du coeur ctoit fluide

dans les uns , et grunielé dans les autres . Les mufcles de la poi-

trine , le tiilu cellulaire, et la peau ctoient enflammés dans un

felli , et non pas dans les autres . Le feul ligne plus confl:ant efl:

h mort de l'aiu/nal .

Qiiant à moi , il me paroit qu'on peut déduire de toutes

les expériences que j'ai rapportées jufqu'ici fur les nerfs , que

les altérations qu'on obferv^e dans les mufcles voilins du nerf

crural, ou dans d'autres parties de l'animal, font tout a fait ac-

cidentelles, parce que tantôt elles exilknt , et tantôt elles u'exi-

ftent point.

P^xpérieiice.: fur le verf fiiai'tqi'.c lie .

II me refloit à faire fur les nerfs un nouveau genre d'expé-

riences
,
qui pouvoir décider la qucftion . Fai.'ant reflexion, que le

nerf ne pouvoir communiquer à l'animal lamaladieda venin, qu'en

tant qu'il y avoît une libre communication entre le nert , et

l'animal même; je pcnfai ii ôter tout à fait cette communica-

tion; mais fans couper le nerf. On lait qu'un ili qui ferre un

peu un nerf empêche entièrement cette communication, que le

mufcle n'obéit plus à l'animal , et que le nerf n'cfl plus inflru-

mcnt , ou organe ni du mouvement, ni dufentiment.

Je découvris en conrcquencc le nerf fciati.jue , et je le liai

for-
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fortement à deux endroits , avec un fil . Les deux ligatures laif-

fbiciu- entr'clks ua intervalle de nerf de plus de dix lignes. Je

le couvris de linges redoublés, et je le bledai plulicurs lois

avec les dents veninieufes de deux Vipères, ayant foin de bien

couvrir tous les alentours, pour éviter que le venin ne fe com-

muniquât . Le Lapin mourut au bout de i 6 heures . Le nerf en-

tre les ligatures ctoit blanc . Les mufclcs autour du nerf étoienc

à peine un peu plus rouges que de coutume. Le coeur, les oreil-

lettes , et les grands vailleaux veineux ctoicnç pleins de lang

fluide , et à peine obfcur.

Je découvris le nerf fciarique à un autre Lapin , et je le

liai comme ci deflus; je le blellai avec les dents vcnimeufcs

entre les ligatures, et le couvris avec les linges. 11 mourut au

bout de lis heures. Le nerf ctoit dans l'état naturel. Les mu-

fclcs adjaccns étoient rouges, et livides, à la profondeur de qua-

tre lignes, et plus .

Ayant découvert le nerf fciatiquc à un autre Lapin
,

je le

fis mordre comme cideifus. Il mourut au bout de 17 heures.

Le nerf ctoit dans l'état naturel, les mufcles étoient à peine en-

flammés .

Ces trois expériences font voir que le plus, ou moins

d'inflammation, et de lividité des mufclcs autour du nerf cru-

ral , n'efl point reflet du venin , et la mort même de l'animal

j)cut rcconnoîtrc quelque autre caufe que le venin . 11 efl bien

vrai que dans les cas où le nerf efl lié , on ne voit point de ta-

ches livides fur le nerf, et qu'elles dérivent par conféqucnt delà

communication libre du nerf avec l'animal .

Je répétai les mêmes expériences avec les mé/ncs circon-

flances fur quattrc autres Lapins. Ils moururent tous quattre en

moins de i 9 heures . Le nerf dans tous étoit blanc , et dans

l'état naturel . Deux avoient les mufcles voilins à peine cnflam-

N n i mes i
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mes; ddiis les deux antres ils étroient livides jufqu'à une certai-

ne profondeur. Dans un de ceux ci une partie des mufcles de

h poitrine ctoit enflammée.

J'avoue qu'en combinant enfcmble ce grand nombre d'ex-

périences, je n'y trouve rien qui puifle faire feulement foupçon-

ncr, que le nerf foit un moyen pour communiquer le venin

de la V'ipere à l'animal , et pour y exciter la maladie de ce

venin . Il eft vrai qu'il y a fur le nerf venimé des taches li-

vides, qu'on n'y obferve pas lorfqu'il cil lié; mais ces taches-

ne pourroient-elles pas être purement mcchaniqucs , et TcflètdG

la dent qui blefîe? mais quand même elles feroient produites

par le venin même, s'enfuivroit-il pour cela, que le venin agit

fur le n;rf comme venin et non autrement ? Ell-il démontré que

ic nerf le dût communiquer aux autres parties de l'animal?

Tous ces doutes , et queftions peuvent fe décider par un

nouveau genre d'expériences .

On connoic déjà les phénomènes qui fuivent l'application

du venin au nerf fciatiqae , lorfque ce nerf efl: entier; lorfqu'ii

cft coupé, tant fupcrieurement qu'infévieurcment ; et enfin lorf-

qu'on y a f^it deux ligatures. Il rcfte à comparer tous ces

cflèts déjà connus,- avec ceux qu'on obferveroit en opérant fur

le nerf avec de liinpics bleflbres mécbaniques . Après ce que

nous avons vu , ces expériences de comparaifon ne pourroient

plus lailicr aucun doute.

Comme les expériences rapportées jufqa'ici fur les nerfs

cruraux ont été faiics de trois manières différentes; de même

les expériences de copiparaifon feront divifées en trois clalîès.

c jrrefpondiinni'S •

hx-
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'ExjyériëHces fur les nerfs fc'mt'Kiues aves des blejj'uras

méchaniques

Le nerf fciatique étant découvert à un Lapin, et eiivcioppc

dans les linges comme de coutume, afin que toutes les circoilan-

ces iw^^wx. égales
, je le bieirai en plufieurs endroits avec une

dent qui étoit déHcchéc de puis plus d'un mois, et qui avoit

été lavée longuement dans i'cr.u , pour ater tout foupçon qu'el-

le recelât du venin . L'animal parut fouffirir une grande douleur

quand la dent le perçoit . 11 mourut au bout de 2 1 heures .

Le nei-f étoit rouge et livide en plulieurs endroits; les mufcles

autour du nerf étoient enflammes, et obfcurs jufqu'aux parties

les plus balTes de la jambe. Les mufcles du bas ventre, et la

peau étoient pareillement enflammés . Le ventricule droit du

coeur avoit du fang grumclé .

Je découvris le nerf fciatique à un autre Lapin , et l'ayant

enveloppé dans les bandes ordinaires, je le perçai en plufieurs

endroits avec la pointe d'une aiguiSle fine. L'animal poufia des

hurlemens terribles. Il mourut au bouc de 3-5 heures. Le neri"

avoit plufieurs taches obfcures. Les parties voifines étoient un

peu enflammées. Le fang au coeur étoit noir, et grumelé .

A_vant découvert le nerf fciatique à un troifiémc Lapin
,

l'ayant enfuite enveloppé dans les linges, je le piquai plufieurs

fois avec une aiguille. Il parut fcu/frir de la douleur. Il mou-

rut au bout de 2 7 heures . Les muG;les autour du nerf étoient

un peu livides , et enflammés . Le nerf étoit tout taché de rou-

ge et d^ noir. Le i'ang dans le coeur étoit noir, et grumelé.

Ces expériences démontrent quelques vérités importantes.-

favoir ,

I. qac les taches livides ,et rouges du nerf font l'effet des

Amples blcfl'ures niécbaniques . II. Que
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II. Que la mort des Lapins dérive de la fimple blcflure du

nerf, et non pas du venin de la Vipere.

III. Que le venin de la Vipere communique aux nerfs ne

produit aucune forte de maladie du venin , et qu'il n'accélère

point la mort de l'animal.

IV. Enfin
,
que le venin de la Vipere ert entièrement inno-

cent aux nerfs, comme l'eau pure, ou la fimple gomme arabi-

que dilToute dans l'eau diflillée ,qui n'oftènfe point le nerf, ainfi

que je m'en fuis afTuré par d'autres expériences.

Les expériences que je viens de rapporter n'étoient pas en-

core fuffifantes pour me fatisfaire et me convaincre entièrement .

Je favois par expérience combien il e(l: facile de fe tromper

quand les faits font en petit nombre. Je voulus donc répéter les

mêmes procédés fur quattre autres Lapins. L'événement fut en-

tièrement femblablc aux trois ci dedus . Les animaux moururent

tons quattre. Les nerfs fciatiquc étoient plus ou moins tachés de

livide", et de rouge. Les mufcles adjacens étoient plus ou moins

enflammés, plus ou moins livides. Le fang dans le coeur étoit

en général noir, et coagulé.

Expériences fur les nerfs fciaîiques .
;''

Ayant découvert le nerf fciatiquc à un Lapin
, je le liai en

deux endroits avec un h\ . Je le piquai plufieurs fois avec une

aiguille entre les deux ligatures . 11 mourut au bout de 3 5 heu-

res . Le poumon avoir quelques taches obfcurcs . Le nerf étoit

blanc , et dans l'état nciturel . Le coeur avoir du fang obfcur,

mais fluide. L'animal étoic encore chaud lorfque je l'ouvris.

Je découvris fe nerf fciatique à un fécond Lapin , et je le

liai en deux endroits, je le piquai avec l'aiguille ordinaire enrrc

les deux ligatures. Il mourut au bout de 18 heures. Le nerf

étoit

/
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ccoit blanc et naturel. Le fang du coeur croit, noir et coagulé.

Les mufclcs autour du nerf étoient rouges et livides .

je répétai la même expérience fur deux autres Lapins . Les

nerfs cruraux furenr liés , et piqués avec l'aiguille ordinaire .

Les Lapins moururent tous deux , l'un au bout de 30 heures ,

un autre au bout de 3 5 . Les nerfs étoient dans l'érat naturel ,

les mufeles étoient enflammés, et dans l'un des deux Lapins ils

étoient livides à beaucoup de profondeur. Le fang du coeur étoir

noir, et grumelé.

Expcriences fur les nerfs jciatiques coudés fupêrieurement

et inférieurement .

Ayant découvert le nerf fciatfque à un Lapin , je le coupai

inférieurcment , et je l'enveloppai dans les linges à 1' ordinaire ,
com-

me daiis tous les autres cas rapportés plus haut. Je le piquai

pluficurs fois avec l'aiguille . L'animal poulla plufieurs cris. Il

mourut au but de 3 7 heures . Le nerf étoit rempli de taches

noires et livides. Les parties voili;;es étoient un peu enflam-

mées i la coeur petit et iort dur. Les veines caves continuè-

rent à fc mouvoir pendimt 5 heures après l'ouvercure de la poi-

trine . Leur mouvement commcnçoit à l'origine des oreillettes.

Je coupai le nerf fciatique à un autre Lapin , et l'ayant en-

veloppé dans les linges
,

je le piquai pluiieurs fois avec la poin-

te d'une aiguille, il mourut au bout de 54 heures . Le nerf avoit

des taches noires en pluùeurs endroits . Les mufeles adjaccns

étoient à peine enflammées. Le coeur contenoit du fang fluide.

Je fis la même expérience fur un autre Lapin. Je le pi-

quai plusieurs fois avec l'aiguille, et il mourut au bout de 30

heures. Le nerf étoit rouge et livide en pluiieurs endroits . Les

mufeles étoient livides et enflammés. Le fang du coeur, étoit noir

et grumelé . Je
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Je voulus répéter lur trojs autres lapins les mêmes expé-

riences dans les mêmes circoilanccs . lis moururent tous quatre

en moins de 40 heures, et l'un d'eux mourut avant i3 heures-

Les mufcles étoient plus ou moins cniiammés. Le netf étoit plus

ou moins rouge plus ou moins livide. Dans quelques uns feule-

ment le lang étoit noir et grumelj dans le coeur.
""

Voyant que toutes ces expériences fe combinoient, à un

certain point, et- entr'elles, et avec celles qui leur correfpondent,

fur les nerfs venimés, je ne crus pas nécelîaire d^cn faire un

grand nombre fur le nerf fciatique coupé fupérieurement . je ri'cn

iîs en conlcquencc que deux ; et elles furent analogues à celles

0Ì1 j'avois employé le venin ,

Je ne crois pas qu'il puilTc rcflcr aucun doute, que le ve-

nin de )a Vipere appliqué fur le nerf fciatique ne foit tout à

fait innocent, et qne la morfure de cet animal ne produife point

de maladie du venin lorfqu'ellc n'cfl faite que fur le nerf

feul.

Cette nouvelle vérité de phyilquc animale ed de la plus

grande importance pour l'intelligence de la nature du venin de

la Vipere et de fon action fur le corps animal . J'avoue que

j'ai eu befoin de toutes les expériences rapportées cidellus , en û

grand nombre et variées de tant de manières , avant d'en être plei-

nement et clairement perfuadé . Tout concouroit à me faire croi-

re le contraire . La rapidité de la maladie la promptitude de la

mort, la perte iaftantanée des forces, les convuKions les plus

violentes, la douleur la plus vive, en un mot, tout ce qui ca-

radrerife les maladies nerveufes paroifîoit cxifter dans l'animal

lorfque le nerf étoit mordu. 11 c(l cependant certain que le ve-

nin de la Vipere ne fe communique pas aux parties par le mo-

yen des nerfs, et que cette fubilance qui fait le fentiment de

i'animal , et de la quelle la vie même paroit dépendre , n'eft pas

al-
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altérJe par l'action de ce même venin. Les exp;jricnces font di-

rectes , elles font en grand nombre , et variées de plulieurs ma-

nières ; Is fait efl: certain ; l'erreur ccoit de nôtre côte , et elle

étoit fille du préjuge, et de l'opinion, et non pas de la natine

ou de l'expérience . D'un autre côté , nous avons vu que le venin ài

la Vipere introduit dans le fang , fans toucher aucun vailîcau
,

aucune partie folide , tue les animaux dans l'inllant , les tue

avec des douleurs très fortes , et de violentes convulfions . J'ai

vu les fphin6lers relâchés laillèr fortir les urines , et les matières

fécales .

Ce feroit ici le lieu d'examiner les principes , et les fon-

demens , fur les quels s'appuie cette doctrine delà medicine théo-

rique, et pratique, qui attribue les maladies aux nerfs, et tant

de mouvemens, et de fonctions au principe nerveux. Le champ

efl: trop valle pour que je doive m'y arrêter même un iilant ,

quoique cette difculfion pût être très-utile pour la pratique mê-

me de la medicine . 11 me fulHra pour le préfcnt de tirer cette

conclulion générale : que les lignes ordinaires des maladies ncr-

veufes font équivoques , et trompeurs; qu'ils peuvent exifter fans

qu'il y ait maladie aux nerfs; qu'une (impie altération des hu-

meurs rouges fulTit pour produire tout ce défordre , et pour le

produire à i'inflant .

Si le célèbre médicin anglois Richard Mead eût fçu , qu'un

peu de venin introduit dans le (ang tue prefqu'à i'infl:ant un

animal grand et fort , et que le venin de la Vipere eli entièrement

innocent pour les nerfs, il n'auroit certainement pas eu recours

aux efprits animaux , et aux nerfs , pour expliquer l'action du

venin fur les animaux mordus ; mais ces deux grandes vérités

lui manquoient eiitieremenr , et elles étoient de même ignorées

de tous les autres médecins .

Mead fe fert du même principe: favoir, des nerfs et des

O o etprits
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clprirs animaux, pour expliquer h nature ^ et les effets des antres

poilons. Partout le ncrt" ed affecìé ,
par tout les efprirs animaux

font altérés, et en mouvement, pat tout il voit tumulte, et agi-

tations nerveufcs. Il veut appliquer ce principe non feulement

au venin de la Vipere, et aux autres poifons ; mais encore à

plusieurs autres maladies très-graves, et entr'autres à la perte.

Cette théorie ert: abfolument faulVe pour le venin de la Vipe-

re, pour le quel elle paroillbit le plus favorable; je ne la crois

pas moins fauffe pour plufieurs autres venins, fpécialement ceux

des animaux ; et après les expériences que j'ai faites
, je ne la

ttouve pas démontrée pour la perte , et autres maladies .

Quand on examine quelles font les raifons qui ont déter-

miné les phylicicns, et les médecins à recourir aux nerfs pour

expliquer ces maladies, foit de venin, Ibit naturelles, on voie

qu'il y en a deux principales: l'une, la rapidité de la maladie

même, rautre,les convuKîons, et la prortration lì fubite des for-

ces dans l'animal .

La premiere de ces deux raifons n'ert d'aucun poids, puif-

que nous avons fait voir qu'un peu de venin introduit dans le

fano- tue l'animal en peu d'inrtans; la feconde n'ert ni évidente'

ni certaine ,
puifque l'expérience môme nous a démontré qu un

peu de venin introduit dans le fang ,
produit les plus fortes con-

vuUlons, et abat les forces d'un animal en peu de momensy

quoiqu'il ne touche qu'aux parties fluides du fang. Je ne crois

pas d'ailleurs qu'il foit difficile d'expliquer les convulfions , fans

avoir recours ni aux efprits animaux, ni au fyrteme nerv^eux.

Dans la premiere partie de cet ouvrage, j'ai parlé des cOnvul-

lions qui peuvent avoir lieu par le feul défaut d'équilibre des

parties ,
par la diiîerente dirtribution du fang dans les organes ,

par l'irritabilité inégalement perdue dans les mufcles . Je ne fa--

vois pas dans ce tems , ni que le nerf n'étoit point attaqué par

le



Je venin de la Vipere, ni que ce vcnm iiicroduit iîmplcmenc

dans le fang fût m;arcricr . Cette matière me paroit allez im-

portante pour exiger un ouvrage à part. On y examineroit les

autres vçnins comme celui de la Vipere, on analytcroit les ef-

fets, et on noteroit toutes les circonftances . Quelles lumières n'en

recevroient pas la pbylique animale , la théorie des poifons , et

de la médecine même ! La carriere eli: ouverte , il n'y manque qu'un

obfervateur induftrieuxi et patient . Dans l'efpace de peu d'an-

nées j'oferois lui promettre les découvertes les plus brillantes, et

peut être encore les plus utiles .

Mais revenons à nos expériences .

Quoique je fulîè afi'uré de l'innocence du vénin de la Vi-

pere appliqué immédiatement fur les nerfs, il me refloit cepen-

dant toujours le foupçon , que les nerfs pouvoient être au moins

une condition nécellaire pour que le vénin agît fur le fang. Le

nerf dépofe peut être quelque principe inconnu
,

quelque fluide

fubtil dans les vailîeaux de l'animal : ce fluide peut être eflentiel

à la vie , eflentiel à l'état de fante du fang même : Ce la feroit

une nouvelle maniere de confiderer l'aèiion du vénin fur le corps

vivant, qui diflereroit beaucoup de toutes les hypothefes que

les médecins ont imaginé jufqu'à ce jour , et il refleroit encore à

favoir fi le vénin de la Vipere produit une maladie plus ou

moins forte, lorfque la communication nerveufe entre la partie

mordue, et l'animal fe trouve interrompue.

Morfure de la Vìpere fur des Grenouilles fans tête .

Pour jetter quelque lumiere fur toutes ces recherches je fis

les expériences fuivantes ,

Je coupai la tête à une Grenouille , et je la fis mordre à

O o 2 deux



deux repi'ifes à la jambe pii' une Vipere. Elle n'eut aucun ivriiz

de maladie dans cette partie .

Je coupai Ja tétc,à une antre GrenouiUc, et je dépouillai

de la peau une j.îuibe, que je ils mordre à plulieurs repriles par

deux Vipères ; et elle n'eut aucun ligne de maladie .

Je coupai la tête à une troilleme grciioaiilc , et je la fis

mordre plulieurs fois à la jambe couverte de la peau . Il paroif-

foic y av'oir à la jambe quelque ligne de maladie. J'introduilis

au boat de deux heures une épingle dans la moelle épinicrc , et

il y eut quelque petit mouvement dans les mufcles .

Je répétai iur quarsre autret Grenouilles fans tête la même
expérience. Trois n'eurent aucun fijjtie de maladie i mais la quat-

triéme parut en avoir ,

Ces expériences ne me paroillantni lumincufes ,ni confian-

tes, je voulus les repeter fur 24 autres Grenouilles , aux quelles

je coupai la tête à l'ordinaire . Douze furent mordues à la jambe ,

à plulieurs reprifes , par plulieurs Vipères, et douze autres furent

piquées à la jambe avec des aiguilles fines, ou avec des dents-

de Vipere déllcchées ec fans venin . Les réfultats furent très-va-

pues . Des douze mordues, trois feulement eurent la maladie;

et des douze non mordues, mais piquées avec dcs aiguilles, il

y en eut une qui eut dos lignes d'infiammation ,• et de lividité à

la jambe, tels qu'on auroit pu les confondre avec les figues qui

accompagnent la maladie du- venin .

Il parole qu'on peut dire en général que la grenouille fans

tête contracte plus difficilement la maladie du venin ,. et que la

partie nioriac cil moins altérée par Je venin dans cette circon-

ilance, miis ces expériences ne donnent pas encore allez de lu-

miere pour les queftions- que nous fommes propolés d'éclaircir .

Je me détcraiinai donc d'expériaienter d'une autre maniere

.
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Expériences fur des Grenouilles doni on a coupé U
moelle épiniere ^

Je coupai Cil deux la moelle épiniere à une Grenouille ,

deux lignes aa Jeilus du lieu d'où forcent dos vertèbres les nerts

qui vont au.v jambes , et aux partes . Je fis mordre alors à plu-

iieurs renriles, par deux Vipères , une des jambes. Il ne pariu

pas qac la maladie eût été communiquée.

Je répétai cette expérience fur quartre autres Grenouilles •

Elle eut le même réfultac . Je ne pus obferver aucun ligne de

maladie dans les jambes mordues.

Apres avoir coupé la tète à quattre autres Grenouilles, je

détruiiis avec un morceau de bois toute la moelle épiniere .

Après cela je les fis mordre aux jambes, nuis il ue parut aucun

ligne de maladie.

Ayant voulu répéter far Cix autres grenouilles l'expérience

de la moelle épiniere coupée en deux ,
je vis qu'il ne paroifibit

aucun figne de maladie dans quattre d'entr'eUes. H yen avoit

quelque doute diins la cinquième ; mais la iixiéme paroiiloit vrai-

ment attaquée du venin.

Ce dernier cas me rendit moins certaines les autres expé-

riences ci deilus rapportées fur les nerfs des grenouilles
; je crus

donc de\'oir palî'er à quelque expérience moins équivoque et plus

lumineufe . Je me fer vis pour cela des plus gros Lapins .

Morfure de la Vipere fur des parties dont les nerf

avoient été coupés .

Je coupai le nerf fciatique et le crural de la jambe droife

à un Lapin . Je coufus la peau coupée , et je lis mordre certe

me-
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même jambe par trois Vipères, et à trois rcprifes chacune. Le
Lapin ne mourut pas, et commença à manger peu de tcms

après qu'il eut été mordu. Au bout de 20 jours je m'en fervis

pour d'autres expériences. Je dois avertir ici qu'il fublîlloit quel-

que mouvement dans la jambe , et quç je fus en douce d'avoir

bien coupé le nerf crural .

Je coupai le nerf fciatique , et le crural de la jambe droi-

te à un autre Lapin, et je m'afliirai que les nerfs étoient bien

coupés. Ayant coufu la peau , je fis mordre la même jambe par

trois Vipères, à trois reprifes chacune. Il mourut au bout de 18

heures. Les mufcles de la jambe mordue étoient noirs, livides,

gonflés, fphacéles; de plus, les mufcles du bas ventre écoienc

enflammés , comme l'etoit aufli toute la partie interne de la

peaUo

Ces deux expériences ne peuvent pas être plus oppofées

entr'elles ; mais il cffc toujours vrai que dans le fécond cas il y
avoir la maladie du venin. Le premier cas ne prouve autre cho-

fe, il non qu'un animal peut dans quelque occafion particulière

être mordu à plufieurs reprifes, même par plufieurs Vipères, et

ne point avoir la maladie : ce qui fe combine avec d'autres expé-

riences rapportées plus haut.

Je coupai le nerf fciatique , et le crural à un autre Lapin ;

les nerfs étoient bien coupés, et la jambe n'avoit point de mou-
vement . Je la fis mordre alors par trois Vipères à plufieurs re-

prifes . Le Lapin mourut au bout de 1 6 heures . Les mufcles do

la jambe étoient livides et grangrénés dans toute leur fubflance .

Je répétai cette même expérience fur deux autres Lapins

dans les mêmes circoftanccs . L'un mourut au bout de 20 heu-

res, l'autre au bout de 2 4. lis avoient l'un , et l'autre les figncs

les plus certains de la maladie du venin dans les jambes mor-

dues .

Ces
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Ces expciicnces font pofltives uniformes, et rendent iiidu-

bitable, qu'il clt iadifréi'eiit pour la maladie du venin , que les

nerfs des parties mordues foient, ou ne toient point coupés;

qu'ils communiquent 5, ou qu'ils n'aient plus aucune communica-

tion, avec l'animal ,

Mais dans ces expériences , il fubfifte toujours quelque com-

munication ncrveufc entre la partie mordue et l'animal. Cette

communication eli établie par la peau même de l'animal qui

couvre la partie mordue. Il faut donc ôter encore cette commu-

nication , et couper la peau ,

' Après avoir coupé le nerf crural , et le nerf fciatique à un

Lapin , et coufu la peau fur les parties coupées , je fis une inci-

iion circulaire autour de la jambe à quattre doigts au deflus de

l'endroit où je m'étois propofé de la faire mordre par les Vi-

pères , Des qu'elle fut coupée , je la coufus tout autour . Alors

je fis mordre la même jambe par trois Vipères à plufieurs re-

prifes . Les dents pénécroient la peau . Au bout de deux heu-

res , il n'y avoit aucun figne de maladie . Au bout de 6 heures ,

la partie mordue paroilToit viiiblement enflée. Au bout de lo

heures, il fuinroit du fang à travers la peau mordue. Au bout

de 22, le fang fortoit en plus grande abondance. Au bout de

24 heures, la partie étoit très-enflée; mais elle ne fut jamais

livide. Au bout 30 heures, la peau s'ouvrit, et forma une pla-

ie. L'animal vécut 8 jours , et fervit à d'autres ufages.

Oa ne peut pas douter que dans cette dernière expérien-

ce , la maladie n'eût été communiquée àia partie mordue, quoi-

que cetre maladie ne fm pas très-grande.

je penfai à faire une expérience de comparaifon .

A cette fin ,
je ne coupai ni les nerfs ni la peau du La-

pin . Je le fis mordre à la jambe par trois Vipères , à plulieurs

reprifes . Au bout de 8 heures , la jambe étoit eniiée , mais non

pas



pas livide. Au bout de 22 , ils'etoit fofmc auprès de l'endroit

mordu entre les jambes, un fac , ou une veflie pleine d'une

humeur de couleur obfcure. Il mourut au bout de 40 heures-

La peau croit rompue et détruite à l'endroit des morfures . Les

mufcles de la jambe ctoient livides et gangrenés. Le coeur, les

oreillettes , et les grands vaiffeaux avoient du fang noir grume-

le. Il y avoit des grumeaux de lang jufques dans l'aorte, qui com-

munément efl vuide de un".

Je répétai rexpéricnce précédente fur trois autres La-

pins , en les fiifant mordre à la jambe , aprcs leur avoir coupé

les nerfs , et fait l'incinon circulaire de la peau . Après que la

peau fut coufue, ils furent mordus par trois Vipères, à pîuiieurs

rcprifes . Non pas un feul, mais tous curent les lignes de ma-

ladie à la partie mordue.

Il me vint un nouveau foupçon
,
qu'il rubfiftoit encore après

tout cela queleque communication nerveufe entre l'animal et la

jambe , le nerf fciatiquc , et le crural étant coupes . Je me dou-

tois que la Vipere avoit pu mordre fur quelque iibre du grand

feilier qui dcfcend fort bas dans la jambe . Cela fufîît pour que

je fifTe les expériences qui fuivent.

Je coupai le nerf fciatique , et le crural à un Lapin , et

j'incifai circulairement la peau que je confus enfuite . Je lis mor-

dre la jambe par trois Vipères, à pîuiieurs rcprifes; mais dans

un endroit aficz bas pour éviter le grand feffier. Au bout de

deux heures Ì3. partie mordue commença à s'enfler, x^u bout de

22, la peau étoit rompue, mais non enflée. Au bout de 42

heures l'animal paroillbit guéri . Au bouc de huit jours, il fervic

à d'autres ufagcs .

Je coupai le nerf fciatiqne , et !e crural à un autre Lapin ,

j'incifai la peau tout autour de la jambe, et je la cou fus . Je le

lis m_ordrc à la partie la pius inférieure de la jambe par trois

Vi-
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Vjpercs,à trois reprifes chacune. Au bout de 8 heures, la peau

s'éroit ouverte, et rendoit une humeur. Au bout de 22 ,1a peau

étoit gonflée, livide, et rompue . Au bout de <jo , l'animal ijtoic

mourant. Je l'ouvris, et je tro-uvai que tous les mufcles de la

jaxnbe étoient gangrenés, prefquc tout le tiflu cellulaire du bas

ventre étoit plein de fang extravafé . Dans le coeur Je Tang étoic

^ilFous .

Je coupai à un autre Lapin Je nerf fciatique le crural , et

•toute la peau autour de la jambe , et je Ja coufus . Je le fis

mordre à la partie la plus balle de la jambe par trois Vipères,

à .^plufieurs reprifes . Au .bout de deux heures , l'endroit mordu

paroillbit plus enflé. Au bout <Xc S , il l'étoit fenfiblement . Au
bout 22., la peau s'étoit rompue, mais faiis gonflement. Au
bout de 42 heures, il n'y avoit qu'une plaie à l'endroit mordu.

L'animal vécut dix jours, et fervit à d'autres expériences.

Ces expériences démontrent que le venin de la Vipere prO'

duit fes efl^ts ordinaires fur les parties mordues , quoique toute

communication nerveufe entre la partie, et le refl:e de l'animal

foit interrompue. Mais il n'efl: pas encore décidé, que s'il fe fé-

pare du nerf quelque principe aclif, qui fe mêle avec le fang,

ce principe ne doive pas s'évanouir à l'inflant où le nerf eli

coupé; d'autant plus qu'il fubfifle toujours des nerfs dans la par-

tie mordue, quoi qu'ils ne foient plus irLflrumens de fentiment,

et de mouvement volontaire. Cette reflexion m'a fait imaginer

les expériences fuivantes.

Je coupai les nerfs fciatique , et crural à un Lapin , je lui

coupai aufll la peau circulairement, et la coufus. Je le laillai

dans cet état pendant i6 heures. Après ce tems , je le fis mor-

dre à la jambe par trois Vipères, à plufieurs reprifes. Il mourut

au bout de 22 heures. Tous les mufcles de la jambe étoient li-

vides, gangrenés, et puants. Le péricarde étoit rempli d'une

Pp hu-



humeur tranfparcntc. Lo vciìrricalc droit du o^ar, et fou oreil-

"*

lette étoicnt pleins de ùn^ noir grunielc . Il en ctoic de même
du fang des grands vaiilcaux .

'

'

Je répétai la même expérience fur deux autres Lapins, et

révcncmenr fut le même . Les animaux moururent avec les fi-

gues les plus certains de la maladie du venin .

Effets de la morfnre de la Vìpere fur des Lapins aux
quels on a coupe' la moelle épiniere . •» -^

Je terminerai mes expériences fur les parties privées de

leurs nerfs, et mordues par la Vipere, en rapportant trois expé-

riences faites fur les Lapins, aux quels j'avois entièrement cou-

pé la moelle épiniere; je la coupois au dedous des reins, et el-

le étoit fi bien coupée de par tout, qu'on ne pouvoit foupçon-

ner aucune communication de nerfs entre les jambes, et le re-

lie de l'animal .

La moelle épiniere ayant été coupée, comme je viens de

dire, et la peau incifée circUlaircment autour de la jambe, et

rc^ouîuc , à un Lapin je la lis mordre par trois Vipères, à plu-

iieurs reprifcs. Au bout d\ine heure., il s'étoit formé une peti-

te tumeur à la partie mordue. Au bout de 2 heures, elle étoit

très-enflée, et livide. Il mourut au bout de 7 heures. La par-

tie mordue étoit toute gangrenée, et la grangrene pénéfroir

dans toute la fubflance des mufcles mordus. Le fang dans le coeur

étoit noir et grumelé.

Je coupai la moelle épiniere à un autre Lapin , et )e dé-

tachai avec les cifeaux une grande étendue de peau fur les

mufcles de la jambe. Je fis mordre les mufclcs ainlî découverts,

par trois Vipères, à plufieurs rcprifes. Peu de minutes après,

il y avait des lignes de la maladie du venin ; et il mourut dans 7

heu-
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heures. Les mufcles mordus étoient livides , et enduaimcs. Le

fang ctoic cxtravale tout autour, dans le tiliu cellulaire: Le

poumon avoic des taches livides :1e coeur étoic rempli de lang;

mais prefque tout dans l'état de difTolution.

Je répétai cette même expérience , fur un autre Lapin ,

avec les mêmes circonftances. Le réfultat fut aulfi le nitme . Il

mourut au bout de 6 heures. Les mufcles étoient affectés de la

maladie du venin .

Nous fommes affurés ainfi , que les nerfs qui vont aux

parties mordues ne contribuent en rien à la maladie du vènia

de la Vipere , et que ce venin e(l entièrement innocent pour

les nerfs: vérités importantes , et auparavant ignorées. Mais ce

qui relie toujours caché, c'eft la caule par laquelle le Ging uni

au venin fe coagule en un infiant lorfqu'il eft renfermé dans les

yaillèaux de l'animal, et ne fe coagule pas à l'air libre.

Effets (Jit venin fur des parties de fanimal^ dont la.

circulation a été interrompue .

J'efpérai retirer quelque lumiere des nouvelles expériences

qui fuivent : elles confident à examiner les effets de la morfurc

de la Vipere fur les parties des animaux, dans les quelles les

artères , et le veines avoicnt été préalablement liées . Cette ma-

tière étoit encore nouvelle pour nous , et il étoit toujours bon

de favoir quels effets feroient produits en pareils cas .

Je liai à un L^pin l'aorte defcendante , et la veine cave ,

dans le bas v.entre . L» peau étant coufue
, je le fis mordre à la

jambe par trois Vipères , à pluficurs reprifes . 11 mourut au bout

de 9 heures . La jambe étoit grangrénéc tout autour des morfures;

mais non pas ailleurs .

Je coupai à un Lapin les artères , et veines qui vont à la

P p 2 jam-
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jambe droite , hors du bas ventre, et j'enlevai encore un grand mor-

ceau de peau iiir la jambe , que je fis mordre à l'endroit découvert,

par trois Vipères, à trois reprifcs. Au bout d'une heure, il y
avoit des fignes certains de maladie locale. Au bout de deux

heures la jambe ctoit livide à l'endroit mordu ; mais non pas

ailleurs. Le coeur eroit plein de fang noir et grumelé.

Je liai, comme dans la premiere expérience, les artères

et les veines dans le bas ventre , à deux Lapins . Ils furent

mordus tous deux par trois Vipères , à pluficurs reprifcs. L'uu
avoit la peau entière fur la jambe; à l'autre elle étoit coupée

circulaircment, et coufue . Ils moururent tous deux en vingt

heures . II y avoit des lignes de maladie dans les parties mor-

dues ; mais la maladie étoit légère , point étendue , point pre-

fonde. Le fang etoit coagulé et noir dans le coeur..

Je coupai les artères, et les veines, hors du bas ventre ^ à:

un autre Lapin; mais je ne le fis pas m.odre par les Vipères.

Il mourut au boat de i6. heures. Le poumon étoit livide. Le
coeur, les oreillettes, et les grands vaillèaux, étoienr remplis de

i?.ng noir et grumelé . Cette expérience nous démontre toujours^

davantage, que le fang grumelé da-ns le coeur, et d'ans les vaif-

féaux voilins, eft un ligne é'^q.iivoqu* , quand on le prend feul
,

et fans qu'il foit accompagné dés autres.

Je répétai l'expérience des veines, et artères liées dans le

b.is ventre fur trois autres Lapins. Je les n5 mordre à la jam-

be, chacun par trois Vipères Ils moururent tous trois en moir-'S

de 1 7 heures . La maladie du venin exifloit dans les mufclcs

mordus, mais non pas dans ceux d'alentur. La maladie loca-le

étoit auifi très-petite . ;

' r

No-us pouvons déduire q-vc.c certitude de ces expériences;

que le venin de la Vi•^erc produit fcs Ciièts ordinaires, mcnic

lorsque les parties mordues ne participeat plus à la circulation

du
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Ju fang dans ranimai. Dans ces mêmes cas on voit qu'en gé-

néral la maladie eft moins étendue , et moins grave , que lorfque

la circulation du fang efl: libre. Et cette vérité fe combine très-

bien avec les expériences du venin injefté dans la jugulaire .

Effets du venin fur difs parties , da/it les vaijjeaux ont été coupés .

Je voulus voir ce qui arriveroit à un Lapin, à qui les

artères, et les veines crurales auroienr été liées- , et coupées fous

la ligature, piulieurs heures auparavant. Dans ces cas là, non

feulement le fang ne circule plus dans la jambe ; mais il efl: fla-

gnanf pendant longtems, et il peut être déjà altéré en partie,

avoir beaucoup perdu de fa quantité, et fe trouver privé de

quelque principe fubtil . Le Lapin , que je préparai de cette ma-

niere relira plus de 8 heures dans cet état. Au bout de ce

tems, je le iîs mordre à la jambe par trois Vipères, à piu-

lieurs reprifes chacune. La peau de la jambe avoir été enlevée

précédemment , il mourut trois heures après . Le muiclc> où les

Vipères avoient mordu paroillbit, un peu plus coloré, que dans

les parties voiiines ; mais le tout étoic à peine fenlibie .

Je coupai comme ci de'Jus l'artcre , et la veine lous la liga-

ture à un Lapin, et j'attendis dix heures avant de le tli ire mor-

dre . Au bout de vinst heures il éroic très-vir", et je le lis mor-

dre par trois Vipères, à piulieurs reprifes yà la jambe couverte

de fapeau.il mourut ^heu'-cs après. Les mufcles mordus étoient

livides dans toute leur fubilance ; mais la maladie étoitreflrem-

te au feul endroit mordu.

Je répétai la ménic expérience fur deux autres Lapins . Je

les fis modre aux jambes couvertes dc la peau, S heures après

leur avoir lié, et coupé l'àrtercet !a veine ciuralc . Js prellài

encore plufieurs fois la jambe, ailn que le Ci-^ artériel, et vei-

ncuj>:
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neux fortit par les ouverture des vaiiïeaui:. Ils moururent tous
deux en moins de i i heures . Les chairs, oià Jcs dents étoicnt

entrées, paroillbient plus colorées , et obfcures,et la couleur pe-

netroit julqu'à l'endroit, où la dent étoit parvenue. Tout le reftc

etoit dans l'état naturel .

Je préparai deux autres Lapins pour fervir decomparaifon;

mais je ne les fis pas mordre par les Vipères. Ils moururent en

72 heures. . .

. Il me reftoit à examiner encore les effets du venin de

la Vipere après avoir lié les vailïeaux artériels , et vcineu-xfépa-

rément.

Je liai donc la veiqe cave dans le bas ventre à un Lapin .

Je coupai la peau autour de la jambe , et je la coulus. . Je fis

mordre la jambe par trois Vipères à plulieurs repril'es. Au bout de

24 heures, on voyoit les lignes de la maladie dans la partie

mordue. Dans cet état, je tuai le Lapin, et je trouvai que la

maladie étoit circonfcrite à l'incillon de la peau . Les mufcles

étoient livides, et le tiflu cellulaire étoit rempli de fang extra-

vafé, et obfcur.

Je liai à un autre Lapin la veine cave dans le bas ven-

tre, et je fis mordre la jambe par trois Vipères, à plu/Ieurs re-

pril'es . Au bout de 2 heures , la peau étoit tendue à l'endroit

des morfures ; mais à peine étoit elle enflée , Au bout de 4

heures, elle rendoit de i'humidiré . A.u bout de 10 heures, elle

ctoit un peu plus enflée . 11 mourut au bout de 1 5 heures . La

partie mordue étoit livide, et gangrenée -lans toute la fubllan-

ce ; mais la maladie étoit limitée à la jambe feule.

Deux autres Lapins, traités comme cideflus, me donnèrent

prefque les mêmes rélultats.

Je liai l'aorte à un Lapin dans le bas ventre, et je le fis

mordre à la jambe couverte de peau, par trois Vipères, à plu-

fie-
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fifc-urs reprifes . Au bour de 6 heures , on voyoit des fignes de
niaiadie . Il mourut au bout de i 5 heures . La jambe mordue
étoit cnilcs, et livide, et la couleur pciiérroit dans les mufclcs ,

à peu de profondeur. Le fang Croie noir à l'entiroit mordu, et

il écoic coagulé dans les vaillcaux un peu gros.

Cette même expérience répétée fur deux autres Lapins eut

le même réfulrat, ou à peu de chofc près.

Je finis en rapportant en peu de mors deux expériences

faites fur deux Lapins, aux quels j'avois coupé dans le bas ven-

tre tous les vailleaux lymphatiques que je pus trouver, et jusqu'

au canal thorachiquc . Une heure après cette opération , je

les fis mordre aux jambes couvertes de leur peau, par trois

Vipères, à plufieurs rcprifes. Au bout de 6 heures, les jambes

preientoient les lignes les plus certains de la maladie du venin •

La jambe étoit livide, et en'lée, et rendoit beaucoup d'humeur.

Jls moururent au bout de 1 8 heures . Les mufcles de la jambe

étoient livides dans toute leur fubflance .

N'efperant rien de la continuation de ces expériences , et

voyant que l'arrêt de la circulation de la lymphe , et du chile

n'influe point fur les effets ordinaires du venin de la Viperei

i'ai cru ne devoir pas aller plus loin.

C H A P I 1' R E V.

Des effets du venin de la Vìpere fur le fang

expofé û Puir libre.

Quoique toutes les expériences rapportées jufqu'ici préfentent

des faits intéréilans, nous fomiii^s toujours dans l'obfcu-

rité relativement au phénomène du fang, qui lorfqu'il s'unit avec

\z venin, fe coagule dans les vaillcaux, ce no;! pas à l'air exté-

rieur.
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rieur. Du moins, il m'avoit toujours paru y avoir une dilféren-

ce très-fen/ibJc dans Je faiig, ilorftjue je faifois mordre une jam-
be féparée de l'animal, et lorfque je la faifois mordre tenant

eiicorc à l'animal , ou liée avec une ficelle .

Dans une pareille incertitude, j'ai cru, qu'il feroit conve-

nable de faire une analyfe , fuiviede l'expérience de Mead, con-

cernant les effets du venin de la Vipere f^r le fang tiré de Tani-

mal , et comme Mead a fait fon expérience fur une petite quan-

tité de venin, et une grande quantité de fang, j'ai cru devoir

opérer fur de beaucoup moindres quantités de fang , a fia que

lee effets fuffent plus fcnlibles .

Je fis entrer dans un petit verre conique trois gouttes de

venin de Vipere, et 20 de fang, fortant du col coupé d'une

poule. J'inclinai, et fccouai circulairement le verre l'eipace, de

10 fécondes, à fin de bien mêler enfemble le venin et le fang.

En même tems, je fis tomber dans un verre pareil, 20

gouttes de fang tout chaud de la même poule. Je iecouai le

verre de même que le précédent, a fin que les circollances , à

l'exception du venin , fuflent les mêmes. Au bout de deux mi-

nutes, le fang, exempt de venin, s'ctoit coagulé, et avoit une

belle couleur vermille. Au contraire le fang uni au venin étoit

noir, et fluide, bien qu'un peuvifqueux, et denfe .

Je répétai de nouveau cette expérience , et l'événement

fut le même . Le fang venirne ne le cougula pas , et il eut tou-

jours une couleur noire. Au contraire le faug non vj^nizué fe

coagula fubitement, et fe conferva toujours rutilant.

Je répétai cette même expérience fur le fang d'un Cochon

d'Inde, au quel j'avoi coupé une jambe . Le fang venirne étoit

encore diffous, et noir , au bout de 24 heures. L'autre fe coagu-

la en moins de deux minutes , et fut toujours de couleur vcr-

Wiçille . Le faiig venirne ne s'endurcit , qu'en fe déjTéchant peu à

peu.,
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peu, et fedividmt en pKiucurs croules; mais con fervant toujours

h couleur noire, au lieu que le fang non venirne, le maintint

rouge, même après s'être dcfléchc en écailles.

La couleur noire du lang uni au venin fe combine très-

bien avec les effets les plus ordinaires de la morfure de la Vi-

pere fur les animaux, et avec les effets du venin introduit dans

la jugulaire des Lapins . Mais l'autre partie du pliL-noraenc eil

tout à tait iinguliere , et inattendue. Au lieu que le venin delà

Vipere coagule le fang , comme il fembleroit devoir le faire , il

empêche même que le lang ne fe coagule , comme cela arrive

naturellement à l'air libre, et le tient conliamment diilbus. Ici

donc le venin de la Vipere non feulement ne produit pas fur

le fang fon effet ordinaire qui cù. de le coaguler; mais il en

produit un tout à fait contraire, qui eft ds le tenir en diffolu-

tion , et d'empêcher qu'il ne fe coagule , comme il fait toujours.

Cet ciFet fingulicr du venin fur le fang cxpofé à l'air, pa-

roiilbit promettre quelque découverte importante fur l'action du
venin dans les animaux- . Je réilcchilibis

, que la morfure de la.

Vipere efl tout à fait innocente pour la Vipere même, comme
elle l'cft pour beaucoup d'autres animaux à fang froid , et que
pour quelques animaux , comme les grenouilles , il n'eft pas mor-
tel , et ne leur caufe pas la mahdie , ii ce n'cil très-tard, et avec

difficulté . D'nprès tout cela , je me flattois que les effets du ve-

nin fur le fang des Vipères , et des grenouilles devroient erre fort

différens de ceux , qu'il produit fur le fang des animaux à fang

chaud, et que de cette différence dépendroit précifément celle

de la maJadie , et de la mort de ces animaux . Tels étoient mes
raifonnemens, et mes efpérances.

Contcqucnimcnt, je mis dans le verre trois gouttes de ve-

nin , et trente gouttes de fang de Vipere ferrant du col de cet

animal
, après que j'avois ôté la tête . Je fecouai le verre com-

CL q me
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me de coutume. Le fang ne [c coagula point, et il étoit un

peu obfcur. Au bouc de deux heures, il y avoit du. ferum na-

geant fur le fang . La partie rouge du lang étoit au dellbus . 11

étoit obrcur , et vilqueux comme de la colle , mais non pas

coagule

Dans le même tems , j'avois préparé une expérience de

comparaifon. J'avois mis dans un verre 30 gouttes de fang

de la même Vipere , mais fans venin . Je fecouai le verre com-

me ci dellus . Le fang ne fe coagula poitit , et le couvrit de

beaucoup ds. fcrum à traversie quel on voyoit des fibres fangui-

nes , et fort rouges . Au bout de deux heures , le ferum. étoit en

plus grande quantité que dans l'expérience qui précède . Au
bout de 24 heures, il y avoit les mêmes fibres rouges ordinai-

res; mais malgré cela le fang étoit moins denfe,.que celui où

étoit le venin. Au bout de 3 5 heures, il étoit encore fluide,

avec beaucoup de feritm furnageant . Au bout de 50 , il étoit

devenu plus tenace, et plus, dénie. Au bout de ó®, il étoit

rouge , et délléché.

J'unis trois f^outtes de venin à 50 gouttes de fang d'une

Vipere dans un verre, et je mis dans un autre 50 gouttes du

même fans; tout feuL J'agirai un peu, et également les deux

verres. Le fang oij il n'y avoit point de venin fut toujours plus

coloré, plus vermeil, plus fereux que l'autre. Au bout de 30

heures, le fang venirne fû coagula; mais l'autre ne fe coagula,

point .

Dans CCS expériences on voit, que la couleur du fing des

Vipères, quia été uni au venin, s'accorde avec celle du fang

des animaux à fang chaud pareillement uni au venin ,. quoique

il y ait une grande diflerencedans tous les autres phénomènes:

Mais les expériences font encore trop peu variées pour qu'on

puiué en tirer des réi'ultuts certains.

Je
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Je mis trois gouttes de venin dans un verre, et j'y ajourai 30

gouttes de fang d'une grenouille, à laquelle j'avois coupé la tê-

te . Je mis 30 autres gouttes de ce fang dans un autre verre, et je

n'y mis point de venin . Je fecouai comme de coutume ces deux

verres. Au bout de 30 minutes, j'examinai les deux fangs . Et je

trouvai que le fang venirne étoitnoir, et non coagulé . Le fang non

venirne avoir moins dcjèt'um que l'autre , il étoit plus rouge
, plus fi-

breux ; mais il n'étoit pas coagulé non plus . Au bout de 3 heu-

res , le fang venirne étoit noir, dill'ous; mais vifqucux , et fans

ferum apparent. L'autre fang avoir une grande quantité dt fe-

rum furnageant . Il étoit rouge, et coagulé au fond, mais le coa-

gulum étoit mobile, fibreux et vifqueux.

Non content de cette nouvelle expérience, que je répétai

deux autres fois avec un fuccès un peu dilîerent
,

je me déter-

minai à faire des expériences en même tems fur le far.g de Vi-

pere , fur celui de Grenouilles , et fur celui de Cochon d'Inde ,

et de fuivrc minutieufemcnt tous les changemens, que j'aurois à

obferver .

Je pris fix verres coniques , pareils à ceux dont je me fer-

vois auparavant, et je mis dans chacun des trois premiers qua-

tre gouttes de venin avec 50 gouttes de fang. Dans l'un ce fut

du fang de Vipere, dans l'autre du fang de Grenouille, dans le

troilîéme , du fmg de Cochon d'Inde . Dans chacun des trois au-

tres verres je mis limplemcnt s^ gouttes de fang des mêmes
animaux . Je fecouai un peu également les (ix verres , et je les

laillài quelque tems en tepos . Au bout de quelques minutes les

trois fangs venimés étoient noirs , et beaucoup moins colorés

que les trois autres, qui étoient déjà coagulés; mais Je fang de

Vipere l'étoit bien moins que les autres, et il étoit peut être

plutôt vifqucux, que véritablement coagulé . Le fang de Vipere

eft d'ailleurs naturellement moins rouge , et plus obfcur que cc-

CLq 2 lui
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lui de Grenouille , et de Cochon d'Inde . J'obfervni au bout de

quelque tcms ,
que le fang de Vipere, et celui de Grenouille, qui

étoient mêlés avec le venin , avaient du ferian furnageant en

quantité; mais il n'y en avoit point fur le fang de Cochon din-

de pareillement venirne . Il n'y avoit encore aucun iigne de fe-

rum dans les trois fangs non veniniés . Au bout de huit heures, le

fang pur de Grenouille avoit autant de ferum , que le venimc ;

mais il étoic toujours plus rouge, et il étoit diilbus aulh que

celui ci . Le fang de Vipere non venirne ne donna jamais de

ferum , et fe maintint coagulé comme à l'ordinaire ; mais le

fang de Vipere venirne étoit plus obfcur , et dilTous , bienquc

fort vifqucux . Au bout de 3 jours , le fang de Vipere veni-

rne, confcrvoit encore toute fa grande quantité de Jernm; mais

il étoit noir, et vifqucux . Celui de Vipere non venimé avoit

peu de feria!}, il étoit rouge, filandreux, et prefque entièrement

coagulé. Le fang de Grenouille venimé étoit entièrement dillbus ,

verdâtre, et il avoit peu de Jèrnm\ mais celui qui n'étoit pas ve-

nimé , avoit beaucoup deJèrmn , étoit cosgulé , et plus rouge. Le fang

de Cochon d'Inde venimé étoit noir, vifqueux, et i'àns firuiv .

J'examinai , au bout de S heures , les globules rouges des

trois fangs venimés , et je trouvai qu'ils avoient peu changé de

forme, et qu'ils étoient à peine diflérens des globules des autres

trois fangs non venimés. Mais au bout de 8 jours, je trouvai

que les globules de fang de Vipere venimé étoient déiîgurés à

un certain point; il y en av'>it beaucoup de brifés , et le tout

étoit beaucoup plus altéré, quo le dn^ de Vipere, non venimé.

Le fang de Grenouille venimé avoit fes globules prefque tous

di (Tous . Les autres défigurés, et extrêmement rapctilîés. Le fang

de Cochon d'Inde venimé avoit au contraire fes globules plus

a2;randis , en partie déiîgurés, et plus ou moins dillbus; mais ne

diiTcrant pas beaucoup de ceux du même fang non venimé .

Ces



Ces dernières obrcrvations far les globules rouges de fang

ne peuvent pas fervir pour expliquer les effets immédiats du

venin de la Vipere introduit dans les veines, et ces phénomè-

nes ne s'obfcrvcnt que longtems après, que le venin a agi fur

l'animal . Si l'animal eli petit , il efl déjà mort longtems avant

qu'il fe palle aucun changement fenllblc dans la figure des glo-

bules du fang .

J'ai répété deux autres fois l'expérience fur les fangs de

Vipere, de Grenouille, et de Cochon d'Inde. Les réfultats ont

été très-uniformes, quoiqu'ils n'aient pas été femblables en tout,

enforte que je n'ai pas cru devoir les rapporter en détail .

On voit en général que le venin de la Vipere rend noir

le fang des animaux chauds, comme celui des animaux froids;

celui des animaux fur lefquels il agit en tant que venin , com-

me celui de ceux fur les quels il n'agit point ; mais cette mê-

me uniformité d'altération de couleur fait voir que le venin de

la Vipere ne tue pas les animaux par ce principe qui rend noir

le fang auquel il s'unit. Autrement il feroit venin pour la Vi-

pere même : ce qui n'cil pas .

Mais il n'en efl pas de même par rapportala coagulation du

fang. Le venin opere peu ou point fur le fang de la Vipere,

et les petites différences que nous avons obfervécs à cet égard

font tout à fait à négliger . î! xiaw eff: pas ainff du fang de Gre-

nouille , et plus encore du fang de Cochon d'Inde. Ce dernier

eff à peine dans le verre ,
qu'il fe coagule ; au lieu que s'il eff

uni à quelques gouttes de venin, il ne fc coagule plus, et il

demeure noir , vifqueux , et fins fcrnm . Cet effet du venin eff

d'autant plus ffngulier ,
qu'il devroit être tout l'oppofé . Mais

le venin, mêlé avec le fang, lui enlevet-il, en tant que venin,

ou par quelqu'autrc principe , la faculté de fe coaguler ?

On a vu que le venin de la Vipere produit un changement

fcn-
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fenfìblc dans le fan^ tiré des vaifTeaux de l'animal. Dans ces cas,

le fang devient noir et demeure fluido au lieu de fe coaguler ,

comme cela lui arrive conftam nient, lorfqu'il n'cfl: pas uni avec

ce venin . Au contraire quand il eft introduit dans le lang des

animaux le venin de la Vipere le coagule promptemcnt , enfortc

qu'il en empêche la circulation . Les effets de ce venin fur le fang

des animaux font certains; mais on ne fait pas pour cela d'où

ils dépendent , ni par quel méchanifme tous ces changemens s'o-

pèrent . Le venin de la Vipere agit-il fur le fang, (implcmcnt

comme venin , c'eft à dire
,
par ce même principe qui le rend

meurtrier ? L'on a vu que ce venin eft une vraie fub/tance goni-

meufe , et qu'il a toutes les propriétés
,
qui caradérifent les gom-

mes . On a vu encore que les gommes font entièrement inno-

centes pour ks animaux ; et j'ai obfervé que quand on les inje-

dc en très-petite quantité dans le fang, il ne s'enfuit pas que l'ani-

mal meure. Mais pourquoi la couleur noire du fang venirne, et

la fluidité qu'il conferve hors des vaifleaux, ne pourroient elles

pas dépendre du principe gommeux du venin? On fait que les

gommes abondent en phlogiflique , et que le phiogiflique teint le

l^mg en noir, il eft vrai que comme fubflance gommeufe il de-

vroit plutôt, ce femble, coaguler le fang, que le tenir diflbusi

anais l'expérience feule peut répondre a tous ces doutes . -y

Expériences de comparaifin avec la Goiinne Arabique .

Je ns dillbudre quelques grains de gomme arabique dans une

petite quantité d'eau diftillée chaude . I! fe forma une gelée tran-

fparente, et prefque fluide. Je mis dans un verre trois gouttes

de cette gelée , et j'y unis 60 gouttes de fang tout chaud d'un pigeon .

En même tems je mis trois gouttes de venin de Vipere

dans unautre verre et (5o gouttes de fang tour chaud du même ani-

mal .
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mal. Je fccoiî.ii l'an et l'autre verre pendant une minute, à hn

que tout tur bica mcié . Au bout de deux minutes, le iang où

écoic la gomme fc coagula , fa couleur demeura rouge , et telle

qu'elle eli: naturellement, et il ne s'en l'épara point de feriim

pendant deux jjurs, que je le gardai dans le verre. Le fang de

l'autre verre devint tout d'un coup noir, et fe maintint fluide

comme à l'ordinaire.

On voit par cet expérience , que les fubftances gommeufes

ne teionent pas le fang en noir , et n'ont pas la propriété de le fe-

rir diiious , et d'empêcher fa coagulation naturelle . Ainfi donc ,

les altérations que produit le venin de la Vipere dans le lang,

il ne les produit pas par un principe gommeux quelconque;

mais par quelque autre principe encore inconnu , et probable-

ment par le principe même qui le conftitue venin ;
puilqu'en

iîn on ne connoit rien de plus dans cette humeur, qu'un prin-

cipe gommeux , et un principe vénéneux deilruclif de la vie animale .

J'ai voulu éprouver enfuite II le venin de la Vipere cef-

feroit d'être venin après avoir été mêlé avec le fang . Pour cet

elTet je mis dans un verre 30 gouttes de fang de pigeon tout

chaud , et trois gouttes de venin . Je m.êlai bien le tout , et

après avoir lailîé palier 24 heures, j'appliquai aux mufclcs plu-

iicurs gouttes du venin du verres . Le pigeon ne mourut pas , et

au bout, de 30 heures à peine paroiflok-il avoir eu quelque li-

gne de maladie .

je préparai du venin, et du fang, comme ci de (fus , dans

un autre verre ; mais je mis parties égales de l'un , et de l'autre -,

et deux minutes après , je couvris de ce mélange les mufcles

bledés d'un pigeon. Ce pigeon ne mourut pasimais il eut des

iÌ2:nes certains de la maladie du venin .

Je repérai cette dernière expérience fur 4 autres pigeons.

Trois en moururent en moins de 18 minutes; lequattriémccut

une
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une grande maladie , et ne fut guéri
>
qu'au bout de 6 jours . Deux

autres pigeons furent préparcs comme ci defius , et je n'employai

le venin que demi-heure après l'avoir mêlé avec le fang dans

le verre. lis moururent routs les deux.

Il ré fuite de toutes ces cxpérieuccs que le venin ne perd

point fcs qualités malfaifantes par fon union avec le fang.

On a vu que le venin de la Vipere cil une véritable

gomme , et qu'il en a toutes les propriétés elîentielles . Pour-

quoi le venin ne pourrat-il pas empêcher le coagulation du f an

des animaux chauds , et celle du fang de pluueurs animaux

froids, comme fimple gomme, et non pas comme venin? et

pourquoi le fang de la Vipere ne pourrat-il pas aulfi être dif-

férent de celui des autres animaux, puifqu'on voit que le vénirt

cil innocent pour la Vipere , et ne l'eli: pas pour les autres animaux ?

C'étoit encore à léxpérience à décider là dellus.

Comme il ne me paroilToit pas que les expériences rap-

portées jufquici fuiîènt fuffifantes pour expliquer le phénomène

difficile, du fang qui fc coagule dans les vaidcaux fermés de

l'animal, et qui ne fe coagule pas dans les verres à l'air libre;

je crus qu'il feroit nécellairc d'examiner mieux qu'auparavant

les effets du véain dans les jambes des animaux coupées et dans

les jambes liées , et mordues par la Vipere . Je craignois d'a-

voir fait quelque erreur , et que quelque attention nécclîàire ne

m'eut échappé. 11 étoit naturel de s'imaginer qu'après tout ce

que j'avois vu dans le cours de rnesdernier.es expériences, j'etois

mieux préparé pour bien obferv^er.

Je fis donc les expériences fuivantes .

Je fis mordre la jambe à un pigeon par une Vipere à plu-

fieurs reprifes, et peu de fécondes, après, je la coupai .'A l'en-

droit précis où les dents avoicnt pénétré, il y avoit quelque

lividité; mais a peine étoit clic vilible.

Cette
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Ayant répété cette expérience dans les mêmes circonilanccs

j'en ai obtenu le même réfultat.

Je fis mordre la jambe à un autre pigeon par une Vipe-

re , un moment après que je l'eus coupée . Il n'y eut aucun li-

gne de maladie , ou de couleur livide.

Je blelTai avec une dent venu/'cufc la jambe à un pigeon,

et je la coupai d'abord après: il y avoit quelque ligne de fang

grumelé dans le mufcle que la dent avoit percé .

Je bledai , avec une dent défléchée depuis longtcms , la

jambe à un pigeon, et çn môme tems je blellài l'autre jambe au

même pigeon avec une dent venimeufe . Les blefliires faites avec

la dent venimeufe étoient livides, et la lividité pénétroir dans

toute la fubftance du mufcle . L'endroit percé par la dent non

venimeufe ne préfentoit rien de vilible , et de certain .

Je piquai avec des dents venimeufcs la jambe à un pi-

geon , et je la coupai d'abord après. A peine pus-jc reconnoîtrc

quelque (igne de tache obfcure à l'endroit où la dent avoit pé-

nécré.

J'iniînuai une dent venimeufe dans la jambe d'un pigeon
,

et immédiatement après je la coupai: il n'y avoit aucun ligne de

maladie .

Je coupai la jambe à un autre pigeon, et immédiatement

après je la bleflai avec une dent venimeufe: il eut quelque li^ae

de lang obfcur extra vafé .

J'inliauâi une dent venimeufe dans la jambe d'un pigeon
,

et immédiatement après je la coupai : il n'y avoit aucun lìgsìc de

maladie .

Je piquai avec la pointe d'une aiguille , à plufieurs repri-

fes la jambe à un pigeon, et je la coupai auffitòt après. A icn-

droit de la piquùre , il y avoit du fang obfcur , et cxtravafé .

Quoique la plupart de ces expériences démontrent que le

R r vé-
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venin tic la Vipere n'a aucune afticn fur les parties coupées des

animaux, il en efl cependant quelques-unes oii l'on trouve de

légers figncs de fang obicur, et cxtravafé .

L'expérience taite avec l'aiguille rend encore plus incertai-

nes les inductions qu'on voudroit en tirer . Il fcmbkrcit que

touces les lois qu'il fe ronip de gros vaiiîèaux , et qu'il fort

fenfiblcment du fang, les taches, et la couleur obfcure peuvent

avoir lieu , même fans venin .

Il eil toujours vrai en général qu'il exifle une différence

notable entre les eliècs du venin de la Vipere introduit dans

une jambe coupée, et les effets du même venin communiqué à

une jambe qui continu; de faire partie de l'animal . Cette dif-

férence peut avoir lieu, ou parceque la quantité de fang elt

moindre dans la jambe coupée , ou parce que le fang reçoit

quelque chofc de l'air, ou parcequ'il perd au contraire quel-

que chofe au contaci: de l'air. Pour voir quelle de ces bypo-

theies ferait la plus prob-lable
, je fis les expériences fuivantes,

Ejfcts du véiiiît de la Vìpere fur des membres qitoii a mis

à l'abri de l'air .

Je plaçai un pigeon dans Teau , de maniere que je puflc

lui couper une jambe fans que la partie coupée communi-

quât avec l'air. Un momctit a/ant de la couper je l'avois bief-

fée avec une ûcnt venimcufe . Au bouc de 4 minutes, je la re-

tirai de l'eau. A l'endroit où la dent avoir percé le mufcle, i\

V avoit une petite tache livide, que j'ouvris aulîîcôt. La tache

livide pénétroic dans le mufcle, jufqu'à l'endroit oii la dent, et

le venin avoient pénétré.
:...-,.

Je répétai cette expérience deux autres f()is , et leréfulrat-

fjr le mcine . On vo\uit la tache livide dans la fubllance du

iriufcle même comme ci dcHus. Le
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Le fang de la jambe coupée dans l'eau fort des vaifleaux ,

comme lì elle avoit été coupée dans l'air. Donc les lignes du

venin dans la jambe , tenant encore à l'animal , et le défaut de

ces lignes quand elle en eli: détachée , ne dépendent pas de la quan-

tité diverre du fang
,
qui fe trouve dans les deux diiîércns étars

des jimbes .

Cette même expérience paroitroit décider encore ,
que le

fang ne perd rien d'ellèntiel quand il eli: expofé à l'air, parce-

qu'il ne paroit pas vraifcmbiable que l'eau qui laiile forcir le

fang de h jambe, ne laiiîe pas fortir avec lui ce principe fuppofé .

Il demeure donc probable que le contaci de l'air lait une

telle altération fur le fang de la jambe, et que l'air s'y ur.it tel-

lement, qu'il produit la divcrllté des phénomènes
,
que nous avons

obfervés; quoiqu'il foit vrai, qu'on ne fauroit expliquer en quoi

confifte cette altération, et comment l'air fe mèle avec le iang

jians ces cas .

'Nouvelles expériences fur des parties coupces après leur avoir

interrompu la circithttiou par uue ligature .

ê

11 me reiloit à faire une expérience importante , et c'étoit

d; voir les effets du venin de la Vipere fur les parties des ani-

maux , liées, et puis coupées.

Je fis mordre par une Vipere la jambe à un pigeon d.ins

le même inllant que je la faiibis lier, et couper. L'opération

entière fut faire en trois fécondes; mais avec l'aide de trois

perfonnes. La jambe fut coupée fur la ligarure
, qui étoit très-

forte , et qui empcchoit le fang de fortir même en petite quan-
tité. La janihe coupée avoit les lignes les plus certains de la

maladie du venin. Elle avoit des taches livides, les vaiilcaux

écoient noirs, et goniîés , le fang noir, ce condenfé en partie.

iv r 2 Avant
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Ayant ouvert les niufclcs, je trouvai que ia couleur livide pé"

r.ctroit dans toute leur profondeur , les mufcles mordus.

Je fis fur le champ une autre expérience femblabie, fi ce

n'eil que je ne fis pas mordre la jambe , et il n'y eut aucun i\-

^no de maladie dans cette jambe .

Je ils mordre la jambe par une Vipere une feule fois , a

un autre pigeon, et 4 fécondes aprè<r, je la liai, et la coupai

dans le même infiant. En moins d'uiie minute, on voyoit les

ijgncs de ia maladie. Les mufcles mordus ctoicnt livides dans

toute leur fubilance .

Je liai, et je coupai la jambe à un pigeon, et immédiate-

ment après je la lis mordre par une Vipere une feule fois. Il

} eut de grands lignes de maladie du venin , et les mufcles.

ctoicnt livides dans toute leur fubliance .

Je liai , et je coupai la jambe à un autre pigeon , et je le

fis mordre après par une Vipere. Les mufcles é-toient livides

dans toute leur fubllancc .

Ces expérinces me parurent alTez uniformes pour me di-

fpcnfcr de les multiplier davantage , et elles font voir que 1&

venin de la Vipere agit comme venin fur les parties, quoique

détachées des animaux; pourvu que k fang ne forte pas des

parties coupées .

On voit encore qu^il n'cft pas ncceflàire que la circulation

ordinaire du fang , et des autres humeurs fublifte dans la partie ,

parcequc j'ai depuis obfervé
, que le venin agit fur les jambes

liées même lorfqu'an les fait mordre un tcms allez coulidérable

après qu'on les a liées .

Expériences fur des animaux iifing chaud -, dont on a cotisé la tête .

Les expériences faites fur les Grenouilles fans tête , dans

les
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les qaelies iî ni'avoic paru que la maladie du véaiii ic commu-

niquoitdiiîicilement, m'ont fait venir l'idée de voir s'il en feroit

de mCmc dans les animaux à fang chaud. Ces expériences ont

quelque rapport avec les autres, faites fur les jambes coupées, et

cnfuite mordues , et n'en diflcrent qu'en ce que la plus grande

partie du corps rede attachée à la jambe, quoique le fang forte

en grande quantité du col coupé .

Je coupai la trachée artère à une poule , et y ayant aju-

([c la tuyère d'un petit foufHet, je lui coupai la tète fur le

champ. Je commençai à faire agir le foufflet , et en même

tems, je la fis mordre à la jambe par deux Vipères, à plu-

iieurs reprifes. L'animal continua de vivre pendant plus de 15

minutes. Les jambes avoient des taches livides, et protondes

dans le lieu où les dents avoient pénétré .

Je répétai cette même expérience fur deux Lapins, et fuf

un Cochon d'Inde , Ils vécurent incomparablement plus que la

poule, et leur vie n'étoit point équivoque , comme on le voyoït

par les mouvemens volontaires , Il ed: vrai que j'empêchai dans

ceux ci la perte du fang, du mains en grande partie, en liant

les vailièaux , et il efl: certain qu'ils pourroient vivre beaucoup

plus, ii l'on pouvoit empêcher totalement l'eifulion du fang.

Les li'.rnes de la maladie du venin étoient manifelks dans

tous les trois; les mufcies ruoidus ctoicnc livides.

Cette expérience démontre que la tête dans les animaux

chauds et parfaits n'-fl pas néceiiaire à la vie
,
quoiqu'elle le ioit

à la continu-nion ds ia vie même. En un mot, un animal peut

très-bien vivre , quoique fans tête , et peut feniir les objets exté-

rieurs . La rerpiiutioa pulmonaire, la circulation des humeurs

dans les parties, fuuifent à tout cela . Le principe de la vie fe

fouticnt encore dans l'animal- et l'on peut dire avec raifon, qu'il

n'cft pas tout-à-fait mort; qu'il n'eft mort, qu'en partie.

CtlA-
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CHAPITRE VI.

Sur la caiife de la mort des animaux morduî

par la Vipere,

ON a vu par mes expériences fur les nerfs des animaux

mordus par les Vipères, que le venin efl une fubflance

tout à fait innocente pour ces organes
,

qu'il ne leur caufe au-

cune altcration ienfibie , et qu'ils ne font pas même un véhi-

cule , ou un moyen pour introduire le venin dans l'animal . En

un mot, il paroit que le fy/leme nerveux ne concourt pas plus

à la production de cette maladie , que le tendon , ou que toute

autre partie infenlible de l'animal. De l'autre côté , toutes les

expériences fur le fang, les injeclioiiis du venin dans les vaif-

feaux ; tout dépofe que l'adion du venin de la Vipere fe

fait fur le fang même . Ce fluide eft: le feul altéré par le

venin. Ce fluide porte le venin à l'animal, et le répand dans

tout fon corps. L'adion du venin, et fes efrcts fur le fang font

prefque inftantanés. Sa couleur eft fubitement altérée; il perd

ce rouge vermeil qui lui eli naturel, il devient livide et noir.

'A ce premier enct en fuccede un fécond . Le fang fc coagule

trcs-promptement ; il fe coagule dans le poumon, dans lesorciL

lettes, dans ic coeur, dans le foie, dans les plus gros vaifleaux

veineux. Quelquefois le coeur continue à battre encore, quoi-

que le fang y foit coagulé, du moins en partie. D'autre fois,

le coeur bat avec plus de force , comme s'il vouloit arretter le

principe de coagulation qui cxille dans le (àn^ .

La coagulation du fang e(l certainement l'effet le plus re-

marquable du venin de la "V^ipere dans les animaux; et c'ell

celui qui doit caufer les plus grands dcfordres dans les vifccres
,

et
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et djns leurs fondions. Mais tout le fang n'eft pas coagule dans

l'animal, puifqu'il paroit y ci\ avoir une partie dillbutc . La

partie rouge , et h partie lymphatique forment feules le coagu-

lum , la partie féreule eft dilToute et plus fluide qu'auparavant-

Il eli du moins certain que la partie féreufe fe jette en grande

abondance dans les parties venimées, et fc répand avec la plus

grande facilité pzc tout le tilfu cellulaire .

Si on lailîe pendant quelque tems dans l'eau la partie coa-

gulée, elle perd la couleur noire qu'elle avoit, elle dépofe la

partie rouge qui s'cmit avec l'eau , et il refte une fubftancc tena-

ce , blanche, fibreufe , fembhible au polype.

Le fang en partie coagule, en partie dilTous ,
produit le plus

grand défordre dans les organes de l'animal . La partie mordue

par la Vipere fe gonfle aulfltot, et devient livide par degrés Cuc-

ce fllfs . Dans les groflès veines le fang s'arrette , et fe coagule. La

partie (éreufe tranluJc dans le tiil'u cellulaire qu'elle remplit par

tout. La circulation cfl: dérangée dans les vifceres; elle y dimi-

nue peu à peu , et enfin elle y celfe. Le poumon eil le vitcere

où la circulation manque plutôt que dans les autres parties. Un
moment après l'injection du venin dans la jugulaire, le fang efl

déjà coagulé dans le poumon , les vaillcaux de ce vifccre font

remplis, et gonflés de cette humeur noire, et condenfée. En un

mot, la circulation efl totalement interrompue et arrettée, et

l'animal meurt . Celi: un fait connu , que dés que la circulation

efl: arrettée dans un animal à fing chaud, la mort s'enfuit en peu

de mcmens : quel que foit d'ailleurs le principe qui lie et unit

cufemble la circulation et la vie , le mouvement des fluides, et

la faculté de fe::;rir .

11 efl à propos de parler ici de l'irritabilité animale , ou de

cette propriété de la fibre mufculaire , par laquelle un mufcle lé-

gercni:at touché le contrade . Il faut concevoir cette propriété

de
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de la iibrc mufculaire comme une chofc différente du nerf, onda

fentiment; quoiqu'il foie vrai, que le ncrF eil l'organe des mou-

veniens volontaires de l'animal , et que lorfque le nerf ciT: tou-

ché, il excire l'irritabilité dans le mufcle. Le nerf de quelque

maniere qu'il foit heurté, eil toujours immobile, et le raulcle

féparé de l'animal continue à fe contracter; d'où il fuit, que le

nerf cfl: plutôt occallon,que caule de la contraclion des mufcles.

Dans mon ouvrage intitulé rV Icgibus irritéìhiìitatis t/uttc

primum (ancltis imprimé à Lucqucs en 1767. j'ai démontré que

le fluide nerveux ne peut pas être la caufe efficiente du mouvc-

vement des mufcles . Les argumcns que j'ai apportés dans cet

ouvrage, font dérivés de l'hypothele, que le fluide nerveux agit

fuivant les loix des fluides ordinaires . Si le fluide nerveux étoit

diflerent des fluides ordinaires , s'il avoir des loix tout à fait

diflérentes des leurs, s'il étoit analogue à l'éleélriçité, mes raifons

ne feroient plus applicables au cas préfent.

Quoiqu'il en foit , il cfl: certain que le mouvement d'un

mufcle coupé ne dépend nullement de l'animal , ou du principe

fentant qui réfide dans l'animal , et l'irritabiliré fubfifle par elle

feule dans la flbre . L'irritabilité des flbres efl donc diflinòte de

la fenlibilité de l'animal, et l'on ne doit pas confondre encore

deux chofe qui paroiflént fi diflérentes , et qui femblcnt avoir été

iéparées par la nature.

Mais fi le principe fentant qui conflituc la vie de l'ani-

mal efl diflerent de l'irritabilité de la flbre, pourquoi ne pour-

roit-il pas fubflflcr dans une partie féparée de l'animal un fen-

timent obfcur , une vie imparfaite relative à la grandeur , et a

h nature de la partie féparée de l'animal , et aux ncrts qui fe

trouvent dans cette partie ?

Dans cette luppofition , il n'y a aucun rapport ,
aucune

harmonie entre la vie de l'animal entier, et le fentiment ob-

fcur
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fcur de la partie feparce; mais oii ne voit* pas aiifTi pourquai

dans ce cas l'irrirabilicé ne pourroit pas dép'^iidre du fcntinient

de la partie. L'irritabilité dépcndroit alors àc h fenllbilitc, ou

fçroit lu nitnie chofe avec elle , c'l-II à dire, qu'elle dépcndroir

de la partie coupée, et non pas de la l'cndbiiiié de Faninial .

Mais l'opinion, qu'il {ublilic un fcntiment obfcur de vie

dans les parties coupées des animaux eft fondés fur un nombre

immenfe d'obfervations, et d'c.vpériences que j'ai promis de don-

ner dans le troiûéme Tome de mes, rceberches fh'ilojopbiqîier

pir la phyjiqiie animale dont le premier Tome in quarto à

été imprimé en Italien à Florence en î775. En attendant, je

puis aiVurer d'avance ,
que je connois un très-grand nombre

d'aniniauv, même parmi ceux qu'on nomm.e parfaits, c'ell: à

dire, qui ont humeurs, coeur, et Vifceres , dans les quels f<i

vérifie rirvpothefe que nous avons avancée f^ir le fentiment ani-

jnal fubiiilant encore dans hs parties coupées.

Mais quelque opinion qu'on veuille adopter fur l'irritabi-

lité , il eii: toujours vrai que cette propriété exifie dans la fibre

muCculairc , qu'elle cil le principe de tous les mouvemens de

Fanimal , et que fans elle tout feroit en repos , les organes de-

\iendroient inutiles, et les fonctions feroient fufpenducs .

J'avois cru dans la premiere partie du préfcnt ouvrage,

que le venin de la Vipere attaquoit immédiatement l'irritabili-

té, et que l'animal mouroit par la perte de l'irritabilité de la

fibre . Mais alors j'ignorois que le véniii de la Vipere n'a aucu-

ne aclion fur les nerfs, et que lorfqu'on l'introduit dans le fang ,

il tue l'animal en peu d'inllans . Cette hypothele doit mainte-

nant ctre modilîée en partie. Ce n'eft pas qu'en efîet l'irritabili-

té ne diminue pas dans l'animal mordu, et qu'elle ne fait mê-

me tout à l'ait détruite en peu de tems; mais c'cll là plu-

tôt un etîèt qu'une caufe , et c'ert une conféquence de l'altéra-

S f tion
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tioti caufcc au fang.par le venin, plutôt qu'un effet du venin

iur la fibre mufculaire . Il arrive quelque fois de voir un ani-

mal, au moment ou il cil mordu, perdre tous les mouvemens

volontaires, et donner à peine quelque dernier figne de vie.

En, général la foiblellè eli très-grande dans l'animal, après

qu'il a été mordu ; mais cela montre également, que la feniibi-

lité ed afîetîtéei et comme le venin n'agit pas fur les nerfs, et

qu'il agit fur le lang, c'ell auffi du fang même que peut dépen-

dre la diminution des forces, et du fciuimcnt, et de là encore

la diminution de l'irritabilité même.
J'ai fait mordre quelques Greiiouillcs à la jambe, et j'ai

troussé qu'elles n'avoicnt que peu ou point perdu de leur irrita-

bilité', lì je piquois les nerfs cruraux peu après la morCure , ou

fi j'ciî, rirois des étincelles électriques. Il efl; bien vrai que l'ir-

ritabilité diminue avec le tems , et que fouvent elle: efi entière-

ment perdue lorlquc l'animal meurt; mais alors la feniibilité:

diminue auffi , et fe perd. Il cil: vrai d'ailleurs, que ii l'on fii-

mule les nerls cruraux de la jambe non mordue, les mufcles fe

contractent avec plus de force que dans l'autre, et fouvent ils

fe contractent encore , lors même qu'on ne peut plus faire con-

tracier ceux de la jambe mordue..

L'irritabilité de la fibre dans les animaux mordus par la

Vipere diminue d'autant plus que la maladie efi plus conlidéra-

ble , et qu'elle dure plus longtems. Un animal qui meurt après

peu de minutes, conferve dans fes mufcles plus d'irritabilité,-

que lorfqu'il meurt au bout de plulieurs heures, ou de plulieurs

.jours.. L'irritabilité finit beaucoup plus tard. dans le coeur, dans

l'efiomac, dans les inteilins, que dans les autres parties. Elle fi-

nit furtout très-tard dans les inteflins
,
qui continuent à fe muovoir ,

quoique l'animal foit mort depuis quelque tems . L'irritabilité du

diaphragme, ou le mouvement de la. poitrine finit plus tard , que

«Uns les autres mufcles fouiriis à la volonté. J'-ii
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J'ai fait toutes ces obfci'varions dans les animau.'c à i'r.vr

«chaud, dans les quels il m'a paru que les ^étincelles cicclriqucs

lartent plus dilîi:ileiTient des parties mordues, que du relie de

l'animal. Cette expérience reulfic pdncipalement dans les pou-

les, aux quelles il eil facile de mettre les jambes bien à décou-

vert, et de les faire mordre. -

La caufe qui diminue l'irritabilité dans Ja iîbre >eft le fang

même altéré par le venin. Le fang dans cet état, où il eu en

partie diilbus , et en partie coagulé , fe difpofe à la putréfa-

tìion ; et étant retenu dans les vailleaux , il en diilout la

texture , tranfude à travers leurs tuniques , fe répand dans le

tillii cellulaire, corrompt, et dèfunit tout. On voit les parties

mordues des animaux palier en peu de tems à la plus forte pu-

tréfaction, et ollHr des gangrenés, et des fphaceles. La peau eil

bientôt corrodée , et détruite , les mufcles noirs , et fétides , le

tiiîu cellulaire tombe en dillblution.

• J'ai \-û tel Lapin mourir en moins de trois heures ,
qui

.avoir déjà les mufcles de la jambe gangreneux dans toute leur

{ubllance, noirs, etpuans, et un couteau les divifoir fans éprou-

ver aucune rcfiftance . En un mot, on ne peut nier cette ten-

dance des mufcles à la putréfaciion dans les animaux mordus

par la Vipere, et elle dérive du fang altéré par le venin.

Il elt bien vrai que quand l'animal meurt en peu de mi-

nutes, il n'y a pas encore de putréfaction aftuelle dans les par-

ties Iblidcs
,
quoi qu'il y ait dans les humeurs une vraie ten-

dance à cet état. La maladie elt feulement dans les humeurs,
et les humeurs arrettées dans leur cours naturel caufcnt la mort
à l'animal. Tout ce qui tend à arrêttcr les mouvemens dans
l'animal, tend encore néceniiirement à détruire en lui le princi-

pe fentant, et la vie, et l'on ne peut concevoir de vie là, où
tout efl: dans un parfait repos.

S f 2 Je
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Le ientimcnt eli un principe a-ftif, et il exprime nécciTai-

rciueac une aclion , et ïon ne lauroit concevoir acìion fans

mouveoDent . Nous difons en cflet qu'un animai eli mort ,

quand il ne fent plus , et nous difons qu'il ne ient plus lors

qu'il n'y a plus dans fé organes ces lignes , ces mouvemens

extérieurs qui indiquent les fentiment . Au moment où ces mou-

vemens celTent, nous difons que l'animal efr mort. Cette ma-

niere de juger cfl fondée fur l'obfervation même. Nous avons

vu que quand un animal efl: réduit à cet état de repos , il ne

retourne plus à la vie f et d'un autre côté , nous croyons être

fondés à pcnfer qu'un animal mort ne peut plus revivre en aucu-

ne maniere. 11 e(l vrai que cette feconde opinion paroit déri-

ver de la premiere, h l'on y fait attention;, parce qu'eniîn nous

ne connoiffons point le principe qui condirne la vie, et le fen-

timent dans les animaux, et cependant elle eli contredite par des

obfcrvations , et expériences plus modernes .

Mais cette obfervation même , que l'animal privé de mou-

vement ne retourne pas à la vie, paroit combattue par des obfcr-

vations entièrement oppofées. On raconte des afphixies 11 for-

tes, qu'il ne paroilToit plus aucun (igne de mouvement. On
parle aulli de noyés, qui oiit préfenréle même phénomène

, quoi-

que la mort ne lût en eux qu'apparente . Mais je ne vois pas

pourquoi il ne pourroit pas fubiiller dans les organes d'un ani-

mal quelque mouvement obfeur, qui n'iroit pas jufqu'à tomber

foiîs nos fens . Un mouvement pour erre infenlîblc n'efl pas

moio'S réel , et quand il fubiille un mouvement dans l'animal ,
il

peut (Sneore fublîfter en lui un principe de fentiment.

Je ne faurois nier que quand il ne fubiille plus aucun

principe de fentiment , l'animal ne foit mort en toute rigueur

phyiique . Parcequ'on ne peut nullement concevoir la vie dans

un animal fans le fentiment. De même il paroit également clair,

que



3 M
que le repos total dans les organes d'an animal doit cauG^r la

ceiî'ation eie ce fentiment, et conféquemmcnt la mort de l'ani-

mal . Mais y a-t-il quelque moyen de s'all'urer de l'immobilité

totale des organes d'un animal , dans le quel les humeurs ("ont

encore dans un état de fluidité? Je ne faurois le concevoir . Un
très-petit mouvement eli tout à fait imperceptible pour nous ;

nous ne voyons que les grands mouvemcns. Tout eli; en mou-

vement dans la nature; et il n'ert; pas poiribic qu'un corps, ou

quelle que ce foit de fes parties, le trouve un icul inllant dans

un repos total et parfait. D'ailleurs le repos parfait répugne

aux loix de la pcfanteur univerfelle,et à la nature des fluides, qui

font plus ou moins pénétrés de feu . De là vient la difficulté

de prononcer fur la mort des animaux
,

parcequ'enfin il peut

fubfiilcr en eux un mouvement infenfible pour nous; mais fuiïï-

fant encore pour y maintenir un fentiment obl'cur, pour les em-

pêcher d'être tout à fait morts, et pour les racctrc en état de

retourner à la vie.

Le mouvement du coeur étant fufpendu, !a rcfpiration ,ct la

circulation étant arrettées dans un animal , il f"c trouve bientôt

dans cet état, dans le quel nous difons qu'il eft mort; quoique

p;ut-étrc il ne le foit pas toujours lorfque nous le croyons . Je

ne connois que deux états dans l'animal, qui puillent nous rendre

certains qu'il eli: vraim-cnt mort. L'un el la putréfaction totale

de feS organes; l'autre eli: le délléchcment abfolu de fes humeurs.

Le premier ôte la polTibilité de toute fondion animale, le fécond

détruit tout principe de mouvement.

Le déiféchément total des parties fluides et folidcs d'un ani-

mal non feulement empêche l'ulage des organes , mais il amene

jufqu'à l'immobilité abfoluc dans toutes fes parties . Un animal dans

cet état de déflechcment total des parties , d'immobilité d'orga-

nes , cil cercainement mort , fclon moi , et il doit i'ttre fcîon

tout
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tout le monde ; autrement nous ferions expofcs à un pirrhonifme

capricieux et déraifonnable. Un poiiibn, par exemple, féché au

foleil,oudans les étuves pendant 20 ans de fuite, et rendu plus

dur que du bois, pafTeroit encore pour vivant. J'avoue que je

ne peux concevoir de vie fans action , ni d'atlion fans mouve-
ment, ni de mouvement organique , lorfque les organes font déf-

féchésj cet état efl donc pour moi l'état de mort. Mais cepen-

dant le phyficien ne doit pas confondre ces deux différens états

de mort, fa \roir, la putrétadion des parties, et le dçilcchémcnt

des prgancs , Dans le premier, l'animal eft mort pour toujours,

dans le kcond , il peut encore revenir à la vie . Nous ne con-

noillbns aucune force, la nature mcme n'en fait voir aucune,
qui puiiTe recompofer un organe détruit , et totalement décom-
polé par la putréfadion , ou par les chocs des corps extérieurs .

Celi là ce qu'on n'a jamais pu faire, et ce qui ne s'ell jamais

vu. Nous avons donc toute la raifon polTible non feulement de

croire mort un animal réduit à cet état, mais de le croire mort

pour toujours. Mais fi l'animal e/l iimplement délféché ; s'il n'y

a aucun vice phylîque dans les organes, fi les molécules compo-

fant les parties confervent leurs iîtuations refpeftivcs , l'animal

pourroit très-bien dans ce cas retourner à la vie ; il fuffit alors

que les organes fe trouvent dans l'état oià ils étoient quand l'ani-

mal vivoit. Et pourquoi l'animal ne devra-t-il pas revivre dans

ces cas , s'il a tout ce qui le faifoit vivre peu auparavant ? Quiconque

auroit raifonné de la forte , il y a un fiecle , auroit dit des chofes

raifonnablcs, des chofes probables; mais il n'auroit pas été écou-

té, pas même des philofophes, et il auroit rifqué , tout au moins

de pafTer pour un extravagant , et pour un yilionnaire .

Mais révenons aux animaux qui meurent de la morfurc de

la Vipere

.

Le fang fc coigule dans les vaiilcaux de l'animal mordu

par
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par la Vipere , et ranimai fe trouve dans l'ccat ds more . Le
lang altéré par le vènia corrompt, et détruit les organes des ani-

maux, et rend tout à t'ait invrail'emblable tout foupçon de vie.

Il eli vrai qu'à proportion que la circulation du fang s'ar-

rette dans les vailleaux, et que l'animal approche de la mort,

on voit diminuer fcndblement aulTi fa fcnlîbilicé ; mais cela ne

démontre pas encore epe le nerf foie altéré, que le nerf foit

ortcnfé.

Il peut y avoir entre la circulation du fang , l'air des pou-

mons, le principe fentant,ct le nerf, une harmonie, un accord

tel , que l'un érant ôté , l'autre diminue ;
quoique l'un n'opère

pas fur l'autre .

Nos expériences nous ont démontré qu'un animal peut per-

dre la fcndbilifé par toute autre caufe , que par ce que le nerf

cil offenfé; d'où il me p.iroit qu'on raifonneroit mal, Il l'on di-

foit que la mort d'an animil dépend du principe nerveux foui
,

parccqu'à mcfure qac l'aniiiial approche dz la mort, fa fcnfibili-

té diminue aulTi . La diminution de la fenlibilité dans le nerf

peut être un effet fecondaire de la caufe qui tue l'animal ,et de

f.iit , fi le repos, li tout ce qui arrette le mouvement dans l'a-

nimal, produit la mort, il doit encore produire la privation du

fcntiment, qui ne peut fubdllcr fans mouvement.

Telle eil la mort des animaux à fang chaud, mordus parla

Vipere ; mais dans les animaux froids , il y a quelque différence .

Les animaux à fang froid, comme par exemple, les Grenouil-

les, peuvent vivre un tems donné, fans circulation du fang, et

fms refpiratiun . Et c'efl; précifement par cette raifon
, que le

venin de la Vipere eCt moins actif pour elles, que pour les ani-

maux chauds, et qu'elles durent plus longtems , que ceux-ci en

éc^JrJ à la pctitcflé de leur corps. L'acrion du venin de la Vipe-

re fe comnîunique inftniibicmcnt à tout l'animal, les mufclcs- ie

di-
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difpofent à la putréfaftion , et la partie mordue devient en peu

de tems livide, et gangrénce . La mort s'enfuit alors dans l'ani-

mai; mais elle arrive plus rard , parceque le principe de la vie

n'efl; pas aulfi lié avec la circulation des humeurs ,
qu'il l'eil dans

^*' des animaux à fang chaud .

Comment cnfuite la circulation du fang cil elle ainfi liée

avec la vie dans les animaux à fang chaud, et comment l'efl elle

il peu dans les animaux à fang froid, c'eft une queflion beaucoup

plus relevée; et je me referve d'en parler dans un autre ouvrage

fur les airt faâices et natursls ^ que j'cfperc pouvoir publier

dans peu . \ •- '
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